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Ce document a été conçu par CoManaging pour le compte du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine                     . 

Il a été réalisé en exemplaires numérotés de 1 à et constitue un outil de travail interne. 

Toute reproduction en est interdite

les citations, illustrations et iconographies contenues dans ce document sont / ou ne sont pas / libres de droit.. 

Si non; le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine s'interdit d'en faire un quelconque usage commercial ou publicitaire.
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RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

Qu'est-ce que l'identité ?

Rappel / Définition :
du latin identitas, de idem, "le même"

� Caractère de ce qui est un

� Conscience qu'une personne a d'elle-même
Identité personnelle : Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, 
ce qui demeure identique à soi-même ; Persistance de la conscience de soi qu'a un 
individu

Identité culturelle : Ensemble de "traits culturels", de "codes", propres à un groupe
(langue, religion, art, etc.), qui définit sa personnalité, qui lui confère son individualité, 
qui le "caractérise" et le rend unique" 

� Ensemble des données de fait et de droit qui permettent d'individualiser quelqu'un
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RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

Qu'est-ce que l'identité, quand il s'agit d'un "territoire" ?

c'est un creuset qui entremêle quatre composantes : 

� une réalité factuelle qui se définit par des données objectives : des faits, des éléments chiffrés, 
quantifiables, etc (par exemple : statistiques, climatiques, démographie, topographie, recensement des 
richesses patrimoniales, etc.)

� une réalité subjective, c'est à dire vécue et ressentie par les habitants, avec des nuances de 
perceptions différentes, notamment en fonction de la relation entre la personne et le territoire : natif, 
habitant d'adoption, habitant récent, visiteur étranger, etc.

� de l'imaginaire, composante immatérielle mais agissante, c'est à dire à la fois l'esprit des lieux et la 
dimension symbolique imprègnent le visiteur "malgré lui", font naître des émotions, mais aussi la dimension 
inspirante du site - sujet de méditation personnelle ou sujet pour l'art, la littérature, thématiques et univers 
apparentés sur lesquels le site ouvre un champ de réflexion et de recherche , etc. (par exemple, un poème sur 
les ruines qui aurait été écrit sur un site archéologique, ou les légendes autour de ses mystères non élucidés, 
etc.)

� de la symbolique et de la représentation, qui expriment ou utilisent des "concentrés" d'identité, ce 
qui est différent de "l'image", souvent réductrice, qu'elle soit positive ou négative ("cartes postales",  
clichés, idées reçues), voire inexacte. Il est à noter que certains traits d'images peuvent faire partie de l'identité
quand ils sont effectivement perçus par les habitants, et ont un impact en interne, générant par exemple des 
attitudes défensives ou des complexes.
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RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

Qu'est-ce qu'un "Portrait identitaire de territoire" ?

Une étude qui présente et analyse  
l'identité, la personnalité profonde d'un territoire 

(quelle qu'en soit l'échelle et la localisation : région, département, "pays", territoire SCOT, 
communauté d'agglomérations, ville, quartier, "site", canton suisse, etc.)

à travers :

� les facettes et les "signes" qui le caractérisent et le singularisent
� les traits saillants qui le démarquent des autres territoires 
� les concepts transversaux et les point-clés qui le synthétisent
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RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

Les principes sur lesquels reposent le "Portrait identitaire" 

Pour permettre le travail d'analyse et de synthèse, l'étude s’appuie sur une méthodologie rigoureuse 
dont l’objectif principal est notamment de collecter les sources les plus pertinentes 

et sélectionner les personnalités référentes, produire les contributions d'experts les plus significatives 
et rationaliser le traitement de l’information.

� Les principaux outils et grilles d’analyse sont préformatés 
� Suivant les thèmes, les sources documentaires possibles sont choisies et croisées pour appréhender au mieux 

le "creuset identitaire" dans ses différentes composantes et témoigner des regards portés sur l'identité par 
le territoire lui-même et par l'extérieur

• pour la réalité factuelle : données des documents et organismes officiels, ouvrages et sites d'experts, mémoires universitaires, 
études, essais, films documentaires, etc. 

• pour la réalité ressentie : focus groupes d'experts, entretiens individuels, enquêtes auprès des habitants, des visiteurs, des 
acteurs, sondages, témoignages extraits de blogs ou de sites individuels, etc.

• pour l'imaginaire : patrimoine des contes et légendes, œuvres artistiques directement inspirées par le territoire ou le prenant 
pour cadre, ou simplement produites par des artistes qui en sont originaires, notamment des fragments de poésie, de romans, 
de chansons, etc., en explorant volontairement les registres les plus divers, des œuvres les plus grand public aux 
"monuments" de la littérature

• pour la représentation : dossiers de presse, communication institutionnelle et touristique, présence sur internet, émissions 
télévisées, articles de presse locale et nationale, reportages, "classements" nationaux, etc.

� Les analyses et conclusions sont validées par le comité technique et la relecture finale des experts
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CODES DE PRÉSENTATION

En italique et en gris : citations documentaires, notamment littéraires

En italique et en bleu  : "paroles d'experts"

En italique et en rouge : "paroles d'habitants ou de visiteurs"

En italique et en vert : "paroles de l’institution ou de l’État"
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INTRODUCTION

Quelles sont les composantes de l’identité de l'Ille-et-Vilaine 

indépendamment, et au sein de sa région ?

Le territoire étudié est  le département d'Ille-et-Vilaine (35), qui fait partie de la région Bretagne, région 
administrative qui comprend trois autres départements : Le Finistère, Les Côtes-d'Armor, Le Morbihan.

Il est limitrophe de six départements : Côtes-d'Armor, Morbihan,  Manche, Loire-Atlantique, Mayenne, Maine-et-
Loire, et de deux régions : Basse-Normandie et Pays de Loire. Historiquement, il a été formé de trois anciens 
évêchés : ceux de Saint-Malo, de Dol et de Rennes. Le département a une superficie de 6775 km² soit le ¼ de 
la superficie régionale ( 3ème département breton après les Côtes d'Armor et le Morbihan, parmi les 23 plus 
grands départements français); il comprend 352 communes, sa population est de 903.449  habitants (source 
Insee 2006) (c'est le département le plus peuplé de la région et le 23ème au rang national) pour une densité
de 128 habitants/km² ( Bretagne: 107h/km² 108 h/km² France métropolitaine ; 118,1 h/km² Europe). 

Son chef-lieu est Rennes aussi préfecture de région à 308 kms de Paris (soit actuellement 2 heures en TGV ). 
Ses sous-préfectures sont Saint-Malo, Fougères et Redon.
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CITATION D'INTRODUCTION

"Ce nom d'Ille-et-Vilaine est un handicap parce qu'on ne nous localise pas. 

Nos sites comme Saint-Malo sont connus, mais personne ne sait que c'est en Ille-et-Vilaine."
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SOMMAIRE GÉNÉRAL

PORTRAIT    sensible et visible

PORTRAIT    psychologique

PORTRAIT  synthèse
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PORTRAIT sensible et visible
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CITATION D'INTRODUCTION

"La notion même de paysage est souvent galvaudée et simplement réduite 

aux définitions de multiples dictionnaires qui peuvent grossièrement se résumer en une phrase :  "Le 
paysage, c’est ce qui se voit.". 

Or, justement, ce qui se voit peut parfois faire référence à ce qui ne se voit pas, 

ce qui se cache derrière l’horizon, dans les espaces masqués in situ, 

mais aussi dans les zones d’ombres de notre conscience ou de notre inconscience. 

En d’autres termes, le paysage n’existe que parce que nous exerçons nos capacités mentales 

(mémoire, émotivité, compréhension…) sur un espace donné."

Bertrand Gendreau

"C'est la littérature qui décide de l'image d'un pays :      

dans la mesure même où elle contredit obstinément et avec une douce violence

les images toutes faites."

Peter Handke
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COULEURS

"Par rapport à la Bretagne, on est une Bretagne verte"

"Quand on arrive en Bretagne, on trouve que c’est sombre, sauf en Ille-et-Vilaine."

"forêt de Brocéliande : c'est le schiste pourpré qui constitue l'ossature du pays et affleure partout aux environs, au 
point qu'un ruisseau voisin se nomme le ruisseau du Sang; 

une métairie est le champ rouge."

"Il y a tellement de bleus...."

"Des clairières se panachent d'élégantes et hautes fougères; des champs de genêts et d'ajoncs 
resplendissent de leurs fleurs qu'on prendrait pour des papillons d'or."

"Les marais de Dol sont encore recouverts de la "blanc gelée" de l'aube."

"l'architecture traditionnelle à pans de bois apporte aussi de nouvelles couleurs dans cette mosaïque. 

notamment à Rennes, ça anime les couleurs de la ville"



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 17

COULEURS

Une palette de peintre paysagiste impressionniste
avec des élans de fauvisme : 

des couleurs de nature, subtiles et très changeantes, 
un équilibre entre tonalités froides et chaudes, 

entre douceur des camaïeux 
et force des polychromies et des contrastes

notamment dans l'architecture et les duos de couleurs-emblèmes.

Une forte dominante de la gamme verdoyante
complétée de toutes les déclinaisons de bleus et gris,

et par rapport au reste de la Bretagne, 
une gamme de jaunes et ocres plus présente

la lumière des beiges et blancs, notamment à Rennes
et la présence d'une gamme singulière des pourpres et roses.
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COULEURS

� une palette de peintre paysagiste impressionniste : essentiellement des couleurs de nature, subtiles et 
très changeantes, presque insaisissables

� une dominante verte, dans le plus large éventail de nuances possible
> un territoire encore plus verdoyant que le reste de la Bretagne

� une nuance très bretonne : une couleur entre bleu et vert 
> notamment le bleu-vert émeraude, un "bleu verdoyant" caractéristique de la côte à laquelle elle donne son nom.. 

� "tellement de bleus", en particulier ceux du littoral
� la très riche gamme des jaunes et des ocres, sur de multiples supports (végétation, différents matériaux 

de construction, etc.) : une couleur plus présente dans l'Ille-et-Vilaine que dans le reste de la Bretagne
> notamment le doré du pisé et l'explosion de jaune au moment des genêts, des ajoncs et du colza
> les ocres, principalement de pierre, de terre et de bois

� les gris, jusqu'aux noirs, "quand même une couleur dominante" et identitaire
> notamment le gris parfois "plombant" du ciel

� une place particulière pour la gamme très prégnante des pourpres et roses, en particulier le schiste (sauf 
sur le littoral)

� une gamme lumineuse et "adoucissante" des beiges et des blancs
> en particulier la gamme calcaire à Rennes
> la blancheur crémeuse des produits laitiers…dans un département 1er producteur de lait

� la mosaïque saisonnière des cultures
� contrastes et polychromie dans l'architecture notamment dans l'architecture à pan de bois et la palette de 

la pierre
� des couleurs-emblèmes 

> le duo blanc / noir du drapeau breton ... et de la vache laitière
> le duo rouge / noir du Stade Rennais, repris dans le logo du CG
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COULEURS

une  palette de peintre paysagiste impressionniste 
aux couleurs de nature, subtiles et très changeantes, presque insaisissables

aux élans de fauvisme

LLééon on GiranGiran MaxMax Paul SignacPaul Signac
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COULEURS

une dominante verdoyante, dans le plus large éventail de nuances possible
un territoire encore plus verdoyant que le reste de la Bretagne
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COULEURS

une nuance très bretonne : entre bleu et vert, un "bleu verdoyant" 

notamment le bleu-vert émeraude, caractéristique de la côte à laquelle il donne son nom.. 
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COULEURS

"tellement de bleus", en particulier ceux du littoral
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COULEURS

la très riche gamme des jaunes et des ocres

une couleur plus présente dans l'Ille-et-Vilaine que dans le reste de la Bretagne
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COULEURS

l'explosion de jaune au moment des genêts, des ajoncs et du colza
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les gris, jusqu'aux noirs, "quand même une couleur dominante" et identitaire

COULEURS
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COULEURS

le gris parfois "plombant" du ciel
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COULEURS

le gris parfois "plombant" du ciel

Henri de WaroquierHenri de Waroquier
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une place particulière pour la gamme très prégnante des pourpres et roses,  en particulier le schiste

COULEURS
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COULEURS

une gamme lumineuse et "adoucissante" des beiges et des blancs
en particulier la gamme calcaire à Rennes
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COULEURS

la mosaïque saisonnière des cultures
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COULEURS

contrastes et polychromies dans l'architecture notamment dans l'architecture à pans de bois

COULEURS
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COULEURS

contrastes et polychromies dans l'architecture 
la très large palette de la pierre
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COULEURS

duos de couleurs-emblèmes 
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COULEURS

duos de couleurs-emblèmes 
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COULEURS

� une palette de peintre paysagiste impressionniste : essentiellement des couleurs de nature, subtiles 
et très changeantes, presque insaisissables

"l'extraordinaire faculté de la Rance à changer de couleur, à interpréter en quelque sorte les lumières du ciel, à
composer avec elles. Une palette de bleus et de mauves indicibles, de gris miroitants, de verts pâles charmants ou 
bien foncés d'humeurs mauvaises." Roger Gicquel, La Rance de rives en îles

"Pour ses ciels en constante évolution, ses couleurs changeantes au gré des aléas climatiques, sa lumière tantôt 
aveuglante, tantôt vacillante, la résonance physique de ses paysages tour à tour déchirés ou apaisés, les peintres 
ont trouvé une source d'inspiration jamais tarie. {…] Des landes du cap Fréhel au désert sablonneux de la baie du 
Mont-St-Michel, la côte d'Emeraude prend les mille nuances de la pierre précieuse qui lui a donné son nom." Les 
Guides bleus
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COULEURS

� une dominante verte, dans le plus large éventail de nuances possible
Vert éclatant des bocages, des haies, des bois, des forêts, des vallées, des allées d'arbres, vert fluo des champs au printemps, des golfs en 
bord de baie, émeraude de la côte, de la Rance, vert glauque de la Vilaine, vert irisé des vasières vert foncé des pins sur la côte, des 
palmiers, des arbres du Thabor, bleu-vert de la mer, vert-rose des schistes de Saint-Just, des rectangles de choux, poireaux, oignons de la 
ceinture dorée, etc.

par exemple expressions récurrentes : "noyé dans la verdure"   "vert fluo des champs au printemps"

A la question "pour vous quelles sont les couleurs qui évoquent le plus l'Ille-et-Vilaine?" 60% des habitants interrogés répondent : "le vert " . 
Cette même couleur est citée par 69% des visiteurs qui connaissent le département.

"Les couleurs, c’est d'abord le vert, présent partout" Xavier Leseche

"La dominante est quand même verte, notamment en été: on a quand même le bocage, les herbages, et on a quand même beaucoup de 
marais, au nord comme au sud" Guy Baudelle

"Globalement, on a l'impression d'un paysage vert."M. Pépin

"C'est pareillement la mer qui a doté la péninsule de son climat. Par lui, elle la pénètre toute de son influence. Elle lui envoie, avec les 
majestueuses escadres de nuages qui peuplent son ciel d'une animation si dramatique, les ondées nourricières qui communiquent à son 
paysage une fraîcheur sans cesse renouvelée, d'un vert si intense et si spécial qu'on l'a défini le vert breton." Anatole le Braz, Les 
Guides Bleus, 1959

"Les haies et talus  relient entre eux bois, forêts, landes et vallées souvent très verdoyantes."

"Avant de quitter la ville (St-Malo), faites un détour par le val de la Rance aux vasières délicatement irisées". Guides Bleus, Bretagne,1995

"Le Pays de Fougères: Le pays de Fougères correspond au bassin du Couesnon, granitique au nord, schisteux au sud, partout accidenté, 
humide et verdoyant: pays de bois et de bocages, coupé de haies vives et de vallées profondes." Guides Bleus, Bretagne,1995
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COULEURS

� une dominante verte, dans le plus large éventail de nuances possible (suite)

"Je veux absolument que vous voyiez Fougères. Figurez-vous une cuiller…La cuiller c'est le château; le manche c'est la 
ville. Sur le château rongé de verdure," Victor Hugo, lettre à son ami peintre Louis Boulanger

"Le sommet du Mont semblait être un îlot de verdure…L'étang était couvert de nénuphars aux larges feuilles vertes" 
Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"

"Sillon vert du département, la vallée du Couesnon offre aux regards ses versants boisés, ses haies fleuries et ses 
prairies ombragées." doc Cg

"Le Val sans retour: Rien, si ce n'est la tigrure irrégulière qui l'éclabousse presque en toute saison de toutes les 
nuances de vert, ne retient l'œil"." Julien Gracq, Les eaux étroites

"une plante au vert pâle domine, c'est l'obione." Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"

"J'ai revu aujourd'hui la mer, mon cher Louis, [..] Elle m'est apparue à l'extrême horizon faisant sur les collines une ligne 
mince et verte comme la cassure d'un carreau de vitre. C'était entre Dol et Saint-Malo" Victor Hugo, lettre à son ami peintre 
Louis Boulanger

> un territoire encore plus verdoyant que le reste de la Bretagne

"Par rapport à la Bretagne, on est une Bretagne verte"

"On est une Bretagne moins typique, plus diverse (moins uniquement littorale), et plus verdoyante"

"La végétation occupe une place très importante  et c'est plus verdoyant que dans le reste de la région." Pascale 
Tumoine

"Evidemment, on est loin de la Bretagne âpre et pelée du Finistère. Cette Bretagne-là, entre Cancale et Saint-Malo, en 
est l'exact contraire. Riche, verdoyante, presque foisonnante " lexpress.fr
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� une nuance très bretonne : une couleur entre bleu et vert 
"Quand je ferme les yeux et que j'imagine le département, je  pense à la  diversité, et puis ce n'est pas très original, je vois
du vert et du bleu." Philippe Delacotte

"Le vert de nos campagnes et le bleu de la mer restent des clichés parlants." Laurent Coüasnon

"Pour terminer entre vert et bleu,  il faut savoir qu’en breton, c’est le même mot, c’est "glas". Christian  Anneix

"de choux-fleurs, d'artichauts, de poireaux, d'oignons, d'aulx, de carottes, de choux et de betteraves, aux tons subtils de 
pourpre, de vert et de bleu!"

> notamment le bleu-vert émeraude, un "bleu verdoyant" caractéristique de la côte à laquelle elle donne son 
nom.. 

"Ce qui est étonnant, c’est que personne n’a évoqué la couleur bleue liée au littoral, un bleu très particulier, vert 
émeraude, qui fait que cette côte porte si bien son nom. St-Malo, c’est un bonheur "  Thibault Gaborit

"puis les temps blancs se dissipent, les brouillards s'évaporent, les flots se mettent à verdoyer tout comme verdoient 
en même temps les admirables frondaisons qui les enchâssent. Cette teinte glauque de la mer, cette verdure des 
arbres qui s'y reflètent, cette étrange symphonie de verts différents m'a fait appeler notre région la "Côte 
d'Emeraude" Eugène Herpin, La côte d'émeraude

"La Côte d'Emeraude doit son nom à la couleur de ses eaux, mais aussi au sens poétique d'un avocat malouin, 
Eugène Herpin, qui la baptisa ainsi en 1890, effaçant du même coup les anciens noms de Poudouvre ou de Clos-
Poulet, dont elle était affublée." L'ABCdaire de la Bretagne 

"Dans une de ses dernières boucles, la crique de Saint-Suliac apparaîtra, écrin bleu, parfois vert émeraude d'un

ancien petit port" valderance.free.fr

"Bleue aux beaux jours de la saison estivale ou d'un vert profond aux funestes heures des tempêtes d'équinoxe"    

COULEURS
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� "tellement de bleus", en particulier ceux du littoral
Le bleu est la seconde réponse fournie, aussi bien par les habitants (20%), que par les visiteurs (56%), 
lorsqu’ils sont interrogés sur les couleurs prédominantes du département.
la mer, les gris-bleuté de l'ardoise, du granit, le bleu sombre des schistes de Lohéac, les bleus dans les 
huisseries des maisons de la baie…

"Il y a tellement de bleus...."

"Vous passez plus loin, vous dégringolez sur le pays de Lohéac, vous retrouvez là tous les schistes, bleu-
foncé, noir sur le grand Fougeray "

"Les couleurs et les matières qui évoquent l'Ille-et-Vilaine: bleu comme la mer, le ciel qui réfléchit sur 
les étangs " Christophe Moreau

"Une palette de bleus et de mauves indicibles, de gris miroitants, de verts pâles charmants ou bien 
foncés d'humeurs mauvaises." Roger Gicquel, La Rance de rives en îles

"Si notre ciel à nous, se voile souvent de brumes mélancoliques, il se colore au moins dès les premiers 
soleils printaniers, d'un bleu infiniment doux et pâle. " Eugène Herpin, La Côte d'Emeraude

'La Rance étale la coulée bleue de son estuaire." Doré Ogrizet, La France, un portrait en couleurs

"l'auteur […] dépeint cette genèse sur fond bleu, à l'image de Saint-Malo, ville de Karine Reyssete"

"Ils marchèrent tous deux, baignés d'une buée bleue très légère qui montait du pré de mer, et qui 
sentait le serpolet" Colette, Le blé en herbe

"au fond, la ville bleue et le village de la Chapelle" Emile Bernard, correspondances
"La mer déserte, d'un bleu-noir d'hirondelle" Colette, Le blé en herbe

COULEURS
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� la très riche gamme des jaunes et des ocres, sur de multiples supports (végétation, différents matériaux 
de construction, etc.) : une couleur plus présente dans l'Ille-et-Vilaine que dans le reste de la Bretagne
jaune d'or des ajoncs, de la bauge, jaune éclatant des genêts, des champs de colza, des cytises, des boutons d'or; ocre jaune du 
champignon sur la pierre et l'ardoise, jaune cuivré du cidre, etc.
ocre des schistes, des boiseries comme à Vitré ; ocre-brun de la terre grasse des champs labourés, etc.

> notamment le doré du pisé et l'explosion de jaune au moment des genêts, des ajoncs et du colza
"La couleur dans le bassin de Rennes est jaune, due au pisé, construction traditionnelle, c’est une spécificité de 
l’Ille-et-Vilaine par rapport au reste de la Bretagne qui est beaucoup plus gris (le granit, le schiste plus ordinaire, 
le grès, l’ardoise). Quand on arrive en Bretagne, on trouve que c’est sombre sauf en Ille-et-Vilaine."   Guy 
Baudelle
"Dans le Pays de Rennes , vous avez la bauge jaune dorée." Albert Poulain
"J’ai le sentiment qu’on n'est pas différent à ce point du reste de la Bretagne. Mis à part les couleurs de 
paysage. " Richard Volante
"C’est le jaune du genêt et du colza qui fleurissent en même temps." Xavier Leseche
"Dès le mois de mars, l’ajonc s’épanouit sous les averses tièdes. La terre se couvre d’un tapis jaune d’or. En mai, 
les genêts prennent le relais égayant les paysages d’un jaune encore plus clair. Fruits et légumes envahissent les 
marchés, et les célèbres artichauts." Guide Voir, Bretagne
"Des clairières se panachent d'élégantes et hautes fougères; des champs de genêts et d'ajoncs resplendissent de 
leurs fleurs qu'on prendrait pour des papillons d'or." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847
"Dès qu'avec la première brise attiédie de mars elles ont senti frémir sur elles le souffle du printemps breton, leurs 
ajoncs épineux, de mine ordinairement si hostile, se couvrent soudain d'autant de fleurs qu'ils ont de dards, et toute 
l'étendue rutile, submergée d'un immense ilot d'or." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959
"et puis tout cet encadrement de la route magnifiquement doré par les genêts en fleurs" Victor Hugo, En voyage 
France et Belgique

COULEURS
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� la très riche gamme des jaunes et des ocres, sur de multiples supports (végétation, différents 

matériaux de construction, etc.) : une couleur plus présente dans l'Ille-et-Vilaine que dans le reste 

de la Bretagne (suite)

> les ocres, principalement de pierre, de terre et de bois, des décors du mosaïste Odorico…

"Les couleurs et les matières qui m'évoquent l'Ille-et-Vilaine:  la verdeur des paysages,- la couleur ocre de 

l’habitat en terre, la grisaille du granit, quelques touches mauves ou violacées." Philippe Petout

"Condate, la rouge: Aux constructions des Riedones, de bois et de pisé, ont succédé sous la "Pax Romana" des 

habitations en briques et pierres, aux tuiles rouges […] La brique et le Parlement de Bretagne: L'architecte 

Germain Gaultier dessine autre corps de bâtiments [..] au 1er étage, le jeu de brique associé au tuffeau n'est pas 

sans rappeler l'édification de la place des Vosges en 1612. […] Le retour de la brique au XIXè siècle: Elle 

appareille les halles de la place des Lices, de Cleuney et du boulevard de la Liberté (1922). Elle est aussi très 

présente sur d'autres éléments du patrimoine industriel, tels que les moulins et les imprimeries" […] (par exemple: 

Les imprimeries Oberthür ou de l'Ouest-Eclair)  […] Complément nécessaire pour humaniser les barres et les 

tours, la brique est aujourd'hui utilisée pour la construction d'entreprises sur la technopole" Dominique Irvoas-

Dantec, Laissez-vous conter Rennes

COULEURS
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� les gris, jusqu'aux noirs, "quand même une couleur dominante" et identitaire
ardoise dont les schistes noirs du Grand Fougeray, noir de la tourbe > marais noir…
"Le gris fait partie de l’identité"  François Richou
"N’oublions pas quand même le gris, il perdure dans l’inconscient et le conscient populaire et c'est quand même une couleur 
dominante."   Patrick Fretel
"le gris du ciel, le noir des ardoises."  Michel Renouard
"Les couleurs et les matières qui m'évoquent l'Ille-et-Vilaine: le vert de la végétation, le bleu du ciel et de la mer, le noir et le gris 
de l'ardoise et du granit " Pascale Tumoine
"Le Val sans Retour: en hiver, un fouillis de bouleaux dépouillés aux brindilles très fines emplit le fond du ravin d'un duvet gris 
souris, si ténu qu'on le confond avec la montée de la brume." Julien Gracq, Les eaux étroites
"De petits rochers couverts de varechs surgissent de la grève à ras du sol, comme des taches noires sur cette surface 
blonde. Les plus grands, dressés en rang à pic et tout unis, supportent de leurs sommets inégaux la base des fortifications, en 
prolongeant ainsi la couleur grise et en augmentant la hauteur." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves
"Les granits cependant ne vont point tarder à apparaître. Les voici, dès le Grouin de Cancale qui tend son mufle déchiré vers le 
noir semis des îles Chausey' Claude Dervenn, La Bretagne
"Arrivé à Saint-Malo, […] , j'ai couru à l'océan, et je me suis baigné dans les rochers qui entourent le fort de Saint-Malo et qui 
font à la marée basse mille baignoires de granit" Victor Hugo, En voyage, France et Belgique

> notamment le gris parfois"plombant" du ciel
"Je crois qu’il y a une couleur qu’il ne faut pas oublier : quand le plafond assez bas et un ciel gris qui plombe quand 
même le moral… en dehors des résultats du stade rennais, baromètre de l’optimisme local" . Patrick Fretel
"Pour l’habitant, le gris plombe bien...." Yvonne Preteseille
"climat pluvieux, ciel gris."  Michel Renouard
"Maintenant, il faut des paysages où il y a de la lumière, du soleil etc. pour attirer de manière grégaire tous les gens pour 
profiter du même soleil. Mais pourquoi ne ferait-on pas de l’identité sur le gris ? Il y a des dimensions anthropologiques dans 
le rapport au gris. Pourquoi ne défendrait-on pas le gris ?"
"Le gris est la modernité aussi."

COULEURS
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� une place particulière pour la gamme très prégnante des pourpres et roses, en particulier le 
schiste (sauf sur le littoral)

schistes du rose clair au violet, cités par la plupart des experts, des hêtres pourprés, grés rose des falaises de la 
côte, porphyre (roche pourpre) des falaises, violet de l'ardoise de Guichen, des artichauts…
"Il y a beaucoup de rouge parce que le schiste pourpre qui surprend pas mal les gens, pour avoir baladé pas 
mal de gens en forêt. Cette pierre rouge peut être très belle lorsqu’elle est sèche et au soleil. Elle est très dure, 
on la retrouve dans le bâti. Ce rouge est partout présent, mais cela ne concerne pas le littoral." Xavier 
Leseche
« Schiste, maison en terre, granit." Alain Etienne Marcel
"Guichen avait une ardoise violette et verte, et ça, ça donnait toute une couleur." Albert Poulain
"Les couleurs et les matières qui m' évoquent l'Ille-et-Vilaine: la pierre pourpre, le bleu/vert de la mer (glaz)."  
Etienne Grandjean
" Le jaune de la terre dans le bassin rennais, le rouge du schiste de Brocéliande, le gris du granite de 
Fougères et le gris-bleu du pays de Redon." Gilbert Lebrun
"le violet du schiste," Gigi Bigot
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� une place particulière pour la gamme très prégnante des pourpres et roses, en particulier le schiste (sauf 
sur le littoral) (suite textes)

"La forêt de Brocéliande: c'est le schiste pourpré qui constitue l'ossature du pays et affleure partout aux environs, au point 

qu'un ruisseau voisin se nomme le ruisseau du Sang; une métairie est le champ rouge." Ardouin Dumazet, Voyage en 

France, Haute Bretagne intérieure,1909

"La côte d'Emeraude: La beauté sauvage de  hautes falaises de porphyre et de grès rose, plongeant à pic dans les eaux 

émeraude, a frappé l'imaginaire populaire. Mais la lande alentour n'est pas peuplée que de fées. Des milliers d'oiseaux y 

trouvent refuge" L'ABCdaire de la Bretagne Flammarion 2000  

"Saint-Malo […] La première fois que nous y fûmes, c’était le soir, le ciel était rose." Gustave Flaubert, Par les champs et 

par les grèves

"Ici, la pierre rouge affleure sur les hauteurs, dans les champs et les bois. Ce sont des sédiments de schiste violet, 

de grès rose ou des conglomérats de poudingue datant de l'ère tertiaire, trois roches qui ont donné son nom à cette région, 

le Pays Pourpré." Dans chaque bourg, chaque village, les maisons anciennes ont gardé l'aspect violacé caractéristique de 

leur histoire. Et déjà, il y a cinq mille ans, les hommes de la préhistoire furent les premiers à utiliser ces roches pourpres afin 

d'ériger leurs monuments de pierre." Philippe St-Marc payspourpremonsite.com

« Un rose poussiéreux, au ras de la mer, remplaçait peu à peu le bleu immuable qui régnait depuis le matin" Colette, Le blé

en herbe

"L'église Ste-Thérèse […] préfère au granite et au tuffeau, le schiste pourpre de Pont-Réan, les moellons de grès et le 

ciment [….] Le schiste pourpre de Pont-Réan participe à l'ancrage de Rennes dans sa région." Dominique Irvoas-

Dantec, Laissez-vous conter Rennes
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� une gamme lumineuse et "adoucissante" des beiges et des blancs
Pierre calcaire des façades rennaises, beige-rosé des crépis à la chaux, beige doré des céréales à paille, blé, orge, avoine,  

beige clair des bancs de sable, beige doré du sable mouillé, de la lande, des dunes, terre blanche dans le polder de la Baie 

"Des sables de diverses couleurs, des bancs variés de coquillages, des varechs, des franges d'une écume 

argentée, dessinent la lisière blonde ou verte des blés." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

« Cette accumulation de coquilles, d'un blanc éblouissant, marque mon arrivée dans un sanctuaire"

"Les marais de Dol sont encore recouverts de la "blanc gelée" de l'aube." Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en 

baie du Mt-St-Michel"

"ici commence la côte d'Emeraude, ses eaux claires, ses houles transparentes qui se dénouent sur les plages 

blondes." Doré Ogrizet, La France, un portrait en couleurs

> en particulier la gamme calcaire à Rennes

"La Place du Parlement de Bretagne: les immeubles dessinés par Gabriel comptent une arcade en granite, deux 

étages en tuffeau et un toit à la Mansart. […] Au XIXème siècle, Charles Millardet, architecte de la ville, répond au 

parti incurvé de l'Hôtel de ville par la rotondité d'un théâtre en tuffeau (1836). […] l'église paroissiale de 

Toussaints, toute en calcaire, est l'ancienne chapelle du collège des Jésuites." Dominique Irvoas-Dantec, Laissez-

vous conter Rennes

> la blancheur crémeuse des produits laitiers…dans un département 1er producteur de lait

COULEURS
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� la mosaïque saisonnière des cultures
"Les menus champs, clos de lourds talus herbeux que des chênes de formes tourmentées ombragent, offrent l'aspect d'un 
damier aux mille cases, bariolé de mille teintes" Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959

� contraste et polychromie dans l'architecture

> notamment dans l'architecture à pans de bois

"D’ailleurs, en termes de couleurs, c’est plus ponctuel que ce dont on a parlé tout à l’heure, mais l'architecture 
traditionnelle à pans de bois apporte aussi de nouvelles couleurs dans cette mosaïque. Notamment à Rennes, ça 
anime les couleurs de la ville." Catherine Durfort

"le bois fut longtemps synonyme de grisaille et d'insalubrité. Le ravalement des façades lui a rendu sa fierté (27 
kilomètres en 10 ans), en permettant la reconnaissance de sa mise en œuvre et de ses qualités esthétiques favorisée 
par la polychromie" Dominique Irvoas-Dantec, Laissez-vous conter Rennes

> polychromie de la palette de la pierre 

du gris du granit aux violacés du schiste pourpre, en passant par les jaunes-ocres du pisé et de certains schistes, etc.

"pour moi les couleurs qui évoquent l'Ille-et-Vilaine sont le vert et les pierres rouges des maisons."  Philippe Blanchet
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� des couleurs-emblèmes 

> le duo blanc / noir du drapeau breton ... et de la vache laitière

"Sur les prairies permanentes ou temporaires, surtout des vaches frisonnes, blanches et noires, davantage que de 
rousses normandes. Les races locales, dont la célèbre pie-noire, sont au bord de l'extinction" Guides Bleus, 
Bretagne,1995

> le duo rouge / noir du Stade Rennais, repris dans le logo du CG

"Le rouge et le noir sont les couleurs emblématiques du football breton puisque ce sont celles de l'En-Avant 
Guingamp et du stade Rennais, deux clubs phares de la région." Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , Rennes, 2002
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MATIÈRES

"la Bretagne est cela, un pays où la pierre joue un rôle essentiel dans le paysage maritime ou terrien, 
qu'elle soit falaise battue par les lames, 

chaos intérieur où dévale un torrent, menhir, clocher, forteresse ou calvaire"

"Les rivières […] Par elles, l'océan s'insinue profondément dans les campagnes, 
le flot s'unit aux sillons."

"Le corps de Merlin avait disparu. Il s'était fondu dans la forêt, confondu avec elle, 
il était devenu bois vif, écorces, racines, feuilles vertes et feuilles mortes, graines germées, sèves montantes, 

odeurs mouillées, couleurs lavées que le soleil revenu chauffait et caressait. Il était tous les arbres, de tous âges et 
de toutes tailles, dans leurs branches et leurs feuilles, leurs fruits et leurs bourgeons.."
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MATIÈRES

Pléthore de matières, naturelles, travaillées, et souvent mariées
conjuguant la richesse des matières terriennes et littorales

Omniprésence très diversifiée mais unificatrice 
de l'eau et la pierre 

Un matériau symbolique très breton, les "matières de la légende"
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MATIÈRES

� omniprésence et diversité de la pierre, à l'état naturel et utilisée dans le bâti, souvent associée aux 
matières typiquement bretonnes

� les matières terriennes de la ruralité
> la terre, emblématique d'un département à dominante agricole
> la matière végétale dans sa profusion
> notamment l'arbre : feuillage et bois 
> le fleurissement, sauvage et jardiné

� générosité de l'eau sous toutes ses formes, dénominateur commun au littoral et à l'intérieur des terres : 
douce (rivières, sources, marais, etc.), salée, humidité, nébulosités, pluie, rosée, etc.

� multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, mais pour 
certaines, influentes sur tout le territoire

� multiples "mariages" de matières, notamment des relations fusionnelles entre l'eau et l'arbre
� les "matières" de la légende, de la mémoire et de la symbolique qui foisonnent dans l'imaginaire breton

> les matières de la "magie des lieux" : les forêts primitives disparues, les fontaines et sources enchantées, le 
palais de cristal de Viviane,  le gui sacré des druides, etc. 

> "la matière de Bretagne", le corpus de la tradition celtique  

� le feu, une matière associée à la dimension tragique de l'histoire du département
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MATIÈRES

omniprésence et diversité de la pierre notamment les schistes et le granit 
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MATIÈRES

omniprésence et diversité de la pierre

la dimension rocheuse du littoral
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MATIÈRES

omniprésence et diversité de la pierre

dans l'architecture, à la fois richesse des juxtapositions et des combinaisons 
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MATIÈRES

matières travaillées
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MATIÈRES

les matières terriennes de la ruralité

la terre, emblématique d'un département à dominante agricole
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MATIÈRES

les matières terriennes de la ruralité

une utilisation de la terre dans la construction plus spécifique au département : la bauge
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MATIÈRES

les matières terriennes de la ruralité

la matière végétale dans sa profusion
le fleurissement, sauvage et jardiné
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MATIÈRES

les matières terriennes de la ruralité

notamment l'arbre : feuillage et bois  
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MATIÈRES

générosité de l'eau sous toutes ses formes, dénominateur commun au littoral et à l'intérieur des terres : 
douce (rivières, sources, marais, etc.), salée, humidité, nébulosités, pluie, rosée, etc.
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MATIÈRES

multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, 
mais pour certaines, influentes sur tout le territoire
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MATIÈRES

multiples "mariages" de matières 
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MATIÈRES

multiples "mariages" de matières, 
notamment des relations fusionnelles entre l'eau et le végétal
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MATIÈRES

multiples "mariages" de matières, 
notamment des relations fusionnelles entre l'eau et le végétal
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MATIÈRES

les "matières" de la légende, de la mémoire et de la symbolique 
qui foisonnent dans l'imaginaire breton 
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MATIÈRES

le feu, une matière associée à la dimension tragique de l'histoire du département
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� omniprésence et diversité de la pierre, à l'état naturel et utilisée dans le bâti, souvent associée aux matières 
typiquement bretonnes  
"la Bretagne est cela, un pays où la pierre joue un rôle essentiel dans le paysage maritime ou terrien, qu'elle soit falaise battue 
par les lames, chaos intérieur où dévale un torrent, menhir, clocher, forteresse ou calvaire" Claude Derven, La Bretagne
A la question "qu’est ce qui caractérise, de votre point de vue, l’architecture de l’Ille-et-Vilaine?" 41 % des habitants interrogés 
évoquent "la pierre" et "le granit".Du côté des visiteurs, l’architecture est également associée à la pierre et au granit (21% des 
réponses fournies).

> notamment les schistes et le granit  
granit, schistes tendres et durs, grès, ardoise, tuffeau…
"Le poudingue de Monfort, plus dur que le granit." Albert Poulain
"Il y a plusieurs schistes, si on va sur  Saint-Thurial,  ce sont les schistes pourprés, violets, et les schistes briovériens 
dans tout le bassin de Rennes. Des schistes tendres et des schistes durs." Louis Diard 
"de Rennes à Redon, vous avez sept, huit plissements, vous retrouvez là le grès." Albert Poulain
« A Rennes, la chapelle Saint-Yves, chapelle de l’ancien Hôtel Dieu, montre la diversité des matériaux, celle des 
schistes notamment." Dominique Irvoaz-Dantec
"Les habitations sont  faites de matériaux empruntés aux pays où elles se trouvent : pierre de grand appareil en 
granite, dans les pays granitiques; ailleurs, dalles schisteuses ou moellons de grès avec encadrement et 
encorbellement de granite: les anciennes couvertures de chaume ont disparu. C'est l'ardoise qui les remplace: elle est 
abondante en Bretagne." Camille Vallaux, Visages de la Bretagne, 1941
"La belle roche bleue (le granit) entaillée au pic et au marteau donne des blocs de dimensions énormes." Ardouin 
Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909
"Hôtel de France : au second étage, en dehors, est écrit : Ici est né Chateaubriand. — Ilot du Grand-Bey ; une seule 
pierre et croix de granit; le monument est composé de trois morceaux." Gustave Flaubert, Par les champs et par les 
grèves

"La ville de Fougères est assise en partie sur un rocher de schiste que l'on dirait tombé en avant des montagnes qui 
ferment au couchant la grande vallée du Couesnon" Balzac, Les Chouans

MATIÈRES
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� omniprésence et diversité de la pierre, à l'état naturel et utilisée dans le bâti, souvent associée aux matières 
typiquement bretonnes  (suite textes) 

> notamment les schistes et le granit  (suite textes)

"Un sol fait de roches dures ou tendres, mais en majeur partie imperméable." Camille Vallaux Visages de la Bretagne, 1941

"Un véritable bassin intérieur s'est creusé ainsi dans les schistes de Rennes; une dépression qui descend jusqu'à 30 
mètres. L'érosion y avait de longue date accompli son œuvre, car l'invasion marine de l'époque miocène trouva le bassin déjà
préparé pour s'y répandre, et y laisser les faluns ou sables coquillés qui contribuent avec les schistes à la  formation de la nappe 
limoneuse. Toute roche a disparu de la surface." Paul Vidal de La Blache, Tableau de la géographie de la France, 1903 / 1922

"Réactivée, l'érosion a dégagé par endroits les roches dures, comme le grès armoricain, formant ainsi des barres parallèles
au sud du bassin de Rennes" Guides Bleus, Bretagne,1995

"A l'est, de Paimpont à la Vilaine, s'étend une des parties les plus pittoresque, mais aussi les plus archaïque de la Bretagne: le 
plateau de Guichen. Ses grès et schistes durs ont longtemps donné les traditionnelles terres de landes." Maurice Gautier, 
Brocéliande ou le génie du lieu

" la pierre d'affutage: Gargantua était un gars costaud. D'un coup de faux, il fauchait une parcelle d'un hectare. Pour affûter sa 
faux, il avait un "grès' qu'il glissait dans la pochette de son veston. Un jour qu'il se trouvait à Ménéac, il jeta son "grès". C'est le 
menhir de Belouan maintenant." Conte gallo

"Descendant vers Saint-Marcan…je suis au pays du granit" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"

"Ces roches sont de celles avec lesquelles on peut jouer, témoin ce vieux prêtre qui a sculpté, comme un bon sauvage, les 
rochers de Rothéneuf. A Saint-Malo, la pierre bretonne s'est disciplinée, équarrie, pour former le  carré cyclopéen des 
remparts de Vauban. Avec quelle joie ne le retrouve-t-on pas dans la ville meurtrie, ce granit taillé de frais, scintillant des mille 
facettes de la pierre neuve, pour rebâtir la ville des héros!" Claude Dervenn, La Bretagne

"Le schiste pourpre et violet ne se cantonne pas aux pavés, murs et soubassements. Pour l'exemple, l'architecte Laloy 
dessine une ferme modèle pour l'Ecole d'Agriculture en schiste violet". 
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� omniprésence et diversité de la pierre, à l'état naturel et utilisée dans le bâti, souvent associée 

aux matières typiquement bretonnes (suite)   

> notamment les schistes et le granit  (suite)

� des affleurements de granit très caractéristiques dans le paysage

"Dès la sortie du bourg [de Mellé] le granite apparaît à la surface des prairies sous la forme de rochers 
plus ou moins arrondis, polis par le temps. Au Teilleul une petite vallée fait apparaître de grosses boules 
oblongues presque totalement déchaussées.  Un peu plus loin sur la droite, un chemin empierré (panneau 
"sentier pédestre") mène à une des carrières de la Beurrière qui a accueilli à l'été 2001 un symposium de 
sculpture sur granites dont il reste quelques témoins sous la forme de compositions en granite gris, en granite 
rose…. Le granite y affleure sur un ancien front de taille." J. Plaine, Le Circuit pierres et nature de Mellé
(Ille-et-Vilaine), site université de Rennes 

� combinaison particulièrement bretonnante de schiste et de végétation 

"Par rapport aux jaunes et aux schistes, c’est au moment où l'on commence à trouver les ajoncs, les 
genêts et le schiste que l'on sait que l'on est en Bretagne." Richard Volante
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� omniprésence et diversité de la pierre, à l'état naturel et utilisée dans le bâti, souvent associée aux matières 
typiquement bretonnes  (suite)

> dans l'architecture, à la fois richesse des juxtapositions et des combinaisons 
"Le granit et le tuffeau, c'est Rennes, et c’est aussi tout le département." Alain Lalau-Keraly
"Montfort, pays des alternances, vous en avez une alternance de moellons et de schistes, vous arrivez sur Redon, ce sont des 
compositions complètement différentes. Et vous retrouvez les pays de schistes ardoisiers, à Renac, Sainte-Marie, Saint-Just."
Albert Poulain

> quelquefois importée comme le calcaire

> l'ardoise, effet d'homogénéisation du département 
"La pauvre et dure Bretagne, l'élément résistant de la France, étend ses champs de quartz et de schiste, depuis les ardoisières 
de Châteaulin près de Brest, jusqu'au Ardoisières d'Angers. C'est là son étendue géologique." Michelet, Notre France,1919
"L'ardoise: Trait d'union entre les siècles dans le paysage urbain, l'ardoise est gerbière, toit en carène renversée, à quatre pans, 
envolée unitaire sur le Parlement de Bretagne, dômes au début du XXè siècle" Dominique Irvoas-Dantec, Laissez-vous conter 
Rennes

> la dimension rocheuse du littoral
"Partout la roche schisteuse se hérisse, surtout dans le vallon où pénètre le chemin de St-Malo-de Beignon. Ce sont d'étranges 
aiguilles, faites de feuillets rougeâtres et empanachés d'ajonc nain." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne 
intérieure,1909
'Quand je débarque en cette matinée d'hiver à Roz-sur-Couesnon, je mets les pieds sur ces roches cristallines. Ces roches 
dures ressortent du paysage comme autant de sites et de belvédères stratégiques" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières 
en baie du Mt-St-Michel"
"J'ai été assez avant dans la mer, courant de roche en roche malgré la lame qui m'a jeté une dizaine de fois à la renverse sur de 
diaboliques rochers fort pointus." Victor Hugo, En voyage, France et Belgique
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� les matières terriennes de la ruralité

> la terre, emblématique d'un département à dominante agricole

� notamment une utilisation de la terre dans la construction plus spécifique au département : la bauge

terre grasse des champs, la bauge, la terre cuite des briqueteries de Pont-Péan etc…

" Dans le bassin rennais, c’est la bauge avec étage; certains immeubles sont du 16èmesiècle. Il existe des manoirs
faits entièrement en terre.. Et c'est le bois." Albert Poulain

� la terre cuite

"Vous avez oublié de parler des terres cuites et des sols comme à Pont-Péan,  et toutes ces briqueteries qui ont 
marqué tout le pays il y en avait un peu partout et ça, on n’en voit plus,  alors qu’on faisait sur des ourdies  des 
planchers qui font moins de 8cm sur lesquels vous mettiez des centaines de kilos dessus, cela a disparu, c’est 
dommage." Albert Poulain

> la matière végétale dans sa profusion

� l'herbe grasse proverbiale

"Les grasses prairies du Fougerais, bien arrosées et améliorées au début du XIXè s. par les engrais et les 
amendements, constituent l'une des régions les plus riches de France." Guides Bleus, Bretagne,1995

"Il s'assit, écossa le long des lances d'herbe les chapelets d'escargots grimpeurs dont les vaches sont friandes." 
Colette, Le blé en herbe

� les cultures, notamment les cultures fourragères

"Les productions végétales sont fortement dominées par les cultures fourragères destinées à l’alimentation du 
bétail (prairies, maïs fourrage, céréales ensilées...). En 2000, elles s’étendent sur les deux tiers de la surface 
agricole"
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� les matières terriennes de la ruralité (suite)

> la matière végétale dans sa profusion (suite)

� l'arbre : feuillage et bois 
en plus de la diversité des arbres eux-mêmes, pans de bois de l'architecture médiévale de Rennes,  de Vitré, de Fougères; bois 
des façades contemporaines sur la côte, des bouchots sur "la baie du Mont, des mâts des voiliers, Pinault Bretagne premier 
importateur de bois de Scandinavie ….
« La présence des forêts autour de Rennes explique la construction à pans de bois »." Dominique Irvoaz-Dantec
"Les arbres sont plus grands que sur le reste de la Bretagne, sans doute du fait d'un sol plus riche". M. Pépin
"C'est dans les bois de Combourg que je suis devenu ce que je suis" Chateaubriand, les Mémoires

"souvent, dans un de ces beaux paysages de bruyères, sous des ormes qui se renversent lascivement, sous de grands 
chênes qui portent leurs immenses feuillages à bras tendu, dans un champ de genêts en fleur " Victor Hugo, lettre à Louis 
Boulanger
"La mémoire celte se trouve davantage dans le bois que dans la pierre". Canal académie, Joël Cornette, Histoire de la 
Bretagne et des Bretons, 2006 commenté par F.P.Nizery
"Actuellement, de cet océan d'arbres, il ne demeure qu'une succession de houles vertes, qui moutonnent aux flancs des 
monts ou ondulent dans leurs intervalles. A ces tronçons épars se sont attachés des appellations diverses: Cranouru, Coat-
an-Noz, Porthuault, Quénécan, Paimpont; mais il n'est pas un d'eux où ne palpite, toujours intacte, l'âme de la grande 
forêt primitive, devenue dans la tradition bretonne Brocéliande." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959
"Parc du Thabor: des arbres remarquables apportent la beauté de leur silhouette ou de leur feuillage: chênes, séquoias, arbres 
aux quarante écus, cèdres du Liban et de l'Atlas, hêtres tricolores, tulipiers de Virginie, chênes-lièges, magnolias, 
arbres aux clochettes d'argent, chêne pyramidal" MC Briet, Jardins de Bretagne
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� les matières terriennes de la ruralité (suite)

> la matière végétale dans sa profusion (suite)

� l'arbre : feuillage et bois (suite)

"on avait devant soi la Cour Verte et, au-delà de cette cour, un potager étendu de deux futaies [..] le grand Mail […] 
était un bois de chênes, de hêtres, de sycomores, d'ormes et de châtaigners; Madame de Sévigné vantait de son 
temps ses vieux ombrages; depuis cette époque, cent quarante années avaient ajouté à leur beauté" Chateaubriand, 
Les Mémoires
"Il pouvait être près de midi quand je vis l'arbre et la fontaine . L'arbre était le plus beau des pins qui jamais crût 
sur terre. Je ne pense qu'il puisse jamais pleuvoir assez dru pour qu'une seule goutte d'eau transperce en la 
ramure…Je vis l'arbre pendre le bassin non de fer mais de l'or le plus fin qui fût jamais encore à vendre en nulle foire " 
Yvain le chevalier au lion
"L'Enchanteur se transporta au cœur de la forêt de Brocéliande et s'assit sur son pommier, dans son château 
d'arbres que les gens de la région connaissent et nommaient l'espluméor, sans connaître le sens de ce mot, et 
personne ne la connaît encore aujourd'hui." René Barjavel, l'Enchanteur
"Pinault Bretagne est le premier importateur français de bois du Nord (Scandinavie), sapin (Epicea) et pin 
(sylvestre). " En provenance de Finlande, Norvège ou Suède, le bois du Nord est débarqué à Saint-Malo puis 
revendu aussitôt (le négoce de bois brut représente 70 à 80 % de l’activité de Pinault Bretagne) ou alors transformé, 
pour servir d’éléments de décoration ou d’agencement (parquets, lambris, bardages extérieurs…). Environ 70 000 m3 
de bois du Nord sont ainsi transformés chaque année pour être commercialisés sous la marque "Silverwood". " 
espace-sciences.org
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� les matières terriennes de la ruralité (suite)

> la matière végétale dans sa profusion (suite)

� le fleurissement, sauvage et jardiné
"Les landes couvertes d'ajoncs, de bruyère, et les tourbières sous leur épais tapis de mousse constituent les 
paysages les plus typique de l'Argoat. Bien que pauvre, leur flore n'en est pas moins précieuse, des droseras 
carnivores aux orchidées dont la Bretagne accueille trente espèces parmi la soixantaine qui peut être observée 
en Europe tempérée., L'ABCdaire de la Bretagne
"Le printemps, en Bretagne, est plus doux qu'aux environs de Paris, et fleurit trois semaines plus tôt…La terre se 
couvre de marguerites, de pensées, de jonquilles, de narcisses, d'hyacinthes, de renoncules, d'anémones,
[… ] Des clairières se panachent d'élégantes et hautes fougères; des champs de genêts et d'ajoncs 
resplendissent de leurs fleurs qu'on prendrait pour des papillons d'or.  Les haies, au long desquelles abondent la 
fraise, la framboise et la violette, sont décorées d'aubépines, de chèvrefeuille, de ronces dont les rejets 
bruns et courbés portent des feuilles et des fruits magnifiques [… ] Dans certains abris, le myrte et le laurier-
rose croissent en pleine terre, comme en Grèce; la figue mûrit comme en Provence; chaque pommier, avec 
ses fleurs carminées, ressemble à un gros bouquet de fiancée de village." Chateaubriand, Mémoires d'outre-
tombe, 1847
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� générosité de l'eau sous toute ses formes, dénominateur commun au littoral et à l'intérieur des terres : 
douce (rivières, sources, marais, etc.), salée, humidité, nébulosités, pluie, rosée, etc…
"les paysages d'Ille-et-Vilaine: la diversité, le vert, l'eau (mer, rivières, étangs)." Gilbert Lebrun

> mariage de l'eau et de la terre
l'estran, les vasières, la vase, les marais de Redon, de Dol, polders de la baie, les mares, herbus, tourbières, prés salés, 
etc.
"Armor, le même mot désigne la mer et la côte-comme pour mieux signifier cet enlacement si fort où la lande descend 
jusqu'à l'écume, où l'estuaire conduit la marée au fond des bois, où les champs eux-mêmes sont engraissés de 
goémons comme les grèves, sous le vol des oiseaux marins." Claude Derven, La Bretagne
"Représentez-vous tout autour une grande plaine comme de cendre blanche, qui est toujours solitaire, sable équivoque
dont la fausse douceur est le piège le plus dangereux. C'est et ce n'est pas la terre, c'est et ce n'est pas la mer, l'eau 
douce non plus, quoiqu'en dessous des ruisseaux travaillent le sol incessamment' Jules Michelet, La Mer
"l'admirable horizon qui entoure le Mt-St-Michel, où la mer se soude à la verdure et la verdure aux grèves" Victor Hugo
Lettre à Adèle Hugo
"Entre la mer et la terre s'étendent des campagnes pélagiennes (marines), frontières indécises des deux éléments: 
l'alouette de champ y vole avec l'alouette marine; la charrue et la barque à un jet de pierre l'une de l'autre, sillonnent la terre 
et l'eau. Le navigateur et le berger s'empruntent mutuellement leur langue: le matelot dit les vagues moutonnent, le 
pâtre dit des flottes de moutons." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847
"La baie s'étend sur quarante-cinq mille hectares entre la Pointe de Champeaux à l'est et celle du Grouin à l'ouest, 
immense espace d'une platitude générale presque absolue qui n'est pas encore la terre et pas encore la mer. Dans ce 
lieu de genèse, de non séparation des éléments, le Mont-Saint-Michel et Tombelaine semblent insolites" Jean-Luc 
Legros, Le Mont-St-Michel dans l'histoire
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� générosité de l'eau sous toute ses formes, dénominateur commun au littoral et à l'intérieur des terres : 
douce (rivières, sources, marais, etc.), salée, humidité, nébulosités, pluie, rosée, etc…(suite) 

> mariage de l'eau et de la terre (suite textes)

"Bientôt le terrain s'accidente, s'élève: les vallées romantiques, où glissent sur des lits de roche et de gravier les rivières 
limpides et chantantes, se font plus escarpées, plus solitaires." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959
"Ici, des golfes bordés de marais résultant du colmatage actif par les courants marins. C'est le cas du marais breton, du 
marais de Dol et du Mont-Saint-Michel. Confortés par des digues, bordés de vasières où s'activent les éleveurs d'huîtres 
et de moules, ces marais sont en pâtures et culture." Guides Bleus, Bretagne,1995
"Les vasières sont couvertes d’une végétation basse et grise : salicornes, soudes et obiones, avec parfois lilas de mer aux 
fleurs violettes, qui supportent un sol salé et gorgé d’eau en permanence par les marées qui les recouvrent deux fois 
par jour." Guide Voir, Bretagne
"De nombreux vallons humides entaillent le massif granitique. Les petits cours d'eau, appelés localement 'douets", qui 
les alimentent font l'objet de retenues qui servaient autrefois à l'alimentation en eau et au lavage du linge" Jean-Luc Legros, 
Le Mont-St-Michel dans l'histoire
"le bouchon de brume se retira soudain, aspiré en l'air, comme un drap qu'on lève du pré, en laissant une frange d'eau 
éphémère à chaque glaive d'herbe, une rosée de perles aux feuilles pelucheuses, un vernis humide aux feuilles 
glabres" Colette, Le blé en herbe
"Les rivières […] Par elles, l'océan s'insinue profondément dans les campagnes, le flot s'unit aux sillons." Doré
Ogrizet, La France, un portrait en couleurs
"je ne veux plus vous parler de la mer, […] cette lettre aurait cent pages." Victor Hugo, Lettre à son ami  Louis.Boulanger
"si vous descendez de nuit la dernière côte de la route de Saint-Malo à Dol, entre Saint-Benoît-des-Ondes et Cancale, pour 
peu qu'il y ait un léger voile de brume sur le sol plat du Marais, vous ne savez de quel côté de la digue est la grève, de 
quel côté la terre ferme. A droite et à gauche, c'est la même intensité morne et muette. Nul mouvement de terrain 
n'indique la campagne habitée; vous diriez que la route court entre deux grandes mers" Paul Féval, La fée des grèves
"La marée venait et montait vite ; les rigoles se remplissaient; dans le creux des rochers la mousse frémissait, ou, 
soulevée du bord des lames, elle s’envolait par flocons et sautillait en s’enfuyant." Gustave Faubert, Par les champs et par 
les grèves
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� générosité de l'eau sous toute ses formes, dénominateur commun au littoral et à l'intérieur des terres : douce 
(rivières, sources, marais, etc.) , salée, humidité, nébulosités, pluie, rosée, etc… (suite)

> l'humidité, ses brumes, vapeurs, etc., une matière aux bienfaits climatiques, esthétiques, voire poétiques (cf. LUMIÈRES et 
CLIMAT)

par l'omniprésence de l'eau douce mais aussi l'humidité permanente de l'air salé, des embruns , puisque tout le département 
bénéficie d'influences marines
"Joignez que l'humidité marine assure à la Bretagne une température modérée, sensiblement égale d'un bout de l'année à
l'autre: les mêmes brumes subtiles qui, l'été, l'abritent des ardeurs caniculaires, la protègent, l'hiver,  contre les froids 
excessifs. Au plus âpre de la mauvaise saison, une tiédeur persiste, qui, jusque dans les îles septentrionales, permet aux lauriers, 
aux figuiers, aux fuchsias, aux mimosas, aux magnolias de pousser en plein sol" Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959
"on peut sentir l'ombre du roi Arthur, deviner à travers les vapeurs roses de l'étang de Comper, le palais de cristal que Merlin 
l'Enchanteur érigea pour la fée Viviane." L'ABCdaire de la Bretagne , 2000
"le brouillard : Il arrive qu'il monte brutalement de la mer telle une épaisse draperie, toute possibilité d'orientation semble 
exclue" Jean-Luc Legros, Le Mont-Saint-Michel dans l'histoire
"Chateaubriand: les cadences de sa prose, il les apprit au souffle du vent marin qui passait par-dessus les bois avant de 
mourir en longues plaintes contre les granits du château" Claude Dervenn, La Bretagne
"Une pluie légère, pendant quelques heures de nuit, avait vaporisé les sauges, vernissé les troènes, les feuilles immobiles du 
magnolia, et emperlé sans les crever les gazes protectrices dont s'enveloppait, dans un pin, le nid des chenilles processionnaires" 
Colette, Le blé en herbe
"Pendant que le détachement traversait la vallée, le soleil levant avait lentement dissipé ces vapeurs blanches et légères qui, dans 
les matinées de septembre, voltigent sur les prairies…La fraîcheur embaumée des brises d'automne, la forte senteur des forêts, 
s'élevaient comme un nuage d'encens et enivraient les admirateurs de ce beau pays" Balzac, Les Chouans
" Lorsque le soir était une vapeur bleuâtre au carrefour des forêts, que les complaintes ou les lais du vent gémissaient dans les 
mousses flétries, j'entrais en pleine possession des sympathies de ma nature" Chateaubriand, Les Mémoires

� une présence particulière, témoin de l'humidité ambiante : les lichens sur la pierre et le bois
"L'humidité du climat breton est réelle. Elle se remarque aux lichens sur les croix de pierre, à l'abondance de la rosée 
même en été. Elle favorise la pousse de l'herbe…" Guides Bleus, Bretagne,1995
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� multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, mais pour 
certaines, influentes sur tout le territoire 

> l'air océanique salé, iodé, véritable "cure de bien-être"
"L'apport quasi continu d'air marin rend, en moyenne, les étés modérément chauds et les hivers cléments." Louis Diard, 
Atlas de la flore en Ille-et-Vilaine
"L'air du littoral est si riche en iode que le seul fait de le respirer est déjà une cure de bien-être…" Le Guide du routard,
Bretagne Nord, 2006-2007

> remontée de l'eau de mer dans l'estuaire de la Rance
"la profonde pénétration de la mer sur plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres assure une belle transition entre le 
domaine maritime et le domaine continental" doc Cg
"l'estuaire de la Rance est une ria, relief unique en Ille-et-Vilaine, l'une des plus étendues de la côte bretonne. Zone de 
contact privilégiée entre le domaine continental et maritime où se mélangent les eaux marines salées et les eaux 
douces fluviales" doc Cg
"puissance féminine, la mer a su vaincre, comme un cœur d'homme, l'apparente dureté du roc breton, profiter de toutes ses 
failles, s'unir à lui dans le lit de toutes ses rivières. Elle a remonté La Rance jusqu'à Dinan" Claude Dervenn, La Bretagne
"Même en l'absence de grands fleuves, la Bretagne subit certaines années des inondations dévastatrices. Il arrive qu'à
l'époque où les sols sont gorgés d'eau, les passages rapprochés de zones pluvieuses actives entraînent plusieurs fois par 
décennies de fortes crues, aggravées en Bretagne occidentale par le reflux des marées de vive-eau remontant dans les 
estuaires. Depuis un siècle, on compte au moins une dizaine d'inondations ayant causé de sérieux dégâts sur l'ensemble 
des bassins. Ce fut le cas en 1925 et en 1974 qui virent des débordements à caractère catastrophique." http://www.roscoff-
quotidien.eu/climat-bretagne.htm
"On a maintes fois redit le charme des rivières bretonnes dans leurs cours sinueux où elles rencontrent la marée"
Claude Dervenn, La Bretagne
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� multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, mais pour 
certaines, influentes sur tout le territoire 

> remontée de l'eau de mer dans l'estuaire de la Rance (suite)

● autrefois remonté de la marée dans la Vilaine aussi 

"On avait pourtant doté Redon d'un outillage maritime, car la Vilaine y reçoit le flot marin. Pendant les hautes 
marées, des navires de 600 à 700 tonneaux peuvent la remonter et venir s'amarrer dans un bassin à flot relié à la 

gare commune aux compagnies de l'Ouest et d'Orléans par voie ferrée" Ardouin Dumazet, Voyage en France, 1909

"S’il y a bien une particularité qui rend les rivières bretonnes remarquables, c’est leur contact direct quasi 
systématique avec la mer. Il existe de nombreux petits fleuves côtiers le long des 2 730 km de côte régionale. 
L’influence marine peut même se faire sentir très loin dans les terres; avant la création du barrage d’Arzal sur la 
Vilaine, la marée remontait jusqu’à Redon située à plus de 35 km de l’embouchure." bretagne-
environnement.org

"Le Barrage d'Arzal-Camoël fait partie d'un vaste programme d'aménagements de la vallée de la Vilaine. Situé à
l'embouchure de la Vilaine, il sert d’une part à bloquer la marée qui remontait auparavant jusqu'à Redon et venait 
contrarier l'écoulement des crues, provoquant des inondations à répétition sur la vallée." bretagne-environnement.org
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� multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, mais 
pour certaines, influentes sur tout le territoire (suite)

> sables, argiles, sel, bancs coquilliers, algues déposées …

"j'ai encore très vive en mon souvenir l'image de ces tombereaux chargés d'algues brunes ruisselantes, tirés 

par plusieurs percherons." Daniel Gélin, St-Malo

"Algues, morceaux de végétation sèche, pontes de poissons et de crustacées et déchets d'origine 

humaine ont été déposés là par le flot" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"

"Falaises, dunes, estuaires, vasières et marais se succèdent…Elle s’enrichit d’une ceinture d’algues 

exploitées par les industries alimentaires, pharmaceutiques et, surtout cosmétiques." Guide Voir, Bretagne, 

2005

"j'avais les pieds qui pataugeaient dans la blancheur douteuse des cristaux de sel."  Daniel Gélin, St-Malo

"Parmi les dangers colportés par  les visiteurs du Mont, les sables mouvants et l'angoisse de l'enlisement 

excitent le plus l'imagination. Les lises sont des poches d'eau gorgées de sables fins en suspension et 

recouvertes d'une couche superficielle de tangue de 15 à 20 centimètres d'épaisseur de sable sec qui peut 

céder sous le poids."Jean-Luc Legros, Le Mont-St-Michel dans l'histoire
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� multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, mais pour 
certaines, influentes sur tout le territoire (suite)

> sables, argiles, sel, bancs coquilliers, algues déposées …(suite textes)

"Je voudrais voir Toto et Dédé, et même vous, mademoiselle Didine qui allez faire votre première communion, je 
voudrais les voir à même dans cet immense écrin des coquillages de l'océan que je foulais hier aux pieds entre Dol 
et Saint-Malo." Victor Hugo, En voyage, France, Belgique
"l'obione: résistante au sel, elle marque une zone de l'estran appelée moyen schorre où la mer vient plus 
régulièrement"
"La surface de la tangue, craquelée de nombreuses fentes de retrait, laisse entrevoir la superposition des fameux 
doublets "sable-argile" constitutifs de la tangue." 
"Je distingue maintenant nettement la plage ou plutôt les bancs coquilliers, comme on dit dans cette partie de la baie"  
Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"
"Au large, le Banc des Pourceaux découvre des fonds sableux qui donnent alors l'impression de pouvoir traverser la 
rade à pied, jusqu'à l'île de Cézembre " valderance.free.fr
"On va de Cherrueix au Mont-St-Michel à travers les tangues, les lises et les paumelles, coupées d'innombrables 
cours d'eau qui rayent l'étendue des grèves; on y va des Quatre-Salines et de Pontorson: ceci pour la Bretagne"
(les tangues sont génériquement le sol des grèves, les lises sont des sables délayés par l'eau des rivières, ou des 
courants souterrains, les paumelles au contraire, sont des portions de grèves solides où le reflux impriment des rides 
régulières) Paul Féval, La fée des grèves
"Nous glissions sur la vase tiède où nos pieds nus enfonçaient jusqu’à la cheville; de place en place, dans des 
flaques d’eau encloses de carrés de galets, quelques huîtres dormaient dans leurs vertes coquilles comme des 
gens qui font la sieste, les jalousies fermées." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves
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� multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, mais pour 
certaines, influentes sur tout le territoire   (suite)

> matières visibles par intermittence : les trésors de l'estran, crevettes, ormeaux, algues, galets, etc…
"Chaque jour et pour chaque secteur de la côte, la presse locale fournit le tableau des heures de marées avec les 
coefficients (indices de calcul intégrant la position  relative de la Terre, de la Lune et du soleil). Un coefficient de moins 
de 50, en période de morte-eau, indique que la mer ne découvrira guère l'estran, partie du rivage émergeant  à
marée basse. Les fortes marées commencent vers 90. Un coefficient de 100 attire sur l'estran une foule de pêcheurs 
à pied, à la recherche de crevettes, de crabes, ormeaux et autres coquillages." Guides Bleus, Bretagne,1995
"C'est le moment de saisir l'intensité de la vie marine, la fertilité des eaux fraîches brassées par les courants de marée. 
La grande ceinture d'algues qui entoure la péninsule émerge alors partiellement;" Guides Bleus, Bretagne,1995 
"Quand la marée dénude l'estran (la zone d'amplitude maximum entre la haute mer et la base mer), elle dévoile des 
trésors qui attirent  une foule de pêcheurs à pied. Si on peut commencer à traquer la crevette rose dès les coefficients 
de 80, il faut attendre que la mer se retire d'une amplitude 90 ou mieux 100 pour aller fouiller à travers les algues les 
dessous des cailloux. C'est là que se cachent les merveilleux ormeaux, littéralement scotchés aux parois des rochers 
en attendant que le reflux leur permette de regagner des parages moins scabreux" Barbara Divry, Côté Ouest, 
2007
"les huîtres creuses se plaisent dans les eaux basses et limoneuses, on les sème près du rivage" Hors série 
Bretagne
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� multiples matières littorales, moins présentes en quantité à l'échelle départementale, mais pour 
certaines, influentes sur tout le territoire   (suite)

> fruits de mer, poissons etc…
"lorsque les bancs de maquereaux rencontrèrent les bancs de sardines, ce fut un véritable éclaboussement au-
dessus de l'eau, un massacre féroce, un choc d'écailles étincelantes." Daniel Gélin, St-Malo
"Pêcheurs chargés de coques, de crevettes ou de poissons, pèlerins émerveillés et anxieux, les traversées de 
la baie pendant plus d'un millénaire ont façonné de nombreux récits sur les dangers de la mer et du sable" Jean-
Luc Legros, Le Mt-St-Michel dans l'histoire"
"La pêche {….'] apporte baudroies, bars, lieus jaunes, soles, araignées, seiches, langoustines et coquilles 
Saint-Jacques en saison." Le Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007
"Cancale: En avril et mai, les calamars ici surnommés "margattes" piégés dans la baie à la période de 
reproduction, sont déchargés en grande quantité dans des bacs de plusieurs quintaux ! "docarmor.free.fr
"Les Romains importaient déjà les huîtres de Cancale! …Au XIXè s., les habitants de Saint-Malo en mangeaient 
de telles quantités que des montagnes de coquilles vides s'élevaient sur la grève de Bon Secours. Le cimetière 
voisin s'appelle d'ailleurs le "cimetière des écailles" Hors série Bretagne
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� multiples "mariages" de matières, notamment des relations fusionnelles entre l'eau et l'arbre

� les "matières" de la légende, de la mémoire et de la symbolique qui foisonnent dans 
l'imaginaire breton 

> les matières de la "magie des lieux" : les forêts primitives disparues, les fontaines et sources 
enchantées, le palais de cristal de Viviane, le gui sacré des druides, etc. 

"Le corps de Merlin avait disparu. Il s'était fondu dans la forêt, confondu avec elle, il était devenu bois vif, 
écorces, racines, feuilles vertes et feuilles mortes, graines germées, sèves montantes, odeurs mouillées, 
couleurs lavées que le soleil revenu chauffait et caressait. Il était tous les arbres, de tous âges et de toutes 
tailles, dans leurs branches et leurs feuilles, leurs fruits et leurs bourgeons. La bienveillance tranquille de la 
forêt de sa compréhension, de sa gratitude et de son amour." René Barjavel, L'enchanteur

"Rien n'a bougé ici; les siècles y glissent sans trace et sans signification comme l'ombre des nuages: bien plus 
que la marque d'une haute légende, ce qui envoûte ce val abandonné, cette friche à jamais vague, c'est le 
sentiment immédiat qu'y règne toujours dans toute sa force, le sortilège fondamental, qui est la 
réversibilité du Temps" Julien Gracq, Les eaux étroites

MATIÈRES



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 84

� les "matières" de la légende, de la mémoire et de la symbolique qui foisonnent dans 
l'imaginaire breton (suite)

> les matières de la "magie des lieux" : les forêts primitives disparues, les fontaines et sources 
enchantées, le palais de cristal de Viviane, le gui sacré des druides, etc. (suite)

"Le plus bel objet de la fin de l'Age du Bronze est la tasse d'or de Paimpont…son originalité est la frise 
d'oiseaux aquatiques stylisés qui court sous le rebord…en cette forêt de Brocéliande…cette tasse pouvait 
encore jouer d'autres rôles. N'est-ce pas avec une tasse en or que l'on répandait l'eau sur le perron de la 
Fontaine de Barenton pour déclencher des orages? Peut-être serait-elle le témoin d'un culte des eaux 
remontant au plus loin de notre protohistoire."Jacques Briard, Brocéliande ou le génie du lieu

"L'ancien nom de l'endroit est Bélenton, contraction de Bel-Nemeton, "clairière sacrée de Bel ou Bélénos". 
C'était donc un sanctuaire druidique dédié au dieu solaire Bélénos ("le Brillant"). La tradition dit que c'est la 
"fontaine qui fait pleuvoir". Quand on verse de l'eau sur le perron, on déclenche un terrible orage. C'est le 
sujet du roman de Chrétien de Troyes, Yvain ou le chevalier au lion. C'est d'après les textes du Moyen-Age, la 
"fontaine qui bout, bien qu'elle soit plus froide que le marbre". Il y a en effet un prodigieux déclenchement 
de bulles, surtout par temps chaud et orageux. Jusqu'au XVIIi è siècle, on y venait en procession, clergé en tête, 
pour demander de la pluie les années de sécheresse. Mais la fontaine n'a jamais été christianisée. Elle avait 
la réputation de guérir la folie, d'où le nom d'un hameau proche, Folle-Pensée, en réalité Fol-Pansit, "qui guérit 
le fou". C'est là que Merlin, selon la légende, rencontra la jeune Viviane. Guides Bleus, Bretagne,1995

MATIÈRES



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 85

� les "matières" de la légende, de la mémoire et de la symbolique qui foisonnent dans l'imaginaire breton 
(suite)

> les matières de la "magie des lieux" : les forêts primitives disparues, les fontaines et sources enchantées, le 
palais de cristal de Viviane, le gui sacré des druides, etc. (suite)

"Tout  le cœur de la Bretagne a été recouvert par la forêt impénétrable dont le nom revient dans les romans de 
chevalerie: Brécilien, Brocéliande. Il n'en reste plus que des lambeaux privés ou futaies domaniales. " Claude Dervenn, La 
Bretagne

"Il y avait alors en Bretagne sept forêts horribles…Les sept Forêts-Noires de Bretagne étaient la forêt de Fougères qui 
barre le passage entre Dol et Avranches: la forêt de Princé qui a huit lieues de tour, la forêt de Paimpont, pleine de ravines 
et de ruisseaux….la forêt de Rennes d'où l'on entendait le tocsin des paroisses républicaines,…la forêt de Machecoul qui 
avait Charrette pour bête fauve; la forêt de la Garnache qui était aux La Trémoille, aux Gauvain et au Rohan; la forêt de 
Brocéliande qui était aux fées." Victor Hugo, Quatre-vingt-treize, Troisième partie, Livre premier

"Merlin vivait dans le bonheur sous les feuillages légers de la forêt, au milieu de ses étangs et près de ses deux plus 
célèbres fontaines, la fontaine de Jouvence qui donnait l'éternelle jeunesse et la fontaine de Barenton aux 
enchantements divers, tel celui de faire naître des dragons, faire venir la pluie ou se lever des flammes." Préface de Jean-
Pierre Foucher à Yvain le chevalier au lion

> "la matière de Bretagne", le corpus de la tradition celtique (cf TALENTS & AFFINITÉS ARTISTIQUES et SENS DU MERVEILLEUX) 
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� le feu, une matière associée à la dimension tragique de l'histoire du département
incendies qui ont marqué le département : vieille ville de Rennes, Parlement, Brocéliande, feu des guerres qui ont détruit Saint-
Malo, etc.  (cf aussi PATRIMOINE ARCHITECTURAL , APPARTENANCE et RAPPORT AVEC L'HISTOIRE )
"L'incendie qui a ravagé le Parlement de Bretagne en 1994, a été un choc pour les Rennais, mais aussi  pour toute une 
population alentour." Etienne Grandjean
"Les événements fédérateurs et mobilisateurs pour la population sont les incendies." Michel Renouard
"A Rennes, rien ne prend, sauf le feu!"; la réflexion de l'archevêque de Rennes, au XIXème siècle…est quasiment devenu un 
dicton local…la ville a toujours eu une histoire mouvementée du côté des incendies. Les feux ont été fréquents à toutes les 
époques. Avant comme après le grand incendie de 1720, qui, six jours durant, ravagea une partie du centre médiéval de la ville et 
donna indirectement naissance à la ville classique" Ouest-France, Rennes
"Moins exquis que la madeleine de Proust, cet incendie (du Parlement) a pourtant opéré, telle une anamnèse (rétablissement de 
la mémoire, en psychologie: évocation volontaire du passé) et fait resurgir les peurs ancestrales comme un refoulé de la vie 
des Rennais."
"On le sait, [le feu] évoque à la fois, une puissance destructrice et fondatrice. Comme nous le rappelle G.Bachelard, "Parmi 
tous les phénomènes, il est vraiment le seul qui puisse recevoir aussi nettement les deux valorisations contraires: le bien et le 
mal. Il brille au Paradis. Il brûle à l'Enfer. Il est douceur et torture. Il est cuisine et apocalypse. La destruction est plus qu'un 
changement, c'est un renouvellement" André Sauvage, JY Dartiguenave, L'incendie du parlement de Bretagne
"L'époque moderne a vu les agressions multiples de la forêt, notamment par les incendies qui l'ont périodiquement 
ravagée." Philippe Walter, Brocéliande ou le génie du lieu
"Longtemps j'ai cru que seuls les Américains avaient bombardé la ville, depuis Paramé, avec des bombes incendiaires, mais il y 
avait également le tir des Allemands venant de l'île de Cézembre." Daniel Gélin, St-Malo
"Depuis le milieu du XIXè siècle, on a introduit une variété de pin maritime qui s'acclimate très bien sur les landes, mais qui 
donne un bois de peu de valeur et qui a comme inconvénient de rendre encore plus acide un sol déjà pauvre et de contribuer à
l'extension des incendies de broussailles. En août et septembre 1990, deux incendies ont ravagé 250 ha de bois et 120 ha 
de landes au sud de Tréhorentec et sur le côteau du Val Sans Retour." Guides Bleus, Bretagne,1995
"incendie de 1720: "la ville fut embrasée comme une mer de feu. A un quart de lieue les charbons allumés tombaient gros 
comme un poing" Durant une semaine, le feu ravagea 850 maisons à pans de bois et fit 8000 sinistrés"  Dominique Irvoas-
Dantec, Laissez-vous conter Rennes
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GOÛTS

"Il y a certainement des régions plus riches en spécialités culinaires, je le reconnais, par contre 
c’est une région où on aime bien se retrouver à table, 

il y a une culture de la tablée et de la bonne convivialité."

"Le marché des Lices est un des plus beaux marchés de France." 

"Ce qui me vient tout de suite, dès qu’on parle d’Ille-et-Vilaine et essentiellement du bassin rennais, 
c’est  la galette-saucisse; on ne peut pas imaginer une fête, une manifestation, voire un événement 

sportif,  sans un stand de galette saucisse et sans le cidre qui va avec."

"Le pavillon corsaire flotte sur la marmite: Plus qu'un chef triplement étoilé, Olivier Roellinger est un 
poète voyageur qui a offert un port d'attache à la gastronomie de la mer. Sur les hauteurs de Cancale, 
où règne encore avec lui le souvenir des armateurs et des chasseurs d'épices, il élabore une cuisine 
maritime éclatante, qui bat pavillon malouin, mais navigue au gré de multiples escales exotiques."
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GOÛTS

Excellence, diversité et complémentarité terre / mer des produits, 

mais pas de grande tradition gastronomique : 

avant tout une terre de convivialité et de partage

autour d'une cuisine bretonne simple et savoureuse, 

à l'image de son plat identitaire, la galette-saucisse, 

mais évolution vers plus de cuisine de la mer 

et davantage de sophistication, 

menée notamment par un chef emblématique, Olivier Roellinger
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GOÛTS

� avant tout une terre de convivialité et de partage…
> dont la conséquence négative est aussi l'alcoolisme.... 

� "il ne nous manque que le vin" : diversité et qualité des produits, alliance d'une nature généreuse, à la fois 
champêtre et maritime, et du travail des hommes 

> le porc, omniprésent dans une terre d'élevage, et la charcuterie

> les produits laitiers, lait, beurre, yaourts, produits phares du département 

� démarche volontariste pour inverser les effets négatifs engendrés par les modes de fabrication actuels et 
retrouver des produits à la fois spécifiques et de qualité

� des marchés emblématiques qui concentrent les valeurs de convivialité, de qualité et de diversité des 
produits  

� une cuisine bretonne mais "malgré l'excellence des produits du terroir, pas de véritable tradition 
gastronomique"

> une cuisine robuste, savoureuse et simple, héritage d'une nourriture de paysan ;

> pas de vraie spécificité départementale sauf une place particulière, presque identitaire, accordée à la "galette 
saucisses", avec souvent une connotation festive malgré sa très grande simplicité

> autrefois et jusque relativement récemment, à l'intérieur des terres, "indifférence" pour le poisson, "réservé aux 
touristes"...

� évolution vers plus de sophistication culinaire / gastronomique et plus de cuisine de la mer

� autrefois, dimension presque "sacrée" de la fabrication et de la dégustation
> des rituels qui ressemblaient à une liturgie 

> … et un certain goût du secret qui perdure aujourd'hui…

>…tout comme le sens de la transmission et du partage :  trois écoles de cuisine proposent stages et cours 
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GOÛTS

"il ne nous manque que le vin" : 

excellence, diversité et complémentarité terre / mer des produits
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excellence, diversité et complémentarité terre / mer des produits

notamment le porc et la charcuterie, omniprésents dans une terre d'élevage

GOÛTS
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GOÛTS

les produits laitiers, lait, beurre, yaourts, produits phares du département
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excellence, diversité et complémentarité terre / mer des produits

GOÛTS



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 94

GOÛTS

démarche volontariste pour retrouver des produits à la fois spécifiques et de qualité
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des marchés emblématiques 
qui concentrent les valeurs de convivialité, de qualité et de diversité des produits  

GOÛTS
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GOÛTS

une cuisine bretonne savoureuse et simple mais pas de grande tradition gastronomique
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une cuisine bretonne savoureuse et simple mais pas de grande tradition gastronomique

GOÛTS
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GOÛTS

évolution vers plus de sophistication culinaire / gastronomique et plus de cuisine de la mer
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autrefois, dimension presque "sacrée" de la fabrication et de la dégustation

GOÛTS
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Restauration
Référencés au Guide Michelin 2008 : Le seul restaurant 3* de Bretagne, la Maison de Bricourt à Cancale d'Olivier Roellinger
8 restaurants 1 *, 7 restaurants "Bib gourmand "(= repas soignés à prix modérés), 3 restaurants "agréables"
Labels régionaux : 26 restaurants appartenant aux labels régionaux: "Tables et Saveurs de Bretagne" et "restaurants du terroir" et
10 "crêperies gourmandes" 
Labels départementaux : 35 restaurants regroupés sous 2 labels départementaux: "Escales Gourmandes en Côte d’Emeraude" et
"Les Tables Gourmandes du Pays Rennais" 
3 labels AOC: Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel, Pommeau de Bretagne, Eau de vie de cidre de Bretagne
5 labels rouges: Porcs fermiers de tradition, Volailles fermières de Janzé et d’Argoat (+ IGP = indication géographique
protégée), Lapins Paille d’Orée, Agneaux de Brocéliande, Veau bretanin nourri au lait entier

Quelques produits-phares: 
Produits laitiers : 1er département laitier de France : le traditionnel lait ribot  (petit lait aigrelet), le beurre Bordier, les produits laitiers
Sojasun et Laiteries de Saint-Malo…
Produits de l'élevage : Poule Coucou de Rennes, Poulet et chapon de Janzé; Oie de Sougéal; Agneau pré-salé de la Baie du
Mont-Saint-Michel…
Produits maritimes: Huîtres plates et creuses de Cancale; Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel…
Produits de culture ou sauvages: Ail de Cherrueix; Marron de Redon, Carotte de sable de la Baie du Mont-Saint-Michel…
Spécialités plats cuisinés: Casse des porchés de Dol; Cotriade de poissons; Poulet au cidre…
Spécialités salées: Galettes de blé noir Galette/Saucisse, Les Craquelins de Saint-Malo, Casse de Rennes…
Spécialités sucrées: Far breton, La Patate de Saint-Malo, Le Parlementin, La crêpe de froment, Galettes bretonnes d’Olivier
Roellinger, Confitures de Raphaël, Le Pommé de Bazouges-la-Pérouse…
Alcools: La Fine Bretagne,  Le Pommeau de Bretagne,  Cidre, Bière, La Godinette (cocktail avec calvados, vin blanc et fraises)
Hydromel Chouchen, Punch Corsaire... 
Les Epices Olivier Roellinger, "mélanges inédits d'épices torréfiées dans "l'Entrepôt Roellinger" à deux pas de son Relais
Gourmand"
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� plus qu'une terre de produits ou de gastronomie, avant tout une terre de convivialité et de partage…

"Il y a certainement des régions plus riches en spécialités culinaires, je le reconnais, par contre c’est une région où on 
aime bien se retrouver à table, il y a une culture de la tablée et de la bonne convivialité." Etienne Grandjean
"Dans le pays de Renac, Sainte-Marie, Saint-Just, la vie sociale était incroyable, puisqu’il n'y avait aucune barrière. Il y 
avait autant de propriétaires que de portes, on s'engueulait tous les jours et on se réconciliait tous les jours, on mangeait le 
cochon ensemble, il n’y avait pas besoin de frigo." Albert Poulain

> dont la conséquence négative est aussi l'alcoolisme.... 
"Quelque chose manque cruellement dans nos produits, c’est le vin.  Il manque, mais sa consommation est 
importante." Alain Lalau-Keraly
"Davantage d'habitants, sans doute étudiants, vont également accentuer la pression nocturne sur le centre-ville, où les 
fins de semaine alcoolisées et bruyantes ont déjà fait couler beaucoup d'encre. On peut espérer que la future 
esplanade des Cultures, au sud de la Vilaine, avec l'ouverture du multiplexe, contribuera à « décentraliser » la vie nocturne, 
aujourd'hui concentrée autour de la place Sainte-Anne " Le Point N°1852 publié le 13/03/2008

"Avec ses 60.000 étudiants, Rennes a la réputation d'être une ville festive, où on sait s'amuser. Souvent animée, la rue 
Saint-Michel, appelée communément  la "rue de la soif", en est  le lieu emblématique. Inévitablement, il arrive que les 
soirées dégénèrent, comme ce fut le cas lors de l'hiver 2004, où de violents affrontements ont opposé jeunes et CRS. 
Certains soulignent les problèmes d'alcoolisation et de nuisances nocturnes des soirées rennaises. Alors, que 
faire?".lepost.fr
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� "il ne nous manque que le vin" : diversité et qualité des produits, alliance d'une nature 
généreuse, à la fois champêtre et maritime, et du travail des hommes 

"Entre le bleu et le vert, le cochon à la campagne, les moules AOC conquise de haute lutte et les huîtres de 
Cancale." Philippe Delacotte

"Depuis près d'un siècle, les fermiers installés le long des côtes utilisent des engrais marins et du sable 
coquillier qui leur permettent d'obtenir d'excellentes récoltes de légumes et de fruits: fraises précoces à
Plougastel et, autour de Saint-Malo, rectangles nets de choux-fleurs, d'artichauts, de poireaux, d'oignons, 
d'aulx, de carottes, de choux et de betteraves, aux tons subtils de pourpre, de vert et de bleu!" Robert Freson,
Le goût de la France

> le porc, omniprésent dans une terre d'élevage, et la charcuterie

"On pouvait  même revendiquer la haute qualité du cochon , alors qu'actuellement on nous vend quelque 
chose d’immangeable."  Albert Poulain

"Certaines inventions gauloises ont traversé les siècles: la charrue, la moissonneuse, les tonneaux en bois…les 
braies, le marnage et le chaulage des terres et déjà la gastronomie: les charcuteries gauloises étaient en effet 
réputées dans le monde romain" Jean-Luc Legros, Le Mt-St-Michel dans l'histoire

"Trois mois sont tout d'abord nécessaires pour engraisser l'animal. Puis vient le moment de l'achever, de le 
saigner, de recueillir ses quatorze mètres d'intestins" Hors série Bretagne
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� "il ne nous manque que le vin" : diversité et qualité des produits, alliance d'une nature généreuse, à la   
fois champêtre et maritime, et du travail des hommes (suite)

> les produits laitiers, lait, beurre, yaourts, produits phares du département

"Le lait ribot, nature ou avec une galette, rappelle le goût du yaourt naturel avec son goût acidulé."

� dont le traditionnel beurre d'accueil breton 

"On vous y offrira du pain frais à satiété et une bonne portion de beurre salé, pour respecter la tradition bretonne." 
Robert Freson, Le goût de la France, 1983

"Maître-beurrier plébiscité par toutes les tables à macarons, Jean-Yves Bordier est aussi maître-affineur. Sa nouvelle 
boutique [à Saint-Malo], très courue, propose 350 fromages rares, du terroir et d'ailleurs" A l'abordage!, in L'Express, mai 
2008

"les Bretons défendent bien une industrie très fortement implantée localement (ils consomment gaiement 12 kilos de 
beurre par an et par habitant, alors qu'en France la moyenne n'est plus que de 7,3 kilos)"

"Avant la première guerre mondiale, nombreux étaient les pardons qui, dans la plupart des paroisses bretonnes, étaient 
dénommés "pardons du beurre" : le plus souvent consacrés à la vierge, ils se signalaient par le transport, le décor et 
l'exposition dans l'église de gigantesques mottes de beurre. Les femmes rivalisaient d'inspiration et d'adresse pour y 
graver, y imprimer, y sculpter en creux ou en ronde bosse toutes sortes de motifs, religieux et profanes …dans cette 
masse de beurre était plantée une croix en bois" Hors série Bretagne
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� "il ne nous manque que le vin" : diversité et qualité des produits, alliance d'une nature généreuse, à la 
fois champêtre et maritime, et du travail des hommes (suite)

> pommes et cidres
Le cidre se place en seconde position des produits "symboles" de l’Ille-et-Vilaine selon ses habitants (25% des personnes 
interrogées), et en troisième position du classement fait par les visiteurs (13% des réponses)
Les ramaougeries de pommé illustrent bien en Ille-et-Vilaine une spécificité culturelle locale. Pendant l’automne, en Pays gallo, 
on ramaouge le pommé, une sorte de confiture de pomme cuite pendant de longues heures sur feu de bois" Charles 
Quimbert
"Un autre aspect historique important, c’est la pomme, le cidre; c’est quelque chose qui se maintient, pas toujours en terme 
d’étendue de vergers, mais en terme de consommation.  Même chez les urbains qui viennent  historiquement de la 
campagne, le cidre est important."Jean-Luc Maillard
"Quant à la pomme…elle fut véritablement la reine de la vallée (de la Rance). Le moindre bout de champ avait sa rangée de 
pommiers …la chute fut verticale avec les primes à l'arrachage des pommiers quelques années plus tard: remembrement et 
campagnes contre l'alcoolisme." Roger Gicquel, La Rance de rives en îles
"Quand aux pommes d'or, ce sont les fruits merveilleux de l'Autre Monde, ceux qui lui ont valu son nom…d'Avallon, l'île 
aux pommes."
"Chantons Noël/ Ma bonne femme/  Pour une pomme/Pour une poire/ Pour un p'tit coup de cidre à boire!" littérature orale gallo 
traditionnelle
"le vent laissait en repos la mer, mais chantait sous les portes avec une voix faible et tentatrice, qui parlait sourdement de 
marrons grillées et de pommes mûres" Colette, Le blé en herbe

> maraîchage
"Une ferme de Cancale cultive deux variétés de choux. Quand on approche des côtes, étant donné les projections salines et la 
violence des vents, seuls les légumes les plus robustes-choux, choux-fleurs, artichauts-résistent et prospèrent ." Robert 
Freson, Le goût de la France, 1983
"Dans les champs, les frimas des derniers jours ont obligés les maraîchers à "pailler" les carottes. Les journaliers sont aux 
champs pour les légumes d'hiver. Au détour d'une parcelle, ça sent le poireau. Choux et navets sont ramassés à la 
main.[…] L'aïl de Cherrueix fait toute la réputation des productions maraîchères de la région" Arnaud Guérin, Escapades 
buissonnières en baie du Mt-St-Michel"
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� "il ne nous manque que le vin" : diversité et qualité des produits, alliance d'une nature généreuse, à la fois 
champêtre et maritime, et du travail des hommes (suite)

> poissons etc…

> fruits de mer

"De la préhistoire jusqu'au XIXe siècle, les côtes bretonnes regorgent de gisements naturels d'huîtres plates. Cependant, la 
surexploitation de ces bancs inquiète dès 1787, où un édit royal vient d'interdire la pêche des huîtres entre le 1er avril et le 15 
octobre. En 1858, un Cancalais met au point une des premières techniques  d'élevage: le captage des jeunes larves. Dix ans 
plus tard, le mauvais temps contraints un navire à rejeter à la mer sa cargaison d'huîtres creuses portugaises. Ces coquillages 
s'acclimatent si bien qu'ils font presque disparaître la variété locale….On compte une douzaine de sites de production 
réputés.[…]
Restent les moules: 10 000 tonnes sont produites chaque année autour de Vivier-sur-mer, dans la baie du Mont-St-Michel. Mais 
aussi les coques, les bigorneaux, les palourdes, les pétoncles…" L'ABCdaire de la Bretagne , 2000

"Praires, coques, couteaux, palourdes et autres amandes, étrilles, tourteaux et homards pour les plus chanceux, garnissent 
en fin de journée les paniers de centaines d'arpenteurs de plages !" valderance.free.fr

"Centre ostréicole important, réputé depuis des temps immémoriaux, Cancale a toujours été tourné vers l'exploitation 
maritime. A l'époque de leur occupation de l'Armorique, les Romains avaient déjà pu apprécier l'illustre coquillage (récolté bien 
plus au large que maintenant) et ne se privaient pas de le mettre au menu de leurs festins, Avant la Révolution, la table du Roi à
Versailles était garnie des mollusques acheminés deux fois par semaine par un courrier rapide. Cette réputation attirait les Anglais 
qui, non contents de piller épisodiquement les bancs allèrent jusqu'à bombarder la ville en 1758, répétant l'opération vingt ans plus" 
docarmor.free.fr
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� "il ne nous manque que le vin" : diversité et qualité des produits, alliance d'une nature généreuse, à la fois 
champêtre et maritime, et du travail des hommes (suite)

> quelques spécialités: godinette, craquelins, pommé, casse, cônes, etc…

"Nous avons aussi un esprit très créatif en Ille-et-Vilaine, j’ai en tête un  festival de musique gallèse que je connais bien, à Monterfil, ils ont 

inventé avec Simone MORAND en 1980 un apéritif qui maintenant a largement dépassé le cadre du département,  la godinette, 

équivalent de la sangria, mais avec des produits locaux; la gastronomie va de l’avant." Christian Anneix

"Nous avons  aussi le Pommé, lié à une tradition festive, fait avec des pommes qui cuisent toute la nuit" Jean Hérisset

"Les Rennais allaient vers Cesson-Sévigné le dimanche pour aller faire de la barque, et parallèlement déguster des escargots, des petits-

gris. Ca reste encore dans l’esprit, mais c’est très localisé,  ça ne concerne pas tout le département." Christian Anneix

"Nous avons un instrument particulier pour cuisiner la volaille, la casse, instrument que l'on ne trouve pas ailleurs, qui cuit au feu de 

bois." Jean Hérisset

"Vous trouverez également les fameux craquelins, pâtisserie populaire de la Haute-Bretagne. Ni salée, ni sucrée, saine et légère elle sert 

à tout. Autrefois les craquelins n'étaient fabriqués que dans les régions de Saint-Malo, Dinard et Pleurtuit." Guides Bleus, Bretagne,1995

"A Rimou, petite commune d'Ille-et-Vilaine située entre Dol-de-Bretagne et Fougères, on dit "une " cône pour désigner un petit pain qui revêt 

la forme d'une corne qui est béni tous les 15 août lors d'une grande fête …ces "cônes" ressemblent à des cornes croisées ou à des croix et 

visent à protéger les habitants de la violence de l'orage et de la foudre " Hors série Bretagne
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� démarche volontariste pour inverser les effets négatifs engendrés par les modes de fabrication actuels et 
retrouver des produits à la fois spécifiques et de qualité

"La volaille Coucou de Rennes est une race locale qui a été sauvée puis valorisée," Jean-Luc Maillard
"Les producteurs sont actuellement dans une démarche AOC. L’INAO explique  que le dernier levier pour les 
producteurs est de faire le lien au terroir, c’est à dire de prouver que ce produit là élevé à Caen ou dans l’est aurait un 
goût différent; pour les animaux, c’est très difficile à faire, il existe  très peu d’AOC en volaille, il n’y a qu’à Bresse." Jean-Luc 
Maillard
"Toutes les qualités gustatives que nous avons." Yolaine Provost-Gaultier

>  une production de cochon dont la réputation pâtit des questions environnementales
"Là on est dans la nostalgie, moi je ne connais pas le pourcentage de bon cochon qu’il y a en Bretagne mais   j’avais deux 
beaux-frères éleveurs de cochons et ils m’ont toujours dit, surtout tu ne manges jamais de cochon." Etienne Grandjean

> goût du beurre affadi aujourd'hui
"Le beurre breton avait autrefois une saveur très prononcée; cela se passait avant l'institution des règlements 
d'hygiène, à l'époque où les vaches se nourrissaient encore de genêts sauvages – qui ont depuis cédé la place à des 
champs de fourrage et de mais." Robert Freson, Le goût de la France, 1983

� des marchés emblématiques qui concentrent les valeurs de convivialité, de qualité et de diversité des 
produits  

> en particulier les Halles de la place des Lices, 3ème marché de France
"Le marché des Lices est un des plus beaux marchés de France." Alain Lalau-Keraly,
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� une cuisine bretonne mais "malgré l'excellence des produits du terroir, pas de 
véritable tradition  gastronomique"

"Nous ne sommes ni la région ni le département gastronome par essence de la France." Alain Lalau-
Keraly

"L'avantage en Bretagne, c'est qu'on n'a aucun passé culinaire." Olivier Roellinger, Trois étoiles de  mer

> une cuisine robuste, savoureuse et simple, héritage d'une nourriture de paysan
"Vous aviez les batteries et les grands travaux, on oublie de dire que les batteries étaient des 
concours gastronomiques. On passait d’une ferme à l’autre, et dans celle où il n' y avait que quinze 
personnes, cela voulait dire que la cuisine était mauvaise. Quand il y en avait trente,  alors vous aviez 

la choucroute crue,  le poulet, l’oie dans le chaudron, une spécialité du pays de Vitré.." Albert 
Poulain

"L'histoire agricole du territoire est un peu comme des calques superposés. Comme on  faisait un 

élevage  laitier et  qu’il y avait des résidus d’élevage, on faisait aussi un peu de cochon et de la 
volaille, dans certaines conditions puisqu’on avait aussi des céréales et  des prés-vergers." Jean-Luc 
Maillard

GOÛTS



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 109

� une cuisine bretonne mais "malgré l'excellence des produits du terroir, pas de véritable tradition 
gastronomique" (suite)

> une cuisine robuste, savoureuse et simple, héritage d'une nourriture de paysan (suite)

"Au contraire de la Normandie et malgré l'excellence des produits du terroir, il n'existe pas de véritable tradition 
gastronomique bretonne. Contrairement à leurs voisins normands, les Bretons n'attachent pas de valeur fondamentale à l'art 
raffiné de la cuisine. Jusqu'au début de notre siècle, la viande était rare sur les tables , à l'exception du porc salé et d'une oie à goût 
de poisson. Mais le beurre y régnait en maître. Un voyageur anglais, parcourant la Bretagne vers 1890 écrivait: "Les Bretonnes sont 
persuadées que  pour survivre ne serait-ce qu'une journée, il faut la beurrer copieusement." Robert Freson, Le goût de la France, 
1983

"Ces faits historiques nous rappellent que la gastronomie d'une région résulte de ses méthodes culinaires traditionnelles, ses goûts 
et son économie. Notre voyageur découvrit encore que l'alimentation se composait essentiellement de pain de seigle, crêpes de 
sarrasin, boudin noir, tripes, lard bouilli, sardines et café. Aujourd'hui, la nourriture bretonne est toujours robuste, 
fortifiante et simple." Robert Freson, Le goût de la France, 1983

"A la ferme, on commence la journée très tôt par un bol de café, puis les hommes partent travailler. Ils reviennent prendre leur petit 
déjeuner autour de huit heures, et s'installent devant une bouillie de sarrasin, du pâté de porc ou une tranche de lard maigre 
consommée froide, du pain et du vin. A midi, on mangera du porc et des pommes de terre, ou une galette de sarrasin 
accompagnée de "lait ribot", de bière ou de cidre, car ce n'est qu'en ville qu'on boira du vin au déjeuner. D'une façon générale, 
le repas se termine par un café arrosé d'eau-de-vie, qu'on appelle mic." Robert Freson, Le goût de la France, 1983

" La cuisine bretonne comprend des plats de mouton pré-salé, comme le gigot aux haricots à la bretonne. Le sarrasin reste une 
denrée populaire. Dans le pot-au-feu familial, on en fera cuire des boulettes enveloppées de mousseline, nommées kik ' a farz, que 
l'on découpera en tranches pour les servir avec la viande. Les crêpes à la farine de sarrasin, garnies d'œuf, de fromage ou de 
saucisses, constituent un en-cas solide. Un peu partout, dans les crêperies des villes et villages, vous verrez les marchands étaler 
devant vous la pâte fluide sur une plaque de métal brûlant, à l'aide d'un "rabot "de bois. Les crêpes à la farine de froment, 
parfumées  de vanille, sont réservées au dessert; on les nappe de confiture, de chocolat ou de purée de pommes." Robert Freson,
Le goût de la France, 1983

GOÛTS



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 110

� une cuisine bretonne mais "malgré l'excellence des produits du terroir, pas de véritable tradition 
gastronomique" (suite)

> pas de vraie spécificité départementale sauf une place particulière, presque identitaire, accordée à la "galette 
saucisse", avec souvent une connotation festive malgré sa très grande simplicité
47% des habitants interrogés répondent : "les galettes, galettes de blé noir, galettes saucisses" comme produits 
symboles de ce département.
15% des habitants répondent également "les crêpes et les galettes" comme un des savoir-faire les plus 
caractéristiques du département.
9% des habitants interrogés vont même jusqu’à considérer les crêpes et galettes comme LE symbole contemporain
du département.
Les "crêpes" et les "galettes" sont également citées spontanément par les visiteurs comme le produit symbole de l’Ille-
et-Vilaine (respectivement 20% et 19%).
"Ce qui me vient tout de suite, dès qu’on parle d’Ille-et-Vilaine et essentiellement du bassin rennais, c’est  la galette 
saucisse; on ne peut pas imaginer une fête, une manifestation, voire un événement sportif, sans un stand de 
galette saucisse et sans le cidre qui va avec." Christian Anneix
"Piperia la galette; autrefois, il y avait trente vendeuses de galettes-saucisses, aujourd’hui il n’y en a plus qu’une, et 
elle est malade…" Albert Poulain

> autrefois et jusque relativement récemment, à l'intérieur des terres, "indifférence" pour le poisson, "réservé
aux touristes"... 
"Cependant, certaines caractéristiques ne changeront jamais. Le porc omniprésent demeure la principale ressource de 
la majorité des familles, ou du moins la viande la plus répandue dans l'alimentation. Chose curieuse, malgré l'abondance 
des recettes et restaurants de poissons, les Bretons de l'intérieur du pays principalement, n'ont que de 
l'indifférence pour cette "chère  des vendredis et des jours de carême." Le poisson est réservé aux touristes."
Robert Freson, Le goût de la France, 1983
"(En Bretagne): autrefois, on y consommait peu les produits de la mer. On mangeait le porc et l'agneau, mais ni le 
vin, ni les fromages. C'était une cuisine pauvre comme la région." Olivier Roellinger, Trois étoiles de  mer
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� évolution vers plus de sophistication culinaire / gastronomique

> enrichissement et ouverture avec l'influence de Roellinger, devenu une figure emblématique et revendiquée du 
département , "le seul chef *** de la Bretagne"  

"La grande cuisine marine n'a jamais eu de frontière, elle est de ce fait, très contemporaine." Olivier Roellinger

"Souvenir de la Compagnie des Indes ou des corsaires malouins, les épices ensoleillent la nouvelle cuisine bretonne 
dont le Cancalais Olivier Roellinger est le chef de file." L'ABCdaire de la Bretagne , 2000

"Le cuisinier breton est parti à la rencontre des appétits et des gens du monde. Il en a tiré un film. Olivier Roellinger, 
(trois macarons à Cancale) y présentait Trois Etoiles de mer, le film réalisé par Christian Lejale dont il est le succès. 
Cinquante-deux minutes de voyage parmi les gens, les goûts et les rivages du monde {…]

"Les Saint-Jacques crues, escalopées et présentées en brochette dans leur coquille en avaient conscience. Elles arrivaient 
avec les petits pois et la moutarde celtique mais avec un visa soja. De même le bar, à peine débarqué des côtes 
bretonnes avec ses petites pommes de terre, avait des algues et du galanga (gingembre thaï) dans son bouillon. Le 
mariage des saveurs plutôt que le choc des cultures….Un ananas rôti au sucre sauvage avec un curry aux effluves de 
corsaire. L'Inde, l'Afrique et toutes les îles du monde en une seule bouchée…Le public ébahi remit pied à terre avec un
punch de flibustier opportunément baptisé Terre en vue (rhum, cidre et épices)." JP Géné, Le Monde 2, Roellinger sur un 
plateau, 10 mai 2008

"Le pavillon corsaire flotte sur la marmite: Plus qu'un chef triplement étoilé, Olivier Roellinger est un poète voyageur qui 
a offert un port d'attache à la gastronomie de la mer. Sur les hauteurs de Cancale, où règne encore avec lui le souvenir 
des armateurs et des chasseurs d'épices, il élabore une cuisine maritime éclatante, qui bat pavillon malouin, mais navigue 
au gré de multiples escales exotiques." L'Express
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� évolution vers plus de sophistication culinaire / gastronomique (suite)

> évolution vers plus de légèreté et de raffinement avec la "cuisine de la mer"
un exemple à Saint-Malo, le restaurant Le Chalut dont le programme pourrait être : "tout ce qui vient de la mer"
"L’image des produits gastronomiques bretons, et d’Ille-et-Vilaine, est plutôt une image de produits de la mer, de 
produits sains, de remise en forme. Aux Halles de la place des Lices, 3ème marché de France, on trouve tous ces 
produits, les crustacés, les coquilles Saint-Jacques…qui viennent de la Manche et de la région de Saint Malo, mais 
aussi  les poissons plats, comme le  turbot et les grands poissons, qui viennent de l’Atlantique, et tout ça se retrouve au 
marché des Lices" Alain Lalau-Keraly

"Il ne faut pas oublier la mer dans la gastronomie, d’abord parce qu’il y a une longue tradition historique des huîtres. 
La population du nord de la Bretagne consomme aussi de la morue, et toute personne qui va au bord de la mer rêve 
d’un  plateau de fruits de mer." Serge Raulic

"Foucat le sérieux : L'étoilé modeste intra-muros, c'est Jean-Philippe Foucat. Cet ancien du Ritz et de Ledoyen joue sa 
carte personnelle dans un cadre marin qui n'est pas sans charme. « Tout ce qui vient de la mer », tel pourrait être son 
programme, mis à part un impeccable foie gras aux épices en terrine servi avec une compote de figues aux reinettes. Saint-
Jacques en salade à l'huile de truffe, cabillaud à la crème de potiron et aux topinambours, blanc de turbot aux mousserons 
sont du travail de ciseleur. Le muscadet « Jardin secret » de Sauvion se boit avec grâce et les desserts (tarte aux pommes 
et glace caramel, moelleux au chocolat et glace à la réglisse) sont à craquer sur place." Gilles Pudlowski Le Point N°1860 
08/05/2008

"Table avec vue: En surplomb du port de la Houle, le Côté-Mer (Cancale) est une jolie halte gastronomique signée 
Guillaume Tirel, parti de la maison familiale étoilée (Tirel-Guérin à deux pas) pour se lancer en solo. Hyper titré, et très 
engagé dans la défense de la gastronomie bretonne, ce jeune chef travaille les produits de la mer, de la sardine au
homard, avec la passion des grands. Accueil charmant et vue sur la mer en bonus." Delphine Herbette,  L'Express

"Cancale: Laissez-vous conter les secrets de la mer […] Avant de déguster huîtres cancalaises, beurre Bordier aux 
algues, pain Roellinger, kouign amann…Un beau voyage!" Delphine Herbette, L'Express
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� évolution vers plus de sophistication culinaire / gastronomique (suite)

> évolution vers plus de légèreté et de raffinement avec la "cuisine de la mer" (suite textes)

"Sérieux et efficace, Pascal Dugué, le chef du Grand Hôtel des Thermes, fait face dans la bonne humeur à ses 
services « coup de feu » en saison. Quand 400 pensionnaires/curistes ont faim, il faut assurer. Diététique et léger à La 
Verrière, plus gastronomique et créatif au Cap Horn, il séduit, face au spectacle des grandes marées sur le Sillon, avec 
crabe émietté à l'émulsion d'avocat, méli-mélo de langoustines au jambon pata negra, émincé de bar cuit à l'assiette
avec son beurre léger au corail d'oursin ou encore saint-pierre sur caviar d'aubergines au bouillon de fenouil. Le 
kouign-amann et son mille-feuille de pommes avec sa glace au lait ribot ou le spéculoos au parfait glacé au pralin sont 
de bien jolies choses signées du pâtissier expert Pascal Pochon. Belle carte des vins à prix cléments." Gilles Pudlowski
Publié le 13/03/2008 N°1852 Le Point 

"Au menu, le turbot charnu se révèle un bon choix, parce qu'on le sert avec un beurre blanc, spécialité qui englobe 
Nantes, la Bretagne, le sud de la Loire et l'Anjou. Le beurre blanc a la réputation d'être assez difficile à préparer. Il 
s'agit d'une émulsion à base de beurre fermier, d'échalotes, de vinaigre ou de vin blanc, qui exige un savant tour de main 
du cuisinier." Robert Freson, Le goût de la France, 1983

"En toute justice, il faut noter que les petits ports côtiers ont mis au point d'excellents plats. La cotriade, 
bouillabaisse de Bretagne, se prépare traditionnellement avec la portion de poisson, ou godaille, qui revient à chaque 
pêcheur une fois que le gros de la pêche a été vendu. Elle peut comprendre du grondin, du mulet, de la daurade, de la 
lotte, du congre, du merlan, de la vieille, des moules ou des crevettes. On fait cuire les poissons avec des pommes 
de terre, des oignons, des carottes, de l'ail, des herbes, du muscadet et de l'eau-de-vie. Les restaurants de poisson 
servent aussi des palourdes farcies, de la raie au beurre noir, des moules de Cancale, et surtout du homard et de la 
langouste. Robert Freson, Le goût de la France, 1983

GOÛTS
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� autrefois, dimension presque "sacrée" de la fabrication et de la dégustation

> des rituels qui ressemblaient à une liturgie 

"En gastronomie,  il y a un huitième sacrement qu’il ne faut pas oublier, c’est celui du cochon, du boudin et ça du 
point de vue social, on n’a toujours pas fouiné. (..) L’andouille était un sacrement,  on la prenait comme des hosties;  
on la découpait en rouelles, il fallait six mois de séchage, elle diminuait de moitié; la saucisse devait être bien 
assaisonnée, d’après les femmes qui la font." Albert Poulain

"Le  pâté de saucisse et le gros pâté, ce n'est  pas pareil; le boudin se mange de deux façons, une fois bouilli 
passé dans la grande marmite, une fois rôti et passé dans la cheminée, contre la hotte avec quelque chose devant"
Albert Poulain

"La soupe de la cochonaille,  tout ça c’était une avancée comme une grand messe, tout le monde en discutait. 
C'était des savoir-faire spécifiques qui donnaient du goût." Albert Poulain

"Nous avons un instrument particulier pour cuisiner la volaille, la casse, instrument que l'on ne trouve pas 
ailleurs, qui cuit au feu de bois." Jean Hérisset

> … et un certain goût du secret qui perdure aujourd'hui…

"En Ille-et-Vilaine, on peut dire que c’était des recettes personnelles, on ne les passait pas au voisin. On 
continue à faire les recettes de la famille qui sont secrètes en Ille-et-Vilaine-Haute- Bretagne." Albert Poulain

GOÛTS
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� autrefois, dimension presque "sacrée" de la fabrication et de la dégustation (suite)

> …tout comme le sens de la transmission et du partage :  trois écoles de cuisine proposent stages et cours 

"Le Cercle culinaire de Rennes", dont l'objectif est de promouvoir l'utilisation du beurre : "La Cuisine Corsaire Ecole à Cancale" 
orchestrée par Emmanuel Tessier, second d’Olivier Roellinger au Relais Gourmand et "l'Ecole de Maître Crépier" à Maure-de-
Bretagne

"Mon rôle est de transmettre son art (celui d'Olivier Roellinger) à l'amateur, de trouver un lien pour qu'il puisse être reproduit dans 
une cuisine équipée normale, sans brigade!", note Emmanuel Tessier qui remplit sa mission avec une technicité chirurgicale et un 
talent impressionnant. Sa pédagogie rigoureuse prend: en trois heures de cours sur le bar, les élèves marmitons (amateurs et 
parfois restaurateurs) savent lever les filets avec la délicatesse nécessaire, maîtrisent d'ingénieux secrets d'arômes et déclinent 
quatre recettes épatantes, suivies d'une dégustation, dont chacun comment les infinies saveurs." Delphine Herbette, L'Express

"Le Cercle culinaire rennais organise chaque année 250 cours de cuisine autour du beurre pour en promouvoir l'utilisation. 
L'enjeu est de taille : la consommation française a diminué de moitié en trente ans... «Ce formidable aliment de notre industrie a tout 
subi : les inquiétudes liées au cholestérol, les recommandations étatiques assénant qu'il faut manger chaque jour cinq fruits et 
légumes, trois produits laitiers, pas de matières grasses... C'est bien trop radical », regrette Freddy Thiburce, directeur du Pôle 
culinaire national des produits laitiers, basé à Rennes, là où se tiennent les cours de cuisine. Ajoutez à cela la formidable 
ascension de l'huile d'olive, et c'est ainsi que la consommation de beurre fond. Alors, Freddy Thiburce lance des actions de toutes 
parts pour défendre ce produit naturel, traditionnel, goûteux et pas mauvais du tout pour la santé-à condition de ne pas en abuser."

Le Point Publié le 13/03/2008 N°1852

"Ses meilleurs porte-parole sont les grands chefs. Les pros savent que cet aliment issu de la crème de lait n'a pas son pareil 
pour lier les sauces, dorer les poissons, rendre les viandes moelleuses et faire un gâteau au chocolat irrésistible. Devenus de 
véritables ambassadeurs du produit, ces jeunes talents de la cuisine française inspirent les professeurs des 58 écoles 
hôtelières labélisées « cercle culinaire ». Ils inventent des recettes spécifiques et assurent de la formation professionnelle à leurs 
pairs. […] Enfin, tous les amateurs de beurre, doux, salé, cru, pasteurisé ou bio, sont invités à contribuer par leur savoir à
l'association Amann Mad (« le Bon Beurre »), comité culturel des beurres salés de Bretagne, qui a été créée en 2001, avec 
l'objectif de transmettre ce patrimoine breton aux plus jeunes." Le Point  Publié le 13/03/2008 N°1852

GOÛTS
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"Fougères: […] 

attachez ce château à cette ville et posez le tout en pente et de travers 

dans une des plus profondes vallées qu'il y ait.

Coupez le tout avec les eaux vives étroites du Couesnon sur lequel jappent nuit et jour 

quatre ou cinq moulins à eau. 

Faites fumer les toits, chanter les filles, crier les enfants, éclater les enclumes; vous avez 
Fougères; qu'en dites-vous?" 

"La mer : elle a remonté La Rance [..], mêlant des odeurs d'algues à la fraîcheur agreste des 
campagnes et des bois en ce "doux pays de la Rance" 
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Ambiances complémentaires, toniques et apaisantes 
d'un territoire à la fois rural, maritime, urbain et festif

"Dépaysement linguistique" potentiel pour le visiteur
avec la présence du gallo et le breton 
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� éventail olfactif : senteurs multiples d'une nature prodigue et variée, à la fois champêtre, forestière et 
marine…

� odeurs fortes agressives ou euphorisantes…, liées à l'activité humaine professionnelle ou festive
� atouts d'un territoire majoritairement rural : calme, silence en de nombreux lieux, malgré l'intense 

activité rurale, routière et urbaine.
� symphonie littorale, à la fois apaisante et énergisante : rafales des vents, mugissement des flots sur la 

côte, cris des goélands (que l'on retrouve aussi à Rennes), sonorités de l'activité portuaire…
� dépaysement linguistique potentiel pour le visiteur, en dehors des manifestations festives liées à la 

culture gallèse et au renouveau des musiques traditionnelles bretonnes
� harmonies humaines chaleureuses de rencontres rituelles et "incontournables" 

> marchés 
> Stade rennais 
> fêtes du pommé…

� sonorités inscrites en mémoire
> celles des savoir-faire souvent disparus
> et celle des syllabes magiques des noms de légendes

� des spécificités sonores locales et littéraires … ayant bénéficié de l'écho national des œuvres des 
auteurs du territoire 

> le "re-disant" de Madame de Sévigné
> la musique mélancolique et inquiétante du Combourg de Chateaubriand
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éventail olfactif : senteurs multiples d'une nature prodigue et variée, 
à la fois champêtre, forestière et marine…
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atouts d'un territoire majoritairement rural : 

calme, silence en de nombreux lieux, malgré l'intense activité rurale, routière et urbaine
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symphonie littorale, à la fois apaisante et énergisante : 
cris des goélands, sonorités de l'activité portuaire…
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symphonie littorale, à la fois apaisante et énergisante : 
rafales des vents, mugissement des flots sur la côte…
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dépaysement linguistique potentiel pour le visiteur, 

avec les manifestations festives liées à la culture gallèse 

et au renouveau des musiques traditionnelles bretonnes
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harmonies chaleureuses de rencontres rituelles et "incontournables" : 

marchés, Stade rennais
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sonorités inscrites en mémoire : savoir-faire disparus
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� éventail olfactif : senteurs multiples d'une nature prodigue et variée, à la fois champêtre, forestière et 
marine…

> champs au moment de la récolte, blé, orge, maïs, avoine coupés… terre grasse au moment du labour…; odeurs 
d'oignons à Antrain (transformation agroalimentaire)
"des fumées mêlées aux senteurs d'églantiers […] Ça et là un champ de ciguë qui exhale une odeur de bête fauve"
Victor Hugo, En voyage, France et Belgique
"la brise, soufflant de terre, sentait le regain fauché, l'étable, la menthe foulée. [..] La mer descendante chuchotait bas […] 
une batteuse à grain bourdonnait là-haut sur la côte, et la roche, barbue d'herbe et de fleurettes jaunes, distillait près d'eux 
une eau sans sel, qui sentait la terre" Colette, Le blé en herbe
> senteurs soulignées de résineux, de pins comme à Saint-Lunaire d'arbres en fleurs, de genêts, d'ajoncs, 
d'aubépines…
"les jardins de Dinard […] leurs palmiers en pleine terre et leurs mimosas, leurs odeurs de résine et de roses" Claude 
Dervenn, La Bretagne
"Elle le suivit sans mot dire, dans le sentier de la douane en corniche à flanc de falaise. Ils foulaient l'origan poivré et les 
derniers parfums du mélilot." Colette, Le blé en herbe
> ambiance mouillée des berges de rivières, des étangs cachés…
> senteurs humides des forêts, des sous-bois, des allées d'arbres; de la pluie..
> effluves marins de la côte, projections salines qui pénètrent les terres, les marais, odeurs d'algues, de fruits de 
mer, de sable à marée basse; 
"Nous arrivâmes directement sur la place de la Fontaine qui donnait sur le Sillon et reliait la plage immense, d'où venait 
l'odeur nouvelle d'iode et de varech" Daniel Gélin, Saint-Malo
"La mer: elle a remonté La Rance [..], mêlant des odeurs d'algues à la fraîcheur agreste des campagnes et des bois en 
ce "doux pays de la Rance" Claude Dervenn, La Bretagne
"La mer claquait […] sa force repoussait vers le haut de la falaise des bouffées tièdes, qui portaient l'odeur de la moule et 
l'arôme terrestre des petites brèches" Colette; Le blé en herbe

� odeurs fortes liée à l'activité humaine professionnelle ou festive, agressives ou euphorisantes…
> puanteurs de lisiers, de fumiers de volaille mal nourries, d'engrais chimiques, de pesticides…
> liées à l'intense flux automobile du département
> ou liées à la riche vie culturelle d'un territoire avide de rencontres: odeurs de galette-saucisse et de  cidre au 
moment des manifestations sportives ou musicales, fest-noz, matchs de football, etc…

ODEURS & SONS
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� atouts d'un territoire majoritairement rural : calme, silence en de nombreux lieux, malgré l'intense 
activité rurale, routière et urbaine.

> tranquillité des forêts, des sous-bois; cascades du Couesnon, de la baie,  partout chants d'oiseaux…

"Fougères: […] attachez ce château à cette ville et posez le tout en pente et de travers dans une des plus profondes 
vallées qu'il y ait. Coupez le tout avec les eaux vives étroites du Couesnon sur lequel jappent nuit et jour quatre ou 
cinq moulins à eau. Faites fumer les toits, chanter les filles, crier les enfants, éclater les enclumes; vous avez Fougères; 
qu'en dites-vous?" Victor Hugo, lettre à son ami peintre Louis Boulanger

"Il y avait alors en Bretagne sept forêts horribles [ …] la forêt de Brocéliande qui était aux fées{…].Rien de plus sourd, de 
plus muet et de plus sauvage que ces inextricables enchevêtrements d'épines et de branchages, ces vastes broussailles 
étaient des gîtes d'immobilité et de silence {…] si l'on eût pu, subitement et d'un seul coup pareil à l'éclair, couper les 
arbres, on eût brusquement vu dans cette ombre un fourmillement d'hommes" Victor Hugo, Quatre-vingt-treize, Troisième 
parti, Livre premier

"Le silence est venu que protège un ciel gris, le vent caresse à peine la lande aux mille fleurs, sa musique se passe 
de la vaine parole […] Sur le sable mouillé d'une grève de Rance mes pas sont imprimés juste le temps qu'il faut pour qu'à
chaque seconde je mesure ma chance" Roger Gicquel, La Rance de rives en îles

"des geais qui montrent leurs plumes bleues, des pies qui je vis l'air clair et pur, de joie je fus tout assuré. Et je vis 
amassés sur le pin des milliers d'oiseaux. Le croit qui veut: il n'y avait branche ni feuille qui n'en fût couverte. C'était bien 
l'arbre le plus beau! Doucement les oiseaux chantaient chacun en son langage. Très bien leurs chants s'accordaient." 
Chrétien de Troyes, Yvain, le chevalier au lion

ODEURS & SONS



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 128

� atouts d'un territoire majoritairement rural : calme, silence en de nombreux lieux, malgré l'intense activité
rurale, routière et urbaine (suite)

> tranquillité des forêts, des sous-bois; cascades du Couesnon, de la baie,  partout chants d'oiseaux…(suite textes)

"Quelques chars à voile profitent de la plage pour s'adonner à des navigations terrestres silencieuses mais qui doivent se 
faire en harmonie avec les fragiles populations de gravelots" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel

"Depuis lors, ce village (La Richardais) a vu s'endormir l'activité fourmillante de ses rives pour laisser place à une 
tranquillité qu'apprécient ses habitants et ceux qui viennent y passer des vacances " valderance.free.fr

"De là, au printemps, vous pourrez observer et entendre, sur le Rocher de Cancale situé juste en face, des milliers 
d'oiseaux marins se disputant une petit bout de rocher afin d'y nidifier." docarmor.free.fr

"la caravane emplumée, poules d'eau, sarcelles, martins-pêcheurs, bécassines" Chateaubriand, Les Mémoires

"Plus loin, au bord de l'étang aux eaux noires, le grèbe huppé à la collerette rousse pousse sa plainte, comme s'il était lui 
aussi victime d'un maléfice. " lexpress.fr

"Aujourd'hui, les oiseaux nicheurs ont définitivement pris possession de rochers leur offrant un abri privilégié. Si le goéland 
argenté y règne en maître (près de 1000 couples !), il partage le territoire avec le goéland marin et le goéland brun mais aussi 
le cormoran huppé, le grand cormoran, le tadorne de Belon et quelques rares couples d'huîtriers-pie." docarmor.free.fr

"saviez-vous que les marins-pêcheurs bretons se fiaient au cri et au vol des oiseaux pour connaître la météo. Tel cri de la 
sterne est signe de mauvais temps, tel autre du goéland annonce la tempête, tel rassemblement de cormorans ou tel 
battement d'ailes de la mouette prévient du vent. " hors série Bretagne, 1998

"souvent, pour s'amuser, / les hommes d'équipage / prennent des albatros, / vastes oiseaux des mers,/ qui suivent, / 
indolents compagnons de voyage / le navire glissant sur les gouffres amers" Baudelaire, L'albatros

ODEURS & SONS



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 129

� symphonie littorale, à la fois apaisante et énergisante: rafales des vents, mugissement des flots sur la 
côte, cris des goélands  (que l'on retrouve aussi à Rennes), sonorités de l'activité portuaire…
"Durant les jours de fête que je viens de rappeler, j'étais conduit en station avec mes sœurs aux divers sanctuaires de la ville, à
la chapelle de Saint-Aaron, au couvent de la Victoire; mon oreille était frappée de la douce voix de quelques femmes invisibles: 
l'harmonie de leurs cantiques se mêlait aux mugissements des flots. Lorsque, dans l'hiver, à l'heure du salut, la cathédrale 
se remplissait de la foule; que de vieux matelots à genoux, de jeunes femmes et des enfants lisaient, avec de petites bougies, 
dans leurs Heures; que la multitude au moment de la bénédiction, répétait en chœur le Tantum ergo; que dans l'intervalle de ces 
chants, les rafales de Noel frôlaient les vitraux de la basilique, ébranlait les voûtes de cette nef que fit résonner la mâle 
poitrine de Jacques Cartier et de Duguay-Trouin, j'éprouvais un sentiment extraordinaire de religion." Chateaubriand,
Mémoires d'outre-tombe, 1847

"Soudain, le grand bruit du flot en marche emplit l'air noyé. La rumeur des eaux, ce grondement de cataracte lointaine
(…) accourait maintenant de tous les points de l'horizon et les entourait" Roger Vercel, Sous le Pied de l'Archange

"Entre eux s'enfoncent d'étroites failles où la mer tonne, où jaillissent par gros temps, à trente mètres de haut, de brutales 
fusées d'eau. " Claude Dervenn, La Bretagne

"A droite, Saint-Malo […] des rochers dans l’eau et le bruit des vagues qui s’y entrecroisent et s’y replient. […]

"On ne voyait pas la mer, on l’entendait, on la sentait, et les vagues se fouettant contre les remparts nous envoyaient des 
gouttes de leur écume par le large trou des mâchicoulis." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves

"N'oubliez surtout pas la promenade du Clair de Lune qui va du port de plaisance à la plage de l'Ecluse […] la musique diffusée 
par les failles de la falaise ajoutent à la féerie du moment !" valderance.free.fr

"Au pied du château devenu musée, les brise-lames faits de troncs de chênes fichés dans le sable vous diront la force des 
éléments qui, lorsqu'ils se déchaînent contre les murailles de granit de la ville, les font vibrer en hurlant leur colère !"

"La mer déserte, d'un bleu-noir d'hirondelle, dormait, et quand les dîneurs se taisaient, on entendait le petit flux lassé et 
régulier des marées de morte-eau." Colette, Le blé en herbe
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� reflet de la multi-culturalité, dépaysement linguistique potentiel pour le visiteur, lors des 
manifestations festives liées à la culture gallèse et au renouveau des musiques traditionnelles 
bretonnes  (cf RAPPORT À LA LANGUE)

� harmonies humaines chaleureuses de rencontres rituelles et "incontournables"

> bruissements des marchés et des bavardages qu'ils suscitent…

"Les paysannes qui viennent vendre leurs denrées (beurre, volaille, œufs, fruits, légumes, etc…), sur la place 
des Lices à Rennes, les jours de marchés, ont des préférences marquées pour certaines personnes se 
présentant les premières à leur étalage. Si ces personnes "leur ont porté chance une fois", elles les attendent 
patiemment, refuseront plutôt de vendre leurs marchandises, qu'elles laisseront à leurs préférées à meilleur 
marché qu'aux autres. Elles ne manqueront jamais non plus, avant de mettre dans leur poche le premier argent 
qu'elles reçoivent, de faire le signe de la croix et de dire: "Que le Bon Dieu bénisse la main qui m'étrenne." 
Adolphe Orain, Croyances et superstitions d'Ille-et-Vilaine

"ce qu'Olivier Roellinger vient aussi chercher au marché de la place des Lices, c'est cette rumeur, ce brouhaha, 
ce bonheur des marchés, et les sourires de ceux qui sont reliés aux choses essentielles, l'âme d'un peuple 
dont il entend restituer les richesses au creux de l'assiette" Christian Lejale, Trois étoiles de mer

> le Stade Rennais

ODEURS & SONS
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� harmonies humaines chaleureuses de rencontres rituelles et "incontournables" (suite)

> des allées-venues sur les quais de la côte
"Nous arrivâmes {…] au bassin Duguay-Trouin au bord duquel se situaient les "magasins-docks" de mon 
père et où régnait, à cette époque de l'année, une activité intense: mélange unique de transports maraîchers, 
de charrettes tirées par de solides percherons, débordantes de choux-fleurs, de pommes de terre et 
d'artichauts, qui croisaient des camions ou des voitures à bras chargées de rouleaux de cordage, de toiles ou 
de filets […] il y régnait une atmosphère bruyante; celle de la fièvre des retours, des débarquements." 
Daniel Gélin, St-Malo
"Certains jours de l'année, les habitants de la ville et de la campagne se rencontraient à des foires 
appelées assemblées, qui sur des forts autour de Saint-Malo; ils s'y rendaient à pied quand la mer était 
basse, en bateau lorsqu'elle était haute. La multitude de matelots et de paysans; les charrettes entoilées; les 
caravanes de chevaux, d'ânes et de mulets; le concours des marchands; les tentes plantées sur le rivage; les 
processions de moines et de confréries qui serpentaient avec leurs bannières et leurs croix au milieu de la 
foule; les chaloupes allant et venant à la rame ou à la voile; les vaisseaux entrant au port, ou mouillant en rade; 
les salves d'artillerie, le branle des cloches, tout contribuait à répandre dans ces réunions le bruit, le 
mouvement et la variété." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847
"la voix confuse des enfants qui se baignaient au pied des remparts arrivait jusqu’à nous avec des rires et 
des éclats." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves
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� harmonies humaines chaleureuses de rencontres rituelles et "incontournables" (suite)

> entre octobre et novembre, fêtes du pommé partout dans le département, au son de 
l'accordéon et du violon
"La route du cidre: Si, par un matin de septembre…vous entendez le son d'un accordéon diatonique, 
celui d'un violon ou d'une cornemuse, ne pensez pas être victime d'une quelconque illusion…si vous 
entendez -car le flot porte loin - force exclamations, cris joyeux et des chants…l'armada qui 
descend la Rance, de port en port, de cale en cale, est celle de la "Route du cidre" Roger Gicquel, La 
Rance de rive en îles

> nombreux festivals,  de musique "les Trans" , les Galléseries de Monterfil etc… (cf RAPPORT AVEC 
LA LANGUE)

> verve des conteurs qui rencontrent un public de plus en plus attentif 

> mais aussi nuisance sonore aux beaux jours dans Saint-Malo intra-muros : tourisme + 
interdiction de fumer à l'intérieur…

ODEURS & SONS
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� sonorités inscrites en mémoire

> celles des savoir-faire souvent disparus :

fonderies à Pont-Péan, briqueteries, sabots à Fougères, bruits des machines à coudre et tapotement du marteau qui 
façonnaient le cuir des souliers à Fougères, sonnettes qui annonçaient la mort d'un marin à Saint-Malo, moulins à
eaux etc…

"Si nous rentrons dans la ville, nous trouvons partout cette rumeur des sabots et des galoches…cela est d'autant plus 
étrange que Fougères est la ville de France où l'on fait peut-être le plus de souliers. Tout le monde y est peu ou prou 
cordonnier ou, tout au moins, vit par le commerce de la cordonnerie." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne 
intérieure,1909

"Mais le clan le plus original est celui des sabotiers. Ils sont les artistes de la forêt. Sous leurs huttes de branchages, qui font 
penser au tugurium gaulois du temps de Vercingétorix, ils façonnent de père en fils, depuis d'immémoriales générations, ces 
chaussures de hêtre, lourdes et légères, frustes ou ornées, dont le claquement sonore sur le pavé des villes et le 
cailloutis des routes rythme dans toute la péninsule le branle des travaux et des jours, est comme la musique par 
excellence de l'activité bretonne.." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959

"Ainsi la religion et les périls étaient continuellement en présence, et leurs images se présentaient inséparables à ma pensée. A 
peine étais-je né, que j'ouïs parler de mourir: Le soir, un homme allait avec une sonnette de rue en rue, avertissant les
chrétiens de prier pour un de leurs frères décédé. Presque tous les ans, des vaisseaux se perdaient sous mes yeux, et, 
lorsque je m'ébattais le long des grèves, la mer roulait à mes pieds les cadavres d'hommes étrangers, expirés loin de leur 
patrie." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

"Puis vient le temps de l'école. Le petit Jean rejoint Fougères, et l'appartement dans le quartier de Bonabry, au 3ème étage avec 
sa pièce de vie et de travail où résonnent, de 5 h du matin à 11h du soir, les bruits de la machine à coudre de sa mère 
Angélique, "piqueuse" à domicile, le tapotement du marteau de son père Jean-Marie, le compagnon "cordonnier", façonnant 
le cuir. Une vie nouvelle commence" Extrait  de"Fougères en toutes lettres" Circuit littéraire

ODEURS & SONS
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� sonorités inscrites en mémoire (suite)

>  et celle des syllabes magiques des noms de légendes

"comme ils ont entendu résonner, dans les silences nocturnes, le cri, le "braît" de Merlin. A Paimpont, les poteaux 
indicateurs vous jettent, aux carrefours des chemins forestiers, des noms magiques dont les syllabes se 
prolongent en vous avec une vertu d'incantations: Brécilien, Barenton, la Fontaine de Jouvence, la Butte aux 
Plaintes, le Val sans Retour. Quoique réduite et appauvrie, l'antique mer de feuillage a gardé tous ses prestiges et tous 
ses fantômes." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959

� des spécificités sonores locales et littéraires  … ayant bénéficié de l'écho national des œuvres des 
auteurs du territoire 

> le "re-disant" de Madame de Sévigné

> la musique mélancolique et inquiétante du Combourg de Chateaubriand

"Relégué dans l'endroit le plus désert, à l'ouverture des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. 
Quelquefois, le vent semblait courir à pas léger; quelquefois, il laissait échapper des plaintes; tout à coup, la porte 
était ébranlée avec violence, les souterrains poussaient des mugissements, puis ces bruits expiraient pour 
recommencer encore". Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

"La nuit descendait; les roseaux agitaient leurs champs de quenouilles et de glaives, […]; le lac battait ses bords;
les grandes voix de l'automne sortaient des marais et des bois: j'échouais mon bateau au rivage et retournais au 
château. " Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

"J'écoutais ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout pays, le chant naturel de l'homme est 
triste, lors même qu'il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, 
et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs." Chateaubriand, René

ODEURS & SONS
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LUMIÈRE

"le soleil a beau briller de tout son éclat, l'air demeure plus ou moins imprégné de vapeur d'eau. 

Mais c'est aussi bien à quoi la lumière bretonne est redevable de sa qualité,

je veux dire de cette grâce pudique, un peu voilée et comme touchée de mystère, 

qui, en baignant les objets de sa transparence  bleuâtre, 

les recule, les affine, les allège et, pour trancher le mot, les spiritualise."

"On a eu des écoles de peinture sur la côte. Ce n’est pas un hasard."

"La monotonie du ciel parfaitement bleu est rare dans ce pays tout en nuances. 

Le milieu nuageux est en continuel mouvement et subit une forte variation au cours de la journée 

lorsque la température augmente:  

soit que le temps, couvert la nuit et le matin, se dégage, soit encore que le ciel nocturne et matinal dégagé

se peuple l'après-midi de nuages d'évolution diurne."

"tant de mois ne lui suffirent pas à capter les mille variantes du nuage et du vent, de la vague et du reflet, du soleil et de l'ombre [..] 

que, d'une minute à l'autre, l'éclairage changeât, il reprenait le contrôle des masses et des brillances
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LUMIÈRE

Atmosphères fantastiques, pénétrantes et mystérieuses 

d'une lumière changeante sous influence océanique,

inspirée et inspirante

par sa beauté, sa subtilité et ses "jeux"

avec toute la diversité des supports, notamment l'eau 

et des effets de nébulosités



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 137

LUMIÈRE

� beauté "fantastique" et fantasque de la lumière littorale, des ciels et des nébulosités 
> changements permanents sous influence du climat océanique et de la présence marine 

> des "nuages fantastiques"

> des beautés particulièrement irréelles le soir et le matin

> et même des jeux de mer et de lumières lunaires singulières …

� à l'intérieur des terres, beauté plus subtile, pénétrante et parfois mélancolique, des lumières 
"inspirées" et inspirantes, notamment des effets de brume sur les espaces bocagers, sur les lacs 
et les étangs ou dans les "bois troués de lumière" 

> toute une gamme de "lumières d'arbres" et de "lumières d'eaux"

● "lumières vertes"

● trompe-l'œil subtils et vibratiles

> des atmosphères mystérieuses qui ont  nourri les récits fantastiques et les légendes…

� des "lumières artistiques" 
> jeux graphiques avec l'architecture 

> une qualité de lumière inspirante confirmée par la présence de peintres, dont les plus illustres de la 
peinture moderne (XIXème et XXème), venus s'inspirer et travailler sur le territoire, tout spécialement sur la 
côte…
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LUMIÈRE

changements permanents de lumière sous climat océanique et de la présence marine 
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beauté "fantastique" et fantasque de la lumière littorale, des ciels et des nébulosités 

LUMIÈRE

Alexandre Alexandre NozalNozal
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LUMIÈRE

à l'intérieur des terres, beauté plus subtile, pénétrante et parfois mélancolique, 
des atmosphères mystérieuses,  notamment des effets de brume 
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LUMIÈRE

toute une gamme de "lumières d'eaux"
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LUMIÈRE

toute une gamme de "lumières d'eaux"
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LUMIÈRE

des "lumières d'arbres"
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LUMIÈRE

des "lumières 
artistiques" 

jeux graphiques 

avec l'architecture 
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LUMIÈRE

des "lumières artistiques" 

une qualité de lumière inspirante confirmée par la présence des plus grands peintres

EugEugèène Isabeyne Isabey Paul Paul SignacSignac
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� beauté "fantastique" et fantasque de la lumière littorale, des ciels et des nébulosités 

> changements permanents sous influence du climat océanique et de la présence marine  (cf CLIMAT)
A la question "quels mots utiliseriez-vous pour caractériser la lumière du département?“,19% des habitants interrogés emploient les 
termes "changeante" , "variable" , et "variée" . C’est, de fait, la première réponse fournie.
"la lumière en Ille-et-Vilaine: de forts contrastes de luminosité qui peut être étincelante, mais aussi assez longuement grisâtre,
mais le temps change rapidement, surtout au bord de la mer." Philippe Petout
"Les phénomènes de marée, cela joue incontestablement sur la lumière et il y a du vent."
"les lumières sont changeantes." Laurent Coüasnon
"l'un des sujets principaux de ce peintre cancalais fut le rude travail des femmes glanant les huîtres au bas de l'eau: leurs silhouettes 
menues, vêtues de sombre, parsèment les vastes étendues mouillées de la grève, dans les lumières changeantes de la baie, 
tantôt voilées de brume légère ou de crachin." Marc Decéneux, doc Cg"
"La monotonie du ciel parfaitement bleu est rare dans ce pays tout en nuances. Le milieu nuageux est en continuel mouvement
et subit une forte variation au cours de la journée lorsque la température augmente : soit que le temps, couvert la nuit et le matin, 
se dégage, soit encore que le ciel nocturne et matinal dégagé se peuple l'après-midi de nuages d'évolution diurne." roscoff-
quotidien.eu
"Un "bouchon" de brume, venu du large, abordait la côte. Il n'avait été qu'un petit rideau effiloché sur la mer, errant, capable à
peine de cacher un îlot rocheux. Un ruisseau de vent venait de le saisir, de le brasser, et le déposait vertigineusement sur la baie, 
tassé, opaque. En un moment, Philippe, noyé de brume, vit disparaître la mer, la plage et la maison, et toussa dans un bain de 
vapeur. Habitué aux prodiges d'un climat marin, il attendit qu'un autre bras de vent dissipât celui-ci" Colette, Le blé en herbe
"Les iles bretonnes du nord sont de grands paysagistes [..] leurs variations lumineuses […] parfois bleu-ardoise et parfois 
fauves, brusquement d'un autre métal, et s'alourdissant dans l'opacité après avoir fulguré sous les rayons" Jean de la 
Varende, Mers, côtes et marins de Bretagne

> des "nuages fantastiques"
"Ce qui frappe les étrangers, c’est les nuages, ils sont ici fantastiques. On leur dit qu’on ne peut pas leur expliquer comment on 
les fabrique ici." Armel Huet

LUMIÈRE
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� beauté "fantastique" et fantasque de la lumière littorale, des ciels et des nébulosités (suite)

> des beautés particulièrement irréelles le soir et le matin

17% des visiteurs interrogés ont recours aux termes "exceptionnelle", "magnifique" et "fabuleuse" pour qualifier la 
lumière du département.

"des lumières formidables le soir et le matin." Gigi Bigot

"le lever du soleil sur l’agglomération rennaise vue de la route de Lorient, le soleil sur la forêt et les champs toujours 

très verts." Christophe Moreau

"Si la fin du jour approche, passez sur le flanc Ouest de la Pointe : si la brume ne s'installe pas, ce qui est fréquent à

cet endroit, le spectacle sera grandiose ! L'astre du jour en descendant sur l'horizon transformera la mer en un 

chaudron argenté, frémissant au gré de la houle et dessinant en ombres chinoises les falaises..." site docarmor.fre.fr

"Je suis à cette heure dans le pays de Fougères […] J'ai vu cela au soleil, je l'ai vu au crépuscule, je l'ai revu au clair 

de lune, et je ne m'en lasse pas. C'est admirable" Victor Hugo, lettre à son ami peintre Louis Boulanger

" Ainsi du large, nous apercevions la Cité Corsaire. Eclairée par le soleil qui allait se coucher bientôt à l'ouest, elle

nous semblait d'une beauté irréelle" Daniel Gélin, St-Malo

"Quelle beauté quand, le soir, le soleil s'attarde à mettre plein feu sur le décor de Saint-Suliac ! Ou, quand de la 

même perspective, après l'orage, un double arc-en-ciel fait toujours le même grand pont: un pied à à Pleurtuit, 

l'autre à Châteauneuf!" Roger Gicquel, La Rance de rives en îles

" Vallée de la Rance: L'inattendu des sites prête au paysage un charme inexprimable" A.Marteville cité par Léo Kerlo

LUMIÈRE
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� beauté "fantastique" et fantasque de la lumière littorale, des ciels et des nébulosités (suite textes)

> des beautés particulièrement irréelles le soir et le matin (suite textes)

"Posons-nous simplement un matin sur les bords de la baie. Si possible à la mi-saison quand le soleil est à mi-pente de 

son cycle, mais reste assez présent  pour chasser ces brumes qui envahissent parfois ces étendues de sable, d'eau et 

de vase. Un voile demeure toujours. Une sorte de gaze qui trouble l'acuité du regard."Jean-Luc Garnier, Lieux de 

beauté, lieux de mémoire

"Comme pour le belvédère de Roz-sur-Couesnon, pour "sentir" les marais, je préfère venir au petit matin en hiver, quand 

il a gelé. Les "marais noirs" sont alors nimbés de brume." Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-

Michel"

"En allant de Dinard vers le barrage: à la fin du jour, lorsque le soleil disparaît au delà du Cap Fréhel, empruntez le 

chemin de ronde : de la plage du Prieuré en direction du barrage, le spectacle va commencer ! […] En vous dirigeant vers 

la pointe de la Vicomté, la cité corsaire, toujours éclairée par le soleil et se détachant sur un ciel devenant sombre, 

accentuera encore l'impression de forteresse imprenable. Petit à petit, les rives de la cité d'Aleth cacheront Saint-Malo 

pour finalement l'engloutir derrière  un rocher orgueilleux couvert de pins maritimes. Et l'astre flamboyant se couchant 

enfin, il embrasera, un peu plus loin, la rade de Saint-Servan surveillée par les manoirs qui hérissent, sur l'autre bord, les 

rives de la Rance"

"les tours crènelées prennent alors une autre dimension. Le soir venu, les couleurs chaudes du coucher du soleil 

lècheront les murs, semblant parfois mettre le feu à la cité." valderance.free.fr

LUMIÈRE
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� beauté "fantastique" et fantasque de la lumière littorale, des ciels et des nébulosités  (suite)

> et même des jeux de mer et de lumières lunaires singulières …

"Mais ce qu'il faut admirer en Bretagne, c'est la lune se levant sur la terre et se couchant sur la mer.

Etablie par Dieu gouvernante de l'abîme, la lune a ses nuages, ses vapeurs, ses rayons, ses ombres portées comme le 

soleil; mais comme lui, elle ne se retire pas solitaire; un cortège d'étoiles l'accompagne. A mesure que sur mon rivage 

natal elle descend au bout du ciel, elle accroît son silence qu'elle communique à la mer; bientôt elle tombe à l'horizon, 

l'intersecte, ne montre plus que la moitié de son front qui s'assoupit, s'incline et disparaît dans la molle intumescence des 

vagues. Les astres voisins de leur reine, avant de plonger à sa suite, semblent s'arrêter, suspendus à la cime des flots. La 

lune n'est pas couchée, qu'un souffle venant du large brise l'image des constellations, comme on éteint les flambeaux 

après une solennité" Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

"Audebert, vous avez vu la lune sur le Grouin? Il y a quinze étés que je la vois se lever sur la mer, cette lune d'août, et je 

ne m'en lasse pas.[…] Ma femme, viens regarder la lune […] elle est…ma foi verte, absolument verte!" Colette, Le blé en 

herbe
"Saint-Servan renverse dans la moire des courants le reflet hautain de la tour Solidor" Claude Dervenn, La Bretagne

"Dans la brume pénétrée de soleil, seul au milieu de la mer, se levait le Mont Saint-Michel, dôme bleuâtre aux sommets 

découpés; à droite, les côtes de Normandie continuant, de leur ligne mamelonneuse, la coupe immense de la baie, allaient 

graduellement s’abaissant et confondaient à l’horizon le vague de leurs contours dans la blancheur des nuées 

légères." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves

LUMIÈRE
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� à l'intérieur des terres, beauté plus subtile, pénétrante et parfois mélancolique, des lumières 
"inspirées" et inspirantes, notamment des effets de brume sur les espaces bocagers, sur les lacs et 
les étangs ou dans les "bois troués de lumière" 

"Ce qui caractérise la lumière… en Ille-et-Vilaine: la brume matinale sur une forêt d’automne," Christophe Moreau

"Vitré a autant, davantage peut-être, de côtés pittoresques que Carcassonne et Aigues-Mortes…sa silhouette, il est vrai, 

se détache moins nettement, le ciel n'a pas la limpidité des ciels méridionaux, les lignes s'estompent et perdent 

de leur valeur. Cependant ces tours et ces remparts assombris par une humidité presque constante ont une 

pénétrante beauté et s'harmonisent avec ces horizons peu profonds." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute 

Bretagne intérieure,1909  

> toute une gamme de "lumières d'arbres" et de "lumières d'eaux"

● "lumières vertes" : dans la translucidité des frondaisons, effets de découpe des silhouettes d'arbres émondés en 
contre-jour, jeux d'ombres portées sur le vert des prés ou le long des chemins creux , etc.
"A Brocéliande, il vaut mieux prendre le temps de s'arrêter dans le sous-bois, de se laisser étouffer par la lumière 
crépusculaire verte" lexpress.fr
● trompe-l'œil subtils et vibratiles : reflets, réflexions, transparences dans tous les paysages d'eau douce

LUMIÈRE
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� à l'intérieur des terres, beauté plus subtile, pénétrante et parfois mélancolique, des lumières 
"inspirées" et inspirantes, notamment des effets de brume sur les espaces bocagers, sur les lacs et 
les étangs ou dans les "bois troués de lumière" (suite)

> des atmosphères mystérieuses qui ont  nourri les récits fantastiques et les légendes…

"La Bretagne inspire. Est-ce la mélancolie de ses brumes et de son bocage, la lumière si particulière qui balaye 

ses côtes rudoyées par le vent. On ne saurait dire, mais il y a là, de toute évidence, une alchimie qui favorise 

l’imaginaire et le penchant inné de ses habitants pour le mystique et le merveilleux. Tous les Bretons qui se sont 

illustrés dans l’histoire des lettres, qu’elles soient françaises ou bretonnes, l’ont démontré ; vivre au bout du monde

n’est pas sans donner une certaine couleur à l’encre de leur plume " Guide Voir, Bretagne, 2005

"le soleil a beau briller de tout son éclat, l'air demeure plus ou moins imprégné de vapeur d'eau. .Mais c'est aussi 

bien à quoi la lumière bretonne est redevable de sa qualité, je veux dire de cette grâce pudique, un peu voilée et 

comme touchée de mystère, qui, en baignant les objets de sa transparence  bleuâtre, les recule, les affine, les 

allège et, pour trancher le mot, les spiritualise." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959 

"Le village de Paimpont […].est au cœur d'un monde à la frontière du réel et de l'imaginaire. En s'enfonçant dans 

les bois troués de lumière, vers des lieux au noms mystérieux (le Néant, la Folle-Pensée, le Pont du Secret, le Val-

sans-retour), on peut sentir l'ombre du roi Arthur" L'ABCdaire de la Bretagne , 2000

"Brocéliande….Il semble que, dans la lumière élyséenne du sous-bois, vont repasser Lancelot, le preux des preux, 

et son fidèle Galehaut, prince des Iles lointaines, et Keu, le sénéchal pervers et Gauvain, l'irréprochable. Et ils y 

repassent, en effet, car des Bretons les ont vus, comme ils l'ont vu, parmi les vapeurs du soir, flotter la blanche 

robe de Viviane" Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959

LUMIÈRE
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� des "lumières artistiques" : la meilleure preuve par la présence de peintres, dont les plus illustres de la 
peinture moderne (XIXème et XXème), venus s'inspirer et travailler sur le territoire, tout spécialement sur la 
côte…
"On a eu des écoles de peinture sur la côte. Ce n’est pas un hasard."  Jean Hamon

"Les plages de la côte d’émeraude égrènent leur chapelet de stations balnéaires au charme suranné. Mais bien avant les 
touristes, Renoir, Signac et d’autres artistes ont été conquis par la beauté des lieux en plantant leur chevalet à Saint-Briac." Guide 
Voir, Bretagne, 2005

"C'est sans doute en hiver, lorsque le pâle soleil de janvier se lève sur la baie encore tout embrumée et que les nuages gris 
semblent toucher l'eau, quand la silhouette de la plus illustre abbaye au monde se confond entre terre, ciel et mer." Jacques 
Marseille, 100 monuments pour raconter l'histoire de France

"Rocher de Cancale. — Deux rochers; on passe dans la crevasse du premier à marée haute; peuplé de lapins. — On voit le Mont 
Saint-Michel au milieu de la mer en bleu, dans la brume pénétrée de soleil," Flaubert, Par les champs et par les grèves

"La Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine est pour les peintres, depuis longtemps, une terre privilégiée […]

Depuis les premières années du XIXè siècle, les artistes ont  été sensibles à cette diversité (de paysages), qu'exaltait encore un 
romantisme avide d'un passé riche de légendes et d'histoire, sensibles aux lumières grises et brumeuses si fréquentes dans 
nos régions. A la suite, d'autres peintres ont recherché ici le secret d'éclairages aux inépuisables variations. Renoir y est venu 
se ressourcer et retrouver la pureté de son art, tandis que Signac, dans les mêmes années 1886, y expérimentait méthodiquement 
la décomposition des lumières en petites touches de couleurs pures….L'artiste, grand virtuose des lumières, était aussi un excellent 
marin…une belle toile de 1928, […] "Le Pardon des terre-neuvas"…représente une course de doris au milieu du bassin Vauban […] 
dans cette œuvre, la technique des couleurs divisées représente à merveille la fraîcheur des lumières de février, au moment où
approche le grand départ pour la campagne de pêche." Marc Decéneux, doc Cdt

"La nuit était douce, une belle nuit d’été, sans lune, mais scintillant des feux du ciel, embaumée de brise marine. La ville 
dormait; les lumières, l’une après l’autre, disparaissaient des fenêtres, les phares éloignés brillaient en taches rouges dans l’ombre 
qui sur nos têtes était bleue et piquée en mille endroits par les étoiles vacillantes et rayonnantes " Flaubert, Par les champs 
et par les grèves

LUMIÈRE
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"On voit les quatre saisons en une journée"

"Entourée par deux mers, la Manche et l'Atlantique, 

la péninsule armoricaine jouit d'un vrai climat océanique, doux et tonique. 

il ne fait jamais très froid, ni trop chaud."

"Le printemps, en Bretagne, est plus doux qu'aux environs de Paris, et fleurit trois semaines plus tôt. 

Les cinq oiseaux qui l'annoncent, l'hirondelle, le loriot, le coucou, la caille et le rossignol, 

arrivent avec des brises qui hébergent dans les golfes de la péninsule armoricaine. La terre se couvre de marguerites, de pensées, de 

jonquilles, de narcisses, d'hyacinthes, de renoncules, d'anémones, comme les espaces abandonnés qui environnent Saint-Jean-de-Latran 

et Saint-Croix-de-Jérusalem, à Rome. (..) 

Dans certains abris, le myrte et le laurier-rose croissent en pleine terre, comme en Grèce; 

la figue mûrit comme en Provence; 

chaque pommier, avec ses fleurs carminées, ressemble à un gros bouquet de fiancée de village."

"Cependant, le climat lui-même subit d'ouest en est des modifications graduelles. Maritime, tempéré et humide à la pointe de la Bretagne, 

il présente dès le bassin de Rennes des affinités continentales : 

plus de chaleur en été, plus de froid l'hiver, moins de pluies, moins surtout de brumes et plus de soleil."

"L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes: j'entrai avec ravissement dans les mois de tempêtes".
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Un climat océanique moyen de la moitié nord de la France, 

dans une "ambiance" atmosphérique instable, globalement bretonne : 

" les quatre saisons en une journée" 

tous les jours, la "trêve" de 18 heures

et sur la côte, embellie deux fois par jour, avec la marée
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� douceur générale du climat océanique breton : "jamais très froid, ni trop chaud"
> avec des printemps particulièrement doux, précoces et fleuris, aux accents méridionaux …

> humidité bretonne 

� par rapport au reste de la Bretagne, plus "d'affinités continentales" et des nuances locales  
> un climat plus sec et une pluviosité fréquente mais moyenne, voire faible

> pluviosité bien moins importante ... que sa réputation bretonne ! en particulier à Rennes, à l'intérieur des 
terres

> des nuances locales : globalement "quatre régions climatiques" et une intensité de vent différente selon la 
proximité de la mer et la topographie, qui par exemple, ne rencontre aucun obstacle

� un climat  à la fois variable et soumis à des cycles, mais de toutes façons, des embellies 
quotidiennes

> tous les jours la "trêve" de 18 heures  

> sur le littoral, "il fait beau deux fois par jour", à cause des phénomènes de marée 

> une caractéristique bretonne en général : "On voit les quatre saisons en une journée"  

> des saisons parfois capricieuses

� tolérance plus ou moins grande à la pluie de la part des habitants
> pour certains, compensée pour certains par la qualité de vie et de liens

> pour d'autres, acceptée voire même appréciée jusqu'aux "délices" ... : une perception autochtone finalement 
partagée par un certain nombre de vacanciers, notamment ceux qui viennent désormais chercher de la 
fraîcheur 
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douceur générale du climat océanique breton : 
"jamais très froid, ni trop chaud"
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et humidité bretonne…
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par rapport au reste de la Bretagne, plus "d'affinités continentales" et des nuances locales  
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des printemps particulièrement doux, aux accents méridionaux …
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un climat à la fois variable et soumis à des cycles, mais de toutes façons, des embellies quotidiennes

"les quatre saisons en une journée" et  tous les jours la "trêve" de 18 heures  
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sur le littoral, "il fait beau deux fois par jour", à cause des phénomènes de marée 
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pluviosité bien moins importante ... que sa réputation bretonne ! 
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en particulier à Rennes, à l'intérieur des terres
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tolérance plus ou moins grande à la pluie de la part des habitants…

pour certains, compensée par la qualité de vie et de liens
pour d'autres, acceptée voire même appréciée jusqu'aux "délices" 
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Un climat océanique
Des saisons capricieuses, leurs traits essentiels peuvent varier fortement d'une année sur l'autre 
en fonction des types de temps observés.
Ensoleillement :
1 851 h / an (France:1 973 h / an)
Pluviométrie: 
649 mm / an (France:770 mm / an)
pluies fines, de faible intensité et abondantes qui tombent toute l'année, fréquence importante
(presqu'un jour sur deux)
Neige: 9 j / an (France:14 j / an)
Orage : 15 j / an (France:22 j / an)
Brouillard : 69 j / an (France:40 j / an)
Températures : 
Faiblesse des écarts. 
Etés modérément chauds et les hivers cléments, 
instabilité des types de temps

Source: Données de cadrage-climat et paysage. Doc CG 35. 
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Les nuances locales selon 4 zones:
Région côtière : Abritée des pluies venant du quadrant Sud-Ouest, Elle est très exposée à celles venant des quadrants 
Nord-Ouest et Nord-Est. Les hauteurs annuelles de précipitations sont comprises entre 660 et 730 mm. Le régime 
thermique est moins contrasté que dans la partie centrale du département: hivers plus doux, étés moins chauds. Si une 
certaine rudesse apparaît parfois, elle est surtout due au vent qui ne rencontre aucun obstacle.

Région aux reliefs relativement élevés : comprenant les régions de Fougères, Vitré et Paimpont; bien exposée aux 
vents de Sud-Ouest, par suite plus humide avec des hauteurs annuelles de précipitations comprises entre 800 et 1000 
mm. Peu différenciée thermiquement de la partie centrale du département dans les vallées, elle le devient davantage 
sur les crêtes avec une moyenne annuelle de températures s'abaissant jusqu'à 10°C et une certaine rigueur en hiver.

La partie centrale : les hauteurs annuelles de précipitations sont inférieures à 700 mm dans les bassins abrités de 
toutes les directions du vent (Rennes) et sont comprises entre 700 et 750 mm sur les plateaux exposés aux vents de 
Sud-Ouest et de Nord-Ouest. Les hivers sont humides et en moyenne doux. Les étés sont relativement secs, 
modérément chauds et ensoleillés.

La pointe Sud-Ouest : comprenant la majeure partie du pays de Redon, en bordure orientale des landes de Lanvaux, à
l'avant des premières barres rocheuses, largement ouverte à l'influence Atlantique. Les hauteurs annuelles de 
précipitations y sont comprises entre 750 et 800 mm, les hivers y sont plus doux et plus humides que dans la partie 
centrale du département, mais par contre les étés plus chauds et plus secs, cette zone étant bien abritée des vents des 
quadrants Nord-Ouest et Nord-Est alors dominants.
Source: Données de cadrage-climat et paysage. Doc CG 35. 
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� douceur générale du climat océanique breton : "jamais très froid, ni trop chaud«

15% des habitants du département utilisent les termes "ni chaud, ni froid" pour qualifier le climat. Quant aux réponses   des 
visiteurs, même si aucun qualificatif ne remporte la majorité, on peut toutefois noter que 17% des répondants estiment que 
le climat est "tempéré".

"Il n’y a pas de record climatique particulier en Ille-et-Vilaine. C’est un climat moyen, tempéré atlantique. On peut 

quand même dire que c’est une partie de notre identité." Guy Baudelle

"Je n’ai pas l’impression qu’il y ait un micro climat et microcosme Ille-et-Vilaine par rapport à la Bretagne. J’ai 

l’impression qu’on est dans l’ambiance bretonne. Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de caractéristiques, de 

différenciation à ce point fort. C’est une ambiance plus générale que celle du département." Béatrice Macé

"En ce qui concerne l’atmosphérique, je trouve que c’est un petit peu partout pareil, on a ici le ciel qu'on retrouve 

partout en Bretagne."   Richard Volante

"Le nombre d’heures de soleil est tout à fait standard, le même qu’à Paris."

"Il pleut souvent en Bretagne. Il ne pleut sans doute pas plus qu’à Marseille, mais c’est plus étalé."   Patrick Fretel

"Ce qui caractérise le climat en Ille-et-Vilaine: peu d’extrêmes, agréable à vivre toute l’année." Alain Etienne Marcel

"Entourée par deux mers, la Manche et l'Atlantique, la péninsule armoricaine jouit d'un vrai climat océanique, doux et 

tonique. Il ne fait jamais très froid, ni trop chaud." Le Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007

"Une douceur océanique toute en nuances (..) L'apport quasi continu d'air marin rend, en moyenne, les étés 

modérément chauds et les hivers cléments."   Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 2005 

"Il fait excessivement breton et si doux... Il y a cette mer, ces bains de sable, la respiration incessante de la vague, 

du cidre, des nuits tièdes, des jours frais, des chats rayés, trois enfants aimables et moi. Viens donc... » Colette 

correspondance

"Ainsi, tout seul, devisant en moi-même, je restais accoudé, savourant la nuit douce et me trempant avec plaisir 

dans l’air froid du matin qui rafraîchissait mes paupières." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves

CLIMAT
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� douceur générale du climat océanique breton : "jamais très froid, ni trop chaud" (suite)

> avec des printemps particulièrement doux, précoces et fleuris, aux accents méridionaux …
"Le printemps, en Bretagne, est plus doux qu'aux environs de Paris, et fleurit trois semaines plus tôt. Les 
cinq oiseaux qui l'annoncent, l'hirondelle, le loriot, le coucou, la caille et le rossignol, arrivent avec des brises qui 
hébergent dans les golfes de la péninsule armoricaine. La terre se couvre de marguerites, de pensées, de 
jonquilles, de narcisses, d'hyacinthes, de renoncules, d'anémones, comme les espaces abandonnés qui 
environnent Saint-Jean-de-Latran et Saint-Croix-de-Jérusalem, à Rome. (..) Dans certains abris, le myrte et le 
laurier-rose croissent en pleine terre, comme en Grèce; la figue mûrit comme en Provence; chaque 
pommier, avec ses fleurs carminées, ressemble à un gros bouquet de fiancée de village." Chateaubriand,
Mémoires d'outre-tombe, 1847
"Des végétaux amis des climats doux, camélias et rhododendrons, remplissent les massifs, des hêtres 
pourpres, des cèdres, des araucacias, d'autres arbres rares, donnent de la splendeur et de la variété." Ardouin 
Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909
"Enfin, exception bretonne, pas un souffle de vent : cette baie, classée patrimoine national, est l'une des mieux 
protégées de la côte. Pour un peu, comme le chantait Nino Ferrer, « on dirait le Sud »... " lexpress.fr

CLIMAT
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� douceur générale du climat océanique breton : "jamais très froid, ni trop chaud" (suite)

> une humidité bretonne (cf. MATIÈRES)

"le climat en Ille-et-Vilaine: est  humide et il il y a peu de clarté"  Etienne Grandjean
"Combourg: Ses murailles humides, cernées par les arbres, devant l'étang voilé par les vapeurs du soir.."
Claude Dervenn, La Bretagne
"Le taux d’humidité de l’air étant en général autour de 70 % dans nos régions. " espace-sciences.org

"Le fait essentiel, c'est moins la pluie que l'humidité. Les fortes précipitations sont rares : ce qui domine ce 
sont les pluies courtes ou les pluies lentes qui ne laissent qu'une mince tranche d'eau dans le pluviomètre 
mais suffisent à saturer l'air."  roscoff-quotidien.eu

"Des entrées maritimes concernent toujours les côtes costarmoricaines, dans une ambiance frisquette. La 
fraîcheur gagne d’ailleurs l’ensemble de la région : 12.9°C à Rennes (au lieu de 17.3°C le jour d’avant), 
13.0°C à Vannes (au lieu de 18.0°C), 12.7°C à Quimper (au lieu de 15.1°C)." meteo-bretagne.fr

"Une rosée tenace étincelait au pied des haies, et si Vinca ramassait, à midi, quelque feuille de tremble, mûre 
et tombée avant son heure, le revers blanc de la feuille encore verte était humide et diamanté" Colette, Le 
blé en herbe

CLIMAT
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� par rapport au reste de la Bretagne, plus "d'affinités continentales" et des nuances locales  

"Je suis finistérienne. Le climat ici est plus proche de celui de Paris." 

> un climat plus sec et une pluviosité fréquente mais moyenne, voire faible

"Cependant, le climat lui-même subit d'ouest en est des modifications graduelles. Maritime, tempéré et humide à la pointe 

de la Bretagne, il présente dès le bassin de Rennes des affinités continentales: plus de chaleur en été, plus de froid 

l'hiver, moins de pluies, moins surtout de brumes et plus de soleil." Camille Vallaux , Visages de la Bretagne, 1941

"Le département d'Ille-et-Vilaine appartient à la péninsule bretonne, région la plus maritime de France par la longueur de 

ses côtes. A la latitude où il se trouve, la circulation générale de l'atmosphère lui fait bénéficier largement des influences 

marines. Le type de climat océanique auquel il est soumis se caractérise par des pluies fines et venant du sud-ouest 

ou de l'ouest, ce qui explique que les précipitations ont des valeurs modestes." Louis Diard , Atlas de la flore d' Ille-et-

Vilaine

"La situation particulière du département à l'intérieur de la péninsule bretonne amène une dégradation du climat 

océanique pour deux raisons essentielles: -Une position largement en retrait de la frange océanique qui va influer sur les 

contrastes thermiques; -La présence de reliefs plus ou moins accentués qui vont modifier le régime pluviométrique.

"Le régime thermique devient plus contrasté que celui de la Bretagne occidentale avec une amplitude annuelle des 

températures plus marquées. Le retard des extrêmes tend à disparaître; les précipitations fléchissent; les orages sont 

également plus nombreux ainsi que le nombre de jours de gelée. Ce sont les signes d'un début de continentalité." Louis 

Diard, Atlas de la flore d'Ille-et-Vilaine

CLIMAT
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� par rapport au reste de la Bretagne, plus "d'affinités continentales" et des nuances locales (suite)

> pluviosité bien moins importante ... que sa réputation bretonne ! 
"Comme m'avait dit un voisin brestois : "c’est sec ici !" Guy Baudelle
"le climat en Ille-et-Vilaine est moins gris qu'on ne le dit et très lumineux sur la côte." Gilbert Lebrun

• en particulier à Rennes, à l'intérieur des terres 
"A Rennes, par rapport à la Bretagne, au sentiment breton, et même par rapport au mauvais temps, on n'est pas près 
de la mer. Cette ouverture change beaucoup la donne : on n'a pas la même perception sur Rennes que sur Brest.." 
Jean-Luc Ramel
"Le fait que Rennes soit dans un fond, il peut faire vite chaud. "
"Vous avez plus de différence de climat entre Rennes et Brest qu’entre Rennes et Paris ou Nancy." Guy Baudelle
"Pour établir la réalité des faits, Rennes est une des villes les plus sèches de France, une des villes où il pleut en 
quantité le moins en France. La carte des précipitations est quasiment le carte du relief. Rennes est dans un bassin où
il pleut très peu, moins qu’en Ille de France et très largement moins qu’à Nice. Le nombre de jours de pluie n’est pas 
non plus extravagant. C’est dans la moyenne de la moitié nord de la France. Il pleut en revanche deux fois moins qu’à
Brest. Il y a beaucoup moins de jours de pluie qu’au centre de la Bretagne."  Guy Baudelle
"Curieusement, il tombe moins de pluie à Rennes qu'à Toulouse, à Brest qu'à Biarritz. " Le Guide du routard 2006
"C'est en considérant le nombre de jours par an pendant lesquels on a recueilli au moins un dixième de millimètre d'eau à un 
moment quelconque de la journée qu'on attribue à la Bretagne, selon les lieux, 160 à 200 jours " avec " pluie. Critère 
séparatif, bien différent de l'aspect réaliste basé sur un classement par intensité et par période de 24 heures. En effet, la 
valeur de 5 mm assez importante et d'une durée appréciable, n'est observée que 50 à 75 fois par an et la valeur de 15 mm 
ou plus, " la longue pluie des vieux pays ", 6 jours à Rennes, 18 à Brest. Dans la relative fréquence des pluies faibles 
et la rareté des hauteurs exceptionnelles, encore faut-il examiner à la fois la répartition au cours de l'année et la nature 
des précipitations : crachin, pluie intermittente ou continue, averse, et la durée diurne, tant il est vrai qu'un faible crachin 
intermittent d'hiver n'est guère gênant et une ondée nocturne d'été généralement appréciée si elle ne " détraque " pas le 
temps..." roscoff-quotidien.eu

CLIMAT
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� par rapport au reste de la Bretagne, plus "d'affinités continentales" et des nuances locales   (suite)

> des nuances locales : globalement "quatre régions climatiques" 

déterminées par leur distance à la mer et leur localisation par rapport au vents dominants : la région côtière, la 
région de Fougères-Vitré et Paimpont, la partie centrale du département, et le pays de Redon à la pointe sud-ouest

"Ce qui caractérise le climat en Ille-et-Vilaine: océanique et quelques variations entre nord et sud du 
département (importance des forêts donc du boisement)."  Louis Dubreil

"une douceur climatique qui n’exclut pas les contrastes entre la côte et l’intérieur des terres." Philippe Petout

"Le pays de Fougères, c'est plus froid et plus humide .... plus normand !!!"

"Dans ce contexte général de climat océanique dégradé, la localisation des régions par rapport au vents dominants 
et la distance à la mer amènent des modifications climatiques locales, En simplifiant, il est possible de définir 

quatre régions climatiques locales." Louis Diard, Atlas de la flore d'Ille-et-Vilaine, 2005 

CLIMAT



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 173

� un climat  à la fois variable et soumis à des cycles, mais de toutes façons, des embellies quotidiennes

> tous les jours la "trêve" de 18 heures  
"Si l'on parle lumière, il y a une particularité qu'on peut constater d’une manière générale. Le soir, même les jours où il 
pleut, au milieu d’une perturbation qui va durer trois jours, vers 18h, vous avez un répit, une trêve, une accalmie et le 
soleil apparaît. Il y a de la lumière venue de l’ouest. On sait que, même si la journée va être pluvieuse, le soir, ça ira, on 
pourra faire un petit tour."  François Richou

> sur le littoral, "il fait beau deux fois par jour", à cause des phénomènes de marée 
"C’est à cause des phénomènes de marée qu’il fait beau deux fois par jour à St Malo"   Alain-François Lesacher

> une caractéristique bretonne en général : "On voit les quatre saisons en une journée"  

"La mer monte ou se retire suivant un cycle lié aux mouvements de la terre. Ce cycle complet (marée basse et marée haute) 
dure 12 heures 25 minutes environ. Les marées les plus fortes de l'année se produisent aux équinoxes. Les alliances météo 
et marées peuvent être explosives quand elles conjuguent leur effet comme des tempêtes d'équinoxe". Barbara Divry, Côté
Ouest, octobre-novembre 2007

"La péninsule bretonne est baignée par des mers dont la température, sous l'influence du Gulf Stream, est anormalement 
élevé à une telle latitude. Le climat breton est le type même du climat océanique. La douceur et l'humidité y favorisent 
l'agriculture et, plus simplement, le développement de la végétation….C'est le pays du crachin, cette petite pluie fine qui 
semble anodine mais qui finit par vous tremper jusqu'aux os. Toutefois, le soleil n'est jamais loin, car le ciel se découvre 
aussi rapidement qu'il s'assombrit: "On voit les quatre saisons en une journée", affirme un dicton. Cette météorologie 
changeante est due à l'influences des vents qui règnent en maîtres sur la région." L'ABCdaire de la Bretagne , 2000

> des saisons parfois capricieuses
"Les saisons sont capricieuses; leur traits essentiels peuvent varier fortement d'une année sur l'autre en fonction des types de 
temps observés….Certains étés "pourris", particulièrement frais et pluvieux (1998) laissent de très mauvais souvenirs; 
d'autres, par contre, chauds, ensoleillés et très secs favorisent le tourisme mais soulèvent de graves difficultés pour 
l'agriculture, surtout s'ils succèdent à des printemps secs (1976)." Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 2005 

CLIMAT
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� tolérance plus ou moins grande à la pluie de la part des habitants
"Il y a un dicton rennais, lorsqu’il commence à pleuvoir, on est supposé dire : "ça y est, le temps se remet". C’est traditionnel
ça !"   Pierre-Yves Heurtin
"ciel gris mais qui sait être plus souvent lumineux que beaucoup ne l’imaginent." Alain-François Lesacher

> pour certains, compensée par la qualité de vie et de liens
"Je crois qu’en Bretagne, quand c’est gris et qu’il pleut, c’est bien triste et démoralisant mais pour l'habitant, ce qui compense, 
c'est du lien et tout ce qu’on peut trouver autour en qualité de vie et de vie humaine : une vie culturelle, associative, Ça 
compense parce qu’on n’est pas joyeux d’être sous la pluie."  Yvonne Preteseille
"Quand l’été, les gens viennent chercher une certaine fraîcheur, il y a des moments où l'on ne peut pas sortir, on ne peut pas 
aller à la plage. On fait d’autres activités, on se retrouve entre soi, comme on se retrouvait les journées d’hivers."

> pour d'autres, acceptée voire même appréciée jusqu'aux "délices" ... : une perception autochtone finalement partagée 
par un certain nombre de vacanciers, notamment ceux qui viennent désormais chercher de la fraîcheur 
"Quand on va dans un paysage où l'on ne vit pas, on attend le beau temps, on attend un tas de choses. Mais quand on vit dans ce 
paysage, il y a des choses que d’autres détestent et d'autres qu’on aime. Se promener sous la pluie, en forêt, dans la campagne 
etc., est un délice pour ceux qui vivent là." Armel Huet

"Se promener sous la pluie, je vous confirme que c’est un plaisir pour les Italiens et les Espagnols qui viennent chez nous en 
été pour trouver de la fraîcheur qu’ils n’ont pas chez eux. C’est un atout." François Richou

"Pour donner un chiffre. L’année dernière, la saison a été particulièrement pluvieuse, en juillet et août. Nous n’avons perdu que 
2% de nuitées dans le département d’Ille-et-Vilaine. On a moins perdu que dans les Côtes d’Armor, le Finistère parce que nous 
avons moins de camping que les autres départements. A partir du moment où vous proposez un hébergement qui va mettre le 
touriste à l’abri de la pluie, hôtels, chambres d’hôte, gîtes, etc. il peut pleuvoir, il peut faire frais, il vient quand même."
François Richou

"La pluie éclaircit le teint, rafraîchit les humeurs, assouplit les imperméables qui, sans elle, deviendraient cassants... " 
Alexandre Vialatte

"L'automne me surprit au milieu de ces incertitudes: j'entrai avec ravissement dans les mois de tempêtes." Chateaubriand, René

CLIMAT
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"Limitrophe des départements de la Manche, de la Mayenne, du Maine-et-Loire (avec un 
linéaire réduit), de la Loire-Atlantique, du Morbihan et des Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine 

constitue un espace de transition entre la Bretagne plus péninsulaire et la France de l'ouest."

"l'eau : la mer, les rivières, les canaux. C'est une sorte d'épine dorsale qui relie les différents 
pays du département."

"Nous serons bientôt à 1h25 de Paris. Nous circulons  très bien dans ce département. Nous ne  
payons rien. Nous avons des deux fois deux voies quasiment partout. Il en manque peut-être un 
peu entre Rennes et Redon et Rennes et Anger, mais apparemment on y veille. On se déplace 
très facilement dans ce département. Les communes ont fait des efforts, on peut circuler, on 

peut se garer"
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Riche en infrastructures et très accessible,

à la fois terre littorale et de marches,  

un "lieu de liens", territoire de transition, de jonction, 

en particulier une "porte" historique de la Bretagne, 

avec les avantages, les inconvénients et l'ambiguïté

d'une telle situation de seuil
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� l'accessibilité, un "point fort" à double tranchant : avantages et inconvénients d'une terre de passage  
> accessibilité et facilité de déplacements : "le point fort de ce département"
> propice au dynamisme économique : développement des activités de logistique, en particulier à Rennes 
> un "lieu de liens" par sa position 
> effets positifs du brassage : ouverture et dynamisme
> un territoire trop vite traversé
> avec des destinations-cibles où l'on s'arrête

� situation littorale mais accès relativement limité à la mer  
> un territoire "fermé par" et "ouvert sur" la Manche et la Grande-Bretagne par une façade de 72 km
> proximité avec l'Atlantique (à 30 km)  qui polarise la région de Redon

� une terre de l'Ouest et de "l'entre", un espace de transition, avec ses avantages et ses inconvénients
> terre de marches et de marge, une position de "seuil" source d'ambiguïté : "porte d'entrée" de la Bretagne / "porte 
de sortie", selon le point de vue...
> " territoire de jonction", "zone-tampon", à cheval sur des frontières culturelles (celte / franc, gallo / breton, France 
(Ile-de-France) / Bretagne, Bretagne / Normandie, Bretagne / Mayenne) : richesse de la multi-culturalité et du rôle 
"d'interface" 

� des axes fortement structurants et anciens
> l'axe nord–sud : une colonne vertébrale interne 

• axe d'eau la liaison Manche / Océan, un esprit "entre deux mers" 
• axe majeur Rennes / Saint-Malo   

> un axe de traversée Est-Ouest : liaisons entre Bretagne et Paris
� qualité remarquable des infrastructures : déplacements faciles, une composante importante de la qualité de 

vie 
> réseau routier particulièrement performant et désenclavant : des liaisons routières efficaces et gratuites couvrant 
presque tout le département
> réseau chemins de fer et notamment le TGV qui met Rennes à 2 heures de Paris 
> voies d'eau : le canal, etc…
> ferries vers GB  
> Rennes à l'avant-garde :  première "petite ville" à avoir eu un métro

� Rennes, une situation "de lien" à la confluence de l'Ille et de la Vilaine
� une porte d'entrée au rêve : "géographie de l'imaginaire" breton
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situation littorale mais accès relativement limité à la mer  

un territoire "fermé par" et "ouvert sur" la Manche et la Grande-Bretagne par une façade de 72 km
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terre de marches et de marge
une position de "seuil" source d'ambiguïté :

SITUATION & ACCESSIBILITÉ
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"porte d'entrée" de la Bretagne /
"porte de sortie", 

selon le point de vue...

SITUATION & ACCESSIBILITÉ
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une terre de l'Ouest et de "l'entre", 

des axes fortement structurants et anciens
et un espace de transition, avec ses avantages et ses inconvénients
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l'accessibilité, un "point fort" à double tranchant : 
un "lieu de liens" aux effets positifs de brassage par sa position mais un territoire trop vite traversé

et /ou des destinations-cibles où l'on s'arrête
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qualité remarquable des infrastructures, une composante importante de la qualité de vie 
notamment le TGV qui met Rennes à 2 heures de Paris 
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qualité remarquable des infrastructures : 
déplacements faciles, une composante importante de la qualité de vie
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Rennes à l'avant-garde :  première "petite ville" à avoir eu un métro
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l'axe nord-sud : une colonne vertébrale interne 

axe d'eau la liaison Manche / Océan, un esprit "entre deux mers" 
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Rennes, une situation "de lien" à la confluence de l'Ille et de la Vilaine

SITUATION & ACCESSIBILITÉ
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une porte d'entrée au rêve : "géographie de l'imaginaire" breton

SITUATION & ACCESSIBILITÉ



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 189

Données Objectives

Liaisons routières et autoroutières
� 450 Km de routes nationales et 5 100 km de route départementales en 2004. http://www.ille-et-vilaine.fr/chiffres-
cles,6382,fr.html. Doc PDF Le transport 
� Accessibilité à partir des grandes villes: Paris en 3 heures 30 de Rennes, Caen en moins de 2 heures, Bordeaux 4 heures 50 
ou Nantes 1 heure. Photographie du département, document Word CG 35

Liaisons ferroviaires
� Gares TGV à Rennes, Redon, Vitré, Dol-de-Bretagne et Saint-Malo. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-
vilaine.html
� Liaisons TGV quotidiennes:  Paris à 2 heures de Rennes, 3 heures de St Malo, Nantes à 1 heure 15 de Rennes, Bordeaux à
5 heures 50, Lille à 4 heures, Bruxelles à 4 heures 30, Marseille à 5 heures, Londres à 6 heures 30. Photographie du 
département, document Word CG 35
� Le trafic passager en TGV a augmenté de 10,7 % de 2002 à 2007 sur le département. Chiffres clef 35, Force 5, Edition 2008.
� Le trafic de marchandise à diminué de 40,9% de 2002 à 2007. Chiffres clef 35, Force 5, Edition 2008. 
� 2 aéroports desservent le département :Rennes-St Jacques (377 352 passagers en 2004, et 407 678 en 2005, soit le 19ème 
rang des aéroports français) et Pleurtuit – Dinard – St Malo (144 192 passagers en 2004 et 179 991 en  2005 de et vers 
Guernesey et Londres) . Photographie du département, document Word CG 35

Liaisons maritimes
� Le port de Saint Malo a accueilli 1 325 000 passagers en 2004 et 1 255 505 en 2005 à destination ou en provenance de 
Grande-Bretagne, d'Irlande, de Jersey ou de Guernesey, ce qui le place parmi les premiers ports français. Photographie du 
département, document Word CG 35
17,3% de ses passagers en moins de 2002 à 2007. Chiffres clef 35, Force 5, Edition 2008. 
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� l'accessibilité, un "point fort" à double tranchant : avantages et inconvénients d'une terre de 
passage  

> accessibilité et facilité de déplacements : "le point fort de ce département"
"L'accessibilité, c'est le point fort de ce département. On est le département de Bretagne le plus proche de Paris. 
Dans 3 ans, on sera à 1h20 de Paris."

> une situation et une qualité d'équipements propice au dynamisme économique : développement des activités 
de logistique, en particulier à Rennes
"C'est un lieu de passage." Alain Lalau-Keraly

> un "lieu de liens" par sa position 
"Le positionnement géographique fait de ce lieu, un lieu de liens. On le voit notamment en termes de 
développement de la logistique. Le maître-mot par rapport à cette position est l’attractivité."   Jean Hamon

> effets positifs du brassage : ouverture et dynamisme

> un territoire trop vite traversé
"Ce que l'on pourrait appeler la marche frontière est jalonnée par les cités féodales qui gardaient le passage de l'un à
l'autre royaume. Beaucoup ont gardé fière apparence et séduisent le voyageur qui les aperçoit en filant à toutes 
vitesse dans le train rapide dédaignant de s'y arrêter. " Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne 
intérieure,1909 

> avec des destinations-cibles où l'on s'arrête
"Il y a la côte, St Malo où l'on s'arrête."    Xavier Leseche

SITUATION & ACCESSIBILITÉ
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� situation littorale mais accès relativement limité à la mer  

> un territoire "fermé par" et "ouvert sur" la Manche et la Grande-Bretagne par une façade de 72 km

"Peu marquée par la mer, elle s'ouvre au nord sur la Manche par une façade maritime de 72 km (restreinte 

en comparaison des autres départements bretons), et s'approche, dans sa pointe sud-ouest, à Redon, à une 

trentaine de kilomètres de l'océan Atlantique." Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 2005 

"Au nord, la côte d'émeraude et le Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, ouvrent le 

département sur la Manche." Guide Voir, Bretagne, 2005

> proximité avec l'Atlantique (à 30 km)  qui polarise la région de Redon

SITUATION & ACCESSIBILITÉ
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� une terre de l'Ouest et de "l'entre", un espace de transition, avec ses avantages et ses inconvénients

> terre de marches et de marge : une position de "seuil" source d'ambiguïté
"Nous sommes dans les marges et dans les marches, deux choses qui vont ensemble." Marc Deceneux
"Quand je ferme les yeux, je vois le département de  très haut , de satellite, et  je le vois  situé entre l’Atlantique et la 
Manche et entre le littoral breton qui fait 1800 kms de côte, je ne sais plus, et la métropole capitale parisienne." Alain Lalau-
Keraly
"Nous avons quand même un problème identitaire par rapport à tout le monde puisque nous sommes entre tout le monde,
et le Finistère et le reste de la Bretagne." Jean-Luc Maillard
"Limitrophe des départements de la Manche, de la Mayenne, du Maine-et-Loire (avec un linéaire réduit), de la Loire-Atlantique, 
du Morbihan et des Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine constitue un espace de transition entre la Bretagne plus péninsulaire et la 
France de l'ouest."
'Cette préhistoire {…] nous amène jusqu'en 500 avant JC, date de l'installation à l'est du Couesnon d'un peuple celte, les 
Abrincates ou Ambibares-gens des estuaires ou des abers…A l'ouest du Couesnon-déjà frontière!-s'installent les Redones
dont la ville principale est Rennes" Jean-Luc Legros, Le Mt-St-Michel dans l'histoire

� "au bord de" / "au début de" 
Avec la Bretagne, on est au début de quelque chose " Richard Volante
� "porte d'entrée" de la Bretagne / "porte de sortie", selon le point de vue...
"Je perçois le département plus comme un territoire de transition, la Porte de la Bretagne."  Thibault Gaborit
"Nous sommes les portes de la Bretagne, de la France." Philippe Delacotte
"On est la porte d’entrée de la Bretagne."  Patrick Fretel
"C’est un territoire incontournable puisque c'est le seul moyen d'accès en Bretagne. Donc une identité de porte de 
Bretagne. " Jean Hérissé "Dans la perspective des contes, de l'histoire, ma vision de l’Ille-et-Vilaine, c’est les marches 
de Bretagne. L’intérieur, on passe, on traverse, c’est un seuil. On rentre dans la Bretagne,."  Xavier Leseche
"Je dirais que l’Ille-et-Vilaine est une porte d’entrée. C’est la terre d’accueil en Bretagne, par l’intérieur." Alain-
François Lesacher
"On est aussi la porte de sortie de la Bretagne !"   Josiane Ermel
"Ainsi Vitré, qui demeure plus encore qu'autrefois la principale porte d'entrée du Maine en Bretagne. " Ardouin 

Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909 
"En guise de borne, la Bretagne s'offre, sitôt le départ, cette "pyramide de rêve"" Doré Ogrizet, La France, un portrait en 
couleurs
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� une terre de l'Ouest et de "l'entre", un espace de transition, avec ses avantages et ses inconvénients (suite)

> " territoire de jonction", "zone-tampon", à cheval sur des frontières culturelles (celte / franc, gallo / breton, France (Ile-
de-France) / Bretagne, Bretagne / Normandie, Bretagne / Mayenne) : richesse de la multi-culturalité et du rôle 
"d'interface" (cf APPARTENANCE et RAPPORT AVEC LA LANGUE)

"Nous sommes dans une zone de jonction entre le monde celte et le monde franc." Marc Deceneux

"interface dans l’espace français, entre l’Ile-de-France et l’espace bretonnant."   Guy Baudelle

"Oui, une identité d’Ille-et-Vilaine, mais faible, en tant qu’interface dans l’espace français, entre l’Ile-de-France et l’espace 
bretonnant."   Guy Baudelle

"la frontière entre la Bretagne et la France." Michel Renouard

"On est une sorte de biculture gallèse et bretonnante."   Catherine Durfort

"C’est la ligne de front, qui a été la ligne de front contre le royaume des Francs." Alain Lalau-Keraly

"Le département d'Ille-et-Vilaine a toujours été la zone-tampon entre le reste de la Bretagne et le reste de l'hexagone. Différentes 
influences l’ont donc enrichi culturellement." Christian Anneix

"ce qui différencie l'Ille-et-Vilaine des autres départements bretons, c'est qu'elle est une marche, une terre de transition entre la 
Bretagne occidentale et  la France. Le département n'a pas de passé bretonnant." Alain-François Lesacher

• aujourd'hui, ironie d'un péage "à la limité même du duché de Bretagne"…

"En direction de Rennes, on arrive alors au péage fatidique, 15 km avant la bretelle de Vitré. Une allure de poste frontière 
où l'on paie pour les kilomètres que l'on vient de faire, pas pour ceux que l'on va faire. Le péage est symboliquement 
installé à la limite même du duché de Bretagne. Certains spécialistes farfelus prévoient, en cas d'indépendance, de 
transformer l'endroit en poste de douane. De l'autre côté, on est en Bretagne. L'autoroute ne s'appelle plus autoroute mais 
voie express. C'est une quatre voies, gratuite sur l'ensemble du réseau breton. La raison est fort ancienne: la duchesse 
Anne de Bretagne s'engagea à épouser le roi de France à condition que l'on supprimât les octrois entre la Bretagne et 
la France." Le Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007
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� des axes fortement structurants et anciens 
"Le pays de Rennes a dû sa prépondérance en Bretagne à la facilité de la vie et des communications de l'une à l'autre 
mer, sur le grand chemin de la Bretagne à Paris." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

> l'axe Nord–Sud : une colonne vertébrale interne 
• axe d'eau la liaison Manche / Océan, un esprit "entre deux mers" comme la Bretagne, indépendamment des limites 
du département

les plaisanciers démâtent et l'empruntent pour éviter le contournement de la Bretagne

"Pratiquement de la Manche à « presque » l’Atlantique, c'est un passage obligé pour rejoindre l’ouest Breton." Alain    
Etienne Marcel

"A la hauteur du 4ème degré de longitude Ouest, vers Dol, Rennes et Nantes, la Bretagne se détache du massif primaire. 
Elle semble alors s'élancer au large. Elle s'enfonce comme un coin, sur un développement de 250 kms, entre la Manche 
et l'Atlantique, s'écartant ainsi de plus en plus des grandes voies intérieures et de l'ensemble du sol français." Paul Vidal 
de La Blache, Tableau de la géographie de la France, 1903/ 1922

"Que nous apprend donc cette première Renaissance bretonne? Elle éclaire la réalité de cette péninsule rattachée aux 
pays de la Loire par le réseau du fleuve et des pays de Vilaine, facilement accessible mais aussi très ouverte par ses 
côtes et ses rivières profondément pénétrées par le flot." Guides bleus, Bretagne, 1995

"La Vilaine devient,  depuis Cesson, une voie de navigation restée active malgré les voies ferrées et l'absence d'un port 
digne de ce nom sur le cours maritime. " Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

"La Rance fut aussi un axe fluvial important avec son raccordement à l'Ille par un canal qui permettaient aux chalands de 
rejoindre la Bretagne sud." Jean-Luc Garnier, Lieux de beauté, lieux de mémoire

• axe majeur Rennes / Saint-Malo   (cf ORGANISATION TERRITORIALE)

> un axe de traversée Est-Ouest : liaisons entre Bretagne et Paris
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� remarquable qualité des infrastructures : déplacements faciles, une composante importante de la qualité
de vie (cf aussi ART DE VIVRE & HEDONISME)

"Cette question de la mobilité est absolument fondamentale. Ici, on est dans la consommation des espaces, avec des 
déplacements très faciles grâce à la qualité des infrastructures, au caractère limité de l'espace littoral. Il faut 40 min 
pour aller à St Malo. Quimper, c’est 2h30." Christian Landeau
"Le territoire influence le mode en vie en Ille-et-Vilaine par la facilité de déplacement vers et hors la Bretagne." Etienne 
Grandjean

> réseau routier particulièrement performant et désenclavant : des liaisons routières efficaces et gratuites couvrant 
presque tout le département
"Nous serons bientôt à 1h25 de Paris. Nous circulons  très bien dans ce département. Nous ne  payons rien. Nous 
avons des deux fois deux voies quasiment partout. Il en manque peut-être un peu entre Rennes et Redon et Rennes et 
Anger, mais apparemment on y veille. On se déplace très facilement dans ce département. Les communes ont fait des 
efforts, on peut circuler, on peut se garer. Elles n'ont pas perdu leur âme et leur identité, en tout cas pour moi."
"Beaucoup ignorent que nous avons un plan routier gratuit en Bretagne. Quand nous le disons sur les salons,  les gens 
s'étonnent. C'est un point fort pour attirer les visiteurs." Yolaine Provost-Gaultier
"Trouvez-moi un autre département avec ces atouts-là. Vous quittez Nancy, Metz, vous payez l'autoroute, Lyon, pareil. 
Montpellier n'en parlons pas." Philippe Delacotte

● une facilité de déplacement stimulante pour la curiosité des habitants à l'égard de leur territoire
"On va très vite d'un endroit à un autre, la qualité du réseau routier contribue à la mobilité et à la curiosité
des habitants." 
"L'autoroute des Estuaires a permis le désenclavement et la redynamisation du Pays de Fougères. Et il y a 
trois ou quatre ans, une opération a été menée par le Pays de Fougères pour faire venir les Rennais et le leur 
faire découvrir."
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� remarquable qualité des infrastructures : déplacements faciles, une composante importante de la 
qualité de vie (cf aussi ART DE VIVRE & HEDONISME)

> réseau chemins de fer et notamment le TGV qui met Rennes à 2 heures de Paris 

"Le chemin de fer arrive à Rennes en 1857. Ces premières voies est-ouest prolongent l'étoile autour de Paris. 

Les liaisons nord-sud sont plus tardives: la ligne Rennes-Redon date de 1862, celle qui relie Rennes à Saint-Malo 

est achevée en 1864….Ce réseau secondaire sera terminé en 1910….Ce réseau secondaire contribue 

véritablement au désenclavement des campagnes. Les luttes pour la définition des tracés sont vives: chaque 

commune veut les infléchir en sa faveur et on assiste à des querelles de clochers sans fin" Université de Rennes 2, 

Le pays de Rennes Histoire et identité, 2001

> voies d'eau : le canal, etc…

"l'eau : la mer, les rivières, les canaux. C'est une sorte d'épine dorsale qui relie les différents pays du 

département." Gilbert Lebrun

"Le développement des voies de communication se fait lentement et tardivement. Alors qu'il faisait l'objet d'étude 

depuis le XVIIIè siècle, le canal d'Ille-et-Rance est ouvert en 1832. Il permet d'acheminer plus rapidement et en 

quantité plus importantes des produits en provenance ou à destination du port de Saint-Malo." Université de 

Rennes 2, Le pays de Rennes Histoire et identité, 2001

"Le barrage de la Rance, trait d'union entre Dinard et Saint-Malo"
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� remarquable qualité des infrastructures : déplacements faciles, une composante importante de la 
qualité de vie (cf aussi ART DE VIVRE & HEDONISME) (suite)

> ferries vers GB

"En 1989, plus de 900 000 voyageurs sont passés par le port de Saint-Malo qui prend ainsi la tête des ports bretons 

dans le domaine du transport de passagers. Certes, un peu plus de la moitié du trafic résulte de déplacements de 

nombreux touristes vers les îles Anglo-Normandes. Mais en dix ans, les échanges de voyageurs avec l'Angleterre 

ont plus que doublé, passant de 200 000 personnes en 1977 à 450 000 en 1989!" Daniel Gélin, Saint-Malo

"Le port de Saint-Malo est le 1er port breton en transport de passagers. Il totalise plus de 1 150 000 passagers 

par an. Le port de commerce de Saint-Malo occupe le troisième rang des ports bretons pour le trafic commercial 

(1 830 000 tonnes de marchandises en transit en 2006). Le port de Saint-Malo est essentiellement un port 

d’importation (74% de réceptions). Ses 2 activités principales sont :

- Les expéditions de produits manufacturés et de véhicules (trafic roulier) avec 613 000 tonnes en 2006.

- Les importations d’engrais, avec 608 tonnes en 2006. Puis, viennent les trafics de produits chimiques (180 000 

tonnes en 2006) et les matériaux bruts et matières de construction (bois et granit).

41,4% des échanges sont réalisés avec les îles britanniques." stmalo-agglomeration.fr

"de multiples liaisons maritimes avec les îles britanniques voisines qui assurent plus d'un million de passages

chaque année" le Point.fr

> Rennes à l'avant-garde :  première "petite ville" à avoir eu un métro
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� remarquable qualité des infrastructures : déplacements faciles, une composante importante de la 
qualité de vie (cf aussi ART DE VIVRE & HEDONISME) (suite)

> petite inquiétude concernant l'avenir de l'aéroport de Rennes, avec la création d'un nouvel aéroport près 

de Nantes     

"Coup dur ou coup de pouce ? Depuis que l'Etat a donné son feu vert à la construction du nouvel aéroport du 

grand Ouest, à Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, pour 2015, les Rennais regardent sur le pas de leur 

porte. Un peu inquiets. Que va devenir leur aéroport ? Les uns pensent que ces deux nouvelles pistes de 

décollage, proches de Rennes, risquent de grignoter une part du trafic proposé aux habitants de l'agglomération et 

alentour, et détourner les touristes. D'autres, au contraire, y voient de nouvelles opportunités de voyages avec, en 

prime, un supplément de dynamisme pour la région. «Cette échéance de 2015 nous laisse beaucoup de temps pour 

assurer la transition », affirme Guy Canu, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes, 

gestionnaire de l'aéroport." Domitille Arrivet Publié le 13/03/2008 N°1852 Le Point 

SITUATION & ACCESSIBILITÉ
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� Rennes, une situation "de lien" à la confluence de l'Ille et de la Vilaine

"Plus au sud, au confluent de l'Ille et de la Vilaine, Rennes affiche son statut de capitale avec son élégant 

parlement, dû à Salomon de la Brosse"

� une porte d'entrée au rêve : "géographie de l'imaginaire" breton

"Ce que nous découvrons donc dans ces grands lieux légendaires de la Bretagne, c'est que, pour des hommes 

qui ont inventé ces histoires, la réalité et l'apparence se confondaient souvent: définie de toute antiquité comme

une terre magique, la Bretagne permettait de croire à tous les enchantements et de leur donner vie. Et à notre 

époque? En retournant flâner du côté de Penmarch, de Paimpont ou de Huelgoat, nous retrouverons peut-être une 

route invisible, oubliée depuis des années: celle de l'Autre Monde celtique avec ses fées, ses dames du lac, 

ses chevaliers errants, ses diables et ses sirènes. La véritable carte de la Bretagne n'est pas dans les 

manuels de géographie: c'est à nous de la reconstruire en lisant les vieux contes, et en laissant, comme les 

anciens Celtes, aller notre imagination." Jean-Pierre Foucher, Préface de à Yvain le chevalier au lion

SITUATION & ACCESSIBILITÉ
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DYNAMIQUE

"ce que j'y ressens, à n'importe quelle heure du jour, quelle que soit la direction de la 
marée, c'est précisément l'énergie en cet estuaire de cet immense va-et-vient de l'océan 

pénétrant dans le continent si largement offert, là où cette rivière qu'est la Rance, avec une 
puissance énorme, se redonne au large"

"La baie de St Malo a la plus grosse amplitude de marée en Europe et la 4ème au monde"

"De  façon générale, le département se perçoit à travers un dynamisme démographique 

très fort, très particulier" 

"l'activité économique du département poursuit un rythme soutenu de croissance"
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DYNAMIQUE

Un territoire de flux, 

aux dynamiques particulièrement puissantes et caractérisantes, 
notamment par rapport à la Bretagne :

forces marines à leur quintessence de mouvement

et dynamisme humain tous azimuts
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DYNAMIQUE

� puissantes dynamiques maritimes

> la mer elle-même, vagues, ressac, tempêtes

> quintessence de la dynamique des courants, marées et estuaires 

• les plus grosses amplitudes de marées en Europe 

• "l'immense va-et-vient de l'océan" dans l'estuaire de la Rance

• le "phénomène unique au monde" de la baie du Mont Saint-Michel

� "terre de flux" aux multiples dynamiques de la dimension humaine : une caractéristique 
du département
> dynamique démographique : 3ème département en termes de croissance démographique 

> "fluidité" des relations humaines  

> dynamique économique 

> mobilité et déplacements, notamment axe Rennes-Saint-Malo

> localement, l'importante présence des animaux d'élevage qui animent les paysages 
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puissantes dynamiques maritimes

la mer elle-même, vagues, ressac, tempêtes

DYNAMIQUE
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DYNAMIQUE

quintessence de la dynamique des courants, marées et estuaires 
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DYNAMIQUE

les plus grosses amplitudes de marées en Europe 
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DYNAMIQUE

"l'immense va-et-vient de l'océan" dans l'estuaire de la Rance
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DYNAMIQUE

quintessence de la dynamique des courants, marées et estuaires 

le "phénomène unique au monde" de la baie du Mont Saint-Michel
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DYNAMIQUE

"terre de flux" aux multiples dynamiques de la dimension humaine : une caractéristique du département
3ème département en termes de croissance démographique
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DYNAMIQUE

localement, l'importante présence des animaux d'élevage qui animent les paysages 
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� puissances dynamiques maritimes

> la mer elle-même, vagues, ressac, tempêtes

"la mer: Elle sortait vite et violemment, on ne pouvait résister; nul homme, même léger ne pouvait fuir, s'il ne 
sortait avant, il devait y périr" Jean-Luc Legros, Le Mont-St-Michel dans l'histoire

"Un autre jeu, inventé par Gesril, paraissait encore plus dangereux: lorsque la mer était haute et qu'il y avait 
tempête, la vague, fouettée au pied du château, du côté de la grande grève, jaillissaient jusqu'aux grandes 
tours. A vingt pieds d'élévation au-dessus de la base d'une de ces tours, régnait un parapet en granit, étroit, 
glissant, incliné , par lequel on communiquait  au ravelin qui défendait le fossé: il s'agissait de saisir l'instant 
entre deux vagues, de franchir l'endroit périlleux avant que le flot se brisât et couvrît la tour. Voici venir une 
montagne d'eau qui s'avançait en mugissant et qui, si vous tardiez une minute, pouvait, ou vous entraîner, ou 
vous écraser contre le mur. Pas un de nous ne se refusait à l'aventure, mais j'ai vu des enfants pâlir avant de la 
tenter." (..)

C'est sur la grève de la pleine mer, entre le château et le Fort Royal, que se rassemblent les enfants; c'est là que 
j'ai été élevé, compagnon des flots et des vents. Un des premiers plaisirs que j'aie goûtés était de lutter contre 
les orages, de me jouer avec les vagues qui se retiraient devant moi, ou couraient après moi sur la rive. Un 
autre divertissement était de construire, avec l'arène de la plage, des monuments que mes camarades appelaient 
des fours. Depuis cette époque j'ai souvent cru bâtir pour l'éternité des châteaux plus vite écroulés que mes 
palais de sable." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

DYNAMIQUE
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� puissances dynamiques maritimes

> la mer elle-même, vagues, ressac, tempêtes

"L'orage constitue le quatrième danger; au milieu de la baie le spectacle en est d'une beauté infinie dans la 

grande violence des éléments, rares sont les années où la foudre ne tue pas de moutons du pré-salé" Jean-Luc 

Legros, Le Mont-St-Michel dans l'histoire

"vous allez pouvoir découvrir progressivement un site d'une rare beauté. Vous y verrez la violence des courants qui 

s'engouffrent dans la passe entre le Grouin et l'île. " docarmor.free.fr

"La marée est la gouvernante de la mer bretonne, sa duchesse Anne aux pouvoirs absolus; c'est le 

personnage le plus important, au sommet de la hiérarchie navale. On prend chaque jours ses ordres et des 

décisions" Jean de la Varende, Mers, côtes et marins de Bretagne

"Lorsque j’ai relevé la tête, la grève avait disparu, la marée presque subitement était venue la recouvrir, et les 

barques tout à l’heure immobiles se relevaient maintenant et se remettaient à flot. Sous le roulis des lames 

longues qui, arrivant l’une par-dessus l’autre comme des inondations successives, accouraient de toute leur 

vitesse sur cette plage unie où largement elles se développaient sans en finir, les canots pleins de monde se 

croisaient, se vidaient, revenaient au quai. On allait partir pour la pêche, on crochait les gouvernails, on frappait les 

tolets, on hissait les voiles; on voyait les embarcations prendre leur bordée afin de gagner le pied du vent, et 

s’éloignant les unes des autres chacune choisir sa route et s’enfuir vers le large." Gustave Flaubert, Par les champs 

et par les grèves

DYNAMIQUE
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� puissances dynamiques maritimes (suite)

> quintessence de la dynamique des courants, marées et  estuaires: 

• les plus grosses amplitudes de marées en Europe 

"La baie de St Malo a la plus grosse amplitude de marée en Europe et la 4ème au monde"  Guy Baudelle

"C'est d'ici aussi que vous embrasserez d'un regard circulaire le premier des grands décors que vous offriront les côtes du nord 
de l'Armorique. Observatoire tout à la fois impressionnant et magique, la Pointe du Grouin est le théâtre des plus grandes 
marées d'Europe. Les marnages y atteignent une hauteur de plus de 13 mètres"

• "l'immense va-et-vient de l'océan" dans l'estuaire de la Rance

"ce que j'y ressens, à n'importe quelle heure du jour, quelle que soit la direction de la marée, c'est précisément l'énergie en cet 
estuaire de cet immense va-et-vient de l'océan pénétrant dans le continent si largement offert, là où cette rivière qu'est la 
Rance, avec une puissance énorme, se redonne au large" Daniel Gélin, Saint-Malo

• le "phénomène unique au monde" de la baie du Mont Saint-Michel

"Entre les îles des Landes et de Herpin et la pointe du Grouin, la vidange de la baie force des millions de mètres cubes d'eau
et de sédiments à passer par cet étranglement naturel. Un véritable torrent marin se forme." Arnaud Guérin, Escapades 
buissonnières en baie du Mt-St-Michel

"Par son ampleur, le phénomène bi-quotidien de la marée rythme la vie côtière. Cette fantastique respiration océane, 
calquée sur le cycle lunaire, provoque un marnage (différence de niveau entre haute et basse-mer) pouvant atteindre 5,45m à la 
pointe de Penmarc'h. Le marnage va croissant bers la baie de Bourgneuf au sud (7,10m) et surtout vers la baie du Mont-
Saint-Michel qui avec 16,10m détient un des records mondiaux." Guides Bleus, Bretagne,1995

"la baie: ce phénomène unique au monde dépassé seulement par la baie de Fundy, au Canada, le Rio Gallegos en Argentine, 
l'estuaire de la Severn en Angleterre". Jean-Luc Legros, Le Mont-St-Michel dans l'histoire

DYNAMIQUE
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� "terre de flux" aux multiples dynamiques de la dimension humaine : une caractéristique du département (cf aussi 
ACCESSIBILITE, PROFIL ECONOMIQUE, QUESTIONS D'EGO & ATTRACTIVTE, ENERGIE ET EQUILIBRE, etc)

> dynamique démographique : 3ème département  (et 1er département breton) en termes de croissance démographique 

"On a la croissance démographique la plus forte des départements bretons."

"Le dynamisme démographique du département (938 500 habitants en 2007, 36% de la croissance démographique bretonne 
dans les dix dernières années)" "1 million d'habitants en 2015" Conseil général, Atlas de l'environnement en Ille-et-Vilaine

> "fluidité" des relations humaines  (cf ART DE VIVRE & HÉDONISME)

> dynamique économique (cf PROFIL ÉCONOMIQUE)
A la question : "selon vous quels sont les mots qui définissent le mieux l'économie du département?", 51% des habitants répondent 
: "prospère, positive, essor". De même, à la question, "selon vous, quels sont les 3 mots qui résument le mieux l’Ile et Vilaine", 
18% des habitants emploient le mot "dynamique".
Cette prévalence d’une vision du département comme un territoire dynamique est encore plus marquée chez les visiteurs, puisque 
20% d’entre eux utilisent ce terme comme l’un des 3 mots pouvant résumer l’Ille-et-Vilaine. Ces mêmes visiteurs emploient 
majoritairement les mots "active et dynamique" (23% des répondants) pour définir l’économie du département.
"Grâce au secteur de l'automobile et des IAA en 2004, à la reprise du secteur des TIC depuis 2005, l'activité économique du 
département poursuit un rythme soutenu de croissance. Cela s'est traduit en 2004 par la création dans le secteur privé des 
entreprises de plus de 10 salariés de près de 6000 emplois au lieu de 2000 en 2003.  La création d'entreprises a évolué au 
rythme de 8% l'an en 2004." Ouest-France, Réussir à l'ouest, 12.09.2006

> mobilité et déplacements, notamment axe Rennes-Saint-Malo  (cf SITUATION & ACCESSIBILITÉ)
"Je pense que l'attractivité est celle des flux notamment entre Rennes et St-Malo qui travaillent en synergie et qui peuvent 
entraîner le territoire." Dominique Irvoas-Dantec

DYNAMIQUE
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MOTIFS & FORMES

"En amont de Rennes, la Vilaine coule dans une vallée mollement fermée au nord par les collines 
portant le plateau que recouvre la forêt de Chevré, vallée ample, claire, heureuse avec au fond de 

prairies, ses pentes couvertes de pommiers, ses villages assis au sommet des coteaux."

"la pointe du Grouin est le promontoire rocheux le plus avancé d'Ille-et-Vilaine."

"Saint-Malo, bâti sur la mer et clos de remparts, semble, lorsqu’on arrive, une couronne de pierres 
posée sur les flots dont les mâchicoulis sont les fleurons"
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MOTIFS & FORMES

Une dominante de rondeur moelleuse dans les paysages de l'intérieur,

en contraste avec les découpes de la côte,

et soulignée par la structuration géométrique de la présence humaine, 

les canaux, le bocage, et l'architecture, 

notamment les graphismes des pans de bois, 

des compositions décoratives et la régularité de l'époque classique. 

Omniprésence des formes impressionnantes de l'architecture défensive, 
caractéristiques d'une terre de marches, 

et présence de formes celtes,

fortement associées à l'imaginaire breton
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MOTIFS & FORMES

� rondeur générale dans les paysages naturels qui donne au territoire beaucoup de douceur et de 
charme

> formes souples d'un paysage vallonné
> arrondis moelleux de la Baie du Mont, des dunes

� contraste avec l'aspect rocheux, découpé et hérissé de la côte 
� effet structurant de la géométrie des œuvres humaines sur le paysage

> rectitude des rivières canalisés, des édifices le long des quais à Rennes
> réseau des canaux de drainage (biez) et quadrillage des levées du système d'irrigation dans le polder
> découpage du paysage par le parcellaire du bocage et les mosaïques des cultures
> régularité dépouillée et assez aristocratique de l'architecture classique de Rennes
> graphisme des pans de bois du patrimoine de l'architecture médiévale 
> forme élégante des arcs et arcades dans les paysages urbanisés en particulier à Rennes, etc…
> créativité et richesse des compositions et des formes décoratives de l'architecture
> les caractéristiques "forêts" de la mytiliculture et des mâts

� omniprésence impressionnante de la forme de la tour et du rempart, témoins de la nécessité
défensive d'une terre de marches, notamment les villes organisées autour de leur château et/ou à
l'intérieur de leurs remparts : Fougères, Vitré, Saint-Malo, etc.

> rondeur ceinte de lourds remparts : la forme îlienne caractéristique de Saint-Malo
� les bateaux à roues : une forme qui emblématise involontairement le caractère "plus terrien que 

marin" des habitants d'Ille-et-Vilaine
� singularité très identifiable des formes évocatrices du monde celte, fortement associées aujourd'hui 

à l'imaginaire breton (en dépit de leur présence dans de nombreuses régions françaises ...) 
� "l'étrange" construction géométrique du NEC de Rennes
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MOTIFS & FORMES

rondeur générale dans les paysages naturels
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MOTIFS & FORMES

en contraste avec l'aspect rocheux, découpé et hérissé de la côte 
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MOTIFS & FORMES

en contraste avec l'aspect rocheux, découpé et hérissé de la côte 
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MOTIFS & FORMES

omniprésence des formes impressionnantes de l'architecture défensive 
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MOTIFS & FORMES

une caractéristique d'une terre de marches
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MOTIFS & FORMES

structuration géométrique de la présence humaine 
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MOTIFS & FORMES

les "forêts" de la mytiliculture et des mats
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MOTIFS & FORMES

régularité de l'architecture classique
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MOTIFS & FORMES

formes élégantes des arcs et arcades
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MOTIFS & FORMES

formes élégantes des arcs et arcades
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MOTIFS & FORMES

foisonnement de formes dans l'architecture
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MOTIFS & FORMES

foisonnement de formes dans l'architecture
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MOTIFS & FORMES

graphisme des pans de bois
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MOTIFS & FORMES

skylines pointues et hérissées
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MOTIFS & FORMES

toutes les formes de bateaux 
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MOTIFS & FORMES

notamment les bateaux à roues,  
une forme qui emblématise involontairement le caractère "plus terrien que marin" des habitants d'Ille-et-Vilaine..
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MOTIFS & FORMES

singularité des formes évocatrices du monde celte, 
fortement associées aujourd'hui à l'imaginaire breton
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MOTIFS & FORMES

"l'étrange" construction géométrique du NEC de Rennes
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� rondeur générale dans les paysages naturels qui donne au territoire beaucoup de douceur et 
de charme

> formes souples d'un paysage vallonné

"Je viendrai bientôt à Vitré que je laisse au passage pour pénétrer dans une région calme et opulente, aux 
lignes simples. " Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

"En amont de Rennes, la Vilaine coule dans une vallée mollement fermée au nord par les collines portant le 
plateau que recouvre la forêt de Chevré, vallée ample, claire, heureuse avec au fond de prairies, ses pentes 
couvertes de pommiers, ses villages assis au sommet des coteaux." Ardouin Dumazet, Voyage en France, 
Haute Bretagne intérieure,1909

> arrondis moelleux de la Baie du Mont, des dunes

MOTIFS & FORMES
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� contraste avec l'aspect rocheux, découpé et hérissé de la côte 
"la pointe du Grouin est le promontoire rocheux le plus avancé d'Ille-et-Vilaine."
"située au nord-est de Cancale, l'anse du Verger est encadrée à l'ouest et à l'est par deux pointes rocheuses: la pointe des 
Daules et la pointe de la Moulière." doc Cg
"la pointe du Meinga: cette pointe rocheuse est caractéristique du littoral breton (type d'avancée rocheuse recouverte de 
landes et de pelouses littorales)" doc Cg
"la pointe de la Garde-Guérin: cette pointe convoitée depuis des siècles apparaît comme une butte rocheuse, haute d'une 
cinquantaine de mètres, avançant dans la mer à la manière d'une presqu'île." doc CG
"Saint-Malo: nid de vautours ou d'orfraies…tout bordé d'écueils sales et fétides, où le varech pourrit à plaisir. Au loin, une 
côte de rochers blancs, anguleux, découpés comme au rasoir" Michelet, Notre France,1919
"Au loin, deux espèces d'îles continentales: la Bretagne, âpre et basse, simple quartz et granit, grand écueil placé au coin 
de la France pour porter le coup des courants de la Manche" Michelet, Notre France,1919  
"le cap Fréhel enfonce sa proue gigantesque dans la mer mouvante" Claude Dervenn, La Bretagne

� effet structurant de la géométrie des œuvres humaines sur le paysage
> rectitude des rivières canalisés, des édifices le long des quais à Rennes
> réseau des canaux de drainage (biez) et quadrillage des levées du système d'irrigation dans le polder
> découpage du paysage par le parcellaire du bocage et les mosaïques des cultures
> régularité dépouillée et assez aristocratique de l'architecture classique de Rennes
> graphisme des pans de bois du patrimoine de l'architecture médiévale 
> forme élégante des arcs et arcades dans les paysages urbanisés en particulier à Rennes, etc…
> créativité et richesse des compositions et des formes décoratives de l'architecture 

• compositions de matériaux dans les façades
• fantaisie des motifs décoratifs des villas balnéaires
• des mosaïques importées par la famille Odorico que l'on trouve sur de nombreuses façades et intérieurs rennais

> les caractéristiques "forêts maritimes" de la mytiliculture
"lieu très prisé des pêcheurs à pied locaux, les "crassiers", comme on les appelle localement, délimitent également le royaume de la 
mytiliculture.  A l'ouest, c'est une forêt de pieux qui se dresse sur l'estran depuis les années 50" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières 
en baie du Mt-St-Michel"

MOTIFS & FORMES
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� omniprésence impressionnante de la forme de la tour et du rempart, témoins de la nécessité défensive 
d'une terre de marches, notamment les villes organisées autour de leur château et/ou à l'intérieur de 
leurs remparts : Fougères, Vitré, Saint-Malo, etc.

"Les eaux, les bois, les rochers forment un tableau d'une beauté parfaite. L'homme, par son œuvre, a accru encore ce 
caractère de grandeur, les remparts et les tours du vieux château de Fougères sont parmi les débris les plus 
intéressants de la France féodale." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909 
"Tu croyais que pour me dresser/ Il fallait me mettre en attente et en danger/Et bâtir autour de toi des remparts/Te parer 
de mystères et de fards/Me résister, garder les distances/Puis ouvrir le feu par souci d'élégance/ La passion se 
nourrit du doute, au goutte à goutte" Etienne Daho, "Réévolution", 2003

> rondeur ceinte de lourds remparts : la forme îlienne caractéristique de Saint-Malo
"Saint-Malo, bâti sur la mer et clos de remparts, semble, lorsqu’on arrive, une couronne de pierres posée sur les flots
dont les mâchicoulis sont les fleurons" Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves
"Voilà une ville qui ne se visite pas : elle se vit ! Dans la dureté de ses pierres, vous retrouverez le sentiment de froideur 

des hommes de guerre qui ont défendu la cité au cours des siècles. En parcourant ses chemins de ronde, vous sentirez 
cette sensation d'invincibilité que confère la puissance de ses remparts face aux hommes et aux éléments. Et levant 
les yeux vers ses hautes maisons, vous aurez réellement l'impression d'être tout petit face à sa grandeur…. Les hautes 
murailles dressées face à la mer expriment toute leur puissance vues du bas" valderance.free.fr
"Enclos de murs de diverses époques qui se divisent en grands et petits, et sur lesquels on se promène, Saint-Malo est 
encore défendu par le château dont j'ai parlé, et qu'augmenta de tours, de bastions et de fossés, la duchesse Anne. 
Vue du dehors, la cité insulaire ressemble à une citadelle de granit." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

MOTIFS & FORMES
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� singularité très identifiable des formes évocatrices du monde celte, fortement associées 
aujourd'hui à l'imaginaire breton (en dépit de leur présence dans de nombreuses régions 
françaises ...)  

> mégalithes, dolmens, dont la Roche aux fées
> langage graphique des formes symboliques 

• croix celtique : croix inscrite dans un cercle 
• roue : très présente dans la tradition celtique pour illustrer la notion de temps (cf RAPPORT AVEC LE TEMPS) etc. 
"Beaucoup d'armoires bretonnes du XVIIIème siècle sont ornées de larges gâteaux ronds qui rappellent, 
peut-être par hasard, les cercles concentriques des dalles préhistoriques." Camille Vallaux, Visages de la 
Bretagne

� les bateaux à roues : une forme qui emblématise involontairement le caractère "plus terrien que 
marin" des habitants d'Ille-et-Vilaine (cf TRAITS DE CARACTERE ET COMPORTEMENTS) 
cf port mytilicole de Vivier –Cherrueix

� "l'étrange" construction géométrique des Champs Libres de Rennes
"Le nouvel équipement culturel (..) un bâtiment intriguant avec sa pyramide inversée et son cône penché
surmonté d'une sphère, le tout entouré d'un grand parallélépipède" rennes.fr 

MOTIFS & FORMES
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

"La zone frontière entre la Bretagne et les régions voisines est ponctuée de cités fortifiées et 
de châteaux aux proportions imposantes. Fougères, bâtie en étage à flanc de falaise, a tout à
fait l'allure d'une forteresse. Ses remparts, ses innombrables escaliers et ses jardins en 

terrasses en font une cité de caractère. Vitré appartient aussi à ces villes closes au patrimoine 
architectural remarquable."

"On nous menait souvent au Mont-Dol, au sommet duquel se trouvaient quelques ruines 
gallo-romaines : du haut de ce tertre isolé, l'œil plane sur la mer et sur des marais où voltigent 
pendant la nuit des feux follets, lumière des sorciers qui brûle aujourd'hui dans nos lampes"

"Je reprendrais ce qu’a dit un économiste venu aux rencontres Rennes-Saint-Malo: " Vous avez 
un gros avantage, vous êtes un territoire moyen. Vous avez la chance d'être moyen, de 

tout trouver. " Alain Lalau-Keraly
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

Globalement un "bas pays",

à dimension humaine et aux douces ondulations

offrant une alternance d'espaces intimes et plus ouverts, 

bordé par des villes-vigies à la verticalité défensive et des reliefs, 

aux perspectives plus spectaculaires.

Une caractéristique paysagère spécifique

par la présence des haies résiduelles : 

des paysages à coulisses et des perspectives à claire-voie. 
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

� "l'une des régions de France les plus basses" : un bas pays au relief en cuvette, aux douces ondulations, 
avec quelques points plus élevés en limites départementales

> un département  à l'intérieur "en cuvette " et "peu accidenté" 
> un littoral aux faibles reliefs, "vaste étendue plate" "surmontée de faibles dunes": les marais et polders de Dol-de-
Bretagne

� quelques exceptions, notamment Mont-Dol et des "hauteurs" de la forêt de Brocéliande
> le Mont Dol,  repère du département, d'autant plus emblématisé dans son aspect de mont qu'il est un peu le 
"pendant rural " du Mont Saint-Michel, objet  de convoitise puisque normand
> dénivelé de l'ancienne côte comme une sorte de falaise à l'arrière

� peu de perspectives naturelles spectaculaires mais des perspectives plus étonnantes offertes par les 
implantations humaines 

> des perspectives plus lointaines en bordure départementale notamment à l'ouest, et à l'est, par exemple dans le 
pays de Fougères d'où l'on domine la plaine
> situation de vigie des villes défensives qui exploite la topologie des promontoires, pitons, etc.  d'où des vues 
panoramiques sur les alentours
> hauteurs des remparts comme ceux de Saint-Malo qui offrent des perspectives plus ouvertes

� équilibre entre des espaces naturels suffisamment ouverts pour que l'on "respire" et l'intimité apportée par 
leurs vallonnements

> à l'échelle départementale, horizontalité et ouverture des espaces : platitude, espace marin, etc.
> plus localement, successions d'espaces plus resserrés par le vallonnement et les rideaux d'arbres
>  l'impact paysager spécifique des haies résiduelles : des paysages à coulisses et des perspectives "à claire-voie" 

� verticalité imposante dans l'architecture défensive et mégalithique
� globalement une échelle moyenne : avantages d'un territoire à dimension humaine et une proximité qui 

sont des composantes de la qualité de vie 
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

"l'une des régions de France les plus basses"

globalement, un "bas pays" aux douces ondulations 
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

quelques exceptions de reliefs plus marqués 
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

notamment le Mont-Dol  
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

peu de perspectives panoramiques naturelles 
mais des vues plus spectaculaires offertes par les implantations humaines
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

peu de perspectives panoramiques naturelles 

mais des vues plus spectaculaires offertes par les implantations humaines

notamment des villes-vigies à la verticalité défensive 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 247

RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

verticalité des arbres
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

équilibre entre des espaces naturels suffisamment ouverts pour que l'on "respire" 

et l'intimité apportée par leurs vallonnements
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

l'impact paysager spécifique des haies résiduelles : 
des paysages à coulisses et des perspectives "à claire-voie" 
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

affirmation de puissance

par la verticalité intentionnelle dans l'architecture défensive et mégalithique 
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

affirmation de puissance

par la verticalité intentionnelle dans l'architecture défensive et mégalithique 
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

globalement une échelle moyenne : 

avantages d'un territoire à dimension humaine, une composante de la qualité de vie 
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Données objectives

Le relief :

• Faible altitude pour la majeure partie du département: moins de 50 mètres dans la bande côtière et dans les vallées, moins de 
100 mètres presque partout.

• Reliefs les plus importants en limites occidentale et orientale: à l'Ouest, les collines de Bécherel (190 mètres) et la forêt de 
Paimpont où l'Ille-et-Vilaine culmine à 256 mètres. A l'Est, le Coglais et la pays de Fougères (251 mètres à la Chapelle-Janson)

• Les bassins : se développent de part et d'autre des rivières principales: au Nord, bassin des affluents de la Rance et bassins du 
Couesnon; au Centre et au Sud, bassins de la Vilaine dont le plus important, celui de Rennes.

• Les Plateaux : au Sud sous forme de barres rocheuses, orientés Ouest-Nord-Ouest - Est-Sud-Est, séparés par de larges 
vallées où coulent des affluents de la Vilaine / au Nord en bandes plus larges et plus uniformes constituées alternant avec les 
bassins

• Un ensemble de plateaux dont l'altitude varie de 50 à 120 m. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-vilaine.html.

• Les régions maritimes :comprenant l'Est de Cancale, les marais de Dol et du Mont-Saint-Michel, et à l'Ouest un plateau de 
roches cristallines profondément entaillé par la Rance. 72 kilomètres de littoral. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-
ille-et-vilaine.html

Source: Données de cadrage-climat et paysage. Doc CG 35 sauf mention contraire

RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  
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� "l'une des régions de France la plus basse" : un bas pays au relief en cuvette, aux douces ondulations, 
avec quelques points plus élevés en limites départementales
"Un bas pays raboteux : C'est la région de France la plus basse: l'altitude moyenne est d'une centaine de mètres, alors que le 
bassin parisien est à 190 mètres" Guides Bleus, Bretagne,1995
"Les altitudes y sont peu élevées, moins de 100 m presque partout (c'est l'une des régions les plus basses de France)." 
Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 2005

> un bas pays, comme son appartenance à la Haute-Bretagne ne l'indique pas…
"Contrairement à la dénomination de Haute-Bretagne à laquelle il se rattache, le département d'Ille-et-Vilaine 
correspond à une zone affaissée du Massif Armoricain qui s'intercale entre les collines de Normandie et du Maine à
l'est, et les régions plus élevées de l'ouest de la Bretagne (la Basse-Bretagne)." Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 
2005

> un département  l'intérieur "en cuvette " et "peu accidenté" 
"Le département possède un relief en cuvette, peu accidenté, avec, au centre, le bassin de Rennes qui se prolonge 
vers le nord-est et le sud-ouest par, respectivement, les polders et marais de Dol-de-Bretagne et les marais de Redon et, 
à la périphérie (..) Etabli sur des schistes tendres du Briovérien, le bassin de Rennes  est caractérisé par l'absence de 
massifs réellement structurants; les vallonnements sont amples et peu marqués. Les altitudes, d'environ 60m en 
moyenne, y varient entre 15m au centre et 90 en bordure." Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 2005
"Ces paysages aux formes variés sont soumis depuis de nombreux millénaires à l'action d'un climat qui tend, sinon à
uniformiser, du moins à estomper leurs traits dans l'effacement progressif des formes accentuées." Camille Vallaux
, Visages de la Bretagne

RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  
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� "l'une des régions de France la plus basse" : un bas pays au relief en cuvette, aux douces 
ondulations, avec quelques points plus élevés en limites départementales (suite)

> un littoral aux faibles reliefs, "vaste étendue plate" "surmontée de faibles dunes": les marais et polders 
de Dol-de-Bretagne.
Il s'agit d'un vaste espace d'environ 15 000 hectares qui se prolonge à l'est vers le Mont-Saint-Michel. Conquis sur 
la mer, les polders de Dol forment une vaste étendue plate (altitude 15m) où seul émerge le Mont-Dol, ancien 
îlot granitique qui culmine à 65 mètres. La côte est formée d'un cordon littoral d'une quinzaine de kilomètres de 
longueur, surmonté de faibles dunes. A l'extrême est, les alluvions du Couesnon ont fait avancer la terre sur la 
mer: le très vaste estran a été transformé partiellement en polders." Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 2005
"De retour à la Chapelle Sainte-Anne, je choisis de pousser plus avant sur la digue des polders…dans cette 
univers, le relief est uniquement végétal. […] En baie, la platitude règne en maître" Arnaud Guérin, Escapades 
buissonnières en baie du Mt-St-Michel"
"Chose singulière, ici, (dans la baie du Mont) c'est la Bretagne qui est plate, alors que la Normandie dresse à
l'est, les hautes falaises du Cotentin" Doré Ogrizet, La France, un portrait en couleurs

RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  
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� quelques exceptions, notamment Mont-Dol et des "hauteurs" de la forêt de Brocéliande
"Ce n'est qu'en limite départementale que se développent les plateaux les plus élevés: à l'ouest, la forêt de Paimpont 
culmine à 256m, au lieu-dit la Haute-Forêt. Les collines de Bécherel (180m) à l'ouest, les hauteurs de Montautour et de la 
Chapelle-Janson (251m) dans le pays de Fougères constituent les autres points hauts du département." Louis Diard, La flore 
d'Ille-et-Vilaine, 2005

> le Mont Dol,  repère du département, d'autant plus emblématisé dans son aspect de mont qu'il est un peu le "pendant 
rural " du Mont-Saint-Michel, objet  de convoitise puisque normand
Le Mont-Dol est un promontoire appelé "Tertre" d'une hauteur de 65 mètres
"On nous menait souvent au Mont-Dol, au sommet duquel se trouvaient quelques ruines gallo-romaines: du haut de ce tertre 
isolé, l'œil plane sur la mer et sur des marais où voltigent pendant la nuit des feux follets, lumière des sorciers qui brûle 
aujourd'hui dans nos lampes" Chateaubriand, Les Mémoires
"D'ici, la perception de l'insularité du Mont est toute relative. Ne distinguant pas la mer, j'ai presque l'impression d'être déjà dans 
quelques siècles avec un Mt-St-Michel réduit au même statut de tertre que son cousin breton de Dol" Arnaud Guérin, 
Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"
"Et de montagne il en est question quand je suis aux confins des marais de Dol et des polders de l'ouest, sur le massif de 
St-Broladre, véritable balcon sur la baie" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel" Arnaud Guérin, 
Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"
"la découverte archéologique effectuée au Mont-Dol en 1872 laisse supposer les conditions de vie qui régnait il y a 100 000ans 
dans les steppes froides recouvrant l'actuelle baie du Mont-St-Michel. Les ossements de 70 mammouths, de 10 
rhinocéros…purent être identifiés…L'activité de chasse de nos ancêtres était sans doute facilitée par le "poste d'observation" 
du Mont-Dol…"
"Aux confins des marais de Dol,…émerge un mont entouré de mythes et de légendes, le mont Dol. Arrivant au pied de ce 
monolithe granitique, je décide de faire l'ascension à pied du tertre, comme disent les gens du coin.[…]
"Il y a 7 500 ans, le Mont Dol et le Mont-St-Michel sont des "îles"[….] Aux environs de l'an 0 de notre ère, le mont Dol n'est 
plus une île" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"
"Jadis îlot au milieu des sables, ce n'est aujourd'hui qu'une butte dépassant les arbres". Léo Kerlo, Peintres des côtes de 
Bretagne
> dénivelé de l'ancienne côte comme une sorte de falaise à l'arrière

RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  
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� peu de perspectives panoramiques naturelles mais des vues plus spectaculaires offertes par les 
implantations humaines 

> des perspectives plus lointaines en bordure départementale notamment à l'ouest, et à l'est, par exemple 
dans le pays de Fougères d'où l'on domine la plaine
"Fougères  (136 m.)… est bâti sur une colline découpée en promontoire au-dessus du vallon Nançon, affluent du 
Couesnon, et qui commande un immense horizon de campagnes boisées à l'Ouest et au Sud" Les guides Bleus 
Bretagne, 1958
"La crête en schiste rouge de Montfort, de 191 mètres d'altitude, est un excellent point d'observation notamment 
vers le Morbihan"
"Hédé.— Enceinte dont nous faisons le tour, dessus. —Tour ruinée. — Des Anglais en voiture ne descendent pas 
pour voir ça, et il y avait pourtant une vue grande, belle, riche, une vue immense de verdure et d’arbres." Gustave 
Flaubert, Par les champs, par les grèves
"Sur un dernier plan de l'horizon, entre l'occident et le midi, se profilaient les hauteurs de Bécherel" 
Chateaubriand, Les Mémoires

> situation de vigie des villes défensives qui exploite la topologie des promontoires, pitons, etc.  d'où des vues 
panoramiques sur les alentours

> hauteurs des remparts comme ceux de Saint-Malo qui offrent des perspectives plus ouvertes
"Le pays hardiment découpé de hautes agglomérations fort éloignées les unes des autres, sauf au bord de 
verdoyantes collines, creusées de vallons et de ravins, offre d'infinies perspectives." Ardouin Dumazet, Voyage en 
France, Haute Bretagne intérieure,1909 
"Qu'il s'agisse des tours de guet qui dominent ceux-ci, autour et sur le château, ou du chemin de ronde 
qu'empruntaient les sentinelles, chaque détour offre une vision impressionnante de la ville et de ses forteresses!"  
valderance.free.fr

RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  
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� équilibre entre des espaces naturels suffisamment ouverts pour que l'on "respire" et l'intimité apportée 
par leurs vallonnements

> à l'échelle départementale, horizontalité et ouverture des espaces : platitude, espace marin, etc.
"Un peintre [… ] Emmanuel Lansyer […] réalisa en 1880-1881 une série de toiles montrant l'infini des grèves désertes." 
Marc Decéneux, doc Cg
> plus localement, successions d'espaces plus resserrés par le vallonnement et les rideaux d'arbres
> l'impact paysager spécifique des haies résiduelles : des paysages à coulisses et des perspectives "à claire-
voie" 

� verticalité imposante dans l'architecture défensive et mégalithique
"La zone frontière entre la Bretagne et les régions voisines est ponctuée de cités fortifiées et de châteaux aux proportions 
imposantes. Fougères, bâtie en étage à flanc de falaise, a tout à fait l'allure d'une forteresse. Ses remparts, ses 
innombrables escaliers et ses jardins en terrasses en font une cité de caractère. Vitré appartient aussi à ces villes closes au 
patrimoine architectural remarquable." Guides Bleus, Bretagne,1995
"La Roche aux fées: Long de près de 20 mètres large de 5 mètres, ce monument mégalithique, composé de quarante-trois 
blocs" Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909 

� globalement une échelle moyenne : avantages d'un territoire à dimension humaine et une proximité qui 
sont des composantes de la qualité de vie (cf ART DE VIVRE & HEDONISME)
"Je reprendrais ce qu’a dit un économiste venu aux rencontres Rennes-Saint-Malo: " Vous avez un gros avantage, vous êtes 
un territoire moyen. Vous avez la chance d'être moyen, de tout trouver. " Alain Lalau-Keraly

RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  
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COMPOSITION & PAYSAGES

"On trouve tout ici, tous les paysages, à part la montagne. Il y a le Mont-Dol, c’est vrai "

"Les paysages sont très contrastés, mais toujours avec une thématique transversale qui est l’agriculture 
et avec des structures de paysages ou le bocage est présent, quelquefois hyper dégradé."

"Dans le bassin de Rennes, les rivières convergent de toutes parts, et celle, qui, après les avoir 
recueillies, s'engage vers le Sud à travers la barre de grès qui ferme l'horizon,

la Vilaine, est la plus considérable de la Bretagne."

"La côte devient bretonne dès le Mont-Saint-Michel."

"la côte […] c'est d'ailleurs un charmant pays, que je ne connaissais pas du tout. Une Bretagne 
modérée, pas très caractéristique, mais reposante, et la couleur de la mer y est incomparable."
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COMPOSITION & PAYSAGES

Un département composite en pays et très diversifié, 
"tous les paysages, à part la montagne", 

notamment tout le panel des paysages bretons, 
qui se révèlent magnifiques par la qualité de chaque entité, 

au-delà d'une beauté souvent discrète au premier abord 
sauf sur le littoral où se succèdent des sites exceptionnels.

A l'intérieur des terres, une ruralité au charme bucolique plutôt préservé
comme une "chambre de verdure" : 
des paysages de campagne "tenue", 

dominés et fragmentés par le bocage, véritable "capital paysager", 
maillés de multiples paysages d'eau

et unifiés par l'omniprésence de l'arbre.
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COMPOSITION & PAYSAGES

� un territoire d'une grande richesse mais "secret", peu démonstratif
> "tous les paysages, à part la montagne" : diversité, richesse et qualité paysagères et patrimoniales
> paysage discrets "à découvrir" : une beauté sans "effets" d'exceptionnel ou de spectaculaire au premier abord

� tout le panel des paysages bretons, mais moins marqués, à l'exemple des landes
� un département composite 

> à l'échelle globale du département, composition bi-partite très bretonne littoral / intérieur des terres (dominant)
● une influence maritime qui se fait sentir jusque dans l'intérieur des terres

> une composition en "pays" avec de multiples entités paysagères extrêmement et  visiblement différentes
� à l'intérieur des terres, une "chambre de verdure" : un ensemble harmonieux, amène et globalement 

homogène malgré l'extrême diversité, par la conjugaison d'une campagne exploitée mais préservée et d'un 
parcellaire à échelle humaine, qui donne une dimension de charme bucolique et d'intimité aux paysages

> effet unificateur / harmonisant de la dimension rurale et de la "tenue" des paysages
> des transitions douces, voire imperceptibles, facilitées par la continuité de la présence des arbres

� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau 
> "peu de littoral mais une succession de sites exceptionnels" : un paysage spécifique du littoral très diversifié lui-
même et très changeant

> l'eau douce sous toutes ses formes mais souvent "secrète", "invisible"
� omniprésence des arbres qui justifie symboliquement l'appartenance de la majorité du  département à

l'Argoat, le "pays des bois" malgré le faible taux de boisement actuel
> le bocage, un "capital" paysager ; une spécificité de l'Ille-et-Vilaine : la "silhouette" caractéristique et prégnante 
des haies résiduelles aux arbres émondés 

> le département le moins forestier de la Bretagne avec un taux de boisement de 8,3% ; 66% de la surface boisée en 
feuillus (majoritairement le chêne rouvre et pédonculé) ; une place singulière pour la mythique forêt de Brocéliande

� nostalgie de certains paysages d'autrefois 
� apparition des éoliennes, parfois controversées
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COMPOSITION & PAYSAGES

paysage discrets "à découvrir" …



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 263

COMPOSITION & PAYSAGES

une beauté souvent discrète au premier abord 
sauf sur le littoral où se succèdent des sites exceptionnels
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COMPOSITION & PAYSAGES

à l'intérieur des terres, 
des paysages de campagne "tenue" 
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COMPOSITION & PAYSAGES

à l'intérieur des terres, 
une ruralité au charme bucolique plutôt préservé comme une "chambre de verdure" 
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COMPOSITION & PAYSAGES

à l'intérieur des terres, 
une ruralité au charme bucolique plutôt préservé comme une "chambre de verdure" 
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COMPOSITION & PAYSAGES

des paysages de campagne "tenue" 
dominés par le bocage, un "capital" paysager
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COMPOSITION & PAYSAGES

une collection très variée et présente de paysages d'eau 
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COMPOSITION & PAYSAGES

une collection très variée et présente de paysages d'eau
notamment le Canal 
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COMPOSITION & PAYSAGES

une collection très variée et présente de paysages d'eau
notamment l'estuaire de la Rance

Henri de Henri de ValenValen
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des paysages unifiés par l'omniprésence des arbres malgré le faible taux de boisement actuel
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le bocage, un "capital" paysager ; une spécificité de l'Ille-et-Vilaine 

la "silhouette" caractéristique et prégnante des haies résiduelles aux arbres émondés
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le département le moins forestier de la Bretagne avec un taux de boisement de 8,3% 
une place singulière pour la mythique forêt de Brocéliande  
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des arbres remarquables
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nostalgie de certains paysages d'autrefois 

Emile BernardEmile Bernard
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Données Objectives

SOLS ET VEGETATION :

� Le sous-sol: relativement imperméable.

� Les cours d'eau obéissent au régime pluvial océanique ; leurs variations de débit dépendent des précipitations et 
sont importantes. 

� Réseau hydrographique dense avec 5 000 km de rivières http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-vilaine.html

MILIEUX NATURELS:

� Cultures: elles sont de plus en plus en plus orientées vers l'alimentation animale : prairies permanentes, maïs, blé
fourragers; il subsiste toutefois un important secteur céréalier et une production légumière en bordure côtière.

� La lande sur les plateaux appalachiens du Sud et les falaises du littoral

� La forêt dont il reste d'importants vestiges, environ 60 000 hectares (Paimpont, Fougères, Teillay, Rennes, 
Brocéliande…) 

� Les milieux humides des marais maritimes, du marais de Redon, des tourbières qui entourent les nombreux 
étangs.
Source: Données de cadrage-climat et paysage. Doc CG 35 sauf mention contraire
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Données Objectives

GEOGRAPHIE DE L’ILLE-ET-VILAINE

� découpage des "pays"- paysages : cf intro atlas de la flore en Ille-et-Vilaine

� dimension maritime : 72 kms de côtes (France : 2 700 Km de côtes)

LA FORET EN ILLE-ET-VILAINE

� 57 675 Ha. (forêts, petits massifs et peupleraies)

� taux de boisement : 8,4 % (moyenne régionale : 12,1 %)

� un peuplement formé majoritairement de feuillus (62%), parmi lesquels dominent les Chênes sessiles et 
pédonculés, les Résineux, principalement des Pins maritimes et sylvestres représentant 38% du peuplement.

� Prédominance des forêts privés (19% de forêts publics)
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� un territoire d'une grande richesse mais "secret", peu démonstratif

> "tous les paysages, à part la montagne" : diversité, richesse et qualité paysagères et patrimoniales
"On trouve tout ici, tous les paysages, à part la montagne. Il y a le Mont-Dol, c’est vrai " Philippe Delacotte
"Sur le plan des paysages, l’Ille-et-Vilaine s’appuie sur une certaine richesse liée à sa diversité." Olivier David
"C’est un département qui est très riche, dans son patrimoine naturel et bâti " Josiane Ermel
"J'ai une image du département qui représente la diversité de nos paysages et de nos milieux. Si l'on est dans les 
landes plutôt du côté de Saint-Thurial, de Lassy, de Baulon, ou alors en remontant sur Brocéliande, on a encore un autre 
paysage, et justement c’est ce qui est intéressant, c’est toute cette diversité des paysages que l'on peut percevoir en Ille-
et-Vilaine. C'est un atout , mais aussi une question qui se pose immédiatement après,  il faut également  préserver ces 

paysages, ces milieux avec toute leur diversité, car aujourd’hui, certains espaces sont grignotés." Louis Diard

"Ce qui frappe dans le département, c’est l’extrême diversité de ses espaces naturels." Catherine Durfort
" Pour moi, ce qui caractérise les paysages d'Ille-et-Vilaine: la mer, le vert, la ville." Henri Rault

« L’environnement en Ille-et-Vilaine est globalement intéressant pour qui sait le découvrir." Gilbert Lebrun

> mais des paysages discrets "à découvrir" : beauté sans "effets" d'exceptionnel ou de spectaculaire au premier 
abord , notamment la nature dans tout l'éclat de sa simplicité
"Tel que je le perçois, il y a une très grande richesse au niveau des espaces naturels départementaux. Mais ils ne sont 
pas forcément prégnants ou visuellement abordables directement, mis à part sur le littoral. Il faut aller les 
découvrir." Thibault Gaborit
"Ma définition de l’Ille-et-Vilaine : c’est un département qui n’a pas eu de chance mais c’est un département qui gagne à
être connu Quand on le compare à d'autres départements bretons, c’est le département qui a le moins d’ouverture 
sur la mer, mais quand on regarde bien, puisque l’ouverture qu’il a sur la mer est magnifique et très particulière. En 
fait à chaque fois que vous avez un côté négatif, vous avez aussi un côté positif, une sorte de balancier complet"    
Béatrice Macé
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� tout le panel des paysages bretons, mais moins marqués

"La végétation en Ille-et-Vilaine n'est pas différente du reste de la Bretagne." Michel Renouard
"Sous le sens du paysage, il n'y a pas vraiment non plus d'identité Ille-et-Vilaine. C'est une identité bretonne moins 
marquée… de diversité de paysages. Nous avons le panel de tout ce qu'on peut retrouver en termes de paysage au niveau de la 
Bretagne, à peu près la même chose que les départements voisins, mais sans que l'un des milieux ou un des paysages ne soit 
plus marquant. Nous avons du littoral, mais nous n’en avons pas beaucoup. Nous avons des landes, mais pas autant que dans le 
Finistère ou les Côtes d'Armor ou le Morbihan. Nous avons aussi des milieux boisés, mais nous ne sommes pas aussi boisés que 
les départements voisins. Sur des milieux plus réduits, comme c'est le cas dans notre département,  le paysage n’est pas le 
même. Même les landes ne sont pas les mêmes. Il y a  beaucoup de landes sèches en Ille-et-Vilaine par exemple, et si on va 
dans les monts d’Arrée, on aura aussi beaucoup de landes humides, donc  le paysage sera différent. Chez  nous, c’est l’ajonc qui 
va dominer,  alors que  dans les monts d’Arrée, il y a un ajonc nain bien sûr, mais ce n'est pas le même que chez nous. On 
observe donc  bien deux paysages forcément différents." Louis Diard
"Nous avons un petit littoral. C’est la différence d'avec nos amis bretons." Philippe De Lacotte

"La côte devient bretonne dès le Mont-Saint-Michel" Claude Dervenn, La Bretagne
"Cette Haute Bretagne, physiquement, n'a pas d'aspect bien prononcé.." Ardouin Dumazet, Voyage en France Haute Bretagne 
intérieure,1909
« La côte […] c'est d'ailleurs un charmant pays, que je ne connaissais pas du tout. Une Bretagne modérée, pas très 
caractéristique, mais reposante, et la couleur de la mer y est incomparable." Colette, Le blé en herbe

> à l'exemple des paysages des landes
"Lorsque l'on parle de lande, c’est très marqué en surface au niveau de la Bretagne, et c'est moins marqué en Ille-et- Vilaine,
puisque nous avons environ 5 200 hectares de landes dans le département, ce qui  ne représente que 6,5% de la surface 
régionale de landes. Dans les Monts d’Arrée, en incorporant les tourbières  la surface de landes  est beaucoup plus importante que 
celle d'Ille-et-Vilaine." Louis Diard
"Une grande partie de l’année, les bruyères, cendrées, ciliées, à balai ou tétragones, recouvrent la lande d’un tapis rose qui 
contraste avec les fleurs jaunes des ajoncs d’Europe. Les forêts d’argousiers, de ronces et d’églantiers y sont nombreux." 
Guide Voir, Bretagne, 2005
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� un département composite 
"C’est un département qui n’est pas d’un seul tenant, mais qui est très composite et complexe." Béatrice Macé

> à l'échelle globale du département, composition bi-partite très bretonne littoral / intérieur des terres 
(dominant)
● une influence maritime qui se fait sentir jusque dans l'intérieur des terres
"On "sent" qu'on va vers la côte"
"C’est à la fois la mer et la terre"    Yvonne Preteseille
"Très simplement, d’un point de vue paysager, c’est un département où il y a deux grands secteurs. Une 
majorité à l’intérieur des terres qui laisse percevoir un paysage très homogène, agricole, rural au sens 
noble du terme,. Et puis le littoral, très marqué paysagèrement, notamment  des sites espaces naturels
comme la Pointe du Grouin qui attirent énormément les visiteurs et les touristes."  Thibault Gaborit
"Je dirais que c’est un département terre/mer, créatif et historique."  Patrick Fretel
"L’Ille-et-Vilaine est un département à l’image de la Bretagne : un département entre la terre et la mer"    
Laurent Delambily
"Les paysages d'Ille-et-Vilaine présentent une palette assez large, assez diversifiée, car si l’on est sur le 
littoral ou à l’intérieur des terres, on aura évidemment une perception différente." Louis Diard 
"L’image que j’ai de l’Ille-et Vilaine, c’est une grosse bonbonne très verte avec un goulot qui va vers la mer 
avec un rivage relativement limité en longueur, même s’il est très fort en image." Serge Raulic
"Les diversités  sont  vraiment réelles et très marquées. Lorsque l' on va vers le sud, on ne s’attend pas aux 
même type de paysages  que  lorsque l'on va vers le nord.." Olivier David
"De la baie du Mt-St-Michel à la baie de Bourgneuf, ses 3500 km de côtes sont découpés en abers, en 
criques, en anses, en rades, en estuaires et en îles. Nul autre littoral français ne connaît une telle
interpénétration de la mer et de la terre. Les marées le font respirer" L'ABCdaire de la Bretagne , 2000
Les résultats de l’enquête-habitants illustrent parfaitement cette influence maritime, notamment dans les pays du 
littoral. En effet, 59% des habitants du pays de St-Malo emploient le mot "mer" pour qualifier les paysages du 
département, contre 11% seulement pour les habitants du pays de Redon.
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� un département composite (suite)

> une composition en "pays" avec de multiples entités paysagères extrêmement et  visiblement différentes, 
reflet d'une géologie diversifiée elle-même (cf COMPLEXITE & UNITE)

"L’Ille-et-Vilaine : un département avec une diversité de paysages par les sept pays qui la composent."    "C’est 
un territoire riche de diversité." Alain-François Lesacher
"Ce qui caractérise l’Ille-et-Vilaine c’est la diversité des paysages. Si vous allez dans le pays de Redon, il est 
totalement différent de notre pays, cela n’a rigoureusement rien à voir avec le pays du nord de Rennes. C’est 
un pays avec des pins maritimes, des landes, et des espaces un peu incultes."   Yvonnick de La Chesnais
"On se rend compte que la géologie joue. Sur le territoire de schiste, on a la vallée encaissée du Couesnon qui 
est un site exceptionnel. Sur le littoral, on citait la Pointe du Groin, mais il y en a beaucoup d’autres."   Thibault 
Gaborit
"Je vois trois grands ensembles: la côte, avec des sous–ensembles; un  grand ensemble, l’agriculture et le 
bocage, avec des gradations du meilleur au pire. Dans le secteur de Janzé,  on  est quasiment dans une situation 
catastrophique, même s' il y avait un bocage. Le pays de Redon où, pour des raisons historiques de richesse du sol  
par exemple, on a une petite agriculture, un moindre développement. Et puis, on arrive sur des zones plus 
naturelles, les landes, les boisements, et là, on arrive dans la zone du pays de Redon, de Brocéliande  avec des 
massifs forestiers avec des affleurements rocheux, qui  nous font plus penser au Morbihan il faut bien le dire. Des 
paysages donc  très contrastés." Jean-Luc Maillard
"J’ai sillonné toutes les communes d’Ille-et-Vilaine et j’ai pu me rendre compte qu’il y avait six pays complètement 
différents, le pays malouin, le bassin rennais, le pays de Vitré, le pays du Coglais avec Fougères, Montfort et ses 
alternances en schiste pourpré, Piperia, le pays de Redon." Albert Poulain
"Ille-et-Vilaine: "l'éventail de ses paysages alterne plaines, reliefs abrupts, vallées encaissées ou épanouies, 
bocages, landes er forêts. Surtout, il y a la mer, qui offre des visions aussi contrastées: immensité de la baie du 
Mont-Saint-Michel, pointes rocheuses et récifs autour de Cancale et St-Malo, criques sableuses et intimes à Saint-
Briac et Saint-Lunaire." Marc Decéneux, doc CDT
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� à l'intérieur des terres, une "chambre de verdure" : un ensemble harmonieux, amène et globalement 
homogène malgré l'extrême diversité, par la conjugaison d'une campagne exploitée mais préservée et d'un 
parcellaire à échelle humaine, qui donne une dimension de charme bucolique et d'intimité aux paysages (cf 
RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS)

A la question de l'enquête-habitants: « qu’est ce qui caractérise le département dans ses paysages?", 41% des habitants interrogés 
répondent par les mots : "verdure, verdoyant, vert" et 37% "bois, arbres, forêts", 35% "campagne“. Les réponses des visiteurs oscillent
entre "le paysage marin" (15%) et "la verdure de la campagne" (15%).

> effet unificateur / harmonisant de la dimension rurale et de la "tenue" des paysages

"Un paysage globalement homogène et bocager, pour moi qui viens de l’extérieur. Il faut vraiment aller découvrir en 
fonction des territoires, ses spécificités en termes de biodiversité, des paysages de sites très marqués."   Thibault 
Gaborit

"Les paysages sont très contrastés, mais toujours avec une thématique transversale qui est l’agriculture et avec des 
structures de paysages ou le bocage est présent, quelquefois hyper  dégradé." Jean-Luc Maillard

"Le paysage agricole en Ille-et Vilaine est assez dominant." Louis Diard

" L'harmonie et la douceur caractérisent les paysages d'Ille-et-Vilaine" Alain-François Lesacher

"Nous avons travaillé avec Rennes 2 sur des images satellitaires. Les voici.. Elles représentent l’évolution de l'urbanisation  
entre 1984 et 2005, et elles montrent qu'en Ille-et-Vilaine, 5 % seulement du territoire est  artificialisé, c’est à dire 
urbanisé à la fois par la résidence et par l ‘activité. Nous sommes quand même dans un territoire fondamentalement 
agricole, bocager."  Alain Lalau-Keraly

"La végétation en Ille-et-Vilaine est plus liée à l’agriculture." Gigi Bigot 

"Les haies et talus relient entre eux bois, forêts, landes et vallées souvent très verdoyantes." Camille Vallaux ,Visages 
de la Bretagne, 1941

"Générale dans une grande partie de l'ouest, la pratique de la clôture des champs par des fossés hauts de un à deux 
mètres…est universelle dans la Bretagne de 'lAr-Coat et même  sur une grande partie de la zone littorale, l'Ar-Mor."
Camille Vallaux ,Visages de la Bretagne, 1941

> des transitions douces, voire imperceptibles, facilitées par la continuité de la présence des arbres
" ce qui caractérise les paysages d'Ille-et-Vilaine: la douceur."  Michel Renouard
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� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau 

> "peu de littoral mais une succession de sites exceptionnels" : un paysage spécifique du littoral très diversifié lui-même 
et très changeant
"On a une petite portion de côte mais des sites exceptionnels"
"[L’extrême diversité] Même sur la côte, il y a les pointes rocheuses du littoral, la Pointe du Groin, etc., mais quand on va un peu 
plus loin vers la Manche, la baie du Mont Saint-Michel est un paysage complètement différent" Catherine Durfort
"Nous avons la chance d’avoir une diversité du littoral aussi,  nous avons des mers, celle qui  monte et qui descend, quelle 
chance d’avoir des marées. Nous avons aussi une mer qui existe et que l’on ne voit pas, par exemple les herbus." Philippe 
Delacotte
"La perception sera différente au niveau maritime, puisque si l' on est sur la dune ou sur la partie poldérisée des marais 
orientaux d’Ille-et-Vilaine, on n’aura pas du tout le même paysage" Louis Diard

● à la fois très breton par son côté rocheux et plus spécifique avec ses zones sableuses
"Sur la notion de paysage maritime et littoral, j’ai l’impression que les particularités de l'Ille-et-Vilaine sont ses côtes très 
rocheuses caractéristiques de la Bretagne mais aussi quelques zones  sableuses qui ne sont pas si fréquentes que ça à
l’échelle de la côte bretonne. Cela fait partie des spécificités du département en termes de paysage."Thibault Gaborit
"Il ne faudrait pas oublier les paysages maritimes aussi. Il y a deux caractéristiques dans ces paysages : l’amplitude des 
marées et le fait qu’il y a des cailloux partout, ce qui indique que c’est l'un des endroits les plus difficiles à naviguer."Jean 
Hamon
"Vitré serait sur l'estuaire de quelque petit fleuve de Cornouailles ou du Léon, qu'il semblerait  dans son cadre. Vannes 
ou Quimper ne sont pas plus bretonnes d'aspect, Pontivy et Lorient le sont dix fois moins." Ardouin Dumazet, Voyage en 
France, Haute Bretagne intérieure,1909
● les criques de sable et le cordon dunaire
notamment les sites de l’anse du verger, de l’anse Duguesclin, de Roz Ven, de l’anse des Chevrets et de Saint Briac
« Pour accéder à cette crique bordée de sable fin et cernée d'une dune plantée d'oyats, il faut descendre à pied le chemin 
dit du "Blé en herbe"…au détour de ce petit sentier fleurant bon les herbes sauvages, apparaissent soudain la mer et le sable, 
sous une voûte de verdure" Les espaces naturels, doc CG
"A partir de cet ouvrage, on peut apercevoir au Nord la tour Solidor et sa cale et à l'Ouest les superbes maisons de La Vicomté
en Dinard. Entre les deux, au large, l'île de Cézembre et sa plage, la plus chaude de la Bretagne nord "
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� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau (suite)

> paysage spécifique du littoral très diversifié lui-même et très changeant (suite)

● mythique et incomparable, le paysage de "LA" baie, c'est à dire la baie du Mont Saint-Michel, même s'il est 
partagé avec la Normandie
"Quand on parle de la baie du Mont-Saint-Michel, on dit seulement LA baie"
"De La Fontenelle, par temps clair, on voit le Mont-Saint-Michel...."
"Si le Mont-Saint-Michel n'existait pas, la baie apparaîtrait cependant comme un site exceptionnel par sa beauté" Jean-
Luc Legros, Le Mt-St-Michel dans l'histoire
"A l"extérieur, le Mont Saint-Michel apparaît, de huit lieues en terre et de quinze en mer, comme une chose sublime, 
une pyramide merveilleuse assise sur un rocher énorme façonné et sculpté par le moyen âge, et ce bloc monstrueux a 
pour base, tantôt un désert de sable comme Chéops, tantôt la mer comme Ténériffe. A l'intérieur, le Mt-St-Michel est 
misérable.'" Victor Hugo, lettre à Louis Boulanger
"L'immense baie de 40 000 hectares qui entoure le petit îlot granitique du Mont-Saint-Michel, théâtre des plus hautes 
marées d'Europe, participe de la légende de ce lieu unique abritant la célèbre abbaye fortifiée" Jacques Marseille, 100 
monuments pour raconter l'histoire de France
"la chose certaine, c'est que les routes qui rayonnent autour du Mont, variant d'une marée à l'autre et ne gardant pas 
plus la trace des pas que l'Océan ne conserve sur sa surface mobile la trace d'un navire, il faut toujours se fier à
l'intelligence d'un guide, et mettre son âme aux mains de Dieu" Paul Féval, La fée des grèves
"la baie du Mont-Saint-Michel compte ainsi 75000 hectares de vasières et prés salés chers aux limicoles (huîtrier-pie, 
bécasseau, courlis et barge à queue noire entre autres" Hors série Bretagne

● les ports de pêche, de plaisance et commerciaux, sur la côte ou "à la campagne" comme le port de Redon…
"Cancale, célèbre pour sa bisquine et ses huîtres plates est un pittoresque petit port de pêche et de plaisance 
comprenant deux parties: le bourg, bâti sur un plateau de falaises élevées et, au pied de celui-ci, le port de la Houle, 
aménagé sur un banc de coquilles d'huîtres." doc Cg
"La Richardais: petit port qui a connu son heure de gloire au 18ème siècle, il est le territoire du barrage de la Rance sur sa 
rive gauche."
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� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau (suite)

> paysage spécifique du littoral très diversifié lui-même et très changeant (suite)

● petites stations balnéaires au charme préservé et intime, "à l'élégance aristocratique" comme Dinard…
"Me voilà dans un coin gentil. Tout y est petit, petites baies en masse avec jolies plages de sable…, la mer est superbe. Il me 
semble que je regarde un plan en relief, au musée de la marine" Renoir, 1886
"Saint-Briac est un très ancien village de pêcheurs devenu une station balnéaire, où séjournèrent des peintres célèbres" Cg
"Dinard, […] est la station balnéaire la plus mondaine de la Bretagne du Nord, occupant une magnifique situation en face de 
Saint-Malo sur la rive gauche et à l'embouchure de la Rance. En été, sa population dépasse 20.000 hab. et, même en hiver, elle 
conserve une importante clientèle de résidents, surtout anglais et américains, grâce à la douceur de son climat qui permet de 
cultiver dans les jardins le figuier, le palmier, l'araucaria, les camélias et les myrtes." Les guides Bleus Bretagne, 1958
"Dinard, station dont on perçoit même de loin, nimbées de soleil ou de brouillard, l'élégance et la géographie naturellement 
aristocratiques" Daniel Gélin, Saint-Malo

"Dinard, l'aristocratique: Perle de la Bretagne Nord, elle offre sur quelques kilomètres de côtes les perspectives les plus 
diverses."

"Du Fort National aux limites de Rothéneuf s'étend la plus longue des plages de Bretagne du Nord : nommée tout simplement 
la "Grande Plage", elle est un paradis pour les amateurs de bains de mer et de bronzette."

"Dinan, Dinard, Saint-Malo, difficile de rêver plus beau trio. Les villas de l'une répondent aux remparts de l'autre […] Ces trois 
balises urbaines marquent les limites d'un des plus beaux estuaires de fleuve côtier" Jean-Luc Garnier, Lieux de beauté, lieux de 
mémoire

"Alexandre Nozal, si attentif à rendre l'atmosphère, à retenir chaque détail du paysage (de Saint-Briac) : Mer descendante, sable 
mouillé, vacanciers en haut de l'estran, ligne de cabines, oyats sur la dune, vol de mouettes" Léo Kerlo, peintres de la côte 
d'émeraude

"Le pays est très beau, le paysage est plus délicat et subtil qu'à Pont-Aven, moins sauvage et très pittoresque. L'air est 
calme et léger" Madeleine, sœur d'Emile Bernard, lettre à sa mère, citée par Léo Kerlo
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� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau (suite)

> paysage spécifique du littoral très diversifié lui-même et très changeant (suite)

● les îles (Landes, Cézembre et Agot…), îlots, écueils rocheux du littoral, prolongements du  massif armoricain, mais 
aussi sur les rivières, comme l'Ile aux Pies…
"Et toutes les îles qui lui font un collier fait de sa propre substance, arraché d'elle avec leurs brisants écumeux" Claude 
Dervenn, La Bretagne
"A l'ouest de Cancale, jusqu'à Saint-Briac-sur-mer, la côte est rocheuse, découpée en promontoires effilés (pointes du Grouin, du 
Meinga, de la Varde…) et en baies. La Rance atteint la mer en une immense ria, la plus importante de Bretagne, morcelant 
en presqu'îles le plateau qu'elle traverse en une entaille profonde. Quelques très petites îles s'égrènent à proximité de la côte: 
la plus étendue, l'île de Cézembre, se situe au large de Saint-Malo." Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 2005
"Saint-Malo n'est qu'un rocher…On peut faire alors le tour de mon nid paternel…Auprès et au loin, sont semés des rochers, 
des forts, des îlots inhabités; le Fort-Royal, la Conché, Cézembre et le Grand-Bé, où sera mon tombeau;…" Chateaubriand,
Mémoires d'outre-tombe, 1847
"Dès Saint-Malo, l'accueil  des îles vous prévient qu'on arrive dans une autre contrée navale. Elles entourent la ville de 
précieuses défenses, élégantes comme les forts de jadis, et semblent faites plus encore pour la décoration que pour la lutte" 
Jean de la Varende, Mers, côtes et marins de Bretagne
"L'Ile aux pies…site exceptionnel traversé par l'Oust, le paysage est grandiose: falaises rocheuses tombant à pic dans la 
rivière, marais, boisements…entrecoupé de zones rocheuses, le site…côté Vilaine, est planté de pins maritimes. On peut y 
rencontrer aussi l'hélianthème en ombelle et la cotonnière naine" Doc Cg
"A marée basse, on peut parvenir au Grand-Bé masse rocheuse énorme…plus loin sont le Petit-Bé, rocher plus modeste à sa 
droite, puis l'île Harbour et à l'horizon, l'île de Cézembre" Daniel Gélin, St-Malo
"l'île [des Landes] abrite désormais plus de 1500 couples d'oiseaux marins." Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du 
Mt-St-Michel"
"A partir de cet ouvrage, on peut apercevoir au Nord la tour Solidor et sa cale et à l'Ouest les superbes maisons de La Vicomté
en Dinard. Entre les deux, au large, l'île de Cézembre et sa plage, la plus chaude de la Bretagne nord" valderance.free.fr
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� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau (suite)

> paysage spécifique du littoral très diversifié lui-même et très changeant (suite)

● beauté singulière de l'estuaire de la Rance, espace particulier de contact entre les domaines continental 

et maritime

« L'estuaire de la Rance est une ria, relief unique en Ille-et-Vilaine, l'une des plus étendues de la côte bretonne. 

Zone de contact privilégiée entre le domaine continental et maritime où se mélangent les eaux marines salées 

et les eaux douces fluviales" doc Cg

"On a devant soi l’embouchure de la Rance, se dégorgeant comme un vallon entre deux vertes collines, et 

puis les côtes, les rochers, et partout la mer." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves

"Mais, continuez votre promenade et, remontant le barrage en direction de Saint-Malo, prenez le sentier, à gauche, 

qui vous permettra de poursuivre à travers le parc de La Briantais votre périple jusqu'à Solidor. Au fur et à mesure 

de votre progression, vous aurez l'occasion de vous remplir les yeux de visions plus belles les unes que les 

autres du plan d'eau que forme l'estuaire."valderance.free.fr

"D'ailleurs, la Rance, malgré son nom abominable, y ajoute une grâce tiède et languide qui a fait de Dinard, le 

Deauville armoricain et, à mon goût, autrement pittoresque que la célèbre station normande"  Jean de la Varende, 

Mers, côtes et marins de Bretagne

"La descente est rythmée de forts rétrécissements et d'élargissement qui prennent des allure de lacs; on parle alors 

de "plaines" liquides " Léo Kerlo, Peintres des côtes de Bretagne

COMPOSITION & PAYSAGES



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 288

� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau (suite)

> l'eau douce sous toutes ses formes  mais souvent "secrète", "invisible"
"L'eau est partout mais invisible, elle se fait désirer..."

● fleuves, nombreuses rivières et affluents qui maillent le département
L'Ille, la Vilaine, la Meu, le Couesnon, les rigoles,  ria de la Rance…

"Dans le bassin de Rennes, les rivières convergent de toutes parts, et celle, qui, après les avoir recueillies, s'engage vers le 
Sud à travers la barre de grès qui ferme l'horizon, la Vilaine, est la plus considérable de la Bretagne. " Paul Vidal de La 
Blache, Tableau de la géographie de la France, 1903/ 1922

"Les rivières – on devrait presque toujours dire les fleuves, puisqu'elles se jettent si souvent à la mer- sont ici 
nombreuses au-delà du vraisemblable" Doré Ogrizek, La France, un portrait en couleurs
"La Rance est un paradoxe. Sauvage, elle est pourtant totalement domestiquée. Autant ses rives sont variées et laissées 
pour une grande part à une évolution naturelle, autant son cours est totalement soumis à la volonté des hommes"  Jean-Luc 
Garnier, Lieux de beauté, lieux de mémoire

▲ à Rennes, en particulier, la Vilaine, "âme de la ville", pourtant dénaturée par son apparence de canal

"Cette Vilaine citadine, que l'on trouve bientôt en quittant la gare de Rennes, manque de largeur dans la traversée de la 
ville; elle y fait l'effet d'un canal immobile et glauque." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute-Bretagne
"Visnaine ou Vilaine, la capitale de la Bretagne, Rennes, l'a emprisonné entre ses quais." Ardouin Dumazet, Voyage en 
France, Haute Bretagne intérieure,1909  

● les vallées verdoyantes
"sillon vert du département, la vallée du Couesnon offre aux regards ses versants boisés, ses haies fleuries et ses prairies 
ombragées…la diversité des milieux (bois, haies, landes, pâtures, culture, rivière, mares) permet à une faune variée de trouver 
refuge et nourriture" doc CG
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� un patrimoine important, très varié et visuellement très présent, de paysages d'eau (suite)

> l'eau douce sous toutes ses formes mais souvent "secrète", "invisible" (suite)

● le paysage-colonne vertébrale du canal, avec notamment le site exceptionnel des 11 écluses et présence de la 
"rigole", qui conduisait autrefois l'eau des trois plans d'eau qui alimentent le canal
"Conçu pour des raisons stratégiques et marchandes, le canal d'Ille-et-Rance, qui permet, par la jonction de la Rance à
l'Ille, affluent de la Vilaine, d'assurer la liaison entre la Manche à l'Atlantique en 240 kms, n'est plus guère utilisé que par les 
plaisanciers qui…désirent découvrir, par les "chemins d'eau" et de la manière la plus paisible qui soit, la Bretagne 
intérieure, l'Argoat."
"48 écluses le jalonnent (dont onze à Bazouges-sous-Hédé pour compenser un dénivelé de 27 mètres, au point de partage 
des eaux entre Manche et Océan."

● les lacs et étangs
"Une autre spécificité du paysage très particulier, sur le territoire de Vitré, les secteurs du paysages d’étangs, 
artificiels, mais qui marquent malgré tout, récemment le paysage" Thibault Gaborit

● les marais
"Les paysages très marqués des marais sur le département"  Thibault Gaborit
"Nous avons aussi toutes les zones humides, les cours d’eau, les marais,  et les mares, même si ce  sont des milieux qui 
ont en partie disparu malheureusement, puisqu'elles ont été comblées ou abandonnées."   Louis Diard
"Ce marais de Dol, aux moissons opulentes, qui étend à perte de vue son horizon de pommiers trapus, c'était une baie.
[…] et chose merveilleuse, car ce pays est tout plein de miracles, avant d'être une baie, c'était une forêt sauvage!" Paul 
Féval, La Fée des Grèves
● anciens sites de tourbières
"Ce sont des sites de tourbières très ponctuels, mais qui reflètent une diversité écologique et paysagère très forte." Thibault 
Gaborit
"la tourbière de Landemarais, à Parigné, est l'une des trois tourbières bombées de Bretagne" doc Cg
'la tourbière est un milieu évolutif. Au fil des millénaires, les mousses ont constitué un épais tapis végétal. Les plantes 
mortes qui  s'y accumulent sans se décomposer totalement produisent la tourbe." doc cg
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� omniprésence des arbres qui justifie symboliquement l'appartenance de la majorité du département à l'Argoat, 
le "pays des bois" malgré le faible taux de boisement actuel

"l'Argoat, le pays des bois, (il serait préférable de dire le pays des arbres.") Guides Bleus, Bretagne,1995

> le bocage, un "capital" paysager
"Pour quelqu’un qui vient d’un pays d'openfield, le bocage est un vrai capital pour un département ou une région. C’est un capital 
au sens financier, au sens symbolique, culturel, patrimonial. Quand on fait un lotissement en Bretagne, il y a déjà son cadre 
végétal, ses haies, son cheminement qui fait qu'il est quasiment tout tracé."  Guy Baudelle
"Pour moi, ce qui caractérise les paysages d'Ille-et-Vilaine: le bocage."  Philippe Blanchet
"le bocage est typique du paysage d'Ille-et-Vilaine où l'arbre est le tait d'union entre les champs et les  prairies" doc cg

● une spécificité de l'Ille-et-Vilaine : la "silhouette" caractéristique et prégnante des haies résiduelles aux arbres 
émondés  dont les silhouettes très dessinées et comme "suspendues" donnent de la légèreté au paysage
"Le bocage présente un élément très identitaire, c’est un mode de traitement des arbres en ragosses; ça fait des cierges"  
Jean-Luc Maillard
"Ce que je regrette dans le nord du département de la Haute Bretagne, c’est cette habitude qu’ont les exploitants agricoles,
les propriétaires des sols, qui massacrent les arbres en leur coupant la tête, le maximum des branches. On ne le voit que 
dans le nord du département de l’Ille-et-Vilaine. Il y a une raison à cela. Vous allez dans la Manche, ça n’existe absolument 
pas, c’est un concentré de la région nord Ille-et-Vilaine. A cette époque ci, c’est irisé de branchettes et de feuilles, mais arrivé
l’hiver, les arbres émondés on dirait des cadavres piqués au milieu des talus C’est tout à fait désolant mais il y a une origine 
sociologique. Ces terrains étaient en location à des fermiers ou des exploitants agricoles. Il y avait une règle qui est toujours en 
place d’ailleurs, l’exploitant agricole a le droit de couper tout le bois qui a poussé en 6 ans. Cela continue mais de moins en 
moins."   Yvonnick de La Chesnais

● un paysage dégradé (cf PATRIMOINE NATUREL)

"Bocage effiloché, vieux, dégradé, pas assez renouvelé. Il ne joue plus son rôle. On en parle, mais on ne fait que très peu 
pour le renouveler. " M. Pépin
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� omniprésence des arbres qui justifie symboliquement l'appartenance du département à l'Argoat, le 
"pays des bois" malgré le faible taux de boisement actuel (suite)

> le bocage, un "capital" paysager (suite)

● néanmoins un paysage encore traditionnel, relativement préservé et apprécié, notamment des Britanniques

"Les Britanniques sont très sensibles à la qualité de paysage du bocage…"  

Visuellement, c'est un plaisir quotidien de vivre dans ce paysage, mais il est menacé."  Guy Baudelle

"Malgré tout, quand on arrive en Ille-et-Vilaine, en comparaison d'autres départements comme la Charente, je peux 
vous assurer que la trame bocagère parait exceptionnelle et préservée même s'il est en dégradation "   Thibault 
Gaborit

"Je connais bien le Grand Ouest pour m’y déplacer fréquemment. C’est vrai que si l'on se compare à nos voisins 
normands, on peut être peiné de la comparaison. En revanche, si l'on fait la comparaison avec nos amis du 
Poitou-Charentes, je trouve qu’on est extrêmement valorisés si tant est qu’on descende un peu plus sur le 
Charente Poitou, la comparaison nous sera presque flatteuse. Je voudrais revenir là-dessus en disant que pour une 
région, un territoire de polyculture et élevage, même si la modernisation de l’agriculture et sa productivité ont 
impacté le paysage, c’est évident, je trouve qu’il est malgré tout préservé par rapport à ce qu’on peut voir sur un 
certain nombre de territoires"  Alain-François Lesacher

● évolution vers un maillage large

"Le bocage d'Ille-et-Vilaine pourrait tendre vers un paysage de bocage à large mailles, à l’anglaise."   Guy 
Baudelle

COMPOSITION & PAYSAGES



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 292

� omniprésence des arbres qui justifie symboliquement l'appartenance du département à l'Argoat, le 
"pays des bois" malgré le faible taux de boisement actuel (suite)

37% des habitants interrogés font référence aux bois, arbres et forêts, lorsque l’on leur demande de définir les caractéristiques 
des paysages de l’Ille-et-Vilaine.

> le département le moins forestier de la Bretagne avec un taux de boisement de 8,3% (Bretagne : 12% France : 
26%)  soit 17,3% de la surface régionale 

● des forêts primitives disparues remplacées par des boisements récents, morcelés et éparpillés, dont la 
surface reste stable alors que celle des autres départements bretons augmente fortement

"Forêt de Fougères, futaies de Combourg, bois de la Chênais […] En Bretagne, quitte-t-on jamais le forêt?" 
Claude Dervenn, La Bretagne

"De ces points culminants, la terre bretonne paraît, presque partout, une forêt continue. C'est une illusion. La 
Bretagne n'est pas un pays forestier. Elle l'est trois fois moins, à surface égale, que l'ensemble de la France.
On peut la regarder comme déboisée, surtout dans la zone intérieure, malgré le nom conservé par elle l'Ar-
Coat, ou pays des bois". Camille Vallaux , Visages de la Bretagne, 1941

"A l’intérieur, l’Argoat a perdu aujourd’hui la plus grande partie de ses arbres, exploités par les Romains, les 
moines, la construction marine et les forges. Seuls 10% de la surface totale de la forêt primitive ont été
épargnés." Guide Voir, Bretagne, 2005

"Une forêt qui n'arrêtait pas sa lisière à la ligne du rivage actuel, mais qui descendait la grève et plantait ses 
chênes géants jusque par-delà les îles Chaussey. La tradition et les antiquaires sont d'accord; les manuscrits 
font foi: la forêt de Scissy couvrait dix lieux normandes, par-delà Cherrueix,si connu des habitués de Chevet, et 
Pontorson, le vieux fief de Duguesclin" Paul Féval, La Fée des Grèves

"Il faut ajouter aussi qu’il y a beaucoup de plantations qui sont effectuées ces années-ci. Des terres agricoles 
de petite qualité sont plantées. Dans 15 ans, je pense qu’il y aura beaucoup plus de surfaces boisées 
qu’aujourd’hui." Yvonnick de La Chesnais
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� omniprésence des arbres qui justifie symboliquement l'appartenance du département à l'Argoat, le "pays 
des bois" malgré le faible taux de boisement actuel (suite)

> le département le moins forestier de la Bretagne avec un taux de boisement de 8,3% (Bretagne : 12% France: 26% ), 
soit 17,3% de la surface régionale 

● beaucoup plus de forêts privées que domaniales (82,6% des boisements appartiennent à des propriétaires 
privés);  66% de la surface boisée en feuillus (majoritairement le chêne rouvre et pédonculé)
"Pour trouver des beaux arbres en Ille-et-Vilaine, il faut aller dans les forêts" Yvonnick de La Chesnais
"On a quelques massifs forestiers. Malgré tout, la Bretagne n’est pas connue pour être très boisé, mais on a quelques 
massifs dont la surface est quand même importante. La forêt de Rennes, de la Cordier qui sont assez
caractéristiques." Thibault Gaborit
"La Bretagne, en dépit d’une couverture forestière en progression, reste l’une des régions plus faiblement boisées de 
France, avec un taux de boisement de 11,9 %. Les essences feuillues y sont dominantes et en progression sensible, 
même si le type de peuplement dominant en forêt de production reste la futaie résineuse"
● une place singulière pour la mythique forêt de Brocéliande (privée à 90 %)
"De la forêt primitive ne subsiste aucune trace, même résiduelle. Les forêts actuelles sont toutes des forêts aménagées. 
Ce que l'on sait, c'est que la forêt primitive occupait un espace bien plus vaste, quoique moindre sans doute que ne le 
veulent certaines légendes. La forêt de Brocéliande, fut toujours un mythe plus qu'une réalité." Camille Vallaux , 
Visages de la Bretagne, 1941
"De plus, n'ayant jamais fait partie du domaine royal, la forêt de Brocéliande appartient actuellement à une quinzaine 
de propriétaires qui l'exploitent chacun à leur manière. Une portion de 500 ha appartient à l'Etat, vers le N.E." Guides 
Bleus, Bretagne,1995
"Les enchantements de la forêt bretonne ont hanté, pendant tout le Moyen-Age, les rêves de l'Europe. Pour s'en souvenir, 
il suffit de la nommer: Brocéliande. C'était à l'origine, un énorme bloc sylvestre qui, sur trente lieues de long, quinze de 
large, hérissait la rude échine des monts de Bretagne. Elle se dressait entre le nord et le sud de l'Armorique, comme une 
profonde  muraille arborescente" Claude Dervenn, La Bretagne
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� nostalgie de certains paysages d'autrefois, disparus pour certains  (cf PATRIMOINE NATUREL)

"Le paysage agricole réserve encore, malgré l’emploi d’herbicides, quelques espèces qu’on appelait autrefois les 
misicoles, les plantes spécifiques aux moissons. Le coquelicot, le bleuet, qui étaient l’image de nos cultures de céréales à
paille, blé, orge, avoine, ont régressé du fait des herbicides. Dans les lisières, dans certains endroits comme Bain-de-
Bretagne, le Grand-Fougeray, on arrive encore à retrouver ce type de paysage tel que celui des moissons de notre 
enfance." Louis Diard
"Pour moi,  c’est un crève-cœur de retourner dans mon village de Baulon parce qu’il a énormément changé. La  lande a 
pratiquement disparu à cause des lotissements. je ne le retrouve plus." Marie-Claude. Bougot 

� apparition des éoliennes parfois controversées

"Les éoliennes, ce n’est pas laid, c’est même assez joli. Il y en a à 8 km de chez moi. Je les vois comme si elles étaient dans 
la cour. On voit la lumière clignotant. C’est très aérien, très joli, d'aspect, je trouve ça très charmant." Yvonnick de La 
Chesnais

"Six éoliennes à Plélan-le-Grand, aux abords de la forêt de Brocéliande, s'élèveront bientôt grâce au projet participatif 
d'une centaine de contributeurs. Le Conseil général apporte une aide de 50000 euros à ce projet." Site Cg

"Eoliennes en pays de Vilaine" deviendra le premier parc éolien coopératif et pédagogique de Bretagne. Pour accompagner ce 
projet à la fois innovant par sa structure coopérative et porteurs d'emplois, le Conseil général y apporte son soutien 
financier"  site Cg

"succès dans la lutte anti-éolienne: 6 permis de construire rejetés en Ille-et-Vilaine. Le 19 mai 2008, le journal Ouest-France 
a annoncé un important succès dans la lutte contre l'invasion des éoliennes industrielles….le fait que ces éoliennes géantes 
auraient été visibles du Mont-St-Michel …ne gène absolument pas les communes concernées" canalblog.com

"la région Bretagne est la deuxième région la plus ventée après le Languedoc-Roussillon. ..Les parcs éoliens bretons sont 
concentrés dans le Finistère." verts-brest.infini.fr
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PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT

"l’Ille-et-Vilaine est  riche d'un patrimoine à différentes facettes, un patrimoine maritime, rural, 
forestier."

"130 sites naturels ont été acquis par le département dont une  cinquantaine 
ouverts au public"

"Depuis une décennie, l’incidence de l’impact de l’agriculture sur l’environnement est 
devenue une préoccupation régionale."

"La qualité biologique des cours d'eau. L'objectif fixé par la directive cadre sur l'eau est 
d'atteindre le "bon état" écologique et chimique des cours d'eau pour 2015."

"Aujourd'hui, nous sommes à la charnière de dynamiques qui doivent nous permettre 
d’appréhender la manière de préserver ces paysages traditionnels naturels; mais il y aussi des 

paysages liés à l’action des sociétés, de l’homme, le bocage en est un."
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PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT 

Générosité de la "mise en scène" naturelle :
profusion végétale et multiplicité de milieux naturels précieux,

notamment des milieux humides,
souvent protégés, mis en valeur et accessibles au public

Mais problèmes de qualité environnementale
impactée par l'intense activité agricole 

en particulier une qualité de l'eau préoccupante
qui suscite des actions départementales et régionales. 
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PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT 

� multiplicité de milieux très bien "tenus" maintenant l'équilibre entre une nature très présente et une 
activité humaine intense

> large et riche palette du patrimoine naturel
> générosité de la "mise en scène" naturelle : profusion végétale, fleurs dans les talus, étangs cachés
> un grand soin apporté à l'exploitation et à la mise en valeur du patrimoine naturel, qu'il soit public ou privé, et 
notamment de nombreux jardins

> à Rennes, souci  de préservation de l'environnement : des vélos en libre-service dans la ville
> davantage un territoire de pêche que de chasse

• profusion et variété des milieux aquatiques permettant différentes pratiques de pêche

• érosion des effectifs de chasseurs suivant l'évolution nationale, dans un territoire déjà peu forestier

� mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense
> certaines facettes paysagères en danger ou disparues 

• notamment régression du bocage menacé par les contraintes de l'agriculture intensive
• d'où une politique départementale de soutien à la plantation de haies et de talus pour préserver le bocage

> présence préoccupante des pesticides, désherbants, nitrates, matières phosphorées, etc.,  en particulier 
qualité de l'eau très  problématique et prolifération d'algues dans les milieux aquatiques

> prise de conscience et réactivité : des programme régionaux et départementaux visent à lutter contre la 
pollution, de l'eau notamment 

> des résultats dans la qualité de l'eau distribuée aux particuliers
> un fort sujet de contestation : le projet de THT-EPR
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

large et riche palette du patrimoine naturel
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

multiplicité de milieux très bien "tenus" 
maintenant l'équilibre entre une nature très présente et une activité humaine intense
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

multiplicité de milieux très bien "tenus" 
maintenant l'équilibre entre une nature très présente et une activité humaine intense
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

générosité de la "mise en scène" naturelle : 

profusion végétale, fleurs dans les talus, étangs cachés, etc.
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

un grand soin apporté à l'exploitation et à la mise en valeur du patrimoine naturel
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

un grand soin apporté à l'exploitation 
et à la mise en valeur du patrimoine naturel
de très nombreux aménagements publics
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400 km de voies vertes
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collection de jardins publics et golfs
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collection de jardins et parcs privés
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importante présence de la faune, sauvage et domestique
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à Rennes, souci  de préservation de l'environnement : 

des vélos en libre-service dans la ville
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davantage un territoire de pêche que de chasse
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problèmes de qualité environnementale, impactée par l'activité agricole intense
en particulier qualité de l’eau moins bonne que le reste de la France en 2004  
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un fort sujet de contestation : le projet de THT-EPR
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Patrimoine NATUREL & ENVIRONNEMENT

Données objectives
� 6 Zones de protection du patrimoine architectural et urbain paysagé (ZPPAUP) : Fougères, Châteaugiron, Dinard, St-Malo; la 
Guerche-de-Bretagne et Bécherel. DRAC Bretagne

� Pas de parc naturel ni de réserve naturelle

� 559 éléments patrimoine immobilier classées ou inscrits. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-patrimoine.html.Doc PDF 
Patrimoine – Urbain.

� Secteurs sauvegardés: Rennes et Vitré http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-patrimoine.html.Doc PDF Patrimoine – Urbain.

� L'agropastoralisme : Un cheptel départemental composé en majorité d'espèces en voie de disparition, est utilisé pour l'entretien des 
sites. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/faune-flore/faune-flore-ille-et-vilaine.html

� Zones humides, tourbières, boisements, vallées, falaises, dunes,sont des milieux à découvrir pour le paysage, la faune et la flore.
http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/espaces-naturels/espaces-naturels-ille-et-vilaine.html

� Les 51 espaces naturels départementaux d`Ille-et-Vilaine s`étendent sur 2400 hectares.
Dunes de Roz-Ven à Saint-Coulomb, vallon de la Chambre au Loup à Iffendic, étang de la Forge à Martigné-Ferchaud, tourbière de 
Landemarais à Parigné, gravières, pointes rocheuses, landes sèches ... http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/espaces-naturels/espaces-naturels-ille-et-
vilaine.html

� 80 des espèces végétales recensées en Ille-et-Vilaine et 50% des espèces végétales protégées et/ou menacées sont présentes 
dans les espaces naturels départementaux. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/espaces-naturels/espaces-naturels-ille-et-vilaine.html. Doc PDF.50 espaces naturels 
protégés en Ille-et-Vilaine. Juillet 2007.

� Forets: 11 274 ha (Bretagne 34 944 ha) http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/espaces-naturels/espaces-naturels-ille-et-vilaine.html. Doc PDF.50 espaces naturels protégés 
en Ille-et-Vilaine. Juillet 2007.

� Classement Villes et Villages fleuris: 4 villes « 1 fleur », 6 villes « 2 fleurs », 4 villes « 3fleurs », 7 villes « 4 fleurs ».. Parcs et Jardins en 
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine. CDT.

� Sites classés SEVESO en 2003: 12  dont 9 à haut risques et 3 à moindre risques. Insee
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Données objectives

� Qualité de l’eau moins bonne que le reste de la France en 2004 : eaux douce de baignade de bonne qualité: 38% 
(France: 45,7%). Eaux de mer de baignade de bonne qualité: 51,2% (France: 66,8%). Insee, Ministère Santé et 
Solidarités. Direction Générale de la Santé.

� 56 espèces floristiques sont protégées en Ille-et-Vilaine

� 8 sites font partie du réseau Natura 2000

� 74 sites classés en Ille-et-Vilaine

� 10 arrêtés préfectoraux de protection des biotopes – 127 Ha. (7 sites de combles – 1 site de cavité
souterraine – 1 site de zones humides – 1 site de pelouse sèche)

� 218 réserves de chasse ; 1 réserve de chasse maritime (3 272 Ha)
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� multiplicité de milieux très bien "tenus", maintenant l'équilibre entre une nature très présente et une activité
humaine intense

> large et riche palette du patrimoine naturel
"l’Ille-et-Vilaine est  riche d'un patrimoine à différentes facettes, un patrimoine maritime, rural, forestier." Jean Hérisset

"Le marais de Gannedel, intégré dans le vaste complexe des marais de Redon à l'extrême sud du département d'Ille-et-Vilaine, est 
formé par la confluence de la Vilaine et du Canut…Il accueille beaucoup d'oiseaux toute l'année…passereaux paludicoles, 
hérons, râles…c'est le principal site de reproduction du département pour la rousserolle effavatte, le bruant des roseaux, le 
phragmite des joncs, le gorge-bleue à miroir…hérons cendrés, busard des roseaux"

« Le vallon de la Chambre au Loup est situé au nord-est du massif de Paimpont. 70 hectares de landes boisées…encadrent le 
ruisseau de Boutavent coulant au pied de falaises hautes de 35 mètres par endroit"  

« Avec près de 150 hectares, l'étang de Boulet est le plus grand plan d'eau d'Ille-et-Vilaine. Il est relié au canal d'Ille-et-Rance 
par la rigole du Boulet longue de 17km " Doc Cg

"Les falaises abritent une flore originale : arméries maritimes et spergulaires à fleurs roses, verges d’or maritimes et choux 
sauvages à fleurs jaunes, romulées printanières et scilles d’automne, minuscules fougères et nombreux lichens." Guide Voir, 
Bretagne, 2005

"Quelles devaient être les perspectives de Roz-sur-Couesnon, de Saint-Marcan et de Saint-Broladre sur une baie encore sauvage, 
l'une des plus grandes zones naturelles d'Europe, le véritable écrin de ce qui allait devenir la Merveille de l'Occident?" Arnaud 
Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel"

"De là, les officiers découvrirent, dans toute son étendue, ce bassin aussi remarquable par la prodigieuse fertilité de son sol que 
par la variété de ses aspects. De toutes parts, des montagnes de schiste s'élèvent en amphithéâtre, elle déguisent leurs flancs 
rougeâtres sous des forêts de chênes, et recèlent dans leurs versants des vallons pleins de fraîcheur. Ces rochers décrivent 
une vaste enceinte, circulaire en apparence, au fond de laquelle s'étend avec mollesse une immense prairie dessinée comme un 
jardin anglais" Balzac, Les Chouans
> générosité de la "mise en scène" naturelle : profusion végétale, fleurs dans les talus, étangs cachés,

● variété des arbres, certains exotiques et remarquables (jardin du Thabor), et même un roi des arbres en forêt de 
Brocéliande, le chêne Eon ou chêne à guillotin, vieux de 1000 ans 

PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT 
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� multiplicité de milieux très bien "tenus", maintenant l'équilibre entre une nature très présente et une 
activité humaine intense (suite)

> un grand soin apporté à l'exploitation et à la mise en valeur du patrimoine naturel, qu'il soit public ou privé, 
et notamment de nombreux jardins. 

Jardins à la française et à l'anglaise, nombreux golfs, voies vertes (2ème région en termes de potentiel), plans d'eau, 
voies cyclables le long des berges des canaux…

la qualité de l'environnement est soulignée par la plupart des experts et 77% des habitants interrogés dans l'Enquête 
habitants répondent "très bonne" et "bonne" à la question: "comment évaluez-vous la qualité de l'environnement en 
Ille-et-Vilaine? Mêmes conclusions du côté des visiteurs: 60% d’entre eux estiment en effet que la qualité de 
l’environnement en Ille-et-Vilaine est " bonne".

"La qualité de l'environnement est soignée." Alain Etienne Marcel

"l'Ille-et-Vilaine possède un véritable savoir-faire en matière de gestion différenciée des espaces verts, 
d'entretien sans pesticides des espaces urbains, très reconnus à l'extérieur,  de création de haies fleuries et 
champêtres dans les lotissements" M. Pépin

"Il y a eu une volonté du Conseil général d'acquérir et valoriser les espaces naturels, une centaine dont une 
cinquantaine sont ouverts au public."

"130 sites naturels ont été acquis par le département dont une  cinquantaine ouverts au public, puisqu’il y a, dans 
nos acquisitions, une volonté d'ouvrir ces sites au public, afin de  lui faire découvrir les paysages, la nature, la faune 
et la flore" Louis Diard 

> à Rennes, souci  de préservation de l'environnement : des vélos en libre-service dans la ville

PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT 
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� multiplicité de milieux très bien "tenus", maintenant l'équilibre entre une nature très présente et 
une activité humaine intense (suite)

> un grand soin apporté à l'exploitation et à la mise en valeur du patrimoine naturel, qu'il soit public ou 
privé, et notamment de nombreux jardins (suite textes)

"Le Jardin des Plantes, qui fait suite au Thabor, est remarquablement tenu. Une partie, la plus considérable, 

est un jardin anglais aux beaux ombrages, aux fraîches pelouses entourées de corbeille de fleurs. Une serre 

décorative ferme un des côtés, en vue d'un riant paysage à demi citadin" Ardouin Dumazet, Voyage en France, 

Haute Bretagne intérieure,1909 

"Parc du Thabor: sur une superficie de 10 ha, il offre des lieux bien différenciés, un balcon plein sud sur le ciel et la 

ville, et une richesse végétale qui en fait un des plus beaux parcs de France…" MC Biet, Jardins en Bretagne

"Montmarin, malouinière de luxe: six hectares de verdure constitués d'un jardin à la française du 18ème siècle

et d'un jardin anglais créé vers 1885 descendent en 4 niveaux vers une muraille épaisse solidement appuyée 

sur des contreforts protégeant le domaine des eaux de la Rance." valderance.free.fr/monmarin.htm

"Le temps est redevenu beau, les routes sont charmantes. Tout est bordure, buissons, grands arbres, 

chaumes fleuris" Victor Hugo, lettre à Louis Boulanger

"Pour donner une idée de l'aspect que présente le rocher de Fougères vu de ce côté […] Enfin, sous ce chemin, 

qui figure une troisième corniche, des jardins descendent de terrasse en terrasse jusqu'à la rivière, et 

ressemblent à des gradins chargés de fleurs" Balzac, Les Chouans
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� multiplicité de milieux très bien "tenus", maintenant l'équilibre entre une nature très présente et une 
activité humaine intense (suite textes)

> un grand soin apporté à l'exploitation et à la mise en valeur du patrimoine naturel, qu'il soit public ou privé, et 
notamment de nombreux jardins (suite textes)

"Tout au contraire, le littoral offre une exubérance florale servie par la douceur du climat. Les Bretons, qui ont toujours 
été de grands voyageurs, y expriment leur goût pour les jardins exotiques et l'acclimatation. Le palmier est devenu 
un ornement courant des jardins, comme les yuccas aux grappes de fleurs blanches, et les mimosas. Les camélias se 
sont si bien acclimatés qu'on jurerait que ces "roses du Japon" sont bretonnes. Quant aux hortensias, existe-t-il un 
hameau dont les maisons n'en soient pas décorées." L'ABCdaire de la Bretagne , 2000
"Dinard: quand on sait que la station balnéaire a été fondée par les riches anglais, on comprend pourquoi elle mérite 
maintenant son titre de ville-jardin au bord de la mer", les Britanniques n'ayant pas manqué de s'adonner là à l'un de 
leurs passe-temps favoris: le jardinage. Et comme ils étaient généreux, ils ont offert à la ville des plants ou des graines 
qu'ils faisaient venir parfois à grand frais des colonies…Les entrées de ville sont traités de façon luxuriante. Des 
palmiers relient les quartiers entre eux." MC Biet, Jardins en Bretagne
"Le jardin des Rochers Sévigné: la partie proche du château avait été défrichée pour accueillir les pelouses du jardin à
la française, encadrée de tilleuls palissés. Des broderies de buis et d'ifs nains enserrent différentes variétés de 
fleurs…" MC Briet, Jardins de Bretagne
"Redon: ville marquée par la confluence des rivières, Redon a obtenu sa quatrième fleur en 99. Les entrées de ville 
présentent un fleurissement des quatre saisons qui se mêlent à des pierres de schistes levées d'un bel effet" MC 
Briet, Jardins de Bretagne

"le domaine de La Briantais : l'aspect actuel du parc trouve son origine à l'influence des frères Bülher, paysagistes qui 
transformeront une architecture symétrique en une suite de perspectives mettant en jeu la mer et la terre. Constitué
de terrasses sagement ordonnées où les allées formaient une géométrie rigoureuse, il se verra profondément 
modifier dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Jusqu'alors partagé entre cultures potagères et ornementales, il se 
verra progressivement dédié au seul plaisir des yeux. Les enfilades végétales faites parfois de buissons, d'autres fois 
d'arbres majestueux, se déroulent désormais en cascades vers Saint-Servan et Solidor, la Rance ou son estuaire 
ouvrant sur les espaces infinis du grand large." valderance.free.fr
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� multiplicité de milieux très bien "tenus", maintenant l' équilibre entre une nature très présente et une activité
humaine intense (suite)

> un grand soin apporté à l'exploitation et à la mise en valeur du patrimoine naturel, qu'il soit public ou privé, et 
notamment de nombreux jardins (suite)

• notamment des sites naturels accessibles au public
8 sites Natura 2000,(1307 sites en France),  210 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique répertoriés, 1480 
espèces végétales sauvages inventoriées, 39 sites naturels classé, 104kms de voies vertes dont 62 le long du canal d'Ille-et-
Rance (93kms  en projet entre Rennes et Redon dans le cadre de la liaison Manche-Océan), 7740 plans d'eau naturels ou 
artificiels, Atlas de l'environnement, doc CG
"Moins connue que celle de la toute proche baie du Mont Saint-Michel, l'avifaune de la Rance marine, est par son extrême 
diversité, d'un intérêt national, voire internationale pour certaines espèces. Etant au nombre des quarante et un sites bretons 
retenus dans le cadre du réseau européen Natura 2000…elle doit être protégée…Zone humide de première importance 
mêlant eaux salée, douce ou saumâtre, offrant de nombreuses vasières et roselières ainsi que les vastes étendues des 
anciens marais salants du bras de Châteauneuf…De Dinan à Saint-Malo, la Rance accueille en hiver …plus de 20.000 oiseaux" 
Roger Gicquel, La Rance de rives en Iles

• dans les zones urbanisées, volonté de "retrouver la nature"
"La communauté d'agglomération Rennes-Métropole, a mis en place des actions qui tendent à retrouver la nature sauvage 
dans les zones urbaines. En réalité, la flore est loin d'être négligeable en milieu urbain. L'inventaire mené sur l'ensemble du 
territoire de la ville de Rennes, entre 1980 et 2003, a permis de recenser plus de 670 taxons, dont plus de 500 présents, entre 
autres, sur les espaces verts publics" Louis Diard, La Flore en Ille-et-Vilaine
"une conscience plus écologique favorise les diverses manifestations de la verdure en ville: les jardins ouvriers de la plaine 
Baud, les prairies Saint-Martin, espaces verts préservés en cœur de ville, le parc agro-pastoral de l'Ecomusée du Pays de 
Rennes, les berges de l'Ille-et-Vilaine, les jardins de l'Ecole d'agriculture reflètent la présence multiple et nécessaire de la 
nature, trame verte, prise en compte dans le projet urbain" Dominique Irvoas-Dantec, laissez-vous conter Rennes

> davantage un territoire de pêche que de chasse 

• profusion et variété des milieux aquatiques permettant différentes pratiques de pêche
en rivière, 5000 kms de rivières ( la Vilaine est  l'un des cours d'eau les plus poissonneux du département ), en barrage sur les  
nombreux plans d'eau  (540 hectares répartis en quatre retenues), en mer, du bord de mer ou en bateau , (bar, merlan, 
maquereau etc…)

• érosion des effectifs de chasseurs suivant l'évolution nationale, dans un territoire déjà peu forestier (26 037 
chasseurs en 1974 en Ille-et-Vilaine, 16111 en 2003)
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� mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense

> certaines facettes paysagères en danger ou disparues
"L’Ille-et-Vilaine a subi le démembrement comme tous les autres départements; on ne voit plus les chemins qu’on a pu 
connaître, les fameuses rotes qui étaient un peu typiques." Christian Anneix
"Vous avez parlé de diversité,  je me reconnais vraiment dans la description qui en a été faite. Tu dis que le pire a été fait, 
mais si on veut défendre et reconnaître cette diversité comme un atout, il s’agit aussi de la qualité de cette diversité et 
l’eau y concoure aussi. Si la lande n'est plus de la lande, si la qualité de l'eau est catastrophique…Pourquoi ne pas 
travailler à ce que cette eau redevienne de l’eau, parce que pour l’instant, je connais beaucoup de ruisseaux qui servent 
d’épandage." Charles Quimbert
"On nous donne des statistiques, mais qui a envie de se balader au bord d’un ruisseau actuellement? alors que voilà
de belles balades, ce n'est pas seulement de la nostalgie, c’est une qualité environnementale." Charles Quimbert
"Certaines pratiques économiques, agricoles et industrielles ont généré certains types de paysages. Dans le centre de 
notre  département et dans plusieurs agglomérations,  une partie de notre patrimoine paysager disparaît sous 
l'augmentation  "non raisonnée" de la ville " Olivier David
"Le paysage très particulier des messicoles, plantes spécifiques aux moissons a aujourd’hui pratiquement disparu à cause 
des herbicides. Dans une quinzaine d’années, les  vieilles prairies permanentes, dont les plus belles sont dans le pays de 
Redon et qui étaient autrefois très fleuries,  auront  pratiquement disparu,  puisqu' en trente ans, 75% de ce type de prairies 
a déjà disparu en Ille-et-Vilaine. C’est une perte importante, et c'est aussi une atteinte au cortège d'insectes, à l'habitat de 
la petite faune,  non pas aux espèces directement mais à leur habitat." Louis Diard
"Tout à l’heure, en parlant d’image affective, j’ai parlé des rues de Rennes parce que cela correspond à mes années 
d’étudiante, mais j’aurais pu choisir la campagne de mon enfance  et si je ne l’ai pas fait, c’est sûrement parce que je ne 
la retrouve plus aujourd’hui." Marie-Claude. Bougot
"Aujourd’hui, nous sommes à un moment important, ce n'est  pas de la nostalgie ni entrer dans le discours "c’était mieux 
avant", parce que nous avons aussi les paysages que nous nous donnons  en fonction de notre développement. 
Aujourd'hui, nous sommes à la charnière de dynamiques qui doivent nous permettre d’appréhender la manière de 
préserver ces paysages traditionnels naturels; mais il y aussi des paysages liés à l’action des sociétés, de l’homme,  le 
bocage en est un." Olivier David
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� mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense (suite)

> certaines facettes paysagères en danger ou disparues (suite)

• notamment régression du bocage menacé par les contraintes de l'agriculture intensive (cf COMPOSITION & PAYSAGES)
"Je travaille beaucoup sur les paysages mais il y a une vraie difficulté à photographier du nord de Rennes avec le 
problème de l'émondage"    Richard Volante

"Effectivement, on sent que le paysage bocager de l’Ille-et-Vilaine est en dégradation dans certains secteurs. C'est  
un capital important, mais qui a régressé, même si le département d’Ille-et-Vilaine finance abondamment la plantation 
de nouvelles haies. En même temps, de son côté, l’Union Européenne avec la P.A.C., par un mécanisme que je ne veux 
pas détailler, finance l’arrachage des haies." Guy Baudelle

"Je suis obligé de dire que le développement de l’agriculture intensive en Ille-et-Vilaine en particulier est 
complètement antinomique de la beauté des paysages. Il n’y aurait pas d’agriculture moderne, vous auriez un très 
beau bocage, très fourni. L’agriculteur n’aime pas les arbres. L’arbre est un concurrent qui mange la sève de la terre. 
Les arbres sont très beaux chez le voisin. Chez soi, pas un arbre. C’est une caractéristique qui est un peu triste. Avec le 
remembrement très important, on a supprimé beaucoup de tous ces talus. Il en reste à peine 10% et sur les talus il 
n’y a plus d’arbres, que des arbres "plumés". Heureusement il y a eu une excellente action du département qui est 
la fourniture de plants d’arbres et de végétaux pour reconstituer des haies. Heureusement, il y a des reconstitutions 
de haies qui sont intelligemment faites et ça améliore le paysage. Il y a des merisiers en particulier."    Yvonnick de La 
Chesnais
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� mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense
(suite)

> certaines facettes paysagères en danger ou disparues (suite)

• notamment régression du bocage menacé par les contraintes de l'agriculture intensive (cf COMPOSITION & 
PAYSAGES) (suite)

"On ne pourra jamais restaurer le bocage traditionnel, à l'ancienne, on ne peut pas revenir sur 60 ans de 
remembrement. Le système agricole et politique en Ille-et-Vilaine est mécanisé, c’est un système de cultures 
herbagères et fourragères. Contrairement au département de la Manche qui a, lui, conservé son bocage initial, car 
c’est un département purement herbager avec des prairies qui ne sont pas retournées et donc qui n'a pas besoin de 
faire passer du matériel, des moissonneuses batteuses, donc pas besoin de remembrer. Alors que sur l’image du 
capital paysager, la Manche peut faire de superbes photos qu’on ne peut plus tellement faire parce qu’on n’a plus le 
même paysage sauf localement, dans les zones humides et dans certains secteurs locaux." Armel Huet

"[Le pays de Redon] je voudrais souligner que c’est un paysage qui a été saccagé et qui est aujourd’hui 
menacé." Armel Huet

• d'où une politique départementale de soutien à la plantation de haies et de talus pour préserver le bocage

"le conseil général mène une politique de plantation de haies et de bosquets depuis 1975…le bocage assure 
différentes fonctions: protection des cultures contre le vent, protection des cours d'eau, préservation des paysages, 
maintien de la biodiversité etc" Conseil général, Atlas de l'environnement en Ille-et-Vilaine 
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� mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense (suite)

> présence préoccupante des pesticides, désherbants, nitrates, matières phosphorées, etc.,  et en particulier 
qualité de l'eau très  problématique et prolifération d'algues dans les milieux aquatiques
"La qualité de l'eau est globalement la plus mauvaise de Bretagne, notamment pour les pesticides." M. Pépin
"Dans le bassin de Rennes, les rivières convergent de toutes parts, et celle, qui, après les avoir recueillies, s'engage vers 
le Sud à travers la barre de grès qui ferme l'horizon, la Vilaine, est la plus considérable de la Bretagne. Et bien sûr, la 
pollution concerne aussi les cours d'eau…Les taux de nitrates enregistrés ont été multipliés par dix en vingt-cinq ans;
et en Ille-et-Vilaine, la dose d'atrazine décelée en 1998 était 611 fois supérieure à la norme admise! Il y a de quoi 
s'interroger quand on sait que l'atrazine est un désherbant, certes considéré comme produit non cancérigène par le Centre 
international de recherches sur le cancer, mais qui a tout de même été classé parmi les substances nocives." Le Guide 
du routard, Bretagne Nord, 2006-2007
"Les nitrates: La plupart des stations (73%) se situent dans la classe de qualité comprise entre 25 et 50 mg/l (2mg/l = eau 
peu altérée).  Les secteurs les plus sensibles pour les nitrates sont les bassins versants du Couesnon, de la Seiche 
et dans une moindre mesure celui du Semnon.
Les matières phosphorées: la situation est relativement dégradée sur le bassin de la Vilaine où les caractéristiques 
hydrologiques des cours d'eau (faible débit en période d'étiage) les rendent très vulnérables à l'eutrophisation (prolifération 
d'algues) Certains secteurs se distinguent favorablement, du fait des débits d'étiage plus soutenus (Couesnon) ou d'une 
pression des activités moindre (bassin de l'Aff et de la Chèze). Le paramètre phosphore total est le plus souvent 
déclassant. (64% des stations 0,5 mg/l ". Conseil général, Atlas de l'environnement en Ille-et-Vilaine  
"l'envasement et la pollution. Ces deux maladies apparaissent comme chroniques et demanderont des soins prudents, 
constants et renouvelés. L'action curative engagée par les services de l'Etat, EDF, les communes au sein de l'association 
CŒUR avec le contrat de baie n'a vraiment commencé que dans les années 90…il est désormais largement reconnu y 
compris par l'entreprise publique EDF…que le barrage a fortement accéléré le processus naturel d'envasement, 
surtout dans les anses, goulets, parties herbues…les pollutions diffuses n'épargnent pas la Rance: excès de nitrate et 
de phosphore favorisant la prolifération des algues vertes, pesticides, désherbants, métaux lourds gangrenant les 
sédiments, le tout provenant des effluents d'élevage et de culture" Roger Gicquel, La Rance
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� mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense
(suite)

> prise de conscience et réactivité : des programme régionaux et départementaux visent à lutter contre les 
dégradations et la pollution, de l'eau notamment 
"Les grands objectifs de la politique départementale de l'environnement:: protéger la ressource et assurer 
l'alimentation en eau potable; préserver et valoriser les espaces remarquables; favoriser un développement territorial 
respectueux de l'environnement." Conseil général, Atlas de l'environnement en Ille-et-Vilaine

● adaptation les techniques agronomiques, notamment réduction des surfaces d'épandage
"Depuis une décennie, l’incidence de l’impact de l’agriculture sur l’environnement est devenue une 
préoccupation régionale. S’appuyant sur de nombreuses données disponibles fournies par des réseaux de 
mesure, plusieurs programmes sont en cours afin de reconquérir la qualité de l’eau, enjeu majeur de 
l’environnement en Bretagne : dispositions réglementaires (législation sur les installations classées, directive 
« Nitrates » avec ses programmes d’actions et de résorption), politiques globales (Bretagne Eau Pure), actions 
contractuelles (mesures agro-environnementales) et dispositions incitatives (Programme de maîtrise des 
pollutions diffuses d’origine agricole - PMPOA). Tous ces programmes mettent l’accent sur l’adaptation des 
techniques agronomiques (fertilisation raisonnée, couverture des sols en hiver, adaptation des molécules 
phytosanitaires)" site Diren mai 2008
"Mais pas de panique, l'Etat tente de réagir! Tout d'abord, un programme pour maîtriser les pollutions 
agricoles (instauré depuis 1994) doit permettre la réduction des surfaces d'épandage." Le Guide du routard,
Bretagne Nord, 2006-2007
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�mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense (suite)

> prise de conscience et réactivité : des programme régionaux et départementaux visent à lutter contre les 
dégradations et la pollution, de l'eau notamment (suite)

● mesure de la qualité biologique de l'eau
58 stations du réseau "qualit'eau" mesurent la qualité de l'eau dans le département
"Concernant le problème des eaux, le ministère de l'environnement a proposé en 1996 la mise en place de tableaux de 
bord afin de noter les évolutions et de mieux informer le public." Le Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007
"La qualité biologique des cours d'eau. L'objectif fixé par la directive cadre sur l'eau est d'atteindre le "bon état" 
écologique et chimique des cours d'eau pour 2015. 
La bonne qualité écologique se traduit par des peuplements équilibrés de flore et de faune aquatiques. Les invertébrés 
benthiques (qui vivent au fond des cours d'eau), indicateurs biologiques des peuplements aquatiques, deviennent donc un 
élément central de l'évaluation écologique. En Ille-et-Vilaine, l'évaluation de la qualité biologique des cours d'eau est 
estimée depuis l'année 2000, notamment à partir de l'Indice biologique normalisé (IBGN) qui apporte une analyse de la 
composition des peuplements d'invertébrés vivant sur le fonds des cours d'eau. La plupart des stations présente une 
qualité biologique élevée mais jamais dans les meilleurs niveaux. Les stations qui s'en approchent le plus sont 
Nançon à Fougères et l'Airon à Louvigné-du-désert. Conseil général, Atlas de l'environnement en Ille-et-Vilaine

● existence de programmes interdépartementaux pour gérer la zone côtière de manière collective
"L'association interdépartementale Manche-Ille-et-Vilaine, qui réunit les deux Départements et les structures 
intercommunales de Cancale à Granville, anime ainsi depuis l'automne 2005 une démarche innovante qui vise à
favoriser une meilleure cohabitation des multiples activités sur la baie du Mont-Saint-Michel: la gestion intégrée de la 
zone côtière.L'enjeu primordial est d'arriver à faire prendre en compte l'interdépendance entre les différents espaces qui 
structurent la baie (le milieu maritime, la frange littorale et l'arrière-pays) à l'échelle des bassins versants et à croiser les 
volontés des uns et des autres pour construire ensemble un projet collectif et partagé pour un développement durable 
de la baie.". Conseil général, Atlas de l'environnement en Ille-et-Vilaine
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� mais problèmes de qualité environnementale, menacée en particulier par l'activité agricole intense (suite)

> prise de conscience et réactivité: des programme régionaux et départementaux visent à lutter contre la pollution, de 
l'eau notamment (suite)

● traitement des déchets ménagers, notamment l'impact du tourisme

"De plus de nombreux efforts ont été faits concernant le traitement des déchets ménagers: en effet, depuis 1992, les
plans départementaux d'élimination des ordures sont obligatoires et ont prévu depuis le 1er juillet 2002 la fermeture des 
décharges qui reçoivent des déchets non traités. Une bonne initiative, puisque cela implique un recyclage ou une élimination 
systématique des produits jetés, et ce d'autant plus que la Bretagne se place tout de même en 4ème position des régions les 
plus visitées de France, et que le tourisme participe aussi bien à l'économie qu'à la pollution de l'environnement.' Le 
Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007

> des résultats dans la qualité de l'eau distribuée aux particuliers

"La loi 20 2004 806 du 9 Août 2004 relative à la politique de santé publique a fixé des objectifs quantifiés d'améliorer et de 
diminuer par 2 d'ici 2008 le pourcentage de la population alimentée par une eau de distribution publique dont les limites de qualité
ne sont pas respectées pour les paramètres microbiologiques et les pesticides.

S'agissant de la Bretagne, la proportion de la population ayant reçu de l'eau dont la qualité était non conforme, une fois 
ou plus vis-à-vis des nitrates est descendue de 13,3 % en 1999 à 4,4 % en 2001 puis à 1,3% en 2004. Outre l'abandon des 
captages les plus pollués, cette diminution est liée à la mise en œuvre de mélanges d'eau ou de traitements de dénitratation, à la 
protection des ressources en eau ainsi qu'au régime climatique de ces dernières années. Pourcentage de la population alimentée 
par une eau de robinet dont la teneur en pesticides était conforme en permanence aux limites de qualité règlementaire. (Sur 
la France entière le pourcentage est de 91% ) Finistère et Ille-et-Vilaine 96-100 % Côtes d'Armor 40-80 % Morbihan 100%" 
Direction générale de la Santé 5/9/05

> un fort sujet de contestation : le projet de THT-EPR

"Il existe un projet de ligne à très haute tension venant de La Hague qui doit traverser tout l'Est du département et suscite une 
contestation importante"
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"La première caractéristique du territoire, c’est la centralité géographique de Rennes.

Le département a cette  forme très particulière, ce rayonnement autour de la ville capitale."

"C’est un département très agricole "quand même".

"l'organisation urbaine de l'Ille-et-Vilaine se caractérise par St-Malo, Fougères, Vitré, Rennes et 
Redon, et l’étoile formée par les voies qui convergent vers Rennes."

"Cette alternance ville-campagne et cette quasi-absence de continuité urbaine unique en 
France."

"Il y a  des villes visibles comme Rennes ou Saint-Malo 
et puis il y a un département urbain qui est une ville invisible,

malgré une dynamique démographique dans la plupart des communes 
notamment le long des axes."
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66% de la population citadine, dans des "villes à la campagne" :

un territoire, presque "modèle urbain" malgré une forte dominante rurale, 

polarisé autour de Rennes, sa ville-centre, "modèle de ville compacte", 

qui joue fortement et incontestablement son rôle de métropole, 

maillé d'une alternance originale bourg-campagne, 

et confronté aujourd'hui à un très fort mouvement d'étalement urbain

notamment sur l'axe bipolaire dominant Rennes / Saint-Malo 
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� une forte dominante rurale 
> traditionnellement, habitat dispersé et importance du hameau : un élément fort de l’identité
> "une campagne rurale très préservée."
> mouvement de redynamisation de certains bourgs ruraux par la valorisation du patrimoine naturel et 

architectural, création de gîtes par la municipalité, etc.

� une "sorte de modèle urbain" : 66% de la population citadine dans des "villes à la campagne"
> un territoire "quand même urbain" 

● en dépit d'une certaine "culture anti-urbaine" d'une population bretonne majoritairement d'origine rurale
> des villes "ceinturées par le vert", y compris la métropole, Rennes, "une quasi exception française" 
> pas (ou peu?) de phénomène de banlieue

� néanmoins, phénomène d'étalement urbain qui impacte négativement le paysage 
> évolution spectaculaire de l'étalement urbain 
> impression renforcée par la rapidité de la croissance démographique 
> notamment sur l'axe bipolaire dominant Rennes / Saint-Malo par son rôle central dans l'économie et les modes de 

vie ; risque de connurbanisation : un danger pour la qualité paysagère et la qualité de vie
> récemment, avec la hausse du prix des carburants, évolution vers un mouvement de recompactisation des villes

� fort effet de polarisation, de rayonnement et d'agrégation autour de la ville-centre, Rennes, "modèle de 
ville compacte", une métropole qui joue fortement et incontestablement son rôle 

> organisation en étoile ancienne, autour d'une métropole positionnée au centre du département

� un département plus ou moins multipolaire quand même
> un deuxième pôle urbain fort : le bassin de Saint-Malo 
> polarisation du bord de mer extrêmement attractif : pression démographique sur la côte 
> et un maillage de villes moyennes qui peinent à exister  (une sorte de "ville invisible")
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une forte dominante rurale :
traditionnellement, habitat dispersé et importance du hameau : un élément fort de l’identité
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une "sorte de modèle urbain" : 

66% de la population citadine dans des "villes à la campagne"
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la campagne jusqu'à la mer

Emile BernardEmile Bernard
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néanmoins, phénomène d'étalement urbain qui impacte négativement le paysage
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fort effet de polarisation, de rayonnement et d'agrégation autour de la ville-centre, Rennes,

avec un deuxième pôle urbain fort : le bassin de Saint-Malo 
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un département plus ou moins multipolaire quand même

un maillage de villes moyennes qui peinent à exister
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mouvement de redynamisation de certains bourgs ruraux 

par la valorisation du patrimoine naturel et architectural
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Données objectives
� 338 PLU (Plan Local d’Urbanisme) ou cartes communales, 7 SCOT (Schéma de Cohérence Territorial)

� 353 communes dont 8 villes de plus de 10 000 habitants : Rennes, Saint-Malo, Vitré, Fougères, Bruz, Cesson-
Sévigné, Dinard et Redon. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-vilaine.html

� Principaux pôles urbains: Rennes, St Malo, Fougères, Vitré, Redon. http://www.ille-et-vilaine.fr/chiffres-cles,6382,fr.html. Doc PDF Les espaces 
urbains et ruraux

� 53 cantons. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-vilaine.html

� 7 pays : Pays de Brocéliande, Pays des Marches de Bretagne (Fougères), Pays de Redon et de Vilaine, Pays de 
Rennes, Pays de Vitré (Porte de Bretagne), Pays des Vallons de Vilaine (Bain-Guichen-Le Sel) et Pays de Saint-
Malo. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-vilaine.html

� 5 pays touristiques: le Groupement d'Intérêt Touristique de la Baie du Mt St Michel-Bretagne Romantique à Dol –de-
Bretagne, le Pays d'accueil Touristique de Fougères à Fougères, le Pays d'accueil Touristique des Portes de 
Bretagne à Piré-sur-Seiche, le Pays d'accueil touristique de Brocéliande à Plélan-le-Grand, la Maison du Tourisme 
du Pays de Redon. Atlas départemental des découpages territoriaux en Ille-et-Vilaine Edition 2006, P. 39

� 29 structures intercommunales. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-vilaine.html

� 4 arrondissements : Fougères, Redon, Rennes, St Malo. Atlas départemental des découpages territoriaux en Ille-et-Vilaine Edition 2006, P. 15

� 903.449 habitants (source INSEE, 2006), soit le 23ème rang national et le département le plus peuplé de la région 
Bretagne ; il devrait dépasser le million d’habitants à l’horizon 2015. Photographie du département, document Word 
CG 35 Densité: 128 hab./km² (Bretagne: 107 hab./km² France: 108 hab./km²).http://www.ille-et-vilaine.fr/chiffres-cles,6382,fr.html. Doc PDF 
Les circonscriptions administratives

� Population à dominante urbaine: 84% de la population est vit dans des communes à dominante urbaine contre 72% 
pour la Bretagne et 82% pour la France. http://www.ille-et-vilaine.fr/chiffres-cles,6382,fr.html. Doc PDF Les espaces urbains et ruraux
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� une forte dominante rurale (cf COMPOSITION&PAYSAGES et COMPLEXITE & UNITE)

et même, des champs de primeurs jusqu'au ras de la côte ...

"Le pourcentage du sol qui est occupé par la ville et les infrastructures est infime. Mais ce n’est pas une région 
purement rurale, elle est quand même urbaine."  Guy Baudelle

"C’est un département très agricole "quand même", que ce soit de la petite agriculture très dense avec de petites parcelles  
qui structure les paysages, ou plus riche comme dans le bassin de Rennes ou sur la côte, avec la ceinture dorée." Jean-Luc 
Maillard

" il y a une ville moyenne seulement (Rennes) et c'est une zone peu urbanisée."  Philippe Blanchet

> traditionnellement, habitat dispersé et importance du hameau : un élément fort de l’identité

"L'habitat est très dispersé" Jean-Luc Ramel

"Sur le plan de l’architecture, il y a un élément fort de l’identité qui est le binôme centre bourg / village comme on dit 
en Bretagne, c'est-à-dire le hameau. C’est quand même une structure de peuplement de toute la France de 
l’Ouest. On va au centre bourg, au bourg, on va au hameau, au village comme on dit."  Guy Baudelle

"tous les petits bourgs avec église et centre aménagé pour les voitures" Christophe Moreau

"Il est facile de visiter rapidement le pays, en s'arrêtant aux lieux intéressants. Ceux-ci d'ailleurs peu nombreux, la 
population ne se groupant guère en bourg ou en villes étendus; tout le territoire est parsemé d'une multitude 
infinie de fermes ou de métairies isolées et de petits hameaux ayant pour centres communaux les quelques rivières 
où les villages se suivent." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

"Les villages, petits et écartés, montrent rarement leurs flèches pointant au dessus du bocage. " Ardouin Dumazet, 
Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909
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� une forte dominante rurale (cf COMPOSITION&PAYSAGES et COMPLEXITE & UNITE)

> "une campagne rurale très préservée."

"L'industrie est concentrée autour des quatre villes: Rennes, Saint-Malo, Vitré , Fougères. Du coup, 

on a une campagne rurale très préservée." 

> mouvement de redynamisation de certains bourgs ruraux par la valorisation du patrimoine 

naturel et architectural, création de gîtes par la municipalité, etc.

exemple de Mellé : dont le maire, monsieur Duval, a réussi à regagner des habitants depuis qu'il a 

engagé une démarche de valorisation du patrimoine : 

"A quelques kilomètres à l'ouest de Louvigné-du-Désert, dans le nord de l'Ille-et-Vilaine, la commune 

de Mellé possède un patrimoine naturel et architectural lié à la présence d'un sous-sol granitique et un 

patrimoine industriel lié à une activité d'extraction aujourd'hui en déclin.

Du point de vue géologique, ce granite omniprésent appartient au massif de Fougères-Louvigné-du-

Désert, l'un des nombreux massifs granodioritiques que l'on recense entre Bretagne et Normandie, mis 

en place dans la chaîne cadomienne il y a 540 à 520 millions d'années. Pour valoriser ce patrimoine et 

le faire agréablement connaître et découvrir dans le cadre de son développement économique et 

touristique, la commune a conçu et aménagé un itinéraire de balade pédestre à travers champs. 
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� une forte dominante rurale (cf COMPOSITION&PAYSAGES et COMPLEXITE & UNITE) (suite)

> mouvement de redynamisation de certains bourgs ruraux par la valorisation du patrimoine naturel et 
architectural, création de gîtes par la municipalité, etc. (suite textes)

Dans un paysage bocager, au modelé caractéristique des domaines granitiques dans lequel les collines 
boisées (les tertres) aux pentes herbues souvent peuplées de blocs rocheux alternent avec des zones plus 
basses largement cultivées, le circuit intitulé "circuit pierres et nature", long d'environ 11 kilomètres, aisément 
accessible, propose une interprétation pédagogique du patrimoine bâti et du paysage. (..)

La visite du bourg de Mellé en fin de circuit est de ce point de vue instructive; les constructions les plus 
représentatives sont signalées et leur histoire présentée sur des plaques largement renseignées.
Le granite est bien sûr présent dans les bâtiments les plus anciens mais aussi dans le mobilier urbain très 
récent. Au pied de l'église, la Maison pierres et nature accueille le promeneur, proposant le dépliant du circuit, 
des offres d'animation, des renseignements divers sur la commune." J. Plaine, Le Circuit pierres et nature de 
Mellé (Ille-et-Vilaine), site université de Rennes 

ORGANISATION / RURALITÉ & STRUCTURE TERRITORIALE



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 340

� "une sorte de modèle urbain" : 66% de la population citadine dans des "villes à la campagne"

"Cette alternance ville-campagne et cette quasi-absence de continuité urbaine unique en France."M. Pépin
"La paysage du futur, parce que c’est de ça qu’il s’agit, sera un paysage urbain / rural. Foncièrement. L’Ille-et-Vilaine est 
une sorte de département multipolaire avec une métropole qui va continuer à s’élargir avec d’autres pôles très 
attractifs comme St Malo. Il va y avoir une sorte de modèle urbain, assez original, à l’échelle d’un département."  Armel 
Huet
"La paysage du futur, parce que c’est de ça qu’il s’agit, sera un paysage urbain / rural. Il va y avoir une sorte de modèle 
urbain, assez original, à l’échelle d’un département."  Armel Huet

> un territoire "quand même urbain" 
"9 villes de plus de 10 000 habitants, près de 66% de la population citadine…grâce à un maillage de sept pays, de pôles 
urbains forts et de ville moyennes, l'équilibre est préservé." doc Cg

● en dépit d'une certaine "culture anti-urbaine" d'une population bretonne majoritairement d'origine rurale
"C’est assez frappant de voir qu’ici, il y a quand même une certaine culture anti-urbaine. Ici, il y a une forte opposition 
entre les élus ruraux et les urbains. Nos étudiants ont fait des enquêtes sur les motivations des choix résidentiels 
périurbains par un certain nombre de populations : c'est le rejet de la ville. Malgré cela, la communauté
d’agglomérations et l’agence d'urbanisme ont réussi à mettre en œuvre de façon volontariste un habitat plus dense, qui 
rappelle moins la campagne que les lotissements ordinaires. En termes d’identité, il y a quelque chose d’assez étonnant, on 
a réussi à imposer une forme ultra urbaine, un habitat compact, mitoyen, dense, en petites parcelles, à des 
populations dont l’identité est plus rurale."  Guy Baudelle
"Il y a une sorte d’anthropologie bretonne due à ce monde d’où l'on vient, ce monde où l'on devait survivre et 
travailler dur, un monde de paysans, d’artisans, d’instituteurs qui faisaient bien leur travail." Armel Huet
"Quand un lotissement mange sur la campagne, et que le dernier du lotissement se retrouve avec une haie bocagère qu’
un agriculteur a traitée en ragosse, enfin en émonde, cela pose problème. Il se dit: "mais qu' est-ce qu’il a fait", alors que 
l’agriculteur a fait ce qu’il fait partout." Jean-Luc Maillard
"La révolution agricole a sans doute atténué le clivage ville-campagne." Olivier David
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� "une sorte de modèle urbain" : 66% de la population citadine dans des "villes à la campagne" (suite)

> des villes "ceinturées par le vert", y compris la métropole, Rennes, "une quasi exception française" 

"L'image que j’aurais de Rennes, peut-être parce que je suis peintre, c’est la couleur verte et la pluie." Mariano Otero

"Rennes a une image forte, mais ça débouche sur la campagne; j’ai une image verte, d’une campagne de chemins, de 

haies, complémentaire avec cette ville et elle déboucherait sur un habitat isolé, des maisons isolées." Jean-Luc Maillard

" Pour moi, Rennes est une ville verte, c’est une ville à la campagne,  remplie de paysans d’ailleurs, puisqu’ils veulent 

tous pêcher, ils  veulent tous leur petit lopin de terre; nous sommes tous de paysans." Philippe Delacotte

« Une "grande petite" ville ceinturée par le vert, une quasi exception française, et des pôles de villes-moyennes à la 

périphérie du département." Gilbert Lebrun

« L’alternance ville campagne, la rupture urbaine quasi parfaite autour de la rocade de Rennes, l'absence de faubourg 

le long des axes routiers, sauf exception." M. Pépin

Rennes est une des rares (voire la seule) grandes villes de France à ne pas avoir de banlieue. Cela tient essentiellement à

l'existence d'une "ceinture verte" qui sépare la ville-centre, "bouclée" par son anneau de rocades, des communes 

périphériques". Cette volonté de maintenir un espace tampon aux limites de la ville est constante dans tous les 

schémas d'urbanisme de l'agglomération depuis la fin de la seconde guerre mondiale." Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , 

Rennes, 2002

● au sein même de la ville, l'exemple du campus Ker Lann dans lequel les grandes écoles sont noyées 

dans  la verdure

> pas (ou peu?) de phénomène de banlieue
"Il n’y a pas de phénomène de banlieue. Ce qui est déjà formidable" Christian Landeau
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� néanmoins, phénomène d'étalement urbain qui impacte négativement le paysage (cf aussi HABITAT & 
URBANISME)

> évolution spectaculaire de l'étalement urbain 

"Il y a eu une étude faite par un laboratoire de géographie de Rennes II sur l’évolution de la tache urbaine en 
pourcentage. C’est spectaculaire. Cela double."

"Qu’en est-il de l’étalement urbain? D’un coté, un paysage de vallons, relativement bien préservé, et puis de 
l’autre, ces lotissements qui ne cessent de croître et ces zones d’activité en bord de 4 voies, ça a forcément 
une incidence sur les perceptions, c’est un marqueur évident." Alain-François Lesacher

"Quand on se balade en Ille-et-Vilaine, aux quatre coins du département, le bâti est quelque chose d’important. Il y 
a l’aspect paysager avec le bocage et les différents paysages mais il y a également l’urbain, alors comment 
concilier ce développement? Est-ce qu’un jour il nous restera de la campagne ?" Patrick Fretel

"Nous n'arrivons pas aujourd’hui  à raisonner les atteintes qui peuvent être portées aux paysages et ça 
m’interroge. Le développement  important de l’étalement urbain, dont je suis un acteur comme d’autres, nous 
interroge dans nos comportements quotidiens." Olivier David

« Le développement spectaculaire d’anciens bourg (Bruz, Janzé, Bain de Bretagne)." Alain-François Lesacher

"La densification est au cœur de la réflexion du SCOT du Pays de Rennes pour limiter les effets de l’étalement 
urbain."  Olivier David 
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� néanmoins, phénomène d'étalement urbain qui impacte négativement le paysage (suite)

> impression renforcée par la rapidité de la croissance démographique 

"On a l’impression que le pourcentage du sol occupé par la ville et les infrastructures est énorme parce que c'est le long 
des axes et près des échangeurs. La perception est celle d’une urbanisation intense qui est réelle puisque c’est le 3ème

département français pour le taux de croissance démographique mais on n’est pas non plus à Marne la Vallée." Guy Baudelle

"Si l’étalement urbain est un mal français, il se manifeste de façon plus significative ici parce que c’est le 3ème département qui 
a connu une telle croissance démographique. Donc toutes les projections qu’on peut faire pour l’horizon 2020, 2030, sont assez 
inquiétantes si l'on ne prend pas garde en matière de construction d’habitat, d’infrastructures."   Christian Landeau

"Des campagnes plutôt pleines et des villes relativement importantes, dynamiques, même si elles n’ont peut-être pas toutes le 
même dynamisme." Olivier David

"J’ai revu des communes que j’avais connues  il  y a trente ans, comme Teillay, et j’ai été très surpris de leur transformation, du 
dynamisme des maires qui  ont beaucoup œuvré, avec des aides du département, à la transformation des communes. Nous 
sommes passés directement du Moyen-Age au XXIème siècle." Philippe Delacotte

> notamment sur l'axe bipolaire dominant Rennes / Saint-Malo par son rôle central dans l'économie et les modes de vie (cf 
aussi SITUATION & ACCESSIBILITE)

si important qu'il fait même l'objet d'un colloque
"Un colloque a été organisé sur l’axe Rennes / St Malo. Nous l'avons traité sur le plan architectural, urbanistique mais aussi 
touristique et économie. " Christian Landeau
"On a une vision parcellaire, en particulier l'importance de l'axe Rennes / Saint-Malo mais pas une vision globale du 
territoire."    Yvonne Preteseille
" Deux  grandes villes  se distinguent et  doivent travailler demain ensemble, une ville sur le littoral et une ville métropole,
avec ses fonctions métropolitaines." Alain Lalau-Keraly
"L'axe Rennes-St Malo draine tout le monde vers le haut. Rennes-Redon, un peu moins." Albert Poulain
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� néanmoins, phénomène d'étalement urbain qui impacte négativement le paysage (suite)

> notamment sur l'axe bipolaire dominant Rennes / Saint-Malo par son rôle central dans l'économie et les 
modes de vie  (suite)

● risque de connurbanisation : un danger pour la qualité paysagère et la qualité de vie
"Le paysage est une variable importante. St Malo a une image mondiale et Rennes a une image internationale, 
mondialisé, en ce qui concerne les technologies nouvelles. Les deux villes ont un destin commun. Pour moi, 
l’Ille-et-Vilaine, c’est fondamentalement la complémentarité et la synergie entre ces deux pôles urbains et 
l’aménagement du littoral. La question de l’étalement urbain me parait fondamentale et rejoint celle de la 
protection du paysage : le risque de connurbanisation peut être dangereux s’il n’y a pas eu de maîtrise de 
l’espace. Cela peut détruire cette image de référence du paysage et la qualité de vie."  Christian Landeau
"Rennes/St Malo est un axe qui peut se développer et exister. Cela représente près de la moitié des habitants 
du département. Mais justement, il reste l’autre moitié. Il reste 500 000 habitants. Où sont-ils ? Comment vivent-
ils et qu’est-ce qui les relie ? Et faisons surtout attention qu’ils ne soient pas victimes du développement de cet 
axe Rennes/St Malo qui est très fort et très puissant économiquement. Les autres participent d’ailleurs à
l’enrichissement de cet axe. Auront-ils les retombées nécessaires ?" François Richou

> récemment, avec la hausse du prix des carburants, évolution vers un mouvement de recompactisation des 
villes
"Les maires que j'ai rencontrés disent qu' il y a moins de demandes maintenant pour venir à Baulon notamment, 
qui auparavant a séduit beaucoup de Rennais." Philippe Delacotte
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� fort effet de polarisation, de rayonnement et d'agrégation autour de la ville-centre, Rennes, "modèle de 
ville compacte", une métropole qui joue fortement et incontestablement son rôle 

A la question "pour vous, quel est aujourd’hui LE symbole de l’Ille-et-Vilaine?" , il est intéressant de constater que 23% des 
visiteurs interrogés ont répondu "Rennes" , plaçant celle-ci au premier rang des réponses données Pour les habitants, c’est 
la seconde réponse donnée (23% des répondants également) . Ceci est extrêmement révélateur du poids prépondérant 
qu’occupe Rennes dans la structure territoriale du département. 

"L’Ille-et-Vilaine est connue grâce au pôle urbain très prégnant de l’agglomération de Rennes. Quand on vient de 
l’extérieur, quand on parle de l’Ille-et-Vilaine, c’est Rennes qui ressort."  Thibault Gaborit

"Pourtant, Dieu sait si dans ce département, on a mis la ville, Rennes d’un côté, et la campagne de l’autre" Philippe 
Delacottte

"Il y a une forte ville-centre. C’est un territoire qui est pertinent par son agglomération métropole."  François Richou

"Il y a un bassin de vie, 80 km autour de Rennes, dans lequel il y a une rapidité de communication."   Jean Hamon

"La structuration de l’espace est un élément important et il me semble quand même que, malgré les critiques qu’on a 
adressées à propos de la dispersion de l’habitat, son éparpillement, de la consommation foncière, Rennes Métropole a 
réussi à mettre en œuvre le modèle de la ville compacte, au moins à l’intérieur de l’agglomération. Elle essaie de 
promouvoir à l’échelle du pays de Rennes."  Guy Baudelle

"Quand on identifie l’Ille-et-Vilaine, on pense tout de suite à Rennes, aux  rues de Rennes, au Rennes historique , aux 
petites ruelles, à l’animation, au côté universitaire, donc à une certaine ambiance, une certaine culture, une certaine pratique" 
Christian  Anneix

"42% de la population d'Ille-et-Vilaine, soit 365 000 habitants, habite les 37 communes de Rennes métropole" doc Cg

"Le tracé des voies romaines, repris ensuite plus ou moins exactement par les routes royales de l'époque moderne puis par 
les grands axes de la période contemporaine, donne à la ville de Rennes une position centrale. Il ne faut pas exagérer 
l'importance du réseau routier pour la structuration en profondeur d'un espace: la polarisation est essentiellement linéaire 
et ceci ne suffit pas à créer un espace homogène, ni à l'époque romaine, ni à l'époque contemporaine." Université de 
Rennes 2, Le pays de Rennes Histoire et identité, 2001
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� fort effet de polarisation, de rayonnement et d'agrégation autour de la ville-centre, Rennes, 
"modèle de ville compacte", une métropole qui joue fortement et incontestablement son 
rôle (suite)

>  organisation en étoile ancienne, autour d'une métropole centrale

« Une métropole au centre du département (une différence avec les autres départements bretons)."  
Louis Dubreil

"Rennes qui est le soleil, doit tout attirer, elle ne peut faire que l'unité. Il y a des axes. Ça rayonne vers 
Rennes. " Albert Poulain

« L’organisation urbaine de l'Ille-et-Vilaine se caractérise par St-Malo, Fougères, Vitré, Rennes et Redon, et 
l’étoile formée par les voies qui convergent vers Rennes." Laurent Coüasnon

"Dès l'époque gallo-romaine, on peut observer un réseau de voies de communications disposées en 
étoile autour de ce qui sera la ville de Rennes (Condate). La forme de ce réseau est un élément 
structurant essentiel, et les voies contemporaines suivent grossièrement le même tracé". Université de 
Rennes 2, Le pays de Rennes Histoire et identité, "Rennes a été longtemps une ville de magistrats, de 
militaires et de fonctionnaires. Elle a été transformée quand elle est devenue une étoile de chemins de 
fer" Camille Vallaux ,Visages de la Bretagne, 1941
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� un département plus ou moins multipolaire quand même

"Foncièrement. L’Ille-et-Vilaine est une sorte de département multipolaire avec une métropole qui va continuer à
s’élargir avec d’autres pôles très attractifs comme St Malo."  Armel Huet

> un deuxième pôle urbain fort : le bassin de Saint-Malo 

> polarisation du bord de mer extrêmement attractif : pression démographique sur la côte 

"La perception de l’Ille-et-Vilaine qu’on peut avoir de l’extérieur, de l’étranger ou d’une autre région de France, 
pour moi, c’est le littoral. C’est étayé par la pression démographique qui s’exerce ici, comme ailleurs partout 
dans le monde sur le littoral."   Christian Landeau

> et un maillage de villes moyennes qui peinent à exister  (une sorte de "ville invisible")
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HABITAT & URBANISME

"Il y a un patrimoine architectural en Ille-et-Vilaine qui est très intéressant. Il est lié à l’histoire. 

Le vrai problème est que ce patrimoine-là va être très vite fondu et confondu, peut-être même 

dissimulé par l’architecture nouvelle."

"Nos communes  avaient toutes une identité, et  demain, par ces aménagements urbains qui se 
ressemblent tous, nous verrons des communes toutes identiques."

"On arrive à avoir des ruines en plein village, qui pourraient être beaucoup plus jolies. C’est le 
mauvais côté d’une police qui devrait s’exercer pour empêcher de faire n’importe quoi. Mais il 

faut aussi donner aux gens les moyens de faire face aux contraintes architecturales."
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HABITAT & URBANISME

Contrastes entre une dominante de bâti ancien de qualité, 
souvent préservé, diversifié et typé par pays, 

et la qualité patrimoniale des villes bourgeoises,
qui s'opposent à la présence de "ruines en plein village",

et à la banalisation du "caractère" architectural 
par la multiplication des lotissements.

Quasi absence de "geste architectural" contemporain, 
à l'exception de Rennes.
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HABITAT & URBANISME

� remarquable qualité générale du bâti
> un habitat traditionnel avec des caractéristiques  par "pays", notamment dans toute la déclinaison offerte par le   
matériau pierre et des formes très locales
> attachement très marqué (et très breton) à la maison familiale, lieu de polarisation de "l'esprit de famille" 
> villes patrimoniales à l'architecture statutaire: impression d'opulence de villes riches, bourgeoises, comme à
Rennes et Saint-Malo
> villes reconstruites à l'identique et/ou en respectant les matériaux locaux, comme Saint-Malo
> dans les bourgs et villages, beaucoup d'habitat ancien, voire historique, préservé
> des fronts de mer très préservés 

� mais banalisation du "caractère" architectural et relative défiguration des paysages
> pas de CAUE en Ille-et-Vilaine…
> besoin de logements mais manque de maîtrise d'ouvrage exigeante de la part des collectivités territoriales
> d'où la multiplication des lotissements, en contraste d'autant plus marqué que les villages anciens sont de belle 
qualité
> peu d'architecture moderne individuelle qui fasse référence à l'architecture traditionnelle : un vide entre la 
maison ancienne de pierre ou à pans de bois, et le lotissement de crépi coloré
> en dehors de Rennes et Saint-Malo, des restaurations mal maîtrisées, en dépit de l'ABF...
> à l'inverse, "des ruines en plein village" à cause des coûts trop élevés de restauration…
> efforts d'aménagement des espaces urbains mais envahissement publicitaire
> des bâtiments agricoles aux matériaux standardisés : "effet verrue" dans le territoire

� quasi absence de "geste architectural" contemporain, à l'exception de Rennes
> à Rennes, un véritable projet urbain : l'architecture comme facteur d'attractivité

� prix du foncier favorable
� un urbanisme commercial entretenu et avenant : une expression du dynamisme
� des efforts faits sur la qualité du bâti industriel : beau à l'intérieur mais encore souvent peu esthétique 

vu de l'extérieur
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HABITAT & URBANISME

remarquable qualité générale du bâti
habitat traditionnel avec des caractéristiques  par "pays"
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HABITAT & URBANISME

peu d'architecture moderne individuelle qui fasse référence à l'architecture traditionnelle : 
un vide entre la maison ancienne de pierre ou à pans de bois, et le lotissement de crépi coloré



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 353

HABITAT & URBANISME

attachement très marqué (et très breton) à la maison familiale, lieu de polarisation de "l'esprit de famille" 

Pierre Auguste RenoirPierre Auguste Renoir
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HABITAT & URBANISME

villes patrimoniales à l'architecture statutaire: 
impression d'opulence de villes riches, bourgeoises, comme à Rennes et Saint-Malo
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HABITAT & URBANISME

dans les bourgs et villages, 
beaucoup d'habitat ancien préservé
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HABITAT & URBANISME

villes reconstruites à l'identique 
et/ou en respectant les matériaux locaux, comme Saint-Malo
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HABITAT & URBANISME

des fronts de mer très préservés 
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HABITAT & URBANISME

mais banalisation du "caractère" architectural et relative défiguration des paysages
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HABITAT & URBANISME

"des ruines en plein village" à cause des coûts trop élevés de restauration
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HABITAT & URBANISME

quasi absence de "geste architectural" contemporain, 
à l'exception de Rennes
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� remarquable qualité générale du bâti 

> un habitat traditionnel avec des caractéristiques  par "pays", notamment dans toute la déclinaison offerte 
par le matériau pierre et des formes très locales
comme dans le Pays de Fougères, les portes d'entrée dont la partie supérieure est en arc arrondi

> attachement très marqué (et très breton) à la maison familiale, lieu de polarisation de "l'esprit de famille" 
"Ici les liens familiaux, c'est très important. Etre déraciné, ne plus avoir de maison de famille, c'est terrible !"
Yvonnick de la Chesnais

> villes patrimoniales à l'architecture statutaire: impression d'opulence de villes riches, bourgeoises, comme 
à Rennes et Saint-Malo

> villes reconstruites à l'identique et/ou en respectant les matériaux locaux, comme Saint-Malo

> dans les bourgs et villages, beaucoup d'habitat ancien, voire historique, préservé

> des fronts de mer très préservés 
"Tous les fronts de mer ont été préservés : Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Malo (le sillon), etc."

HABITAT & URBANISME
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� mais banalisation du "caractère" architectural et relative défiguration des paysages

> pas de CAUE en Ille-et-Vilaine…

"Il n'y a pas de CAUE en Ille-et-Vilaine...." Guy Baudelle

> besoin de logements mais manque de maîtrise d'ouvrage exigeante de la part des collectivités territoriales

" Il n’y a pas de politique, ni de suivi là-dessus. On est quand même très menacé. Les politiques municipales font 
ce qu’elles veulent. Le moindre bout de terre qui reste est acheté par les promoteurs immobiliers qui construisent 
en faisant n’importe quoi. C’est très dangereux."  Yvonne Preteseille

"Dans le paysage architectural nouveau, il y a ce qui se fait de bien, et il y a ce qui se fait de n’importe quoi. Et là, on 

rejoint la question du département dans son ensemble, en dehors de Rennes. Le paysage traditionnel va 
continuer à être troublé par le développement urbain. C’est là que nous verrons s’il y a une politique capable de 
définir sur le potentiel existant, un paysage de l’avenir. Mais c’est très concret. On voit bien les choix que font les 
municipalités en matière de lotissement.. Quand on va dans la périphérie, Il y a des lotissements aujourd’hui
qui sont des catastrophes : le caractère monotone avec des thuyas etc. c’est affligeant. Quand on va dans les 
communes rurales, souvent le désastre. Il faut qu'il y ait un projet architectural à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine. Pour 
qu’il y ait une qualité architecturale et paysagère, il faut une commande avec une maîtrise d’ouvrage qui a une 
exigence de qualité, de beauté. Il faut des architectes, cela devrait être une obligation. Ensuite, il faut des bons 
artisans et des bonnes entreprises. Alors quand on fait baisser au maximum les artisans au moment des appels 
d’offre dans les communes, on fait n’importe quoi, c’est lié. A mon avis, le département a une responsabilité."  
Armel Huet

HABITAT & URBANISME
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� mais banalisation du "caractère" architectural et relative défiguration des paysages  (suite)

"Au niveau du bâti urbain dans les petites communes, il y a une véritable politique à développer pour éviter toutes ces 
horreurs de lotissement qui ne sont ni faits ni a faire. C’est vrai qu’il y a une logique économique. Il faut bien que les gens se 
logent. On est en manque de logements, pas seulement à Rennes, mais dans l’ensemble du département. C’est la quadrature 
du cercle"  Patrick Fretel
"Les maires sont bien conscients des nouvelles lois de l’urbanisme, ça s’est calmé sur le mitage, un peu tard, mais ça s'est calmé."
Philippe Delacotte

> d'où la multiplication des lotissements, en contraste d'autant plus marqué que les villages anciens sont de belle qualité
(cf ORGANISATION & STRUCTURE TERRITORIALE)

"Je crois en effet que c’est plus marqué qu’ailleurs car nous avons au départ des villages caractéristiques et beaux. Ils 
peuvent très vite changer de nature dès lors qu’on construit des lotissements n’importe comment etc."  François Richou
"Il y a un patrimoine architectural en Ille-et-Vilaine qui est très intéressant. Il est lié à l’histoire. Le vrai problème est que ce 
patrimoine-là va être très vite fondu et confondu, peut être même dissimulé par l’architecture nouvelle."  Armel Huet   
"Je vais voir également le château de Fougères ou celui de Combourg , mais malgré tout, ce qui domine et ce qui frappe, c’est 
cette pauvreté de la construction pavillonnaire et des lotissements." Alain Lalau-Keraly
"Nous générons des paysages banalisés, qu’ils soient ruraux ou urbains.
Nos communes  avaient toutes une identité, et  demain, par ces aménagements urbains qui se ressemblent tous, nous verrons
des communes toutes identiques." Jean-Luc Maillard
C’est peut-être du ressenti mais lorsque l'on emprunte  les voies de circulation et que l'on passe de village en village, de 
lotissement en lotissement, ces lotissements sont  atroces. Evidemment, je suis urbaniste, donc je m’intéresse plus à cette 
question d’architecture  et de développement urbain, mais le paysage d’Ille-et-Vilaine est affreux." Alain Lalau-Keraly
"Les paysages se sont enlaidis  depuis quelques années avec ces lotissements qui sont interchangeables, ces centre-bourgs 
qui ont tous été aménagés de la même façon, ils ne sont pas forcément vilains, mais ils sont homogènes." Marie-Claude. Bougot

● pas ou très peu d'architecture moderne en pierre (le matériau traditionnel) : presque un passage brutal de 
l'habitat ancien en pierre à la maison de lotissement, le plus souvent sans référence stylistique locale, en dehors de 
l'ardoise

HABITAT & URBANISME
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� mais banalisation du "caractère" architectural et relative défiguration des paysages (suite)

> peu d'architecture moderne individuelle qui fasse référence à l'architecture traditionnelle : un vide entre la 
maison ancienne de pierre ou à pans de bois, et le lotissement de crépi coloré

"L'isolement et la dispersion se reflètent dans la construction même des habitations. Elles sont faites de matériaux 
empruntés aux pays où elles se trouvent: pierre de grand appareil en granite, dans les pays granitiques; ailleurs, 
dalles schisteuses ou moellons de grès avec encadrement et encorbellement de granite: les anciennes 
couvertures de chaume ont disparu. C'est l'ardoise qui les remplace: elle est abondante en Bretagne." Camille 
Vallaux ,Visages de la Bretagne, 1941

"Un mot enfin sur  l'architecture dite "néo-bretonne". Ces myriades de maisons individuelles, en béton gris, ont 
été construites de manière anarchique dans les campagnes et sur le littoral, grâce au boom des années 1960 et 
1970 (le "miracle breton"). Elles s'intègrent mal dans le paysage, sauf quelques rares exceptions." Le Guide du 
routard, Bretagne Nord, 2006-2007

> en dehors de Rennes et Saint-Malo, des restaurations mal maîtrisées, en dépit de l'ABF...

"C’est bien Rennes et St Malo, mais entre les deux ? Le territoire, ce n’est pas que les pôles et pour les 
touristes, s’ils sortent de Rennes et qu’ils trouvent une campagne défigurée... Mais ce n’est quand même pas 
une réussite sur tout le maillage du territoire, même dans les petites communes de caractère. On est en 
danger quant à la qualité du patrimoine. Je parle de mon vécu à Bécherel, on fait un peu n’importe quoi. Les 
gens rénovent les maisons comme ils veulent, au niveau des couleurs." Yvonne Preteseille

"Il y a des restaurations heureuses et des restaurations malheureuses...." Armel Huet

HABITAT & URBANISME
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� mais banalisation du "caractère" architectural et relative défiguration des paysages  (suite)

> à l'inverse, "des ruines en plein village" à cause des coûts trop élevés de restauration…

"Par rapport au bâti, et à l’habitation, dans certaines communes, on s’étonne toujours de voir dans certains 

bourgs des maisons anciennes à l’abandon alors qu’on construit autour des lotissements moches avec 

un bâti qui ne passera sans doute pas le siècle...." Patrick Fretel

Il y a une occupation très dispersée de l’espace. Il y a des villages qui sont presque abandonnés alors 

qu’on voit un lotissement se construire juste à côté. Et dans les villages où il y a eu des efforts de 

réhabilitation, il y a des verrues, des maisons abandonnées. En réalité, la plupart du temps, c’est pour 

des problèmes économiques. Vous disiez : on n’empêche pas les gens de faire n’importe quoi. Si, on les 

empêche mais cela conduit beaucoup de propriétaires à laisser tomber. Et comme il n’est pas obligatoire de 

restaurer, on a le droit de laisser se dégrader une maison. On ne s’en occupe pas c’est tout. On arrive à avoir 

des ruines en plein village, qui pourraient être beaucoup plus jolies. C’est le mauvais côté d’une police qui 

devrait s’exercer pour empêcher de faire n’importe quoi. Mais il faut aussi donner aux gens les moyens de 

faire face aux contraintes architecturales" Jean-Luc Ramel
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� mais banalisation du "caractère" architectural et relative défiguration des paysages  (suite)

> efforts d'aménagement des espaces urbains mais envahissement publicitaire

"Dans tous les bourgs d’Ille-et-Vilaine, des efforts sont faits dans l’aménagement de la voierie, des placettes. 
Mais il y a toute cette notion de panneautique publicitaire diverse et variée qui est une abomination dans le 
paysage. Il y a des logiques économiques mais il faut peut être en parler à un moment donné."  Patrick Fretel

"On pourrait y rajouter l’ensemble des panneautages publicitaires ou autre signalétiques. Ce n’est pas neutre 
dans la vision qu’on peut avoir des paysages." Alain-François Lesacher

"L’urbanisme commercial  est désolant, les entrées de ville et de bourgs sont catastrophiques, avec  des 
bardages métalliques qui sont tous les mêmes, avec de grandes enseignes qui veulent être vues; il n’y a aucun 
paysage, il n’y a pas d’arbres. " Serge Raulic

"De nombreuses entrées de ville gâchées par des zones d'activité commerciale assez moches. On craint le pire 
avec la libéralisation des créations commerciales." M. Pépin

> des bâtiments agricoles aux matériaux standardisés : "effet verrue" dans le territoire

"La révolution agricole a modifié les paysages et notamment ceux qui sont le plus en profondeur. Quand je prends 
la route nationale 12, je suis un peu stupéfait par la nature du paysage, par ces  cathédrales de béton, d’acier et de 
tôle ondulée." Olivier David  
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� quasi absence de "geste architectural" contemporain, à l'exception de Rennes

"Tout ce qui est contemporain, à l’exception des grandes réalisations rennaises, c’est assez 
affligeant. C’est comparable en ce sens à tout ce qu’on fait partout en France. On a un retard 
considérable. Mais c’est un problème français plus largement" Christian Landeau

> à Rennes, un véritable projet urbain : l'architecture comme facteur d'attractivité

"Là on voit quand même qu’à Rennes, on ne fait pas n’importe quoi. On fait appel à de bons 
architectes en général pour promouvoir l’architecture. Depuis quelques dizaines d’années, il y a un 
projet urbain rennais. Il a eu son heure de gloire et perdure malgré tout. On sent à Rennes comme 
à Nantes ou dans quelques villes comme à Bordeaux plus récemment peut être, il y a une vraie 
volonté de faire un levier d’attractivité avec l’architecture dans la ville, pour ceux qui vivent et 
pour les entreprises qui vont y arriver."  Christian Landeau

"C’est vrai qu’à Rennes, il y a une offre architecturale, qui ne va pas dans l’esbroufe, ni dans le 
spectaculaire. Mais il y a une maîtrise d’ouvrage urbaine de qualité et qui est reconnue."  Armel 
Huet
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� quasi absence de "geste architectural" contemporain, à l'exception de Rennes (suite)

> à Rennes, un véritable projet urbain : l'architecture comme facteur d'attractivité (suite)

● mais questionnement sur la "grande architecture" dans une culture du non-paraître : 
l'exemple récent du NEC (nouvel équipement culturel)

"C’est un projet de Christian de Portzamparc qui est un centre culturel, une sorte de mini 
Beaubourg. Il associe un musée de Bretagne, une médiathèque et un espace scientifique. En effet, 
le phénomène Guggenheim s’épuise. Mais à Rennes, c’est plutôt l’habitat social, la qualité de 
l’urbanisme qui prévaut plus que le grand geste spectaculaire. D’ailleurs, je parle sous le 
contrôle de spécialistes, mais je ne suis pas sûr que les Rennais aiment les grands gestes." 
Christian Landeau

"La stratégie des villes à l’échelle mondiale, des métropoles, c’est d’avoir un symbole, un signal 
architectural fort. Tout le monde connait l’opéra de Sydney, Guggenheim à Bilbao. A Rennes, on 
n’en a pas. On a un nouvel équipement culturel, les Champs libres. Mais est ce que cela 
suffit ? Est ce que les Rennais et les habitants d’Ille-et-Vilaine s’identifient à cela ? Est ce que 
vous avez entendu parler des Champs libres ?"  Guy Baudelle
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� prix du foncier favorable
"Même si elles ont beaucoup augmenté, les valeurs foncières sont plus faibles et restent infiniment plus basses qu’en Ile 
de France. A profession et revenu égal, le nombre de mètres carrés, dont on peut jouir en Ille-et-Vilaine n’a aucune mesure 
avec celui dont on peut jouir en Ile de France. Guy Baudelle

� un urbanisme commercial entretenu et avenant : une expression du dynamisme
"Ce qui a été oublié, c’est l’urbanisme commercial. C’est un trait caractéristique du département, de la Bretagne en 
général. On a des magasins de proximité qui sont en général fraîchement repeints. Si vous traversez la France, vous 
trouvez des rues commerçantes, où sur 1km, vous avez des boutiques à l’abandon ou quasi à l’abandon. Le commerce est ici 
relativement avenant. ce qui vient du fait que ce sont des territoires relativement dynamiques."  Jean Hamon

� des efforts faits sur la qualité du bâti industriel : beau à l'intérieur mais encore souvent peu esthétique 
vu de l'extérieur 
" Le département est fortement industriel et va continuer à être industriel. En matière d’architecture industrielle, nos 
caractéristiques sont tout d’abord le fait que nous n’avons pas de friches. On n’a pas non plus d’industrie lourde à porter 
comme la pétrochimie qui n’est pas beau avec ses tours et les fumées. Mais à l’inverse, cela ne fait pas rêver. Le patrimoine 
d’usine a moins de 40 ans. Il y a un déphasage fort entre l’intérieur et l’extérieur des usines. La Bretagne est connue 
dans tous les domaines, automobile ou agro-alimentaire, comme ayant les meilleures organisations industrielles, les 
meilleures productivités. Quand on visite des entreprises du département, à on a des belles usines à l’intérieur mais à
l’extérieur, ce n’est pas tout à fait cela." Jean Hamon

"Il faut quand même reconnaître qu’il y a eu des efforts faits sur la bâti industriel. Si l'on prend Rennes avec la zone de 
Lorient qui était catastrophique, il y a depuis quelques années, une réelle volonté pour améliorer ce bâti industriel qui 
avait été laissé abandonné pendant de nombreuses années." Patrick Fretel
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Patrimoine  ARCHITECTURAL & ARTISTIQUE

"Le Parlement représente le patrimoine majeur breton avec cette dissonance : 

lors de  la première conférence de presse  au Parlement à la réouverture, à laquelle Alan Stivell était présent, 

j’ai dû expliquer l'aspect patrimonial, et je suis désolée les choses sont comme ça, 

c'est peut-être l’édifice  majeur du patrimoine  breton

mais le plafond de la grande Chambre est un exemple unique en France 

aujourd’hui pour un plafond à la française, pour les années 1650-1670, 

et c’est donc l’art royal et parisien qui est aussi  représenté et là, les bretonnants ont du mal à entendre ça donc il 
est les deux. C’est Rennes ça : c’est le granit et le tuffeau."
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Depuis les vestiges mégalithiques, 
une très grande richesse architecturale patrimoniale,

extrêmement diversifiée dans "une pluralité de dominantes"
avec une concentration de maisons nobles, 

dont les spécifiques malouinières.

Partout une architecture médiévale préservée, civile et défensive,
une remarquable architecture urbaine classique, à Rennes notamment 

et sur le littoral la fantaisie des villas de la villégiature.

Une place particulière pour un édifice rennais : 
le Parlement de Bretagne, 

sorte de totem identitaire chargé de symboles et d'histoire. 
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� grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, classique, 
contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables 

> architecture de terre crue dans le pays de Rennes
> architecture médiévale à pans de bois
> architecture défensive, notamment une collection de grands châteaux bien préservés 
> architecture classique, surtout à Rennes

> beaucoup de richesses cachées, de patrimoine statutaire mais non ostentatoire
> pléthore d'architecture civile noble mais à taille humaine, notamment les spécifiques malouinières
> architecture de villégiature, sur un modèle anglais, à l'exemple de Dinard, la "Deauville des Rennais"
> une collection d'ouvrages du littoral: phares, forts, sémaphores, etc.
> patrimoine spécifique du canal comme les maisons éclusières
> des spécificités fonctionnelles du bâti littoral, comme les palans fixés sous une gerbière pour monter les 
filets et  les voiles au grenier

� une différence avec la Basse-Bretagne concernant le patrimoine religieux : "rareté des églises XVè-
XVIIème siècles, fréquence de celles du XIXème"

� de nombreux sites mégalithiques dont celui de la Roche au fées, aux dimensions impressionnantes, et 
les landes de Cojoux, à Saint-Just, 2ème site mégalithique de Bretagne…

� une place particulière pour le Parlement de Bretagne, bâtiment chargé symboliquement d'abord comme 
incarnation de la surveillance de la Bretagne par le royaume de France, puis depuis l'incendie comme 
emblème fédérateur de la Bretagne 

� le grand retour du mobilier breton : un patrimoine totalement "délaissé" jusque récemment, alliant une 
structure puissante à "l'élégance d'un décor finement sculpté"

� attitude ambivalente concernant la mise en valeur du patrimoine 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 373

Patrimoine  ARCHITECTURAL & ARTISTIQUE

une place notable pour le patrimoine architectural classique, en particulier à Rennes
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architecture médiévale à pans de bois



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 375

Patrimoine  ARCHITECTURAL & ARTISTIQUE

architecture défensive, notamment une collection de grands châteaux bien préservés 
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pléthore d'architecture civile noble mais à taille humaine, notamment les spécifiques malouinières
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architecture de villégiature, sur un modèle anglais, à l'exemple de Dinard, la "Deauville des Rennais"
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une collection d'ouvrages utilitaires du littoral et du canal 
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de nombreux sites mégalithiques dont celui de la Roche au fées, aux dimensions impressionnantes, 

et les landes de Cojoux, à Saint-Just, 2ème site mégalithique de Bretagne…
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Une place particulière pour un édifice rennais : 
le Parlement de Bretagne, sorte de totem identitaire 

d'abord comme incarnation de la surveillance de la Bretagne par le royaume de France, 
puis depuis l'incendie comme emblème fédérateur de la Bretagne 
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le grand retour du mobilier breton : un patrimoine totalement "délaissé" jusque récemment
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Données objectives
� Patrimoine
Labellisation des pôles urbains principaux et secondaires: 
� quatre villes du département sont classées « Villes d’Art et d’Histoire » en 2006 (Rennes, Fougères, Vitré, 

Dinard) 
� quatre villes sont classées Petites Cités de Caractère en 2006 (Bécherel, Châteaugiron, Combourg, Bazouges

la Pérouse) . Photographie du département, document Word CG 35
� 20 parcs et jardins protégés,
� 4 « villes d'art et d'histoire » : Rennes, Fougères, Saint-Malo et Vitré,
� 1 ville d'art : Dinard,
� 1 ville historique : Dol-de-Bretagne,
� 1 bourg du patrimoine : Langon,
� 1 édifice label du patrimoine : l'église de Bruz,
� 2 secteurs sauvegardés : Rennes et Vitré,
� 6 Zones de protection du patrimoine architectural et urbain paysagé (ZPPAUP) : Fougères, Châteaugiron, 

Dinard, St-Malo; la Guerche-de-Bretagne et Bécherel. DRAC Bretagne
� communes labellisées « village patrimoine de Bretagne » : Mellé, Cogles, St Christophe de Valains et St 

Georges de Reintembault.
� 521 Monuments historiques
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Données objectives
Patrimoine mégalithique
Des dizaines de sites mais les trois principaux : l'ensemble de Saint-Just, l'allée couverte de la Roche aux Fées, le Menhir du Champs 
Dolent, mégalithes de Brocéliande par exemple. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-
patrimoine.html.Doc PDF Patrimoine - Histoire – Industrieuse

Patrimoine fluvio-maritime
Deux typologie :
-le patrimoine maritime lié à la côté entre St Briac et le Mont St Michel
-Le patrimoine fluvial (écluses, ponts, etc) lié au canal d’Ille-et-Rance

Patrimoine industriel
De nombreux témoignages de sites industriels anciens dont les plus importants :
Anciens fours à chaux de Lormandière, à Chartres-de-Bretagne. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-
patrimoine.html.Doc PDF Patrimoine - Histoire - Industrieuse
Patrimoine minier: sites de Pont-Péan, mine de la Brutz à Teillay. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-
patrimoine.html.Doc PDF Patrimoine - Histoire - Industrieuse
Forges: site de Paimpont. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-patrimoine.html.Doc PDF Patrimoine -
Histoire - Industrieux

Châteaux
Plus de 1 000 manoirs et 400 châteaux,
Châteaux et manoirs dont la majorité a été construite du XVIème siècle au XIXème siècle. http://www.ille-et-
vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-patrimoine.html.Doc PDF Patrimoine – Urbain.
Châteaux ayant appartenus à des personnalités: Chateaubriand à Combourg, la Marquise de Sévigné avec les Rochers de Sévigné, le 
Marquis de la Rouërie dans le château du même nom. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-
patrimoine.html.Doc PDF Patrimoine – Urbain.
Château prestigieux: Caradeuc et son parc. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-patrimoine.html.Doc 
PDF Patrimoine – Urbain.
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� grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, classique, 
contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables 

4 "cités de caractère" Combourg, Bazouges la Pérouse, Bécherel, Chateaugiron 

1 « Plus beau village de France"  Saint-Suliac dans la vallée de la Rance

"On a un patrimoine d'environ 1000 édifices remarquables entres les châteaux, fermes fortifiées, manoirs, 
malouinières, etc, mais une petite vingtaine seulement sont visitables."

"Ce qui définit et caractérise l'architecture en Ille-et-Vilaine: sobre et variée." Alain-François Lesacher

"une mosaïque de constructions, du Parlement de Bretagne à un four à pain en schiste violet " Laurent Coüasnon

"Ce qui pour moi définit et caractérise l'architecture en Ille-et-Vilaine: patrimoine et modernité." Henri Rault

"Le pisé, la bauge, etc. qui est un patrimoine vernaculaire assez simple et peu évolué, il y a un vrai patrimoine 
architectural classique, XVIIème et XVIIIème assez exemplaire qui est assez puissant, et aussi un patrimoine médiéval, à
Rennes ou dans d’autres villes encore, comme St Malo, et encore les grands bâtiments qui traduisent à Rennes une 
ambition architecturale " Christian Landeau.

"Avez-vous vu Fougères? Toute cette Bretagne, au reste, vaut la peine d'être vue. Quelquefois […] vous trouvez tout à
coup trois admirables châteaux dans le même tas. Pauvre Bretagne! qui a tout gardé, ses monuments et ses 
habitants, […] Lavez les édifices, ils sont superbes" Victor Hugo, lettre à son ami Louis Boulanger

"Vitré aux toits d'ardoise aiguë dominant le val de la Vilaine, eut si fière mine sur son rocher qu'Henri IV, traversant la 
ville au galop, s'exclamera: "Ventre Saint-Gris, Messieurs, si je n'étais roi de France, je voudrais être bourgeois de 
Vitré!' Claude Dervenn, La Bretagne
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� grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, classique, 
contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables (suite)

> architecture de terre crue dans le pays de Rennes 
"Dans le patrimoine traditionnel, on a des maisons en terre caractéristiques du Pays de Rennes." Catherine Durfort
"Vous avez ces maçonneries de pierres posées à joints vifs qui sont extraordinaires avec des longères qui font 130 
mètres"Albert Poulain
"L'architecture caractéristique en 'Ille-et-Vilaine: schiste rouge et maisons de terre." Christophe Moreau

« La construction en murs massifs de terre, sans ossature de pan de bois, constitue une spécificité encore plus originale.
Cette technique de mise en œuvre, appelée "bauge", ne se rencontre guère en France que dans quelques secteurs du 
grand-ouest. Contrairement au pisé, qui consiste à tasser la terre dans un coffrage, la bauge procède d'un simple empilement 
de mottes de terre mélangées à des fibres végétales. Une fois séché et battu, le mur est taillé avec une bêche spéciale 
pour former le parement définitif. De la fin du XVIème siècle jusqu'au milieu du XXè siècle, la majorité des édifices ruraux du 
pays de Rennes est bâtie en bauge, du four à pain au pigeonnier, de la simple ferme au manoir, en passant par la grange et le 
lavoir." Rennes, le Guide
« Les "carrées" du pays de Rennes: jusqu'au XIXè s. [..] les maisons étaient en terre. On commençait par creuser un trou 
pour extraire le matériau; de ce trou à proximité de la maison, on faisait plus tard la mare. Puis le mur de terre était coffré entre 
des planches de bois, les banches.Au XIXè s., le système s'élabore: un cadre double, extérieur et intérieur, était réuni par des 
traverses dans l'épaisseur du mur, l'ensemble formant la "carrée". Longtemps méprisée, l'architecture de terre révèle 
aujourd'hui toutes ses qualités: peu coûteuse, isotherme et réfractaire à l'humidité."Hors série Bretagne, 1998

> architecture médiévale à pans de bois
10% des habitants interrogés ont évoqué les "villes et quartiers médiévaux" comme réponse à la question "qu’est ce qui 
caractérise, de votre point de vue, l’architecture de l’Ille-et-Vilaine?“.
« Des maisons à pans de bois qui sont aussi très caractéristiques de l’architecture traditionnelle d’Ille-et-Vilaine, à
Rennes, à Fougères, à Dinan. Surtout à Rennes."  Catherine Durfort
"Rennes conserve, avec Dinan et Vannes les plus anciens exemples d'architecture civile en bois qui se caractérisent au 
XVè siècle par une structure traditionnelle à encorbellement qui perdure en Bretagne jusqu'au dernier quart du XVIè siècle, 
une robustesse, une simplicité et une qualité de mise en œuvre: les pigeâtres, sans sculpture, sont solidaires de la 
sablière dépourvue d'ornements" Dominique Irvoas-Dantec, Laissez-vous conter Rennes
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� grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, 
classique, contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables
(suite)

> architecture défensive, notamment une collection de grands châteaux bien préservés
Les châteaux viennent se placer au second rang des réponses fournies par les habitants, lorsqu’ils sont interrogés 
sur l’architecture caractéristique du département. En effet, 19% des répondants y ont fait allusion.
"Notre patrimoine local est riche,  je pense à Combourg ou Saint-Malo, qui ont une image forte." Yolaine 
Provost-Gaultier
"Les châteaux en effet ne sont pas très nombreux en Bretagne. Ceux qui avaient jadis une valeur militaire se 
rencontrent surtout en Bretagne française et presque exclusivement dans la région frontière où ils servaient 
de défense aux ducs contre des attaques du dehors" Camille Vallaux, Visages de la Bretagne, 1941
"Vitré: "Cette ville, la première de Bretagne en venant de Paris, est une digne entrée pour la province, 
aucune  n'a mieux conservé le caractère du passé. " Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne 
intérieure,1909 
"Objet de toutes les convoitises, ses rivages protégés par des forts construits à même le rocher, au milieu des 
vagues, et ses villes côtières transformées en citadelles offrent de beaux exemples d'architecture militaire"
L'ABCdaire de la Bretagne , 2000
"Saint-Malo: Cette ville, étrange par sa situation, célèbre dans les fastes maritimes de la France par ses marins 
et ses corsaires, semble de loin flotter sur l'eau, étroitement tassée sur son rocher dans son enveloppe de 
vieux remparts en granit que garde, à l'entrée du Sillon, son ancien château fort." Les guides Bleus Bretagne, 
1958
"Fougères, au treize tours,  […] Fougères farouchement disputé entre Bretons, Anglais, Français, devait retentir 
du cri des Chouans, dont Balzac recueillera l'écho" Claude Dervenn, La Bretagne
"La Duchesse Anne […] n'hésita pas à flanquer son château malouin d'une grosse tour sur laquelle elle fit 
graver ces mots qu'on lit encore: "Qui qu'en groigne ainsi sera, tel est mon plaisir" Claude Dervenn, La Bretagne
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� grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, 
classique, contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables
(suite)

> architecture défensive, notamment une collection de grands châteaux bien préservés
"Fougères: Du côté du vallon, on découvre sous un aspect des plus pittoresques la vieille ville, encore ceinte 
d'une partie de ses remparts, dominée par son beffroi et par l'église Saint-Léonard. L'ancien château féodal, 
qu'avoisine l'église Saint-Sulpice, est situé d'une façon exceptionnelle au pied de la ville, au bord du Nançon, et 
offre un des plus vaste ensemble d'architecture militaire qui subsistent en France." Les guides Bleus 
Bretagne, 1958
"Ces remparts […] furent conçus par Vauban et exécutés par l'architecte Garangeau, au moment où Louis XIV 
décida les grandes ouvertures des Compagnies des Indes." Daniel Gélin, St-Malo
"Fougères. — Aspect solide des tours, tes remparts sont couverts de verdure. — La partie seule des 
fortifications qui descendait dans la vallée subsiste. — Jolie porte avec deux tours; un grand acacia, chute d’eau; 
les tours sont en fer à cheval comme à Saint-Malo." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves
"Je suis à cette heure dans le pays des fougères, […] dans une ville qui a un vieux château flanqué de vieilles 
tours les plus superbes du monde, avec des moulins à eau, des ruisseaux vifs, des rochers, des jardins pleins de 
roses, des rues à pignons qui tombent à pic, des églises hautes et basses, de vieux buffets de bois luisant dans 
les boutiques, toutes sortes de vieilles architectures rongées de lierre. J'ai vu cela au soleil, je l'ai vu au 
crépuscule, je l'ai revu au clair de lune, et je ne m'en lasse pas. C'est admirable" Victor Hugo, En voyage, France 
et Belgique
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� grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, 
classique, contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités 
remarquables (suite)

> une élégante et un peu austère architecture classique, surtout à Rennes

"Nous sommes la seule ville bretonne à avoir autant d’hôtels particuliers dans la ville, les hôtels des

parlementaires notamment sur la place de Lices." Dominique Irvoas-Dantec

"Pas sûr qu’en Ille-et-Vilaine on ait des spécificités remarquables en dehors du patrimoine architectural 
classique et du patrimoine contemporain ambitieux rennais." Christian Landeau

"Ce qui définit et caractérise l'architecture en Ille-et-Vilaine: la sévérité." Michel Renouard

"Les palais civils sont d'un goût plus heureux que les églises, sans être cependant de ces œuvres qui captivent

L'ancien hôtel du Parlement de Bretagne, devenu Palais de justice, est de lourde apparence, mais l'intérieur 
mérite d'être visité pour sa décoration et ses dispositions. Le dix-huitième a rarement été plus inspiré;" Ardouin 
Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

> Beaucoup de richesses cachées, de patrimoine statutaire mais non ostentatoire
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�grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, classique, 
contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables (suite)

> pléthore d'architecture civile noble mais à taille humaine

● le cas particulier des malouinières, architecture démonstrative des "Messieurs de Saint-Malo", qui "inscrit 
la réussite dans la pierre"

"Les logis de ferme, cossus pour la plupart, sont souvent d'anciens manoirs de nobles, encore flanqués de

leur colombier seigneurial." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959

"Il y a peu de palais princiers en Bretagne, comme en Touraine, mais la campagne est constellée de petits 
manoirs rustiques, de gentilhommières à taille humaine, de malouinières adorables, de logis nobles naguère 
habités par de riches cultivateurs ou des hobereaux qui gardaient leur épée pour aller aux champs." Le Guide du 
routard, Bretagne Nord, 2006-2007

"A la fin du 17ème siècle et au XVIIIème siècle, les armateurs de Saint-Malo ont fait construire des gentilhommières 
dans cette campagne que l'on nomme le "Clos-Poulet", au sud-est de la ville. Bien qu'elles ne soient pas toutes de 
même dimension, elles présentent une architecture homogène; cheminées élancées, toits à pente raide percés de 
lucarnes, façades crépies de blanc, parement de granit. Une particularité locale à remarquer." Rennes, Le Guide

« La malouinière désigne alors une petite maison suburbaine. Dès la fin du XVIè siècle, les bourgeois de St-Malo 
en possèdent à l'extrémité immédiate de la ville: c'est le cas de Limelou, résidence de Jacques Cartier à Paramé, 
aussi bien que du manoir du Gué, villégiature familiale du corsaire Dugauy-Trouin." Images du Patrimoine, Les 
Malouinières

PATRIMOINE ARCHITECTURAL & ARTISTIQUE



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 390

�grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, 
classique, contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables
(suite)

> pléthore d'architecture civile noble mais à taille humaine (suite)

● le cas particulier des malouinières, architecture démonstrative des "Messieurs de Saint-Malo", qui "inscrit 
la réussite dans la pierre" (suite textes)

"Les artistes […] sont les mêmes sans doute qui l'ont dotée des exemplaires les plus intéressants de son 
architecture civile, je veux parler des résidences hivernales de nobles ou des maison d'opulents bourgeois
qui, sur les places de ses petites villes, ont encore si grand air qu'on vous les donne invariablement pour avoir 
hébergé la reine Anne, ainsi que des anciens manoirs seigneuriaux, dissimulés, dans ses campagnes, derrière 
des bouquets de hêtres d'où émergent seuls les faîtages de leurs toits gondolés et les chapeaux d'ardoise 
moussue de leurs tourelles en poivrières" Les guides Bleus Bretagne, 1958

"Au bout, entre un séquoia et un cèdre, derrière un massif où pointaient déjà les feuilles en fer de lance des tulipes, 
Plangomeur dressait une façade large avec, en avancée, deux tourelles carrées coiffées de chaperons 
triangulaires. Du toit abrupt, les hautes cheminées étroites jaillissaient, serrées et sveltes comme des mâts.
La demeure, elle aussi, avait un aspect à la fois ventru et altier de frégate. Les fenêtres égales s'y succédaient 
avec une régularités de sabords […] Plus de cent maisons de campagne ou de 'plaisance' ont été ainsi construites 
pour ces "Messieurs de St-Malo', essentiellement au XVIIIè siècle et, pour la quasi-totalité, dans ce petit territoire du 
Clos-Poulet" Roger Vercel, La Hourie

"J'étais impressionné par les maisons hautes aux toits immenses, hôtels des anciens et puissants armateurs
qui pouvaient de là contempler le trafic sur le quai." Daniel Gélin, St-Malo
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� grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, classique, 
contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables (suite)

> architecture XIXème, bourgeoise, industrielle et balnéaire 

"Ce qui pour moi définit et caractérise l'architecture en Ille-et-Vilaine: les villas en bord de mer" Alain Etienne Marcel

"L'architecture balnéaire la plus intéressante concerne plutôt les stations du littoral de l'Ille-et-Vilaine:

Erquy, Saint-Cast, Dinard et Paramé (St-Malo)." Le Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007

"La villa Roches-Brunes est probablement la plus connue d'entre elles car souvent représentée dans les ouvrages 
touristiques. Elle est progressivement devenue la carte postale d'une station balnéaire parmi les plus prestigieuses de la 
"Belle époque". 

> architecture de reconstruction, après les incendies ou les guerres, à l'exemple Rennes ou de Saint-Malo 

● la reconstruction de Saint-Malo : "un cas d'école patrimonial, sans équivalent en France"

"La vieille ville a beaucoup souffert au cours des ans. C'est toutefois lors du dernier conflit mondial que ses 
blessures ont été les plus profondes : 80 % des bâtiments furent rasés par les bombardements et l'incendie 
qui suivit ..."

> architecture contemporaine (cf HABITAT & URBANISME)

« Le bois: un nouvel usage dans l'architecture contemporaine: "l'Ecole d'architecture de Bretagne" dessinée par Patrick 
Berger. […] Aujourd'hui, la pyramide de la Sorefi, le vaisseau spatial ou château fort de la Cité Judiciaire, la housse 
d'aluminium pour structure en béton de la Bibliothèque Centrale de Prêt, les portiques en béton de gravier avec touches 
de granite de la Chambre Régionale de la Cour des Comptes instaurent un dialogue entre métal, verre et béton…" 
Dominique Irvoas-Dantec, Laissez-vous conter Rennes

PATRIMOINE ARCHITECTURAL & ARTISTIQUE



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 392

�grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, classique, 
contemporain, etc. : une "pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables (suite)

> architecture de villégiature, sur un modèle anglais, à l'exemple de Dinard, la "Deauville des Rennais"
"Dinard: car il s'agit bien d'une ville aristocratique, bâtie à partir de la seconde moitié du 19ème siècle par des lords anglais ou 
des gens de la "Bonne Société", faite d'un mélange de genres rarement égalé : villas de type italien, cottages Yorkshire, 
pavillons Louis XIII et autres demeures se mêlent parmi les pins maritimes." valderance.free.fr
"Comment transformer un modeste village de pêcheurs en un rendez-vous de l'aristocratie parisienne et britannique qui en plein 
cœur du XIXè s. alla "prendre les bains" sur la côte bretonne? (Dinard) : un hôtel est construit en 1858, qui donnera l'exemple et 
servira de modèle à tant d'autres. Puis vient le casino, édifié sur pilotis en 1866. Puis viennent les immenses villas et autres 
cottages, le tennis et le golf, enfin le boulevard planté d'arbres et les grandes avenues…." hors série Bretagne, 1998
> une collection d'ouvrages du littoral : phares, forts, sémaphores, etc.
"Les phares sont inséparables du paysage marin en Bretagne. Comme la mer, le rocher est synonyme de péril quand le 
mensonge de l'obscurité s'y ajoute" Claude Dervenn, La Bretagne
> patrimoine spécifique du canal comme les maisons éclusières
> des moulins 

● à vent sur le bord de la baie et au sommet du Mont Dol
● à marée de la Rance

"Généralement désigné comme étant "moulin de La Richardais" en raison de sa situation et probablement de l'existence 
antérieure d'un moulin dans la même anse, le Moulin Neuf se situe en réalité sur la commune de Pleurtuit. Il a été construit en 
1807 sur 4 niveaux, remplaçant progressivement un ancien moulin du Moyen Age (le véritable moulin de La Richardais) situé
sur l'autre rive et dont il ne reste que les perrés du mur de soutènement. Il est devenu propriété privée, a été transformé et 
rénové en belle demeure mais sur 3 niveaux seulement. Il en a gardé l'architecture générale mais la pierre a été enduite et la 
blancheur du bâtiment tranche maintenant harmonieusement sur les rives verdoyantes." valderance.free.fr

> des spécificités fonctionnelles du bâti littoral, comme les palans fixés sous une gerbière pour monter les filets et les 
voiles au grenier (cf Saint-Suliac, port de la Houle à Cancale, etc.)
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� une différence avec la Basse-Bretagne concernant le patrimoine religieux : "rareté des 
églises XVème-XVIIème siècles, fréquence de celles du XIXème"

"L'architecture caractéristique en 'Ille-et-Vilaine: la relative rareté des églises des XVe – XVIIe siècles, 
contrairement à la Basse-Bretagne, et à l’inverse, la fréquence de celles du XIXe siècle." Michel Maréchal

"L'architecture en Ille-et-Vilaine est Intéressante pour le patrimoine rural et moins riche pour le patrimoine 
religieux." Gilbert Lebrun

"Pour donner une idée de l'aspect que présente le rocher de Fougères vu de ce côté, on peut le comparer à
l'une de ces immenses tours en dehors desquelles les architectes sarrasins ont fait tourner d'étage en étage 
de larges balcons joints entre eux par des escaliers en spirale. En effet cette roche est terminée par une église 
gothique dont les petites flèches, le rocher, les arcs-boutants en rendent presque parfaite la forme en pain 
de sucre. Devant la porte de cette église, dédiée à saint Léonard, se trouve une petite place irrégulière dont les 
terres sont soutenues par un mur exhaussé en forme de balustrade, et qui communique par une rampe à la 
promenade…" Balzac, Les Chouans, troisième partie, "un jour sans lendemain".
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� de nombreux sites mégalithiques dont celui de la Roche au fées, aux dimensions 
impressionnantes, et les landes de Cojoux, à Saint-Just, 2ème site mégalithique de Bretagne…

"La Roche aux fées: Long de près de 20 mètres large de 5 mètres, ce monument mégalithique, composé de quarante-
trois blocs est l' une des plus belles allées couvertes qui nous aient été conservées." Ardouin Dumazet, Voyage en 
France, Haute Bretagne intérieure,1909

"Ce sont précisément les monuments mégalithiques qui ont mis sur le paysage naturel de la Bretagne la première 
empreinte humaine connue." Camille Vallaux , Visages de la Bretagne, 1941

"La commune de Saint-Just recèle un important patrimoine mégalithique remontant à environ 4500 ans avant J.-C., 
qui se place parmi les plus grands centres religieux de la préhistoire bretonne." culture.fr/patrimoines"

Du temps des mégalithes, à partir de 4000 ans avant J.-C, l`Ille-et-Vilaine a gardé quelques vestiges grandioses. En 
témoigne l`allée couverte de la Roche-aux-Fées : un dolmen de type angevin à portique, aux blocs énormes de 
schistes rouges. Il est composé d`une chambre et d`une antichambre et mesure près de 19,5 mètres de long." ille-et-
vilaine.fr

"Pour comprendre quelle magie s'attache aux sites où se déroulèrent les grandes légendes bretonnes, il faut remonter 
aux temps de la lointaine Antiquité. Aux environs de l'an 1000 avant JC, un peuple venu de l'est, les Celtes, commence à
envahir les régions les plus occidentales de l'Europe. Certains d'entre eux atteignent la Bretagne. Certes, celle-ci n'est 
pas déserte; des siècles et des siècles plus tôt, d'autres hommes, dont la mémoire s'est perdue, ont érigé à Carnac 
d'étranges alignements de pierres-ceux-là même dont on raconte encore qu'une fois l'an, ils vont boire aux rivières, 
laissant affleurer à leur place, pour de brefs instants, d'incommensurables trésors. Peut-être ces mégalithes, dont on 
avait oublié le sens, travaillaient-ils déjà les imaginations des Celtes envahisseurs car ils considéraient la péninsule 
armoricaine comme une terre sacrée entre toutes, le point de passage vers un ailleurs plein de merveilles." Préface de 
Jean-Pierre Foucher à Yvain le chevalier au lion
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� de nombreux sites mégalithiques dont celui de la Roche au fées, aux dimensions 
impressionnantes, et les landes de Cojoux, à Saint-Just, 2ème site mégalithique de Bretagne…(suite 
textes)

"Les landes de Cojoux, deuxième site mégalithique de Bretagne: Saint-Just conserve l’un des plus importants 
sites préhistoriques de Bretagne. Ce vaste espace sacré, fréquenté par les hommes du Néolithique pendant plus de

3 000 ans, présente un ensemble de monuments mégalithiques unique en Europe dans un paysage rare de lande 
sèche préservé par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine au titre des « Espaces naturels sensibles » pour la qualité de sa 
biodiversité."

"L'ensemble des mégalithes de Saint Just est au coeur du pays de Redon une curiosité à ne pas manquer...
Situé le long de la Grée de Cojoux, les sites se succèdent alternant monuments funéraires et sanctuaires. 
Remarquables par leur diversité, ils le sont aussi par les datations qui s'échelonnent de -4.500 ans à -1.500 ans.
Les plus anciens sont à la Croix St Pierre, sont des dolmens à couloir et sépultures en fosse ; ensuite les 
hommes ont construit des dolmens à cabinets latéraux tout en continuant à utiliser les premiers, on les trouve au 
château Bû. A la même période, sont érigés les tumulus de la Croix Madame et la Croix St Pierre." 
http://www.jedecouvrelafrance.com

"Répandus du sud de l'Espagne à la Scandinavie, les mégalithes sont la manifestation d'un système de croyances 
parmi les populations rassemblant les premiers paysans, façonneurs de paysage, entre 4500 et 2500 avant notre ère. 
Cependant, depuis le 18e siècle et le 19e siècle, assimilés à tort à des monuments gaulois ou druidiques, ils 
conservent des appellations pour l'essentiel légendaires. "4.culture.fr/patrimoines

"Mégalithe, dit Tombeau des Druides, puis l'Hotié ou la maison de Vivianne"
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� une place particulière pour le Parlement de Bretagne, bâtiment chargé
symboliquement d'abord comme incarnation de la surveillance de la Bretagne par le 
royaume de France, puis depuis l'incendie comme emblème fédérateur de la 
Bretagne (cf QUESTIONS D'EGO et RAPPORT AVEC L'HISTOIRE)
Le Parlement de Bretagne est cité par 16% des habitants et 6% des visiteurs, comme un monument 
caractéristique de l’architecture du département. C’est la troisième réponse fournie dans les deux cas.
"L'incendie du Parlement, finalement, a été l'occasion d'un grand mouvement de solidarité et 
d'une prise de conscience. On a redécouvert le Parlement alors qu'on n'y faisait plus attention."
"Rennes, la ville française pour surveiller le Bretagne. C’était le rôle du Parlement."  Pierre-Yves 
Heurtin
"Le Parlement : lorsqu’un édifice brûle, les gens se rendent compte qu’ils ont un patrimoine 
sous les yeux " Dominique Irvoas-Dantec
"Le Parlement ne peut pas être réduit au département, ni à la Bretagne. Il est la Bretagne et la 
France. Après l'incendie,  Il y a eu une appropriation bretonne." Dominique Irvoas-Dantec
"Le Parlement n'était  pas un bâtiment très visité. Ce n’est pas seulement un monument 
historique, c'’est aussi une cour d’appel,  donc sa vocation première n’était  pas d'être ouvert au 
public." Dominique Irvoas-Dantec
"Le Parlement représente le patrimoine majeur breton avec cette dissonance : symbole et toile de 
fond des épisodes qui ont marqué l’histoire de la Bretagne, le palais du parlement est aussi, 
paradoxalement, un remarquable témoignage du grand décor royal et parisien du XVIIème siècle. 
Rennes dit dans la pierre l’ancrage breton à travers le granite, et l’ouverture sur l’extérieur à travers le 
tuffeau. » Dominique Irvoas-Dantec
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� une place particulière pour le Parlement de Bretagne, bâtiment chargé symboliquement 
d'abord comme incarnation de la surveillance de la Bretagne par le royaume de France, puis 
depuis l'incendie comme emblème fédérateur de la Bretagne (cf QUESTIONS D'EGO et RAPPORT AVEC 
L'HISTOIRE) (suite)

"Les historiens ont, preuves à l'appui, montré que le monument fut successivement tribunal, prison, siège des 
sections spéciales et du tribunal militaire allemands, et de nouveau palais de justice après la seconde 
guerre mondiale." André Sauvage, Jean-Yves Dartiguenave, L'incendie du parlement de Bretagne

"Rennes, La Bretagne politique: quand, dans la nuit du 4 au 5 février 1994, une fusée tirée par un manifestant 
a incendié le palais du parlement, toute la Bretagne a craint de voir disparaître le dernier symbole de son 
indépendance perdue."

Crée en 1552, ce joyau du patrimoine est pourtant postérieur à l'annexion de la Bretagne par la France en 
violation d'une promesse écrite faite par François 1er. Mais en accordant à la Bretagne une cour de 
justice sur laquelle le parlement de Paris n'a pas de pouvoir d'appel, le roi de France reconnut alors à
l'ancien duché souverain un particularisme que les Bretons ont su défendre. Repaire de l'aristocratie 
locale, le parlement de Rennes s'opposa à l'absolutisme. Tout comme les Etats de Bretagne, 
représentant le tiers état. En 1789, le Club breton mit son expérience des coups d'Assemblée au service 
de la Révolution. En définitive, c'est cette culture parlementaire de la manœuvre et du compromis qui a 
scellé le mariage de la Bretagne avec l'Etat français. Toujours vivace, elle lui permet aujourd'hui, dans une 
Europe politique qui peine à se construire, de jouer avec brio la carte des régions." Le Nouvel Observateur
n°2229 (Août 2007)
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� le grand retour du mobilier breton : un patrimoine totalement "délaissé" jusque récemment, alliant une 
structure puissante à "l'élégance d'un décor finement sculpté"
un mobilier (coffres, armoires, lits clos, vaisseliers, horloges…) qui témoignent notamment de l'importance de la religion 
autrefois, (inscriptions en latin sur le bois des lits clos), du passé maritime des  navigateurs bretons  (inspirations venus 
d'ailleurs lointains, par exemple influences arabes). 

"Dans les années 60, avec la mode du "moderne", le mobilier breton a été délaissé au profit du formica. Aujourd'hui, 
c'est très recherché et cher."

« Les paysans du moyen-âge était très pauvres et possédaient un coffre tout au plus, quand ils en avaient un….les meubles 
bretons les plus anciens qu'on connaisse datent vraisemblablement de la seconde moitié du XVIè siècle. Ces coffres, 
souvent devenus des armoires, augmentent en nombre pendant le XVIIè et le XVIII è siècle. Quand aux lits clos, les plus 
anciens semblent être du XVIIè siècle et, pour l'horloge et le vaisselier, ils ne doivent …faire leur apparition qu'après la fin 
de l'Ancien Régime, soit avec un retard d'un siècle sur l'ensemble du pays […]

Comme dans toute la France, les meubles étaient au début d'inspiration religieuse, mais cette inspiration religieuse se 
maintient plus longtemps dans les meubles bretons que dans les autres provinces. Sur les panneaux des armoires éclate 
un ostensoir, encadré de deux anges. Sur les lits clos se détachent des inscriptions comme Jésus Maria ou des 
formules comme Memento mori qui accoutument le gisant à l'idée du trépas. Certains meubles de Bretagne, postérieurs à la 
conquête d'Algérie, ont été influencés par les moucharabiehs arabes (toujours l'importation par voie des mers des thèmes 
appris ça et là par des navigateurs qui les rapportent dans la presqu'pile!) […] "dans les mobilier breton il faut faire entrer 
aussi tout un lot d'objets usuels: boîtes à sel, disques porte-cuillers […] couteau tout en bois pour retourner les crêpes, une 
râclette en bois pour les étendre et jusqu'à une serrure au pêne et au loquet de bois, car l'usage du métal n'a pénétré que 
lentement dans les campagnes" Camille Vallaux, Visages de la France

« C'est alors le triomphe du merisier: bois tendre, au grain serré, il prend à l'usage une belle patine. Les plus belles armoires 
rennaises furent réalisées entre 1740 et 1800. Ces meubles souvent signés et datés, allient la puissance d'une structure
encore toute Louis XIV à l'élégance d'un décor finement sculpté, d'abord Régence, puis rocaille. Arabesques, coquilles, 
palmettes, oiseaux, s'inspirent sans doute des lambris des appartements reconstruits après l'incendie de 1720" Hors série 
Bretagne
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� attitude ambivalente concernant la mise en valeur du patrimoine 

> restauration des maisons éclusières

> gîtes restaurés par les particuliers ou les associations

"Dans le facteur humain du département, il y a  toute la diversité du patrimoine . Le patrimoine bâti que les 
associations restaurent est riche.Et puis il y a le côté individuel, les  gîtes qui ont été restaurés, ce n’est pas 
un hasard si nous avons  une telle qualité de rapprochement entre les touristes qui viennent et qui découvrent les 
gîtes, et les gens qui ont restauré les gîtes, et qui s’intéressent à ces particuliers venus de l’extérieur, et qui 
finissent par les accueillir; même quand ils n’ont plus l’obligation de le faire." Jean Hérisset

> manque d'entretien du patrimoine rennais ; certains villages laissés à l'abandon (cf HABITAT & URBANISME)
"J’ai photographié à peu près toutes les cages d’escaliers de Rennes, et je peux dire que l'on n’entretient 
absolument pas le patrimoine rennais urbain. Je ne connais pas de grandes patrouilles, de randonnées-
patrimoine pour voir la chose. Ce n'est  pas la peine de faire des musées comme les Champs-Libres, qui ont 
d'ailleurs oublié de parler de 500 ans d’histoire. …Aucune étude n'a encore été faite, on est en train de laisser 
dégringoler ça, parce que la rue passant devant les façades, on ne pouvait pas refaire les égouts; il faudrait 
vraiment classer d’autres villages comme ça, pour montrer comment on vivait." Albert Poulain

> pas de réelle mise en valeur des sites de Brocéliande
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

Des icônes d'envergure nationale
avec une dominante de figures héroïques et de "géants" de la littérature.

Aujourd'hui, une personnalité "partagée" par tout le territoire
emblématique du dynamisme, de la créativité

et de la générosité inspirante du territoire :
le chef Olivier Roellinger
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

� des figures emblématiques de l'histoire de France, avec une dimension héroïque 
> notamment des aventuriers de la mer : Surcouf, du Guesclin, enterré à Saint-Denis, Jacques Cartier etc…

� présence marquante de "géants" de littérature
> de nombreux écrivains, originaires du département  célèbres ou moins célèbres ou qui s'en sont inspirés : 

Balzac, Hugo, Flaubert, Madame de Sévigné,  Colette, etc…

> une icône de la littérature française, "père du Romantisme" qui a aussi vécu concrètement l'appel de 
l'ailleurs, Chateaubriand

> des figures mythiques : Merlin, les fées, Viviane, Morgane, etc.

� une nouvelle icône, qui incarne à la fois la richesse du terroir et le dynamisme des hommes : Olivier 
Roellinger

� une "forteresse locale" ayant "résisté à toutes les tempêtes", Edmond Hervé, député-maire de Rennes 
durant 30 ans, qui a marqué le département de son empreinte et dont le bilan a été salué par 87% de 
ses administrés

� une grande figure, incarnation du travail, du courage, de la ténacité : Louison Bobet
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

des figures emblématiques de l'histoire de France, avec une dimension héroïque

Duguesclin
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

des figures emblématiques de l'histoire de France, avec une dimension héroïque

Jacques Cartier, Surcouf
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des figures emblématiques de l'histoire de France, avec une dimension héroïque

Duguay-Trouin, Mahé de la Bourdonnais
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

présence marquante de "géants" de littérature

Chateaubriand, 

une icône de la littérature française, 

"père du Romantisme" 

qui a aussi vécu concrètement l'appel de l'ailleurs 
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

présence marquante de "géants" de littérature

La Marquise de Sévigné
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

le chef Olivier Roellinger: aujourd'hui, une personnalité "partagée" par tout le territoire
emblématique du dynamisme, de la créativité et de la générosité inspirante du territoire 
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

Edmond Hervé, 
une "forteresse" politique locale 

ayant "résisté à toutes les tempêtes"
et un homme du consensus
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

une grande figure, incarnation du travail, du courage, de la ténacité : Louison Bobet
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� des figures emblématiques de l'histoire de France, avec une dimension héroïque 
" Nous pouvons relier des hommes qui ont œuvré pour la renommée de ce département et qui œuvrent encore aujourd’hui, 
Jacques Cartier, Châteaubriand, et nous arrivons  ainsi à resituer de façon forte notre département." Yolaine Provost-Gaultier

> notamment des aventuriers de la mer : Surcouf, du Guesclin, enterré à Saint-Denis, Jacques Cartier etc…
Le corsaire Robert Surcouf est le personnage le plus emblématique du département selon les visiteurs, 32% d’entre eux le 
mentionnant spontanément.
Les mœurs ont pu changer: les âmes sont restées les mêmes, aventureuses et intrépides, naturellement  héroïques. 
C'est toujours parmi cette race que la France recrute la plus grande et la meilleure part des effectifs de sa flotte. Sans 
les Bretons, déclarait un amiral, il n'y aurait pas de marine française. La rude mer à qui ils naissent voués, leur est en tout 
cas une école quotidienne d'endurance, de courage, d'abnégation. Ils ne vivent de ses faveurs qu'à la condition d'être 
constamment prêts à les payer de leurs trépas, et ils excellent à mourir en beauté." Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959
"SURCOUF ! Les deux syllabes claquent comme un vent cinglant et puissant qui nous emmène loin, très loin, aux 
portes de l’aventure planétaire. Promenez-vous un matin d’hiver sous un ciel de traîne sur les remparts de la cité de la Mer, 
et vous ressentirez alors ce souffle de l’ailleurs, cette aventure que l’on perçoit dans ce regard à la fois perçant et 
contemplatif de cet homme d’exception. Et vous vous direz alors, Surcouf? Oui, en effet, un personnage de roman, un 
personnage de nos rêves, un personnage de nos vies. Un personnage dont il faut lire la vie pour mieux l’imaginer." Olivier 
Roellinger
"Du Guay-Trouin est né à Saint-Malo, le 10 juin 1673, d'une de ces grandes familles d'armateurs et de corsaires qui firent la 
gloire et la fortune du port, et dont l'éclat rejaillit sur toute la marine française…il avait assisté à plus de batailles et vu plus 
de sang que quatre capitaines bout à bout.  Marin dans l'âme, admirable manœuvrier, d'un désintéressement absolu, son 
souvenir demeure comme celui d'un des plus grands homme de mer de notre histoire" Henri Malo, Corsaires et flibustiers
"La prospérité maritime de Saint-Malo datait surtout de la fin du XVème s. et de la découverte de l'Amérique. En 1533, 
Jacques Cartier commençait ses explorations dans le bassin du Saint-Laurent, et les Malouins entretinrent dès lors 
des relations suivies avec le Canada. Mais ce qui constitue avant tout la gloire de leur machine, ce sont les péripéties 
de leur lutte séculaire contre les Anglais. Delà, pendant la guerre de Cent ans, en 1405, Tanneguy du Châtel avait réussi 
un coup de main hardi sur le port de Yarmouth et, en 1433, le Mont St Michel, sur le point de tomber aux mains des 
Anglais, avait connu grâce aux Malouins une éclatante délivrance. Les exploits de corsaires malouins tels que 
Duguay-Trouin, et les coups de leurs navires de course contre les flottes anglaises sont demeurés fameux." Les 
guides Bleus Bretagne, 1958
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� des figures emblématiques de l'histoire de France, avec une dimension héroïque 

> notamment des aventuriers de la mer : Surcouf, Jacques Cartier,  du Guesclin, enterré à Saint-Denis etc…

• savoir-faire malouin dans la constitution et l'entretien de sa mythologie  urbaine : de la "course" historique à la 
"course" au large : un art maîtrisé de la communication, efficace car s'appuyant sur un passé réellement  
spectaculaire 
"La guerre était le bon temps pour St-Malo; ils ne connaissaient pas de plus charmante fête; ils préparaient ainsi 
leurs corsaires, organisaient bourgeoisement à leur profit l'héroïsme et la mort. De St-Malo, Duguay-Trouin et tant 
d'autres héros de la marine." Michelet, Notre France,1919 
"Mais il faut ajouter, dans cette phase de constitution d'une "mythologie urbaine", le rôle fondateur d'évènements 
donnant plus de profondeur sociale à cette construction. Cette période fondatrice est, en effet, encadrée par deux 
"évènements" en grandeur réelle, à travers l'enterrement solennel de deux des plus grandes figures de cette histoire 
mythique, celui de Robert Surcouf, le "roi des corsaires" en 1827, et celui de Chateaubriand, le "père du romantisme",
en juillet 1848; Avec pour chacun de ces temps forts qui mobilisent des foules de milliers de participants – plus que simples 
"spectateurs" –mus par une réelle émotion collective, une "mise en scène" de l'évènement utilisant et valorisant de 
manière spectaculaire les particularismes du site maritime de la cité malouine" 
(..)une "tradition bien ancrée […] de manifestation collective visant à entretenir la flamme du souvenir au sein de vie 
société locale. Soulignons à cette égard le rôle discret joué dans cette fonction de conservation du souvenir contre 
l'érosion du temps par la Société d'histoire et d'archéologie de l'arrondissement de Saint-Malo, fondée en 1898, qui, 
comme beaucoup de ses homologues, rassemblait en son sein érudits et historiens, mais aussi bon nombre de 
descendants de vieilles familles locales. Elle a assumé une fonction évidente de Vestale gardienne de la flamme du 
souvenir du passé mythifié de la cité, à travers l'organisation de conférences publiques régulières, et de colloques
à l'occasion d'anniversaires des "grands hommes" de la cité, diffusées par ses bulletins relayées au-delà jusqu'à un 
public plus large par une presse locale hebdomadaire, qui se prolonge jusqu'à nos jours (par l'hebdo Le Pays Malouin), 
avec sa chronique historique régulière, dont la permanence atteste de l'existence d'une demande locale réelle." Alain 
Cabantous, Mythologies urbaines"
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� terre de littérature, à la fois berceau d'auteurs et source d'inspiration puisque de nombreux mythes l'ont 
pris pour cadre
"Qu'est-ce qu'écrire? Pourquoi écrire? Pour qui écrire? Je voudrais croire que la littérature revient à la santé.  Tant de gens, 
depuis cinquante ans, ont écrit sans savoir pourquoi. Et même, il est arrivé qu'ils se vantaient de n'avoir rien à dire. J'avoue n'être 
pas trop troublé par ces questions. J'écris simplement pour les mêmes raisons pour lesquelles je vis. C'est une des 
manières de vivre, un de mes besoins. " Jean-Guéhenno, Carnets du vieil écrivain, 1966

> territoire marqué par de nombreux écrivains

• originaires du département  célèbres ou moins célèbres
(Lamennais, né à Saint-Malo et qui "peut être considéré comme le précurseur de la démocratie chrétienne", Jean 
Guéhenno, académicien né à Fougères, Paul-Henri Féval, auteur du Bossu, Arthur Bernède, né à Redon créateur 
de Belphégor; Noël du Fail dont les ouvrages de contes, très enracinés dans le pays de Rennes, sont un précieux 
témoignage sur la région au XVIème siècle, les deux malouins Maupertuis et La Mettrie, "deux écrivains venus de 
la science à la littérature" etc.)
"Je suis né aussi loin de toute littérature qu'il est possible. Il n'y avait pas de livres dans la maison où j'ai grandi, à peine 
quelquefois un journal. Mon père aimait parler mais n'aimait pas lire…Ma mère toujours à sa "machine" ou à son 
fourneau, n'avait pas de temps à perdre, et personne autour de nous…n'eût pu seulement concevoir ce que pouvait être 
un livre…Je n'ai, avant mes quatorze ans, jamais lu que par utilité pour apprendre mon catéchisme ou mes leçons […] 
Quand j'eus quatorze ans et que la bibliothèque de la ville me fut ouverte, j'y entrai comme dans un temple, le premier 
dimanche qui suivit mon anniversaire, et dès lors je n'ai plus cessé d'aimer passionnément les livres."Jean-Guéhenno, 
Carnets du vieil écrivain, 1966

• qui s'en sont inspirés (Balzac, Hugo, Flaubert, Madame de Sévigné,  Colette, etc…)

« La marquise de Sévigné a écrit près de trois cents de ses lettres, les plus vivantes, les plus intéressantes, les plus 
étincelantes, les plus spirituelles pour parler comme elle." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne 
intérieure,1909
« Remarquable par son aisance et sa conversation et qui en donne à ceux qui n'en ont pas. Agrément de sa 
conversation tout entière tournée vers l'autre." Yves Pouliquen, Mme de Sévigné et la médecine du grand siècle.
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� terre de littérature, à la fois berceau d'auteurs et source d'inspiration puisque de nombreux mythes 
l'ont pris pour cadre (suite)

> une icône de la littérature française, "père du Romantisme" qui a aussi vécu concrètement l'appel de l'ailleurs, 
Chateaubriand
Chateaubriand, a séjourné au château de Combourg et il est enterré à Saint-Malo

"Le tombeau est fait de trois morceaux, un pour le socle, un pour la dalle, un pour la croix. II dormira là-dessous, la tête 
tournée vers la mer; dans ce sépulcre bâti sur un écueil, son immortalité sera comme fut sa vie, déserte des autres 
et tout entourée d’orages. Les vagues avec les siècles murmureront longtemps autour de ce grand souvenir ; dans les 
tempêtes elles bondiront jusqu’à ses pieds, ou les matins d’été, quand les voiles blanches se déploient et que l’hirondelle 
arrive d’au delà des mers, longues et douces, elles lui apporteront la volupté mélancolique des horizons et la caresse 
des larges brises. Et les jours ainsi s’écoulant, pendant que les flots de la grève natale iront se balançant toujours entre 
son berceau et son tombeau, le cœur de René devenu froid, lentement, s’éparpillera dans le néant, au rythme 
sans fin de cette musique éternelle." Gustave Flaubert, Par le champs et par les grèves

> des figures mythiques Merlin, les fées (Viviane, Morgane, etc..)
"La forêt, où il se retire pour méditer, est son domaine. Comme les druides, il connaît le passé, prévoit l'avenir, sait 
lire   l'invisible et les pensées: il est l'intermédiaire entre les hommes, la nature et les forces surnaturelles"

� une nouvelle icône contemporaine qui fait l'unanimité et incarne à la fois la richesse du terroir et le 
dynamisme des hommes : Olivier Roellinger
"Roellinger, c'est une des rares personnalités vivantes d'Ille-et-Vilaine qui ait une telle notoriété et dont tout le 
monde soit fier."
« Génie culinaire d'un humaniste qui raconte de belles histoires en se servant de l'assiette comme les romanciers le font 
d'une feuille blanche" Christian Lejale, Olivier Roellinger, Trois étoiles de mer

� une grande figure, incarnation du travail, du courage, de la ténacité : Louison Bobet
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� une "forteresse locale" ayant "résisté à toutes les tempêtes", Edmond Hervé, député-maire socialiste  de 
Rennes durant 30 ans, qui a marqué le département de son empreinte en "insufflant la modernité dans 
tous les domaines" et dont le bilan a été salué par 87% de ses administrés
33% des habitants citent Edmond Hervé quand on leur demande: "selon vous, quels sont les personnes ou personnages les plus 
emblématiques de l'Ille-et-Vilaine?". Il est intéressant d’observer que cette personnalité a de l’aura aussi bien chez les plus jeunes 
(26% des réponses des 18-24 ans) que chez les habitants les plus âgés (40% des 50-64 ans).

« On est obligés de dire qu’en 1977, il y a  eu l’élection d’Edmond Hervé qui a marqué, la gauche a pris le pouvoir. C’est 
important de rappeler qu’il est d’une petite commune rurale des Côtes d’Armor, qu’il est universitaire; dans l’histoire locale ça fait 
partie des choses importantes. Il a été ministre."

« Une ville orpheline d'Edmond Hervé, maître de la mairie pendant trente ans ? Le début d'une nouvelle ère ? Ces élections

municipales 2008 auront marqué un tournant dans l'histoire politique rennaise. La fin d'une époque, d'abord : celle des

années Hervé, cinq mandats et trois décennies pendant lesquels l'inoxydable maire aura (re)modelé et propulsé dans le

XXI e siècle la « capitale » de la Bretagne. A 65 ans, Edmond Hervé a décidé de passer la main." le point.fr

"Trois maires depuis la guerre. Une donnée objective, tout d'abord : Rennes a toujours été gouvernée dans la stabilité politique. 
Depuis la Libération, la ville n'a connu que trois maires. Avant Edmond Hervé, il y eut Yves Milon (1944-1953), puis-pendant 
vingt-quatre ans (1953-1977)-le MRP Henri Fréville. A Rennes plus qu'ailleurs les élections se jouent au centre... A tel point 
que l'UMP s'est choisi comme tête de liste aux municipales Karim Boudjema, un chirurgien (très) respecté d'origine algérienne et 
novice en politique-univers qu'il a rejoint en présidant le comité de soutien local à Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle, sans 
être encarté. Parrainé par Pierre Méhaignerie, Karim Boudjema n'est pas le représentant d'une droite dure. De toute façon, un tel 
positionnement équivaudrait à un suicide politique dans une ville qui a voté à 62,7 % pour Ségolène Royal au second tour de la 
présidentielle. « Il est difficile d'être sarkozyste à Rennes, lâche Karim Boudjema, qui a obtenu 26,11 % des suffrages le 9 mars (il 
en espérait 30 à 35 %) . Si la droite doit exister ici, c'est à travers son centrisme. Je me situe dans une tradition qui puise ses 
racines dans la philosophie personnaliste d'Emmanuel Mounier » le point.fr
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� une "forteresse locale" ayant "résisté à toutes les tempêtes", Edmond Hervé, député-maire centriste de 
Rennes durant 30 ans, qui a marqué la ville de son empreinte en réussissant à "maintenir un subtil équilibre 
entre sa base laïque et des réseaux catholiques sociaux " , en " insufflant la modernité dans tous les 
domaines" et dont le bilan a été salué par 87% de ses administrés (suite textes)

"Effet du centrisme rennais ? En tout cas, après trente ans de bons et loyaux services, Edmond Hervé part sous des vivats
unanimes. Son bilan est salué par 87 % de ses administrés. Lors du dernier conseil municipal, un vibrant hommage lui fut rendu 
non seulement par ses proches, mais aussi par son principal opposant, Loïck Le Brun. Karim Boudjema a même avoué pendant 
la campagne qu'il ne se serait pas présenté si Edmond Hervé avait choisi de solliciter un sixième mandat. Total respect ! Boudjema
critique-« le soufflé est retombé après le sursaut lié à la construction du métro ; Edmond Hervé n'a pas su donner de l'espace à sa 
ville, il l'a isolée de ses voisines »-mais, quand on l'interroge sur le bilan du maire, il commence par un hommage : " Edmond Hervé
a été excellent au début. La Rennes d'avant-garde date de ces années, il a insufflé la modernité dans tous les domaines-
entreprises, culture, recherche... "

On ne tire pas sur la « forteresse Hervé ». En trente ans, le maire a résisté à toutes les tempêtes, à tous les candidats que la 
droite lui a mis dans les pattes, aux charges du Vert Yves Cochet-longtemps son seul opposant-et surtout au scandale du sang 
contaminé. Condamné mais dispensé de peine par la Haute Cour de justice, il sera confortablement réélu par les Rennais en 1995. 
Cette première campagne de l'après-Hervé s'est déroulée mezza voce. Certes, la candidate MoDem, Caroline Ollivro, professeure 
d'histoire-géographie, elle aussi novice en politique, fait preuve de pugnacité. « Pour l'avenir d'une ville et la vitalité de la démocratie, 
trente ans de mandat, c'est néfaste, attaque celle qui a recueilli 10,32% des voix au premier tour des municipales . Sur les marchés, 
nos interlocuteurs mettent souvent en avant le défaut d'écoute d'Edmond Hervé, le fait que la ville se construit sans ses habitants. 
L'équipe socialiste est engluée dans des habitudes du XX e siècle, et manque d'anticipations. » Mais elle aussi finit par reconnaître : 
« Edmond Hervé a été un grand maire, même si le dernier mandat prête à discussion : il s'est coupé des enjeux du XXI e siècle et 
des désirs des Rennais. » le point.fr

"En trente ans, M. Hervé a réussi à maintenir un subtil équilibre entre sa base laïque et des réseaux catholiques sociaux qui 
ont basculé du côté du PS et délaissé la démocratie chrétienne désormais ralliée à l'UMP. "
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Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

"Surnommée "la forêt", la charpente du Parlement forçait l'admiration des hommes de métier : 
elle avait été construite avec, dit-on, un millier de chênes des forêts de Rennes et de Fougères,

par les charpentiers de marine de Saint-Malo." 

"La présence des abers constitue une grande originalité du littoral breton et l'un de ses meilleurs atouts, 

car ces milieux sont riches et propices aux frayères.

Sur ces bras de mer, des moulins de mer, que l'on cherche à sauvegarder, 

sont les ancêtres du barrage hydro-électrique de la Rance"

"Au XIXème, un des savoir-faire c'était les forges, grâce au bois des forêts, notamment la forêt de Paimpont"

« La mine de Pontpéan qui fait travailler 500 ouvriers à la fin du XVIIIè siècle"

"De 1900 à 1914, l'industrie de la chaussure connaît son âge d'or, avec Fougères pour capitale"

"Janzé était autrefois le siège d'une industrie active dans toute cette partie d'Ille-et-Vilaine,
le tissage des toiles à voile"
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Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

Des savoir-faire historiques extrêmement variés

dans l'exploitation et la valorisation de ressources naturelles multiples, 

- notamment des savoir-faire bretons traditionnels agricoles et marins -

mais aussi autour du bois et de la pierre,

dont certains devenus aujourd'hui des secteurs industriels performants

et des sujets d'innovation.

Dans quelques villes, une forme de nostalgie identitaire

à l'égard de certains savoir-faire disparus.

Une place singulière pour l'usine marémotrice de la Rance

qui valorise la dynamique naturelle du territoire
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� le premier savoir-faire emblématique du département cité par les habitants est l'agriculture (20%), alors 
que les visiteurs citent "l'école/l'université et l'enseignement supérieur" (29%)

� savoir-faire dans le domaine de la construction dont témoignent magistralement la très haute qualité et 
la pérennité du bâti ancien

> mais aujourd'hui peu d'artisans les maîtrisent, rendant plus difficile la rénovation

� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du 
département

> liés à l'eau sous toutes ses formes, "force motrice sans cesse renouvelée" : rivières et moulins à eau, estuaire 
et moulins à marée, et aujourd'hui usine marémotrice de la Rance… …"l'un des sites industriels les plus 
impressionnants au monde" et l'un des plus visités

> liés à la très large palette minérale : carrières, ardoisières, mines, briqueteries, verreries etc…

> liés à la forêt, fournisseuse de combustible et de matière première pour l'industrie du bois : les scieries, les 
usines de menuiserie, la fabrication de meubles et la construction navale…mais aussi les forges et les tanneries

•depuis vingt ans, des chercheurs au cœur de Brocéliande…la Station biologique de Paimpont héberge deux 
équipes de recherche de l'université de Rennes 1

> pour certains savoir-faire spécifiques, un prolongement  performant aujourd'hui, comme l'ancienne imprimerie 
Oberthür ou la taille du granite

> mais disparition d'activités artisanales ou ouvrières qui a appauvri l'identité de certaines villes comme 
Fougères, dans le passé "LA" ville industrielle du département, ou Janzé…

� des savoir-faire traditionnels bretons
> savoir-faire agricoles devenus des secteurs industriels performants : laiterie, fromageries , distillerie etc…

> la mer et les héritiers d'un passé glorieux : la pêche, la construction navale etc…
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des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du département
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savoir-faire dans le domaine de la construction 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 422

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

liés à l'eau sous toutes ses formes, "force motrice sans cesse renouvelée" : 

rivières et moulins à eau, estuaire et moulins à marée, et aujourd'hui usine marémotrice de la Rance…

LLééon on GiranGiran MaxMax
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savoir-faire liés à la forêt, 
fournisseuse de combustible et de matière première 

pour l'industrie du bois
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des savoir-faire traditionnels bretons
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savoir-faire agricoles devenus des secteurs industriels performants : 
laiterie, fromageries , distillerie etc…
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la mer et les héritiers d'un passé glorieux : la pêche, la construction navale etc…
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la mer et les héritiers d'un passé glorieux : la pêche, la construction navale etc…
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la mer et les héritiers d'un passé glorieux : la pêche, la construction navale etc…
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� le premier savoir-faire emblématique du département cité par les habitants est l'agriculture (20%), alors 
que les visiteurs citent "l'école/l'université et l'enseignement supérieur" (29%)
les savoir-faire cités par les habitants sont d'abord l'agriculture (20% des répondants), puis les "galettes / crêpes" (16%) et la 
"technologie / nouvelle technologie" (15%). A noter : 22% des habitants ne savent pas citer de savoir-faire emblématique. Les 
visiteurs citent "l'école/l'université et l'enseignement supérieur" comme le 1er savoir-faire du département (29%), puis 
l'agriculture à 12%.

� savoir-faire dans le domaine de la construction dont témoignent magistralement la très haute qualité et 
la pérennité du bâti ancien

"Les 6 pays ont vraiment une personnalité et une façon de mise en œuvre, à partir du moment où vous avez des 
mentalités  différentes, vous avez une  façon de voir et de faire différente. Il suffit de se promener pour le savoir. Le grès avec 
des appareillages extraordinaires, des pleins cintres à claveaux serrés, ce sont des phénomènes; à partir de Pont-Péan, 
vous retrouvez un peu partout ce schiste, celui de Pont-Péan dont on a comblé les carrières, on a fait des maisons à l’intérieur, 
la chapelle de Landéan avec des veinages verts. C’était très difficile à travailler." Albert Poulain
"Dans le département, il y a une typologie du pan de bois  très intéressante, du XVème siècle à la Renaissance, que ce soit 
à Vitré, Fougères ou Rennes." Dominique Irvoas-Dantec
"Rennes a une sacrée identité puisque c’était la capitale des charpentiers en Bretagne" Albert Poulain
"Surnommée "la forêt", la charpente du Parlement forçait l'admiration des hommes de métier: elle avait été construite 
avec, dit-on, un millier de chênes des forêts de Rennes et de Fougères, par les charpentiers de marine de Saint-Malo." 
André Sauvage, JY Dartiguenave, L'incendie du parlement de Bretagne
"Une partie de la population s'emploie au travail des carrières et à la taille du granit. Les exploitations sont 
importantes et méritent une visite" Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

> mais aujourd'hui peu d'artisans les maîtrisent, rendant plus difficile la rénovation
"Les longères ont fait  la joie des rurbains qui ont pu en trouver. Cela pose une autre problématique, celle de l’artisanat 
et de la compétence  des artisans pour travailler ces matières-là, afin de rénover ou reconstruire ces longères."Jean De 
Legge

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du département

> liés à l'eau sous toutes ses formes, "force motrice sans cesse renouvelée" : rivières et moulins à eau, estuaire et 
moulins à marée, et aujourd'hui usine marémotrice de la Rance…"l'un des sites industriels les plus impressionnants 
au monde" et l'un des plus visité…

"Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et au reflux, au va-et-vient des marées, l'Océan est une immense force 
perdue" Victor Hugo, Quatre-Vingt-Treize. 

"Moulins à marée…joliment appelés "à eau bleue" spécialité de la Rance..ils méritent un hommage particulier, ces 
quatorze ou quinze maillons de la chaîne du pain. Encore faudrait-il y ajouter les moulins à vent, non seulement parce que les 

collines s'y prêtaient, mais parce que les meuniers les utilisaient en période de morte-eau…la stature des cinq moulins à
marée encore visibles en impose! C'est à partir du XVè siècle qu'ils se multiplièrent en Bretagne et, tout particulièrement
sur les rives de la Rance maritime où les conditions d'implantation étaient idéales: l'un des plus fort marnage du monde, de 
l'ordre de 13 mètres à l'embouchure de l'estuaire, lors des plus grandes marées." Roger Gicquel, La Rance de rives en îles

"la meunerie a participé pleinement à l'essor de l'industrie agroalimentaire: en témoignent les nombreuses transformations 
de moulins en minoteries industrielles dans la seconde moitié du XIXè siècle. La statistique impériale de 1809, dénombre 725 
moulins à eau et 176 moulins à vent" Marina Gasnier, Patrimoine industriel en Ille-et-Vilaine

"essaimées le long des cours d'eau pour la force motrice, les forges sont situées à proximité des minières pour 
l'alimentation et près des forêts pour le combustible" Marina Gasnier, Patrimoine industriel en Ille-et-Vilaine

"La présence des abers constitue une grande originalité du littoral breton et l'un de ses meilleurs atouts, car ces milieux sont 
riches et propices aux frayères. Sur ces bras de mer, des moulins de mer, que l'on cherche à sauvegarder, sont les 
ancêtres du barrage hydro-électrique de la Rance" Guides Bleus, Bretagne,1995
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du département
(suite)

> liés à l'eau sous toutes ses formes, "force motrice sans cesse renouvelée" : rivières et moulins à eau, estuaire et moulins 
à marée, et aujourd'hui usine marémotrice de la Rance…"l'un des sites industriels les plus impressionnants au monde" et 
l'un des plus visité…(suite textes)

"On laisse la mer montante envahir un réservoir et, quand le flot est à son maximum, on ferme une porte qui retient l'eau  quand 
la marée descend. Orientée dans un déversoir, cette masse d'eau permet de faire tourner le moulin" Jean-Luc Garnier, Lieux de 
beauté, lieux de mémoire 

"inaugurée en 1966, après 6 ans de travaux, l'usine marémotrice avec ses 24 turbines, produit 600 millions de kilowatts/heure, 
soit "l'équivalent de la consommation domestique annuelle d'une agglomération de 300 000 habitants" selon EDF.' Hors série 
Bretagne 1998

« La première usine marémotrice au monde. Elle fut inaugurée le 26 novembre 1967 par le Général de Gaulle et définitivement 
reliée au réseau E.D.F. le 4 décembre de cette même année. "

L'usine marémotrice de la Rance est l'un des sites industriels les plus impressionnants au monde, c'est la raison pour laquelle 
ce barrage utilisant la force des marées pour fabriquer de l'électricité attire chaque année à lui plus de 200 000 visiteurs.[..]. Le clou 
de la visite est le passage sous le barrage, dans la salle des machines, longue de 300 m, dans laquelle les techniciens circulent à

vélo !  L'avis de Bertrand Labes : "C'est une usine unique au monde, qui utilise l’énergie marémotrice, première énergie 
renouvelable, pour produire de l’électricité. La visite fait la part belle à EDF, qui présente un résumé de ses activités de par le 
monde, le fonctionnement de la centrale ou d’éoliennes… Ici, tout est démesuré : la centrale proprement dite, la salle des machines, 
la digue qui supporte la route Dinard-Saint-Malo…".linternaute.com/sortir/tourisme-industriel

"Au niveau mondial, seules trois autres centrales marémotrices sont encore en activité (Canada, Russie et Chine)" enerzine.com
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du 
département (suite)

> liés à la forêt, fournisseuse de combustible et de matière première pour l'industrie du bois: les scieries, les 

usines de menuiserie, la fabrication de meubles et la construction navale …mais aussi les forges et les 

tanneries

"Au XIXème, un des savoir-faire c'était les forges, grâce au bois des forêts, notamment la forêt de Paimpont"

"le hameau des Forges de Paimpont garde la  mémoire d'un passé industrieux. Un sous-sol riche en minerais de 
fer, une eau abondante et du bois à foison: tout était réuni pour que s'épanouisse une activité métallurgique.[..] 
L'exploitation du minerai fera la prospérité de Brocéliande deux siècles durant, fournissant un fer excellent pour 
l'armement maritime, le génie civil et les ustensiles domestiques." Hors série Bretagne,1998

"la tannerie semble favorisée par la présence des forêts, riches en châtaigniers et en chênes dont on extrait le 
tanin, par l'importance du réseau hydrographique qui apporte l'eau nécessaire aux différentes opérations, ainsi que 
par le grand nombre des élevages bovins qui fournissent les peaux." Marina Gasnier, Patrimoine industriel d'Ille-et-
Vilaine

« L’architecture des malouinières témoigne d'une solide tradition de charpenterie locale. Au XVIIIè siècle, alors 
que les édifices parisiens recourent au toit plat ou au comble brisé, dans le Clos-Poulet, les grands toits à croupes et 
pente raide nécessitent des charpentes solidement construites, des pièces de bois longues et de forte section. 
Tous les escaliers, volées et rampes sont également en bois, sauf trois exemples en ferronnerie. Les parquets, 
enfin, reprennent la technique des bordés de coques de navires" Images du patrimoine, Les Malouinières d'Ille-
et-Vilaine
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du 
département (suite)

> liés à la forêt, fournisseuse de combustible et de matière première pour l'industrie du bois: les scieries, les 

usines de menuiserie, la fabrication de meubles et la construction navale …mais aussi les forges et les tanneries 
(suite)

• depuis vingt ans, des chercheurs au cœur de Brocéliande…la Station biologique de Paimpont héberge 

deux équipes de recherche de l'université de Rennes 1

"Située au centre de la forêt de Brocéliande, près d’un étang et d’une rivière, à environ 80 km de l’Océan 
Atlantique et des côtes de la Manche, la Station Biologique de Paimpont vous offre une large gamme de 
systèmes naturels facilitant l’organisation de vos stages de terrain. La Station biologique de Paimpont est un 
Service Commun de l'Université de Rennes I situé au cœur de la forêt de Paimpont (Brocéliande) à l'ouest 
de Rennes. Ses missions essentielles sont : l'enseignement, l'accueil de colloques et de séminaires, la 
recherche. La localisation de la station fournit un accès aisé à une grande diversité de milieux (landes, forêt, 
étangs, agrosystèmes) particulièrement adaptés à des stages fructueux de botanique, de zoologie ou 
d'écologie. Depuis une vingtaine d'années, la Station a accueilli plus d'une trentaine de colloques et 
séminaires nationaux ou internationaux qui ont largement contribué à son rayonnement. Loin d'être un 
inconvénient, sa situation hors d'une agglomération permet la tenue de colloques particulièrement denses 
dans un cadre agréable propice aux échanges. La Station héberge deux équipes qui font partie intégrante de 
deux UMR, unités mixtes de recherche, CNRS - Université de Rennes I : UMR 6552 ETHOS : Ethologie 
Animale et Humaine ; UMR 6553 ECOBIO : Ecosystèmes - Biodiversité - Evolution "
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du département 
(suite)

> liés à la très large palette minérale : carrières, ardoisières, mines, briqueteries, verreries etc…

"Vous aviez les fonderies à Redon, les gens qui avaient  toujours un pied dans le jardin, qui revenaient chez eux à vélo, mais 
qui revendiquaient légèrement. Il y avait aussi Paimpont et  toutes les forges, aujourd'hui disparues. Il y a aussi l’ardoise, 
aujourd'hui toutes les carrières ont disparu, alors qu’à Renac, il y avait  cent personnes qui y travaillaient." Albert Poulain

"En ce qui concerne les mines, la Bretagne tient une place majeure, fournissant à la France l'essentiel de sa production de 
plomb et d'argent. Le pays de Rennes y participe pleinement, avec la présence de la mine de Pontpéan qui fait travailler 
500 ouvriers à la fin du XVIIIè siècle".

"la famille italienne Odorico venue s'installer à Rennes à la fin du XIXème siècle y importa l'art raffiné et coloré de la 
mosaïque, alors inconnue en Bretagne, et dont la ville garde de multiples traces, tant sur les façades qu'à l'intérieur des 
maisons" Pierre  Dechifre, Rennes de A à Z

"Les gisements de terre argileuse, nombreux et variés, expliquent la présence de briqueteries…beaucoup sont restées 
fidèles au procédé traditionnel avec utilisation de fours à combustion intermittente où la cuisson s'effectue au bois." Marina 
Gasnier, Patrimoine industriel en Ille-et-Vilaine

"Le calcaire est exploité pour…ses propriétés fertilisantes des sols. Appliquée comme engrais pour le chaulage et 
l'amendement des terres, la chaux trouve alors un excellent débouché dans l'agriculture" Marina Gasnier, Patrimoine 
industriel en Ille-et-Vilaine

"Si la Bretagne possède les plus beaux granits de France, la région de Lanhélin a la prétention d'extraire le plus beau 
granit de Bretagne. D'un bleu foncé, aux éléments fins, réguliers, sans défaut, il peut et doit non seulement rivaliser avec les 
granits français mais encore avec les plus beaux granits étrangers" L Leborgne Ouest-France, 1948

"Une partie de la population s'emploie au travail des carrières et à la taille du granit. Les exploitations sont importantes et 
méritent une visite" Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909 
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du 
département (suite)

> pour certains savoir-faire spécifiques, un prolongement  performant aujourd'hui, comme l'ancienne imprimerie 

Oberthür ou la taille du granite

« Créée en 1984, après la disparition de l'imprimerie-mère, la François-Charles Oberthür fiduciaire est le fer de lance

du groupe qui occupe le troisième rang mondial des imprimeurs privés fiduciaires. Ce groupe international réalise par 

ailleurs l'impression des tickets de loterie, de cartes de crédit et de chèques sécurisés" Pierre Dechifre, Rennes de A à Z

"Plus d'un milliers de personnes travaillent à l'exploitation du granite, de Louvigné-du-Désert à Saint-Brice-en-

Coglès, à Baillé et à Saint-Marc-le-Blanc. Des trois grands secteurs d'utilisation, construction, funéraire et voirie 

(bordures de trottoirs, pavés), c'est aujourd'hui le funéraire qui se développe le plus, et qui connaît aussi la plus forte 

concentration d'entreprises, en raison des puissants moyens techniques mis en œuvre: d'énormes machines tranchent et 

polissent les dalles, expédiées ensuite aux "marbriers" de toute la France. Mais 80% du granite utilisé est aujourd'hui 

importé, par Saint-Malo, de Suède ou d'Afrique du sud, pour élargir la palette des couleurs." Guides Bleus, 

Bretagne,1995
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du  département 
(suite)

> mais disparition d'activités artisanales ou ouvrières qui a appauvri l'identité de certaines villes comme Fougères, 

dans le passé "LA" ville industrielle du département, ou Janzé…

• Fougères et le cuir 

"La culture ouvrière, artisanale a quasiment disparu car il s'agissait d'entreprises moyennes. Des gens dont on ne parle 

plus : les charbonniers, les sabotiers. Ils vivaient par centaines. Ils avaient une mentalité complètement différente. Les 

gendarmes les abordaient avec beaucoup de prudence. Il y avait les  chemiseries militaires à Rennes ." Albert Poulain

"Le train s'arrête, nous sommes à Fougères, la cité industrielle la plus considérable de toute la Bretagne, après 

Nantes, si l'on ne considère pas Brest et Lorient comme manufacturières par leurs arsenaux." Ardouin Dumazet, Voyage en 

France, Haute Bretagne intérieure,1909

"Au fond de mes pensées, Fougères est pour moi le lieu d'une vieille bataille que j'ai vu tout un petit peuple livrer pour vivre. 

Dans cette ville de chaussonniers, on pensait, d'une façon générale, que les hommes naissaient au monde pour être 

chaussés….Je suis né dans une petite ville qui était toute vouée à la fabrication des chaussures, à la cordonnerie,

comme on disait en ce temps-là. J'étais prédestiné à y faire, comme tout le monde des souliers." Jean-Guéhenno, Carnets 

du vieil écrivain, 1966

"De 1900 à 1914, l'industrie de la chaussure connaît son âge d'or, avec Fougères pour capitale. Mais la persistance 

du caractère mono-industriel de la ville qui tourne autour de ce seul marché entraîne son déclin à partir de 1950." Marine 

Gasnier, Patrimoine industriel de l'Ille-et-Vilaine
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� des savoir-faire aussi multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du département (suite)

> mais disparition d'activités artisanales ou ouvrières qui a appauvri l'identité de certaines villes comme Fougères, dans le 
passé "LA" ville industrielle du département, ou Janzé… (suite)

• Janzé et le tissage des toiles à voiles en chanvre et lin

"par son climat maritime et tempéré, par la diversité de ses sols, le département réunit les conditions idéales pour la culture du 
chanvre et du lin…la grosse toile écrue appelée canevas est alors expédiée dans les Flandres, par Saint-Malo, ainsi qu'en 
Angleterre. Jusqu'au XIXè siècle, où elle commence à décliner, l'industrie textile représente pour l'Ille-et-Vilaine une activité
prospère." Marine Gasnier, Patrimoine industriel de l'Ille-et-Vilaine

"Janzé…était autrefois le siège d'une industrie active dans toute cette partie d'Ille-et-Vilaine, le tissage des toiles à voile;
elle a disparu, mais le développement du commerce a remplacé la fabrication des tissus de chanvre" Ardouin Dumazet, Voyage 
en France, Haute Bretagne intérieure,1909

"Un peu partout dans le département se constituent des petits pôles industriels locaux, lesquels baptisent de leur nom les 
toiles confectionnées: les Vitré, Pertre, Fougères, Noyales etc." Marine Gasnier, Patrimoine industriel de l'Ille-et-Vilaine

"La préparation et l'emploi du chanvre permet au père de famille de travailler près de son foyer, au milieu de ses enfants, à la 
fileuse, au tisserand, de na pas abandonner le pays qui l'a vu naître…En effet, dans les cantons ruraux..presque tous les 
fermiers sont tisserands: après avoir récolté la plante textile, l'avoir dépouillée et convertie en filasses, la famille la met en 
œuvre: le père travaille à son métier, la mère file tout en vaquant à ses autres occupations et les petits-enfants dévident les 
trames." Archives départementales d'Ille-et-Vilaine

" Le chanvre et le lin sont d'abord pilés, écrasés avec des mailloches en bois, et ensuite broyés à l'aide de machines 
également en bois et à traverses creuses. Celle du dessus écrase la plante sans la couper. Le déchet sert à faire des litières aux 
bestiaux. Le broyage se fait généralement en hiver, dans les étables, qui deviennent alors un lieu de rendez-vous pour 
les gars et les filles. C'est ce qu'on appelle les veillois. On y dit des contes et on chante les vieilles chansons du temps passé" 
Adolphe Orain, Coutumes et usages d'Ille-et-Vilaine
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� des savoir-faire traditionnels bretons 
"deux grandes corporations qui ont fait vivre notre région notre région et en constituent son digne patrimoine vivant: 
l'agriculture et la pêche" André Sauvage, Jean-Yves Dartiguenave, L'incendie du Parlement de Bretagne

> savoir-faire agricoles devenus des secteurs industriels performants  (cf PROFIL ÉCO ) :  laiterie, fromageries , 
distillerie etc…

Pour 20% des habitants interrogés, les savoir-faire liés à l’agriculture sont parmi les plus caractéristiques du 
département. De manière plus spécifique, l’industrie laitière représente 8% des réponses fournies.

"L'industrie agroalimentaire est également représentée par les laiteries et les fromageries ainsi que par les distilleries 
de cidre. Ces branches industrielles se caractérisent à leurs débuts par des structures artisanales dues pour la 
plupart à des initiatives locales et à des capitaux familiaux. Aussi, ces entreprises sont de petite taille et ont peu de 
chance d'évoluer ou de se moderniser. Quelques groupes laitiers se sont pourtant distingués de ce schéma général, 
grâce à certains pionniers qui ont structuré progressivement l'industrie laitière en la faisant passer d'une 
organisation familiale à une échelle industrielle: la famille Delisse, initiatrice de l'actuelle Compagnie Laitière 
Normandie Bretagne et Fromagerie Entremont à Montauban-de-Bretagne, illustre parfaitement ce parcours; le 
groupe Bridel trouve son origine dans une vieille affaire de négoce de beurre fermier créée au cours du XIXème siècle; 
enfin, la famille Ravalet, fondatrice en 1873 de la première entreprise laitière du département, donne naissance au 
groupe laitier Triballat implanté à Noyal-sur-Vilaine. Selon une enquête de 1902, le département d'Ille-et-Vilaine 
constitue le premier centre producteur laitier français, en dépit d'une industrialisation très limitée. " Marine 
Gasnier, Patrimoine industriel de l'Ille-et-Vilaine

"Les chemins de fer, en ouvrant aux beurres bretons les marchés de Paris, ont donné un immense essor à
l'élevage du bétail." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909
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� des savoir-faire traditionnels bretons (suite)

> savoir-faire agricoles devenus des secteurs industriels performants  (cf PROFIL ÉCO ) :  laiterie, fromageries , 
distillerie etc… ( suite)

"Même Rennes, par le nom d'un de ses domaines de sa banlieue, la Prévalaye, a centralisé – avec Morlaix - le 
commerce des beurres bretons. Une trentaine de maisons recueillent le produit des campagnes; les moins 
importantes exportent au moins 500 000 kilos; beaucoup envoient chaque année 10 millions de kilos …ce 
commerce s'accroît encore depuis que les facilités de communication permettent l'expédition rapide des produits. 
Cela explique l'importance des affaires de la Banque de France à Rennes, qui dépasse 100 millions, chiffre 
remarquable si l'on considère l'absence de grandes industries dans la ville." Ardouin Dumazet, Voyage en France, 
Haute Bretagne intérieure,1909

"Le rôle capital de l'agriculture dans la prospérité de Rennes a fait de la ville un centre remarquable d'études 
agricoles…Rennes est devenue le siège de la noble institution Rieffel, l'école nationale d'agriculture de Grand-
Jouan." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

"Avec 4 millions d'hectolitres produits chaque année, l'Ille-et-Vilaine était, au début du XXème siècle, le premier 
département cidricole de France. Boisson populaire par excellence, le cidre était très présent dans la vie 
quotidienne rennaise. Les nombreux "cafés-cidre" de quartiers ou les dispositifs d'encavage, encore visibles dans 
le centre-ville, en portent témoignage." Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , Rennes, 2002
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� savoir-faire traditionnels bretons (suite)

> la mer et  les héritiers d'un passé glorieux:  la pêche, la construction navale etc…

• les marins pêcheurs et les conchyliculteurs

"Bien sûr, on peut avoir la nostalgie de l'image d'une forêt de mâts de plusieurs dizaines de terre-neuvas (90 au 

début des années 20) qui, dans le bassin Duguay-Trouin, attestaient la place de Saint-Malo parmi les tout premiers 

ports morutiers français" Daniel Gélin, Saint-Malo

"C'est aux abords de l'actuel barrage que se pratiquait une pêche particulière : la traque aux maquereaux. En rangs 
serrés, entourant les bancs de poissons avec leurs embarcations, principalement des doris, les hommes tentaient 
de diriger le poisson vers un grand filet tendu qui se refermait petit à petit sur leurs proies..." valderance.free.fr

"De grand port de pêche, Saint-Malo est devenu au cours des années port industriel et de plaisance. A part une ou deux 

unités de chalutiers-usines, l'essentiel des bateaux de pêche est maintenant constitué de coques destinées à des 

campagnes de quelques jours et surtout à la pêche côtière et saisonnière : selon l'époque de l'année, ce sont surtout 

coquilles Saint-Jacques, praires, crabes ou poissons migrateurs qui sont convoités." valderance.free.fr

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 441

� savoir-faire traditionnels bretons (suite)

> la mer et  les héritiers d'un passé glorieux:  la pêche, la construction navale etc…(suite)

• et le souvenir de leurs ancêtres Terre-neuvas "image significative de la culture régionale"  et "cœur de l'activité

économique bretonne" 

« Les marins pêcheurs: Ceux-ci ont représenté longtemps, non seulement une image significative de la culture 

régionale (les terre-neuvas, les familles tendues par l'attente du retour d'un être cher, les veuves noires…),mais aussi le 

cœur de l'activité économique bretonne" André Sauvage, Jean-Yves Dartiguenave, L'incendie du Parlement de Bretagne

"toutefois, la modernisation des grands chalutiers a tout de même atténué les rigueurs d'un métier pénible, subies par des 

hommes de milieux pauvres qui devenaient sur les bancs de Terre-Neuve de véritables "galériens des brumes " Daniel 

Gélin, Saint-Malo

« Qui voudrait observer en quelques-uns de ces spécimens caractéristiques le marin de Bretagne n'aurait qu'à s'attabler, 

un après-midi de dimanche, dans l'une d'elles: il l'y surprendrait au repos, dans toute la variété de son attitude et de son type 

–matelots du commerce ou de l'Etat, "Terreneuvas" retour du banc, "Islandais" encore à demi dégouttelant de l'embrun 

polaire, Loguiviens, Grésillons, Bellilois, qui, sur leurs cotres élégants, coiffés de voitures multicolores, reviennent de 

poursuivre la langoustine dans les parages du Maroc…Leurs aïeux  faisaient la course, chassaient la baleine ou 

découvraient le Canada" Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959
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� savoir-faire traditionnels bretons (suite)

> la mer et  les héritiers d'un passé glorieux:  la pêche, la construction navale etc… (suite)

• les chantiers témoins de l'heure de gloire de la marine en bois, de guerre ou de pêche, qui 

aujourd'hui se consacrent à la restauration 

"Les chantiers permettant de construire ou de réparer des navires de fort tonnage ne s'établirent sur les 

bords de la Rance maritime qu'à partir de la seconde moitié du XVIIIè siècle, bien après ceux installés à

Saint-Malo, Saint-Servan ou Cancale. Tout d'abord voués à la construction de navires destinés à la 

marine de guerre, la Royale comme on la nomme toujours, ces chantiers consacrèrent ensuite leurs 

activités à construire ou à réparer des bateaux de pêche et, en particulier, les voiliers terre-neuviers et 

leurs doris"

« L’âge d'or de la marine en bois est, en Rance comme ailleurs, bien entendu révolu. Toutefois, grâce au 

développement de la navigation de plaisance et à l'intérêt croissant  que suscite le patrimoine 

maritime…plusieurs chantiers, de La Richardais à Plouër en passant par Le Minihic…s'activent à

restaurer, construire et entretenir des bateaux d'hier et d'aujourd'hui.

"embarcation par excellence des bords de Rance, le doris était fabriqué par centaines à la grande époque 

de la pêche à la morue sur les bancs de Terre Neuve où cette embarcation exceptionnellement marine s'était 

imposée." Roger Gicquel, La Rance, de rives en îles
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� savoir-faire traditionnels bretons (suite)

> la mer et  les héritiers d'un passé glorieux:  la pêche, la construction navale etc… (suite)

• les chantiers témoins de l'heure de gloire de la marine en bois, de guerre ou de pêche, qui aujourd'hui se 
consacrent à la restauration (suite textes)

"Saint-Malo eut beaucoup à souffrir dans les guerres qui survinrent entre les rois de France et d'Angleterre…..A 
compter du règne de Henri IV, ma ville natale se distingua par son dévouement et sa fidélité à la France. Les 
Anglais la bombardèrent en 1693; ils y lancèrent le 29 novembre de cette année, une machine infernale, dans les 
débris de laquelle j'ai souvent joué avec mes camarades. Ils la bombardèrent de nouveau en 1758…Les Malouins 
prêtèrent des sommes considérables à Louis XIV pendant la guerre de 1701: en reconnaissance de ce service, il 
leur confirma le privilège de se garder eux-mêmes; il voulut que l'équipage du premier vaisseau de la marine 
royale fût exclusivement composé de matelots de Saint-Malo et de son territoire." Chateaubriand, Mémoires 
d'outre-tombe, 1847

« Car un corsaire n'est pas un pirate. Le pirate pille et tue qui bon lui semble; c'est le bandit de grand chemin de la 
mer. Le corsaire est mandaté par son roi pour "courir sus à l'ennemi", anglais le plus souvent." Hors série 
Bretagne

"La cale de La Richardais, au début du 20ème siècle : A cette époque, une quinzaine d'artisans charpentiers 
construisaient de lourdes chaloupes utilisées sur les Terre-Neuvas. Cette activité soutenue par plusieurs 
chantiers navals prit fin en 1885, à l'arrivée des doris. La fin du 18ème et tout le 19ème siècle furent l'apogée des 
chantiers navals, dans l'anse des Rivières, jusqu'en 1922. On continua a y réparer des bateaux jusqu'en 1939." 
valderance.free.fr
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� savoir-faire traditionnels bretons (suite)

> la mer et  les héritiers d'un passé glorieux:  la pêche, la construction navale etc… (suite)

• des passionnés font revivre depuis 20 ans "la Cancalaise", bateau bisquine typique de Cancale et de la 

baie du Mont St-Michel, dont le gréement pouvait porter jusqu'à 450 m2 de voilure

au début du XXème siècle, 200 à 300 bisquines naviguaient dans la baie

"La Cancalaise peut se targuer d'être le premier grand projet de restauration d'un bateau traditionnel: plus 

de deux années de chantier, un budget de deux millions de francs et 20 000 spectateurs le jour de son 

lancement" Hors série Bretagne, 1998

« Si la bisquine possède la plus célèbre silhouette de tous les bateaux de travail français, si elle n'a, en ce 

domaine disputé, d'autre rivale que la chaloupe sardinière de la Bretagne océane. […] Sitôt en mer, on hissait 

deux voiles trapézoïdales, la misaine et la grand-voile, gréées au tiers et, à l'avant, un impressionnant foc 

triangulaire. Cela donnait à la barque une puissance surprenante, celle que réclamait le dragage ou la pêche 

au chalut. S'il fallait de la vitesse, on ajoutait, sur chaque voile à l'arrière sur un petit mât mobile, le tapecul. Un 

long espar à la poupe, la queue-de-malet, complétait la silhouette." Léo Kerlo, Peintres des côtes bretonnes
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PROFIL ÉCONOMIQUE

"La taux de chômage est très faible et le taux d’emploi est très élevé. 
C’est ce qui caractérise le bassin d’Ille-et-Vilaine."

« Le premier département laitier joue les intellectuels sans renier ses racines agricoles"

"L'innovation à partir du lait, produit historique qui fait quand même la fierté du département, 
puisque c'est le premier producteur  laitier de France. Il y a d'autres exemples."

"Le berceau de la recherche en Ille-et-Vilaine s'appelle Rennes-Atalante.
Créée en 1984, la technopole symbolise la vitalité de  la recherche dans le département.

Avec plus de 14000 salariés, elle se place juste derrière Sophia-Antipolis."

"L'Ille-et-Vilaine se démarque par la densité des associations par habitant:
c'est la plus importante de la région "
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PROFIL ÉCONOMIQUE

Un passé d'opulence avec des fortunes fruits du travail
que ce soit à Rennes, la "bourgeoise d'Etat" intellectuelle

ou à Saint-Malo l'audacieuse commerçante des mers

Dynamisme, esprit entrepreneurial et performances, 
depuis 20 ans une trajectoire économique en plein développement, 

caractérisée par un "esprit high tech dans tout",
un talent ancien pour l'innovation autour des universités et des laboratoires, 

et reconnue aujourd'hui par 4 pôles de compétitivité, dont deux à vocation mondiale

1er département laitier et producteur de viande de veau : 
une terre agricole historique

aujourd'hui locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans l'agro-alimentaire
mais aussi  "des paysans devenus des tertiaires" 

Une place importante pour l'économie sociale et solidaire, 
notamment la plus forte densité d'emplois associatifs de Bretagne

qui concrétise l'esprit de lien du département
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PROFIL ÉCONOMIQUE

� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité d'innovation
> 15ème département pour le dynamisme économique selon le classement général de l'Express du 19.06.2008, 7ème pour 
la situation sociale avec un taux de chômage de 6,1% inférieur de 2 points à la moyenne nationale
> 1er rang en Bretagne pour la création d`entreprises, notamment dans la très haute technologie 
> profil d'emploi performant confirmé par les chiffres : un taux de chômage en baisse continue, un taux d'emploi salarié privé en 
augmentation, une taux de pauvreté plus bas que la moyenne nationale, et  un niveau de vie médian supérieur au niveau de vie médian 
national
> une place centrale et ancienne pour l'innovation, autour des universités et des laboratoires
> la technopole de Rennes-Atalante : un "berceau de la recherche et de l'avenir", depuis les années 80
> des performances entérinées par un pôle de compétitivité dans le domaine des télécommunications à vocation 
mondiale, "Images et réseaux", qui regroupe les secteurs de l'électronique, de l'informatique et de la télématique
> aujourd'hui  4 pôles de compétitivité : des succès étendus aux secteurs des biotechnologies, du génie biomédical, de 
la chimie et de l'environnement, mais aussi à la filière automobile…
>  un "esprit high tech dans tout" 
> et notamment des performances et une notoriété mondiale dans la haute technologie,  parfois peu connues dans le 
département
> et  des innovations à partir de matières premières très bretonnes,  bois, algues, crabe etc…
> actuellement un défi : effort d'innovation à soutenir pour rester compétitifs 
> "des arguments de poids" pour y parvenir : existence aujourd'hui "d'un véritable réseau technopolitain, 
pluridisciplinaire et réactif."

� une dimension du "lien" dans le monde économique aussi
> une place importante pour l'économie sociale et solidaire, notamment la plus  forte densité d'emplois associatifs de 
Bretagne

> existence aujourd'hui "d'un véritable réseau technopolitain, pluridisciplinaire et réactif."
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PROFIL ÉCONOMIQUE

� un profil économique assez équilibré entre les champs de compétence et les types d'économie
> "des paysans devenus des tertiaires" : une culture du tertiaire qui s'appuie sur une politique ancienne de valorisation   

de la formation intellectuelle (scolaire et universitaire)
� un secteur primaire aux performances méconnues, en particulier le secteur laitier

> 1er département laitier 
> Le lait "produit historique" sujet de recherche et d'innovation
> culture maraîchère, notamment dans le Pays malouin et la Baie

� un département locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans le secteur l'agroalimentaire
> l'exemple des mines de Pont-Péan : déjà l'esprit d'innovation et un sens ancien du décloisonnement des 
compétences  ...
> mais, comme l'ensemble de la Bretagne, un défi majeur à relever pour l'activité agro-industrielle : impact 
environnemental de la pollution, notamment la qualité de l'eau   

� pêche et conchyliculture, notamment 83% de la production nationale d'huîtres en provenance de Cancale
� une industrie ancienne et diversifiée mais une faible "culture industrielle"

> pas de mémoire industrielle : ni traumatismes, ni fierté
> voire même un rejet , notamment à cause des risques environnementaux
> deux entreprises emblématiques pour tous : Citroën ; Ouest-France… le quotidien régional devenu 1er national avec
800 000 exemplaires, d'où un  manque de diversité dans l'offre de quotidiens, par cet effet de monopole
> des entreprises à taille humaine, dynamiques mais fragilisées par la mondialisation

� un secteur tertiaire important, encore en progression
� notamment rôle important du tourisme  : de la 15ème à la 14 ème place des départements touristiques 

français en 4 ans
> Saint-Malo, un exemple de développement touristique :  même si elle n'a pas tous les atouts, ses habitants ont   
réussi à en faire la 4ème destination touristique de France, derrière le Mont-Saint-Michel
> des équipements touristiques qui sont des locomotives départementales 
● le Domaine des Ormes, illustration parfaite de l'accueil et du dynamisme innovant, "à la bretonne", autour de 
valeurs terriennes non galvaudées : l'esprit de famille, la convivialité dans la simplicité et la culture du travail
● le Centre marin de Saint-Malo une entreprise faite "d'audace, de découvertes, d'innovations" dont le savoir-faire, 
en constante évolution, s'exporte "au quatre coins de monde"

� un passé d'opulence avec des fortunes fruits du travail
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PROFIL ÉCONOMIQUE

profil d'emploi performant confirmé par les chiffres : 
un taux de chômage en baisse continue, un taux d'emploi salarié privé en augmentation

une place centrale et ancienne pour l'innovation, autour des universités et des laboratoires
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la technopole de Rennes-Atalante : 
un "berceau de la recherche et de l'avenir", depuis les années 80
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un "esprit high- tech dans tout" 
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un secteur primaire aux performances méconnues, en particulier le secteur laitier
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un département locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans le secteur de l'agroalimentaire
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PROFIL ÉCONOMIQUE

l'exemple des mines de Pont-Péan : 
déjà l'esprit d'innovation et un sens ancien du décloisonnement des compétences  ...
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pêche et conchyliculture, notamment 83% de la production nationale d'huitres en provenance de Cancale
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deux entreprises emblématiques pour tous : Citroën ; Ouest-France…
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notamment rôle important du tourisme 
exemple de Saint-Malo

un exemple de développement touristique :  
même si elle n'a pas tous les atouts,

ses habitants ont réussi 
à en faire la 4ème destination touristique de France, 

derrière le Mont-Saint-Michel
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un passé d'opulence

avec des fortunes fruits du travail
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Données objectives / SECTEUR PRIMAIRE

PIB en 2000 : 23 150 €/ habitant (France: 24 059€ / habitant)
� Production agricole en 2006: 1634 millions d'euros
� 68,8% de produits animaux et 24,8 % de produits végétaux de la production totale en Ille-et-Vilaine.
� Production majoritaire: lait 24,4% de la production totale en Ille-et-Vilaine.
� Pêche : Le tonnage de poisson débarqué à St Malo et Cancale a diminué de 23,8% entre 2002 et 2007.
� Agriculture : ,4% des emplois du département
� Cultures: elles sont de plus en plus en plus orientées vers l'alimentation animale : prairies permanentes, maïs, blé fourragers; subsiste toutefois un 

important secteur céréalier et une production légumière en bordure côtière.

1er département français producteur de lait, de viande bovine (gros bovins et viande de veaux) Chiffres chef 35, Force 5, 
Edition 2008. CG 35

4ème département français producteur de viande porcine, lapins et de choux fleur Chiffres chef 35, Force 5, Edition 2008. 
CG 35

6ème producteur de pintades Chiffres chef 35, Force 5, Edition 2008. CG 35
7ème producteur de dindes et dindons Chiffres chef 35, Force 5, Edition 2008. CG 35
• Production. Insee

� Bovins: 666 500 soit 3,4% de la production française en 2005
� Porcins: 1 245 300 soit 8,3% de la production française en 2005
� Ovins: 41 000 soit 0,5%de la production française en 2005
� Caprins: 14 200 soit 1,2%de la production française en 2005
� Equins: 7 100 soit 1,6%de la production française en 2005
� Volailles gallus: 5795 soit 3% de la production française en 2005
� Lapins: 455 soit 5,3%de la production française en 2005
� Céréales: 1,7% de la production française en 2006
� Olégagineux: 0,7% de la production française en 2006
� Protéagineux: 0,8% de la production française en 2006
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Données objectives / SECTEUR SECONDAIRE  

ARTISANAT
• Nombre d'entreprises artisanales par secteur les plus importants en 2005: bâtiment et travaux publics (4605), 

réparation, transport et autres services (3204), alimentation (1444). 
Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 35

• Le nombre d'entreprise a augmenté de 9% de 2001 à 2005. Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 35
• Le nombre de salarié au augmenté de 6,80% de 2001 à 2005. Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 35

INDUSTRIE
• L'emploi salarié a diminué de 6% de 2001 à 2006. Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 35
• 725 établissements dont 130 en mécanique et 120 en agroalimentaire au 31/12/2007. Chiffres clefs 35, Edition 2008.

Force 5. CG 35
• + 60% des établissements emploie moins de 50 salariés au 31/12/2007. Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 

35
• En 2004, 80% des établissements implantés ont leur siège dans le département. Chiffres clefs 35, Edition 2008. 

Force 5.CG 35
• 16,8% des emplois du département. Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 35

PROFIL ÉCONOMIQUE
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Données objectives / SECTEUR TERTIAIRE 

quelques chiffres du secteur tertiaire

�Nombre d'établissement dans le secteur des services est de 14 499 au 31/12/2007 

�dont plus de 13 000 ont moins de 10 salariés. Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 35

�71,7% des emplois du département Chiffres clefs 35, Edition 2008. Force 5. CG 35

quelques chiffres du secteur touristique (chiffres 2001 – étude ORTB)
• 5 814 emploi salarié direct (1,9 % de l’emploi salarié total)
• 11 642 emplois en saison (juillet et août), soit 3,7 % de l’emploi salarié total  
• 13ème destination touristique après Paris (en France)
• 1,7 millions de touristes par an, environ 12 millions de nuitées
• Durée moyenne de séjour : 6,7 jours ; le département breton le plus attractif en terme de courts-séjours
• Estimation d’une consommation de 522 millions d’euros
• 94 % des hébergements touristiques sont des résidences secondaires 
• 220 000 lits touristiques, dont : 60 000 lits marchands classés, 77 campings pour 25 077 lits, 273 hôtels pour 15 208 lits, 783 

meublés pour 3 132 lits, 12 résidences de tourisme pour 2 928 lits, 491 gîtes ruraux pour 1 964 lits, 566 chambres d’hôtes 
pour 1 568 lits

• Répartition inégale des touristes sur le territoire : 60% sur la côte d’Emeraude, 40% pour le reste du département.
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité d'innovation

"Pour quelqu’un qui vient de loin et qui est dans ce département depuis 20 ans, la première idée est qu’on a avec l’Ille-et-
Vilaine, est la preuve qu’un département périphérique dans l’Union Européenne peut se développer, en regardant la 
trajectoire économique depuis 20 ans." Guy Baudelle

> 15ème département pour le dynamisme économique selon le classement général de l'Express du 19.06.2008, 7ème

pour la situation sociale avec un taux de chômage de 6,1% inférieur de 2 points à la moyenne nationale (Insee, juin 
2007)

> 1er rang en Bretagne pour la création d`entreprises, notamment dans la très haute technologie 

"Avec 3 699 créations d`entreprises en 2004,  l`Ille-et-Vilaine se place au 1er rang des départements bretons pour la 
création d`entreprises. (hors agriculture, services financiers, administration, activités associatives et location de biens 
immobilie)r" site Cg

"Un potentiel émerge ici. Le futur potentiel industriel de demain sera des PME de 200 à 300 personnes sur des niches. 
Il y a ces exemples et bien d'autres." Jean Hérissé

"Nous comptons beaucoup sur l'émergence de nouveaux jeunes entrepreneurs, dont beaucoup sont Boulevard de 
Sévigné. Détrompez vous, sur les gens qui habitent Boulevard Sévigné.. Aujourd'hui, les hôtels particuliers ont été rachetés 
en appartements par tous ces jeunes entrepreneurs qui sont souvent des gens qui sortaient des laboratoires des 
universités rennaises. Ils ont développé un bijou technologique de France-Télécom, ou innové dans la recherche sur les 
protéines du lait. Tous ces gens-là ont créé de petites sociétés. J'en ai vu depuis dix ans, des gens qui sont arrivés avec trois 
ordinateurs de Paris, trois collègues, et maintenant, ils sont deux-cents. Ce sont des sociétés de très haute technologie."
Alain Lalau-Keraly
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité

d'innovation (suite)

> profil d'emploi performant, confirmé par les chiffres: un taux de chômage en baisse continue, un taux d'emploi 
salarié privé en augmentation, une taux de pauvreté plus bas que la moyenne nationale, et  un niveau de vie 
médian supérieur au niveau de vie médian national (insee)

"La taux de chômage est très faible et le taux d’emploi est très élevé. C’est ce qui caractérise le bassin d’Ille-et-
Vilaine." Guy Baudelle

"Selon les chiffres de la direction du Travail publiés début juillet, l’Ille-et-Vilaine comptait, à la fin du mois de mai, 20 967 
chômeurs. Le taux de chômage dans notre département s’établit ainsi à 5,3 %, contre 6% en Bretagne et 7,2% en 
France. Le nombre de chômeurs de moins de 25 ans et de longue durée, déjà inférieur à la moyenne nationale, a diminué
plus fortement qu’en France depuis mai 2007. Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi a régressé de 8% en Ille-
et-Vilaine.Cette évolution du marché de l’emploi, concerne l’ensemble du département à l’exception de la zone d’emploi de 
Fougères (3,8% de chômeurs en plus depuis mai 2007). En Ille-et-Vilaine, la zone d’emploi de Vitré se distingue des 
autres, avec un taux de chômage désormais sous la barre des 4 % (3,9%)." Site IDEA 35 08/2008

"Entre 2001 et 2006, l'emploi salarié privé a connu en Ille-et-Vilaine une croissance de plus de 7,52% passant de 246 
777 à 265 322 salariés dans l'économie productive du département.

Depuis 2001, le solde net de l'emploi salarié en Ille-et-Vilaine a toujours été positif, 20 312 emplois ont ainsi été gagnés" 
(source Assedic retraitement  Idea 35)
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité d'innovation (suite)

> profil d'emploi performant, confirmé par les chiffres: un taux de chômage en baisse continue, un taux d'emploi salarié
privé en augmentation, une taux de pauvreté plus bas que la moyenne nationale, et  un niveau de vie médian supérieur au 
niveau de vie médian national (INSEE)

"En 2004, 9,6 % de la population bretonne vit sous le seuil de pauvreté. Le taux national atteint 11,7 %. La Bretagne se place 
ainsi parmi les régions françaises les moins touchées avec l’Alsace (8,4 %) et les Pays de la Loire (9,9 %). Les revenus des plus 
aisés étant relativement peu élevés, elle est aussi parmi les moins inégalitaires. 
En 2004, 284 000 Bretons vivent sous le seuil de pauvreté établi au niveau national, c'est-à-dire avec moins de 9 460 euros annuels 
par unité de consommation, soit 788 euros par mois. Cela représente 9,6 % de la population bretonne. C’est nettement moins que le 
taux observé nationalement, lequel s’élève à 11,7 %. La Bretagne est même la région française la moins touchée par la pauvreté
pour certaines tranches d'âge comme les 30-39 ans. De plus, parmi cette population pauvre, l’intensité de la pauvreté, mesurée à
partir du niveau de vie médian des ménages pauvres, est moins élevée qu’ailleurs. Les pauvres en Bretagne ont donc un niveau de 
vie moins bas qu’en moyenne nationale. 

L’Ille-et-Vilaine et le Finistère sont parmi les départements français les moins touchés par la pauvreté. 

Le département d’Ille-et-Vilaine est le plus favorisé de la région, notamment dans les zones urbaines. En effet, les salaires 
sont plus élevés, les emplois les plus qualifiés sont mieux représentés et le chômage est moins répandu que dans le reste de la 
Bretagne. Les plus hauts revenus sont nettement supérieurs à ceux du reste de la région, et le niveau de vie médian du 
département est même supérieur au niveau de vie médian national. Cependant, les revenus des plus aisés restent largement 
inférieurs à ceux observés à l’échelle de la métropole. […]

Rennes présente cependant le taux de pauvreté le plus faible des grandes villes bretonnes. Des revenus élevés : Cette structure 
socioprofessionnelle génère très logiquement des revenus plus élevés que la moyenne régionale. Dans la zone d’emploi de 
Rennes, le revenu médian déclaré au fisc en 2000 s’élève à 14 747 euros par unité de consommation, soit 12 % de plus que le 
revenu médian breton, ce qui place la zone au 1er rang des zones d’emploi bretonnes." insee.fr
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité d'innovation (suite) 

> une place centrale et ancienne pour l'innovation, autour des universités et des laboratoires
La technologie et les nouvelles technologies se placent au 3ème rang des réponses fournies par les habitants à la question "pour 
vous, quels sont les savoir-faire les plus caractéristiques du département de l’Ille-et-Vilaine?“( 15% des répondants).
"C’est le dynamisme que je retiendrais du département que je retiendrais, sa capacité à innover, ses universités puissantes,
ses industries. " Serge Raulic
"Lorsque le choix à été fait du slogan : "Vivre en intelligence", il y a eu beaucoup de discussions. On voulait faire passer ce 
sentiment d’harmonie et d’accord. Le mot intelligence n’a pas été choisi par hasard quand même. C’était aussi pour dire que 
Rennes souhaitait se développer à partir de ses universités, du grand nombre de chercheurs qu’il y avait là et attirer tout ce 
qui commençait à fleurir dans les nouvelles technologies intelligentes, liées à l’électronique. Il y avait ce jeu de mots. Cela a 
marché."
"pour moi, ce qui symbolise le mieux l'Ille-et-Vilaine, c'est la recherche, l' innovation industrielle."  M. Massot
"avec 4000 chercheurs employés dans 130 laboratoires, l'Ille-et-Vilaine est territoire pilote en Bretagne (région classée au 
5ème rang dans ce domaine) doc Cg

> la technopole de Rennes-Atalante : un "berceau de la recherche et de l'avenir", depuis les années 80

"On peut ajouter la zone Atalante, berceau de l'avenir." Christian Anneix
"Le berceau de la recherche en Ille-et-Vilaine s'appelle Rennes-Atalante. Créée en 1984, la technopole symbolise la vitalité
de  la recherche dans le département. Avec plus de 14000 salariés, elle se place juste derrière Sophia-Antipolis." doc Cg
"Le secteur de l'électronique et des télécommunications est dopé ici par une forte capacité de recherche. Le site Rennes-Atalante
est une technopole où sont nés, entre autres, le réseau Transpac (transfert de paquets de données), le Minitel et les services 
Numéris" Le Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007 
"Une reconnaissance comme pôle européen de télécommunications a permis à la technopole de se distinguer parmi les 
quarante technopoles françaises […] L'association a accompagné la création de près de 200 entreprises de technologie et 
contribué à la création de plus de 6000 emplois. Vis-à-vis des partenaires potentiels, se réclamer de Rennes-Atalante 
positionne l'entreprise dans un environnement de savoir-faire et de compétences!"Jacqueline Poussier, Jardiniers de la 
Mémoire
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité
d'innovation (suite)

> des performances entérinées par un Pôle de compétitivité dans le domaine des télécommunications à

vocation mondiale, "Images et réseaux", qui regroupe les secteurs de l'électronique, de l'informatique et de 

la télématique

"Les nouvelles technologies: le minitel, numéris, le son et la télévision numérique: l'Ille-et-Vilaine compte 

quelques belles réussites dans le domaine des télécommunications. En 2005, le pôle de compétitivité breton 

"Images et réseaux" a été labellisé. Ce pôle, à vocation mondiale, est un atout réel pour la recherche et les 

entreprises liées aux technologies de l'information et de la communication en IV" site Cg

"Bientôt, grâce au haut débit, on pourra recevoir seize chaînes de télévision sur son téléphone mobile." Le 

directeur du pôle Rennes Atalante se frotte les mains. Depuis vingt-cinq ans, ce complexe abrite une pépinière 

d'entreprises à la pointe des nouvelles technologies. Les enjeux-mondiaux-de cette exploration technique du broad-

cast (qui arrivera en France en 2009) sont énormes. Si, pour l'instant, seuls 600 000 Français ont testé le contrat

« télévision » en mode cellulaire classique, les spécialistes espèrent toucher 30 % de la population en 2012. 

Alléchées par une manne estimée mondialement à 22 milliards de dollars-provenant des abonnements, de la 

publicité ou de la consommation à la demande, les entreprises du secteur lancent des expériences tous azimuts. En 

ne lésinant pas sur les moyens."Nous avons déposé 50 000 brevets", révèle Franck Lamouroux, directeur du site 

de recherche rennais de Thomson. L'une de ces innovations permet de voter avec son écran de télé mobile pour la 

nouvelle star de son émission préférée. Un vrai plus quand on est dans l'autobus " Domitille Arrivet Le Point Publié

le 13/03/2008 N°1852 
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité
d'innovation (suite)

> aujourd'hui  4 Pôles de compétitivité : des succès étendus aux secteurs des biotechnologies, du génie 

biomédical, de la chimie et de l'environnement, mais aussi à la filière automobile…

"4 pôles de compétitivité : Images et réseaux, Mer,(tous deux à vocation mondiale),  Valorial (valorisation, 

Recherche, Innovation alimentaire), Automobile haut de gamme" doc Cg

"Depuis 2004, le Conseil général favorise l'émergence de filières spécialisées dans le domaine de la Logistique, 

de l'Industrie et de la Haute-technologie (bio-technologies marines à St-Malo, la productique, les technologies 

de l'information et de la communication et l'automobile haut de gamme à Rennes), de la Santé animale 

(objectif: créer un agro-bio-pôle autour de la santé animale en s'appuyant sur la présence de l'Afssa) site web du 

Conseil général

"l'unité de recherche Verres et Céramiques fait de Rennes l'un des grands centres mondiaux de la chimie du 

verre. Dès les années 1970,…ces chercheurs ont découvert de nouveaux verres fluorure dont les propriétés 

exceptionnelles trouvent des applications dans les télécommunications. Une décennie plus tard, Zhang, un jeune 

chercheur chinois de l'équipe, découvre le verre de TeX, nouveau matériau pour caméras infrarouges. Avec lui, sont 

mis au point des systèmes pour mesurer les températures à distance, analyser les processus de fermentation dans 

les secteurs agrochimiques ou agro-alimentaires, détecter des formations de tumeurs sur les cellules…" Ouest-

France, Rennes de A à Z

"La biotechnologie est l'application de la science ou de l'ingénierie à l'utilisation directe ou indirecte

d'organismes ou de partie d'organismes vivants, à leur état naturel ou sous des formes modifiées". En la matière, 

Rennes fait référence dans le génie biologique et l'imagerie médicale, la nutrition, la cancérologie, 

l'hépatologie, la biologie moléculaire et du développement, la production végétale" Ouest-France, Rennes de 

A à Z
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité
d'innovation (suite)

> aujourd'hui  4 Pôles de compétitivité : des succès étendus aux secteurs des biotechnologies, du génie 
biomédical, de la chimie et de l'environnement, mais aussi à la filière automobile…(textes suite)

"Un technopôle de 70 hectares: Les autorités locales le savent : pour équilibrer l'assise économique de 
l'agglomération et assurer l'avenir des jeunes générations, il faut attirer les entreprises. Ce qui ne se fait plus comme 
autrefois. C'est la réflexion d'Henri-Jean Lebeau, président de l'agglomération. « Le modèle économique breton, basé
d'abord sur l'agriculture, puis sur l'apport de grandes entreprises par une politique de décentralisation, a fait long feu. 
Quand une entreprise industrielle s'implante sur le territoire, elle ne reste dorénavant que quelques années. C'est la loi 
de la mondialisation », explique-t-il. Pour lui, le développement du pays malouin sera avant tout endogène, c'est-à-dire 
fondé sur les entreprises locales, qui doivent développer de nouveaux marchés hors de leur région. Pour les y aider, 
l'agglomération vient d'appuyer sur l'accélérateur d'un projet de technopôle, dans les cartons depuis plusieurs années. 
Un parc de 70 hectares, dédié principalement aux technologies marines. « Nous avons déjà acquis la moitié du 
terrain nécessaire sur le site de Roche-Blanche, à l'entrée de Saint-Malo, et rentrons maintenant en discussions avec 
les propriétaires des autres parcelles pour acheter le reste. La ZAC sera créée avant l'été », annonce Henri-Jean 
Lebeau. Il restera ensuite à réaliser la voie d'accès vers la N137 qui va à Rennes, puis à convaincre les entreprises de 
s'installer à Saint-Malo plutôt qu'à Brest ou à Roscoff, où existent des pôles de compétitivité de ce type. Un travail de 
longue haleine qui laissera à l'activité touristique le rôle de locomotive pour encore quelques années " Le Point Publié
le 08/05/2008 N°1860

PROFIL ÉCONOMIQUE



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 469

� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité
d'innovation (suite)

> aujourd'hui  4 Pôles de compétitivité : des succès étendus aux secteurs des biotechnologies, du génie 
biomédical, de la chimie et de l'environnement, mais aussi à la filière automobile…(textes suite)

"L'Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) forme des ingénieurs chimistes et comprend 
plusieurs équipes de recherche regroupées au sein de l’Unité de recherche CNRS "Sciences Chimiques de 
Rennes". 
L’Equipe "Chimie Organique et Supramoléculaire" de l’UMR CNRS 6226 propose une offre technologique 
concernant le développement de nouveaux émulsifiants cationiques biodégradables et biocompatibles. Ces 
nouvelles molécules "bio", qui respectent le nouveau règlement REACH, apportent des solutions originales en 
formulation pour l’industrie cosmétique (shampoings, crèmes et soins pour le corps), le domaine routier 
(émulsion de bitume), etc."

PROFIL ÉCONOMIQUE



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 470

� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité d'innovation 
(suite)

>  un "esprit high tech dans tout" 
"L'esprit high tech est dans tout : l’innovation n’est pas que technologique on a aussi l’innovation de produits, 
l’innovation de process, etc… Avec bien sûr, une particulière importance dans le secteur industriel (mécanique, 
automobile, agroalimentaire) et dans le tertiaire (électronique et télécoms) et le positionnement high-tech de 
RENNES est une vraie réalité bien plus que dans d’autres métropoles françaises qui le revendiquent pour se 
donner une image d’innovation." Adrien Savary

> et notamment des performances et une notoriété mondiale dans la haute technologie,  parfois peu connues 
dans le département

"Si l’Ille-et-Vilaine a une visibilité mondiale et notamment Rennes, c’est grâce à la téléphonie mobile et aux 
télécoms. Il y a une compétence et une visibilité mondiales. On peut voir des Japonais qui s’installent à Rennes, 
c’est bien parce qu’ils connaissent Rennes"   Guy Baudelle

"Concernant la main d'œuvre très qualifiée que l'on retrouve sur le département, nous avons des exemples à Vitré ou 
Fougères. Il y a  Sagem qui fait des téléphones portables; une société avec  huit employés au départ qui en a 
aujourd'hui  six cents. Elle fait du verre optique de lunettes pour toute l'Europe maintenant. Il y a eu cet industriel
qui avait son idée en tête, arrivé de Paris avec son ordinateur. Il était supporté par la CCI pour trouver un local et 
s'implanter avec une quinzaine d'ouvriers. Ils sont aujourd'hui 275. Il fait de la découpe laser. Il découpe pour 
l'électronique, pour l'aéronautique des choses d'une subtilité terrible. Ils ne sont pas très connus au niveau du 
département alors qu'en réalité, ils rayonnent sur toute l'Europe. "Jean Hérissé

"L`Ille-et-Vilaine compte près de 350 entreprises et 20 000 salariés dans le secteur de l`électronique et des TIC." site 
web Idea 35
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité
d'innovation (suite)

> et  des innovations à partir de matières premières très bretonnes,  bois, algues, crabe etc…

"un frémissement dans la biologie marine, pour la médecine et la cosméto."

"Outre le coton, cultivé en Inde, les vêtements de notre marque EKYOG incorporent également du bambou et 

du textile confectionné à partir de bois récupérés. Tous nos vêtements sont certifiés ne pas contenir de matière 

polluante ou nocive" Ouest-France, Les Oscars d'Ille-et-Vilaine, 3 février 2007

"Des algues, on extrait des oligoéléments que l'on insère sous forme de capsules dans du coton. Cette 

nouvelle matière, baptisée le seacell fait un tabac en Allemagne, où elle est filée en grande quantité."

"Le crabe : On extrait de la carapace la chitine, une fibre également présente dans d'autres crustacées. 

Baptisée crabyon, "ce tissu est encore confidentiel", précise-t-on à l'Agence nationale de la valorisation de la 

recherche mais plein d'avenir: il est biodégradable, anti-bactérien et la matière première regorge des poubelles 

des conserveries." Ouest-France, Les Oscars d'Ille-et-Vilaine, 3 février 2007

"Cette même mer qui a assuré la réussite de Daniel Roullier, de St-Malo. Ce "cultivateur" des fonds marins a 

eu l'idée de récolter des algues sous-marines pour en faire des fertilisants agricoles" Le Guide du routard,

Bretagne Nord, 2006-2007
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité
d'innovation (suite)

> et  des innovations à partir de matières premières très bretonnes,  bois, algues, crabe etc…(suite)

"SEALACIAN est un projet de biotechnologie, labellisé par le Pôle Mer Bretagne et porté par l'entreprise de 

Saint-Malo CRIS Pharma. Le projet SEALACIAN vise à l'exploitation et la valorisation d'une ressource 

biologique marine. Il concerne l'identification de nouveaux peptides, à activités anticancéreuses ou 

anti-infectieuses par décryptage du protéome de la sphère génitale mâle de la petite roussette

Scyliorhinus canicula (famille des sélaciens).bretagne-innovation.tm.fr

"Le laboratoire ECOBIO travaille notamment sur l’interaction génome-environnement. Ces recherches ont 

montré que la capacité naturelle des plantes à dépolluer l’environnement (sol et eau), connus sous le 

terme de la phytoremédiation, peut être stimulée grâce à des molécules naturelles.Cette découverte 

présente un enjeu majeur dans le domaine de la biotechnologie environnementale, en permettant de 

contourner la stratégie visant à utiliser des organismes génétiquement modifiés (OGM). Ce travail a fait 

l’objet de dépôt brevets aussi bien en France qu’aux Etats-Unis." .bretagne-innovation.tm.fr
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� depuis 20 ans trajectoire économique en plein développement, caractérisée par la capacité
d'innovation (suite)

> actuellement un défi : effort d'innovation à soutenir pour rester compétitifs et attirer de nouvelles 
entreprises étrangères

"De son côté, le tissu industriel breton est dominé par quatre secteurs, dont la fréquente exposition aux 
retournements de conjoncture est d'autant plus visible qu'ils sont gros employeurs: construction automobile 
et navale, électronique-télécommunications et agroalimentaire. Un effort d'innovation devrait permettre 
d'en améliorer la compétitivité." Guy Baudelle, L'état des régions françaises, 2003

"Attirer de nouvelles entreprises étrangères reste une priorité. La mondialisation a aujourd'hui freiné
leur implantation!" Jacqueline Poussier, Jardiniers de la Mémoire

> existence aujourd'hui "d'un véritable réseau technopolitain, pluridisciplinaire et réactif."

"Un défi à relever avec des arguments de poids: "Les aménagements importants ont été faits pour 
regrouper les entreprises sur des sites spécialisés, mais aussi des animations que nous avons 
développées, comme par exemple Les Matinales, échanges autour d'un petit-déjeuner, font qu'aujourd'hui 
nous avons un véritable réseau technopolitain, pluridisciplinaire et réactif. Cette richesse est notre 
atout pour tenir une place dans la compétitivité mondiale et renouveler le pari des année 80." Christine 
Barbedet, Jardiniers de la mémoire
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� une dimension de lien dans le monde économique aussi

> une place importante à l'économie sociale et solidaire, notamment la plus  forte densité d'emplois associatifs de 
Bretagne

"Les entreprises de l'économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations) vivent de 
l'économie de marché mais leur objectif principal est de créer de  la cohésion sociale et de répondre à des besoins 
locaux. En IV, l'économie sociale et solidaire représente 3 800 établissements et emploie 35000 salariés." site web du 
Cg

"Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine souhaite impulser une dynamique de création d'activités d'économie sociale et solidaire 
durables en soutenant des expérimentations pluriannuelles répondant à des besoins locaux et bénéficiant d'un portage 
collectif des acteurs de l’ESS et des collectivités locales.

L'objectif est de soutenir l'innovation et de partager les risques en accompagnant les créateurs, de l'idée à la 
réalisation, dès la mise en place d'une réflexion concertée sur le territoire. En trois ans, 24 initiatives ont ainsi été
accompagnées sur le département."

"Hors agriculture, en moyenne, la part  en France des effectifs salariés de l'économie sociale et solidaire est de 10%
de l'ensemble des effectifs salariés. En Bretagne, elle est de 13,5%, (1ère région)" Cress Bretagne

"L'Ille-et-Vilaine se démarque par la densité des associations par habitants: c'est la plus importante de la région (37 
associations pour 10.000 habitants contre 35 pour les 3 autres départements bretons. L'Ille-et-Vilaine se caractérise par 
une forte densité d'emplois associatifs. Avec près de 300 salariés pour 10 000 habitants, l'Ille-et-Vilaine dépasse la 
moyenne bretonne (283 salariés) et les trois autre départements bretons"  données Insee Bretagne 
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� un profil économique assez équilibré entre les champs de compétence et les types d'économie

"Nous avons une économie équilibrée avec des emplois bien répartis dans les 3 sphères de l’économie : sphère 
publique, économie « résidentielle » tournée vers les besoins locaux, et économie productive." Adrien Savary

"le premier département laitier joue les intellectuels sans renier ses racines agricoles"

"Pour ce qui est du présent, l'Ille-et-Vilaine, c'est avant tout l'agriculture et l'agroalimentaire, l'automobile, le tourisme, 
les télécoms, la recherche, les universités, le tertiaire et ne l'oublions pas, la pêche!" Doc.Conseil Général"l'Ille-et-
Vilaine a la chance de présenter un tissu économique diversifié, avec une capitale régionale dont le rayonnement "tire" 
le département sans l'écraser."Jean-Louis Tourenne, L'Express

'L'économie en Ille-et-Vilaine est plurielle, ce qui accroît a capacité à amortir les reflux technologiques et industriels 
brutaux qui secouent parfois l'économie mondialisée" doc Cg

> "des paysans devenus des tertiaires" : une culture du tertiaire qui s'appuie sur une politique ancienne 
de valorisation de la formation intellectuelle (scolaire et universitaire) (cf GENERATIONS)

Force est de constater que les grandes écoles, les universités, et plus globalement l’enseignement supérieur, 
sont plébiscités autant par les habitants que par les visiteurs, comme une caractéristique du département. Ainsi, 
pour 29% des visiteurs, l’enseignement supérieur constitue le savoir-faire caractéristique de l’Ille-et-Vilaine. Du 
côté des habitants, on observe également un pourcentage relativement élevé:14%.

"La Bretagne était une région avec un niveau de scolarisation important. Une culture et une vie culturelle 
très fortes. Beaucoup de chefs d’entreprise en Bretagne, sont issus de cette culture là… On reste 
imprégné de ça très vivement. " Armel Huet                                                   

"J’ai l’impression que nous sommes des paysans devenus des tertiaires. Et puis, il y a cette culture du 
tertiaire qui est très forte. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de pêcheurs ni d’ouvriers. Mais les universitaires 
ont beaucoup dominé dans la culture politique." Jean De Legge
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� un secteur primaire aux performances méconnues, en particulier le secteur laitier
"Rennes est l’épicentre d’un grand bassin laitier. C’est aussi une technopole du secteur laitier, mais ce n’est pas su."
Freddy Thiburce
"Nous avons une  autre spécialité,  nous sommes devenus le premier bassin de production français d’emmental, avec 
une vision plus ou moins positive; il y a un peu d’ironie dans ce que je dis" Olivier David
"des paysans devenus des tertiaires" 
'L'Ille-et-Vilaine est le premier producteur laitier et de viande de veau de France. Le département compte 
12 379 chefs d'exploitations agricoles en 2004 (13548 en 1999). Les actifs agricoles en IV représentaient 5,2% de la 
population active en 2004." site web du Cg

> 1er département laitier 
"Je travaille pour l’interprofession laitière nationale. Je dirige le pôle culinaire national des produits laitiers, nos 
activités se sont très largement développées depuis une bonne décennie. Il s’avère que celui-ci est décentralisé, en 
Bretagne, à Rennes, en Ille-et-Vilaine, premier département laitier français." Freddy THIBURCE
"Encore une chose, j’habite sur Guichen, au cœur de vallons de … . Je me fais souvent la réflexion : On a un écrin de 
verdure où l’agriculture biologique prend son essor. Je crois que c’est le premier canton en agriculture bio sur 
le département."  Freddy THIBURCE
"On a une série d'entreprises. On a parlé d'Entremont. On est effectivement le premier producteur laitier français. 
On fait plus d'emmental que le Dauphiné." Alain Lalau-Keraly
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� un secteur primaire aux performances méconnues, en particulier le secteur laitier (suite)

> Le lait "produit historique" sujet de recherche et d'innovation

"Un produit emblématique du territoire d'Ille-et-Vilaine, c'est le lait. Le lait, ça a l'air ringard. Mais en 
réalité, des sociétés ont commencé ici à faire le "craking" du lait, c'est c'est-à-dire à dégager du lait un 
certain nombre de protéines, à terme des molécules. Ces technologies développées sur le lait sont 
transférées aujourd'hui et depuis un certain temps, dans les biotechnologies marines. C'est-à-dire qu'on 
utilise quasiment les mêmes technologies pour aller chercher les bonnes molécules dans les algues, pour 
soigner le cancer etc." L'innovation à partir du lait, produit historique qui fait quand même la fierté du 
département, puisque c'est le premier producteur  laitier de France. Il y a d'autres exemples." Alain Lalau-
Keraly

"les entreprises du secteur doivent redoubler d'inventivité pour enrayer la chute régulière. "Et, pour 

défendre cette matière grasse née il y a quatre mille cinq cents ans, Freddy Thiburce mise aussi sur la matière 

grise des ingénieurs et technologues du Centre européen de recherche et d'enseignement sur le lait-le très 

en pointe technopôle laitier de Rennes-, avec lequel il met au point et propose aux industriels des pistes 

de recherche et de développement pour valoriser cette filière en difficulté." Le Point 13/03/2008 N°1852

> culture maraîchère, notamment dans le Pays malouin et la Baie
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� un département locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans le secteur 
agroalimentaire

une entreprise phare: Triballat à Noyal-sur-Vilaine, (950 employés sur 15 sites, CA : 270 millions d'euros) et sa 

marque Sojasun, "société familiale devenue l'une des premières entreprises françaises sur le marché des 

produits alimentaires à base de soja" tout en mettant à l'œuvre "une démarche globale en faveur de 

l’environnement" 

"Créer les aliments de demain: Leader français dans la production de lait, le département accueille quelques 

grands noms d'une industrie agroalimentaire innovante dont les produits se retrouvent sur les tables 

françaises et étrangères : beurre Bridel (laiterie Lactalis à Retiers), yaourts Sojasun (laiterie Triballat à Noyal-

sur-Vilaine), surimi (Comapêche à Saint-Malo), Brioche Dorée (groupe Le Duff à Rennes) cartoparc.fr

"le développement de produits alimentaires haut de gamme est un nouvel enjeu auquel les industriels de 

l'agroalimentaire en Ille-et-Vilaine doivent pouvoir répondre…la SVA (société vitréenne d'abattage) en est 

l'illustration avec le développement d'une nouvelle gamme de produits élaborés" doc Cg

"Au début du XXè siècle, l'Ille-et-Vilaine est le premier département français au point de vue de la vente 

laitière et beurrière. " Université de Rennes 2, Le pays de Rennes Histoire et identité, 2001

"L'industrie: L'Ille-et-Vilaine se distingue par ses productions laitières, bovines, porcines et avicoles (les 

volailles)." Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007 
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� un département locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans le secteur l'agroalimentaire 
(suite textes)

"le groupe Triballat illustre de façon exemplaire une démarche globale de développement durable prenant en compte 

une préoccupation environnementale et écologique tant en matière de produit alimentaire que dans l'organisation de 

son processus de fabrication et la protection de l'environnement sur le site de production. Cette société familiale…est 

devenue l'une des premières entreprises françaises sur le marché des produits alimentaires à base de soja. Elle 

possède par ailleurs de nombreuses marques de produits laitiers. La marque SOJASUN lancée en 1988 représente 

50% de l'activité du groupe TRIBALLAT. Ce qui caractérise TRIBALLAT, c'est  d'avoir réussi à transformer des 

contraintes en opportunités en développant une stratégie industrielle intégrant les enjeux de développement 

durable." dossier de presse

"Oscars d'Ille-et-Vilaine, Les lauréats 2008

•Prix croissance : Sulky-Burel à Châteaubourg, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines 

agricoles (semoirs et épandeurs). L’’entreprise se développe rapidement grâce à ses innovations (système écovision

permettant à l’agriculteur d’épandre la bonne dose d’engrais adaptée à chaque parcelle) et à son développement à

l’international http://www.bretagne-innovation.tm.fr

• Prix développement durable : Triballat à Noyal-sur-Vilaine, spécialisée dans les desserts lactés (marques Petit 

Billy, Petit Breton, …), les produits bio (marque Vrai) et le fameux Sojasun. L’entreprise a mis en place une 

démarche globale en faveur de l’environnement : économies d’énergie, installation d’une pompe à chaleur, 

emballages en carton recyclé plutôt qu’en plastique, prochaine installation d’une éolienne sur son site de 

Châteaubourg …
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� un département locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans le secteur l'agroalimentaire (suite)

> mais, comme l'ensemble de la Bretagne, un défi majeur à relever pour l'activité agro-industrielle : impact 
environnemental de la pollution, notamment la qualité de l'eau   (cf PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT ET 
QUESTIONS D'EGO & ATTRACTIVITÉ) 

"La Bretagne doit à présent relever plusieurs défis. La remise en cause du modèle agro-industriel par la 
pollution des eaux oblige à trouver une voie combinant qualité des productions et respect de l'environnement, 
sous peine de menacer l'attractivité touristique." Guy Baudelle, L'état des régions françaises, 2003
"Malgré les efforts accomplis pour la reconquête de sa qualité, l'eau reste en Ille-et-Vilaine une ressource fragile, 
autant en terme de qualité que de quantité…la directive cadre sur l'eau, adoptée en 2000 par l'union européenne 
et transposée en droit français en 2004, impose d'atteindre en 2015 un bon état écologique des cours d'eau…12 
contrats de restauration et d'entretien des cours d'eau ont été signés depuis 2000…en matière d'assainissement, la 
politique du département porte sur la collecte et le traitement des eaux usées…314 stations d'épuration sont en 
service et 90% des communes sont équipées" Atlas de l'environnement en Ille-et-Vilaine, doc CG

� pêche et conchyliculture, notamment 83% de la production nationale d'huitres en provenance de 
Cancale
"Entre Cancale et Saint-Malo, ce sont plus de 19 000 K€ de produits de la mer débarqués en 2006. Les produits les plus 
représentés sont le merlan bleu (3 309 tonnes en 2005), la morue commune (1 730 tonnes en 2005), et l’araignée de mer 
(2 137 tonnes en 2005). La conchyliculture représente 500 emplois sur le territoire. Plus de 83% de la production nationale 
d'huîtres plates vient de Cancale." stmalo.fr ;
3la reconversion de la pêche: Face à une conjoncture défavorable, imposée par la diminution des ressources naturelles et 
par les règlements internationaux, Saint-Malo a dû évoluer pour maintenir un minimum de grande pêche et atteindre un 
optimum de pêche fraîche."

PROFIL ÉCONOMIQUE



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 481

� une industrie ancienne et diversifiée mais une faible "culture industrielle" 

"On a un passé industriel : l'héritage des forges, c'est PSA aujourd'hui" Adrien Savary

"une diversité industrielle qui a toujours prévalu en Ille-et-Vilaine."   Marina Gasnier, Patrimoine industriel en Ille-et-Vilaine

> l'exemple des mines de Pont-Péan : déjà l'esprit d'innovation et un sens ancien du décloisonnement des 
compétences  ...

« Les mines de Pont-Péan n’ont été vraiment exploitées qu’après avoir été cédées à un armateur malouin, parce 
qu’avec la construction navale, il y avait une connaissance dans le travail  du bois qui a permis de réaliser l’étayage 
de la mine..." Adrien Savary

"Les mines de plomb de Pont-Péan, ont été les plus importantes d'Europe au XIXème, il y avait 1000 salariés." Adrien 
Savary

"C'est en 1628 que fut mis à jour le filon de Pont-Péan. L'exploitation minière commença en 1730, d'abord en surface puis 
en carrières, en extrayant à même le sol le minerai de plomb : la galène. En 1843 on découvrit la blende, minerai de zinc.

L'exploitation de la Mine connut des périodes successives d'activités, tantôt difficiles (1789 à 1850), tantôt fastes (de 
1851 à 1898), mais ce fut l'ennemie originelle et persévérante de la mine, l'eau, qui causa l'arrêt de l'exploitation le 2 avril
1904. (..)  La mine de plomb argentifère, citée dans l'encyclopédie Diderot et D'Alembert pour ses machines 
hydrauliques sophistiquées, resta la plus importante entreprise d'Ille-et-Vilaine jusqu'en 1962, date de l'implantation de 
l'usine Citroën à Chartres-de-Bretagne. " site pontpéan.fr
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� une industrie ancienne et diversifiée mais une faible "culture industrielle" (suite)

> pourtant, faible mémoire industrielle : ni traumatismes, ni fierté

"Je dirais aussi que la culture est très peu industrielle, il n’y a pas de mémoire industrielle. Par exemple, les 

Allemands aiment bien et sont fiers de leurs usines chimiques. Ils ont restauré des usines sidérurgiques qu’on aurait 

démolies le plus vite possible, parce qu'il y a une identification. On ne risque pas de voir ça en Ille-et-Vilaine parce qu’il 

n’y a pas de culture industrielle"  Guy Baudelle

> voire même un rejet , notamment à cause des risques environnementaux

"Il y a même un rejet général de l’industrie. Tout de suite, ça pollue. On est donc contre l’industrie. On voit bien 

avec les étudiants, dès qu’il y a de l’industrie, ils disent que ça pollue.  Ils ne sont pas très partisans de l’industrie."  

Guy Baudelle
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� faible culture industrielle mais industrie diversifiée (suite)

> deux entreprises emblématiques pour tous
• Citroën 

53% des habitants interrogés citent Citroën comme entreprise emblématique du département. Cette entreprise est également 
emblématique pour les visiteurs, puisque 34% d’entre eux y ont fait référence.

A plus de 43% soit 3654 réponses, les participants citent spontanément l'usine Citroën comme emblème de l'économie et des 
entreprises. L'entreprise qui vient après est Ouest-France avec 4% des réponses" doc CG

"le site de la Janais a été créé en 1961…aujourd'hui, l'entreprise emploie environ 10 000 personnes pour une production de 1700 
véhicules/jour" Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , Rennes, 2002

"Autour de Rennes, aucune entreprise ne dépasse toutefois l'usine PSA Peugeot-Citroën, qui s'étend sur 240 hectares (site de 
La Janais) lepoint.fr

"Depuis 1961 et la construction de l'usine Citroën à Rennes-La Janais, l'industrie automobile tire la production industrielle 
d'Ille-et-Vilaine; Avec la fabrication de la 407 et aujourd'hui de la C6, les chaînes de montage de La Janais ont opéré un virage 
vers les modèles haut de gamme du groupe PSA" doc Cg

• Ouest-France… le quotidien régional devenu 1er national avec 800 000 exemplaires, d'où un  manque de diversité dans 
l'offre de quotidiens, par cet effet de monopole de Ouest-France

"OUEST-France: Le premier journal français est…Rennais. Avec près de 800 000 exemplaires, Ouest-France, créé en Août 
1944 …a la plus grosse diffusion de la presse quotidienne. Avec ses très nombreuses éditions, couvrant douze départements du 
Grand-Ouest, "le journal", comme l'appellent beaucoup de lecteurs, est le partenaire incontournable de la vie locale" Pierre 
Dechiffre, Gilbert Lebrun Rennes, 2002

"Cette commune (Chantepie) accueille d'ailleurs un autre gros morceau de l'activité métropolitaine avec le siège de Ouest-France 
(1 000 personnes), qui regroupe des services de rédaction, d'administration, d'impression, d'expédition, etc., sur 13,5 hectares, 
dont 11 hectares de parkings et d'espaces verts " .lepoint.fr

"Il nous manque des médias papier. Il y a un monopole." Etienne Grandjean

PROFIL ÉCONOMIQUE



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 484

� faible culture industrielle mais industrie diversifiée (suite)

> des entreprises à taille humaine, dynamiques mais fragilisées par la mondialisation

"Nous sommes dans un département où il n'y a pas, à l'exception de PSA , de très grandes entreprises. Nous 
avons plutôt des entreprises moyennes. Vous parliez d'argent tout à l'heure. Nous avons une tradition 
d'entrepreneurs, je pense à Oberthur , à Ouest-France." Alain Lalau-Keraly

" Ceci dit, autour de ce panel d'entreprise, il y a TAT qui répare les avions près de St-Malo. Il faut penser à eux. 
Il y a la filière automobile, il y a beaucoup d'équipementiers. Sur Rennes, il y a eu ces fameuses 
délocalisations de France-Télécom à l'époque. Il y a une masse critique autour de l'image, de la télévision 
numérique, des réseaux, etc." Alain Lalau-Keraly

"Ce sont des atouts forts mais en même temps, c'est une vulnérabilité importante. France Télécom était une 
entreprise nationale. Elle ne l'est plus. Elle développe maintenant sa propre stratégie. Elle est en concurrence 
mondiale. Elle peut du jour au lendemain disparaître, enfin, se restructurer,  et quitter son territoire historique. 
Avec PSA, vous connaissez la question de la crise automobile, même si nous avons une des meilleures main-
d'œuvre européenne. Apparemment, on veut conforter PSA sur son activité de recherche-développement. 
Malgré tout, ça nous inquiète aussi." Alain Lalau-Keraly
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� un secteur tertiaire important, encore en progression
"En Ille-et-Vilaine, les activités tertiaires (transports, services aux entreprises et aux particuliers, services publics...) totalisent 
71 % des emplois. Plus de 280 000 salariés travaillent dans les services, principalement les services aux entreprises (53 000 
emplois) mais aussi l`administration publique, l`action sociale et la santé (84 000). Depuis 2000, l`emploi dans les transports et 
l`hôtellerie-restauration a progressé de près de 20 %."site Cg

� notamment rôle important du tourisme  : de la 15ème à la 14 ème place des départements touristiques 
français en 4 ans
"Le tourisme joue un rôle très important dans l'identité de l'Ille-et-Vilaine, dont on n'a peut être pas autant mesuré
l’impact.". Armel Huet

"Cela ne veut pas dire que l’agriculture ne reste pas en tête mais on sait bien que le tourisme représente une économie qui 
tire l’économie générale dans ce département très touristique, de la place de 15ème département touristique français, il y a 
4 ans, on est passé à la 14ème place. En termes de retombées économiques, le tourisme est souvent sous estimé. Cela 
représente quand même 1,5 millions de visiteurs qui consomment en moyenne 8 nuitées, 12 millions de nuitées par an et 600 
millions d’euros de chiffres d’affaire direct, 4 fois plus de retombées ." François Richou

"En 2006, l'Ille-et-Vilaine compte 290 hôtels classés tourisme, dont 4 hôtels quatre étoiles et 160 deux étoiles, 93 campings et 
aires naturelles, 488 gîtes ruraux labellisés, 9 fermes auberges et 155 lieux d`implantation de chambres d'hôtes labellisées.
En 2007, le Conseil général consacre 5 millions d'euros au Tourisme.

Le tourisme en Ille-et-Vilaine se porte bien. En 2005, 11 millions de nuitées ont été enregistrées (hors habitants d'Ille-et-
Vilaine). Les touristes étrangers, principalement originaires de Grande-Bretagne, occupent près d'un tiers des nuitées dans les 
hôtels. La période d`avril à septembre concentre 72 % de la fréquentation enregistrée à l'année" site Cg
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� notamment rôle important du tourisme  : de la 15ème à la 14 ème place des départements touristiques 
français en 4 ans (suite)

> Saint-Malo, un exemple de développement touristique:  même si elle n'a pas tous les atouts, ses 
habitants ont réussi à en faire la 4ème destination touristique de France, derrière le Mont-Saint-Michel

un trafic touristique continu de mai à octobre, qui génère 2 500 emplois 

"En dépit des effets de conjoncture qui ont un impact sur les prix du logement, l'engouement pour Saint-Malo et 
ses beaux rivages ne risque pas de s'estomper. La ville a tout fait pour que l'on puisse braquer les projecteurs 
sur cette austère cité qui n'a pourtant pas tout pour elle. Son patrimoine historique a été détruit à 80 % par 
les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, mais il fut très bien reconstruit. Son climat est sévère.
Son expansion est entravée, car elle butte contre la mer. Enfin, sa proximité avec la métropole rennaise fait 
de l'ombre à son développement économique. Mais, dans les vingt dernières années, les Malouins, fortement 
attachés à leur terre, ont réussi à faire de leur ville la quatrième destination touristique de France, derrière Le 
Mont-Saint-Michel. Ils ont développé un centre de thalassothérapie florissant, un grand aquarium qui 
accueille près de 380 000 visiteurs par an, de multiples liaisons maritimes avec les îles britanniques 
voisines qui assurent plus d'un million de passages chaque année, et des événements culturels et sportifs de 
grand renom qui assurent un trafic touristique continu de mai à octobre. L'arrivée au cours de la dernière décennie 
de la compagnie low-cost Ryanair à l'aéroport de Dinard (180 000 passagers vers l'Angleterre chaque année) et 
celle du TGV (200 000 passagers en 2006) n'ont fait qu'ajouter à cette prospère économie touristique. Deux mille 
deux cents emplois en dépendent." Le Point
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� notamment rôle important du tourisme  : de la 15ème à la 14 ème place des départements touristiques 
français en 4 ans (suite)

> Saint-Malo, un exemple de développement touristique:  même si "elle n'a pas tout pour elle", ses 
habitants ont réussi à en faire la 4ème destination touristique de France, derrière le Mont-Saint-Michel

● deux défis à surmonter : s'adapter au fractionnement des vacances et ne pas devenir une ville-
musée

"reste que, en dehors de la manne touristique, un développement plus équilibré de la Cité corsaire est 
nécessaire. Sous peine de la transformer en ville musée. Ou même en ville fantôme. Un syndrome de 
désertification du centre-ville qui a frappé la partie intra-muros de Saint-Malo. « Quand j'étais jeune, 
après la guerre, nous étions 12 000 habitants. Maintenant, 1 200. Une grande partie des propriétés sont des 
résidences secondaires », témoigne Youenn Le Boulc'h, le président de la chambre de commerce de la ville. 
Preuve d'un certain déséquilibre, parmi les 5 200 entreprises qu'il représente, 4 000 sont de petits 
commerçants dont l'activité économique fluctue en fonction de la fréquentation touristique. "

PROFIL ÉCONOMIQUE
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� notamment rôle important du tourisme  : de la 15ème à la 14 ème place des départements touristiques français 
en 4 ans  (suite)

> des équipements touristiques qui sont des locomotives départementales 

● le Domaine des Ormes, illustration parfaite de l'accueil et du dynamisme innovant, "à la bretonne", autour de valeurs 
terriennes non galvaudées : l'esprit de famille, la convivialité dans la simplicité et la culture du travail

200ha, 4000 lits, totalement privé. 

"On vient ici comme on viendrait en famille. On a un sentiment de fierté d'être propriétaires en ouvrant nos portes, et le personnel, 
les clients, on a tous l'impression de faire partie d'une famille. Ici, c'est toujours l'humain qui prime. Un accueil à la bretonne, c'est à
la fois convivial, terrien et familial, un attachement aux valeur simples de la terre et une culture du travail qui ne sont pas 
galvaudées. En 2003, on a été les premiers à ouvrir des cabanes au public et on a créé le réseau "La cabane en l'air"  Yvonnick de 
la Chesnais

● le Centre marin de Saint-Malo, une entreprise faite "d'audace, de découvertes, d'innovations" dont le savoir-faire, 

en constante évolution, s'exporte "au quatre coins de monde"

"Serge Raulic, le propriétaire des Thermes de Saint-Malo […] Bien avant l'effet TGV sur les touristes parisiens, cet entrepreneur, 
qui emploie 400 salariés et réalise 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, avait déjà mis en place dans ses hôtels et dans les 
thermes des offres de courts séjours destinés à remettre ses clients en forme en trois ou quatre jours. Son implantation sur le Sillon, 
à quelques centaines de mètres de la vieille ville, ne pouvait pas mieux tomber. « Parmi les destinations touristiques, ce sont les 
grands noms qui s'en sortiront le mieux, Saint-Malo, La Baule, Cannes, Biarritz... Avec le développement des courts séjours, les 
clients veulent tout à portée de main : les équipements sportifs, culturels, les restaurants. Pour Saint-Malo, le TGV a un formidable 
effet entonnoir. La cité est une locomotive sur laquelle doivent dorénavant se greffer les stations voisines comme Saint-Briac ou 
Saint-Lunaire », analyse-t-il. Preuve de sa confiance en l'avenir touristique de sa ville, Serge Raulic ouvrira, début 2010, un nouvel 
hôtel quatre étoiles de 83 chambres (il en possède déjà 230 sur les 2 500 qu'offre la cité), à un emplacement-sur le Sillon, face à
la mer-qui suscite les jalousies... " Le Point Publié le 08/05/2008 N°1860 
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� un passé d'opulence avec des fortunes fruits du travail

> à Saint-Malo : le commerce, la mer et l'audace

"A une époque, ¼ de la richesse de la France était amassée à Saint-Malo. Dans les caves des 
négociants, des armateurs, des corsaires, s'amassaient des barils de piastres, d'épices, etc. Les 
recettes des campagnes se répartissaient pour 1/3 pour la royauté, 1/3 pour l'armateur, 1/3 pour 
l'équipage." Les fortunes des bourgeois de Saint-Malo sont le résultat de leur réussite par le travail, le 
commerce."

exemple de l'hôtel Asfeld, demeure de la dynastie des Magon : 

"La demeure de la famille Magon  a été conçue pour le négoce : deux niveaux de caves permettaient de 
réceptionner et stocker les marchandises. Au-desssus se trouvaient les salles de réception, richement 
décorées et dotées de cheminées pour le confort de la conversation et des transactions. " Les Magon, l'apogée 
du commerce malouin in VMF Bretagne du littoral, de Cancale à Locquirec, mai 2008

PROFIL ÉCONOMIQUE
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� un passé d'opulence avec des fortunes fruits du travail (suite)

> Rennes, une "bourgeoise d'Etat" intellectuelle

"A Rennes, il y a toujours eu des fortunes d'une "bourgeoisie d'Etat" : des hauts fonctionnaires, des légats, des 
juristes, etc."

"Le temps de la tenue des Etats en Bretagne était un temps de galas et de bals: on mangeait chez M. le 
commandant, on mangeait chez M. le président de la noblesse, on mangeait chez M. le président du clergé, on 
mangeait chez M. le trésorier des Etats, on mangeait chez M. l'intendant de la province, on mangeait chez M..le 
président du parlement; on mangeait partout: et l'on buvait!...Malheureusement, on jouait trop. Les bals ne 
discontinuaient." Chateaubriand, Les Mémoires

"Mais Rennes n'est ni Lyon, ni Lille, ni Bordeaux. La fortune foncière n'est pas concentrée entre les mains de 
quelques grandes familles. Certes, ce phénomène a existé dans le passé Sous l'Ancien Régime, une centaine de 
familles, l'aristocratie du parlement de Bretagne, dominaient la ville et ont construit nombre d'hôtels particuliers, 
explique l'historien Gauthier Aubert . Avec la suppression du parlement, pendant la Révolution française, le paysage a 
changé. Au XIXe siècle, Rennes est devenue une ville de militaires, de religieux et de fonctionnaires ." Les 
dynasties locales sont aujourd'hui rares, d'autant que la ville est davantage administrative qu'industrielle (lire encadré ci-
contre). "Ce ne sont pas des grandes familles qui tiennent la ville , constate le sociologue Armel Huet. La Rennes 
moderne a été faite par des immigrés issus des campagnes. C'est historiquement une classe rurale qui a pris le 
pouvoir à Rennes, une génération d'hommes et de femmes qui sont arrivés ici dans les années 60 en sachant qu'ils ne 
reviendraient pas chez eux : obligés de faire leur trou dans la ville, ils ont été très conquérants. La population 
rennaise aujourd'hui est en majorité composée d'enseignants, de cadres de services, de fonctionnaires, de 
professionnels de la santé ." De nos jours, l'« aristocratie » rennaise se recrute dans l'enseignement-
symptomatique : les trois maires qui ont dirigé la ville depuis la guerre, Yves Milon, Henri Fréville et Edmond Hervé, en 
sont issus " Publié le 13/03/2008 N°1852 Le Point 
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VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 

" Cela remonte à beaucoup plus loin que l’attractivité démographique du territoire, 
cette particularité de  curiosité intellectuelle et culturelle et la possibilité de la satisfaire, peut-être de la combler."

" Le phénomène dure depuis dix-neuf ans : 55 000 personnes se pressent chaque année 
dans les rues de la ville pour les Etonnants Voyageurs."

"Rennes est connue pour être la ville des musiques actuelles, 
avec le festival des Transmusicales entre autres. 

C’est la renommée de Rennes à l’extérieur, bien au-delà des frontières nationales"

"Un réseau réel s’est mis en place, notamment d’écoles de musique associatives ou intercommunales 
qui apprennent à travailler ensemble" 

"On est la 2ème région française en termes de potentiel voies vertes"

"La Rance: maintenant assoupie derrière son barrage, elle constitue un rêve de promeneur, 
qu'il soit marcheur ou plaisancier"
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VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 

"Intensité totale" de la vie culturelle,
avec un appétit culturel ancien, en particulier à Rennes,

stimulé par le brassage et l'importante concentration étudiante :
densité, richesse, diversité et esprit de transversalité

pour des propositions qui "font le plein" sur tout le territoire, 
dont deux manifestations-phares, les Transmusicales à Rennes 

et le festival Etonnants Voyageurs à Saint-Malo

Une place spécifique pour la vie culturelle gallèse

Un département dynamique à l'esprit sportif
et une multitude de propositions d'activités en harmonie avec le territoire, 

notamment toute la palette d'offres autour de la mer
mais aussi des opportunités "vertes"

pour savourer à la fois le temps et la douceur des paysages
concrétisées en particulier par une forte pratique de l'excursionnisme
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VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 

� une forme d'appétit et d'exigence culturelle ancienne 
> la culture gallèse, une facette spécifique de la vie culturelle  
> une place de premier ordre pour la création artistique aussi bien professionnelle qu'amateur 

� une place particulière pour deux manifestations phares de notoriété internationale 
� une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes

> une offre pléthorique, extrêmement diversifiée et "qui fait le plein"  
> liens et passerelles entre les différents arts : un esprit de transversalité dans la culture aussi 

● les Tombées de la Nuit, plébiscitées par les visiteurs et les habitants : des créations qui réunissent théâtre, musique, opéra, 
scènes de rues etc…

> dynamisme culturel issu du terrain et d'une contre-culture, stimulé et démultiplié par les "arrivants", notamment 
l'importante concentration étudiante : à l'origine d'une créativité intellectuelle et artistique aux références affranchies 
de Paris et même de la France

� également un maillage culturel dans tout le territoire  
> exemple du salon du livre de Bécherel, la Fête de musique gallèse de Monterfil, La Bogue d’or à Redon, le festival du 
film britannique à Dinard, etc…
> Saint-Malo, un exemple d'inventivité et de dynamisme culturel, prouvé par l'engouement pérenne qu'elle suscite

� des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...
> les voies vertes, notamment "de Saint-Malo à Rennes, déjà 105 km de voie verte le long de la liaison Manche-Océan"
>  le goût de la promenade et une forte pratique de l'excursionnisme 
> tourisme fluvial sur le Canal 
>  roulottes hippomobiles sur les voies vertes de la baie 

� richesse d'offre des activités et animations de la facette maritime
> multiples activités nautiques: kayak, sports sous-marins, voile, char à voile…ou mission d'observation de grands 
dauphins…
> …ponctuées d'événements devenus des classiques, parfois de renommée internationale, comme les courses  
transatlantiques, notamment à Saint-Malo le départ tous les quatre ans de la Course du Rhum 

� un département  jeune donc sportif 
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une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes
une place particulière pour deux manifestations phares de notoriété internationale 

Etonnants voyageurs et les Transmusicales

VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS
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VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS

une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes
une offre pléthorique extrêmement diversifiée et qui fait le plein
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VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS

liens et passerelles entre les différents arts : un esprit de transversalité dans la culture aussi 
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VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS

également un maillage culturel dans tout le territoire

exemples du Salon du livre de Bécherel,  

la Fête de musique gallèse de Monterfil,  la Bogue d’or à Redon, 
le Festival du Film Britannique deDinard, etc…
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des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...

VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS
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des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...

les voies vertes, notamment "de Saint-Malo à Rennes, déjà 105 km de voie verte le long de la liaison Manche-Océan"

VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS
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des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...

le goût de la promenade et une forte pratique de l'excursionnisme 

VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS
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VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS

des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...

équitation et roulottes hippomobiles sur les voies vertes de la baie 
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VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS

richesse d'offre des activités et animations de la facette maritime

multiples activités nautiques: kayak, sports sous-marins, voile, char à voile…ou mission d'observation de grands dauphins…
…ponctuées d'événements devenus des classiques, parfois de renommée internationale, comme les courses transatlantiques, 

notamment à Saint-Malo le départ tous les quatre ans de la Course du Rhum 
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Données Objectives

Sites touristiques bâtis les plus fréquentés en 2003:
� Aquarium de St Malo (360 000 visiteurs), Parc zoologique de la Bourbansais (130 752 visiteurs), Cobac parc de Lanhélin
(113 000 visiteurs), Château et clocher St Léonard à Fougères (86033 visiteurs), Musée manoir de l'automobile de Lohéac
(67 650 visiteurs), Musée des Beaux Arts de Rennes (56 828 visiteurs), Musée de Bretagne à Rennes (57 123 visiteurs). 
http://www.ille-et-vilaine.fr/chiffres-cles,6382,fr.html. Doc PDF Le tourisme

Musées
� 10 musées de France: Musée des Beaux Arts de Rennes, Musée de Bretagne... 

� Maisons de Pays, petits musées sur l'interprétation du pays dans toutes les dimensions patrimoniales: Maison du Canal à
Hédé, Musée de la Batellerie par exemple. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/patrimoine/schema-departemental-
patrimoine.html. Doc PDF Patrimoine - Synthèse

� Musée des Beaux Arts: Rennes

� Musées dédiés à une personne: Musée Emmanuel de la Villéon à Fougères, Musée Edouard Mahé à Retiers, Maison 
natale de Jeanne Jugan à Cancale, Musée manoir Jacques Cartier à St-Malo, Musée Louison Bobet à St-Meen-le-Grand…

� Musées d’histoire: Mémorial 1939-1945 à St-Malo, Musée d'histoire à St-Malo…

� Musée autour des animaux: Musée de l'abeille vivante à Vitré…

VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
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Données objectives
TOURISME VERT  (Nature /extérieur /  écologie) 
zones naturelles protégées (Parc naturel (?) ; Réserve naturelle (?) ; visites guidées et pédagogiques par le Conservatoire (?) ; animations 
(?))
Des observatoires: l`étang de Marcillé-Robert, la tourbière de Parigné et au domaine de Careil à Iffendic par exemple. http://www.ille-et-
vilaine.fr/decouvrir/faune-flore/faune-flore-ille-et-vilaine.html
Randonnées
•5200 km de circuit pédestre. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/idees-balades/idees-balades.html
•Le sentier des douaniers longe 150 km de littoral. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/idees-balades/idees-balades.html
•Plusieurs circuits équestres classés d`intérêt départemental tels que : l'Equibreizh, le circuit des trois forêts, les Trans. http://www.ille-et-
vilaine.fr/decouvrir/idees-balades/idees-balades.html
•180 km de voies vertes cyclables. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/idees-balades/idees-balades.html
•150 km de Chemins de halage. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/espaces-naturels/espaces-naturels-ille-et-vilaine.html. Doc PDF.50 
espaces naturels protégés en Ille-et-Vilaine. Juillet 2007.
•150 km de sentiers littoraux. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/espaces-naturels/espaces-naturels-ille-et-vilaine.html. Doc PDF.50 
espaces naturels protégés en Ille-et-Vilaine. Juillet 2007.
•80 km de voies SNCF déclassées puis converties pour la promenade. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/espaces-naturels/espaces-
naturels-ille-et-vilaine.html. Doc PDF.50 espaces naturels protégés en Ille-et-Vilaine. Juillet 2007.
•400 km de voies vertes. http://www.ille-et-vilaine.fr/decouvrir/decouvrir-ille-et-vilaine.html
Interprétation
•Des sentiers d'interprétation sont créés sur différents espaces naturels départementaux, tels que la vallée boisée de Corbinières à
Messac, les landes de Jaunouse à Billé, la tourbière de Landemarais à Parigné ou le site mégalithique de Saint-Just. http://www.ille-et-
vilaine.fr/decouvrir/faune-flore/faune-flore-ille-et-vilaine.html
•Circuit de découverte: "la Campagne Buissonnière en Ille-et-Vilaine" Parcs et Jardins en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine. CDT.
•Labyrinthe végétal: St Malo, Antrain-sur-Couescon. Parcs et Jardins en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine. CDT.
•Manifestations autour des parcs et jardins: festival de printemps au Parc Floral de Haute Bretagne, Le Chatellier, Le mois des jardins à
Rennes… Parcs et Jardins en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine. CDT.

VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
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� une forme d'appétit et d'exigence culturelle ancienne 
"Quand vous regardez l’âge des festivals, il y a des festivals qui sont relativement anciens. Cela remonte à beaucoup plus 
loin que l’attractivité démographique du territoire, cette particularité de curiosité intellectuelle et culturelle et la possibilité
de la satisfaire, peut-être de la combler." Béatrice Macé
"Cette curiosité existe depuis des lustres et des lustres. Je m’occupe du cinéma l'Arvor. Cela fait 40 ans qu’on s’occupe de 
ces cinémas d’art et d’essais et de recherche. On est extrêmement pointus sur des films très difficiles qui, quelquefois, 
fonctionnent mieux à Rennes qu'à Paris et dans d’autres villes des grandes métropoles." Patrick Fretel
"La Bretagne était une région avec un niveau de scolarisation important. Une culture et une vie culturelle très fortes. 
Beaucoup de chefs d’entreprise en Bretagne, sont issus de cette culture là.. On reste imprégné de ça très vivement. " Armel 
Huet       

> la culture gallèse, une facette spécifique de la vie culturelle (cf aussi APPARTENANCE, COMPLEXITÉ & ENTITÉ et RAPPORT 
AVEC LA LANGUE)

"Quand on fait aussi des randonnées contées sur la côte nord. Curieusement, c’est la frange des pays qui sont dans 
la modernité qui adoptent les premiers. Ou ceux qui sont ruraux, comme le pays de Redon, l’autre côté de Peillac et 
autre. On voit à la Bogue soixante personnes peuvent défiler et je me rappellerai toujours quand Eugénie Duval est 
passée avec sa petite voix fluette.  A ce moment, on n’a pas entendu une mouche. Les gens ont repéré du premier 
coup ce qui les emportait. Même les jeunes finissent par aimer les mélodies, mais il faut les désintoxiquer. Il ne 
faut pas qu’ils écoutent la radio-ketchup partout." Albert Poulain
"La problématique du tourisme est souvent de cibler de grosses manifestations. Or, nous avons des arguments en 
Ille-et-Vilaine pour parler de tourisme culturel. Mais un tourisme culturel est un tourisme où l’on parie sur 
l’intelligence du touriste. Il ne va pas forcément aller là où il y a une grande affiche. Nous  pourrions proposer au 
touriste d'autres parcours, appelons les culturels, offrant beaucoup de petites manifestations de réel intérêt, 
notamment celui d'aller à la rencontre des gens, que ce soit un conteur, un peintre. Aller à la rencontre des gens 
est une demande actuelle. Comme dit Albert Poulain, ce sont dans les endroits les plus modernes que les 
conteurs sont le plus demandés. Ce n’est sans doute pas un hasard. Je crois que c’est vraiment quelque chose de 
fort et d’important." Charles Quimbert

VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
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� une forme d'appétit et d'exigence culturelle ancienne (suite)

> la création artistique aussi bien professionnelle qu'amateur tient une place de premier ordre

"La région Bretagne était la région de France où il y avait le plus d’intermittents du spectacle. Je ne sais pas si 
c’est encore vrai. Il y en a de moins de en moins. C’est encore une des raisons pour lesquelles la création diminue. 
C’était une région très fortement implantée au niveau de la création. " Etienne Grandjean

"Lorsque l'on parle d'art, on pense souvent à la pratique des professionnels, aux manifestations ou aux festivals, mais
il ne faut jamais oublier les pratiques amateurs. Certaines communes et municipalités du département ont dégagé
des budgets pour créer des écoles artistiques et permettre un développement de pratiques amateurs." Christian 
Anneix

"Depuis mon arrivée en Ille-et-Vilaine, à Rennes, le domaine de la peinture a énormément évolué. Quand j'ai 
commencé à faire des expositions dans les années 60,  il y avait très peu de galeries, de visiteurs et d'acheteurs. 
Seule l’élite venait acheter ou voir les expositions : les médecins, les avocats. Aujourd'hui,  des gens 
financièrement plus modestes  font l’effort d’acheter un tableau, parfois en le payant en plusieurs fois. Dans le 
domaine pictural,  Rennes n’est peut-être pas à la hauteur d’une ville comme Nantes mais depuis quelques années, il 
y a de plus en plus de peintres, de gens qui peignent en tout cas. De plus en plus d’expositions. Elles ne sont 
pas toujours de grande qualité." Mariano Otero

"L'art est présent en Ille-et-Vilaine dans les collectivités, les associations, les pôles artistiques et culturels ,au 
collège Angèle Vannier à Fougères." Louis Dubreil

VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
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� une place particulière pour deux manifestations phares de notoriété internationale (suite)

> à Saint-Malo, dans le domaine littéraire : les "Etonnants voyageurs", une manifestation qui fait lien avec l'identité
voyageuse d'une ville portuaire 

"Avec 58 000 visiteurs venant de toute la France, le festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs a envahi la ville du 10 au 
12 mai 2008. Pendant ces 3 jours, plus de 300 invités, écrivains, réalisateurs, photographes, dessinateurs ont participé à
quelques 500 heures de programmation : rencontres, débats, lectures, cafés littéraires, expositions et projections offrant 
un exceptionnel panorama de la littérature du monde entier. Rendez-vous à Saint-Malo du 30 mai au 1er juin 2009 pour 
fêter avec nous les vingt ans du festival." www.etonnants-voyageurs.com

"Etonnants Voyageurs, et, en sous-titre, dès la première édition, en 1990, en forme de manifeste : "Quand les écrivains 
redécouvrent le monde." Pour dire l’urgence, à nos yeux d’une littérature aventureuse, voyageuse, ouverte sur le 
monde, soucieuse de le dire - et qu’on en finisse une bonne fois avec les prétentions des avant-gardes, le poids des 
idéologies, le nombrilisme prétendument si « français » ! Nous portait cette conviction qu’un nouveau monde était en train 
de naître, devant nous, sans plus de cartes ni de repères et qu’il appartenait de nouveau aux artistes, aux créateurs, aux 
écrivains de nous le donner à voir, de nous en restituer la parole vive. Sans considération de genres, roman, récit de 
voyages, B.D., science fiction ou roman noir ; seuls importaient cette allégresse à se risquer, ce « frisson du dehors », qui 
est la marque des grandes œuvres quand le dehors de l’aventure est d’abord celui des limites transgressées. C’était un 
rêve : c’est aujourd’hui un mouvement. Au point qu’ Etonnants Voyageurs est probablement devenu le premier festival du 
livre en France, en tout cas le plus original, drainant les foules les plus nombreuses. Et quel lieu pouvait-on imaginer pour 
cette fête, sinon à Saint-Malo, la cité corsaire d’où partirent tant et tant d’aventuriers, d’explorateurs et de marchands vers 
les quatre horizons ?" Michel Le Bris .etonnants-voyageurs.com
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� une place particulière pour deux manifestations phares de notoriété internationale (suite)

> à Saint-Malo, dans le domaine littéraire : les "Etonnants voyageurs", une manifestation qui fait lien avec l'identité
voyageuse d'une ville portuaire (suite textes)

"ce désir qui m’animait d’une « littérature-monde », redonner ses lettres de noblesse aux littératures dites de voyage ou 
d’aventures, s’arracher enfin au « trois pièces-cuisine » du roman français, aider à ce que celui-ci s’ouvre à tous les vents du 
monde. Bref, je faisais feu de tous bois. Parce qu’en tant qu’écrivain j’étouffais dans le « milieu » français - et que j’avais besoin 
d’espace pour respirer. C’est dans le droit fil de ce travail qu’est né le festival « Etonnants Voyageurs ». Michel Le Bris.etonnants-
voyageurs.com

"Le phénomène dure depuis dix-neuf ans : 55 000 personnes se pressent chaque année dans les rues de la ville pour les 
Etonnants Voyageurs. Le Point dévoile la recette de ce festival qui inocule le goût du large. 

D'abord, le lieu. Rien ne destinait Michel Le Bris, écrivain, éditeur et fondateur du festival, à créer la rencontre culturelle de ses rêves 
dans la Cité corsaire. Il a suffi qu'une petite équipe de fans de Robert Louis Stevenson, comme lui, pour allumer la mèche. Puis 
d'une rencontre avec René Couanau, le maire. Rien ne les rassemblait. L'un est un ancien militant de Mai 68, issu de la Gauche 
prolétarienne, l'autre, un énarque de la droite modérée, habitué des coulisses de la politique nationale. « Cela a tout de suite marché
entre nous, et il n'y a jamais eu un seul nuage à l'horizon », raconte Michel Le Bris. Ensuite, le thème. Tout à coup, la ville de Saint-
Malo, ouverte sur le monde depuis des siècles, semblait idéale pour accueillir en son sein une manifestation littéraire destinée à
mettre en contact les cultures, en particulier francophones, et à « fuir le nombrilisme littéraire parisien de l'époque ». « La France 
d'aujourd'hui est multiculturelle, souligne Michel Le Bris, ce sont les artistes qui rendent le monde habitable, qui suscitent des 
interrogations et des débats. » Précurseur du brassage culturel, de la « littérature-monde », il ne s'y est pas trompé. 

« Cela a marché dès le premier Salon », se rappelle Yvonne Le Cren, propriétaire de la librairie L'Odyssée, située dans la ville 
fortifiée. Une inconditionnelle depuis les premiers temps, qui a beaucoup contribué au succès du festival. Pas un auteur dont elle 
ne connaisse l'oeuvre, le style, l'histoire, les émotions. « Les dernières semaines avant le festival, je lis un bouquin par nuit. Un 
moment extraordinaire» Le Point Publié le 08/05/2008 N°1860
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� une place particulière pour deux manifestations phares de notoriété internationale (suite)

> à Rennes dans le domaine musical : les Transmusicales, "laboratoire d'expériences originales", 
"catalyseur de talents" de tous styles et de tous pays 

A la question "quels sont les grands évènements/manifestations les plus emblématiques de l’Ille-et-Vilaine?", 
27% des habitants interrogés évoquent le festival des Transmusicales.Cette notoriété s’exprime 
particulièrement chez les plus jeunes, puisque 40% des "18-24 ans" et 42% des "25-34 ans" citent cet 
évènement, contre seulement 10% des "50-64 ans", et 8% des "plus de 65 ans".

"Rennes est connue pour être la ville des musiques actuelles, avec le festival des Transmusicales entre 
autres. C’est la renommée de Rennes à l’extérieur, bien au-delà des frontières nationales." Christian Anneix

"Nées de la volonté d'une poignée d'étudiants, les Rencontres Transmusicales ont vu le jour en 1979 et 
fêtent cette année leurs 26 ans. Au fil des éditions, elles ont propagé la passion de la musique à travers la ville 
et sont devenues le festival que l'on connaît comme un événement musical majeur en France et au-delà de 
nos frontières….Laboratoire d'expériences originales, les Transmusicales de Rennes permettent de 
découvrir des concerts musicaux de tous styles et de tous pays. Plus qu'aucun autre, ce festival a su 
témoigner des bouleversements de la scène musicale (le hip-hop, les DJ...) et anticiper, sans craindre de 
mélanger les genres ni d'imposer des choix à contre-courant."

"Juin 1979, première édition des "Rencontres Trans Musicales". Plus de 1.500 spectateurs les suivirent, à un 
prix d'entrée moyen de 3,80 F (chacun donnait ce qu'il voulait). L'affiche fut réalisée par Pierre Fablet, qui 
raconte...Printemps 77. Rennes s'ennuie... tout au moins le milieu musical….43 349 entrées en 2001 23è
édition"
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� une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes

> une offre pléthorique, extrêmement diversifiée et "qui fait le plein" 
un forum prestigieux, Les Champs Libres qui abrite notamment le musée de Bretagne, un musée des Beaux-Arts, un 
Eco-musée etc…; 
"C’est vrai qu’on parle souvent de la saison culturelle, des festivals effectivement. En fait à partir de la dernière 
semaine de septembre jusqu’à la 3ième semaine de juillet vous avez toujours un festival. A un moment donné il avait 
été question, de changer certains festivals de date. En fait on se rend compte qu’il y a des embouteillages qui se 
créent et qu’on va avoir une sorte de difficulté tellement il y a de propositions. On pourrait penser que c'est presque 
trop, pourtant en fait très souvent on s’appelle entre acteurs culturels. C’est toujours : combien tu as fait ? etc. et on 
constate qu’on a tous fait le plein par exemple. D’une grande salle type Liberté jusqu’à une petite salle type 
Antipode ou Mondo bizarro qui sont des salles totalement différentes, ces salles étaient pleines sur des 
propositions différentes elles-mêmes. Il y avait une sorte d’intensité totale." Béatrice Macé
"A Rennes comme ailleurs, nous côtoyons la diversité culturelle. Elle est réelle et des rencontres improbables il y a 
dix ans, se font maintenant." Charles Quimbert
"Autrefois, Rennes était une ville abominablement ennuyeuse, j’y ai passé mon adolescence, c’était terrifiant…"
"Équipement unique en son genre, les Champs Libres réunissent à Rennes, capitale de la Bretagne, la 
Bibliothèque à Vocation Régionale, l'Espace des sciences, et le Musée de Bretagne, mettant à portée de main des 
habitants de l'agglomération rennaise et des visiteurs extérieurs, tous les savoirs d'aujourd'hui au sein d'un même 
établissement culturel."
"Les Champs Libres se veulent avant tout « Forum » pour aider nos contemporains à comprendre le monde dans 
lequel ils vivent et qu'ils contribuent à bâtir…."

"La mission des Champs Libres est de « donner du sens », de démontrer le « Vivre en Intelligence » en s'inscrivant 
dans la réalité et dans la durée, participant ainsi à l'identité et au rayonnement de Rennes Métropole…Et si "Bretagne 
est Univers" comme le proclame le Musée de Bretagne avec Saint-Pol-Roux, les visiteurs, lecteurs, spectateurs 
doivent s'attendre à croiser ainsi aux Champs Libres tous les visages et visions du monde." leschampslibres.fr
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� une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes (suite)

> liens et passerelles entre les différents arts : un esprit de transversalité dans la culture aussi  

"L’autre particularité de l'émergence de la vie culturelle rennaise, c’est que nous étions tous ensemble et 

c'était très transversal. Il y avait Jean-Charles Blais au niveau des arts plastiques. Tous les milieux 

artistiques étaient ensemble." Béatrice Macé

"Un réseau réel s’est mis en place, notamment d’écoles de musique associatives ou intercommunales qui 

apprennent à travailler ensemble et qui bénéficient d’une bonne compréhension du département. Ils travaillent 

bien ensemble. Des rencontres se font, un décloisonnement a lieu qui ne sera bénéfique qu'enraciné, 

c’est-à-dire si chacun sait d’où il vient et va vers l’autre." Charles Quimbert

● Les Tombées de la Nuit, plébiscitées par les visiteurs et les habitants : des créations qui 

réunissent théâtre, musique, opéra, scènes de rues etc…

"six créations cette année réunissent théâtre, musique, installations et arts sonores, dans des projets 

transversaux interrogeant la fiction et les conventions du spectacle vivant." lestombéesdelanuit.com
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� une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes (suite)

> dynamisme culturel issu du terrain et d'une contre-culture, stimulé et démultiplié par les "arrivants", 
notamment l'importante concentration étudiante : à l'origine d'une créativité intellectuelle et artistique aux 
références affranchies de Paris et même de la France

"Le succès des multiples propositions culturelles, c’est incontestable, mais c’est récent. C’est probablement dû aux 
arrivants, non pas que les autochtones n’étaient pas intéressés mais peut être que ça les a réveillés. En tous cas ils 
n'ont pas résisté et le mouvement s’est fait et a fait boule de neige. Mais je crois que les apports de populations
aussi bien bretonnes que autres, parisiennes, ont beaucoup compté dans ce développement de vie culturelle, de vie 
sociale. On peut le constater aussi ailleurs, c’est beaucoup plus riche et vivant chez nous. N’oublions pas que c’est 
une population jeune.  Il y a le poids des universités, des étudiants, des chercheurs, etc. qui compte beaucoup 
aussi dans le dynamisme."  

"Il y a une véritable curiosité, je ne dirais pas qu’elle est légendaire mais elle remonte. C’est sans doute aussi que le 
Breton est comme ça parce qu'il y a eu cette ouverture grâce à l’apport nouveau de population."    Patrick Fretel

"Il est clair que Rennes a eu une position à part à un moment donné. Et objectivement, Rennes était différente des 
autres. Ce qui s’est passé à Rennes est né d’une contre-culture et du terrain, du territoire et des gens. Dans un 
premier temps, cela n’a pas du tout été promu ni aidé par les collectivités. Ce sont les Rennais, les hommes, qui 
ont fait la différence entre Rennes et le reste, ça n’a pas été l’institution, les collectivités. Il n’empêche que, à un 
moment donné, ce qu’on a apporté a été reconnu et l'on est devenu des acteurs intégrés à la politique culturelle. 
La présence de la fac a été déterminante, il y a eu une sorte de microcosme car nous étions tout le temps 
ensemble. On avait une forme de vie artistique et culturelle qui a fait la scène rennaise. en musique actuelle qui 
nous différenciait. A un moment donné, on a dit "Rennes, la reine du rock", c’est effectivement le "non passage" par 
Paris. Les musiciens rennais n’avaient pas de références sur ce qui était le rock français mais sur le rock européen 
et américain. Tous les groupes de rock sont considérés comme une musique pas du tout culturelle ni artistique, 
pourtant toutes les références étaient au contraire très culturelles et artistiques. Cette référence à une 
intelligence esthétique, c’était effectivement la différence avec le rock de Rouen ou du Havre" Béatrice Macé
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� une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes (suite)

> dynamisme culturel issu du terrain et d'une contre-culture, stimulé et démultiplié par les "arrivants", notamment 
l'importante concentration étudiante : à l'origine d'une créativité intellectuelle et artistique aux références affranchies 
de Paris et même de la France (suite)

● effet paradoxal du succès : une dynamique qui semble en panne actuellement

"Qu’il y ait des failles, elles sont actuellement béantes. Sauf que, maintenant, on a été rattrapé par toutes les autres 
villes. Rennes s’est reposée sur ses lauriers. On est parti plus tôt que tout le monde et on s’est arrêté, on a stagné. 
Sur le plan culturel, la faille est qu’on n’a plus aucun outil culturel pertinent par rapport au futur et par rapport à la 
dimension internationale" Béatrice Macé

"Actuellement, d’autres régions et départements voient l'émergence de nouvelles créations, de nouveaux artistes. 
Toulouse par exemple, avec toute cette nouvelle génération des Zebda, des Fabulous Troubadours, est en train 
d’influencer la musique occitane."

"Rennes n’est plus la ville rock. Il ne faut pas rêver. Nantes a pris les devants depuis très longtemps, notamment au 
niveau des structures d’accueil pour les artistes, création de salles de spectacles notamment. J'ai été amené à réfléchir à
l'influence de la Bretagne, et donc de l’Ille-et-Vilaine, sur le monde de l’art. Existent-ils aujourd'hui des artistes leaders et 
donc influents vers l’extérieur ? Dans les années 1970, cela a été vrai, avec   la vague celtique. Cette musique a 
énormément influencé, a énormément voyagé, et fait se développer beaucoup de choses dans le monde entier. Cela a 
été vrai pour les musiques actuelles  il y a quelques années avec les Transmusicales. Ce n’est plus vrai. Cela fait bien 
longtemps qu’ il n’y a pas eu un mouvement artistique  influent venant de Bretagne. Même s’ il y a un vrai dynamisme
artistique et des événements forts, il n’y a plus depuis quelques temps d’artistes suffisamment forts pour faire parler de 
la région comme une région phare, modèle. Beaucoup d’explications peuvent être données à cette perte 
d’influence dans le domaine artistique, comme l'effondrement de l’industrie musicale en Bretagne comme ailleurs. 
Nous avions des maisons de disques, des tourneurs et des producteurs en Bretagne. Il n’ en existe quasiment plus 
actuellement. Des labels indépendants existaient qui n’existent plus. Il existait des publics que nous avons perdus.. Internet, 
en ouvrant une fenêtre sur le monde, y est certainement pour quelque chose." Etienne Grandjean
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� une vie culturelle particulièrement active, notamment à Rennes (suite)

> dynamisme culturel issu du terrain et d'une contre-culture, stimulé et démultiplié par les "arrivants", notamment 
l'importante concentration étudiante : à l'origine d'une créativité intellectuelle et artistique aux références affranchies 
de Paris et même de la France (suite)

● notamment par manque de transversalité entre certaines dynamiques

"Je connais moins le théâtre, la chorégraphie, ou la peinture, mais en ce qui concerne la musique, c’est un peu le calme 
plat. L'avenir artistique est aujourd'hui entre les mains du milieu associatif et des politiques. C’est grâce à une autre 
organisation et à d'autres moyens que peut-être, de nouveaux artistes émergeront avec des créations nouvelles. Le monde 
des entreprises et celui de la culture ne se croisent pas, ce qui pose énormément de problèmes parce que ces 
dynamiques  pourraient être des armes dont on pourrait se servir pour faire évoluer les uns et les autres. Certains  
départements s’en sortent très bien avec ces partenariats-là,  je pense au Morbihan par exemple, qui travaille énormément 
avec les entreprises, par exemple pour un événement comme l’inter-celtique" Etienne Grandjean

● inquiétude sur la pérennité de ces dynamiques faute d'une politique culturelle efficace

"On ne peut que faire le constat qu’il n’y a pas de tête d’affiche, de mouvement porteur et influent maintenant." Charles 
Quimbert

"Le dynamisme artistique repose sur le milieu associatif. Mais il faut qu’il soit soutenu par des politiques publiques, 
par les collectivités : la région, le département et les communes. L’Etat , le ministère de la Culture, se désengagent de plus 
en plus et c’est au détriment de la création artistique et de la culture au quotidien." Christian  Anneix
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� également un maillage culturel dans tout le territoire 
"L'important , c’est notre mission territoriale sur le département, la métropole bien sûr, et le département, puisque nous avons en 
dix jours quarante communes et centres culturels, théâtres, qui participent au festival pour une soixantaine de  spectacles" 
Etienne Grandjean
"Lorsque l'on parle d'art, on pense souvent à la pratique des professionnels, aux manifestations ou aux festivals, mais il ne faut 
jamais oublier les pratiques amateurs. Certaines communes et municipalités du département ont dégagé des budgets pour 
créer des écoles artistiques et permettre un développement de pratiques amateurs" Christian Anneix
"Un plan départemental musique se met en place jusqu’en 2011 ; il accompagnera justement les pratiques amateurs de musique."
Christian Anneix
"D'autres communes sont plus axées sur la danse car elles ont la chance d’avoir des professeurs de renom, ce qui leur permet de 
développer une activité municipale dans ce sens-là." Christian Anneix
"Plusieurs prix de peinture ont vu le jour, dont celui de Saint-Grégoire que j'ai créé. C’est un prix aujourd'hui très prisé au 
niveau national et il  a aussi acquis une reconnaissance internationale. Nous recevons des tableaux d’un peu partout en 
France, et même de l’étranger. L'explication de ce succès vient du fait que le jury est vraiment de qualité indiscutable : peintres, 
historiens d’art, directeurs d’Ecole de Beaux-Arts"   Mariano Otero

> exemple du salon du livre de Bécherel, la Fête de musique gallèse de Monterfil, La Bogue d’or à Redon, le festival 
du film britannique à Dinard, etc…
"Par rapport à l’offre de Rennes, quand on a créé la Cité du Livre à Bécherel, au départ, on était parti sur l'idée d'une 
programmation culturelle diversifiée. On a vite abandonné ce projet parce cette offre existe à Rennes. Il fallait donc 
chercher une identité différente et complémentaire de ce qui existait à Rennes. On est parti sur la mise en place d’une 
Cité permanente du Livre parce qu’il n’y a pas de Cité du Livre à Rennes, ni en France à l’époque. On a donc fonctionné
en complémentarité en regardant ce qui se passait autour de nous. Aujourd’hui on travaille en synergie. Il ne faut pas 
parler que de Rennes et Saint-Malo, il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a vraiment tout un maillage sur le territoire. Il 
se passe des choses très intéressantes dans des petits espaces. Aujourd’hui, ce qui fait l’identité, c’est justement cette 
mise en lien des lieux et des pôles ruraux. Et cela fonctionne plutôt bien." Yvonne Preteseille
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� également un maillage culturel dans tout le territoire 

> Saint-Malo, un exemple d'inventivité et de dynamisme culturel, prouvé par l'engouement pérenne qu'elle 
suscite
une offre multiple: thalassothérapie, festivals littéraires, festival de la BD "Quai des Bulles", grand aquarium (380 000 
visiteurs par an), projet d'ouverture d'un nouveau musée de l'Histoire maritime à Saint-Malo en 2015 etc…
"Une exposition itinérante, « La mer pour mémoire », présente depuis quelques années de nombreuses pièces 
découvertes sur le site de la Natière. Après Rennes, elle sera installée à partir du 26 juin au château de Suscinio, dans 
le Morbihan, puis à Nantes au cours du premier trimestre 2009. A terme, une grande partie de ces collections devrait 
rejoindre le futur musée d'Histoire maritime, dont le projet a quasi émergé à Saint-Malo avec les fouilles des épaves 
de la Natière. Récemment validé par le ministère de la Culture et désormais en « phase de programmation », ce musée 
devrait voir le jour près des bassins Duguay-Trouin, entre le palais du Grand-Large et l'école de police, et retracer les 
grandes étapes de l'histoire de la Cité corsaire dans ses liens intimes avec la mer. Le projet est ambitieux puisqu'il 
prévoit de rassembler sur 3 000 mètres carrés quelque 7 000 objets et espère attirer environ 100 000 visiteurs par 
an. Mais tout reste à faire et il faudra encore patienter au moins six ou sept ans avant d'en franchir les portes." Le Point
Publié le 08/05/2008

"Quai des bulles, trois jours de festival de  bande dessinée: Le prix Bonnet d'Âne récompense le dessinateur que 
l'équipe apprécie le plus pour l'ensemble de son oeuvre, et de sa personne aussi !
Le prix Ballon Rouge récompense un jeune dessinateur que l'équipe souhaite mettre sur le devant de la scène.
Le Ballon Rouge de l'année nous concocte la carte postale (qui sert également de carte de voeux) de l'année suivante...

Le prix Petit Robert récompense le scénariste que l'équipe souhaite mettre en lumière.
Le Petit Robert de l'année prend sa plus belle plume pour rédiger l'édito du magazine Belzébulle de l'année suivante..."
quaidesbulles.com
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� des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...

> les voies vertes, notamment "de Saint-Malo à Rennes, déjà 105 km de voies vertes le long de la liaison 
Manche-Océan"

8 voies vertes réparties sur l'ensemble du territoire départemental soit 400 km d'itinéraires sont aménagées sur 
d'anciennes voies ferrées déclassées, ou sur d'anciens chemins de halage, le long du canal d'Ille-et-Rance et dans 
la baie du Mont-Saint-Michel.
"On est la 2ème région française en termes de potentiel voies vertes"

"Après l’ouverture d’une première section de 61 kms entre Rennes et Tréverien, il est désormais possible de relier 
Saint-Malo/ Dinard à Rennes, sur 110 kms de voie verte aménagés le long de la liaison Manche Océan. Cette 
voie verte est aménagée sur une ancienne voie ferrée entre Dinard et St-Sanson sur Rance et sur le chemin de 
halage entre Dinan et Rennes. Les voies vertes sont des axes de circulation aménagés et sécurisés, réservés aux 
modes de déplacement non motorisés (particulièrement aux piétons et aux cyclistes) site CDT

"A 4 km du quartier historique d’Intra-Muros, Rothéneuf est le point de départ du G.R 34 (sentier de grande 

randonnée), idéal pour découvrir le littoral et les plages de la Côte d'Emeraude." saint-malo.fr
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� des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...

>  le goût de la promenade et une forte pratique de l'excursionnisme 

particulièrement au fil de l'eau, vallée du Couesnon, étang et rigole du Boulet sur le canal d'Ille-et-Rance, plage 
de sable et pointes rocheuses, Saint-Suliac etc…

"En Ille-et-Vilaine, il y a une forte pratique de l'excursionnisme, ce département est un lieu d'excursions."

"Il y a une vraie "pratique" du canal, c'est un lieu de promenade."

"La Rance: maintenant assoupie derrière son barrage, elle constitue un rêve de promeneur, qu'il soit marcheur 
ou plaisancier" Jean-Luc Garnier, Lieux de beauté, lieux de mémoire

> tourisme fluvial sur le Canal

Il ne faut pas être pressé : il y a 70 écluses entre Rennes et Saint-Malo" 
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� des opportunités de savourer à la fois les paysages et le temps...(suite)

> roulottes hippomobiles sur les voies vertes de la baie 

"CHERRUEIX (Ille-et-Vilaine), 4 juil 2008 (AFP) - "Au pas du cheval, la lenteur devient un art de vivre": du haut de 
sa roulotte gitane de location, Mauricette "réapprend à regarder" avec, pour seul souci, celui de trouver une pâture 
pour le dîner de Gazelle, jolie jument percheronne frôlant la tonne.
"Au début, je trouvais que cela n'allait pas assez vite", sourit la meneuse d'attelage qui oublie ses réflexes 
parisiens. "Je me suis d'abord surprise à appuyer sur un accélérateur fictif, puis j'ai appris à apprécier cette 
lenteur qui donne le temps de regarder, ce que je ne savais plus faire". Les chevaux parcourent dix à vingt 
kilomètres par jour, ce qui peut prendre jusqu'à cinq heures. A ces sensations s'ajoute, selon Guy, le mari de 
Mauricette, le plaisir de s'occuper du cheval. Et aussi celui de faire des rencontres, l'animal étant le meilleur 
prétexte pour lier conversation. "Notre percheronne attire la sympathie. Les contacts deviennent tout de suite plus 
faciles", dit-il. "On est bien loin de la pollution, des bouchons, du prix de l'essence. L'osmose complète avec 
l'environnement nous fait un bien fou", ajoute-t-il." Isabelle DESCOTES,  Vacances en roulotte hippomobile : sous
le pied du cheval, la sagesse (MAGAZINE) tele-animaux.com

VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
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� richesse d'offre des activités et animations de la facette maritime

> multiples activités nautiques: kayak, sports sous-marins, voile, char à voile…ou mission d'observation 

de grands dauphins…

"Nautisme en Ille-et-Vilaine (NIV) est une association de type loi de 1901 créée le 11 décembre 1996 [..] elle 

regroupe les Comités Départementaux d'aviron, de canoë-kayak, de char à voile, des sports sous-marins et de 

voile" site sport35.com

"Saint-Suliac: vous aurez alors le choix, selon la marée, de longer l'eau par la plage ou de continuer le chemin 

jusqu'au début de la digue, lieu privilégié des véliplanchistes de toute la région car c'est à cet endroit que 

l'estuaire est le plus large" valderance.free.fr

"A Cancale, SOS Dauphins: Joignez-vous à une mission scientifique sur l'observation des grands dauphins, 

le temps d'une sortie en mer! Agrée par Océanopolis, l'association Al Lark vous embarque sur 15 à 20 milles 

nautiques en baie du Mont St-Michel. But: multiplier les photos-identification. C'est une belle aventure écolo

loin des circuits touristiques" Delphine Herbette, L'Express

"Filez faire du char à voile à Cherrueix: en dépit des marées, vent permanent et plages infinies en ont fait 

l'un des meilleurs spots du genre. Le Noroît Club propose des initiations pro et pas chères. A vous la glisse 

sensationnelle et facile, avec le Mont-St-Michel en toile de fond."Delphine Herbette, L'Express

"Mettez les voiles: Embarquez pour une fabuleuse balade intimiste à bord d'un traditionnel lougre, un beau 

bateau rustique tout en bois. Mettez la main à la voile, laissez-vous conter les secrets de la mer et de la baie, 

par Jérôme ou Philippe, Bretons passionnés et skippers pointus." Delphine Herbette, L'Express

VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
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� richesse d'offre des activités et animations de la facette maritime (suite)

> …ponctuées d'événements devenus des classiques, parfois de renommée internationale, comme les courses 
transatlantiques, notamment à Saint-Malo le départ tous les quatre ans de la Course du Rhum…

La "Route du Rhum" vient se placer en quatrième position des évènements les plus emblématiques du département, selon ses 
habitants (11% des réponses).

"La pointe du Grouin, par exemple, est le point de départ de courses au large comme Québec-Saint-Malo, la Route du 
Rhum."  

"créée en 1978, la Course du Rhum est une course  transatlantique à la voile en solitaire organisée tous les quatre ans. Elle 
rallie en une seule étape la ville de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Elle est ouverte aux bateaux de 40 à 60 pieds 
monocoques et multicoques, aux professionnels comme aux amateurs" netmarine.net

"30 ans déjà, et pas une ride ! Notre Route du Cidre tient le cap et sera heureuse de vous accueillir les 5, 6 et 7 septembre 
prochains pour fêter son anniversaire:  Vieux Gréements et embarcations originales sont invités […]Comme d'habitude, nous 
nous retrouverons le vendredi soir à La Richardais, puis départ le samedi à 10 heures, avec sans doute quelques nouveautés, 
halte à Mordreuc et La Hisse à partir de 13 heures, Taden pour la galette-saucisse et Dinan pour la fête en fin d'après-midi. 
Plusieurs groupes musicaux sont programmés, ce sera la surprise ! Retour le lendemain, régate à 15 heures vers La Richardais, 
avec remise des prix à la Gare Maritime du Chateaubriand." Site CDT

"Ce sera le challenge sportif de l'été malouin. La célèbre course transatlantique à la voile Québec-Saint-Malo, qui rassemble 
tous les quatre ans quelques-uns des meilleurs équipiers, aura lieu entre le 20 juillet et début août […] Un sponsor amoureux 
du sport. Principal partenaire, Laiterie de Saint-Malo prend en charge la moitié du budget. Impliqué dans les courses à la voile 
depuis près de quinze ans, le fabricant de produits laitiers en est à son deuxième poulain. Rémy Gizard, le directeur général de 
cette PME familiale, a d'abord misé un temps sur François-René Carluer. Puis il s'est laissé convaincre par l'énergie de Victorien. 
C'est un investissement pour la promotion de sa marque qu'il ne regrette pas. « Grâce à la Route du rhum, je vends maintenant 
des tonnes de yaourts aux Antilles », se réjouit le patron. Sa méthode ? Chaque fois que l'occasion s'y prête, avant ou après les 
courses, il embarque clients et distributeurs sur l'eau, avec Victorien à la barre. « Mes clients adorent, c'est comme si je les 
faisais monter dans une formule 1 », assure Rémy Gizard " Le Point 
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� un département  jeune donc sportif 

"Il existe 350 clubs de foot, il y a un club dans chaque commune." Christophe Régent

"en 2006, le sport en Ille-et-Vilaine, c'est 258 000 licenciés sportifs, 2600 clubs sportifs et 13000 bénévoles. Un 
budget de 7,24 millions d'euros est consacrés au sport par le Conseil général , soit 8 euros par habitant. En projet 
pour 2008, la construction d'un nouvel espace sportif départemental sur le site de Ker Lann" site Cg

"La Bretagne est une région particulièrement dynamique en terme d’activités physiques et sportives. Plus d’un 
quart de la population bretonne est inscrite dans un club, les sports de pleine nature poursuivent leur 
développement, les résultats des sportifs de haut niveau et des amateurs sont prometteurs... […] Le football est 
l'activité la plus pratiquée avec 154 000 licenciés, 1 100 clubs et 2 000 terrains homologués. Suivent la voile (71 000 
licenciés), puis le tennis et le basket (30 000 licenciés chacun).region-bretagne.fr

VIE & EQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS 
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PORTRAIT psychologique
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NOM & EMBLÈMES

"Ce nom d'Ille-et-Vilaine est un handicap parce qu'on ne nous localise pas.
Nos sites comme Saint-Malo sont connus mais personne ne sait que c'est en Ille-et-Vilaine."

"Ce département a un nom en tout cas. C'est déjà ça.
Un nom composé de deux parties. Je crois que c'est bien un symbole de ce territoire qui est un 
territoire entre est et ouest, entre le monde celte et le monde franc et entre la terre et la mer. "
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NOM & EMBLÈMES

Ille-et-Vilaine, 
un nom cohérent géographiquement et symboliquement

mais méconnu à l'extérieur,
qui ne situe pas le département en Bretagne

et qui souffre d'une connotation négative,
exactement contrebalancé par le nom de Haute-Bretagne,  
efficace par son rattachement explicite à l'espace breton, 

et positif par sa connotation

Des emblèmes d'Ille-et-Vilaine à la symbolique explicitement bretonne
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NOM & EMBLÈMES

� un nom aux vertus géographiques : concret et descriptif du point de vue paysager 
> mais qui pourtant ne situe pas le département, sauf pour les bons en géographie …

� un nom de "l'entre" qui "fait lien", avec le "et" et ses deux tirets entre les noms propres de cours d'eau  : 
symbole de dualité, de fragmentation, mais aussi de multiplicité donc de modernité et de liberté

� un nom peu enthousiasmant et sans évocation de la Bretagne 
> connotations négatives du mot "vilaine"
> éventualité d'un changement de nom, comme un autre département breton ?

� "l'Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine",  une devise du Conseil général qui reflète :
l'échelle moyenne du  territoire, sa dimension humaine  favorisant la proximité, sa position 
géographique de "zone tampon" qui en font un lieu propice aux échanges, son urbanisme "modèle"  de" 
villes à la campagne" qui participe de sa qualité de vie, son "ouverture et sa transversalité
extraordinaires", sa vitalité économique, la fluidité des relations humaines, qui en font un  "territoire de 
liens", "transcendant les clivages et favorisant l'action", sa philosophie humaniste qui place la personne 
au centre de tout, etc.

� des emblèmes d'Ille-et-Vilaine à la symbolique explicitement bretonne
> un blason traversé par deux traits d'azur ondoyants représentant  les deux rivières qui ont donné leurs noms au 
département, sur  fond d'hermines noires à deux pals symbolisant la Bretagne
> le logo du Conseil général d'Ille-et-Vilaine qui inscrit le département dans sa région de Bretagne

� absence de gentilé, significative / symbolique d'une identité départementale ... non identifiée, voire 
inexistante pour l'instant, mais paradoxale dans un département où la dimension humaine tient une si 
grande place

� Haute-Bretagne, un nom explicite pour son rattachement géographique à la Bretagne, ses attaches 
culturelles à la région historique de Haute-Bretagne, et positif par sa connotation de "haute", mais une 
signification floue, probablement incomprise ou ignorée de la plupart des gens
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NOM & EMBLÈMES

L'Ille-et-Vilaine, un nom aux vertus géographiques : 
concret et descriptif du point de vue paysager

et un nom de "l'entre" qui "fait lien
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NOM & EMBLÈMES

des emblèmes d'Ille-et-Vilaine à la symbolique explicitement bretonne

un blason traversé par deux traits d'azur ondoyants représentant  les deux rivières qui ont donné leurs noms au département
logo du Conseil général qui inscrit le département dans sa région de Bretagne 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 529

NOM & EMBLÈMES

Haute-Bretagne, 
un nom explicite pour son rattachement géographique à la Bretagne, 

ses attaches culturelles à la région historique de Haute-Bretagne, 
positif par sa connotation de "haute"

mais une signification floue, probablement incomprise ou ignorée de la plupart des gens
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� l'Ille-et-Vilaine, un nom aux vertus géographiques : concret et descriptif du point de vue paysager 
"Le département d'Ille-et-Vilaine doit son nom à deux cours d'eau: L'Ille qui prend sa source au nord du département et conflue à
Rennes avec la Vilaine, venue du département de la Mayenne. Celle-ci s'écoule plein sud à la sortie de Rennes, oblique de nouveau 
vers l'ouest à Langon où, jusqu'à Redon, elle marque la frontière avec la Loire-Atlantique." Louis Diard, La flore d'Ille-et-Vilaine, 
2005

> mais qui pourtant ne situe pas le département, sauf pour les bons en géographie…
"Ce nom d'Ille-et-Vilaine est un handicap parce qu'on ne nous localise pas. Nos sites comme Saint-Malo sont connus mais 
personne ne sait que c'est en Ille-et-Vilaine."

� un nom de "l'entre" qui "fait lien", avec le "et" et ses deux tirets entre les noms propres de cours d'eau  : 
symbole de dualité, de fragmentation, mais aussi de multiplicité donc de modernité et de liberté
"Ce département a un nom en tout cas. C'est déjà ça. Un nom composé de deux parties. Je crois que c'est bien un symbole de ce 
territoire qui est un territoire entre est et ouest, entre le monde celte et le monde franc et entre la terre et la mer. Fragmenté." 
Marc Deceneux

� un nom peu enthousiasmant et sans évocation de la Bretagne 
"Est-ce que l’Ille-et-Vilaine, c’est vraiment en Bretagne parce qu’avec un nom pareil, on se le demande." Serge Raulic
> connotations négatives du mot "vilaine"
jeu de mots entendu sur  l'homophonie "L’Ille est vilaine", exemple un  titre d'article à propos des inondations : "L’Ille est vilaine, la 
Meuse menaçante et le vent violent"  L.T., dans l'Humanité, le 3 janvier 2003
"Quand j’essaie d’imager le mot Ille-et-Vilaine, je ne vois que le côté Vilaine, donc  j’ai déjà beaucoup de mal avec cet écran qui 
nous occulte le département."
"Déjà le nom est vilain..." Albert Poulain
"le nom Ille-et-Vilaine porte une connotation négative (et on ne peut ajouter la Rance pour l’améliorer !)."  Philippe Petout
"Les roches délitées assombrissent le flot; ces ondes sans transparence auraient-elles valu le nom de Vilaine? On serait tenté
de le croire, si l'on ne savait que Vilaine n'est qu'une corruption de Visnaine" Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute 
Bretagne intérieure,1909
> éventualité d'un changement de nom, comme un autre département breton ?
"Les Côtes du Nord y sont arrivées. Il n'y a pas de raison que nous n'arrivions pas à changer de nom un jour, si tant est qu'il y ait 
un avenir pour le département. Nous ne sommes pas plus idiots que les Costarmoricains." Philippe Delacotte

NOM & EMBLÈMES
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� "l'Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine",  une devise du Conseil général qui reflète :
l'échelle moyenne du  territoire, sa dimension humaine  favorisant la proximité (cf RELIEF, PERSPECTIVES & 
PROPORTIONS ), sa position géographique de "zone tampon" qui en font un lieu propice aux échanges, (cf 
SITUATION ET ACCESSIBILITE), son "urbanisme modèle"  de" villes à la campagne" qui participe de sa qualité de 
vie (cf ORGANISATION ET STRUCTURE TERRITORIALE), son "ouverture et sa transversalité extraordinaires", (cf 
TROPISMES ET OUVERTURE) , sa vitalité économique (cf PROFIL ECONMIQUE), la fluidité des relations 
humaines (cf DYNAMIQUE), qui en font un  "territoire de liens", transcendant les clivages et favorisant l'action" 
(cf ART DE VIVRE & HÉDONISME), sa philosophie humaniste qui place la personne au centre de tout, (cf TRAITS 
DE CARACTERE DES HABITANTS)

NOM & EMBLÈMES
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� des emblèmes d'Ille-et-Vilaine à la symbolique explicitement bretonne

> un blason traversé par deux traits d'azur ondoyants représentant  les deux rivières qui ont donné leurs noms au 
département, sur  fond d'hermines noires à deux pals symbolisant la Bretagne

"Les armoiries départementales proposées par l'héraldiste Robert Louis se décrivent: d'hermine à deux pals ondés d'azur. 
Les armoiries symbolisent la Bretagne et les deux rivières qui ont donné leurs noms au département: l'Ille et la 
Vilaine."

> le logo du Conseil général d'Ille-et-Vilaine qui inscrit le département dans sa région de Bretagne 

la silhouette très stylisée de la Bretagne en noir (couleur régionale) avec un gros disque rouge symbolisant la 
position du département dans la région

•••• logo récemment modernisé pour symboliser le dynamisme et la fluidité du département, ainsi que son 
attachement à la Bretagne (une esperluette et une hermine ont été rajoutées)

"L'Assemblée départementale a adopté un logo modernisé pour mieux symboliser le dynamisme du Département
d'Ille-et-Vilaine : une plus grande place au territoire Ille-et-Vilaine, des lignes plus dynamiques, une esperluette et 
une hermine marquent cette modernisation. Retravaillé par l’agence de communication Euro RSCG pour un coût de 
5000 euros, le nouveau dessin du logo présente davantage de fluidité, de mouvement et de relief dans ses lignes. 
Les évolutions les plus marquantes : des lignes simplifiées pour marquer les contours de la Bretagne, un effet 3D 
pour marquer la modernité. Dans l’écriture « Ille-et-Vilaine », une esperluette stylisée surmontée d’une hermine qui 
marque l’attachement à la Bretagne. Le nom du territoire « Ille-et-Vilaine » est mis en valeur et placé avant celui de 
l’institution. L’institution choisit d’apparaître sous l’appellation Département, au lieu de «Conseil général», terme qui 
désigne l’assemblée élue." site du Cg

NOM & EMBLÈMES
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� des emblèmes d'Ille-et-Vilaine à la symbolique explicitement bretonne (suite)

> le logo du Conseil général d'Ille-et-Vilaine qui inscrit le département dans sa région de Bretagne (suite)

▲ "les cinq bandes noires représentent les évêchés de haute Bretagne"
"Le fameux gwenn ha du (blanc et noir). Créé en 1923 par Morvan Marchal, fondateur et militant du mouvement nationaliste 
Breizh Atao, il fut déclaré drapeau national breton en 1927 au premier congrès du parti autonomiste breton. Ses cinq bandes 
noires représentent les évêchés de haute Bretagne (c'est-à dire le Rennais, le Nantais, le Dolois, le Malois, le Penthièvre) et 
ses quatre bandes blanches les évêchés bretonnants de basse Bretagne (Cornouaille, Léon, Trégor et Vannetais)." Le 
Guide du routard, Bretagne Nord, 2006-2007

▲ l'hermine, le symbole des ducs de Bretagne
"L'hermine est au duc de Bretagne ce que la fleur de lis est au roi de France. En breton, on écrit : an erminig (litt. la petite hermine : la 
terminaison -ig est un diminutif, de ermin). Au Moyen Âge, le lis et l'hermine sont des symboles de pureté : le lis parce qu'il est associé à la Vierge, 
et l'hermine pour la blancheur de sa fourrure. Lui est associée cette devise latine :Potius mori quam foedari (Plutôt la mort que la souillure) 
lexilogos.com
"En 1316, le duc de Bretagne, Jean III, change d'armoirie : il retire l'échiqueté et la bordure. La brisure d'hermine devient les pleines armes du 
duc de Bretagne." 
"Le pelage de l'hermine est brun-roux l'été et devient blanc l'hiver (dans les régions froides) : seul le bout de la queue reste noir. On cousait les 
peaux côte à côte et on plaçait au milieu de chacune la queue fixée par trois barrettes disposées en croix. Puis on s'est mis à représenter les 
décorations des écus : l'hermine ne désignait plus seulement la fourrure mais aussi cette représentation formée du bout de la queue (appelée plus 
précisément la moucheture d'hermine) et des trois barettes.  L'hermine ainsi stylisée devient alors un emblème d'héraldique que l'on retrouve 
dans les armes de plusieurs familles de la noblesse féodale."lexilogos.com/bretagne

Dans le régime féodal, l'aîné héritait du blason paternel. Mais les autres enfants devaient briser les armes: ils ajoutaient une brisure (un signe 
distinctif). Ainsi, les Dreux avaient pour blason un échiqueté avec une bordure. Pierre Mauclerc, le cadet, a brisé le blason avec l'hermine. Il devait 
commencer à porter ces armoiries vers 1209. Et c'est à son cousin, Pierre Mauclerc de Dreux, que le roi de France donne le trône ducal de 
Bretagne. Il emporte alors avec lui son blason. L'emblème de la Bretagne est donc d'origine drésoise ! 

NOM & EMBLÈMES
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� des emblèmes d'Ille-et-Vilaine à la symbolique explicitement bretonne (suite)

> le logo du Conseil général d'Ille-et-Vilaine qui inscrit le département dans sa région de Bretagne (suite)

▲ les couleurs fédératrices du Gwenn ha du : le blanc et le noir, une "constante dans l'emblématique bretonne"
"L'usage veut que le Gwenn ha Du soit porté dans les défilés, à bout de bras, au-dessus de la tête.
Voilà le seul drapeau au monde qui n'a pas de couleur. N'est-il pas surprenant de voir associés le blanc monarchique 
et le noir anarchique? " Fernand Maréchal Guides Bleus, Bretagne,1995
"C'est confirmé, la plaque bretonne présentée par le Ministère de l'intérieur sera bien celle avec le Gwenn-ha-Du. La 
région Bretagne a voté, l'année dernière un vœu pour que le Gwenn-ha-Du, le drapeau breton, soit utilisé sur les 
nouvelles plaques d'immatriculation. Elle avait initialement choisi son logo, mais quelques militants bretons avaient fort 
justement invoqué le fait que le logo était l'emblème institutionnel, tandis que le drapeau, pour sa part, représente tous les 
Bretons. C'est ainsi que le choix de faire figurer un symbole connu et reconnu par tous les Bretons avait été fait. On 
craignait toutefois que le Ministère de l'Intérieur français n'empêche l'utilisation d'un symbole considéré autrefois comme 
sédicieux. Que nenni ! C'est bien le drapeau breton agrémenté des mentions bilingues Bretagne / Breizh qui représentera la 
Bretagne" Mikael Bodlore-Penlaez, http://www.agencebretagnepresse.com
"L'Armes Prvdein parle des "armées noires" des Bretons d'Armorique et le poème d' ErnoldLeNoir évoque leurs boucliers 
ronds peints en noir. Le noir deviendra une constante dans l'emblématique bretonne, et c'est une couleur rare. Peut-
on en conclure que l'entourage de Jean IV de Montfort ait connu ces textes anciens ou connu cette tradition par d'autres 
sources lors de leur choix du noir pour leurs troupes ? En tout cas de nos jours l'association de couleurs noir/blanc 
évoque toujours la Bretagne sur des maillots de sportifs ou des casaques." wikipedia
Le duc de Bretagne Jean IV a créé l'Ordre de l'hermine, en 1381. Il construit l'abbaye de Saint-Michel-des-Champs, près 
d'Auray, lieu de la bataille qu'il a remportée et l'a consacrée duc. Chaque année les chevaliers de l'ordre de l'hermine se 
rencontraient dans cette abbaye. La devise de l'Ordre de l'hermine était : À ma vie ! Elle était écrite en français comme la 
devise de l'ordre anglais de la Jarretière (et n'oublions pas que l'on a jamais vraiment parlé breton à Rennes ou à Nantes !) 
wikipedia

•••• mais aussi par analogie visuelle, un logo qui évoque une noix (Ille-et-Vilaine) prise dans la tenaille d'un casse-noix-
(Bretagne)....

NOM & EMBLÈMES
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� absence de gentilé, significative / symbolique d'une identité départementale ... non identifiée, voire 
inexistante pour l'instant, mais paradoxale dans un département où la dimension humaine tient une 
si grande place
"Non, l’Ille-et-Vilaine n’a pas d’identité. D’ailleurs le fait que le nom d'habitant n’existe pas est très représentatif." 
Xavier Leseche
"ce qui différencie l'Ille-et-Vilaine  des autres département bretons, c'est le fait que nous n’avons pas de nom." Henri 
Rault

� Haute-Bretagne, un nom explicite pour son rattachement géographique à la Bretagne, ses attaches 
culturelles à la région historique de Haute-Bretagne, et positif par sa connotation de "haute", mais 
une signification floue, probablement incomprise ou ignorée de la plupart des gens

> connotation positive du mot Haut vs Bas: exemple haute société, haute culture, haute école, etc.
Il signifie aussi = mieux / plus grand que

> il situe le territoire en Bretagne

> un lien avec l’histoire qui favorise une "conscience d'appartenance" historique à un pays gallo/Haute 
Bretagne, contribue à différencier l'identité de l'Ille-et-Vilaine dans l'espace breton (qui se manifeste aujourd'hui 
essentiellement dans les aspects linguistique et touristique)

>  un sens historique et culturel non perçu par les non-Bretons, faisant référence à une entité historique (et 
son aire géographique) transdépartementale et transrégionale, et inconnue de la majorité des Français (de 
même que le gallo et la culture gallèse)  (cf RAPPORT AVEC LA LANGUE)

NOM & EMBLÈMES
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� Haute-Bretagne, un nom explicite pour son rattachement géographique à la Bretagne, ses attaches 
culturelles à la région historique de Haute-Bretagne, et positif par sa connotation de "haute", mais une 
signification floue, probablement incomprise ou ignorée de la plupart des gens (suite)

> et un sens géographique inconnu du commun des mortels, ce qui lui donne du coup l'apparence d'un contre-
sens : "HAUTE-Bretagne" vs "une des régions les plus BASSES de France" …

"Le nom de Haute-Bretagne, qui est précisément la partie la moins élevée." Camille Vallaux ,Visages de la Bretagne, 
1941

"C'est la région de France la plus basse: l'altitude moyenne est d'une centaine de mètres, alors que le bassin parisien 
est à 190 m". Guides Bleus, Bretagne,1995

•••• HAUT(E) utilisé en géographie : un mot au sens totalement ambigu pour les non géographes, car plusieurs 
significations possibles, dont une (comme dans le cas de Haute-Bretagne) est inconnue des non initiés

∗∗∗∗ haut s'applique à l'altitude à propos de montagne : exemple Hautes Alpes/ Basses  Alpes

∗∗∗∗ haut s'applique aussi à l'altitude, mais avec la notion  d'amont et d'aval à propos de cours d'eau, d'où un 
effet de confusion quand le courant est orienté sud-nord : exemple du Rhin, où le Bas Rhin est situé au nord 
du Haut Rhin, donc plus haut sur la carte ! 

∗∗∗∗ haut s'applique à la situation orientale / occidentale, et c'est le cas de Haute-Bretagne = Bretagne orientale 
/ Basse-Bretagne,  ou Haute-Normandie / Basse-Normandie

"Ainsi les hautes terres dépassant 200 m sont en basse Bretagne, tandis que dans la Bretagne orientale, les 
plateaux ne dépassent guère une centaine de mètres dans les zones les plus élevées. Ces termes de "haut" et 
"bas", quand ils s'appliquent aux pays de l'ouest, n'ont aucun rapport avec l'altitude. "Haute Bretagne": la 
partie orientale. "Basse Bretagne": vers le couchant. Ceci se retrouve dans les vents. Le suroît est le vent du bas 
(Izel, en breton, le sud-ouest). Le vent du haut vient du nord-est (Uhel)." Guides Bleus, Bretagne,1995

NOM & EMBLÈMES
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"Les habitants ont une vraie dose d’affection et un vrai amour pour ce territoire, ils veulent le 
défendre."

"J’ai quitté l’Ille-et-Vilaine et j’ai souhaité très fort y revenir car les rues de Rennes me 
manquaient,  je les ai arpentées toute ma jeunesse et  j’ai pris grand plaisir à les  

retrouver." 

"Dire qu'on est breton, c'est une porte d'entrée dans l'échange avec l'autre."

"A l'étranger, je dis que je suis bretonne."
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Un attachement territorial particulièrement marqué et à plusieurs niveaux :

un "sentiment d'appartenance" départemental relativement fort, 

localement un esprit de clocher prononcé, dans un registre plus affectif, 

un lien d'appartenance massif mais complexe à la Bretagne

en tant que "les moins bretons des Bretons", 

et "conscience historique d'appartenance" à la Haute-Bretagne

et à la culture gallèse

Droit à l'appartenance aujourd'hui très ouvert, 

notamment par l'effet du brassage économique et étudiant.
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� un sentiment d'appartenance à l'Ille-et-Vilaine des habitants relativement fort
> une création départementale bien acceptée au départ, conforme aux anciennes divisions de la Bretagne
> aujourd'hui, d'après l'enquête habitants : 87 % de réponses cumulées "beaucoup" (51%) et "un peu" (36%) à la question "Vous sentez-
vous beaucoup, un peu, pas beaucoup ou pas du tout appartenir à l'Ille-et-Vilaine ?"
> une perception différente de l'hétérogénéité et du côté "secret" du département, ressentis par les experts comme un manque de 
consistance de l'entité départementale, autrement que dans sa réalité administrative : pour eux, "pas ou peu de sentiment d'appartenance 
au département" 

� par contre unanimité sur "l'attachement" au territoire : un très fort sentiment local d'ancrage avec une puissante 
composante affective, qui se manifeste notamment par un désir marqué de rester au pays ou d'y revenir, pour ceux qui ont dû s'en éloigner

> un attachement relatif à l'Ille-et-Vilaine : "très fort" (27%), "assez fort" (54%)
� un "esprit de clocher" marqué, en particulier une sorte de chauvinisme chez les habitants des deux villes phares, à

l'identité urbaine singulière, forte et ancienne (historique) : Rennes et Saint-Malo
� rapport d'appartenance à la Bretagne indéniable, puissant mais complexe 

> 84% des habitants se sentent bretons et 91 % sont attachés à la Bretagne
> de facto, appartenance administrative à la Région Bretagne et appartenance géologique au massif armoricain
> appartenance historique ambivalente, légitimité bretonne du département affaiblie par son rôle de vigie du Royaume de France sur la 
Bretagne, notamment Rennes  
> sentiment d'appartenance à un "concept identitaire breton", plus culturel, traditionnel et/ou conjoncturel qu'affectif ou viscéral
> sentiment mitigé, voire ressentis très contradictoires selon les locuteurs ... et selon l'interlocuteur, extérieur ou non à la région  : de la 
difficulté d'être breton sans être bretonnant ; "les moins bretons des Bretons" ; bretons "par nécessité, pas par vocation" ; bretons de 
marches et de marge ...sur le pas de la "porte d'entrée" de la Bretagne 
> mais pourtant, de très nombreux signes d'appartenance bretonne ...
> mais vis à vis de l'extérieur, référence nécessaire d'appartenance à la région, l'Ille-et-Vilaine étant trop méconnue et souvent non située 
spontanément en Bretagne
> pour les habitants "récents", non originaires d'Ille-et-Vilaine, faiblesse, voire absence de sentiment  d'appartenance bretonne, au profit 
d'un sentiment prévalent d'appartenance départementale

� une "conscience d'appartenance" historique à un pays gallo/Haute Bretagne, qui contribue à différencier l'identité de l'Ille-
et-Vilaine dans l'espace breton, qui se manifeste aujourd'hui essentiellement dans les aspects linguistique et touristique 

� économiquement, des "raisons d'appartenance" au Grand Ouest et plus largement à l'Arc Atlantique
� pour les "non natifs"/ immigrés du département, droit à l'appartenance aujourd'hui très ouvert, notamment par l'effet du 

brassage économique et étudiant : en particulier intégration presque immédiate des nouveaux habitants par le tissu 
associatif ; fidélité après "adoption"
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un sentiment d'appartenance à l'Ille-et-Vilaine des habitants relativement fort
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une création départementale bien acceptée au départ, conforme aux anciennes divisions de la Bretagne
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par contre unanimité sur "l'attachement" au territoire : 
un très fort sentiment local d'ancrage avec une puissante composante affective

un "esprit de clocher" marqué, en particulier une sorte de chauvinisme chez les habitants des deux villes phares, 

à l'identité urbaine singulière, forte et ancienne (historique) : Rennes et Saint-Malo
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rapport d'appartenance à la Bretagne complexe
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de facto, appartenance administrative à la Région Bretagne et appartenance géologique au massif armoricain
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appartenance historique ambivalente, 
légitimité bretonne du département affaiblie par son rôle de vigie du Royaume de France sur la Bretagne, 

notamment Rennes  
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83% des habitants se sentent bretons et 91 % sont attachés à la Bretagne

sentiment d'appartenance à un "concept identitaire breton", plus culturel, traditionnel et/ou conjoncturel qu'affectif ou viscéral
mais sentiment mitigé, voire ressentis très contradictoires selon les locuteurs ... et selon l'interlocuteur, 

extérieur ou non à la région  
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mais pourtant, de très nombreux signes d'appartenance bretonne ...
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mais vis à vis de l'extérieur, référence nécessaire d'appartenance à la région,
l'Ille-et-Vilaine étant trop méconnue et souvent non située spontanément en Bretagne
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économiquement, des "raisons d'appartenance" au Grand Ouest et plus largement à l'Arc Atlantique
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� un sentiment d'appartenance à l'Ille-et-Vilaine des habitants relativement fort 

> une création départementale bien acceptée au départ, conforme aux anciennes divisions de la Bretagne
"Une chose importante: le département, contrairement à d’autres, n’est pas héritier d’un évêché puisque dans le département 
d’Ille-et-Vilaine, vous avez trois  évêchés anciens qui se mêlent Saint-Malo, Dol et Rennes. Ceci explique le sentiment qu’il y ait 
plusieurs parties, que le  territoire ne soit pas perçu comme homogène." Marc Deceneux
"La Bretagne, réunie officiellement à la France en 1532,après avoir été un des pays d'Etat qui ont fait le plus parler d'eux sous 
l'ancien régime, a été divisée par l'Assemblée constituante, en 1790, en cinq départements. Dans cette division les 
Constituants se conformèrent si adroitement aux habitudes locales et aux anciennes divisions du pays, que les 
départements furent acceptés tout de suite et tout de suite entrèrent dans les mœurs." Camille Vallaux ,Visages de la Bretagne, 
1941

> à la question "Vous sentez-vous beaucoup, un peu, pas beaucoup ou pas du tout appartenir à l'Ille-et-Vilaine ?" on obtient  87 % 
de réponses cumulées "beaucoup" (51%) et "un peu" (36%) de la part des habitants . On remarque l’existence d’un lien de 
corrélation entre l’âge des habitants et leur sentiment d’appartenance au département. Ainsi, si seulement 36% des "18-24 ans"
interrogés déclarent se sentir « beaucoup » appartenir à l’Ille-et-Vilaine, la proportion monte à 43% pour les "25-34 ans", à 54% 
pour les "35-49 ans" et jusqu’à 60% pour les "plus de 65 ans". 

> une perception différente de l'hétérogénéité et du côté "secret" du département, ressentis par les experts comme un 
manque de consistance de l'entité départementale, autrement que dans sa réalité administrative : pour eux, "pas ou peu 
de sentiment d'appartenance au département" 
"Le concept d’Ille-et-Vilaine est un concept faible. Ça n’existe pas beaucoup" Jean De Legge
"J’ai fait mes études à Rennes, j’ai vécu à Dinan, je trouve que ce département n’a pas beaucoup d’importance, il a eu du mal 
à en avoir, je ne sais pas si dans l’avenir il en aura beaucoup.  Ce n’est certainement pas le département qui a la plus grande 
personnalité." Serge Raulic
"Je ne crois pas à une homogénéité départementale, l’Ille-et-Vilaine renvoie à beaucoup d’images différentes, il est impossible 
d'en choisir une seule qui permette de synthétiser la réalité du département. Alors effectivement, les rues de Rennes, 
effectivement, la cité malouine, effectivement, un certain nombre de traditions culturelles très fortes, dans lesquelles on se 
retrouve." Olivier David  

APPARTENANCE 
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� mais unanimité sur "l'attachement" au territoire : un très fort sentiment local d'ancrage avec une 
puissante composante affective 
"Les habitants ont une vraie dose d’affection et un vrai amour pour ce territoire, ils veulent le défendre." Jean Hamon

"Je suis redonnais : ma vision de l’Ille-et-Vilaine, c’est le vert du pays de Redon. " Christophe Régent

"J'ai un sentiment d'appartenance au pays du Coglais où j'habite et dont je suis  originaire" Louis Dubreil

"Le Gallo est un homme de "sa" terre, de son village, entendez de son hameau, qui monte au bourg pour ouïr la messe 
chantée non par M. le curé, mais par M. le recteur." Guides Bleus, 1995

> enracinement qui se manifeste notamment par un désir marqué de rester au pays ou d'y revenir, pour ceux qui 
ont dû s'en éloigner

"Les Bretons ne peuvent pas imaginer qu'on puisse vivre ailleurs"  Yvonnick de la Chesnais

"Les Bretons sont très attachés à leur région, par exemple ils reviennent souvent pour passer leur retraite."

"J'ai eu la chance de revenir dans mon département"

"Je fais partie du groupe fondateur de 1989 qui a lancé la Cité du Livre, avec l’association Savenn Douar. A l’époque, on 
disait vivre et travailler au pays. Je suis aujourd’hui libraire." Yvonne Preteseille

"Bien que mon nom soit très breton,  Keraly, j’ai toujours vécu à l’étranger ou à Paris, mais j’ai eu la chance de 
revenir en Bretagne. Ce dont j’avais besoin, c’était du littoral , du goémon, des crustacés de ma jeunesse." Alain 
Lalau-Keraly

"Bécherel (Ille-et-Vilaine) cité du livre. Cette cité du livre est le premier "village du livre" en France, fondé par 
l'association Savenn Douar, une entreprise culturelle en milieu rural pour vivre et travailler au pays. Ancienne 
place forte médiévale, Bécherel accueille de nombreux libraires qui vous proposent un large choix d'ouvrages allant des 
éditions anciennes et originales aux éditions régionales contemporaines." site bouquinerie-ltm.com 

APPARTENANCE 
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� mais unanimité sur "l'attachement" au territoire : un très fort sentiment local d'ancrage avec une 
puissante composante affective (suite)

> un attachement substantiel à l'Ille-et-Vilaine : 27% des habitants interrogés déclarent avoir un attachement "très 
fort" pour le département, et 54 % un attachement "assez fort" , soit un total cumulé de 81%. Ici aussi, plus on 
monte dans l’échelle de l’âge des habitants, plus l’attachement au département est élevé (38% des plus de 65 ans 
expriment un attachement "très fort" au département, contre seulement 9% des 18-24 ans).
> des cercles concentriques d'appartenance qui ne suivent pas la logique hiérarchique des entités 
territoriales..
"On ne se sent pas D'ABORD breton en Ille-et-Vilaine. Dans certains communes comme Rennes et Saint-Malo, 
on est d'abord malouin ou rennais, puis breton, puis d'Ille-et-Vilaine."
"La culture bretonne est très forte et vampirise le niveau local départemental."

� un "esprit de clocher" marqué, en particulier, une sorte de chauvinisme chez les habitants des 
deux villes phares, à l'identité urbaine singulière, forte et ancienne (historique) : Rennes et Saint-
Malo
cf la devise de Saint-Malo : "Ni breton, ni français, malouin suis!", ou autrement dit "Malouin d'abord, Breton ensuite, 
Français s'il en reste" !
"J’ai quitté l’Ille-et-Vilaine et j’ai souhaité très fort y revenir car les rues de Rennes me manquaient,  je les ai 
arpentées toute ma jeunesse et  j’ai pris grand plaisir à les  retrouver." Marie-Claude Bougot 
"Après avoir émigré en  Loire-Atlantique, je suis  revenu en Ille-et-Vilaine, et voilà longtemps que j'y travaille;  je suis 
né à Rennes, je suis très chauvin par rapport à Rennes et à mon département." Philippe Delacotte
"Je suis rennais depuis dix-sept générations alors, je ne sais pas si je suis encore objectif quand je parle de 
Rennes, et globalement de l’Ille-et-Vilaine." Christian Anneix
"Je suis née à Rennes, je vis à Rennes et je travaille à Rennes." Yolaine Provost-Gaultier

APPARTENANCE 
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� rapport d'appartenance à la Bretagne indéniable, puissant mais complexe (cf aussi QUESTIONS D'EGO)
> 84% des habitants se sentent bretons et 91 % sont attachés à la Bretagne. Si l’on rappelle que 81% des habitants 
interrogés se sentent attachés à l’Ille-et-Vilaine, on peut en déduire que, proportionnellement, ces derniers se sentent 
davantage attachés à la Bretagne en général qu’au département de l’Ille-et-Vilaine en particulier. Ce rattachement de l’llle-
et-Vilaine à la Bretagne qui est fait spontanément par les habitants est confirmé par leur réponse à la question 
" considérez-vous que l’Ille-et-Vilaine est en Bretagne?" . En effet, 72% répondent  "tout a fait".
On peut observer un phénomène similaire chez les visiteurs, même si on ne peut parler d’appartenance dans ce cas. Ainsi, 
lorsqu’ils se rendent en Ille-et-Vilaine, plus des deux tiers des visiteurs interrogés (77%) considèrent qu’ils se rendent avant 
tout en Bretagne. L’Ille-et Vilaine n’arrive qu’en deuxième position (37%des répondants). 

> de facto, appartenance administrative à la Région Bretagne et appartenance géologique au massif armoricain 
(qui le rattache physiquement à la Bretagne mais aussi à ses voisins de l'est)
"Mais alors, ce massif  Armoricain? Toute la Bretagne en fait partie, et il s'étend vers l'est en basse Normandie, sur 
le bas Maine, en Anjou et en Vendée." Guides Bleus, Bretagne,1995
> appartenance historique ambivalente, légitimité bretonne du département affaiblie par son rôle de vigie du 
Royaume de France sur la Bretagne, notamment Rennes  (cf RAPPORT AVEC L'HISTOIRE) 
> sentiment d'appartenance à un "concept identitaire breton", plus culturel, traditionnel et/ou conjoncturel (voire 
même promotionnel) qu'affectif ou viscéral
"L’unité de l’Ille-et-Vilaine s’inscrit dans l’unité bretonne. La Bretagne, c’est un concept commun."Jean Hamon
"Il y a quand même une appartenance culturelle à la Bretagne qui crée de la complicité." Guy Baudelle
"Oui, il y a une identité de l’Ille-et-Vilaine qui s’inscrit dans l’identité bretonne. Elle s’appuie sur les points principaux : la 
culture bretonne, la diversité et le tissu économique et associatif." Laurent Delambily
"Pas d’identité propre à l’Ille-et-Vilaine, plutôt une identité fondue dans l’identité bretonne. On n’a peut-être pas 
d’atouts forts." Thibault Gaborit
"L’Ille-et-Vilaine n’a pas d’identité autre que celle qui s’inscrit dans l’identité bretonne qui s’appuie sur trois thèmes : 
le littoral, la solidarité (qui nous spécifie), la modernité (qui doit nous spécifier)."    Christian Landeau
"Il n'y a pas d'identité départementale. S'il y a une identité, c'est à l'échelle de la région."
"Notre mission, c’est de placer ce département en Bretagne, de faire cette promotion avec nos collègues bretons
quand il est nécessaire, c’est-à-dire sur des présences-salons, sur des accueils de presse, sur des documents" Yolaine 
Provost-Gaultier
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� rapport d'appartenance à la Bretagne indéniable, puissant mais complexe (suite)

> sentiment d'appartenance à un "concept identitaire breton", plus culturel, traditionnel et/ou conjoncturel (voire même 
promotionnel) qu'affectif ou viscéral (suite)

• autrefois un ressenti de culture bretonne totalement homogène et endogène, un territoire à part, voire en dehors, de 
l'espace français : "breton, "pas de sang français" ... 

"On se mariait entre nous aussi. C’était très important. J’ai été prendre une Normande pour compliquer ma vie, mais mes 
parents étaient bretons et je suis breton à 100%, je n’ai pas de sang français." Yvonnick de La Chesnais

"On était une région sous-développée donc il n' y a pas eu de migrations étrangères. Cela explique sans doute le 
caractère très homogène de la culture. C’est sans doute un facteur facilitant. Cela étant, la plupart des métropoles qui 
espèrent compter dans le monde se veulent multiculturelles etc. Ce qui n’est pas du tout le cas d’une ville comme 
Rennes." Guy Baudelle

"Les Normands ne se considèrent pas toujours comme des Français à part entière, étant donné leur ascendance viking. Si on 
se réfère à ce genre de critère, les Bretons pourraient aussi bien se trouver sur une île au milieu de l'Atlantique. 
Certains parlent encore le breton, qui présente des affinités avec le gallois et le cornouaillais. Les produits typiques du pays, 
langoustes et légumes, sont "exportés" vers la France et autres contrées étrangères, tandis qu'on "importe" les 
fromages et les vins de l'hexagone." Robert Freson, Le goût de la France, 1983

• malgré une réalité de morcellement autarcique qui, au-delà des apparences induit plus de diversité que 
d'homogénéité ?

"Je défends depuis longtemps la thèse que la richesse de Rennes est liée au fait que c’est une ville d’étrangers. La 
Bretagne était une région faite de communes qui vivaient en autarcie. Il ne faut pas croire qu’il y avait une sorte 
d’homogénéité. Même sur le plan linguistique d’ailleurs, à l‘intérieur des même dialectes. Si on parle le dialecte gallo, je suis
gallo, la commune d’à côté on ne parlait pas le même gallo. Cette image de la Bretagne historique et homogène est une 
vue de l’esprit. La réalité, c’était sa diversité." Armel Huet

APPARTENANCE 
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� rapport d'appartenance à la Bretagne indéniable, puissant mais complexe (suite)

> sentiment mitigé, voire ressentis très contradictoires selon les locuteurs ... et selon l'interlocuteur, extérieur ou 
non à la région  : de la difficulté d'être breton sans être bretonnant ...

• "les moins bretons des Bretons" 

"L'Ille-et-Vilaine n'est pas bretonnante mais il y a un attachement à la Bretagne."

"Mais on est les moins bretons des Bretons, plutôt une porte d'entrée de la Bretagne"

• bretons "par nécessité, pas par vocation" : 

"Nous, en Ille-et-Vilaine, on est breton par nécessité, pas par vocation" Jean Hamon

"Dire qu'on est breton, c'est une porte d'entrée dans l'échange avec l'autre." Yvonne Preteseille

• bretons de marches et de marge ...sur le pas de la "porte d'entrée" de la Bretagne (cf ACCESSIBILITE et RAPPORT AVEC 
L'HISTOIRE)

"Je préfère le mot personnalité parce que l'Ille-et-Vilaine a une identité trop bancale par rapport à cet ancrage dans 
la Bretagne. L'Ille-et-Vilaine est au bord mais elle n'est pas bretonnante. Cela lui enlève une force identitaire qu'on 
trouve ailleurs. Il y a un petit côté bancal." Marie-Claude Bougot

> mais pourtant, de très nombreux signes d'appartenance bretonne ...  (cf SYNTHÈSE)
"Ce qui nous lie à la Bretagne ? ... dans chaque commune, on a une crêperie et la juxtaposition d'une école publique 
et d'une école privée" 
"On est bretons par les festnoz, l'art de vivre et les traditions communes, notamment les galettes, les craquelins, etc."

APPARTENANCE 
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� rapport d'appartenance à la Bretagne indéniable, puissant mais complexe (suite)

> mais vis à vis de l'extérieur, référence nécessaire d'appartenance à la région, l'Ille-et-Vilaine étant trop 
méconnue et souvent non située spontanément en Bretagne

"A l'étranger, je dis que je suis bretonne."  Yvonne Preteseille

"A l'extérieur, je dis que je viens de Bretagne."  Patrick Fretel

"Ici, on se réfère à l'appartenance régionale"  Jean-Luc Ramel

> pour les habitants "récents", non originaires d'Ille-et-Vilaine, faiblesse, voire absence de sentiment 
d'appartenance bretonne, au profit d'un sentiment prévalent d'appartenance départementale

"Par rapport à quelqu'un de l'extérieur, si l'on me demande où j'habite, je ne me sens pas breton, je répondrais 
que j'habite en Ille-et-Vilaine ou à Rennes." Thibault Gaborit

APPARTENANCE 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 557

� une "conscience d'appartenance" historique à un pays gallo/Haute Bretagne, qui contribue à

différencier l'identité de l'Ille-et-Vilaine dans l'espace breton, qui se manifeste aujourd'hui

essentiellement dans les aspects linguistique et touristique (cf COMPLEXITE&UNITE et RAPPORT AVEC LA LANGUE)

> pour certains, un sentiment d'appartenance à la culture gallèse plus marqué et plus affectif  (cf RAPPORT 
AVEC LA LANGUE)

� économiquement, des "raisons d'appartenance" au Grand Ouest et plus largement à l'Arc 

Atlantique

"A Rennes, on raisonne en permanence Grand Ouest." Jean Hamon

"Arc Atlantique : Parce que Glasgow, Cork, Cardiff, Brest, Nantes, Angers, Bordeaux, Bayonne-Anglet-Biarritz, 

Bilbao, Saint-Jacques-de-Compostelle, Braga, Porto, Lisbonne, Séville et d'autres encore…partagent avec 

Rennes une même position géographique, les villes de l'extrême Ouest se mobilisent pour équilibrer le 

développement européen. Elles partagent une culture, une identité et des atouts communs. Elles expriment la 

volonté d'agir ensemble en réseau et d'intensifier leurs coopération… La première conférence des villes de l'Arc 

Atlantique s'est tenue à Rennes les 6 et 7 juillet 2000." Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , Rennes, 2002

APPARTENANCE 
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� pour les "non natifs"/ immigrés du département, droit à l'appartenance aujourd'hui très ouvert, 
notamment par l'effet du brassage économique et étudiant (cf aussi TROPISMES / OUVERTURE) 
"Je ne suis pas rennais d’origine. Je suis né à Clamart en région parisienne. Depuis 37 ans ou 38 ans que je 
suis à Rennes, je me considère comme rennais, du moins d’adoption." Patrick Fretel

"Le département est un département d’adoption pour moi. Je suis né à Angers. J’habite ici depuis plus de 40 
ans. Je me sens totalement ancré à Rennes et en Ille-et-Vilaine d’autant plus facilement que ma mère était 
finistérienne. Je me sens beaucoup plus breton qu’angevin, même si j’ai gardé des souvenirs d’enfance qui 
font que je réagis aux nouvelles concernant Angers ou l’Anjou à travers le football par exemple." François Richou

"Je suis espagnol,  mais rennais d’adoption, puisque je suis arrivé à Rennes en 1956. J'y habite donc depuis 
très longtemps. Je me considère toujours espagnol mais je me sens très  bien en Ille-et-Vilaine et à Rennes
notamment." Mariano Otero

"Je suis picard d’origine, pas vraiment local, mais je suis implanté depuis longtemps ici." Jean-Luc Maillard

"Je crois que ce qui est important, c’est qu’on est capable ici de développer de véritables relations humaines, 
qui perdurent. Effectivement, quand on arrive, qu’on est étranger, ce n’est pas forcément simple. On sait qu’il y 
a certains départements qui sont complètement fermés. Il y a un rejet viscéral de l’étranger. Mais pas ici." 
Patrick Fretel

APPARTENANCE 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 559

� pour les "non natifs"/ immigrés du département, droit à l'appartenance aujourd'hui très ouvert, 

notamment par l'effet du brassage économique et étudiant (cf aussi TROPISMES / OUVERTURE) (suite)

> en particulier intégration presque immédiate des nouveaux habitants par le tissu associatif

"L'extrême densité du tissu associatif contribue fortement à l’intégration de gens. Partout les petites communes, 

les nouveaux arrivants sont tout de suite intégrés par de multiples associations." Catherine Durfort

> fidélité après "adoption" 

"Finalement, l’homme breton est un homme fidèle quand il a compris le sens des choses, ce que valait une 

personne, il l’adopte, et il l’imite s’il peut ou s’il a envie" Yvonnick de La Chesnais

"Vis-à-vis de l’autre, qui n’est pas de son pays, de sa paroisse, de son église, pris au sens large évidement, il y a

toujours une certaine méfiance. Il faut du temps pour s’apprivoiser ici en Ille-et-Vilaine. Mais une fois que cela 

est fait, ça tient dans la durée, c’est du dur. C’est peut-être là que se situe le caractère breton de l’Ille-et-Vilaine. 

Par rapport à l’étranger, il y a  ce côté au départ du repli sur soi, il faut du temps pour connaître l’autre. C’est le 

caractère gallo mais surtout breton." Philippe Delacotte

"Je suis arrivé de Madrid à l’âge de 14 ans. Je trouvais les Rennais froids et distants. Je me suis aperçu, peu après, 

qu’ils étaient en réalité très chaleureux et ne le montraient pas et qu’on pouvait compter sur eux beaucoup 

plus qu’on ne pouvait le penser."   Mariano Otero

APPARTENANCE 
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QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ

"les moins bretons des Bretons"

"Les Celtisans semblent ignorer la capitale [Rennes]. "

"La ville capitale que tout le monde s’approprie avec une certaine fierté quand même."

" Pour l’extérieur, nous avons une image un peu brouillée. Même nous, gens d'Ille-et-Vilaine, avons 

du mal à trouver quelque chose, une personnalité, une identité, un symbole, à ce département." 

"3ème au classement général des départements les plus heureux, l'Ille-et-Vilaine", selon L'Express 
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Au sein du département, 
hégémonie naturelle de Rennes métropole, 

"mentalité îlienne" de Saint-Malo, 
complémentarité et interdépendance mais "rivalité" entre elles, 
qui, à elles deux, cannibalisent presque le département...

Au sein de la région, 
sentiment plutôt positif d'être une "autre" Bretagne, 

"gâché" par un complexe d'infériorité de ne pas être "tout à fait bretons", 
né du regard réticent des Bretons bretonnants.

Vu de l’extérieur,
une perception du département ambivalente : 

un département non situé, aux richesses souvent ignorées, 
vampirisées par des sites ou événements à très forte notoriété

mais qui ne lui sont pas associés,
et en même temps, un territoire qui a une énorme attractivité, 

et une vraie "cote d'amour" dès qu'il est connu
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�au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole, allant parfois jusqu'à un léger 
complexe de supériorité dans l'entre-soi...

> une capitale historique
> pour les Rennais, un ressenti du département "renno-centré" 
> une "vanité bien dissimulée",  intellectuelle et culturelle, et tendance à privilégier l'entre-soi d'une ville 
ancienne de "sachants"
> par contrecoup pour ceux de la campagne, pendant longtemps, sentiment d'être les parents pauvres

�une "mentalité malouine" îlienne : Saint-Malo, considérée et vécue, par elle-même et par ceux de 
l'extérieur, comme à part : indépendante, fière, voire suffisante, avec une notoriété surdimensionnée par 
rapport à sa taille

> "l'esprit corsaire", une spécificité du pays malouin
�complémentarité, interdépendance mais "rivalité" Rennes / Saint-Malo, qui, en termes d'image, se 
vampirisent mutuellement et, à elles deux, cannibalisent le département...

�petits jeux d'ego entre "pays"
> notamment le pays de Redon, souvent cité en exception et pourtant très méconnu : excentré
géographiquement et écartelé administrativement par sa situation ambiguë, à cheval entre trois départements et 
deux régions, à la fois économiquement un peu "à la traine" mais avec une nature préservée
> un "îlot" cancalais ...

�au sein de la région, une singularité "autre Bretagne" source d'autant de fierté que de complexe : une 
ambivalence un peu inconfortable

> rapports parfois sensibles, voire compliqués, avec les autres départements plus bretonnants
> sentiment plutôt positif d'être une "autre" Bretagne : bretonne avec discrétion, un peu plus franco-latine
> mais en même temps, complexe d'infériorité par manque de personnalité affirmée
> et sentiment d'injustice dans la non-reconnaissance de la part des autres Bretons de l'apport positif et de la 
légitimité de l'appartenance de l'Ille-et-Vilaine à la Bretagne 
> Rennes, peu reconnue comme Capitale de Bretagne, voire toujours un peu suspecte , mais "communion" 
autour de deux symboles rennais valorisants et fédérateurs devenus des symboles régionaux
> le gallo, une spécificité de l'IV, mais langue moins reconnue que le breton 
> avec la Normandie voisine, notamment les Manchois, de moins en moins de rivalité et "de plus en plus de  
proximité" 
> une sorte de rivalité Rennes / Nantes, avec des mouvements pendulaires pour raisons économiques
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� vu de l’extérieur, un territoire très méconnu, peu identifié comme une entité identitaire ou même plus 
simplement administrative

> un département non situé et trop petit 
> des richesses souvent ignorées, y compris en interne : un département "qui gagne à être connu" 
> des habitants ambassadeurs très modestes / discrets, voire inexistants: fiers de leur territoire mais peu conscients        
de son extrême richesse et diversité (patrimoine naturel, architectural, culturel, historique, etc.)
> pas d'image forte qui ressorte de l'Ille-et-Vilaine que ce soit pour les habitants ou les visiteurs interrogés
> "souvent victimes de notoriété négative"

� effet de vampirisation/phagocytation de l'image du département par plusieurs de ses composantes 
identitaires à très forte notoriété (sites, évènements, savoir-faire, performances, etc.) mais pas ou peu 
attribués au territoire

> une notoriété non captive ou "mal placée" : des lieux phares non attribués à l'Ille-et-Vilaine ou ... "juste en dehors"
> déséquilibre de perception du département, avec un littoral survalorisé par rapport à l'intérieur des terres, une 
image peu spécifique / différentiante par rapport à la Bretagne en général 
> perception surdimensionnée de Rennes (notamment au niveau culturel) par rapport au nombre réel d'habitants : 
effet à la fois flatteur et potentiellement négatif
> la photogénie "indémodable" de Saint-Malo 

� en même temps, un territoire très attractif et qui a "une cote d'amour" : population augmentée de + 15% 
entre 1990 et 2006

> un territoire qui gagne à être connu ....puisque, dès qu'on le connaît, on en parle en bien, de l'intérieur comme de 
l'extérieur

> pour les autres Bretons, dernière étape bretonne avant "l'exil"...
> "3ème au classement général des départements les plus heureux, l'Ille-et-Vilaine", selon L'Express en 2008 : une 
attractivité liée aux multiples aspects de la qualité de vie, en tête desquels le littoral, la vie culturelle et le dynamisme 
économique
> "encore plus d'installations depuis qu'il y a Internet"
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au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole,  une capitale historique
allant parfois jusqu'à un léger complexe de supériorité dans l'entre-soi...
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une "mentalité malouine" îlienne Saint-Malo, 
considérée et vécue, par elle-même et par ceux de l'extérieur, comme à part : indépendante, fière, voire suffisante, 

avec une notoriété surdimensionnée par rapport à sa taille et un apanage "d'esprit corsaire"
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complémentarité, interdépendance mais "rivalité" Rennes / Saint-Malo, qui, en termes d'image, se vampirisent 
mutuellement et, à elles deux, cannibalisent le département...
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petits jeux d'ego entre "pays"

notamment le pays de Redon, souvent cité en exception et pourtant très méconnu : 
excentré géographiquement et écartelé administrativement par sa situation ambiguë, 

à cheval entre trois départements et deux régions, 
à la fois économiquement un peu "à la traine" mais avec une nature préservée
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un "îlot" cancalais ...
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au sein de la région, une singularité "autre Bretagne", bretonne avec discrétion, un peu plus franco-latine, 
une ambivalence un peu inconfortable, source d'autant de fierté que de complexe

rapports parfois sensibles, voire compliqués, avec les autres départements plus bretonnants
mais en même temps, complexe d'infériorité par manque de personnalité affirmée  

et sentiment d'injustice dans la non-reconnaissance de la part des autres Bretons de l'apport positif et de la 
légitimité de l'appartenance de l'Ille-et-Vilaine à la Bretagne 
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Rennes, peu reconnue comme Capitale de Bretagne, voire toujours un peu suspecte , 
mais "communion" autour de deux symboles rennais valorisants et fédérateurs devenus des symboles régionaux

le Stade Rennais, le club sportif de la Bretagne .... quand il gagne
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"communion" autour de deux symboles rennais valorisants et fédérateurs devenus des symboles régionaux

le Parlement de Bretagne, devenu depuis l'incendie un emblème régional rassembleur, 
par un effet de "retournement symbolique"   
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des richesses souvent ignorées, y compris en interne : un département "qui gagne à être connu" 

un département non situé et trop petit 
vu de l’extérieur, un territoire très méconnu, peu identifié comme une entité identitaire 

ou même plus simplement administrative 

des habitants ambassadeurs très modestes / discrets, voire inexistants: 
fiers de leur territoire mais peu conscients de son extrême richesse et diversité

souvent victimes de notoriété négative
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effet de vampirisation / phagocytation la notoriété du département par plusieurs de ses composantes identitaires 
à très forte notoriété (sites, évènements, savoir-faire, performances, etc.) mais pas ou peu attribués au territoire

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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une notoriété non captive ou "mal placée" : des lieux phares non attribués à l'Ille-et-Vilaine 

notamment Saint-Malo et sa photogénie "indémodable"  
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une notoriété non captive ou "mal placée" : des lieux phares non attribués à l'Ille-et-Vilaine 
ou ... "juste en dehors" !

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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en même temps, un territoire très attractif et qui a "une cote d'amour" : 
population augmentée de + 15% entre 1990 et 2006



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 577

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ

"3ème au classement général des départements les plus heureux, l'Ille-et-Vilaine", 
selon L'Express en 2008 : une attractivité liée aux multiples aspects de la qualité de vie, 

en tête desquels le littoral, la vie culturelle et le dynamisme économique



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 578

� au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole, allant 
parfois jusqu'à un léger complexe de supériorité dans l'entre-soi...

"La suprématie de Rennes est bien acceptée"

"Les maires ont beaucoup changé; bien souvent ce sont de jeunes maires, et leur vision 
par rapport à Rennes a excessivement changé. Tous disent: "Nous sommes à 20, à 30 
kms de Rennes, nous avons  des voies de communication, nous sommes tous de 
Rennes", et ils le disent même dans les petites communes." Philippe Delacotte

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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� au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole, allant parfois jusqu'à un léger complexe 
de supériorité dans l'entre-soi...(suite)

> une capitale historique

"Lorsque le Parlement s’implante à Rennes après Nantes, cela fonde la ville comme capitale provinciale,

comme future capitale régionale et comme cité aristocratique."

> pour les Rennais, un ressenti du département "renno-centré" 

"Pour moi, l’Ille-et-Vilaine, c’est surtout Rennes, c’est surtout le bassin rennais, il est vrai que j’ai passé toute ma 
jeunesse et essentiellement toute ma vie sur Rennes." Christian Anneix

"L'image que j'ai du département est probablement liée à mon arrivée pour faire mes études à Rennes; c’est un peu une 
vision transversale, qui partirait de la ville; ce serait une rue de la ville, mes images de jeunesse, d’étudiant sont 
fondatrices." Olivier David

"On a souvent confondu Rennes et l’Ille-et-Vilaine dans ce débat." Xavier Leseche

"On voit ici toute l'ambiguïté, vous posez des questions sur le département, et on ne parle que de Rennes"

Serge Raulic

"L'image que j’aurais de Rennes, si je fermais les yeux,  pardon…de l’Ille-et-Vilaine." Mariano Otero

"Je  ne suis plus rennais depuis une quinzaine d'années et cela a été un élément très  important dans ma

lecture de la place de Rennes dans le  département.. La forte polarisation rennaise me pose aujourd'hui un certain 
nombre de difficultés."

"L’Ille-et-Vilaine, c’est un peu dommage, se résume surtout au bassin  rennais,  à Rennes métropole." Christian Anneix

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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� au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole, allant parfois jusqu'à un léger 
complexe de supériorité dans l'entre-soi...  (suite)

> une "vanité bien dissimulée",  intellectuelle et culturelle, et tendance à privilégier l'entre-soi de d'une 
ville ancienne de "sachants"

"De l’extérieur, on pourrait considérer que nous sommes un peu suffisants dans notre modestie et vanité bien 
dissimulée avec une tendance à une hégémonie culturelle, bien pensante, entre nous, assez conformiste, 
un peu conventionnelle et convenue, si l'on se situe à une autre échelle européenne et mondiale. Il faut peut-
être aller encore de l’avant, innover, être dans la vitesse, dans la modernité, dans l’adaptabilité, et dans la vie des 
entreprises. Ici à Rennes, avec les administrations, les université, etc., on raisonne toujours comme un monde 
de clercs, de "sachants". Or le monde n’est pas comme ça, il est composite, multiculturel." Christian 
Landeau

"Aujourd'hui, Rennes est inaccessible, les bourgeois s’enferment. Malheureusement, il y a encore St-Vincent 
où l'on fait des soirées spéciales pour marier les bourgeois et les nobles entre eux" Albert Poulain

"La noblesse bretonne en a fait (de Rennes) pour sa province ce que Paris était pour le reste de la France sous 
la monarchie. Elle est restée un peu aristocratique." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne 
intérieure,1909 

"Ce ne sont pas des grandes familles qui tiennent la ville , constate le sociologue Armel Huet. La Rennes 
moderne a été faite par des immigrés issus des campagnes. C'est historiquement une classe rurale qui a pris 
le pouvoir à Rennes, une génération d'hommes et de femmes qui sont arrivés ici dans les années 60 en sachant 
qu'ils ne reviendraient pas chez eux : obligés de faire leur trou dans la ville, ils ont été très conquérants. La 
population rennaise aujourd'hui est en majorité composée d'enseignants, de cadres de services, de 
fonctionnaires, de professionnels de la santé» De nos jours, l'« aristocratie » rennaise se recrute dans 
l'enseignement-symptomatique : les trois maires qui ont dirigé la ville depuis la guerre, Yves Milon, Henri 
Fréville et Edmond Hervé, en sont issus"  le point.fr

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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� au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole, allant parfois jusqu'à un 
léger complexe de supériorité dans l'entre-soi...  (suite)

> une "vanité bien dissimulée",  intellectuelle et culturelle, et tendance à privilégier l'entre-soi de d'une 
ville ancienne de "sachants" (suite) 

● à Rennes, le quartier Sévigné : persistance d'un espace identifié de l'entre-soi de la bourgeoisie 
"Dans le quartier Sévigné, on trouve toujours la bourgeoisie BCBG, d'un genre très "les triplés". C'est une 
bourgeoisie active qui génère de l'économie et exerce souvent des professions libérales."

> par contrecoup pour ceux de la campagne, pendant longtemps, sentiment d'être les parents
pauvres
"La mentalité de Rennes est de balayer tout ce qui est rural. Le lycée Emile Zola par exemple était rempli de 
bourgeois. Mon frangin a eu une bourse. Il a été dans ce lycée. Les professeurs disaient : on n’a pas idée 
d’amener des gens avec leurs sabots plein de paille ici. Regardez ces bons-à-rien qui sentent la bouse.
Il a eu en fin d’année le prix d’excellence. Il n’a jamais été le chercher." Albert Poulain
"Sous la droite, avec Méhaignerie, c’était vraiment rats des villes et rats des champs. Ça a un petit peu 
évolué."
"Le mouvement de rattrapage qu’ont connu les campagnes au moment de la révolution agricole a fait 
aussi que de  grands changements politiques ont pu se faire, et dans la durée puisque le mouvement a 
commencé en 1977." Olivier David

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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� une "mentalité malouine" îlienne : Saint-Malo, considérée et vécue, par elle-même et par ceux 
de l'extérieur, comme à part : indépendante, fière, voire suffisante, avec une notoriété
surdimensionnée par rapport à sa taille
"Autrefois Saint-Malo était une île, reliée au continent par le "sillon"...

"Il y a une mentalité malouine (Saint-Malo et le Clos Poulet), très marquée et très présente : ils se sentent peu 
écoutés et sont considérés par les autres comme un peu aigris et paranos. Mais en même temps, ils se 
considèrent comme étant à part et dans la région malouine, on vous fait sentir que vous n'êtes pas de là,
même si l'on est d'Ille-et-Vilaine"

"Saint-Malo a toujours été une sorte de république malouine, qui n'a pas besoin des autres, et c'est assez 
vrai."

"Les Malouins sont certainement différents et se perçoivent comme Malouins et pas comme habitants d’Ille-
et-Vilaine."

"De l'extérieur, Rennes, c’est la banlieue de St Malo..."

"On ne parle que de Rennes et on  oublie un peu Saint-Malo, parce que c’est quand même une ville qui a aussi 
toute son importance. Quand je suis à l’étranger, je voyage beaucoup, si au Japon on parle d’une ville 
importante dans le département, on parle de Saint-Malo. On ne connaît pas Rennes, il faut un peu rétablir les 
choses." 

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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� une "mentalité malouine" îlienne : Saint-Malo, considérée et vécue, par elle-même et par ceux 
de l'extérieur, comme à part : indépendante, fière, voire suffisante, avec une notoriété
surdimensionnée par rapport à sa taille (suite)

"Cette ville reflète parfaitement l'esprit malouin : indépendant et valeureux. Cette volonté d'indépendance l'a 
engagée au cours des siècles dans de nombreuses batailles, y compris contre les rois de France ... pour devenir par 
la suite un de leurs meilleurs serviteurs." valderance.free.fr

"Enfermés le soir sous la même clef dans leur cité, les Malouins ne composaient qu'une famille." 
Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

"En fait, Saint-Malo est plus qu'une ville bretonne; tout autre chose. St-Malo est une cité souveraine, analogue à
certaines nations de jadis. Une ville libre, de nationalité particulière, elle échappe à la Bretagne; elle est plus vive, 
plus active, plus décisive." Jean de la Varende, Mers, côtes et marins de Bretagne

"Saint-Malo vient de me le mettre en mémoire. II s’y heurta toujours et ne put jamais l’avoir pour sujet ni pour allié. 
Ils entendaient en effet faire la guerre pour leur propre compte, le commerce par leurs propres forces, et 
quoique ligueurs au fond, repoussaient le duc tout en ne voulant pas du Béarnais. (..) Placé entre la Bretagne et la 
Normandie, ce petit peuple semble avoir à la fois : de la première, la ténacité, la résistance granitique ; de la 
seconde, la fougue, l’élan. Marins ou écrivains, voyageurs de tous océans, ce qui les distingue surtout c’est 
l’audace ; violentes natures d’homme, poétiques à force d’être brutales, souvent étroites aussi à force d’être 
obstinées." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves

> "l'esprit corsaire", une spécificité du pays malouin

"Il y a une fierté symbolique de l'esprit corsaire mais en fait ce n'est pas du tout toute l'Ille-et-Vilaine, 
c'est le pays malouin."
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� complémentarité, interdépendance mais "rivalité" Rennes / Saint-Malo, qui, en termes 

d'image, se vampirisent mutuellement et, à elles deux, cannibalisent le département...

"Dans la relation Rennes / Saint-Malo, politiquement, il y a une rivalité mais il y a aussi un 

rapprochement qui se fait sur des bases égalitaires et qui se traduit par un mouvement pendulaire de 

environ 10000 personnes : Rennes a besoin d'un port et Saint-Malo a besoin d'un grand bassin d'emplois." 

"Lors des journées-rencontres entre Rennes et St-Malo, avec les deux élus, le Président de région,  nous 

avons  parlé justement de la complémentarité qu’il peut y avoir  entre ces deux agglomérations. C'est un 

même architecte a travaillé sur les deux villes; il a reconstruit toute la ville de Saint-Malo et a fait le Liberté

à Rennes, les campus scientifiques de Beaulieu et de Villejean entre autres." Alain Lalau-Keraly
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� petits jeux d'ego entre "pays"

> notamment le pays de Redon, souvent cité en exception et pourtant très méconnu : excentré
géographiquement et écartelé administrativement par sa situation ambiguë, à cheval entre trois départements et 
deux régions, à la fois économiquement un peu "à la traine" mais avec une nature préservée

"Redon est à cheval sur trois départements"

"Les teigneux et les picaous du Pays du Coglais ne vont pas s’entendre avec ceux du pays de Redon.

Il faut poser la question aux représentants de commerce, ils vous le diront: En haut, c’est des teigneux, ils foutent le 
feu au cul du voisin quand il ne plaît pas, alors qu’en pays de Redon, se sont des planches pourries, le lendemain, il 
n’y a plus personne; et à Vitré, ce sont de  gros chiens, de gros propriétaires." Albert Poulain

"Au moment du découpage [pour la création du département], Redon a été bousculé, attribué au Morbihan, à la  Loire-
Atlantique, à Ille-et Vilaine. C’est un gros problème, pas encore résolu." Albert Poulain

"On parlait de la nébuleuse du pays de Redon, c’est un vrai problème, effectivement, on ne sait pas où est Redon. 
Même si administrativement c’est en Ille-et-Vilaine; on parle toujours des Pays de Vilaine" Etienne Grandjean

"Le pays de Redon est privilégié au point de vue des couleurs et odeurs." Yvonnick de La Chesnais

"Au point de vue administratif, Redon est dans une situation extravagante, isolée à l'extrême limite de l'arrondissement 
dont elle est le chef-lieu. Dès que l'on a traversé l'Oust, on est dans le Morbihan; dès que l'on a franchi la Vilaine, on se 
trouve dans le Loire inférieure, même un chef-lieu de canton de ce dernier département, Saint-Nicolas de Redon, est un 
véritable faubourg de la ville" Ardouin Dumazet, Voyage en France

> un "îlot" cancalais ...

"[Dans la région malouine, on vous fait sentir que vous n'êtes pas de là, même si l'on est d'Ille-et-Vilaine]

à Cancale, c'est encore pire !"

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 586

� au sein de la région, une singularité "autre Bretagne" (cf APPARTENANCE) source d'autant de fierté que de 
complexe : une ambivalence un peu inconfortable 

> rapports parfois sensibles, voire compliqués, avec les autres départements plus bretonnants

"N’oublions pas qu’il y a 30 ans, le logo choisi pour Rennes était : "Rennes en Bretagne". Ça a été très mal perçu et on 

nous a rappelé qu’on n’était pas breton.. On a peut être eu tort d’abandonner et de faire marche arrière aussi vite 

parce que, ensuite, on nous a reproché de ne plus être solidaire !"

"Les Celtisans semblent ignorer la capitale. " Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909 

•••• notamment avec le Finistère, le plus éloigné des départements bretons, méfiance collective, rivalité, voire 

fracture (?) rapports compliqués (conflictuels ?), et en particulier dans la relation Brest / Rennes :

"A l'échelle régionale, les Finistériens nous font bien sentir qu'en Ille-et-Vilaine, nous ne sommes pas vraiment 

bretons."Jean-Luc Maillard

"Je suis née à Paris et suis finistérienne comme mon double nom le dit. Les gens d’Ille-et-Vilaine perçoivent 

comme « inquiétants » les finistériens, c’est surprenant, mais révélateur. " Dominique Irvoas-Dantec

"Je suis venu de l’autre côté; on est un peu colonisés par les Finistériens. " Philippe Delacotte
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�au sein de la région, une singularité ("autre Bretagne" 'cf APPARTENANCE) source d'autant de fierté que de 
complexe : une ambivalence un peu inconfortable (suite)

> sentiment plutôt positif d'être une "autre" Bretagne : bretonne avec discrétion, un peu plus franco-latine

•••• (notamment par le gallo), donc moins bretonnante que le reste de la région   

"Je pense que l'Ille-et-Vilaine a une identité au niveau de la région Bretagne. Par sa culture, elle se différencie des 
autres départements bretons, dans son image du pays gallo." Etienne Grandjean

"Pour définir le territoire, je dirai qu’on n’a pas les mêmes atouts que la Bretagne. Quand on symbolise la Bretagne, c’est 
beaucoup le Finistère, les Côtes d’Armor. Mais pour l’Ille-et-Vilaine, ce n’est pas aussi facile pour lui donner une 
identité aussi évidente que le Finistère." Yvonne Preteseille

"En Ille-et-Vilaine, on est moins en Bretagne qu’en Finistère." Xavier Leseche

"Peut-être une identité, déjà c’est d’être bretonne mais moins forte que les autres départements bretons." Richard 
Volante

"Une identité de l’Ille-et-Vilaine, qui fait partie de l’identité bretonne, mais avec une identité particulière au sein de cette 
identité bretonne. L’identité de l’Ille-et-Vilaine, c’est la jeunesse, la créativité, l’ouverture, la pluralité, le dynamisme, la 
modernité, tout cela, c’est plus que dans le reste de la Bretagne. La Bretagne, c’est plutôt sur l’aspect côte littoral, 
culture bretonne et la gastronomie." Catherine Durfort

"A Brest, ce sont des militaires, nous, c'est la culture" Jean Hamon

"La douceur du département fait qu’il apparaît plus en demi-teinte que les autres départements bretons. » Dominique 
Irvoas-Dantec

"En dépouillant les marques apparentes du pays d'Armor, en abandonnant depuis des siècles le parler, les coutumes, la 
façon de s'habiller, en s'imprégnant de l'influence latine, ils ont cependant gardé l'âme mystérieuse de leurs aïeux 
celtes." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909
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� au sein de la région, une singularité ("autre Bretagne" cf APPARTENANCE) source d'autant de fierté que de complexe: 
une ambivalence un peu inconfortable (suite)

> mais en même temps, complexe d'infériorité par manque de personnalité affirmée

• soit de ne pas être "tout à fait bretons"  (bretons sous conditions et / ou sur preuves) dû au regard réticent des 
autres Bretons et au décalage avec les clichés bretons attendus par ceux de l'extérieur

"On parlait de complexe d’infériorité que nous faisons. Je crois en effet que les habitants d’Ille-et-Vilaine ne parlent pas de 
leur département de manière forcément valorisante, parce qu’on leur répète sans cesse qu’ils ne sont pas tout à fait 
bretons, pas complètement ceci, pas complètement cela." François Richou

"Tout d’abord, il me semble qu’il y a dans ce département, sauf à Saint-Malo, une sorte de complexe d’infériorité par rapport 
aux Bretons occidentaux" Pierre-Yves Heurtin

"L’Ille-et-Vilaine, ce n’est pas la Bretagne, il suffit de regarder le Guide du Routard ou la page sur Rennes ou l’Ille-et-Vilaine, ça 
commence par : "il n’y a pas la mer, il n’y a pas de menhir, ils ne parlent pas breton, il n’y a pas de coiffes, ce n’est pas la 
Bretagne, c’est du vol. C’est un département breton qui n’a pas beaucoup de caractéristiques bretonnes." Guy Baudelle

"On est vraiment un département complexé, complexe d’infériorité par rapport à l’identité bretonne."Josiane Ermel

"moins prestigieuse que la « vraie Bretagne» qui parle breton…"  Gigi Bigot 

"Comment peut-on être Breton quand les autres (à l'extérieur de la Bretagne, et au sein même de celle-ci,) ne vous 
reconnaissent pas comme tel." Gilbert Lebrun

• soit au contraire, de ne pas se différencier dans l'identité bretonne ...

"Ce n'est pas une identité, ce sont des identités qui correspondent à des territoires et on a du mal à trouver un dénominateur 
commun qui convienne et qui ne se rapproche pas de celui de la Bretagne."Jean-Luc Maillard

"Mais l'Ille-et-Vilaine n'a aucune identité en tant que telle, même vis-à-vis des autres départements bretons et encore plus 
vis à-vis de l'extérieur." Christian Anneix

"l'élément qui différencie l'Ille-et-Vilaine et les autres département bretons est son manque d’identité." Alain Etienne Marcel
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� au sein de la région, une singularité ("autre Bretagne" cf APPARTENANCE) source d'autant de fierté que de complexe : une 
ambivalence un peu inconfortable (suite)

> et sentiment d'injustice dans la non-reconnaissance de la part des autres Bretons de l'apport positif et de la légitimité de 
l'appartenance de l'Ille-et-Vilaine à la Bretagne 

"Avec les autres Bretons, on passe pour des ploucs ! Et pourtant, ils se sentent plus dynamiques grâce à Rennes"

"Nous sommes toujours obligés de nous justifier de notre appartenance à la Bretagne. Pourtant le reste de la Bretagne, s'ils 
sont bretons, c'est grâce à nous. Parce qu'on les a défendus!"
"Pourtant ici, on fait les galettes avec du blé noir uniquement, alors que dans le Finistère, ils coupent avec de la farine blanche !"

> Rennes, peu reconnue comme Capitale de Bretagne, voire toujours un peu suspecte (cf RAPPORT AVEC L'HISTOIRE) , mais 
"communion" autour de deux symboles rennais valorisants et fédérateurs devenus des symboles régionaux
"Rennes a un péché originel [mission de surveillance de la Bretagne] : elle est donc une capitale de la Bretagne très discutée". 
François Richou

"Est-ce que Rennes est la préfecture du département ou est-ce que c’est la capitale de la Bretagne ?" Serge Raulic

• le Stade Rennais, le club sportif de la Bretagne .... quand il gagne

"Quand il y a un match, tout Brest et Quimper vient voir le Stade rennais et se sent rennais d'un coup ..."

"Il y a aussi une dimension sportive dans le rapport avec la Bretagne. Le Stade Rennais est le club sportif de la Bretagne, 
c'est une des rares activités économiques à créer du lien "œcuménique" d'appartenance, qui traverse toute la société au-delà
des différentes confessions, classes sociales, catégories socioprofessionnelles, âges, etc. On vient  "communier." Le Stade 
rennais a le sentiment de porter haut les couleurs de Rennes, de l'Ille-et-Vilaine et de la région bretonne. Parmi les 15 000 
abonnements du Stade rennais, globalement ce sont des habitants de l'Ille-et-Vilaine et des départements limitrophes pour 
une moitié. Mais il y a aussi des gens qui viennent de Brest, à chaque rencontre, ils font donc 500 kms aller et retour."
Patrick Fretel

"Le club du Stade Rennais pour le reste des Bretons, c’est une équipe bretonne quand elle gagne, mais rennaise si elle 
perd. A ce moment-là, on en revient au vieux dicton : "les Rennais ne sont pas capables etc."    François Richou
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� au sein de la région, une singularité ("autre Bretagne" cf APPARTENANCE) source d'autant de fierté que de 
complexe : une ambivalence un peu inconfortable (suite)

> Rennes, peu reconnue comme Capitale de Bretagne mais "communion" autour de deux symboles rennais 
valorisants et fédérateurs devenus des symboles régionaux (suite)

• le Parlement de Bretagne, devenu depuis l'incendie un emblème régional rassembleur, par un effet de 
"retournement symbolique"   (cf aussi PATRIMOINE ARCHITECTURAL)
"On a assisté, au moment de l’incendie, à un retournement symbolique, où, pour la première fois dans notre histoire, 
les Bretons, les Rennais se sont emparés du Parlement comme étant un symbole breton alors que cela avait été créé
par la Royauté comme le lieu de surveillance des Bretons, la majorité des parlementaires n’était pas d’origine bretonne."  
Pierre-Yves Heurtin
"J’ai ressenti lors de l'incendie du parlement de Bretagne alors quelque chose que je n’avais pas ressenti auparavant 
dans la population, c’est tout à coup un vrai amour pour cette ville et pour ce symbole qui était le parlement de 
Bretagne, alors qu’ il me semblait qu’avant les habitants de Rennes étaient peu soucieux de leur histoire, de leur 
appartenance à cette histoire etc.. J’ai ressenti qu’il y avait un retournement." Etienne Granjean
"Après l'incendie,  Il y a eu une appropriation bretonne de l’édifice par la population. Le parlement ne représente 
pas l’Ille-et-Vilaine, il représente le patrimoine majeur breton et une page de l’histoire de l’art pictural français."
Dominique Irvoas-Dantec
"le Parlement de Bretagne dresse sa noire silhouette décapitée au sein d'une place étonnamment silencieuse et apaisée. 
Les cendres fumantes sont encore chargées des relents de la tragédie qui vient de se dérouler. Elles annoncent un 
moment de convergence, d'union, autour du drame vécu. Tel le Phoenix qui renaît de ses cendres, le Parlement 
cristallise un instant l'espoir d'un renouveau, d'une réconciliation, après le temps de la sédition.
"très surprenant enfin, l'épreuve de l'incendie fait varier très sensiblement les références. Ainsi, avant le sinistre, ils sont 
un quart à considérer le parlement comme lieu de pouvoir et 70% comme symbole; devant la ruine, ils restent 10% à
imaginer qu'il témoignait d'un lieu de pouvoir quand 90% y reconnaissent un symbole" André Sauvage, JY 
Dartiguenave, L'incendie du parlement de Bretagne
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� au sein de la région, une singularité ("autre Bretagne" cf APPARTENANCE) source d'autant de fierté que de 
complexe : une ambivalence un peu inconfortable (suite)

> le gallo, une spécificité de l'Ille-et-Vilaine, mais langue moins reconnue que le breton   (cf RAPPORT AVEC LA LANGUE)

Les Bretonnants ont réussi à obtenir que les panneaux du Morbihan soient en breton. Que diraient-ils si l'on faisait la 
même chose en gallo ?"  Armel Huet

> avec la Normandie voisine, notamment les Manchois, de moins en moins de rivalité et "de plus en plus de 
proximité" 

"La Manche et l'Ille-et-Vilaine, on travaille de plus en plus ensemble. Il y a une association Manche-Ille-et-Vilaine qui 
s'est créée avec les deux CG." ouest-france.fr

• mais toujours querelles d'appropriation autour du Mont-Saint-Michel

En Normandie, un dicton dit : "Le Mont-Saint-Michel, il est normand quand il faut payer mais il est breton pour l'image" ...

"l’Ille-et-Vilaine, dans son concret, est très connue : St Malo, j’allais dire aussi le Mt St Michel…" Armel Huet

"Forteresse et sanctuaire tout ensemble, dans l'étendue des grèves où le Couesnon déroule son serpent liquide, tel fut au 
seuil de la Bretagne le sort prodigieux du Mt-St-Michel. Les Bretons soupirent: 'Le Couesnon en sa folie a mis le Mont en 
Normandie…" – en se rappelant que jadis un caprice du fleuve le leur donna." Claude Dervenn, La Bretagne

"Force est de constater le lien séculaire entre le Mont et Saint-Malo. Aux heures tragiques de la guerre de Cent Ans, la 
flotte malouine dégagea l'abbaye menacée par les Anglais en 1423, fit bonne garde pendant dix ans, écarta le péril en 
1434 et, quand fut lancé le dernier assaut en 1434, la présence bretonne contribua à le repousser. Ces liens historiques ne 
suffiraient à annexer le Mont à la côte d'Emeraude, s'il ne s'agissait d'une "porte de la Bretagne". Les pèlerins jadis, les 
touristes aujourd'hui unissent d'un seul mouvement les deux espaces" Léo Kerlo, Les peintres de la côte d'Emeraude

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 592

� au sein de la région, une singularité ("autre Bretagne" cf APPARTENANCE) source d'autant de fierté que de 
complexe : une ambivalence un peu inconfortable (suite)

> une sorte de rivalité Rennes / Nantes, avec des mouvements pendulaires pour raisons économiques

"Pour faire Rennes-Nantes, ça ne prend qu'une heure et  Nantes attire beaucoup les Rennais, grâce aux grandes surfaces 
commerciales et Ikea notamment"

"Il existe une rivalité Rennes / Nantes. Rennes, c'est la "roue de secours", le complément de Nantes, disent les 
Nantais...."

"Si après guerre, on avait remis la Bretagne historique dans ses 5 départements, on n’aurait pas cette guerre stupide pour 
savoir si Nantes est bretonne ou non aujourd’hui." Patrick Fretel

"A partir de Messac, Guipry, les gens font leurs commissions à Nantes et non à Rennes." Albert Poulain

"On parle toujours de l’attractivité culturelle de Rennes,  On peut admettre que d’autres villes, telles que Nantes, ont une 
dynamique encore plus importante." Christian Anneix

"Avec Nantes et Rennes, la Bretagne a deux capitales rivales" Claude Dervenn, La Bretagne, 1959

• sur un fond de sentiment de frustration plus largement breton  : un ressenti d'"amputation" de la Loire-Atlantique  

"C'est bien le drapeau breton agrémenté des mentions bilingues Bretagne / Breizh qui représentera la Bretagne. La 
présentation faite le 4 juin le confirme. Malheureusement, les habitants de Loire-Atlantique ne pourront pas utiliser le 
numéro de leur département associé au Gwenn-ha-Du... Nantes ayant été, on le sait bien, arrachée arbitrairement par le 
régime de Vichy à la Bretagne. " Mikael Bodlore-Penlaez, agencebretagnepresse.com

"La décennie des années 1980 et la reconnaissance officielle de la langue bretonne (notamment à l'école par la circulaire 
Savary de 1982 rendant légal l'enseignement des langues régionales) sont venues atténuer l'acuité de la question 
linguistique et culturelle , même si persiste la revendication du rattachement du département de la Loire-Atlantique, 
historiquement breton, à la Bretagne administrative". L'état des régions françaises, La découverte, 2003 
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� vu de l’extérieur, un territoire très méconnu, peu identifié comme une entité identitaire ou même plus 
simplement administrative
voir par exemple les performances méconnues dans l'agriculture et le domaine agro-alimentaire (cf PROFIL ECONOMIQUE)
"L'Ille-et-Vilaine a une identité dans la région Bretagne, mais n'a pas une identité à l'échelon national." Etienne 
Grandjean
" Pour l’extérieur, nous avons une image un peu brouillée. Même nous, gens d'Ille-et-Vilaine, avons du mal à trouver 
quelque chose, une personnalité, une identité, un symbole, à ce département." Philippe Delacotte

> un département non situé et trop petit 
"Vu d’Europe, c’est un département qu’on a énormément de mal à situer, même parmi les universitaires et les 
géographes. Il faut remettre ça dans l’échelle européenne qui est la nôtre." Guy Baudelle
"Par rapport à l’international, j’ai l’impression qu’il y a un phénomène de masse critique. 100.000 habitants mais ce 
n’est pas 800.000 habitants. Nous n’existons pas tout seuls, on n'existe qu’avec Nantes, St Nazaire, St Malo : c’est 
le Grand Ouest qui existe." Christian Landeau
"Définir le département, c’est un exercice qui n’est pas simple car les images d’Epinal perdurent. " Patrick Fretel
"On pourrait dire que l'Ille-et Vilaine est entre terre et mer, comme pour les trois autres départements bretons. C'est 
un handicap. On n'arrive pas à la situer géographiquement exactement. La localisation géographique est le 
premier handicap de ce département." Christian Anneix

> des richesses souvent ignorées, y compris en interne : un département "qui gagne à être connu" 
"C’est un paysage très, très diversifié avec des espaces paysagers ignorés, par exemple le pays de Redon, il est 
connu sur le plan culturel à travers un événement qui est la Bogue d'or. Il a une qualité paysagère mais c’est 
quand même une région assez ignorée en Ille-et-Vilaine, quelques fois pas très bien vue en Ille-et-Vilaine". Armel 
Huet
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� vu de l’extérieur, un territoire très méconnu, peu identifié comme une entité identitaire ou 
même plus simplement administrative (suite)

> des habitants ambassadeurs très modestes / discrets, voire inexistants: fiers de leur territoire mais 
peu conscients de son extrême richesse et diversité (patrimoine naturel, architectural, culturel, 
historique, etc.)
"Je découvre à nouveau ce département en le sillonnant à nouveau, en long et en large, pour voir 
l’extrême diversité, la très grande richesse patrimoniale. On a un patrimoine naturel exceptionnel et
un patrimoine architectural, culturel, historique etc. .que les habitants portent parfois sans le savoir" 
François Richou
"Eh bien, il y a dix villes comme cela en Bretagne, Vitré, Sainte-Suzanne, Dinan, Lamballe, etc., et quand 
vous dites aux stupides bourgeois, qui sont les punaises de ces magnifiques logis, quand vous leur dites 
que leur ville est belle, charmante, admirable, ils ouvrent d'énormes yeux bêtes et vous prennent 
pour un fou. Le fait est que les bretons ne comprennent rien à la Bretagne. Quelle perle et quels 
pourceaux!" Victor Hugo, lettre à son ami Louis Boulanger

> Il n'y a pas d'image forte qui ressorte de l'Ille-et-Vilaine que ce soit pour les habitants ou les visiteurs 
interrogés.
Seulement 15% des habitants interrogés ont l'image d'un département "dynamique, vivant, qui 
bouge", encore 15% des habitants associent l'Ille-et-Vilaine à une "belle image / beau département / 
beaux paysages", et 12% à un département "accueillant, convivial, ouvert, humain"
Les visiteurs sont 13% à considérer l'image du département comme "belle/bonne/positive" et 12% à le 
trouver "accueillant/agréable". 11% associent l'image à "la mer/la côte/balnéaire" et 10% à la
"nature/au paysage".

> "souvent victimes de notoriété négative"
"On est souvent victimes de notoriété négative : le drame de Pleine-Fougères, ça reste dans les 
mémoires. L'inondation de Redon en 1995, ça marque les esprits , etc."

QUESTIONS D 'EGO / ATTRACTIVITÉ
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� effet de vampirisation/phagocytation de l'image du département par plusieurs de ses 
composantes identitaires à très forte notoriété (sites, évènements, savoir-faire, performances, 
etc.) mais pas ou peu attribués au territoire

> une notoriété non captive ou "mal placée" : des lieux phares non attribués à l'Ille-et-Vilaine ou ... 
"juste en dehors" 

"On est la porte d'entrée de la Bretagne, et on a trois entités de très forte notoriété qui ne sont pas 
spontanément attribuées à l'Ille-et-Vilaine : Rennes, Saint-Malo (et le littoral, porte d'entrée des Anglais) qui 
se suffit à elle-même, Brocéliande, plus le Mont Saint-Michel ... juste en dehors"

"Par rapport à ce que j'entends à l’extérieur, c’est un territoire connu mais dont les identités s’articulent à
d’autres identités : celle de Rennes et celle de la région. A l’étranger, l’Ille-et-Vilaine est moins connue 
en tant que département, mais dans son concret, elle est très connue : St Malo, j’allais dire le Mt St 
Michel... Les entreprises font connaître l’Ille-et-Vilaine, elles sont très actives à l’étranger. Les universités 
aussi, peut être un peu moins et les événements culturels qui durent. Un jour où j’étais en Chine au mois 
d’avril, tout à coup, il y a une étudiante qui me dit : "Ah vous êtes de Rennes, la ville des Transmusicales", 
c'est un événement."  Armel Huet 

"Non, il n’y a pas d’identité, mais tous les atouts pour se la constituer, notamment les sites à très forte 
notoriété qui sont très identifiés à l’international, beaucoup plus connus que le département en tant que 
tel. Le challenge est qu’on doit capitaliser sur la notoriété de ces sites en donnant un contour au 
territoire. On doit se les approprier. Mais tout reste à faire. Il faut capitaliser également sur les grands 
événements qui font la notoriété de la destination, sur lesquels on essaie de s’appuyer pour créer le contour 
qui nous manque." Josiane Ermel
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� effet de vampirisation/phagocytation de l'image du département par plusieurs de ses 
composantes identitaires à très forte notoriété (sites, évènements, savoir-faire, performances, 
etc.) mais pas ou peu attribués au territoire (suite)

> déséquilibre de perception du département, avec un littoral survalorisé par rapport à l'intérieur des 

terres, une image peu spécifique / différentiante par rapport à la Bretagne en général 

"Il y a donc St Malo, Rennes, Vitré, Fougères. Il me semble que, vu de l’extérieur, une sorte de 

déséquilibre entre l’aspect maritime et littoral (pour lequel il y a une priorité), et les villes de l’intérieur, 

même Rennes, qui n’ont pas l’appel touristique qu’elles devraient normalement avoir. Je suis rennais et 

né à Rennes. C’est quelque chose qui a été pendant très longtemps dans la psychologie des Rennais en 

particulier et des gens d’Ille-et-Vilaine en général." Pierre-Yves Heurtin

"Quelle image a-t-on d’une petite ville comme Rennes, fort peu connue et d’un département, assez 

méconnu ?  La faille est à l'international, et même par rapport aux Franciliens : en dehors de Rennes, l'Ille-

et-Vilaine c’est le littoral bien sûr, or le littoral c’est toute la Bretagne. Alors où est la spécificité ?" 

Christian Landeau
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� effet de vampirisation/phagocytation de l'image du département par plusieurs de ses 
composantes identitaires à très forte notoriété (sites, évènements, savoir-faire, performances, 
etc.) mais pas ou peu attribués au territoire (suite)

> perception surdimensionnée de Rennes (notamment au niveau culturel) par rapport au nombre réel 
d'habitants : effet à la fois flatteur et potentiellement négatif

Rennes occupe la 5ème place des réponses des habitants à la question "quelle image avez-vous de l'Ille-et-
Vilaine ?" (10% des répondants). C'est la première ville citée, loin devant St Malo (4% des répondants). De 
façon similaire, on peut noter que la ville de Rennes est plus fréquemment citée par les visiteurs que St Malo 
(cette dernière n’entre pas dans les 15 réponses les plus couramment données). Comme on l’a vu 
précédemment, Rennes est même plébiscitée par les visiteurs comme LE symbole du département.

"Ce qui frappe également, c’est quand on travaille avec des gens de l’extérieur, ils nous comparent 
toujours avec les grandes villes françaises. Quand on parle de chiffres de fréquentation de concerts, ils 
disent toujours : "tu as fait comme Lyon, comme Lille, un peu moins que Paris, tu as fait 100 de moins qu’à
Paris". Je réponds "Tu nous compares à des villes qui sont 2, 3 voir 4 fois supérieures à nous, à Rennes 
on n'a que 350 000 habitants en métropole!". C’est effectivement l’image de Rennes au niveau culturel."
Béatrice Macé

> la photogénie "indémodable" de Saint-Malo 

"On a une si grande diversité de paysages que quand on veut communiquer sous forme d’affiches pour 
présenter le département, à Paris notamment, avec une image, on a beaucoup de mal à choisir. Alors, 
finalement, on choisit presque toujours une photo qui ne se démode pas et qui fait tilt à chaque fois : St 
Malo, le port,… . Ça fait mouche à chaque fois. Ça ne résume pas le département, mais on a du mal. On 
pourrait choisir plein de photos de l’intérieur, de Rennes aussi. C’est peut-être Rennes qui symboliserait le 
mieux le département à ce point de vue là. Mais on prend St-Malo parce ça donne toujours de très belles 
photos...."   François Richou
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� en même temps, un territoire très attractif et qui a "une cote d'amour" : population augmentée de + 15% 
entre 1990 et 2006
"On peut observer la qualité de vie à travers les soldes migratoires. Il se trouve que le solde migratoire de l’Ille-et-Vilaine 
n’est négatif que dans la classe d’âge des 20ans-30ans, essentiellement avec l’Ile de France. C’est entre le moment où on 
poursuit ses études en second cycle universitaire et le moment où on trouve son premier job. Mais ensuite, le solde migratoire 
s’inverse. Dès l’âge de 30 ans , l’Ile de France perd beaucoup d’habitants au profit de l’Ille-et-Vilaine." Guy Baudelle
"Depuis 1990,la population d'Ille-et-Vilaine a augmenté d'environ 15% pour atteindre au 1er janvier 2006 plus de 938 500 
habitants" estimation INSEE

"le département attire chaque année entre 7 000 et 8 000 nouveaux habitants." site Cg

"Enfin, jeunesse, dynamisme démographique, diversité culturelle, qualité de vie et vitalité de nos bassins d'emploi 
concourent à faire de l'Ille-et-Vilaine un département très attractif. 9000 nouveaux habitants ont ainsi été comptabilisés entre 
2003 et 2004" Jean-Normand, Ouest-France, Réussir à l'ouest, 12/09/2006

"Le pays de Rennes attire chaque année une vague massive de nouveaux habitants, compensant largement les mouvements de 
départ. L’excédent migratoire est d’environ 2 000 personnes par an, dont la moitié vient de l’extérieur de la Bretagne. Les 
migrations entraînent un important renouvellement de la population : plus d’un habitant sur quatre s’est installé dans le pays au 
cours de la dernière décennie. Ces nouveaux habitants sont principalement des jeunes actifs travaillant à Rennes, mais aussi de 
nombreux étudiants."insee.fr

> un territoire qui gagne à être connu ....puisque, dès qu'on le connaît, on en parle en bien, de l'intérieur comme de 
l'extérieur
"Quand on a vécu autant sur ce territoire, finalement, ce territoire, on l’aime beaucoup. On a envie d’en dire du bien.
Quand on voyage beaucoup, à l’étranger, on entend beaucoup de bien."   Armel Huet
Pour les visiteurs qui connaissent l'Ille-et-Vilaine, l'image qu'ils ont du département, et qui occupe la 1ère place, est 
belle/bonne/positive" (avec près de 14% des réponses)

> pour les autres Bretons, dernière étape bretonne avant "l'exil"...
"Quand on est à la pointe de la Bretagne, c’est la première étape quand on a du mal à trouver un emploi. C’est l’Ille-et-
Vilaine qui retient l’emploi avant d’aller à Paris."  Jean Hamon
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� en même temps, un territoire très attractif et qui a "une cote d'amour" : population augmentée 
de + 15% entre 1990 et 2006 (suite)

> "3ème au classement général des départements les plus heureux, l'Ille-et-Vilaine", selon L'Express en 
2008 : une attractivité liée aux multiples aspects de la qualité de vie, en tête desquels le littoral, la vie 
culturelle et le dynamisme économique (cf  PROFIL ECONOMIQUE, VIE ET EQUIPEMENTS CULTURELS, ENERGIE & EQUILIBRE 
et ART DE VIVRE & HEDONISME)

24% des habitants interrogés citent la "qualité de vie, le bien vivre, le bien être" dans les 3 mots qui résument 
le département (1ère place des réponses), 21% le trouvent "agréable", 19% "accueillant, ouvert" et 16% "calme, 
tranquille, reposant, paisible". Du côté des visiteurs, l’image d’un département "accueillant" , "convivial" et 
"sympathique" est significative, puisque ces trois mots sont cités par 21%  des personnes interrogées. 

"Il y a deux choses qui m’ont attiré à Rennes : son dynamisme reconnu depuis pas mal d’années déjà et 
le littoral qui est très important. Ce sont les deux bouts de la chaîne" Christian Landeau

"Je crois qu’il y a un lien très fort entre qualité de vie et emploi. Il faut dissocier la population cadre et 
employée et autres salariés. On constate aujourd’hui dans les entreprises une assez grande facilité à faire 
venir des cadres dans le département pour des emplois pointus, pour deux raisons. La première chose est 
qu’il y a une grande diversité d’emploi. Un couple a des chances de trouver deux emplois. La deuxième 
chose, c'est l’aspect culturel. S’il n’y avait pas d’école de musique à St Malo, je connais un enfant de 
polytechnicien ne serait pas venu à Saint-Malo. Donc cela aurait été impossible de recruter ce profil." Jean 
Hamon

"L’objectif est pour les entreprises de garder les emplois, et de faire rester les nouveaux arrivants. Pour 
l’attractivité, le paysage est une variable mais l’attractivité est liée aussi à la fluidité des liens, les 
infrastructures, à la qualité de vie quotidienne pour les entreprises, le niveau éducationnel possible pour 
les enfants."Christian Landeau
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� en même temps, un territoire très attractif et qui a "une cote d'amour" : population augmentée de 
+ 15% entre 1990 et 2006 (suite)

> "3ème au classement général des départements les plus heureux, l'Ille-et-Vilaine", selon L'Express en 
2008 : une attractivité liée aux multiples aspects de la qualité de vie, en tête desquels le littoral, la vie 
culturelle et le dynamisme économique (cf  PROFIL ECONOMIQUE, VIE ET EQUIPEMENTS CULTURELS, ENERGIE & EQUILIBRE et 
ART DE VIVRE & HEDONISME)  (suite)

"Si les gens viennent en Ille-et-Vilaine et quittent l’Ile de France, il faut croire qu’ils ont quelques avantages.
Les gens viennent en Bretagne parce que c’est agréable d’y vivre. Les retraités et les résidents secondaires ne 
vivent pas exclusivement sur ce département. Les gens s’installent aussi parce que c’est un département à
forte croissance économique et industrielle. Je pense qu’il y a une meilleure qualité de vie, peut être même 
un pouvoir d’achat supérieur. Même si elles ont beaucoup augmenté, les valeurs foncières sont plus faibles
et restent infiniment plus basses qu’en Ile de France. Et si l'on compare les temps de transport, même s' ils 
se sont dégradés en raison des processus qu’on a décrits, ils sont aussi sans commune mesure en Ile de 
France et en Ille-et-Vilaine."  Guy Baudelle

"Hors du champ des musiques ou des festivals, un certain nombre de créateurs de design, de mode, inconnus 
du public, ont été recensés. Ils travaillent pour Paris et vivent dans le département ." Dominique Irvoas-Dantec

"L'attractivité de ce département est relativement forte car il est agréable, doux, la mer lui apporte sa part de 
rêve. Nous voyons arriver des gens aux métiers volatiles. Ils arrivent avec leurs ordinateurs, les branchent, et 
vous développent leur société. Nous avons la chance de voir arriver tous ces gens-là, dont beaucoup arrivent 
d' lle-de-France." Alain Lalau-Keraly
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� en même temps, un territoire très attractif et qui a "une cote d'amour" : population augmentée de 
+ 15% entre 1990 et 2006 (suite)

> "3ème au classement général des départements les plus heureux, l'Ille-et-Vilaine", selon L'Express en 2008 : 
une attractivité liée aux multiples aspects de la qualité de vie, en tête desquels le littoral, la vie culturelle et 
le dynamisme économique (cf  PROFIL ECONOMIQUE, VIE ET EQUIPEMENTS CULTURELS, ENERGIE & EQUILIBRE et ART DE VIVRE & 
HEDONISME)  (suite)

"Parisien d'origine, Guillaume Semblat, 38 ans, s'est installé à Rennes, il y a dix ans. Il y a fondé le groupe 
Régionsjob.com….Pour ce passionné de voile, l'appel de l'ouest a sonné comme une évidence." L'Express du 
19.06.2008
"Harmonies bretonnes : Dynamisme économique, solidarité sociale, réussite scolaire : entre terre et mer, le 
département affiche une cohérence sans tapage…Sans exceller ni démériter, dans un domaine particulier, le 
"35" affiche des performances enviables. Cette position équilibrée explique sa 3ème place au classement 
général et sa forte côte d'amour auprès des familles"…."  Où vit-on le mieux?  in L'Express, 19.06.2008

> "encore plus d'installations depuis qu'il y a Internet"
"Il y a encore plus d'installations dans le département depuis qu'il y a Internet."
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COMPLEXITÉ / ENTITÉ

"Il existe une frontière entre la zone littorale et la zone intérieure des terres, qui passe à Rennes"

"On est une sorte de biculture gallèse et bretonnante."

"En 1977, lors de son premier mandat, la stratégie d’Edmond Hervé a été une stratégie de débretonnisation
et de décapitalisation de Rennes au profit d’une stratégie métropolitaine."
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L'équation complexe et paradoxale

d'un territoire d'une extrême diversité, 

morcelé et culturellement multiple, 

et à la fois unifié, 

notamment par sa singularité au sein de la Bretagne, 

et l'effet d'homogénéisation de la dominante rurale du paysage, 

mais dont l'unité ne génère ni perception globale, 

ni sentiment d'une identité
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� un département souvent perçu de façon parcellaire, par sa collection de fragmentations et de 
superpositions d'entités, que compliquent encore des déséquilibres et des oppositions internes

> une "frontière" intérieure entre zone littorale et zone intérieure des terres 
> effet de disparité avec la très grande diversité de composition, de pays, de paysages, etc. 
> d'un point de vue culturel, un territoire à la fois composante d'entités ou de zones d'influence plus larges, 
partiellement superposées, et traversé par des "frontières" culturelles
> vision globale du département gênée, voire occultée, par la surimportance de l'axe Rennes/Saint-Malo et du 
littoral
> une pluralité et une complexité, voire une disparité, qui semblent contrarier la notion d'identité mais 
paradoxalement génératrices de liberté et de modernité...

� de puissants facteurs d'unité mais pas toujours clairement perçus
> le sentiment d'appartenance à une entité singulière au sein de l'espace breton, notamment par la situation 
historique de seuil et par des valeurs partagées, démarquantes comme l'ouverture, le dynamisme, la créativité, la 
jeunesse 
> et simultanément,  la force fédératrice de l'identité bretonne elle-même ...
> à l'intérieur des terres, sentiment global d'homogénéité paysagère : malgré la diversité locale, effet d'unification 
paysagère par la dimension rurale dominante et les transitions douces
> un esprit de réseau et "de liens", par exemple une spécificité du département, l'intercommunalité précoce 
> mais une unité qui n'est pas ressentie comme une identité ...
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un département souvent perçu de façon parcellaire, de par sa collection de fragmentations et de superpositions 
d'entités, que compliquent encore des déséquilibres et des oppositions internes
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effet de disparité avec la très grande diversité de composition, de pays, de paysages, etc. 

une "frontière" intérieure entre zone littorale et zone intérieur des terres 
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de puissants facteurs d'unité mais pas toujours clairement perçus

notamment le sentiment d'appartenance à une entité singulière au sein de l'espace breton, 
et simultanément,  la force fédératrice de l'identité bretonne elle-même ...
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� un département souvent perçu de façon parcellaire, de par sa collection de fragmentations et de 
superpositions d'entités, que compliquent encore des déséquilibres et des oppositions internes

> une "frontière" intérieure entre zone littorale et zone intérieure des terres 
"Il existe une frontière entre la zone littorale et la zone intérieur des terres, qui passe à Rennes. Les gens de 
Rennes sont très régulièrement à Saint-Malo. Mais ceux qui sont au sud de Rennes, ils vont plutôt vers le sud."
"On a une vision parcellaire mais pas une vision globale du territoire. En tant que département, cela ne me parle pas 
dans une vision globale."  Yvonne Preteseille
"L’Ille-et-Vilaine a une identité, mais pas affichée. L’Ille-et-Vilaine est un territoire unitaire mais pour l’identité, c’est 
beaucoup moins évident." Jean Hamon     
"Il y a  la Terre et la Mer, deux choses qui s’opposent" Marc Deceneux
"Il est de pratique courante sur la côte que deux mondes se juxtaposent, voire s'ignorent: d'un côté, les grèves et les 
ports; de l'autre, les champs et les villages. Au pays de Dinard, le clivage traditionnel se confirme." Léo Kerlo,
Peintres de la côte d'Emeraude

> effet de disparité avec la très grande diversité de composition, de pays, de paysages, etc.  (cf COMPOSITION & 
PAYSAGES)

"Je pense qu'il n'y a pas d'identité. Il y a une trop grande disparité entre le nord et le sud, entre les villes 
tentaculaires et la campagne qui est un territoire très rural." Jean Hérissé
"Il n'y a pas d'identité parce que c'est très divers. St Malo, Rennes etc." Mariano Otero
"Il n'y a pas une identité, mais une identité multiple: rural/urbain, littoral/métropole, breton/Paris." Alain Lalau-Keraly
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� un département souvent perçu de façon parcellaire, de par sa collection de fragmentations et de 
superpositions d'entités, que compliquent encore des déséquilibres et des oppositions internes
(suite)

> effet de disparité avec la très grande diversité de composition, de pays, de paysages, etc.  (cf COMPOSITION & 
PAYSAGES) (suite)

● effet de fractionnement en sous-identités de "pays" et de villes qui, en plus, pour certaines, s'opposent   
un héritage de la culture de "principautés" locales de l'aristocratie bretonne (cf QUESTIONS D'EGO)

"Il y avait une culture des seigneurs locaux, de se comporter comme des petites monarchies locales, c'est 
très breton!" "Oui, ce sont des identités plurielles. Tellement plurielles qu’elles deviennent imperceptibles. Il 
y a notamment des sous-identités rennaise et malouine."  Freddy Thiburce
"Il y a sept pays complètement différents qui existent bien ; l’unité du territoire et du département est une 
création révolutionnaire. "Albert Poulain
"L'’Ille-et-Vilaine n’a pas d’identité. (..) Il y a une opposition Rennes / St Malo, ville / campagne."   Xavier 
Leseche
"Je ne crois pas à une homogénéité départementale, l’Ille-et Vilaine renvoie à beaucoup d’images différentes, 
il est impossible d'en choisir une seule qui permette de synthétiser la réalité du département. Alors 
effectivement, les rues de Rennes, effectivement, la cité malouine, effectivement, un certain nombre de traditions 
culturelles très fortes, dans lesquelles on se retrouve." Olivier David  

COMPLEXITÉ / ENTITÉ
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� un département souvent perçu de façon parcellaire, de par sa collection de fragmentations et de 
superpositions d'entités, que compliquent encore des déséquilibres et des oppositions internes  (suite)

> d'un point de vue culturel, un territoire à la fois composante d'entités ou de zones d'influence plus larges, partiellement 
superposées, et traversé par des "frontières" culturelles (cf SITUATION & ACCESSIBILITE, APPARTENANCE, RAPPORT  AVEC LA LANGUE)

• sous influence culturelle française
"Mais cela n'est point le pays d'Armor. Il ne faut pas chercher la Bretagne à Rennes. Malgré son rang prééminent sur la 
province, c'est surtout une ville française, la campagne voisine ne parle pas breton, sauf à Pontpéan où s'était fondée une 
petite colonie de Bas-Bretons, attirés par les mines maintenant inexploitées. Il y a un monde entre Rennes et Vannes, sa 
voisine." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909
"la Bretagne a deux capitales rivales (Nantes et Rennes ) et toutes deux plus françaises que bretonnes, aux marches de la 
provinces" Claude Dervenn, La Bretagne, 1959

• en même temps, que porteur d'une singulière bi-culture bretonne / gallèse (cf APPARTENANCE)
"L’Ille-et-Vilaine a une identité en tant que partie du pays gallo, une partie de la Bretagne, mais une identité à affirmer."   
Jean-Luc Ramel
"On est une sorte de biculture gallèse et bretonnante." Catherine Durfort
►la Haute-Bretagne et le pays gallo, eux-mêmes des entités  transdépartementales et même transrégionales,  qui 
concernent une partie majoritaire du département
Bretagne gallaise = Ille-et-Vilaine + parties de Côtes d'Armor + Morbihan + Loire Atlantique
"L’aire linguistique du gallo est plus facile à délimiter. Elle comprend toute la partie orientale de la Bretagne historique.
Cette zone est traditionnellement appelée Pays Gallo ou Haute-Bretagne. Elle s’étend à l’ensemble des départements 
d’Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique et à la partie orientale des Côtes-d’Armor et du Morbihan. A l’Est, la limite du gallo 
correspond à la limite historique de la Bretagne même si ce n’est pas une frontière linguistique, concept toujours arbitraire 
quand il s’agit de délimiter des parlers appartenant au même groupe linguistique." Charles Quimbert
"La "ligne Loth", limite extrême de l'avancée des Bretons, marquée par la présence de toponymie celtique, frôle alors la 
partie orientale de ce qui sera le Pays de Rennes. Mais cette ligne se retire rapidement vers l'ouest et malgré la 
présence de toponymie celtiques en pays rennais, la région est durablement inscrite en pays gallo." Université de Rennes 
2, Le pays de Rennes Histoire et identité, 2001
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� un département souvent perçu de façon parcellaire, de par sa collection de fragmentations et de 
superpositions d'entités, que compliquent encore des déséquilibres et des oppositions internes  (suite)

> vision globale du département gênée, voire occultée, par la surimportance de l'axe Rennes/Saint-Malo et du 
littoral   (cf QUESTIONS D'EGO) 
"On a une vision parcellaire, en particulier l'importance de l'axe Rennes / Saint-Malo mais pas une vision globale 
du territoire."  Yvonne Preteseille

> une pluralité et une complexité, voire une disparité, qui semblent contrarier la notion d'identité mais 
paradoxalement génératrices de liberté et de modernité...
"Il n’y a pas une seule identité, mais plusieurs identités plurielles. Ce qui rend la chose intéressante puisqu’on a 
plus de liberté, plus de choix, même éventuellement être en contradiction avec nous-mêmes." Béatrice Macé
"Ce sont des identités plurielles. Tellement plurielles qu’elles deviennent imperceptibles."  
"Identité, oui pour moi il y en a une, mais elle n'est pas unique. En ce sens, elle est très moderne. Elle est multiple. 
Elle est faite de toutes nos influences: aussi bien des Celtes aux Francs, que tournée vers l'Europe et tournée vers la 
Bretagne à un moment. C'est une zone de marches, nous l’avons tous dit,  mais c’est cela qui la caractérise...Ca lui 
donne une identité complexe." Charles Quimbert

COMPLEXITÉ / ENTITÉ
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� de puissants facteurs d'unité mais pas toujours clairement perçus 

> le sentiment d'appartenance à une entité singulière au sein de l'espace breton, notamment par la situation 
historique de seuil et par des valeurs partagées, démarquantes comme l'ouverture, le dynamisme, la créativité, la 
jeunesse   (cf APPARTENANCE et QUESTIONS D'EGO )

> et simultanément,  la force fédératrice de l'identité bretonne elle-même ...

> à l'intérieur des terres, sentiment global d'homogénéité paysagère : malgré la diversité locale, effet d'unification 
paysagère par la dimension rurale dominante et les transitions douces (cf COMPOSITION & PAYSAGES)

> un esprit de réseau et "de liens", par exemple une spécificité du département, l'intercommunalité précoce   (cf ART DE 
VIVRE & HEDONISME)

• à l'échelle de Rennes désormais, "réconciliation-réunification" du centre et de ses quartiers dans l'entité Rennes 
Métropole
"Edmond Hervé, lors de son premier mandat, a réconcilié les Rennais du centre-ville qui s’était notabilisé, mandarinarisé, 
avec les quartiers. Il a bâti une unicité de la ville Il a unifié avec le slogan: " Rennes : vivre en intelligence". Philippe 
Delacotte

> mais une unité qui n'est pas ressentie comme une identité ...
À la question: "ce département possède-t-il une identité bien à lui ?", 52% des habitants interrogés répondent "non". Réponse 
partagée par les experts .
"L’Ille-et-Vilaine a une identité, mais pas affichée. L’Ille-et-Vilaine est un territoire unitaire mais pour l’identité, c’est 
beaucoup moins évident." Jean Hamo

COMPLEXITÉ / ENTITÉ
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"Pour beaucoup des Bretons occidentaux, à Rennes, nous sommes la ville française
pour surveiller la Bretagne. C’était le rôle du Parlement."

"L'inscription dans un ensemble plus vaste: une inscription dans le royaume: Durant le haut Moyen-Age 
(VI è et VII è siècle), alors que Rennes fait partie de l'Etat franc, la région se différencie de la partie 
occidentale de la péninsule armoricaine. Elle apparaît alors comme une citadelle avancée de la 

civilisation gallo-franque face aux Celtes qui, venus des îles Britanniques, se sont installés à l'ouest."

"Affirmation du pouvoir royal et maintien des privilèges bretons : 
Au-delà du respect théorique de l'édit d'Union, Rennes est le lieu symbolique des conflits avec tous ceux qui 

se sont donné l'ambition de veiller au maintien des privilèges bretons"

"Je citerais la dernière bataille décisive entre France et Bretagne à Saint-Aubin-du-Cormier 
comme événement de l'histoire qui explique le mieux ce qu'est le territoire aujourd'hui." 
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Au sein d'une région elle-même enjeu stratégique, 
une histoire spécifique et mouvementée
de pays de marges "disputé et flottant", 
symbolisée par le destin de Rennes 

au rôle ambigu de "citadelle avancée" du royaume de France,
d'où cette relation plus ou moins confortable 

du département avec la Bretagne, 
héritière à la fois d'une communauté de destin, 

de valeurs d'indépendance, de liberté farouchement ancrées
et mais aussi d'un passif de méfiance.

"Révolution agricole" et apparition du tourisme balnéaire au XIXe, 
des tournants de la modernité dans l'histoire départementale



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 615

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

� en Bretagne en général, valeurs d'indépendance, de liberté farouchement ancrées, héritage d'une histoire 
tumultueuse d'enjeu stratégique

> valeurs qui se sont illustrées à Rennes "berceau de la liberté" notamment lors du " premier incident sanglant de la 
Révolution" (cf Chateaubriand), la Journée des Bricoles :  le Parlement et les Etats de Bretagne, en s'opposant à
l'absolutisme défendent les valeurs de la Révolution

� un destin mouvementé de "flux et reflux", a fortiori, pour la "zone tampon" de l'Ille-et-Vilaine, pays de marges 
et de seuil de l'ancien duché de Bretagne, donc particulièrement"disputé et flottant"  

> pour Saint-Malo en particulier, un destin intense et flamboyant : mission défensive, corsaires, richesse, destructions, 

> mémoire défensive et bruits de batailles…une date historique identitaire: 1488, défaite bretonne devant l'armée française 
à Saint-Aubin du Cormier, Ille-et-Vilaine

> aujourd'hui, bénéfice patrimonial de la mission défensive d'autrefois

� un rôle ambigu et ancien de vigie de la civilisation gallo-franque face aux Celtes, puis du Royaume de France 
sur la Bretagne

> Rennes emblématique de ce rôle de "citadelle avancée", en particulier avec le Parlement de Bretagne

> Rennes, "la Bretagne politique", le " lieu symbolique des conflits" entre "affirmation du pouvoir royal et maintien  des 
privilèges bretons"

> d'où une "légitimité bretonne" du département affaiblie et une certaine méfiance de la part des autres départements de la 
région

� le tournant du tourisme au XIXème, avec la venue des touristes anglais et l'arrivée du chemin de fer : 
apparition et développement d'une nouvelle facette identitaire et création des stations balnéaires

� une "révolution agricole" conduite par "l'idéologie moderniste" de la JAC (Jeunesse Agricole Catholique) et 
des organisations paysannes qui a permis le développement en Bretagne du "complexe agroalimentaire le 
plus puissant de France."
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en Bretagne en général, valeurs d'indépendance, de liberté farouchement ancrées, 
héritage d'une histoire tumultueuse d'enjeu stratégique
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un destin mouvementé de "flux et reflux", a fortiori, pour la "zone tampon" de l'Ille-et-Vilaine, pays de marges et de seuil de 
l'ancien duché de Bretagne, donc particulièrement "disputé et flottant"  
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pour Saint-Malo en particulier, un destin intense et flamboyant :

mission défensive, corsaires, richesse, destructions, 
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aujourd'hui, 
bénéfice patrimonial 

de la mission défensive
d'autrefois
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un rôle ambigu et ancien de vigie de la civilisation gallo-franque face aux Celtes, 

puis du Royaume de France sur la Bretagne
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Rennes emblématique de ce rôle de "citadelle avancée", en particulier 

avec le Parlement de Bretagne
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Rennes, "la Bretagne politique", le " lieu symbolique des conflits" 

entre "affirmation du pouvoir royal et maintien  des privilèges bretons"
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le tournant du tourisme au XIXème, avec la venue des touristes anglais et l'arrivée du chemin de fer : 

apparition et développement d'une nouvelle facette identitaire et création des stations balnéaires

James Wilson MorriceJames Wilson Morrice
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� en Bretagne en général, valeurs d'indépendance, de liberté farouchement ancrées, héritage d'une 
histoire tumultueuse d'enjeu stratégique 
"Ici, il y a une tradition de critique de l'Etat en place, un esprit contestataire."

"La configuration si particulière de ce territoire (la Bretagne) qu'il en devient un enjeu stratégique pour tous ses 
voisins à toutes les époques de son développement, d'où un besoin exacerbé de se forger l'identité qui le mette à
l'abri, qui préserve son indépendance et sa liberté d'être lui-même". Canal académie, livre de Joel Cornette, Histoire 
de la Bretagne et des Bretons, 2006, commenté par F.P.Nizer

> valeurs qui se sont illustrées à Rennes "berceau de la liberté" notamment lors du " premier incident 
sanglant de la Révolution" (cf Chateaubriand), la Journée des Bricoles :  le Parlement et les Etats de Bretagne, 
en s'opposant à l'absolutisme défendent les valeurs de la Révolution

Un antécédent, la Révolte du papier timbré sous le règne de Louis XIV

"Dès 1788-1789, les élites du Tiers 'Etat, […] mènent campagne tant contre les représentants de la monarchie 
absolue que contre les seigneurs et la hiérarchie ecclésiastique, lesquels prétendent défendre les privilèges de la 
Bretagne depuis 1532. "La journée des Bricoles", le 27 janvier 1789, oppose les gros bras fidèles à l'aristocratie 
(valets, ouvriers) et les 'jeunes gens', étudiants en droit […] Ce fut, comme le souligna plus tard Chateaubriand, le 
premier véritable incident sanglant de la Révolution"  Université de Rennes 2, Le Pays de Rennes, histoire et 
identité

"Repaire de l'aristocratie locale, le parlement de Rennes s'opposa à l'absolutisme. Tout comme les Etats de 
Bretagne, représentant le tiers état. En 1789, le Club breton mit son expérience des coups d'Assemblée au 
service de la Révolution" Le Nouvel Observateur n°2229 (Août 2007)

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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� en Bretagne en général, valeurs d'indépendance, de liberté farouchement ancrées, héritage d'une 
histoire tumultueuse d'enjeu stratégique (suite)

> valeurs qui se sont illustrées à Rennes "berceau de la liberté" notamment lors du " premier incident sanglant 
de la Révolution" (cf Chateaubriand), la Journée des Bricoles :  le Parlement et les Etats de Bretagne, en 
s'opposant à l'absolutisme défendent les valeurs de la Révolution (suite)

"les débuts de la Révolution à Rennes: un mélange d'esprit très républicain doublé d'un rejet des excès" Gilbert 
Lebrun

"Famines et épidémies marquent le XVIIè siècle. Sous le règne de Louis XIV, la montée de l'absolutisme outrepasse 
les engagements précédemment pris envers la Bretagne et cristallise les conflits lors des émeutes de la faim en 
1662 et la révolte du papier timbré en avril 1675. Comme à Bordeaux, le peuple proteste contre de nouvelles taxes
sur le tabac et sur la vaisselle d'étain, imposées par Colbert…et en 1674, contre la création du papier timbré spécial 
exigé pour les actes authentiques et judiciaires. Bien qu'opposés à ces mesures, le parlement fait son devoir et 
enregistres les édits […] le duc accuse le parlement d'avoir orchestré cette révolte" Dominique Irvoas Dantec, Le 
parlement de Bretagne

"ce qui est très vrai est que le parlement conduit cette révolte et depuis les procureurs jusqu'aux présidents à mortier, 
le plus grand nombre va à combattre l'autorité du roi" Madame de Sévigné, Lettres à Madame de Grignan

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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� un destin mouvementé de "flux et reflux", a fortiori, pour la "zone tampon" de l'Ille-et-Vilaine, 
pays de marges et de seuil de l'ancien duché de Bretagne, donc particulièrement "disputé et 
flottant"
"Nous avons une identité très complexe parce qu'effectivement on est dans cette zone tampon qui est liée à notre 
histoire." Yolaine Provost-Gaultier

"Toutefois d'Angers à Rennes, c'est un pays disputé et flottant, un border comme celui d'Angleterre et d'Ecosse, 
qui a échappé de bonne heure à la Bretagne. La langue bretonne ne commence pas même à Rennes, mais vers 
Elven, Pontivy, Loudéac et Châtelaudren."  Michelet, Notre France,1919  

"L'Armorique devient la Bretagne. Ces Bretons se heurtent alors aux Francs, de Clovis (466-511) à Charlemagne 
((742-814): pendant trois siècles, la guerre ravage la marche franco-bretonne ou pays gallo, de langue et de 
population gallo-romaines. C'est l'époque des premiers royaumes légendaires…Le royaume de Bretagne naît en 
846 avec le sacre, à Dol, de Nominoë qui à sa mort, en 851, a unifié toute la péninsule….mais un peuple venu du 
nord, les Normands, mettra fin au premier royaume breton qui renaîtra en duché." L'ABCdaire de la Bretagne, c 2000

"apparaît aux yeux du voyageur la grande vallée du Couesnon, dont l'un des points culminants est occupé à l'horizon 
par la ville de Fougères. Son château domine, en haut du rocher où il est bâti, trois ou quatre routes importantes, 
position qui la rendait jadis une des clés de la Bretagne…" Balzac, Les Chouans

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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� un destin mouvementé de "flux et reflux", a fortiori, pour la "zone tampon" de l'Ille-et-Vilaine, pays de 
marges et de seuil de l'ancien duché de Bretagne, donc particulièrement"disputé et flottant"  (suite)

> pour Saint-Malo en particulier, un destin intense et flamboyant : mission défensive, corsaires, richesse, destructions, 
etc.

"On raconte que pour s'acquitter quelque peu envers les Malouins, Louis XIV avait fait gentilshommes tous les bourgeois 
de St-Malo. Leur richesse était proverbiale. Elle était née de la course, et Dunkerque et St-Malo furent les deux contrées 
corsaires. Dunkerque, la plus ancienne, mais St-Malo, peut-être la plus efficace."Jean de la Varende, Mers, côtes et marins de 
Bretagne

> mémoire défensive et bruits de batailles…une date historique identitaire: 1488, défaite bretonne devant l'armée 
française à Saint-Aubin du Cormier, Ille-et-Vilaine

"L’histoire de l’Ille-et-Vilaine a commencé évidemment avant la création du département. C’est l’histoire militaire de la ligne 
défensive des villes fortifiées de l’est de la Bretagne qui a peut être le plus marqué ce territoire sur la longue durée 
(Fougères, Vitré, Rennes, Saint-Malo du côté de la mer…). Ce n’est pas un hasard si la défaite bretonne s’est passée à Saint-
Aubin du Cormier en 1488." Philippe Petout

"A l'est, les fières forteresses des marches de Bretagne, qui protégeaient jadis le duché, narguent désormais la Mayenne."
Guide Voir, Bretagne, 2005

"Le site est solennel. Là se rencontrent et se sont heurtés deux peuples, deux races: Normandie et Bretagne. Leurs luttes 
ont disjoint, jusqu'à la réconciliation dans la patrie commune, ce que la  nature paraissait unir. Encore même îles et continent ont 
suivi des fortunes diverses. Ne semble-t-il pas pourtant que la nature dans cette combinaison de côtes et d'îles avait disposé les 
éléments d'une puissance commune, d'une sorte d'amphictyonie maritime dont le Mont-St-Michel eût été l'autel?" Paul Vidal de 
La Blache, Tableau de la géographie de la France, 1903/ 1922

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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� un destin mouvementé de "flux et reflux", a fortiori, pour la "zone tampon" de l'Ille-et-Vilaine, pays de marges 
et de seuil de l'ancien duché de Bretagne, donc particulièrement"disputé et flottant"  (suite)

> mémoire défensive et bruits de batailles…une date  historique  identitaire : 1488, défaite bretonne devant l'armée 
française à Saint-Aubin du Cormier, Ille-et-Vilaine (suite)

"le roi de France Charles VIII souhaite soumettre la Bretagne. Après la victoire de l'armée française à St-Aubin-du-Cormier et 
la mort du duc François II, la duchesse héritière, Anne de Bretagne, qui est assiégés dans Rennes, doit accepter ses 
fiançailles avec le roi de France, célébrées dans cette ville en 1491 […] Le mariage a lieu la même année. [..] Après la mort en 
1498 de Charles XIII , son premier mari, Anne de Bretagne épouse en la cathédrale de Nantes le nouveau roi Louis XII et administre 
le duché jusqu'à sa mort en 1514. Mais leur fille Claude, héritière, en fait donation à son royal époux François Ier et l'édit 
d'Union, signé en septembre 1532 […] scelle le rattachement de la Bretagne à la France" Dominique Irvoas-Dantec , Le 
parlement de Bretagne
"Mais les ennemis de la famille Montfort, les Rohan, Rieux et autres grands seigneurs, s'allient au roi de France qui convoite la 
Bretagne. La guerre éclate et François II est vaincu à Saint-Aubin du Cormier en 1488. Il meurt deux mois plus tard ne laissant 
que des filles, dont l'aînée, Anne, a seulement 12 ans." "1488-1514: règne de la Duchesse Anne de Bretagne. D'abord résolue à
résister aux Français, elle décide d'épouser par procuration Maximilien de Habsbourg. Mais le roi de France envoie son armée 
dans la péninsule et réussit à s'imposer. La jeune femme se résigne à l'alliance française: elle épouse Charles VIII en 1491. Elle 
a 15 ans, il en a 21. Elle devient reine de France mais conserve le duché."
"A la mort d'Anne, sa fille Claude hérite de la couronne ducale. Elle épouse François d'Angoulème, futur François Ier, qui obtient en 
1515 la donation du duché à titre perpétuel.
1532: Les Etats de Bretagne se réunissent à Vannes pour la signature de l'acte d'union de la Bretagne à la France. Le traité
prévoit le maintien des privilèges spécifiques de la province. Il ne sera pas respecté"
"Demain, j'irai à Antrain, je visiterai le fameux champ de bataille de l'armée vendéenne; j'y penserai à toi, mon Adèle bien-aimée" 
Victor Hugo, En voyage, France et Belgique

> aujourd'hui, bénéfice patrimonial de la mission défensive d'autrefois (cf PATRIMOINE ARCHITECTURAL & ARTISTIQUE)

"Être la porte d'entrée de la Bretagne explique pourquoi on a tant de gros châteaux défensifs"

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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� un rôle ambigu et ancien de vigie de la civilisation gallo-franque face aux Celtes, puis du Royaume de France 
sur la Bretagne
"Ce sont aussi les marches de Bretagne en histoire. La présence française qui avait pris ce territoire...." Xavier Leseche
"Ce pays (la Bretagne) a été longtemps étranger au nôtre, justement parce qu'il est resté trop fidèle à notre état primitif ; peu 
français, tant il est gaulois, il nous aurait échappé plus d'une fois si nous ne l'avions tenu serré, comme des pinces et des 
tenailles, entre quatre villes françaises d'un génie rude et fort :Nantes et Saint-Malo, Rennes et Brest." Michelet, Notre 
France,1919
"Les Etats de Bretagne ont plus ou moins varié dans leur forme, comme tous les Etats de l'Europe féodale, auxquels ils 
ressemblaient. Les rois de France furent substitués aux droits des ducs de Bretagne. Le contrat de mariage de la duchesse 
Anne, de l'an 1491, n'apporta pas seulement la Bretagne en dot à la couronne de Charles VIII et de Louis XII, mais il stipula une 
transaction, en vertu de laquelle fut terminé un différend qui remontait à Charles de Blois et au comte de Montfort. La Bretagne 
prétendait que les filles héritaient au duché; la France soutenait que la succession n'avait lieu qu'en ligne masculine; que 
celle-ci venant de s'éteindre, la Bretagne, comme grand fief, faisait retour à la couronne. Charles VIII et Anne, ensuite Anne et 
Louis XII, cédèrent mutuellement leurs droits ou prétentions. Claude, fille d'Anne et de Louis XII, qui devint femme de François Ier, 
laissa en mourant le duché de Bretagne à son mari. François Ier, d'après la prière des Etats assemblés à Vannes, unit, par édit 
publié à Nantes en 1532, le duché de Bretagne à la couronne de France, garantissant à ce duché ses libertés et privilèges…." 
Chateaubriand, Les Mémoires

> Rennes emblématique de ce rôle de "citadelle avancée", en particulier avec le Parlement de Bretagne
"Pour beaucoup des Bretons occidentaux, à Rennes, nous sommes la ville française pour surveiller la
Bretagne. C’était le rôle du Parlement."  Pierre-Yves Heurtin
"L'inscription dans un ensemble plus vaste: une inscription dans le royaume: Durant le haut Moyen-Age (VI è et VII è
siècle), alors que Rennes fait partie de l'Etat franc, la région se différencie de la partie occidentale de la péninsule 
armoricaine. Elle apparaît alors comme une citadelle avancée de la civilisation gallo-franque face aux Celtes qui, 
venus des îles Britanniques, se sont installés à l'ouest." Université de Rennes 2, Le pays de Rennes Histoire et identité, 
2001

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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� un rôle ambigu et ancien de vigie de la civilisation gallo-franque face aux Celtes, puis du Royaume de France 
sur la Bretagne (suite)

> Rennes, "la Bretagne politique", le " lieu symbolique des conflits" entre "affirmation du pouvoir royal et maintien  des 
privilèges bretons"
"Rennes, La Bretagne politique: Quand, dans la nuit du 4 au 5 février 1994, une fusée tirée par un manifestant a incendié le palais 
du parlement, toute la Bretagne a craint de voir disparaître le dernier symbole de son indépendance perdue."
"Crée en 1552, ce joyau du patrimoine est pourtant postérieur à l'annexion de la Bretagne par la France en violation d'une 
promesse écrite faite par François 1er. Mais en accordant à la Bretagne une cour de justice sur laquelle le parlement de Paris 
n'a pas de pouvoir d'appel, le roi de France reconnut alors à l'ancien duché souverain un particularisme que les Bretons ont 
su défendre. […]
"En définitive, c'est cette culture parlementaire de la manœuvre et du compromis qui a scellé le mariage de la Bretagne avec 
l'Etat français. Toujours vivace, elle lui permet aujourd'hui, dans une Europe politique qui peine à se construire, de jouer avec 
brio la carte des régions." Le Nouvel Observateur n°2229 (Août 2007)
"Entre cour ducale et parlement royal: Avant son annexion à la France en 1532, la Bretagne était dotée d'une juridiction 
supérieure nommée "parlement"[…] présidé, dès la fin du XIVè siècle par un "juge universel de Bretagne", issu de la meilleure 
noblesse du duché. Cette cour de justice se réunissait à la suite des sessions des Etats de Bretagne (assemblée des trois ordres 
(clergé, noblesse et tiers état) qui a pour fonction essentielle de voter les impôts prélevés et destinés au Trésor royal" Dominique 
Irvoas-Dantec, Le parlement de Bretagne
"Affirmation du pouvoir royal et maintien des privilèges bretons: "Au-delà du respect théorique de l'édit d'Union, Rennes est le 
lieu symbolique des conflits avec tous ceux qui se sont donné l'ambition de veiller au maintien des privilèges bretons" Heurtin, cité
par Dominique Irvoas-Dantec , Le parlement de Bretagne

> d'où une "légitimité bretonne" du département affaiblie et une certaine méfiance de la part des autres départements de la 
région (cf APPARTENANCE) 

une date clé : 1532, édit d'Union publié à Nantes qui "scelle le rattachement de la Bretagne à la France" 
"François Ier, d'après la prière des Etats assemblés à Vannes, unit, par édit publié à Nantes en 1532, le duché de Bretagne à
la couronne de France, garantissant à ce duché ses libertés et privilèges" Chateaubriand, Les Mémoires

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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� le tournant du tourisme au XIXème, avec la venue des touristes anglais et l'arrivée du chemin 
de fer : apparition et développement d'une nouvelle facette identitaire et création des stations 
balnéaires

� une "révolution agricole" conduite par "l'idéologie moderniste" de la JAC (Jeunesse 
Agricole Catholique) et des organisations paysannes qui a permis le développement en 
Bretagne du "complexe agroalimentaire le plus puissant de France." 
"Ce complexe agroalimentaire […] doit son importance à l'impressionnante croissance de la production 
agricole locale, qui a quadruplé de 1950 à 1985: l'étroitesse des exploitations et le refus de l'exode ont stimulé la 
modernisation  de l'agriculture, tandis que la Jeunesse agricole catholique (JAC) et les organisations 
paysannes véhiculaient une idéologie moderniste, bien reçue par des paysans instruits et ouverts à la 
coopération. L'agriculture, spécialisée dans l'élevage, est devenue dans les années 1990  la première pour les 
porcs (56% de la production nationale), le veau (30%), la volaille (35%), les œufs (45%) et les produits laitiers. La 
multiplication des bâtiments d'élevage hors-sol, l'expansion des usines de transformation, la destruction par 
remembrement de milliers de kilomètres de haies de bocage traditionnel, l'usage intensif des engrais et des 
pesticides traduisent l'ampleur de la modernisation. Les firmes agroalimentaires et la grande distribution bretonne 
(Leclerc, Intermarché, Géant) ont appuyé cette véritable révolution agricole". L'état des régions françaises, 2003

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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"Globalement, 60% du département a voté oui au référendum européen il y a 
2 ans."

"Aux Transmusicales, on vient de toute la France pour écouter ... toute 
l'Europe !"

"Le voyage brasse les hommes et le premier échange après celui du regard 
est celui de la nourriture…Manger ce que l'autre apprécie c'est déjà

l'accepter, le reconnaître, l'aimer. La cuisine marine est naturelle et métissée 
avant les autres."
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TROPISMES & OUVERTURE

Un don pour l'échange et une ouverture de territoire 

historiquement soumis à "l'appel de l'ailleurs" par sa position littorale, 

incarné de façon emblématique, presque mythique 

par l'esprit corsaire de Saint-Malo, 

aujourd'hui, une terre de passage et de brassage

par l'attractivité économique et universitaire,

avec un esprit d'accueil facilité par une culture du consensus : 

"de la place pour tout le monde"…

mais faible taux de population étrangère 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 634
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� faible taux de population étrangère en Bretagne en général, mais un peu plus élevée en Ille-et-Vilaine, 
notamment grâce aux étudiants

� aujourd'hui sens de l'accueil mais parfois un peu de méfiance résiduelle
> notamment envers les Anglais, "l'ennemi héréditaire ", pourtant très présents sur le territoire depuis le XIXème

� aujourd'hui "de la place pour tout le monde" : une ouverture et une "transversalité extraordinaires"
> esprit d'accueil facilité par une culture de territoire de consensus, non conflictuel et par l'importance accordée à

la qualité des relations humaines
> ouverture et décloisonnement social caractéristiques d'un territoire de passage et de brassage, notamment par 

les effets du dynamisme économique
> l'esprit européen : une preuve concrète par le vote exprimé lors du référendum 

� des liens étroits, à double sens mais fluctuants, entre Ille-et-Vilaine et Ile-de-France, notamment avec 
Paris, en tant que lieu du pouvoir français

> une plus grande proximité géographique avec Paris que les autres départements bretons, d'où le rôle de vigie 
sur le reste de la Bretagne attribué par la France au département, notamment à Rennes 

> émigration forcée pour raisons économiques : des liens permanents avec la diaspora bretonne et nombreux 
"retours au pays"

� effet de polarisation par la qualité de la programmation culturelle
� par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs" , au goût 

des lointains
> une tradition très bretonne de culture portuaire, d'esprit marin et d'aventure, incarnée de façon emblématique par 

Saint-Malo et l'esprit corsaire, devenu mythique; 
> tropisme ancien avec la Grande-Bretagne ; 
> tropisme ancien avec le Canada, avec la figure tutélaire de Jacques Cartier ; 
> des prolongements contemporains de la culture portuaire réinterprétée 

• les voyages gustatifs avec Roellinger et sa passion des épices ....
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faible taux de population étrangère en Bretagne en général,
mais un peu  plus élevé en Ille-et-Vilaine, notamment grâce aux étudiants
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aujourd'hui sens de l'accueil mais parfois un peu de méfiance résiduelle
notamment envers les Anglais, "l'ennemi héréditaire ", pourtant très présents sur le territoire depuis le XIXème
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"de la place pour tout le monde" : une ouverture et une "transversalité extraordinaires"
esprit d'accueil facilité par une culture de territoire de consensus, non conflictuel 

et par l'importance accordée à la qualité des relations humaines
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des liens étroits, à double sens mais fluctuants, entre Ille-et-Vilaine et Ile-de-France, 
notamment avec Paris, en tant que lieu du pouvoir français

émigration forcée pour raisons économiques : des liens permanents avec la diaspora bretonne, 
et nombreux "retours au pays"
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par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs" , 
au goût des lointains
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une tradition très bretonne de culture portuaire, d'esprit marin et d'aventure, 
incarnée de façon emblématique par Saint-Malo et l'esprit corsaire, devenu mythique
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tropisme ancien avec la Grande-Bretagne
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� faible taux de population étrangère en Bretagne en général, mais un peu plus élevé en Ille-et-

Vilaine, notamment grâce aux étudiants

"Il y a peu d’étrangers en Ile-et-Vilaine. La Bretagne est la région de France où il y a le moins d’étrangers,

communautaires ou non communautaires. Il y en a un peu plus en Ille-et-Vilaine grâce aux étudiants. On dit 

terre d’accueil mais il y a peu d’étrangers. Tout ça s’explique historiquement, on était une région sous-

développée donc il n'y a pas eu de migrations étrangères."  Guy Baudelle

� aujourd'hui sens de l'accueil mais parfois un peu de méfiance résiduelle

> l'image de l'Ille-et-Vilaine est liée à l'accueil pour 12% des habitants et des visiteurs répondants.

L'accueil/l'ouverture font partie des 3 premiers mots choisis par les habitants pour résumer le département (19% des 

répondants). 6% des visiteurs choisissent aussi "'accueil/la convivialité" pour résumer le département (1ère réponse 

des visiteurs interviewés). 

L'accueil est aussi un élément constitutif de l'identité propre au département' pour 9% des habitants (3ème place).

> à l'image des nombreuses propriétés ou domaine agricoles ceints de murs et avec un portail, mais ouverts ou 

sans portes, on marque l'entrée mais on ne l'interdit pas, c'est ouvert...

"Deux éléments ont fait qu'il n'y a quasiment ni juifs, ni arabes en Bretagne. Au XVIIème, un des gouverneurs de 

Bretagne a payé la diaspora juive pour que les juifs ne viennent pas en Bretagne. Et on faillit avoir beaucoup 

d'Arabes au moment du développement des usines de voiture Citroën mais les ouvriers bretons ont fait une pétition 

pour dire qu'ils ne voulaient pas de cette arrivée d'immigrés pour garder leurs emplois." Yvonnick de la Chesnais

"Je crois que c’est aussi une image qui est véhiculée depuis des décennies, le fait que le Breton est d’abord 

un peu réservé , contrairement au gens du sud qui vous accueillent avec le sourire, mais c’est artificiel, superficiel."

Charles Quimbert

TROPISMES & OUVERTURE
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� aujourd'hui sens de l'accueil mais parfois un peu de méfiance résiduelle (suite)

> notamment envers les Anglais, "l'ennemi héréditaire ", pourtant très présents sur le territoire depuis le 
XIXème

"Il faut le reconnaître, on n'aime pas les Anglais, c'est l'ennemi héréditaire. Le mur qui est là avait été
construit pour protéger les évêques, "des loups et des Anglais." Yvonnick de la Chesnais

"Au Continent de Saint-Malo, il y a des milliers d'Anglais dans les rayons vin.."

"Le problème de la Bretagne est que c’est un pays extrême, au bout de la France, et elle a été indépendante
pendant un bon bout de temps. On a ça dans la tête, on n’aime pas l’étranger, on a beaucoup de mal à faire 
admettre l’étranger. L’étranger est un type suspect. Celui qui arrive de Clamart, on l’accepte, mais l’Anglais a 
été dur à faire accepter. C’était un pays fermé qui s’est ouvert grâce aux voies de communication et un 
certain nombre d’hommes politiques forts, quelques personnalités fortes de Bretagne,  après la guerre de 1945,
ont modernisé les esprits. Il y en avait grand besoin"   Yvonnick de La Chesnais

"Il y a quand même de la part de nos visiteurs, des reproches en termes de qualité de l’accueil. Elle n’y est pas. 
Cela recouvre plein de choses : prix trop chers, manque d’amabilité, froideur des habitants. Je cite souvent cette 
anecdote. Un Anglais qui demandait son chemin et qui s’entend répondre par l’habitant de Tinténiac :"J'vas 
t'y voir chez toi, moi?" Pas la peine de traduire : est-ce que moi je vais chez toi ? ce n’est pas la meilleure 
manière d’accueillir un étranger. D’ailleurs les Anglais, de manière générale, ne sont pas bien vus. C’est 
parce qu’ils achètent et prennent et font monter les prix. C’est très économique. C’est la première clientèle 
étrangère et elle diminue."     François Richou

TROPISMES & OUVERTURE
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� aujourd'hui "de la place pour tout le monde" : une ouverture et une "transversalité extraordinaires"

> esprit d'accueil facilité par une culture de territoire de consensus, non conflictuel et l'importance 
accordée à la qualité des relations humaines (cf aussi APPARTENANCE et ENERGIE & EQUILIBRE)

"La culture de l’accueil, est facilitée par la culture du consensus."  Guy Baudelle

> ouverture et décloisonnement social caractéristiques d'un territoire de passage et de brassage, 
notamment par les effets du dynamisme économique

"Le Breton, plus réservé, tâtant, testant son visiteur. Je crois que c’est un peu moins vrai aujourd'hui, parce 
qu’il y a un brassage. On est maintenant tous à l’heure d’Internet. C’est encore une image qu’on véhicule, mais 
elle est de moins en moins réelle. Effectivement, dans les années 1950, 1960." Charles Quimbert

"Il y a là l’héritage de l’histoire. On a eu la chance, d’une certaine façon, de ne pas avoir été industrialisés
lourdement au XIXème et au début du XXème siècle. Les mutations économiques et sociales se sont faites 
récemment avec l’apparition d’industries lourdes et de technologies nouvelles qui ont amené à Rennes un 
certain nombre de cadres qui n’étaient pas d’origine bretonne. Ils venaient de Paris ou d’ailleurs. Dans le 
domaine de l’électronique, certains venaient de Grenoble nombreux. Ils ont changé l’atmosphère. En fin de 
compte, la société dans laquelle on se trouve aujourd’hui est une société nouvelle d’une certaine façon, où les 
clivages anciens n’existent pas au niveau des populations des villes comme ils pouvaient exister dans le Nord 
par exemple ou ailleurs. C’est ce qui explique cette fluidité qui existe aujourd’hui dans la société. J’ai 
l’expérience puisque j’ai été 24 ans adjoint au maire. J’ai vu l’accueil facile des étrangers." Pierre-Yves Heurtin

TROPISMES & OUVERTURE
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� aujourd'hui "de la place pour tout le monde" : une ouverture et une "transversalité
extraordinaires" (suite)

> ouverture et décloisonnement social caractéristiques d'un territoire de passage et de brassage, 
notamment par les effets du dynamisme économique (suite)

et particulièrement à Rennes avec la communauté étudiante et une histoire ancienne de populations 
venues d'ailleurs, ne serait-ce que des "immigrés de la campagne"

"Je me rappelle quand je suis arrivé à Rennes, j’avais l’impression que les gens vivaient en cercles. Si tu 
n’étais pas dans le bon cercle ou dans un certain cercle tu étais complètement squeezé ! Alors que, en une 
trentaine d’années, il y a eu une ouverture extraordinaire. Cette ouverture est due effectivement à cet 
apport de population extérieure. Il y a eu un brassage qui fait que, avant, on vivait en cercle, et, 
aujourd’hui, il y a une transversalité extraordinaire." Patrick Fretel

"Rennes est une ville ouverte." Béatrice Macé

"Je crois qu’il faut voir que si on reste, c’est parce qu’on a pu faire notre histoire. C’est une société qui 
reste très variée et très diversifiée dans le temps et où il y a de la place pour tout le monde. On est 
presque tous des immigrés, même quand on vient de la campagne. On est venu à la ville sans espoir 
de retour. On a dû faire notre trou dans les villes"  Armel Huet

> l'esprit européen : une preuve concrète par le vote exprimé lors du référendum 

TROPISMES & OUVERTURE
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� des liens étroits, à double sens mais fluctuants, entre Ille-et-Vilaine et Ile-de-France, notamment avec Paris, en 
tant que lieu du pouvoir français mais aussi "plus grande ville bretonne"

"Ce qui est certain c’est que cette région et la ville de Rennes n’ont pas cessé depuis une dizaine de siècles de regarder Paris 
soit avec défiance pendant le rattachement au royaume de France en 1532, soit avec intérêt pendant la révolution. Il y a eu sans 
arrêt un balancement de la ville de Rennes, qui est quand même la capitale du département, de son intérêt pour la capitale 
nationale, je pense que ça, ça marque fortement, ça a marqué la relation que toute la Bretagne entretient avec Rennes." Alain 
Lalau-Keraly

> une plus grande proximité géographique avec Paris que les autres départements bretons, d'où le rôle de vigie sur le 
reste de la Bretagne attribué par la France au département, notamment à Rennes (cf APPARTENANCE et RAPPORT AVEC 
L'HISTOIRE)

> émigration forcée pour raisons économiques : des liens permanents avec la diaspora bretonne et nombreux 
"retours au pays"
"Paris est la plus grande ville bretonne !"
"On peut voir quand Rennes reçoit les nouveaux Rennais tous les ans, vous pouvez noter la qualité de l’accueil, et 80% 
des gens qui sont dans le salon de l’Hôtel de ville sont des Parisiens, des Franciliens, soit d’anciens Bretons, soit des 
jeunes qui sont partis pour trouver leur premier boulot. Une enquête fait par l’INSEE montre que vous avez des Bretons 
virtuels, c'est-à-dire des gens qui sont d’ascendance bretonne, nés en Ile de France et qui se vivent comme Bretons. Ils 
vivent leur première installation en Bretagne comme un retour au pays. C’est extraordinaire. Il y a cet élément 
d’attachement culturel à un passé peut-être enjolivé, mais en tous cas valorisé." Guy Baudelle
"Vous avez déjà entendu parler du quartier breton de Paris? Rendez-vous avenue du Maine, au pied de la tour 
Montparnasse. C'est le centre d'une 'bretonnitude aiguë", où souffle un air presque marin. L'adresse incontournable est le 
pub-crêperie Chez Ti Jos. La clientèle fréquente les festoù-noz organisés par la maison bretonne. L'atmosphère y est 
détendue. On sirote une bière bretonne, le fameux chouchen ou l'hydromel, sur fond de folk-rock gaélique. Bon à savoir: des 
concerts sont organisés les vendredis soirs – 30, rue Delambre, 14ème." Gaelle Legenne, magazine Elle

> attractivité forte du département auprès des Franciliens  (cf QUESTIONS D'EGO & ATTRACTIVITE) 

� effet de polarisation par la qualité de la programmation culturelle
"Aux Transmusicales, on vient de toute la France pour écouter ... toute l'Europe !"

TROPISMES & OUVERTURE
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� par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs", au goût 
des lointains

> toutes les mers du monde : une tradition très bretonne de culture portuaire, d'esprit marin et d'aventure, 
incarnée de façon emblématique par Saint-Malo et l'esprit corsaire, devenu mythique  (cf SENS DU MERVEILLEUX)
"Les Bretons ont un vrai sens de l'aventure, pour vivre, ils ont dû s'expatrier, souvent à Paris, et ceux du littoral ont 
tout ce passé de pêche à Terre-Neuve."
"C'est la raison pour laquelle l'Argoat s'est plus lentement développée que l'Armor. La mer est une porte toujours 
ouverte sur l'infini: elle incite aux voyages, aux échanges; elle développe le goût de l'aventure intellectuelle 
comme de l'aventure commerciale" Anatole le Braz, Les Guides Bleus, 1959

●●●● les grandioses expéditions des corsaires, comme celle de Duguay-Trouin à Rio de Janeiro...
"Né en 1673, René Duguay-Trouin, ce corsaire malouin, issu d'une riche famille d'armateurs, débute dans la guerre de 
course dès l'âge de seize ans et reçoit son premier commandement à dix-huit ans. Il multiplie alors les attaques contre 
le commerce anglais et hollandais dans la Manche, la mer du Nord et le long des côtes d'Irlande, n'hésitant pas à
affronter des convois fortement protégés, comme en 1696 lorsqu'il fait prisonnier l'amiral hollandais Wassenaër, au 
terme d'un combat acharné. La guerre de Succession d'Espagne lui donne l'occasion de s'affirmer comme l'émule et le 
successeur de Jean Bart. Chaque année, il lance des croisières toujours plus audacieuses, fructueuses et lointaines, 
des atterrages du Spitzberg aux côtes portugaises et jusque dans l'Atlantique Sud. Son exploit le plus retentissant est 
la prise d'assaut de Rio de Janeiro le 20 septembre 1711, à la tête d'une escadre dont les frais d'armement avaient été
souscrits par des armateurs malouins, le Trésor royal étant vide. Il impose à la ville vaincue une très forte rançon, 
prend ou brûle cinq vaisseaux de guerre et soixante bâtiments de commerce et peut distribuer à ses bailleurs de fonds 
un dividende de 92 %. Lieutenant général des armées navales en 1728, il dirige sa dernière campagne en 1731 contre 
les régences d'Alger, de Tunis et de Tripoli, auxquelles il impose un plus strict respect des traités passés avec la 
France." lodace.net

TROPISMES & OUVERTURE
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� par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs", au 
goût des lointains (suite)

> toutes les mers du monde : une tradition très bretonne de culture portuaire, d'esprit marin et d'aventure, 
incarnée de façon emblématique par Saint-Malo et l'esprit corsaire, devenu mythique  (cf SENS DU MERVEILLEUX) (suite)

● les responsabilités lointaines des amiraux, comme Mahé de la Bourdonnais et La Réunion
Bertrand François Mahé de La Bourdonnais
Saint-Malo, 16 février 1699 (baptême) 
Paris, 10 novembre 1753 
Bertrand François Mahé de La Bourdonnais fut certainement l'une des figures les plus marquantes parmi les 
Français qui œuvrèrent dans l'océan indien au XVIIIe siècle.
Originaire de Saint-Malo où sa famille faisait partie de la bourgeoisie marchande, mousse à 10 ans, il fit campagne 
aux Indes et aux Philippines tout en étudiant les mathématiques.
Lieutenant au service de la Compagnie des Indes en 1718, capitaine en 1724, il fit fortune dans le commerce entre 
Pondichéry, la mer de Chine et l'Afrique orientale et se fit remarquer des directeurs de la Compagnie qui lui 
confièrent en 1734 le gouvernement des îles de France et de Bourbon.
Il déploya dans ces fonctions une activité incessante, développa l'économie et fit de l'île de France, une base navale 
indispensable relais entre la France et les Indes. site culture.gouv

TROPISMES & OUVERTURE
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� par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs", au goût des 
lointains (suite)

> toutes les mers du monde : une tradition très bretonne de culture portuaire, d'esprit marin et d'aventure, incarnée 
de façon emblématique par Saint-Malo et l'esprit corsaire, devenu mythique  (cf SENS DU MERVEILLEUX) (suite)

●●●● mémoire de Terre-Neuve : des siècles de  pêche à la morue où périrent beaucoup de marins 
"A Cancale et Saint-Malo, il reste une culture maritime dans la mémoire, notamment à cause de Terre-Neuve."
"Ainsi la proximité de la mer va-t-elle déterminer toute une population de la vallée de la Rance à devenir Terre-
neuvas alors que les cultures du chanvre très présentes au Nord de l’Ille-et-Vilaine façonnent l’activité rurale." 
Charles Quimbert
"C'est que plusieurs siècles de pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve marquent encore profondément 
les esprits avertis. On rencontre toujours quelques marins désignés comme terre-neuvas…ils restent les 
successeurs d'une certaine noblesse de la mer gagnée à force de rudes dangers, de souffrances, de compagnons 
disparus….les archives font remonter les premières pêches à Terre-Neuve par les Bretons à 1510, vingt-six ans 
après la prise de possession, au nom de la France, de Saint-Pierre-et-Miquelon par Jacques Cartier….Une autre 
archive de 1792 montre bien que le recrutement avait surtout lieu en Rance, surnommée la "vallée des singes", 
"singes" comme "patrons" ou capitaines, sans doute aussi en raison de l'agilité requise dans les mâts." Roger 
Gicquel, La Rance de rives en îles
"Il ne revint jamais. Une nuit d'août, là-bas, au large de la sombre Islande, au milieu d'un grand bruit de fureur, 
avaient été célébrées ses noces avec la mer. Avec la mer, qui autrefois avait été aussi sa nourrice; c'était elle qui 
l'avait bercé, qui l'avait fait adolescent large et fort-et ensuite elle l'avait repris, dans sa virilité superbe, pour elle 
seule." Pierre Loti, Pêcheur d'Islande

TROPISMES & OUVERTURE
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� par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs", au 
goût des lointains (suite)

> tropisme ancien avec la Grande-Bretagne 
"A la pointe occidentale de la France, la Bretagne a profité de sa position exceptionnelle au cœur de "l’arc 
atlantique" européen, entre terre et mer, entre France et  Grande Bretagne." Guide Voir, Bretagne  
"La Bretagne, c'était la moitié sud de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre, plus l'île mère d'Irlande et ses 
innombrables enfants îles, plus la Bretagne française qu'on nommait alors Petite Bretagne. Les chevaliers, les 
rois, les armées, les envahisseurs allaient d'une Bretagne à l'autre sur de grands ou petits vaisseaux. Parfois 
arrivait ou partait une barque sans voile ni rameurs, elle naviguait sur les fleuves ou au large sur le grand océan, 
transportant des chevaliers vivants ou morts, ou une épée qui flamboyait." René Barjavel, L'enchanteur, 1984
"Cependant, s'il est vrai, comme on le dit dans une récente thèse de doctorat, qu'en ce temps-là "l'on passait la 
Manche comme l'on prend le passeur pour passer la rivière", et cap au nord aussi bien qu'au sud, on peut bien 
admettre que dans un monde celtique aussi uni les contes et les histoires faisaient les mêmes voyages…..et il n'est 
pas impossible que le nom de Brocéliande se retrouve dans celui de Brécilien…" Camille Vallaux, Visages de la 
Bretagne, 1941

TROPISMES & OUVERTURE
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� par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs", 
au goût des lointains (suite) :

> tropisme ancien avec le Canada, avec la figure tutélaire de Jacques Cartier 
"En 1534, Jacques Cartier embarque de Saint-Malo , sa ville natale, vers Terre-Neuve et le Labrador et 
découvre l’estuaire du Saint-Laurent. L’année suivante, il explore et découvre le Canada. Grâce à lui, la 
Nouvelle-France voit le jour". Guide Voir, Bretagne, 2005
"La redécouverte des Canadiens francophones met en relief l'étonnante similitude des parlers hauts bretons 
avec le français d'Acadie, fait aisément explicable lorsqu'on connaît l'origine du peuplement de cette ancienne 
colonie de la Couronne de France." Guides Bleus, Bretagne, 1995

> des prolongements contemporains de la culture portuaire réinterprétée

• les voyages gustatifs avec Roellinger et sa passion des épices ....
"Le voyage brasse les hommes et le premier échange après celui du regard est celui de la 
nourriture…Manger ce que l'autre apprécie c'est déjà l'accepter, le reconnaître, l'aimer. La cuisine 
marine est naturelle et métissée avant les autres […] Ce mouvement, ou plutôt cette brise, a pour but de 
faire rayonner les cuisiniers liés par ces courants abyssaux sachant que chacun peut trouver sur son 
rivage cette bouteille à la mer avec d'autres graines, épices, parfums, saveurs et déjà penser une 
nouvelle manière de cuisiner pour sa vie et celle des autres. Longue route à cette jolie brise."  Olivier 
Roellinger
"Plus qu'un chef triplement étoilé, Olivier Roellinger est un poète voyageur qui a offert un port 
d'attache à la gastronomie de la mer. Sur les hauts de Cancale, où règne encore avec lui le souvenir 
des armateurs et chasseurs d'épices, il élabore une cuisine maritime éclatante, qui bat pavillon 
malouin, mais navigue au gré de multiples escales exotiques" DH, Le pavillon corsaire flotte sur la 
marmite, iin L'Express, mai 2008

TROPISMES & OUVERTURE
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�par sa position littorale sur la Manche, un territoire soumis par la mer à "l'appel de l'ailleurs", au goût 
des lointains (suite) 

> des prolongements contemporains de la culture portuaire réinterprétée   (suite)

• le festival "Si tous les ports du monde ..."  

"Si tous les ports du monde... Au commencement était la mer et la mer était leur terre. Les ports européens 
sont liés de façon physique, élémentaire. Mais comment raviver ce lien, comment le ramener au cœur de la vie 
de la région malouine ? C'est la question à laquelle, Loïc Frémont, directeur du théâtre de Saint Malo, tente de 
répondre. Son pari est simple : la culture, conçue comme une rencontre, un échange entre les régions portuaires 
européennes, peut être un moteur pour l'économie et le tourisme local. Il décide donc de lancer en 1997 un 
festival intercommunal intitulé "Si tous les ports du monde ...", qui propose au monde de l'art et du spectacle 
d'entraîner dans son sillage le monde de l'entreprise. Etrange mariage au premier abord que celui de ces deux 
"frères ennemis", pourtant mariage de (bonne) raison et peut être, aussi, de passion. Ainsi, tous les deux ans la 
région de Saint Malo célèbrera des fiançailles culturelles avec une région maritime, d'abord Cadix, puis 
Dublin et Glasgow, enfin Gènes, qui déboucheront sur des unions économiques." Olivier Roellinger

"Saint-Malo jette un pont vers le Japon en se rapprochant de Gamagori (préfecture d’Aichi). Cette marina 
artificielle nipponne accueille 3,2 millions de touristes par an, autant que le Mont-Saint-Michel. Le port de Gamagori
a rejoint cette année le réseau “Si tous les ports du monde” dont le siège de l’association se situe dans la cité
malouine. La culture, mais aussi l’économie sont les deux pivots des échanges qui unissent à ce jour Saint-
Malo, Cadix, Dublin, Gênes, Glasgow, Marseille, Gamagori, Calvi et la Région Guadeloupe. 
bretonsdujapon.wordpress.com/2007/05/05

TROPISMES & OUVERTURE
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FÉMININ / MASCULIN

"La Bretagne prétendait que les filles héritaient au duché; 

la France soutenait que la succession n'avait lieu qu'en ligne masculine."

"Vous avez un taux d’activité féminine 

qui est quasiment au niveau du taux d’activité masculine."
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FÉMININ / MASCULIN

À l'image de sa composition bi-partite
douceur de l'intérieur des terres / littoral rocheux

et illustration d'une terre de consensus,
un modèle presque idéal d'équilibre et de complémentarité

entre symboliques féminines et masculines, 
pour certaines, puissantes et archétypales jusqu'au mythe ...
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FÉMININ / MASCULIN

� un territoire qui incarne avec intensité tous les archétypes de la symbolique féminine 
> la fertilité
> la douceur  
> la dimension nourricière 
> la rondeur des courbes féminines 
> Brocéliande, une forêt mythique, au nom féminin et habitée de figures féminines liées à l'eau 
(l'Ondine, Viviane la Dame du Lac, la Fontaine de Barenton…)

> une tradition de femmes nécessairement fortes :  femmes d'agriculteurs ou de marins notamment
de façon quasi-proverbiale, les Cancalaises

� … mais avec au moins autant de force tous les archétypes de la symbolique masculine
> puissance vitale et verticalité de l'arbre  
> dimension guerrière de l'imaginaire médiéval présent dans le patrimoine architectural 
> la Manche, une version de l'Océan qui n'a de féminin que le nom : une symbolique de mer sauvage,
tempétueuse, voire dangereuse qui se traverse  (vs la dimension matricielle de la Méditerranée = materia prima)

> la dimension fécondante du travail de la terre 
> des métiers et des figures incarnations de l'esprit d'aventure, du courage, de l'audace et du panache : les marins,
aventuriers, découvreurs de nouveaux continents, corsaires, écrivains-voyageurs, etc. , par exemple, Jacques
Cartier, Surcouf, Chateaubriand ;

> culture patriarcale du monde paysan et de la tradition catholique

� aujourd'hui, des femmes particulièrement dynamiques,
> un taux de fécondité en augmentation et  supérieur à la moyenne nationale, 
> un taux d'activité féminine quasiment égal au taux d'activité masculine
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FÉMININ / MASCULIN

un territoire qui incarne avec intensité tous les archétypes de la symbolique féminine 
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FÉMININ / MASCULIN

avec une tradition de femmes nécessairement fortes :  
femmes d'agriculteurs ou de marins,

notamment de façon quasi-proverbiale, les Cancalaises

John SargentJohn Sargent
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FÉMININ / MASCULIN

aujourd'hui, des femmes particulièrement dynamiques
un taux de fécondité en augmentation et  supérieur à la moyenne nationale

un taux d'activité féminine quasiment égal au taux d'activité masculine
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FÉMININ / MASCULIN

mais un territoire qui incarne avec au moins autant de force 
tous les archétypes de la symbolique masculine vitale 

par exemple la verticalité de l'arbre 
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FÉMININ / MASCULIN

mais un territoire qui incarne avec au moins autant de force 
tous les archétypes de la symbolique masculine vitale

par exemple la verticalité de l'arbre 
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FÉMININ / MASCULIN

dimension guerrière de l'imaginaire médiéval 
présent dans le patrimoine architectural 
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FÉMININ / MASCULIN

des métiers et des figures incarnations de l'esprit d'aventure, 
du courage, de l'audace et du panache :

les marins, découvreurs de nouveaux continents, corsaires, 
écrivains-voyageurs, etc. 
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FÉMININ / MASCULIN

culture patriarcale du monde paysan et de la tradition catholique
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FÉMININ / MASCULIN

À l'image de sa composition bi-partite, douceur de l'intérieur des terres / littoral rocheux
et illustration d'une terre de consensus,

un modèle presque idéal d'équilibre et de complémentarité entre symboliques féminines et masculines 
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� un territoire qui incarne avec intensité tous les archétypes de la symbolique féminine 

> la fertilité : son paysage, la terre, l'eau sous toutes ses formes

> la douceur : des paysages mais aussi la "douceur de vivre", évoquée presque systématiquement à propos de 

la qualité de vie 

> la dimension nourricière : son produit phare, le lait 

> la rondeur des courbes féminines : les vallonnements, et le département a la forme d'un sein (au centre 

Rennes confluent de rivières) ; des "ceintures" (verte autour de Rennes, dorée dans le nord) la rocade de Rennes, 

les remparts de St-Malo, le rondeur de la baie….

> Brocéliande, une forêt mythique, au nom féminin et habitée de figures féminines liées à l'eau

(l'Ondine, Viviane la Dame du Lac, la Fontaine de Barenton…)

"Viviane est fortement marquée par l'élément liquide. Dans les enfances de Lanzelet, le texte dit que c'est une 

fée, une ondine versée en magie qui a emporté l'enfant dans son pays marin….ce rapport constant à l'eau

rapproche de façon logique Viviane des nymphes." Philippe Walter, Brocéliande ou le génie du lieu

FÉMININ / MASCULIN
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� un territoire qui incarne avec intensité tous les archétypes de la symbolique féminine (suite)

> une tradition de femmes nécessairement fortes : femmes d'agriculteurs ou de marins notamment de façon quasi-

proverbiale, les Cancalaises

"Les femmes cancalaises sont connues pour leur force de caractère, ce sont des femmes de marins. Quand ils allaient 

à Terre-Neuve, ce sont elles qui restaient et tenaient tout." 

"Ici, à Cancale, on peut compter sur les femmes!"

"Toute la charcuterie était faite par les femmes; les hommes devaient la fermer ou tourner le moulin. Le féminin, le 

cotillon prenait la place du goupillon" Albert Poulain

"Comme la plupart des hommes quittaient la Bretagne pour des mois, soit à la grande pêche, soit au commerce lointain, il 

ne restait sur place que des femmes pour ces occupations de main-d'œuvre que sont la récolte, le tri par grosseur, les 

manutentions multiples des grèves, dans les parcs puis dans les bassins. Aussi n'était-il d'estran sans groupes penchés 

sur la vase ou le gravier, ramassant les huîtres ou bien poussant le haveneau entre les parcs, pour capturer la 

crevette rose ou grise" Léo Kerlo, Peintres des côtes de Bretagne

"A côté des filles amoureuses, les fiancées de matelots disparus, les veuves de naufragés, sortant des chapelles des 

morts, avec leurs longs châles de deuil et leurs petites coiffes lisses; les yeux à terre, silencieuses, passant au milieu de ce 

bruit de vie, comme un avertissement noir."  Pierre Loti, Pêcheur d'Islande

• historiquement, en Bretagne, attitude avant-gardiste  envers les femmes

"La Bretagne prétendait que les filles héritaient au duché; la France soutenait que la succession n'avait 

lieu qu'en ligne masculine; que celle-ci venant de s'éteindre, la Bretagne, comme grand fief, faisait retour à

la couronne." Chateaubriand, Les Mémoires

FÉMININ / MASCULIN
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� ... mais avec au moins autant de force tous les archétypes de la symbolique masculine

> puissance vitale et verticalité de l'arbre : omniprésence de l'arbre et l'appartenance à l'Argoat, "pays des bois" 
(bois / masculin  vs forêt / féminine)

> dimension guerrière de l'imaginaire médiéval présent dans le patrimoine architectural : les châteaux forts, 
les remparts, les combats, etc.

> la Manche, une version de l'Océan qui n'a de féminin que le nom : une symbolique de mer sauvage, 
tempétueuse, voire dangereuse qui se traverse  (vs la dimension matricielle de la Méditerranée = materia
prima)

> la dimension fécondante du travail de la terre : le paysan ensemençant la terre fertile..

> des métiers et des figures incarnations de l'esprit d'aventure, du courage, de l'audace et du panache : les 
marins, aventuriers, découvreurs de nouveaux continents, corsaires, écrivains-voyageurs, etc. , par 
exemple, Jacques Cartier, Surcouf, Chateaubriand 

> culture patriarcale du monde paysan et de la tradition catholique

FÉMININ / MASCULIN



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 668

� aujourd'hui, des femmes particulièrement dynamiques 
la proportion des femmes en Ille-et-Vilaine est de 1050  pour 1000 hommes (Insee Bretagne)

> un taux de fécondité en augmentation et supérieur à la moyenne nationale

"La population bretonne a augmenté d’environ 20.000 habitants de 2000 à 2001, pour atteindre 2.957.000 au 1er janvier 
2002. La moitié de cette augmentation concerne l’Ille-et-Vilaine. Ce dynamisme démographique tient, pour environ 
les deux tiers, au solde migratoire et, pour un tiers, au solde naturel (excédent des naissances sur les décès).

Stabilité du nombre de naissances: Si le nombre de personnes en âge d’être parents diminue, le taux de fécondité
s’accroît et atteint 1,95 enfant par femme en Bretagne (contre 1,90 au niveau national) ; autre particularité bretonne, 
76% des maternités concernent des femmes de 25 à 34 ans, contre 70 % au niveau national.  Les naissances
baissent dans le Finistère, augmentent en Ille-et-Vilaine et sont stables dans les deux autres départements." Insee 
Bretagne

> un taux d'activité féminine quasiment égal au taux d'activité masculine

"Vous avez un taux d’activité féminine qui est quasiment au niveau du taux d’activité masculine."  Guy Baudelle

"Il y a même de plus en plus de femmes dans les tribunes du Stade Rennais."

"c'est entre 25 et 49 ans que le taux d'activité féminine en Bretagne est le plus élevé. Il dépasse de près de 3 points 
le taux national. Dans la région, 82 % des femmes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, d'un bac 
technologique ou technique sont sur le marché du travail en 2004. Plus actives que la moyenne, elles ont un taux 
d'activité plus proche de celui des hommes" Insee Bretagne

FÉMININ / MASCULIN
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GÉNÉRATIONS

"un habitant sur quatre a moins de 20 ans et le département affiche une moyenne d'âge de 37,7ans. 

C'est le plus jeune des départements bretons et le 16ème au niveau national"

"le département s'appuie sur un tissu remarquable d'universités et de grandes écoles 

et dispose d'un savoir-faire humain précieux.

Ce haut-niveau de compétences –doublé d'une forte capacité d'innovation et de création – se vérifie chaque jour 
dans de nombreux secteurs tels que l'agroalimentaire ou l'automobile., les TIC ou l'électronique"
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GÉNÉRATIONS

Un département à la fois très jeune, 
notamment Rennes et sa population composée d'étudiants à 45%

et très "esprit de famille",
une valeur positive qui génère du "dynamisme intergénérationnel", 

Revers de son attractivité, 
une forte pression démographique à venir

Une longue tradition universitaire
une population plus diplômée qu'ailleurs

et un niveau scolaire élevé,
une caractéristique plus largement bretonne

qui  favorise le passage à la tertiarisation
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GÉNÉRATIONS

� un département très jeune, notamment Rennes, avec une forte tradition universitaire et une 
population composée d'étudiants à 45% : gaieté et effet stimulant, dynamisant 

> à Rennes, tradition intellectuelle ancienne : la première faculté de droit française créée à Rennes en 1735

� une caractéristique plus largement bretonne : remarquables résultats scolaires depuis plusieurs 
décennies, qui ont accéléré le passage d'une société essentiellement rurale à la tertiarisation

> une population active plus diplômée que celle des autres provinces

� la famille, une valeur pérenne et centrale : "dynamisme intergénérationnel" et goût de la 
transmission

> un esprit de famille très vivace et vivant dans un "dynamisme intergénérationnel"

> un souci des jeunes, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, à l'image de la politique de formation du 
Stade Rennais, ou encore, dans la transmission de la culture gallèse  

� des projections qui traduisent une tendance de la population à se répartir harmonieusement sur 
l'ensemble du département d'ici à 2020

� pression démographique annoncée sur la métropole rennaise: 6 000 nouveaux habitants chaque 
année
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GÉNÉRATIONS

un département très jeune, notamment Rennes, avec une forte tradition universitaire 
et une population composée d'étudiants à 45% : gaieté et effet stimulant, dynamisant



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 673

GÉNÉRATIONS

une caractéristique plus largement bretonne : remarquables résultats scolaires depuis plusieurs 
décennies, qui ont accéléré le passage d'une société essentiellement rurale à la tertiarisation
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GÉNÉRATIONS

la famille, une valeur pérenne et centrale : "dynamisme intergénérationnel" et goût de la transmission
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GÉNÉRATIONS

un esprit de famille très vivace et vivant dans un "dynamisme intergénérationnel"
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GÉNÉRATIONS

un souci des jeunes, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, 
à l'image de la politique de formation du Stade Rennais, 

ou encore, dans la transmission de la culture gallèse  
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Données objectives

Une population relativement jeune: 33 % de sa population d’Ille-et-Vilaine a moins de 25 ans, 28,3% de la population totale est 
constituée de jeunes scolarisés. Photographie du département, document Word CG 35.

Faible part des personnes âgées par rapport au reste de la Bretagne (19,9% contre 23,8%) ille-et-vilaine.fr/chiffre

cles,6382,fr.html. Doc PDF La structure par âge de la population

O à 14 ans: 18,2% contre 17,2% en Bretagne hors Ille-et-Vilaine

15 à 29 ans: 21% contre 17, 3% en Bretagne hors Ille-et-Vilaine

30 à 44 ans: 20,6% contre 19,6% en Bretagne hors Ille-et-Vilaine

45 à 59 ans: 18,8% contre 19,9% en Bretagne hors Ille-et-Vilaine

60 à 74 ans: 12,2% contre 14,7% en Bretagne hors Ille-et-Vilaine

75 à 94 ans 12,2% contre 14,7% en Bretagne hors Ille-et-Vilaine

95 et +: 0,2 % contre 0,2% en Bretagne hors Ille-et-Vilaine

Chiffres clefs 35, , Force 5,Edition 2008. 

Le taux de natalité est supérieur à la moyenne nationale. http://www.ille-et-vilaine.fr/chiffres-cles,6382,fr.html. Doc PDF La 
natalité

L'accroissement démographique en Ille-et-Vilaine est plus important que dans le reste de la Bretagne..ille-et-vilaine.fr/chiffres-
cles,6382,fr.html. Doc PDF La population totale

taux de mortalité inférieur à la moyenne nationale : 7,6 pour 1000 en 2006 (France : 8,6 pour 1000)Département 
universitaire : 58 500 étudiants, 2 universités, 25 grandes écoles et instituts de formation supérieure. Photographie du 
département, document Word CG 35
La part de l’enseignement privé est très important en 2006 dans le premier et second degré (38,1% et 40,5%) (France: 1er

degré: 13,5% 2nd degré: 20,7%). Insee, Ministère Education, Enseignement supérieur et Recherche.
Près de 63 000 étudiants se répartissent entre les deux grandes universités de Rennes 1 et Rennes 2 Haute-Bretagne et les 
25 grandes écoles et instituts de formation supérieure ille-et-vilaine.fr/actions/enseignement-superieur-recherche/recherche-
innovation-ille-et-vilaine.html

GÉNÉRATIONS
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� un département très jeune, notamment Rennes, avec une forte tradition universitaire et une population 
composée d'étudiants à 45% : gaieté et effet stimulant, dynamisant 

37,7 ans d'âge moyen,16ème département au niveau national; ¼ hbt a moins de 20 ans
"L’Ille-et-Vilaine, c’est la jeunesse, la créativité, l’ouverture, la pluralité, le dynamisme, la modernité. On a aussi un 
côté locomotive, on est plus que la porte d’entrée de la Bretagne, on est le département qui tire." Catherine Durfort

"Dans l'histoire de la vie culturelle rennaise, la présence de la fac a été déterminante, on devait à l’époque passer par 
Rennes quel que soit l’endroit où on habitait en Bretagne. Il y a tout de suite eu un déséquilibre démographique 
avec beaucoup d’étudiants. De ce fait là, il y a eu une sorte de microcosme car nous étions tout le temps ensemble. 
On avait une forme de vie artistique et culturelle qui a abouti à la scène rennaise."  Béatrice Macé

"Bien sûr, l'Ille-et-Vilaine, comme l'ensemble de la Bretagne, attire de plus en plus de seniors. Toutefois, ici, un habitant 
sur quatre a moins de 20 ans et le département affiche une moyenne d'âge de 37,7 ans. C'est le plus jeune des  
départements bretons et le 16ème au niveau national" doc Cg

"La population d'Ille-et-Vilaine est la plus jeune des quatre départements bretons - 36,8 ans d'âge moyen -, et celle 
dont l'âge moyen a le moins augmenté. Le profil migratoire est caractéristique des départements comportant un grand 
pôle universitaire. Le périurbain rennais fait une large place aux populations les plus jeunes, à taux d'activité élevé, et avec 
une proportion de nouveaux arrivants importante. La population active a augmenté de 35 000 personnes entre les deux 
recensements, et la proportion de chômeurs reste faible, notamment dans l'est du département et autour de Rennes." 
septembre 2000 insee.fr

"Le pays des jeunes: La population du pays rennais est particulièrement jeune : 60 % des habitants ont moins de 40 
ans. Elle bénéficie d’une source de rajeunissement grâce à l’apport d’étudiants. Jeunesse artificielle et éphémère certes, 
mais suffisante pour alimenter un vivier de jeunes cadres dont certains trouvent sur place l’emploi qui leur convient
insee.fr/f

GÉNÉRATIONS
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� un département très jeune, notamment Rennes, avec une forte tradition universitaire et une population 
composée d'étudiants à 45% : gaieté et effet stimulant, dynamisant 

37,7 ans d'âge moyen,16ème département au niveau national; ¼ hbt a moins de 20 ans
"L’Ille-et-Vilaine, c’est la jeunesse, la créativité, l’ouverture, la pluralité, le dynamisme, la modernité, On

a aussi un côté locomotive, on est plus que la porte d’entrée de la Bretagne, on est le département qui

tire." Catherine Durfort

"Dans l'histoire de la vie culturelle rennaise, la présence de la fac a été déterminante, on devait à l’époque passer par 
Rennes quel que soit l’endroit où on habitait en Bretagne. Il y a tout de suite eu un déséquilibre démographique 
avec beaucoup d’étudiants. De ce fait là, il y a eu une sorte de microcosme car nous étions tout le temps ensemble. 
On avait une forme de vie artistique et culturelle qui a abouti à la scène rennaise."  Béatrice Macé

"Bien sûr, l'Ille-et-Vilaine, comme l'ensemble de la Bretagne, attire de plus en plus de seniors. Toutefois, ici, un habitant 
sur quatre a moins de 20 ans et le département affiche une moyenne d'âge de 37,7 ans. C'est le plus jeune des  
départements bretons et le 16ème au niveau national" doc Cg

"La population d'Ille-et-Vilaine est la plus jeune des quatre départements bretons - 36,8 ans d'âge moyen -, et celle 
dont l'âge moyen a le moins augmenté. Le profil migratoire est caractéristique des départements comportant un grand 
pôle universitaire. Le périurbain rennais fait une large place aux populations les plus jeunes, à taux d'activité élevé, et avec 
une proportion de nouveaux arrivants importante. La population active a augmenté de 35 000 personnes entre les deux 
recensements, et la proportion de chômeurs reste faible, notamment dans l'est du département et autour de Rennes." 
septembre 2000 insee.fr

"Le pays des jeunes: La population du pays rennais est particulièrement jeune : 60 % des habitants ont moins de 40 
ans. Elle bénéficie d’une source de rajeunissement grâce à l’apport d’étudiants. Jeunesse artificielle et éphémère certes, 
mais suffisante pour alimenter un vivier de jeunes cadres dont certains trouvent sur place l’emploi qui leur convient
insee.fr/f
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� un département très jeune, notamment Rennes, avec une forte tradition universitaire et une population 
composée d'étudiants à 45% : gaieté et effet stimulant, dynamisant (suite)

> à Rennes, tradition intellectuelle ancienne : la première faculté de droit française créée à Rennes en 1735  doc Cg

(2 universités, 25 grandes écoles et instituts de formation supérieure,  4 000 chercheurs principalement dans le domaine 
des technologies de l'information) site Cg

"150 ouvrages sont publiés tous les ans par les Presses universitaires de Rennes (PUR)

"le département s'appuie sur un tissu remarquable d'universités et de grandes écoles et dispose d'un savoir-faire 
humain précieux. Ce haut-niveau de compétences –doublé d'une forte capacité d'innovation et de création – se 
vérifie chaque jour dans de nombreux secteurs tels que l'agroalimentaire ou l'automobile., les TIC ou l'électronique" Jean-
Normand, Ouest-France, Réussir à l'ouest, 12/09/2006

• y compris dans les formations du secteur agricole  

"L'enseignement supérieur de l'agriculture, destiné à former des professeurs et des directeurs de grandes 
exploitations, l'enseignement pratique pour les fils de cultivateurs, enfin celui des notions nécessaires à la 
ménagère agricole moderne dans une contrée où la production laitière joue un si grand rôle, sont donc groupés à
Rennes" Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909

"Située à l'ouest de Rennes, l’École nationale supérieure d'agronomie de Rennes (ENSAR), école d'ingénieurs 
française, forme des ingénieurs agronomes. Elle est habilitée à délivrer le doctorat dans le cadre de l'école doctorale 
rennaise « Vie-Agro-Santé » en partenariat avec l'Université de Rennes I. Son ministère de tutelle est celui de 
l'Agriculture.

Elle est fondée en 1849 par Jules Rieffel sur le site de Grand-Jouan, sur la commune de Nozay entre Rennes et 
Nantes et sera transférée à Rennes, sur son site actuel, au 65, rue de Saint-Brieuc en 1896.

Aujourd'hui, elle accueille sur un campus de 17 ha, baptisé Agrocampus Rennes, plus de 700 étudiants dont une 
centaine d'étudiants étrangers. L'ENSAR est associée sur son campus avec l'Institut national supérieur de formation 
agro-alimentaire (INSFA) et se rapproche de l'Institut national d'horticulture (INH)." wikipedia

GÉNÉRATIONS
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� une caractéristique plus largement bretonne : remarquables résultats scolaires depuis plusieurs 
décennies, qui ont accéléré le passage d'une société essentiellement rurale à la tertiarisation (cf PROFIL 
ECONOMIQUE)

Taux de réussite au bac parmi les meilleurs de France:

"90,8 %, c'est le taux de réussite au baccalauréat général 2006. Comme chaque année, l'académie de Rennes est parmi 
les plus performantes de France" doc Cg

"le 7ème département français, selon le classement de l'Express du 19.06.2008 (moyenne sur 5 ans de 2003 à 2007, 
ministère de l'Education nationale) 

Une population étudiante très importante :

"7ème  département français, selon le classement de l'Express du 19.06.2008, en nombre d'étudiants (65 000 ) dans le 
département pour l'année 2006-2007 Atlas régional, ministère de l'éducation nationale

"Il y a quand même une pression scolaire. On est la première région de France pour les résultats au Bac."  Guy 
Baudelle

"On sort d’une société qui était très pauvre dans l’ensemble où les valeurs du travail étaient absolument 
fondamentales. En Ille-et-Vilaine, c’était exactement la même chose. Mon grand-père était illettré. Ce n’est pas un 
exemple exceptionnel. Ce sont des cas généraux, en une ou deux générations. C’est peut-être pour cela que mai 68 a 
été si agité ici. C’était le passage massif de jeunes issus d'un milieu populaire et qui entraient directement à
l’université. C’est ce qui s’est passé. On parle des succès scolaires en Bretagne. C’est cette logique dans laquelle on se 
trouve. C’est vrai pour l’Ille-et-Vilaine et pour les autres départements de Bretagne." Pierre-Yves Heurtin

"L’ascension sociale a été possible pendant très longtemps par l’éducation. Cela marche encore." Christian Landeau

"Par tradition, le maillage des établissements scolaires est dense et diversifié en Ille-et-Vilaine. Il explique en grande 
partie le haut niveau de qualité de la formation initiale et supérieure dans l'académie de Rennes" doc Cg
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� une caractéristique plus largement bretonne : remarquables résultats scolaires depuis 

plusieurs décennies, qui ont accéléré le passage d'une société essentiellement rurale à la 

tertiarisation (cf PROFIL ECONOMIQUE) (suite)

> une population active plus diplômée que celle des autres provinces

"Les actifs bretons sont plus diplômés que les autres actifs de province. Comme dans les autres régions, le 

CAP est le diplôme le plus fréquent, mais les Bretons sont plus souvent titulaires d'un BEP, d'un baccalauréat 

technologique ou professionnel ou encore d'un diplôme supérieur du premier cycle que les autres provinciaux. 

De même, les non-diplômés sont moins nombreux en Bretagne que partout ailleurs. Ces caractéristiques 

concernent toutes les générations d'actifs. Après correction des effets liés à l'âge, à la qualification et aux 

domaines professionnels, ces résultats favorables à la Bretagne subsistent." site INSEE

"Grâce notamment à ses importants pôles de recherche et de services de pointe, la population active présente 

une forte concentration de cadres supérieurs : près d’un emploi sur cinq. Les professions intermédiaires 

sont fort nombreuses, elles regroupent plus d’un emploi sur quatre. Enfin, comme dans la plupart des grandes 

villes, les employés occupent plus d’emplois que les ouvriers ; dans le pays rennais, on compte trois 

employés pour deux ouvriers. […] site INSEE
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� la famille, une valeur pérenne et centrale : "dynamisme intergénérationnel" et goût de la 

transmission

> un esprit de famille très vivace et vivant dans un "dynamisme intergénérationnel"

"La valeur de la famille est toujours très forte en Bretagne."

"Il y a beaucoup de dynamisme intergénérationnel." Yvonne Preteseille

> un souci des jeunes, que ce soit dans l'entreprise, dans le sport, à l'image de la politique de formation du 

Stade Rennais, ou encore, dans la transmission de la culture gallèse  (cf RAPPORT AVEC LA LANGUE et RAPPORT AVEC LE 
TEMPS)

"Au Stade Rennais, on est porté par une volonté : on accorde une très grande importance à la question de la 

formation, physique bien sûr, mais aussi les études qui sont obligatoires. Il y a une cinquantaine de joueurs 

en formation, c'est le 1er centre de formation en France, pour la seconde année." Patrick Fretel

"Chez Rétis Communication (Montauban de Bretagne 35), spécialisée dans les métiers du réseau et de l'information, 

l'intégration des jeunes fait partie intégrante  de la stratégie de développement de l'entreprise depuis sa création 

en 1993. Dans l'entreprise, 43% des salariés ont moins de 31 ans" IDEA 35 Revue de presse
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� des projections qui traduisent une tendance de la population des plus de 60 ans à se répartir 

harmonieusement sur l'ensemble du département d'ici à 2020

"A l'inverse des 20-60 ans, les plus de 60 ans étaient assez faiblement présents sur le bassin de Rennes et celui de 

Vitré en 1990….Au contraire, les projections à 2020 montent une répartition des plus de 60 ans sur l'ensemble du 

territoire avec, en particulier, des concentrations notables sur le secteur de Rennes dans le scénario tendanciel 

…Le développement important des plus de 60 ans va se traduire par une répartition plus homogène de la 

population par tranches d'âge sur l'ensemble du territoire. Il semble en effet que les populations les plus âgées 

vont occuper tous les espaces, interdisant aux classes d'âge plus jeunes de se concentrer sur les secteurs urbains, et 

notamment sur le bassin de Rennes." Doc.Conseil Général, Vivre en Ille-et-Vilaine, 2000

� pression démographique annoncée sur la métropole rennaise: 6 000 nouveaux habitants chaque 

années

"Quand je pense à I'llle-et-Vilaine, je pense aux problèmes sociaux qui commencent à monter, au problème 

démographique qu’il faut gérer" Jean De Legge

"Comment répondre à la pression démographique annoncée ? Voilà la tâche principale à laquelle devra s'atteler le 

successeur d'Edmond Hervé. Logement, transport collectif, emploi, environnement ou même culture : la plupart des 

grands dossiers de l'agglomération sont liés à cette réalité. […] La métropole rennaise devrait, en effet, attirer près de 

60 000 nouveaux habitants dans les dix prochaines années. De vastes programmes immobiliers sont déjà lancés. 

Mais il va falloir aussi organiser les déplacements. D'où l'importance de la seconde ligne de métro, dont le projet est 

encore balbutiant" lepoint.fr
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RAPPORT AVEC LA LANGUE

"Quand on a pénétré dans l'intimité de cette terre, on retrouve, puissamment, 

la sensation du territoire breton.

En dépit du parler plus doux et accessible à tous, c'est déjà bien l'Armorique."

"l'écho des frontières idiomatiques était parfois perceptible au sein du Parlement. 

C'était le cas, notamment, quand on recourait à un interprète afin de juger un bas-breton 

qui ne parlait pas la même langue que celle de la noblesse et de la bourgeoisie robine locale."

"2004 : Conseil Régional de Bretagne : déclaration et vote unanime : 

le gallo est une des deux langues de la Bretagne."
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RAPPORT AVEC LA LANGUE

Illustration des tiraillements identitaires d'un territoire "de seuil",

juxtaposition pérenne de deux langues régionales, 

le breton et le gallo, 

supports de cultures encore vivantes, parfois militantes, 

voire antagonistes

Aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne

soit  1,3% des locuteurs 
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RAPPORT AVEC LA LANGUE

� 56% des habitants enquêtés considèrent que le département possède une langue, un accent ou des 
expressions particulières. Les visiteurs sont aussi nombreux à penser qu'il existe une langue/un 
accent/ou des expressions particulières ou son contraire : 49% de "oui" et 49% de "non" 

� un territoire historiquement à cheval sur des frontières linguistiques : celte / franc, breton / gallo, 
breton / français

> une véritable ligne de démarcation culturelle invisible mais audible ...
� sur une partie du département, présence du gallo, "le parler de Haute-Bretagne" : un facteur 

identitaire spécifique, notamment au sein de l'entité bretonne
> une langue d'oïl  bretonne,  proche du français
>  une spécificité longtemps complexante vis-à-vis de l'extérieur
> une langue à la fois partagée avec d'autres territoires et globalement ignorée de l'ensemble des Français

� aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  1,3% des locuteurs 
> une présence historique aujourd'hui peu visible, qui perdure surtout dans le milieu rural chez les anciens, au 
travers d'un accent et d'expressions imagées

> mais appartenance "en arrière-plan" à une culture gallèse et donc, à une "autre" Bretagne, la Haute-Bretagne
> un très riche patrimoine oral

� néanmoins, présence persistante du breton, et récemment plutôt un "retour de la Bretagne" 
> un rapport fluctuant avec la "bretonnité", à l'image de la relation historique ambiguë entre Bretagne et Ille-et-
Vilaine, en particulier Rennes

> une pratique globalement en déclin comme presque toutes les langues régionales
> aujourd'hui, une pratique 10 fois moins importante en Ille-et-Vilaine que dans le Finistère
> la langue bretonne, un support de rattachement culturel à la Bretagne, en lien avec la "renaissance des fest-
noz"
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RAPPORT AVEC LA LANGUE

un territoire historiquement à cheval sur des frontières linguistiques : celte / franc, breton / gallo, breton / français
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RAPPORT AVEC LA LANGUE

néanmoins, présence persistante du breton, et récemment plutôt un "retour de la Bretagne"
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RAPPORT AVEC LA LANGUE

la langue bretonne, un support de rattachement culturel à la Bretagne, en lien avec la "renaissance des fest-noz"
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� 56% des habitants enquêtés considèrent que le département possède une langue, un accent ou des 
expressions particulières. Les visiteurs restent partagés sur ce point : 50% de "oui" et  50% de "non".

> 56% des habitants répondent oui à la question "pour vous, y a-t-il une langue, un accent ou des expressions 
particulières en Ille-et-Vilaine ?"

> 48% d'entre eux citent l'existence d'un patois local et 20% citent le Gallo ou des expressions en gallo. 

> 19% des habitants interrogés préfèrent parler "d'accent et d'intonations" particulières

> Les visiteurs sont aussi nombreux à penser qu'il existe une langue/un accent/ou des expressions particulières que 
son contraire : 50% de "oui" et 50% de "non"

RAPPORT AVEC LA LANGUE
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� un territoire historiquement à cheval sur des frontières linguistiques : celte / franc, breton / gallo, 
breton / français
"La langue, qui se voit dans le nom des lieux, montre une fois de plus que deux choses  se croisent, une langue celtique 
à l’ouest, et le franc à l’est. C’est une ligne qui va de Redon à Dol." Marc Deceneux

"La dualité entre la langue bretonne et le gallo, comme la perméabilité de la frontière orientale favorisent la pénétration 
française. De nombreuses crises internes ainsi que la lutte entre Plantagenêts et Capétiens handicapent le duché."
L'ABCdaire de la Bretagne, 2000

> une véritable ligne de démarcation culturelle invisible mais audible ...

"Flux et reflux ont crée les conditions d'une Bretagne divisée par l'invisible ligne des parlers gallo et breton, que 
les ducs du Moyen-Age surent bien reconnaître. On dit depuis longtemps Haute et Basse  Bretagne selon 
l'habitude des anciennes provinces, bien que le critère de richesse fréquemment sous-entendu, (par exemple en 
Normandie et en Anjou) soit ici discutable" Guides Bleus, Bretagne,1995

"Peut-être devrions-nous distinguer, comme le faisait le grand ethnologue Creston, trois Bretagne :celle de Rennes-
Nantes qui ne fut jamais bretonnisée, celle au-delà de la célèbre ligne Saint-Brieuc-Vannes qui est celle des 
parlers bretons, et entre les deux une partie intermédiaire, où la toponymie montre la coexistence des deux 
langues jusqu'au lent recul du breton, plus lent sans doute que l'on ne se l'imaginait." Guides Bleus, Bretagne,1995

"l'écho des frontières idiomatiques était parfois perceptible au sein du Parlement. C'était le cas, notamment, 
quand on recourait à un interprète afin de juger un bas-breton qui ne parlait pas la même langue que celle de la 
noblesse et de la bourgeoisie robine locale." André Sauvage, Jean-Yves Dartiguenave, L'incendie du parlement de 
Bretagne

RAPPORT AVEC LA LANGUE
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� sur une partie du département, présence du gallo, "le parler de Haute-Bretagne" : un facteur identitaire spécifique, 
notamment au sein de l'entité bretonne

A la question "y’a t-til une langue, un accent ou des expressions particulières en Ille-et-Vilaine?" , le gallo vient se classer 
en 3ème position des réponses données par les habitants du département (20 % des réponses). De manière plus 
spécifique, il convient de noter que cette évocation du gallo comme caractéristique linguistique identitaire est plus 
prégnante chez les habitants les plus âgés (33% des 55-64 ans) que chez les jeunes (3% des 18-24 ans).

Bien présent le long de la frontière linguistique le vocable "gallo" est venu identifier la disparité du parler de Haute-
Bretagne. Il était déjà utilisé à la cour des ducs de Bretagne où on parlait de "Bretagne galloue"   Charles Quimbert

"2004 : Conseil Régional de Bretagne : déclaration et vote unanime : le gallo est une des deux langues de la 
Bretagne." Charles Quimbert

> une langue d'oïl  bretonne,  proche du français

"Il n’y a pas une langue bretonne, mais des langues bretonnes. Le gallo s’est facilement adapté au français."
Armel Huet

"Le gallo peut être défini comme la langue romane parlée traditionnellement dans la partie orientale de la 
Bretagne historique."

"Le gallo a cependant des caractéristiques qui le distinguent clairement du normand et du poitevin. La 
proximité est plus grande avec l’angevin-manceau. La proximité / familiarité avec le français est admise par 
tous mais n’est pas interprétée de la même manière. Aujourd’hui les linguistes romanistes (Henriette Walter, 
Bernard Cerquiglini, Jean-Paul Chauveau,…) s’accordent pour dire que le gallo est une des langues d’oïl." 
Charles Quimbert

RAPPORT AVEC LA LANGUE
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� sur une partie du département, présence du gallo, "le parler de Haute-Bretagne" : un facteur 
identitaire spécifique, notamment au sein de l'entité bretonne (suite)

"le fait linguistique principal et relativement spécifique reste le gallo." Bèrtran Ôbrée

"La langue d'Ille-et-Vilaine est le gallo." Henri Rault

"En Ille-et-Vilaine, il y a la langue gallèse." M. Massot

"l'Ille-et-Vilaine est le cœur de la Bretagne gallo" Philippe Blanchet

"Le gallo est une langue romane d'oïl (issue du latin). Il fait donc partie du "domaine d'oïl" (ainsi appelé par les linguistes, 
après Dante, parce qu'au Moyen-Age "oui" s'y disait "oïl"), au même titre que le poitevin, le normand, le picard…et le 
français. Le gallo est à l'origine la continuation du latin parlé par les Gaulois de Haute-Bretagne (Ille-et-Vilaine, Loire-
Atlantique, moitié est des Côtes d'Armor et du Morbihan) et influencé ultérieurement par la langue germanique des Francs. 
Ses locuteurs le désignent en général sous le terme "patois" site INSEE 2008

"Gallo, culture gallèse sont des termes introduits récemment dans l’univers médiatique breton. L’agriculteur d’Ille-et-
Vilaine n’a jamais utilisé l’adjectif « gallo » qui est en fait issu du terme qui désigne, en breton, ceux qui parlent le 
français. Bien présent le long de la frontière linguistique le vocable « gallo » est venu identifier la disparité du parler 
de Haute-Bretagne. Il était déjà utilisé à la cour des ducs de Bretagne où on parlait de « Bretagne galloue ». Il a ensuite 
été utilisé par les folkloristes, les linguistes et quelques écrivains à partir de la fin du XIXème siècle. Jusqu’aux années 1980
le gallo est resté une langue essentiellement orale même si l’on peut recenser quelques ouvrages écrits dans le parler 
régional." Charles Quimbert

"Quand on a pénétré dans l'intimité de cette terre, on retrouve, puissamment, la sensation du territoire breton. En dépit 
du parler plus doux et accessible à tous, c'est déjà bien l'Armorique." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute 
Bretagne intérieure,1909  

RAPPORT AVEC LA LANGUE
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� sur une partie du département, présence du gallo, "le parler de Haute-Bretagne" : un facteur 
identitaire spécifique, notamment au sein de l'entité bretonne (suite)

"Il n'y a guère de temps que le nom de Gallésie est apparu en Bretagne, remplaçant progressivement celui de pays 
Gallo. Mais qu'est-ce donc que cette Gallésie, ou ce pays Gallo, parfois appelée Haute-Bretagne?
Traditionnellement, c'est la partie orientale de la Bretagne, celle où l'on n'a jamais parlé breton, où l'on ne le 
parle plus depuis environ le XIIè s. Quelque trois lieues à l'ouest de Saint-Brieuc, à Plouha, on fait partir une ligne 
qui passe, au centre, par Noyal-Pontivy, et qui s'achève, au sud; à Plougoumelen, deux lieues à peu près à l'ouest 
de Vannes. A l'ouest, c'est la Basse-Bretagne, qu'il vaut mieux appeler Bretagne bretonnante. A l'est, c'est le pays 
Gallo. Apportons quelques nuances. On a parlé breton fort loin, jusqu'en Normandie, dans le Haucouët. Les 
toponynimies des régions de Saint-Malo, Combourg, Dol, Dinan, semblerait prouver qu'au XIVè s., cette langue y 
était encore pratiquée: Landujan, près de Vitré, Landéant, aux portes de Fougères, Pussac, lieu-dit de la Mée, 
prouvent l'existence, en ces temps lointains, de petits îlots de population celtophone en plein pays roman. Il est 
certain qu'en 1804 on parlait breton à Questembert; peut-être les paroisses des environs de Malestroit étaient-elles 
bilingues. En Loire-Atlantique, la presqu'île guérandaise était bretonnante. C'est seulement en 1946 que, dans un 
hameau près de Guérande, s'éteignit le dernier " Loire-Atlantiquais" ayant eu le breton comme langue maternelle. 
Outre le château ducal et le fait que Nantes soit la capitale historique de la Bretagne, voilà qui devrait prouver 
l'inanité de cette amputation qu'est le rattachement au Pays de Loire de ce département.

A l'est de la ligne que nous avons indiquée, on parle un patois qui passa longtemps pour du français déformé. Cela 
ne causa pas de préjudice à la communauté bretonne, jusqu'au XVIIIè s. Le mot "Gallo" vient du breton gall, qui 
désigne à la fois l'étranger et le Français (la langue française est appelé galleg). Un colporteur venant en Basse 
Bretagne était appelé gall, ce qui donne, en dialecte vannetais, le pluriel gallo. Les hauts Bretons prirent cette 
appellation sans rougir et désignèrent ainsi leur pays." Guides Bleus, Bretagne,1995

RAPPORT AVEC LA LANGUE
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� sur une partie du département, présence du gallo, "le parler de Haute-Bretagne" : un facteur 
identitaire spécifique, notamment au sein de l'entité bretonne (suite)

>  une spécificité longtemps complexante vis à vis de l'extérieur

"Jusque dans les années 1970, on faisait attention de ne pas prononcer de mots gallos parce que cela 
faisait "cul-terreux." Xavier Leseche

"Il y avait un complexe linguistique avec le gallo parce qu’on reprochait de mal parler" Jean-Luc Ramel

"les petits-enfants interdisant à leur grand-mère de "dire" en gallo" Association des enseignants de gallo

"Le Gallo, lui, n'était qu'un "sot Breton qui ne sait même pas sa langue", un objet de risée pour les 
Parisiens ou les citadins, un patoisant dont les répliques sur les scènes de patronage entraînaient le fou rire."
Guides Bleus, Bretagne, 1005

> une langue à la fois partagée avec d'autres territoires (cf COMPLEXITÉ / UNITÉ) et globalement ignorée de 
l'ensemble des Français

"Le gallo y est parlé comme en Loire-Atlantique, dans l’est du Morbihan et des Côtes d’Armor. Bien sûr, 
en comparant à la Mayenne ou à la Lozère, le gallo est une spécificité du 35. En comparant au 44, ce n’est 
plus le cas." Bèrtran Ôbrée
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� aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  1,3% des 

locuteurs (source INSEE, 2008). 

"Il y a aussi la langue du gallo qui se perd. C'est dommage. Une langue peut faire une identité. " Mariano Otero

"Nous faisons partie d'une région et son identité à travers le gallo est en train de mourir, comme la langue 

bretonne, si l'Etat français ne veut pas ratifier certaines choses." Albert Poulain

"Le nombre des locuteurs du gallo n’est pas facile à établir. Philippe Blanchet de l’université de Rennes a pu 

dernièrement faire une estimation à partir des données du dernier recensement et d’enquêtes complémentaires. Il 

estime entre 200 000 et 400 000 le nombre des locuteurs et entre 400 000 et 800 000 celui des comprenants.  

Il n’existe pas de données spécifiques pour l’Ille-et-Vilaine." Charles Quimbert

• mais enseignée du primaire à l'université

4 collèges en Ille-et-Vilaine (6 en Côtes d'Armor, 1 dans le Morbihan)

4 lycées en llle-et-Vilaine (3 en Côtes d'Armor, 1 dans le Morbihan)

et en épreuve facultative au bac depuis 1980 (association des enseignants)
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� aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  1,3% des 

locuteurs (source INSEE, 2008). (suite)

> une présence historique aujourd'hui peu visible, qui perdure surtout dans le milieu rural chez les 

anciens, au travers d'un accent et d'expressions imagées

"La présence du gallo est forte: historiquement c’était la langue très largement majoritaire jusqu’aux années 

50 dans le département. Cela laisse des traces dans les noms de lieux mais aussi dans le cœur des gens: 

l’attachement à la langue réapparaît….La présence du gallo est devenue peu visible: la pratique est de plus 

en plus réduite à l’espace privé, tout en restant plus réelle qu’on ne le croit généralement." Bèrtran Ôbrée

"Même si la langue disparaît, la musique de la langue reste, reconnaissable entre toutes !" Gigi Bigot

"Je ne suis pas gallo d'origine mais ma belle famille oui et j'entends bien toutes ces expressions très imagées 

qui m'amusent beaucoup. Mais je ne les retiens pas." M. Pépin

"Le gallo, un accent chez les anciens." Christophe Moreau

"Les langues, les accents et expressions particulière en Ille-et-Vilaine sont surtout présents dans le monde 

rural." Philippe Blanchet

"Il y a le gallo en pays de Fougères."- Louis Dubreil

"Une expression particulière: "boire une bolée", et tellement d’autres !" Etienne Grandjean

"Il y a des expressions d’origine gallo comme "pochon", "benaise" Michel Renouard
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� aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  1,3% des locuteurs (suite)

> mais appartenance "en arrière-plan" à une culture gallèse et donc, à une "autre" Bretagne, la Haute-Bretagne (cf 
APPARTENANCE)

"Il y a quand même une affirmation d’identité en tant que département gallo."Jean-Luc Ramel

"La question du gallo est importante dans l’identité de l’Ille-et-Vilaine." Armel Huet 

"Le trait qui fait unité reste la culture gallèse. Cependant cette culture fait référence pour la plupart des habitants à
celles des parents ou des grands-parents, à une origine rurale etc.. Elle est donc présente mais en arrière plan (sauf 
pour certains acteurs, bien entendu qui ne sont quand même pas minoritaires), comme sous-jacente, prête à se réveiller ou 
à s’endormir. Il y a un réel besoin de rêver. Je ne pense pas que ce soit spécifique à l’Ille-et-Vilaine. Mais encore une fois,
on a peut-être des réponses différentes. Il ne faut surtout pas réduire la culture gallèse à la langue gallèse comme il 
ne faut pas réduire la question de la langue à la seule question de l’écriture. La richesse des manifestations culturelles et 
populaires de ces trente-cinq dernières années montre un réel enracinement des pratiques chantées et 
instrumentales qui a bien souvent recréé du lien entre les générations et développé une véritable économie. C’est à
l’ensemble de ce mouvement que l’on doit, aujourd’hui, la possibilité d’évoquer une culture gallèse encore présente. Plus 
fondamentalement encore, l’oralité qui caractérise les cultures traditionnelles permet la rencontre avec d’autres 
univers musicaux (du Jazz aux musiques actuelles), avec d’autres cultures et s’affiche comme un complément 
indispensable à toute formation. La culture gallèse, en ce sens, loin de regarder en arrière, devient un outil 
indispensable à la construction d’un avenir respectueux des diversités culturelles." Charles Quimbert

"les contes, la musique, les chants traditionnels. Le développement culturel contemporain est très fort." Gigi Bigot

"Anatole Le Braz, auteur de l'admirable Légende de la Mort, recueillie en breton mais publiée en français, écrivait de la 
Bretagne gallèse : "à supposer que ce soit la Bretagne encore, c'est en tout cas une tout autre Bretagne". On ne 
saurait être plus méprisant." Guides Bleus, Bretagne, 1005
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� aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  1,3% des locuteurs (suite)

> un très riche patrimoine oral

"le patrimoine oral et culturel est très riche aussi, avec son  côté festif,  les contes, la musique, également." Jean 
Hérisset

"On a énormément à donner. On a plus de trois mille chansons qui donnent une variété invraisemblable. On a plus 
de dix sortes de chansons." Albert Poulain

"Le Renouveau du conte: Il a commencé fin XIXème. Puis le collectage des contes voit son renouveau dans les années 
50. Il est une réponse à une recherche d'identité., à la nécessité de personnaliser son avoir culturel .Les collecteurs 
d'après-guerre sont issus du mouvement culturel breton. (Simone Morand et Albert Poulain)"   

• forte volonté "parfois militante", notamment grâce au dynamisme des associations de sauvegarde de la 
culture gallèse et de "réappropriation des parlers gallo"

"L'association Dastum est un centre de documentation sur le patrimoine oral de Bretagne, cela concerne donc 
l’Ille-et-Vilaine mais pas seulement. " Charles Quimbert

"Les années soixante-dix ont vu la naissance d‘associations travaillant à la mise en valeur de ce répertoire, à sa 
transmission et souvent aussi à l’initiative d’événements devenus majeurs comme La Bogue d‘or à Redon, la fête de 
La Bouèze en nord Ille-et-Vilaine et Monterfil. La décennie suivante a vu l’émergence de nombreux lieux 
d’apprentissages  instrumentaux qui deviendront une véritable pépinière de musiciens amateurs et professionnels. Ces 
lieux se structurent peu à peu en écoles de musique – notamment avec la formation au Diplôme d’état en musique 
traditionnelle- .Le fest-noz offrira une large place à ces pratiques, le concert faisant peu à peu son apparition sous 
l’impulsion de quelques artistes." Charles Quimbert

"le parler gallo est en réelle perdition sur le plan de l'usage quotidien, mais maintenu par l'effort des  acteurs 
culturels." Gilbert Lebrun
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� aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  1,3% des locuteurs (suite)

> un très riche patrimoine oral   (suite)

• forte volonté "parfois militante", notamment grâce au dynamisme des associations de sauvegarde de 
la culture gallèse et de "réappropriation des parlers gallo" (suite textes)

"Les parlers gallo ne représentent pas un stade archaïque, fossilisé, du français ancien central, mais une 
évolution propre, dans une direction différente de ce qui est devenu la langue officielle, contrôlée par l'Académie 
et véhiculée par l'école. Il y a encore quelques décennies, on reconnaissait, dans les faubourgs de Rennes et les 
campagnes environnantes, un certain nombre de sonorités caractéristiques, ces parlers font l'objet d'une 
récente réappropriation qui prend parfois la forme d'une volonté de sauvegarde militante." Université de 
Rennes 2, Le pays de Rennes Histoire et identité, 2001

"1970: Renouveau autour d'Alan Stivell. La Maison de la Culture de Rennes organise un festival des Arts 
traditionnels de tous les pays du monde [….] 1975: Création de la Bogue d'Or à Redon par Jean-Bernard 
Vighetti. L'objectif est de créer, d'impulser un renouveau du chant et du conte gallo…Les médias nationaux 
boudent cette manifestation mais les télévisions hollandaises, belges, canadiennes en rendent compte." 

"La littérature moderne: à la fin des années 30 se réunit […] une intelligentsia qui, sous le nom de 
"Compagnons de Merlin" constituera la première association pour la défense de la culture gallèse; 
l'association ne se relèvera pas de la guerre et de l'occupation mais Jean Choleau poursuivra son activité
jusqu'en 65 en publiant: "Le Pays Breton. Revue trimestrielle trilingue"… Un second mouvement associatif 
se développe à la fin des années 70 avec "Les amis du parler Gallo […] La Bande dessinée aura été le fer de 
lance des années 90. Elle se présente sous forme de traductions ou de créations originales." Association des 
Enseignants de Gallo de l'Académie de Rennes, Le Gallo, la langue romane de Bretagne.
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� aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  1,3% des locuteurs (suite)

> un très riche patrimoine oral    (suite)

• tradition festive et intergénérationnelle pérenne qui crée du lien social, notamment avec les contes et les 
pratiques musicales (cf GENERATIONS)

"J’ai fait beaucoup de terrain, de collectes, donc ce que je vois  quand je pense à l'Ille-et-Vilaine, ce sont  toutes les 
personnes que j’ai rencontrées, toutes les fêtes auxquelles j’ai participé, fetz-noz et autres gallésies. Voilà, ce sont 
des rencontres, des personnes, beaucoup  d’histoires, de chansons, de chemins creux qui n’existent plus.
Grâce aux réseaux dont je parlais, il y a des pratiques amateurs importantes et qui sont en capacité de recevoir du 
monde, soit en tant que public, soit en tant que personnes qui ont besoin de chanter. Ils viennent pour chanter et non 
pas pour rêver ." Charles Quimbert

"L’enseignement des musiques traditionnelles, de la danse s’est peu à peu structuré. Le conte, redécouvert à
travers les arts de la parole, rencontre aujourd’hui un public de plus en plus nombreux"

"Quand on faisait des veillées, on disait au gosse : va te coucher. Et le gosse écoutait quand même. J’ai entendu mes 
contes, pendant la guerre, en ramassant des pommes, c’était quand on est côte-à-côte, un ensemble de quinze ou 
vingt personnes à travailler. On n’a rien d’autre à dire. Donc on raconte. Ou on est en train de serrer le marc aux 
pommes, et quand on s’assoie, en attendant que ça s’égoutte, on raconte, mais pas n’importe quoi. Aujourd'hui, nous 
faisons aussi des randonnées contées. Curieusement, c’est la frange des pays qui sont dans la modernité qui 
adoptent les premiers. Ou ceux qui sont ruraux, comme le pays de Redon, l’autre côté de Peillac et autre." Albert 
Poulain
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� néanmoins, présence persistante du breton, et récemment plutôt un "retour de la Bretagne" 

"On parle aussi breton depuis surtout les années 50-60, principalement à Rennes et alentours." Bèrtran Ôbrée

"Que Rennes ait signé la charte Ya d'ar Brezhoneg est un acte formidable !" Glenn Jégou, le jeune animateur d'une émission 

diffusée en breton sur France Bleu Armorique et depuis peu chargé d'un programme mensuel de 26 minutes sur TV Rennes, 

ne masque pas son enthousiasme. Sa ville promet ainsi, financements à l'appui, d'accroître son implication dans la 

défense de cette langue en péril qui n'est plus pratiquée que par 300 000 personnes. Des panneaux indicateurs bilingues

aux abords de l'agglomération et en centre-ville, et un soutien aux écoles de formation en seront les premiers témoins. 

C'est une victoire pour la nouvelle génération des néobretonnants qu'incarne ce Breton pur souche (il est un des rares de 

sa génération dont le breton est la langue maternelle). "Ce n'est pas par communautarisme que l'on choisit l'usage de cette 

langue, assure Glenn Jégou. Parler le breton, c'est au contraire le partager. Voilà un signe de diversité culturelle. La 

Bretagne a toujours été une terre d'accueil. " Publié le 13/03/2008 N°1852 Le Point 

"En 1499, à Tréguier, l'imprimeur Jean Calvez édite un vocabulaire du nom de Catholicon, "contenant les trois langages, 

savoir breton, français et latin". […] Déjà avait été écrit un mystère en langue bretonne, la "Vie de Sainte Nonne et de son 

fils saint Devy. Ainsi, au moment même où la Bretagne devenait politiquement française, le breton, qui s'était montré

jusque-là d'une discrétion presque décevante, manifestait sur le papier son existence et, bien timidement encore, affirmait 

son droit à mieux que le tout-aller quotidien" Auguste Dupouy, Les visages de la Bretagne, 1941
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� néanmoins, présence persistante du breton, et récemment plutôt un "retour de la Bretagne" (suite)

> un rapport fluctuant avec la "bretonnité", à l'image de la relation historique ambiguë entre Bretagne et Ille-et-

Vilaine, en particulier Rennes

> une pratique globalement en déclin comme presque toutes les langues régionales

"Les courbes de pratiques mettent en évidence dans chaque département le déclin de la langue au cours du siècle. En 

1999, trois-quarts des brittophones ont plus de 50ans et la moitié a plus de 60 ans. Ce déclin touche toutes les 

langues régionales auxquelles le français s'est substitué du fait de la scolarisation des campagnes. Cependant, la 

langue bretonne a moins bien résisté que d'autres: des premières aux dernières générations, le taux de locuteurs 

a été divisé par 10 pour le breton, par 3 pour l'alsacien et par 2 pour le basque." Insee 2008

"L'Office de la langue bretonne a, de son côté, publié un rapport confirmant le déclin de la langue bretonne, laquelle 
n'est plus comprise en 2002 que par 7,5% de la population régionale, les deux-tiers ayant plus de 60 ans."
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� néanmoins, présence persistante du breton, et récemment plutôt un "retour de la Bretagne" (suite)

> aujourd'hui, une pratique 10 fois moins importante en Ille-et-Vilaine que dans le Finistère :

on recense 257 000 locuteurs bretons dans la région, soit 12% des adultes. Il y a 20% de brittophones dans le Finistère, 15% 
dans les Côtes d'Armor, 11% dans le Morbihan, et moins de 2% en Ille-et-Vilaine (Insee 2008)

• mais un regain d'intérêt dans la classe d'âge des jeunes adultes (18-30 ans)

"Même si l'on n'a jamais parlé le breton à Rennes, la langue celtique a toujours rencontré un succès certain 
dans la capitale. Parmi les signes de cet intérêt grandissant depuis quelques années: le nombre croissant 
d'élèves du primaire fréquentant les classes bretonnantes, soit dans le système de bilinguisme proposé par 
Div Yezh au sein des écoles publiques, soit dans la solution de l'immersion préconisée par Diwan."  Ouest-
France, Rennes

"En 1977 , création de la première école Diwan à Rennes. En 1981, licence de breton à l'université de Rennes 
2. L'enseignement du breton concerne 1800 personnes en Ille-et-Vilaine tous types d'enseignements 
confondus" Observatoire de la langue bretonne

"Au niveau de l'ensemble de la population d'Ille-et-Vilaine, le nombre de gallésants est plus important que le 
nombre de brittonants, mais au niveau des jeunes adultes (18-30), il y a 2 fois plus de brittonants que de 
gallésants" Observatoire de la langue bretonne

"Et la capitale régionale fait figure d'exemple, avec trois filières d'écoles bilingues, un mastère spécialisé à la 
faculté de Rennes-II et 1 660 élèves brittophones dans le département. Même les adultes s'y mettent, en cours 
du soir. "C'est une langue vivante, assure l'animateur . En breton, on peut aussi dire informatique ou même 
télécharger."  Publié le 13/03/2008 N°1852 Le Point
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� néanmoins, présence persistante du breton, et récemment plutôt un "retour de la Bretagne"
(suite)

> la langue bretonne, un support de rattachement culturel à la Bretagne, en lien avec la "renaissance 
des fest-noz"

"Présent dans l'édition, le breton l'est aussi dans les médias. Loin de plastiquages du FLB, la reconquête de 
l'identité s'est aujourd'hui déplacée sur le terrain de la convivialité avec la renaissance des festounoz
et l'éclosion d'une formidable vie musicale" L'ABCdaire de la Bretagne , 2000

"La culture bretonne a pourtant continué à faire recette, comme en témoigne l'affluence renouvelée aux 

nombreux festivals régionaux (600 000 spectateurs à l'Inter-celtique de Lorient, 165 000 aux Vieilles 

Charrues de Carhaix, etc…)" L'état des régions françaises, La découverte, 2003 
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

"c’est une région qui a basculé très vite de l’époque féodale, de cette société archaïque dans
la modernité. Mais brutalement."
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

Dans l'histoire déjà, 

à la fois "fief de la tradition" et "berceau de la liberté"

un territoire avec un rapport très souple au temps, 

à la fois fortement ancré dans son histoire et ses traditions 

et remarquable par sa capacité

à "basculer brutalement" dans la modernité

et son esprit d'innovation 
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

� talent pour équilibrer au quotidien les trois grands moments du Temps : passé / présent / futur , sous 
forme de  respect des traditions / conscience & jouissance de la qualité de vie / esprit d'innovation & 
dynamisme créatif

> dans l'histoire déjà, à la fois "fief de la tradition" et "berceau de la liberté" 

� en Bretagne en général, amour des traditions et passion marquée pour la transmission, avec ses 
avantages et ses inconvénients

> rapport fort et "vécu" à l'histoire

> une spécificité régionale particulièrement marquée en Ille-et-Vilaine : un goût pour la transmission, (qui 
transcende la frontière des langues breton / gallo... ) et en particulier une volonté de sauvegarder le 
patrimoine oral et instrumental pour le "passer" aux jeunes générations 

> mais aussi effet de frein, voire d'entrave, sous le poids important de la tradition : rapport compliqué, voire 
parfois contradictoire, avec la modernité

> mais en même temps, étonnante capacité à "basculer brutalement" dans la modernité !

� en Ille-et-Vilaine particulièrement, un esprit d'innovation, témoin d'un dynamisme, d'une créativité et 
d'une "croyance en l'avenir" orientés vers le futur 

� aujourd'hui un certain retour au passé, pas par passéisme mais pour redéfinir l'avenir : peut-être un 
héritage de la perception celtique d'un temps essentiellement cyclique, symbolisé par le "cercle 
druidique" ou la roue.... 
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

talent pour équilibrer au quotidien les trois grands moments du Temps : passé / présent / futur , sous forme de  
respect des traditions / conscience & jouissance de la qualité de vie / esprit d'innovation & dynamisme créatif
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

dans l'histoire déjà, à la fois "fief de la tradition" et "berceau de la liberté"
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

une spécificité régionale particulièrement marquée en Ille-et-Vilaine :

un goût pour la transmission, (qui transcende la frontière des langues breton / gallo... )

et en particulier une volonté de sauvegarder le patrimoine oral et instrumental 

pour le "passer" aux jeunes générations 
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

mais aussi effet de frein, voire d'entrave, sous le poids important de la tradition : 

rapport compliqué, voire parfois contradictoire, avec la modernité
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RAPPORT AVEC LE TEMPS

aujourd'hui un certain retour au passé, pas par passéisme mais pour redéfinir l'avenir : 
peut-être un héritage de la perception celtique d'un temps essentiellement cyclique, 

symbolisé par le "cercle druidique" ou la roue....
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� talent pour équilibrer au quotidien les trois grands moments du Temps : passé / présent / futur , sous forme de  respect 
des traditions / conscience & jouissance de la qualité de vie / esprit d'innovation & dynamisme créatif
"C’est un département qui mélange de la tradition, de l’innovation." Catherine Durfort
"C’est un département terre/mer, créatif et historique." Patrick Fretel

"Le réseau d'écoles de musique connaît une mutation car nous ne pouvons plus vivre uniquement sur
des étiquettes anciennes, musiques traditionnelles, musique rock ou autre." Charles Quimbert
"une culture ancestrale et un travail contemporain." Alain Etienne Marcel "

> dans l'histoire déjà, à la fois "fief de la tradition" et "berceau de la liberté" 

• pendant la Révolution, rôle du Parlement de Bretagne  1ER paragraphe à nouveau écrit page 879 et 2ième paragraphe écrit page 881

"Nous sommes victimes d’une histoire biaisée. Nous avons longtemps été représentés de l'extérieur et nous nous sommes peut être 
représentés nous même comme étant un fief de la tradition. On a privilégié l’aspect sortie de la Révolution de la chouannerie en Ille-et-
Vilaine. On a oublié le rôle qui a été joué au Parlement de Bretagne :ils ont lancé la Révolution. "Rennes, berceau de la liberté", 
incontestablement, mais ça été un aspect complètement oublié." Pierre-Yves Heurtin

• à la fois fief d'un catholicisme conservateur et de la modernisation avec des curés de campagne démocrates   (cf aussi SPIRITUALITÉ & 
RELIGION)

"Pendant très longtemps, l’Ille-et-Vilaine a été un fief du catholicisme politique, antirépublicain, soutenu par un certain nombre 
d’institutions. Mais il ne faut pas oublier certains membres de l’église, des curés, ceux qu’on appelait les curés démocrates qui ont joué, dans 
les campagnes, mais pas uniquement, un rôle de modernisation tout à fait considérable. Donc, parallèlement à ce qui se passait dans les 
villes, une histoire républicaine, démocratique, s’est développée très largement dans les petites villes et les campagnes, une modernisation 
qui était autre mais qui était aussi une modernisation." Pierre-Yves Heurtin
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� en Bretagne en général, amour des traditions et passion marquée pour la transmission, avec ses 
avantages et ses inconvénients ... 

> rapport fort et "vécu" à l'histoire

"Il y a un peu une différence avec la société française moyenne où il n’y a plus d’histoire, on est toujours

dans le présent ; alors qu’ici, l’histoire est forte. Pas seulement l’histoire des historiens, mais l’histoire vécue et 
intégrée" Armel Huet

> une spécificité régionale particulièrement marquée en Ille-et-Vilaine : un goût pour la transmission, (qui 
transcende la frontière des langues breton / gallo... ) et en particulier une volonté de sauvegarder le 
patrimoine oral et instrumental pour le "passer" aux jeunes générations (cf GENERATIONS et RAPPORT AVEC LA LANGUE) 

"Le patrimoine oral, ce sont  les musiques, les chansons, les  contes en breton et en gallo." Charles Quimbert

"Si ces deux pratiques diffèrent par leur mode d’apprentissage – il s’agit d’une culture maternelle pour les aînés et la 
plupart du temps d’une volonté de pratiquer pour les plus jeunes, volonté née au contact des associations ou de 
personnalités- il faut souligner à quel point cette situation est originale en Haute Bretagne, et aussi en Ille-et-
Vilaine, vis-à-vis des autres régions de France. On ne trouve en effet nulle part ailleurs autant de personnes 
pouvant témoigner de la société traditionnelle depuis la fin de la seconde guerre mondiale. L’Ille-et-Vilaine ne 
dément pas cette spécificité régionale et de nombreux chanteurs (Eugénie Duval, Mélanie Houedry, Thérèse 
Voland) , musiciens ( Jean Marie Manceau), conteurs (Mme Hurel de Pipriac ont marqué de leur empreinte les 

générations suivantes."

RAPPORT AVEC LE TEMPS
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� en Bretagne en général, amour des traditions et passion marquée pour la transmission, avec ses 
avantages et ses inconvénients ... (suite)

> mais aussi effet de frein, voire d'entrave, sous le poids important de la tradition : rapport compliqué, voire 
parfois contradictoire, avec la modernité

●●●● moindre depuis l'après-guerre

"Le Breton est un citoyen très prudent, qui vit sur la tradition. La tradition jusqu’en 1945 a dominé
complètement les populations bretonnes. C’est la tradition, c’est l’habitude. Celui qui vient secouer cela est perçu 
comme quelqu’un d’assez curieux et dangereux." Yvonnick de La Chesnais

●●●● mais encore jusqu'aux années 70, notamment dans le milieu agricole, réticences fortes au changement 

"Jusque dans les années 1960, il a été très difficile de secouer tout cela et de créer des choses tout à fait 
nouvelles en matière agricole. En particulier, une salle de traite, pour traire les vaches, c’est une chose qui 
n’existait pratiquement pas. Quand j’ai monté ça chez moi en 1962, les réflexions de mes voisins agriculteurs, 
néanmoins très amis et cordiaux, étaient : "faut-y être fainéant pour tirer les vaches un’ machine."  On a appelé ça à
l’époque, la révolution fourragère. On retourne les prairies pour cultiver de l’herbe. Ça n’existait pas. L’herbe 
poussait toute seule. C’était criminel de labourer les prairies. Ils disaient : il est malade, il laboure sa prairie. Il y a eu  
de nouvelles techniques qui ont fait que l'on avait des rendements laitiers tout à fait étonnants à cette époque." 
Yvonnick de La Chesnais

"Cette révolution agricole, au-delà de la destruction du paysage, est aussi un formidable mouvement de 
modernisation, même si elle a eu ses dérives."  Olivier David

RAPPORT AVEC LE TEMPS
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� en Bretagne en général, amour des traditions et passion marquée pour la transmission, avec ses 
avantages et ses inconvénients ... (suite)

> mais aussi effet de frein, voire d'entrave, sous le poids important de la tradition : rapport compliqué, voire parfois 
contradictoire, avec la modernité (suite)

●●●● exemple emblématique de la pratique d'arrachage des arbres : encore aujourd'hui, persistance obsolète de la 
pratique à outrance de l'émondage ... qui fut un temps un symbole de modernité

"Tailler les arbres en ragosses est un usage très ancien, qui bizarrement perdure, alors qu’il génère beaucoup de 
travail  et  pour beaucoup de  gens c’est une aberration, c’est quasiment une torture des arbres. La tradition est partout.
Nous sommes dans la sociologie. Beaucoup d’agriculteurs auprès desquels nous avons enquêté, nous ont dit qu'ils 
maintenaient cette pratique parce que leur père le faisait, leur grand-père aussi, que et d’une certaine manière, "ça 
embête un peu les gens qu’on le fasse, et on n’est pas mécontents, d "embêter un peu les gens".Jean-Luc Maillard

"Tous les 6 ans, on plume les arbres. Plus vous élaguez, plus ça repousse. Et c’était  pour faire du fagot. A l’époque, le 
fagot était le combustible pour faire le pain. Les boulangers avaient besoin d’une énorme quantité de fagot qui était 
fournie par ces exploitants agricoles qui l’utilisaient pour eux ou le vendaient. Je ne comprends pas pourquoi cela 
continue. C’est la tradition. Vous voyez ça sur tous les baux ruraux de la région : autorisation d’élaguer les arbres tous les 
6 ans. Alors on y va gaiement." Yvonnick de La Chesnais

"Nous avons un étudiant qui a fait une thèse et interrogé des agriculteurs, il ne faut pas oublier que dans le contexte de la 
modernisation agricole bretonne, arracher les arbres, c'était le symbole de la modernité."   Guy Baudelle

●●●● une forme d'affirmation en réaction aux critiques perçues comme injustes ?

"Pour afficher une singularité professionnelle et dire : puisqu’on nous dit qu’on dégueulasse tout, qu’on élève mal les 
vaches, qu’on met des nitrates dans les rivières, on maintient quand même les traditions, et tant pis si cela embête 
les gens; c'est l'affirmation d'une pratique." Jean-Luc Maillard

RAPPORT AVEC LE TEMPS
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� en Bretagne en général, amour des traditions et passion marquée pour la transmission, avec ses 
avantages et ses inconvénients ... (suite)

> mais en même temps, étonnante capacité à "basculer brutalement" dans la modernité !
"Or, c’est une région qui a basculé très vite de l’époque féodale, de cette société archaïque dans la modernité. Mais 
brutalement." Armel Huet
"Et  puis il ne faut pas oublier que la révolution de 1789 est née à Rennes."  Marc Deceneux

� en Ille-et-Vilaine particulièrement, un esprit d'innovation, témoin d'un dynamisme, d'une créativité et 
d'une "croyance en l'avenir" orientés vers le futur  (cf ENERGIE & EQUILIBRE)

"C’est un département extrêmement pionnier et aventurier." Catherine Durfort
"Nous devons rebondir. Nous sommes très modernes, très innovants." Yolaine Provost-Gaultier
"J’ai abandonné l'agriculture par hasard 15 ans plus tard pour me lancer dans le tourisme. Evidement,  c’est maintenant 
mon boulot. Je suis agriculteur, agent du tourisme avec une grosse structure touristique. On a fait là encore des 
innovations assez curieuses et qui fonctionnent." Yvonnick de La Chesnais
"Il y a une certaine vision de l’avenir. Il y a encore une croyance dans l’avenir parce que c’est notre culture"  Armel 
Huet
"Nous faisons le lien. Dans nos industries locales, des travaux sont menés puisque nous sommes la première région 
agro-alimentaire française, beaucoup de laboratoires travaillent sur les aliments de demain, sur les aliments santé, sur 
la neutraceutique."  Alain Lalau-Kéraly

RAPPORT AVEC LE TEMPS
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� aujourd'hui un certain retour au passé, pas par passéisme mais pour redéfinir l'avenir : peut-
être un héritage de la perception celtique d'un temps essentiellement cyclique, symbolisé par le 
"cercle druidique" ou la roue.... 

"Je ne crois pas que le paysage retrouvera un potentiel fort dans l’avenir uniquement par des mesures, s’il n’est pas 
lié à un nouveau dynamisme de la vie locale. On voit dans la région de Redon, un retour à la culture du passé, 
non pas par passéisme, pour les enfermer dans le passé, mais pour redéfinir l’avenir. C’est un peu général, mais 
c’est très fort comme ligne de conduite. Du coup, tous les problèmes sont posés. C’est aux différentes communes et 
aux différents territoires de reprendre en main leur territoire. La région de Redon est connue sur le plan culturel à
travers un événement qui est la Bogue d'or. Mais il n’y a pas que ça, il y a énormément de travail en profondeur 
sur la préservation du patrimoine culturel, immatériel, les chants, les musiques et une capacité à s’appuyer là-
dessus pour se donner un avenir." Armel Huet

"La croix celtique, symbole essentiel du christianisme, la croix est, en pays celte, inscrite dans un cercle. On peut 
assimiler ce dernier au "cercle druidique" (où se tiennent les rites), mais également au symbolisme de la roue, 
très présent dans la tradition celtique. La roue illustre notamment la notion de temps (pour les Bretons, le temps 
tourne mais ne passe pas, et beaucoup d'expressions se rapportent à cette idée). Le Guide du routard, Bretagne 
Nord, 2006-2007

RAPPORT AVEC LE TEMPS
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

"sept pays, sept énergies"

"on est plus que la porte d’entrée de la Bretagne, on est le département qui tire."

"C’est un département où il fait très bon vivre, où les humains ont une place plus libre 

que dans d’autres départements où l’identité va être plus monolithique et plus pesante.

C’est peut être pour ça aussi que c’est un département où la créativité humaine est très forte." 

"En définitive, c'est cette culture parlementaire de la manœuvre et du compromis qui a 
scellé le mariage de la Bretagne avec l'Etat français."
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

Une atmosphère générale de "douceur tonique" : 

une forme d'équilibre idéal

entre le dynamisme caractéristique du département, 

la tranquillité, la sécurité, le bien-être

et la rondeur d'une culture de consensus
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

� le dynamisme dans tous les domaines, une caractéristique marquée du département 
> 18% des habitants trouvent le département dynamique (cité comme mot pouvant résumer le territoire) et 20% des 

visiteurs interrogés (2ème place)
> un département-"locomotive" de la Bretagne par son dynamisme et par l'énergie de sa jeunesse
> un dynamisme "motivé" : attachement à son territoire et pugnacité qui génèrent  la créativité nécessaire pour
surmonter les difficultés
> le "tout est possible" d'un territoire de projets : un lieu espace de liberté pour l'esprit d'entreprise propice à la
créativité
> notamment un dynamisme dans le collectif qui se vérifie par exemple par l'énergie mobilisée autour du Stade
Rennais, à la fois outil économique et symbole fort
> dynamisme sportif : ¼ de la population bretonne inscrite dans un club

� effets bienfaisants, physiques et psychiques, conjugués des facettes complémentaires du territoire 
> tonicité saine du littoral
> calme d'une campagne préservée, restée proche pour les urbains
> stimulation d'une vie urbaine animée mais encore à échelle humaine   

� une forme d'équilibre idéal entre le dynamisme et la "douceur générale" grâce à la qualité de vie   
� force de la valeur du travail : un sérieux et une fiabilité sécurisants  
� "un territoire non conflictuel" : avantages et effets pervers d’une culture du consensus, peut-être héritée 

d'une histoire très conflictuelle
> effet de "lissage" d'une culture du consensus ancienne, qui explique un ancrage dans la démocratie chrétienne
> sens de la mesure, douceur… et même discipline, pouvant conduire à une certaine passivité
>  tendance au confort-conformisme du "politiquement correct", "juxtaposition de tribus homogènes et heureuses"
sur fond d’intolérance envers tout "ce qui dérange"

� "moins de délinquance et de criminalité qu'ailleurs", malgré des "comportements de déviance" 
> la Bretagne, 1ère région française pour les taux de suicides, d'alcoolisme, de drogue, mais moins prononcés en Ille
et-Vilaine 
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

le dynamisme dans tous les domaines, une caractéristique marquée du département

un département "locomotive" de la Bretagne par son dynamisme et par l'énergie de sa jeunesse
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

dynamisme sportif : ¼ de la population bretonne inscrite dans un club
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

effets bienfaisants, physiques et psychiques, conjugués des facettes complémentaires du territoire

tonicité saine du littoral
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

effets bienfaisants, physiques et psychiques, conjugués des facettes complémentaires du territoire

calme d'une campagne préservée, restée proche pour les urbains
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

stimulation d'une vie urbaine animée mais encore à échelle humaine   
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

"sens de la mesure, douceur…

et même discipline, 

pouvant conduire à une certaine passivité
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ÉNERGIE & ÉQUILIBRE

force de la valeur du travail : un sérieux et une fiabilité sécurisants 
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Données objectives

• La délinquance générale est en baisse de 2,17% en Ille-et-Vilaine sur la période 2006-2007

(contre 3,07% en Bretagne et 3,7% en France.)

• La délinquance de voie publique  a diminuer de 10,17% entre 2006 et 2007 (contre 9,04% en Bretagne et 7,3% en France.) 

• Les violences aux personnes ont augmenté de 0,48% entre 2006 et 2007 contre 0,81% en Bretagne.
Bilan de la délinquance 2007, Ille-et-Vilaine, Janvier 2008, Préfecture de l'Ille-et-Vilaine. 

• Les crimes et délits contre les personnes en 2006 inférieur à la moyenne française: 

450 pour 100 000 habitants contre 614 pour 100 000 habitants en Métropole. Insee, Ministère de l’Intérieur. 

Le taux de vol est nettement inférieur à celui de la Métropole: 2 396 pour 100 000 habitants en 2006 (3401 pour 100 000 en 
Métropole). Insee, Ministère Intérieur. 

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� le dynamisme dans tous les domaines, une caractéristique marquée du département : individuellement 
et collectivement, localement et à l'échelle départementale, et par rapport au reste de la région
Rappel : 18% des habitants trouvent le département dynamique (cité comme mot pouvant résumer le territoire) et 20% des 
visiteurs interrogés (2ème place)

"C’est un véritable concentré d’énergie." Alain-François Lesacher

"On est dans une région dynamique." Christian Landeau

"Je suis satisfait de mon choix à 100%. Je suis frappé par le dynamisme du territoire", souligne ce jeune entrepreneur
[parisien d'origine installé à Rennes depuis dix ans], qui apprécie de se rendre à son bureau à vélo, tout en étant à deux 
heures de Paris en TGV" L'Express du 19.06.2008

"sept pays, sept énergies: effervescentes, marines, de la passion, des bâtisseurs, créatives, naturelles, mystérieuses"  

doc Cg

> un département-"locomotive" de la Bretagne par son dynamisme et par l'énergie de sa jeunesse

"L’identité de l’Ille-et-Vilaine, c’est la jeunesse, la créativité, l’ouverture, la pluralité, le dynamisme, la modernité, tout 
cela, c’est plus que dans le reste de la Bretagne. On a aussi un côté locomotive, on est plus que la porte d’entrée de 
la Bretagne, on est le département qui tire." Catherine Durfort

> un dynamisme "motivé" : attachement à son territoire et pugnacité qui génèrent  la créativité nécessaire pour 
surmonter les difficultés   (cf APPARTENANCE)

"La Cité du Livre a 20 ans. Quand on a démarré le projet, et pour définir l’identité, on a transformé des points faibles en 
atouts c'était un lieu où il y avait une fatalité, la désertification. La désertification était un atout car on pouvait 
investir le lieu pour créer, innover et repenser autrement le territoire à partir du contexte du moment. Des difficultés 
économiques et d’un milieu rural, c’est devenu une Cité du Livre. C’est une pure création. Les gens sont assez fiers de 
leur territoire et sont capables d’innover. Il y a beaucoup de créativité, de la fierté aussi et de pugnacité. Je vois dans 
le cadre de la Cité du Livre, c’était vraiment très difficile, mais c’était un lieu qu’on avait choisi pour y vivre et y 
travailler, et on a trouvé des solutions."  Yvonne Preteseille

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� le dynamisme dans tous les domaines, une caractéristique marquée du département : 

individuellement et collectivement, localement et à l'échelle départementale, et par rapport au reste 

de la région (suite)

> le "tout est possible" d'un territoire de projets : un lieu espace de liberté pour l'esprit d'entreprise propice à

la créativité

"Je pense que si j’étais resté à Paris, je n’aurais pas fait le quart de la moitié de ce que j’ai fait, modestement." 

Patrick Fretel

"C’est un département où il fait très bon vivre, où les humains ont une place plus libre que dans d’autres 

départements où l’identité va être plus monolithique et plus pesante. C’est peut être pour ça aussi que c’est un 

département où la créativité humaine est très forte." Béatrice Macé

"Il me semble que dans un département comme l’Ille-et-Vilaine, tout est possible. Cette société reste ouverte et un 

tas de personnes peuvent s’investir. C'est encore une société de projets qui a envie de se ressaisir et d’aller de 

l’avant, une société où il y a une place pour les initiatives nouvelles très fortes, porteuses de modernité et de 

projets pour le XXIème siècle. Je prends l’exemple de la musique. Il y a une musique traditionnelle et puis une 

musique très, très moderne et d’actualité s’est greffée. Rennes a quand même été la première ville de rock en 

France à un moment." Armel Huet

"les cuisiniers qui y vivent aujourd'hui (en Bretagne), n'ont pas à supporter le poids du passé et des traditions. Ici, on 

est libre de tout inventer en puisant dans ce merveilleux potager au-dessus de la mer, qui au XVIIIè siècle, était au 

carrefour de toutes les richesses du monde en s'ouvrant sur les Indes" Olivier Roellinger, Trois étoiles de mer

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� le dynamisme dans tous les domaines, une caractéristique marquée du département : 
individuellement et collectivement, localement et à l'échelle départementale, et par rapport au reste 
de la région (suite)

> notamment un dynamisme dans le collectif qui se vérifie par exemple par l'énergie mobilisée autour du 
Stade Rennais, à la fois outil économique et symbole fort

● "baromètre de l'humeur rennaise"

"Le Stade rennais, c'est 30 000 places pour une ville de 230 000 habitants (et une agglomération de 380 000 
habitants ), 50 salaires à temps plein, et un vrai réseau entre partenaires avec les acteurs économiques. Et 
c'est un baromètre de l'humeur rennaise...." Patrick Fretel

● rôle cathartique de la "communion" et du supporting autour du Stade Rennais ... dans des limites 
civilisées d'un département qui a le sens de la mesure ! 

"C'est un lieu dans lequel le citoyen se lâche, dans l'anonymat de la foule, on se permet des choses, une sorte de 
lobotomie passagère... Mais même si l'on a à Rennes un club d'ultras des plus jeunes, le RCK, ça n'a rien de 
commun avec un ultra du PSG ou de Marseille !!"  Patrick Fretel

> dynamisme sportif : ¼ de la population bretonne inscrite dans un club, grande importance du football, 
sport collectif (cf ACTIVITES ET ANIMATIONS)

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� effets bienfaisants, physiques et psychiques, conjugués des facettes complémentaires du 
territoire (cf ART DE VIVRE & HEDONISME)

> tonicité saine du littoral
"il y a un rapport avec le céleste, ici, qui est unique. Quand on marche dans la baie, à marée basse, on 
marche au fond de l'eau. Il y a comme une respiration de l'univers qu'on a l'impression de toucher"
Olivier Roellinger, Trois étoiles de mer

● "bien-être marin", notamment les soins des Thermes de Saint-Malo, de la Thalasso à Dinard
"la Côte d'Emeraude, reposante et douce…"

> calme d'une campagne préservée, restée proche pour les urbains

> stimulation d'une vie urbaine animée mais encore à échelle humaine   

� une forme d'équilibre idéal entre le dynamisme et la "douceur générale" grâce à la qualité
de vie   (cf ART DE VIVRE & HÉDONISME)

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� force de la valeur du travail : un sérieux et une fiabilité sécurisants  

"C’est ce qui m’a intéressé en étant parisien pour venir ici. On travaille, on est sérieux.." Christian Landeau

"Quand on est agriculteur, il faut se lever de bonne heure le matin, il faut être régulier dans son travail, 

résister au temps. La notion de temps est une valeur. Il ne suffit pas de claquer des doigts, de dire les 

choses pour qu’elles se fassent. Il faut les faire. La valeur du métier. Bien faire son travail. Un boulanger 

ou un mécano n’est pas bon, cela se sait. Il est donc discrédité. Cette valeur du métier, je l’ai ressentie 

comme très constructive du lien social. On sait qu'on peut compter sur l'autre.  Et aussi au niveau la 

société : on peut compter sur les autres." François Richou

"C’est la raison quasiment unique pour laquelle Citroën a installé son usine à Rennes. Les entreprises 

japonaises aussi." François Richou

"Les valeurs travail et solidarité existent. C’est vrai" Christian Landeau

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� "un territoire non conflictuel" : avantages et effets pervers d’une culture du consensus, 
peut-être héritée d'une histoire très conflictuelle   

"C’est une région de marches, ce qui veut dire des souvenirs de combats, de luttes." Marc Deceneux

"On a quand même des ouvriers et des salariés qui savent se regrouper quand il le faut pour défendre des 
intérêts et faire progresser la classe ouvrière. Si on prend l’exemple des paysans, souvenons-nous que dans 
l’histoire de la Bretagne, les paysans et les agriculteurs ont su se réunir quand il fallait le faire… Mais c’est vrai 
que c’est plus un consensus." Christian Anneix

"Ce que je trouve intéressant, c'est la capacité à rebondir, à aplanir les conflits lourds." François Barreau

> effet de "lissage" d'une culture du consensus ancienne, qui explique un ancrage dans la 
démocratie chrétienne

"La culture du consensus a été soulignée. Ce n’est pas aux historiens qu’il faut l’expliquer, c’est quand 
même la culture catholique qui se trouve prolongée dans la démocratie chrétienne qui lisse les conflits.
On arrive même à avoir un Conseil Général de gauche dans un territoire qui est historiquement très 
ancré à droite notamment dans toute la partie Est du département. Depuis que la guerre scolaire a cessé, 
c’est encore plus vrai. Avant, il y avait quand même la guerre entre deux blocs: les cathos, les laïcs. Ça a 
sauté." Guy Baudelle

"En définitive, c'est cette culture parlementaire de la manœuvre et du compromis qui a scellé le mariage 
de la Bretagne avec l'Etat français. Toujours vivace, elle lui permet aujourd'hui, dans une Europe politique 
qui peine à se construire, de jouer avec brio la carte des régions." Le Nouvel Observateur n°2229 (Août 
2007)

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� "un territoire non conflictuel" : avantages et effets pervers d’une culture du 
consensus, peut-être héritée d'une histoire très conflictuelle (suite)

> sens de la mesure, douceur… et même discipline, pouvant conduire à une certaine 
passivité

"On est dans un territoire qui est non conflictuel."

"Citroën s’est implanté à Rennes en pensant qu’il n’y aurait pas de grèves, qu’il y avait une 
douceur ici" Dominique Irvoas-Dantec

"Je ne veux pas dire une mollesse des gens, ce serait péjoratif, mais les habitants d'Ille-et-
Vilaine n’ont pas un tempérament de feu, c’est tout en douceur."Dominique Irvoas-Dantec

• d'où l'effet pervers d'un certain esprit d'initiative (et donc la capacité d'innovation), 
parfois inhibé par le côté discipliné

"Chez PSA, le personnel d'exécution est remarquable, sérieux, ponctuel, rien à voir 
avec Paris, mais en même temps, ce côté tellement discipliné inhibe l'esprit d'initiative
et donc la capacité d'innovation n'est pas spontanée." 

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� "un territoire non conflictuel" : avantages et effets pervers d’une culture du consensus, 
peut-être héritée d'une histoire très conflictuelle (suite)

>  tendance au confort-conformisme du "politiquement correct", "juxtaposition de tribus
homogènes et heureuses" sur fond d’intolérance envers tout "ce qui dérange"

"Nous avons aussi des valeurs catho, judéo-chrétienne qui font qu’on n’aime pas le conflit et qu’on 
n’aime pas ce qui dérange. On n’aime pas les gens qui manifestent. C’est pour cela qu’au niveau de la 
solidarité, je voulais nuancer. Je ne suis pas sûr que cela soit aussi rose. Je voulais faire le lien entre les 
conflits et la solidarité. Je ne suis pas sûr que l’on puisse parler de solidarité dans certains grands conflits et 
manifestations que nous avons connus dans le passé, à Rennes notamment, je pense aux marins 
pécheurs et justement à l’incendie du Parlement, ou au CNV il y a deux ans, ou aux problèmes des 
intermittents du spectacle, il y a quatre ans." Etienne Grandjean

● à Rennes, plus spécialement: attachement plus bourgeois à sa tranquillité, effet d’un stress 
urbain ou effet de seuil/ saturation par rapport à la vitalité étudiante ? 

"Les habitants du centre ville sont vite exaspérés. Est-ce que c’est parce que c’est la bourgeoisie qui 
habite le centre-ville ? J’organise un événement Place du Parlement, on a de nombreux problèmes avec 
les riverains. On est pourtant dans la pure légalité avec une clôture du son à 22h. On a les avocats. A 
moins dix, on a le car de flics. " Etienne Grandjean

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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� "moins de délinquance et de criminalité qu'ailleurs" malgré des "comportements de déviance" 

"Il y a des comportements de déviance, non pas la violence, parce qu’il y a moins de délinquance, de criminalité
qu’ailleurs, toutes choses égales par ailleurs." Guy Baudelle

"La délinquance baisse en Ille-et-Vilaine depuis 2003, la baisse est de 2,17¨% en 2007, le taux de criminalité est de 
45,24 pour 1000 habitants, ce qui place le département à la 51ème place sur 96" bretagne.pref.gouv.f

> la Bretagne, 1ère région française pour les taux de suicides, d'alcoolisme, de drogue, mais moins prononcés en 
Ille-et-Vilaine 

"Dans les points négatifs, en termes de bien être, la Bretagne est quand même la première région de suicide de 
France. Il y en a moins en Ille-et-Vilaine. C’est la première région d’alcoolisme avec le Nord-Pas de Calais. La 
première région pour la drogue et notamment pour les jeunes. Tous ces traits sont heureusement moins prononcés 
en Ille-et-Vilaine que dans les autres départements de Bretagne. Hélas, ils interrogent aussi une certaine pression 
sociale." Guy Baudelle

"La France est l’un des trois pays d’Europe les plus touchés par le suicide et la Bretagne y est en situation défavorable. 

La mortalité par suicide concerne toutes les tranches d’âge à partir de 15-24 ans. Elle est plus importante chez les 
hommes que chez les femmes. A l’inverse, les tentatives de suicide (TS) sont plus fréquentes chez les femmes. Elles sont 
plus nombreuses dans la population de moins de 45 ans que dans la population plus âgée En 2000, le nombre de décès 
par suicide a été en Bretagne de 871 ,le nombre de tentatives de suicide a été évalué à environ 10 000 cas. 

La Bretagne présente la plus forte mortalité par suicide de l’ensemble des régions françaises. La surmortalité par 
rapport à la moyenne nationale est de +62% chez les hommes et de +70% chez les femmes. Tous les pays de 
Bretagne sont concernés. Cette surmortalité bretonne est plus forte chez les ouvriers (+100%) que dans les autres 
catégories socio-professionnelles. Après une croissance régulière jusqu’au milieu des années 80, la mortalité par suicide a 
régressé en Bretagne comme en France." 

ÉNERGIE & ÉQUILIBRE
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ART DE VIVRE & HÉDONISME 

"Si je devais donner une image du département à quelqu’un qui n'en ferait pas partie,

j’insisterais sur sa douceur générale, sur sa qualité de vie."

"vivre en intelligence"

"Quand on est étudiant, aller étudier à Rennes, c'est un rêve."

"On est dans cette véritable relation qui doit exister entre des êtres humains. Pour moi, 

c’est une caractéristique importante 

"Ici, on m'a tendu ma main quand j'étais en difficulté. Rien à voir avec ce que j'avais connu dans le sud!

Les relations sociales résonnent plus justes"
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ART DE VIVRE & HÉDONISME 

Plus qu'un véritable "art de vivre", 

la "douceur de vivre" d'un territoire de liens, 

plébiscitée par tous les habitants :

à la fois le bien-être dans un cadre de vie privilégié, 

notamment la "part de rêve" offerte par la mer,

une émulation par le dynamisme ambiant 

et la diversité de l'offre culturelle, 

et surtout une qualité exceptionnelle de relations humaines

fluides, détendues, conviviales, solidaires et festives,

y compris à Rennes, grande ville à la qualité de vie de village.
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ART DE VIVRE & HÉDONISME 

� "douceur de vivre" : une qualité de vie aux multiples facteurs qui fait l'unanimité chez les habitants 
> à la question "considérez-vous qu'il existe un art de vivre spécifique (mode de vie caractéristique) dans ce 
département ?" : 74% des habitants interrogés et 59% des visiteurs répondent "non" 

> un cadre extraordinaire, du dynamisme, notamment économique, l'importance des relations humaines, des 
valeurs, de la vie, la richesse de l'histoire et du patrimoine, l'offre culturelle, etc.

> en particulier à Rennes, une grande ville avec une qualité de vie de "village"

● une culture du troquet très bretonne, des terrasses pleines et des rues piétonnes très vivantes, notamment la 
légendaire rue de la soif

> une "pratique" du littoral qui satisfait la "part de rêve" : attachement marqué et très breton à la mer et aux 
paysages maritimes, faciles d'accès,  notamment des Rennais

� un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine, transcende les clivages et favorise 
l'action

> fluidité, vérité et qualité des relations humaines, et esprit de réseau

> "solidarité ancrée dans les mœurs": une valeur essentielle, vécue et concrétisée

> extrême densité du tissu associatif : un des facteurs du dynamisme

> souvent un rapport "détendu" et curieux envers "l'autre" assez remarquable par le visiteur extérieur : grande 
réactivité dans la communication, serviabilité, sur fond de bonhomie et très souvent d'humour

� dans tout le département, goût partagé du festif, notamment aussi pour son aspect "liant social"

> pérennité et attachement aux divertissement traditionnels bretons comme les jeux de palet et de boule
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

"douceur de vivre" : une qualité de vie aux multiples facteurs qui fait l'unanimité chez les habitants 

un cadre extraordinaire, du dynamisme, notamment économique, l'importance des relations 
humaines, des valeurs, de la vie, la richesse de l'histoire et du patrimoine, l'offre culturelle, etc.
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

en particulier à Rennes, une grande ville avec une qualité de vie de "village"
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

une culture  du troquet très bretonne, des terrasses pleines et des rues piétonnes très vivantes
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

notamment la légendaire rue de la soif
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

une "pratique" du littoral qui satisfait la "part de rêve" : attachement marqué et très breton à la 
mer et aux paysages maritimes, faciles d'accès,  notamment des Rennais
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine, 
transcende les clivages et favorise l'action
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

fluidité, vérité et qualité des relations humaines, et esprit de réseau

"solidarité ancrée dans les mœurs" : une valeur essentielle, vécue et concrétisée
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ART DE VIVRE, &HÉDONISME 

extrême densité du tissu associatif : un des facteurs du dynamisme

souvent un rapport "détendu" et curieux envers "l'autre" assez remarquable par le visiteur extérieur : 

grande réactivité dans la communication, serviabilité, sur fond de bonhomie et très souvent d'humour
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� "douceur de vivre" : une qualité de vie aux multiples facteurs qui fait l'unanimité chez les habitants 
> à la question "considérez-vous qu'il existe un art de vivre spécifique (mode de vie caractéristique) dans ce 
département ?" : 74% des habitants interrogés et 50% des visiteurs répondent "non"

Parmi ceux qui ont répondu "oui" (50% des visiteurs et 26% des habitants), cet art de vivre/ mode de vie se caractérise 
par "l'absence de stress / paisible / tranquille / calme" pour 20% des habitants et des visiteurs interrogés. Le 
côté "agréable / fait bon y vivre / bien être" recueille 17% des réponses des habitants et 13% des réponses des 
visiteurs.

"Si je devais donner une image du département à quelqu’un qui n'en ferait pas partie, j’insisterais sur sa douceur 
générale, sur sa qualité de vie." Olivier David

"Nous avons parlé de douceur, attention de ne pas tomber dans la tiédeur.  Il est vrai que globalement, on vit 
bien en Ille-et-Vilaine." Philippe Delacotte

"l'alternance de la vie urbaine très mobile et la vie rurale familiale, paisible, avec le temps de vivre." Christophe 
Moreau

"Mais le plus important pour moi, c'est le cadre de vie exceptionnel que procure cette alternance ville campagne en 
lien avec les chemins ruraux préservés, réaménagés ou recréés s'il le faut." M. Pépin

"Le territoire m'offre un équilibre entre l'attrait de l'urbain et la facilité d'accès à un espace de détente (campagne 
et mer). Il me permet de me reposer." Gilbert Lebrun

""vivre en harmonie sur un territoire accueillant." M. Massot

"vivre au rythme du département: bénéficier quasi simultanément de la campagne, de la mer, de la vie urbaine."

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� "douceur de vivre" : une qualité de vie aux multiples facteurs qui fait l'unanimité chez les habitants (suite)

> un cadre extraordinaire, du dynamisme, notamment économique, l'importance des relations humaines, des valeurs, de la 
vie (du mouvement ?), l'histoire et le patrimoine, l'offre culturelle, etc.

3ème au classement général 2008 des départements heureux ...  mais 55ème place du classement pour le cadre de vie(cf L'Express, 
juin 2008  (QUESTIONS D'EGO & ATTRACTIVITE)

"On a une qualité de vie extraordinaire : à la fois la culture, le littoral et le rural, et les technologies de pointe, donc un panel 
d'emplois intéressants"

"Le département, c’est un département de la Bretagne. C’est un beau département qui mélange des paysages extraordinaires, de 
la tradition, de l’innovation"  Catherine Durfort

"La qualité de vie ce sont tous les services proposés, tous les projets qui font vivre les territoires. On a à la fois notre économie 
et la qualité de vie. On ne dissocie pas les deux. Il n’est pas question que, pour des raisons d’emploi, on tire un trait sur la qualité
de vie."  Yvonne Preteseille

"Dans la qualité de vie, il y a les services, l’environnement, tout cela. Ce qui me semble faire la qualité de vie d’un département 
comme l’Ille-et-Vilaine et plus généralement la Bretagne, c’est la qualité de l’histoire."  Armel Huet

"Il y a, en Ille-et-Vilaine, tout ce qu'il faut à l'homme de sciences pour s'épanouir. Laboratoires, équipements, environnement 
intellectuel, accès à l'information. Mais par-dessus tout, un cadre de vie d'une exceptionnelle qualité, ambiance propice à la 
maturation des idées qui font les grandes avancées. Karim Boudjema, Professeur de médecine au CHU de Rennes, doc Cg

● un cadre de vie agréable accessible à tous 

"Ce cadre de vie est accessible à tous, surtout les moins riches, captifs faute de moyens pour s'évader plus loin. Il est très 
facile d'aller en ville pour ses aménités ou de profiter d'une évasion rurale juste à côté. …cette organisation du territoire 
est plus propice au maintient d'un cadre de vie agréable et très peu coûteux, que des villes tentaculaires et des paysages 
totalement dégradés. J'insiste, ce paysage profite aux gens les moins aisés. Les plus riches ont une résidence sur la côte et 
peuvent encore payer le fuel. Mais les plus pauvres doivent se contenter de ce qu'ils ont près de chez eux. Il est important que ce 
soit un paysage de qualité et accessible" M. Pépin

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� "douceur de vivre" : une qualité de vie aux multiples facteurs qui fait l'unanimité chez les habitants (suite)

> en particulier à Rennes, une grande ville avec une qualité de vie de "village"

Au classement 2008 des 100 villes où l'on vit le mieux du "Point", Rennes est 5ème; Saint-Malo 48ème

"C’est vrai que Rennes arrive à résoudre cette contradiction d’être une petite-grande ville ou grande-petite ville. Il y a une 
facilité de mouvement, une facilité à ce que les gens puissent être dans un mouvement, mouvement culturel,
mouvement vers l’extérieur. Et en même temps, il y a une densité et une richesse de propositions. J’ai le sentiment 
qu’on peut résoudre à Rennes cette contradiction d’avoir une qualité de vie d’un "village" parce que c’est très facile de se 
déplacer avec une énorme possibilité de choix" Béatrice Macé

"Quand on est étudiant, aller étudier à Rennes, c'est un rêve."  M. Pépin
"Ce département, c’est l’art de vivre car nous avons cette ville de Rennes qui nous apporte la qualité de vie, avec  
toutes  ses universités, ses commerces, et le côté festif d’une capitale." Yolaine Provost-Gaultier

"En 1995, Rennes remportait la première place au palmarès des villes "où il fait bon vivre", établi par le magazine "Ca 
m'intéresse". Même chose l'année suivante, puis en 1999 (avec le magazine" Testé pour vous" cette fois)." Pierre Dechiffre, 
Gilbert Lebrun , Rennes, 2002

"Rennes aime la petite reine" Derrière le slogan, une réalité: la capitale bretonne a un faible pour le vélo. 150 kms 
d'itinéraires verts" permettent aux deux roues non motorisés de circuler dans la ville. Par ailleurs, un parc de deux cents 
bicyclettes est mis gratuitement à la disposition des Rennais qui le souhaitent."  Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , Rennes, 
2002

● une culture  du troquet très bretonne, des terrasses pleines et des rues piétonnes très vivantes, 
notamment la légendaire rue de la soif

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� "douceur de vivre" : une qualité de vie aux multiples facteurs qui fait l'unanimité chez les habitants
(suite)

> une "pratique" du littoral qui satisfait la "part de rêve" : attachement marqué et très breton à la mer et aux 
paysages maritimes, faciles d'accès,  notamment des Rennais

"Même si on a 90 % de terre et 80 km de côte seulement, le rapport à la mer est très fort chez les Bretons."

"Ici, les plages sont pleines dès qu'il fait beau."

"S'il fait beau, les Rennais vont sur le littoral tous les week-ends, pour la journée (à Saint-malo, Cancale, Dinard, 
Saint-Briac, Saint-Lunaire, jusqu'au Cap Fréhel) et ils retournent au Mont, régulièrement ( tous les 2-3 ans) quand il 
n'y a plus de touristes, en octobre par exemple."

"C'est important, pour les Rennais de s'évader, de monter à St-Malo. On monte à St-Malo et on descend à Redon. 
Ce n'est pas forcément une plage où il y a du monde, mais ça peut être un petit coin. Mais on a cette possibilité-
là. Je pense que c'est important pour beaucoup de gens qui vivent à la ville." Philippe De Lacotte

"la mer apporte [à ce département] sa part de rêve.  Alain Lalau-Keraly

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine, transcende les clivages et favorise l'action 
(suite)

> fluidité, vérité et qualité des relations humaines, et esprit de réseau   (cf TRAITS DE CARACTERE)

"C’est un département où l’aspect réseau est très important en Ille-et-Vilaine. la notion de réseau est très importante: 
au niveau du tissu économique, réseau d’entreprises, réseau associatif, et donc au-delà de ça, un réseau humain." 
Laurent Delambily

"Ce qui me semble caractériser l’Ille-et-Vilaine: c’est un territoire de liens. Sur le plan économique. Il y a peu d’endroits 
où les acteurs, entreprises, collectivités territoriales, institutions… etc. soient dans une telle fluidité de relations." Jean 
Hamon

"On est dans cette véritable relation qui doit exister entre des êtres humains. Pour moi, c’est une caractéristique 
importante qui fait que, si l'on est un peu entreprenant, on est capable de s’assumer et d’être à l’aise dans ses baskets. 
Cette notion de relation vraie qui existe et qu’on est encore capable de développer pour tous ceux qui arrivent dans 
le département me parait importante." Patrick Fretel

• "vivre en intelligence": un slogan de Rennes emblématique et parfaitement explicite

"Je termine sur le slogan de la ville: "vivre en intelligence". Il m’a toujours plu. Je le trouve très intéressant et très 
humain. J’ai toujours trouvé bien ce pari sur l’humain et cette capacité à transcender sa destinée en pariant sur ce 
qu’il a de plus humain. "Vivre en intelligence" était le moment où effectivement tout le monde pouvait vivre ensemble " 
Béatrice Macé

"Depuis 1992, la ville de Rennes signe ainsi ses campagnes de communication. Un slogan en forme de double clin d'œil. 
D'abord un coup de chapeau à la concentration de matière grise dans les universités, laboratoires de recherche et 
entreprises de la métropole, mais aussi une reconnaissance de la capacité qu'ont les Rennais à dialoguer et 
travailler ensemble, au-delà de leurs différences philosophiques ou partisanes" Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , 
Rennes, 2002

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine, transcende les clivages et favorise 
l'action

> "solidarité ancrée dans les mœurs": une valeur essentielle, vécue et concrétisée 

le Pays de Redon, par exemple,  précurseur dans la mise en place d'une politique du handicap

"la solidarité (qui nous spécifie)"  Christian Landeau

"La solidarité est ancrée de plus en plus dans les mœurs, dans une société de plus en plus individualiste. C’est 
un mot qui n’est pas employé à tort et à travers. Je pense que la solidarité est de plus en plus présente. 
"C’est une valeur partagée par l’ensemble des politiques. Le RMI est né ici. On a vu des municipalités de 
gauche qui ont fait un travail d’action sociale. Je parlais d’intercommunalité tout à l’heure. Quand on a établi la TP 
unitaire pour toutes les 37 communes. C’est aussi dans un esprit de solidarité et de partage." Christian Anneix

"Florence Dautry…installée en pleine campagne, à Coesmes depuis 5ans: "Ici, on m'a tendu ma main quand 
j'étais en difficulté. Rien à voir avec ce que j'avais connu dans le sud! Les relations sociales résonnent plus 
justes" L'Express du 19.06.2008 

"Le Conseil général, pour sa part, a choisi comme axe central de son action d'inscrire la solidarité au cœur du 
développement: solidarité entre les personnes, solidarité entre les différents acteurs départementaux, solidarité
entre les territoires." Jean-Louis Tourenne, doc Cg

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine, transcende les clivages et 
favorise l'action (suite)

> "solidarité ancrée dans les mœurs": une valeur essentielle, vécue et concrétisée (suite)

• culture du bien public et sens du travail en commun (y compris au-delà des clivages 
politiques) qui anoblit/ réhabilite l'action politique (cf ART DE VIVRE)

• notamment un esprit pionnier dans l'intercommunalité

"Depuis 30 ans, on est une des régions où il y a le plus haut taux d'intercommunalité, en 
Bretagne en général et en Ille-et-Vilaine en particulier."

"Le développement de l’intercommunalité, en Bretagne, et notamment en Ille-et-Vilaine, par rapport au 
niveau national, cet état d’esprit de regroupement de communes est ce qui a fait la force et a 
provoqué le développement  économique du bassin d’emploi du Pays de Rennes entre autre."
Christian Anneix

"Cette caractéristique au niveau des réseaux, des synergies, des passerelles, pour St Malo et 
Rennes, c’est évident, mais on parlait des espaces naturels, on parlait de la polarisation des petites 
communes rurbaines qui se développent. Tout cela, ces notions de travail en commun, de 
complémentarité sont assez conséquentes."  Alain-François Lesacher

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine, transcende les clivages et favorise 
l'action (suite)

> extrême densité du tissu associatif : un des facteurs du dynamisme 

"Pour compléter sur la qualité de vie, il y a quelque chose qui frappe les nouveaux arrivants. J’ai longtemps 
organisé l’accueil des nouveaux arrivants à Rennes. Ils sont tous frappés par la qualité et la densité du tissu 
associatif. Il est extrêmement dense en Ille-et-Vilaine. C’est aussi, évidement, un facteur de dynamisme très fort. 
On a parlé des festivals, de la richesse de la vie culturelle en Ille-et-Vilaine. La plupart du temps, ces 
manifestations ne sont pas tombées d’en haut, elles ne viennent pas des collectivités locales ou de l’Etat. Elles 
viennent du terreau associatif. C’est le cas des Transmusicales comme d’autres. C’est vraiment quelque chose 
d’important et cela participe au lien et à la qualité qu’on a évoqués à propos du département."  Catherine Durfort

"Waldeck-Rousseau, le père de la loi 1901,sur la liberté d'association, a fait ses premières armes ici. Né à
Nantes en 1846, Pierre Waldeck-Rousseau s'inscrit au barreau des avocats de Rennes en 1873 et dirige, très vite, 
un des cabinets les plus importants de la ville. Candidat unique de tous les républicains, il devient député d'Ille-et-
Vilaine en 1879, début d'une belle carrière politique qui l'amène à la présidence du Conseil en 1899. C'est à ce poste 
qu'il fait adopter sa célèbre loi. Aujourd'hui, il aurait toutes les raisons d'être satisfait de Rennes, tant la ville est 
reconnue pour sa vitalité associative. On estime à 5000 le nombre d'associations actives. Depuis les années 
1950-1960, la capitale bretonne a aussi une particularité: l'existence des "offices" (Office social et culturel, Office des 
sports, Office des personnes à la retraite), qui fédèrent les associations, servent d'interlocuteurs avec la ville et gèrent 
même une partie des subventions. Cette habitude des regroupements s'est confirmée avec la naissance de 
"maisons" thématiques (Maison de la consommation et de l'environnement, Maison de la santé, Maison du 
théâtre amateur) et, plus récemment, l'apparition de "collectifs" (Jardin moderne pour les musiques actuelles . 
Skeudenn Bro Roazhon pour la culture bretonne" Pierre Dechiffre, Gilbert Lebrun , Rennes, 2002

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine, transcende les clivages et favorise 

l'action (suite)

> souvent un rapport "détendu" et curieux envers "l'autre" (cf ART DE VIVRE) assez remarquable par le visiteur 

extérieur : grande réactivité dans la communication, serviabilité, sur fond de bonhomie et très souvent 

d'humour   

"Et puis il y a le côté individuel, les  gîtes qui ont été restaurés, ce n’est pas un hasard si nous avons une telle 

qualité de rapprochement entre les touristes qui viennent et qui découvrent les gîtes, et les gens qui ont 

restauré les gîtes, et qui s’intéressent à ces particuliers venus de l’extérieur, et qui finissent par les accueillir; 

même quand ils n’ont plus l’obligation de le faire." Jean Hérisset

"Noël du Fail, auteur des "Propos rustiques" publiés en 1547 : ce rabelaisien illustre de sa plume un côté

souvent méconnu du caractère breton : la gaieté. C'est un auteur gai, et le premier à se réjouir de ce qu'il décrit 

ou raconte. Une malice sans fiel, une bonhomie narquoise, une ironie qui n'a rien de pincé ni de crispé, qui 

ne fait point d'étincelles, donnent à sa prose un bon air campagnard, des mieux accordés à ses personnages. 

Ces haut-bretons, de son pays de Noyal sur Seiche, dont il nous rapporte les façons et les dires {…] Chevin et "le 

reste des bons lourdauds" toujours prêts à "chopiner", à chanter […] Et l'on peut bien admettre que l'auteur y 

ait mis du sien, quand il les montre si bons vivants, si contents "que le Seigneur Dieu les ait appelés à cette 

bien heureuse vocation de l'agriculture" Auguste Dupouy, Visages de la Bretagne

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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� dans tout le département, goût partagé du festif, notamment aussi pour son aspect "liant social" (cf aussi 
RAPPORT AVEC LA LANGUE)

> pérennité et attachement aux divertissement traditionnels bretons comme les jeux de palet et de boule

"Je suis allé habiter en Auvergne pendant un temps et j'ai vu que dans les bars, le jeudi soir à Clermont-Ferrand, les 

derniers à partir sont les Bretons..."

"Pour les étudiants, vivre à Rennes, c'est formidable : c'est animé, c'est vraiment une ville de fête."

"Et le jeu du palet, à la belle saison, a l'ampleur d'un sport national." Guides bleus, 1995

"C'est l'aspect culturel du département que je retiendrais, à travers les fêtes, les fest-noz, les rencontres diurnes et 

nocturnes." Christian  Anneix

"les mots: culture gallèse, jeux, jeu de palets, galettes saucisses, définissent bien  les comportements spécifiques  

des habitants du département" Christophe Moreau

● une tradition ancienne... à l'origine de l'esprit de consensus ?

"Afin de ne pas conserver la viande (bien que l'on avait du sel et que l'on ne payait pas la gabelle avant la 

Révolution) on invitait tous les voisins, les fâchés les pas fâchés; si le fâché venait, on ne parlait plus de 

rien, on s’embrassait .Dans les grandes fêtes, c’est à dire les anniversaires, les dizaines, que l'on fêtait 

obligatoirement chez quelqu’un, même s’il n’était pas d’accord ; vous aviez les communions, c’était le 

passage à l ‘apprentissage, et même à la vie d’homme; les mariages" Albert Poulain

ART DE VIVRE & HÉDONISME 
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

"la pierre que la science avoue vivante d'une obscure vie minérale, cette pierre de Combourg, 

a traversé de ses ondes le génie de celui qu'on nomma "l'enchanteur""

"ces flots, ces vents, cette solitude qui furent mes premiers maîtres convenaient peut-être mieux à

mes dispositions natives; peut-être dois-je à ces instituteurs sauvages quelques vertus que j'aurais ignorées."

"Nulle part ailleurs en France le voyageur ne rencontre de contrastes aussi grandioses que ceux offerts 

par le grand bassin du Couesnon et par les vallées perdues entre les rochers de Fougères et les hauteurs de Rillé. 
C'est de ces beautés inouïes où le hasard triomphe, 

et auxquelles ne manquent aucune des harmonies de la nature.

"Le temps de l'innovation fut celui de Saint-Briac, lorsque la "synthèse" se substitua à l'analyse impressionniste."

"Le Breton est né tailleur de pierre et de bois"
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

Une terre d'atmosphères, inspirée et inspirante, 

aux affinités pérennes avec la littérature,

notamment un berceau du romantisme

où plane encore l'ombre tutélaire de Chateaubriand, 

mais aussi un goût marqué pour la musique

et un atelier naturel sur le littoral

pour stimuler le dynamisme créateur des peintres. 
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

� l'art dominant : la littérature
> un héritage de la dimension foisonnante de l'imaginaire celte avec  "la matière de Bretagne", ancêtre de la 
littérature fantastique…
> un territoire à l'atmosphère inspirante : nombreuses œuvres des écrivains qui ont pris le territoire pour cadre 
> présence de géants de la littérature française 

● un "berceau du romantisme" où plane encore l'ombre tutélaire et très prégnante de Chateaubriand
> une intense et dynamique vie littéraire contemporaine qui pérennise ces affinités avec la littérature

� rapport fort et pérenne à la musique
> héritage des deux musiques traditionnelles locales, bretonne et gallèse, renouvelées aujourd'hui par des 
artistes qui les réinterprètent
> dans la vie culturelle contemporaine, des musiciens de notoriété nationale (Etienne Daho, Thomas Fersen etc…) 
et de nombreuses manifestations musicales, de notoriété internationale pour certaines comme les 
Transmusicales, ou la Route du Rock 

� qualité paysagère et lumières inspirantes pour la peinture, en particulier sur le littoral
> "un lieu privilégié de rencontre, d'inspiration et de novations artistiques" : peu de peintres natifs du 
département  mais dimension internationale des nombreux peintres de toutes les écoles venus y mettre à l'œuvre 
leur "dynamisme créateur", comme à Saint-Briac ou Dinard

� une nouvelle vie artistique pour les savoir-faire anciens d'exploitation de la pierre
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

l'art dominant : la littérature
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

présence de géants de la littérature française 
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

un "berceau du romantisme" 
où plane encore l'ombre tutélaire et très prégnante 

de Chateaubriand
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

une intense et dynamique vie littéraire contemporaine qui pérennise ces affinités avec la littérature
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

rapport fort et pérenne à la musique
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

héritage des deux musiques traditionnelles locales, bretonne et gallèse, 
renouvelées aujourd'hui par des artistes qui les réinterprètent
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

qualité paysagère et lumières inspirantes pour la peinture, en particulier sur le littoral

Pablo PicassoPablo Picasso Paul SignacPaul Signac
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

"un lieu privilégié de rencontre, d'inspiration et de novations artistiques" : 
peu de peintres natifs du département  mais dimension internationale des nombreux peintres de toutes les écoles 

venus y mettre à l'œuvre leur "dynamisme créateur", comme à Saint-Briac ou Dinard

Pablo PicassoPablo Picasso
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AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 

une nouvelle vie artistique pour les savoir-faire anciens d'exploitation de la pierre
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� l'art dominant : la littérature

> un héritage de la dimension foisonnante de l'imaginaire celte avec  "la matière de Bretagne", ancêtre de 
la littérature fantastique… (cf aussi SENS DU MERVEILLEUX) 

"La matière de Bretagne est le nom donné à l'ensemble des textes écrits au Moyen Âge autour des 
légendes de l'île de Bretagne [îles britanniques] et de la petite Bretagne, actuelle Bretagne, notamment celles du 

cycle arthurien. Elle représente la tradition celtique, par opposition à la tradition carolingienne de la matière de 
France et aux traditions latines et antiques de la matière de Rome." site wikipedia 

"La rudesse de la société barbare s'attendrit au contact de l'ardente et fine sensibilité celtique. "Les 
Bretagnes sensibilisent", selon le mot si juste d'André Chevrillon. L'orientation de la littérature s'en trouva 
changée : à l'inspiration purement guerrière et un peu brutale des Chansons de Geste, d'où la femme était 
presque absente, se substituera le lyrisme, tout de chevalerie et de passion des Romans de la Table Ronde, où
elle trônait." Les guides Bleus Bretagne, 1958

"Le roman breton, qui se composait d'une suite de lais, se développa plus tard (Xès.). Ses thèmes furent 
répandus à travers l'Europe par les poètes bretons itinérants qui allaient d'une cour à l'autre, popularisant la 
Matière de Bretagne, dont le cycle d'Arthur et de la Table ronde est l'exemple le plus connu. Le roman de 
Tristan et Iseult est aussi inspiré d'un texte beaucoup plus ancien de Thomas de Bretagne." Guides Bleus 

AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 
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� l'art dominant : la littérature (suite) 

> un territoire à l'atmosphère inspirante : nombreuses œuvres des écrivains qui ont pris le territoire pour 

cadre (Balzac, Hugo etc…) (cf aussi LUMIÈRES) 

"ces flots, ces vents, cette solitude qui furent mes premiers maîtres convenaient peut-être mieux à mes 

dispositions natives; peut-être dois-je à ces instituteurs sauvages quelques vertus que j'aurais ignorées." 

Chateaubriand, les Mémoires

"Nulle part ailleurs en France le voyageur ne rencontre de contrastes aussi grandioses que ceux offerts par 

le grand bassin du Couesnon et par les vallées perdues entre les rochers de Fougères et les hauteurs de Rillé. 

C'est de ces beautés inouïes où le hasard triomphe, et auxquelles ne manquent aucune des harmonies de 

la nature. Là des eaux claires , limpides, courantes; des montagnes vêtues par la puissante végétation de ces 

contrées; des rochers sombres et des fabriques élégantes; des fortifications élevées par la nature et des tours 

de granit bâties par les hommes; puis tous les artifices de la lumière et de l'ombre, toutes les oppositions entre 

les différents feuillages, tant prisés par les dessinateurs, des groupes de maisons où foisonne une population 

active, et des places désertes, où le granit ne souffre pas même les mousses blanches qui s'accrochent aux 

pierres; enfin toutes les idées qu'on demande à un paysage: de la grâce et de l'horreur, un poème plein de 

renaissantes magies, de tableaux sublimes, de délicieuses rusticité! La Bretagne est là dans sa fleur" Balzac,

Les Chouans

AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 
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� l'art dominant : la littérature (suite)

> présence de géants de la littérature française 
● un "berceau du romantisme" où plane encore l'ombre tutélaire et très prégnante de 
Chateaubriand
A la question "quels sont les personnes/personnages les plus emblématiques de l’Ille-et-Vilaine?", 
Chateaubriand est la deuxième réponse donnée par les visiteurs (24%) 

"Au lendemain de la Révolution, c'est, en quelque sorte, à pleine voiles que la Bretagne, arrachée à
son mouillage solitaire par la violence de la tourmente, fait une entrée triomphale dans la littérature 
de la France. Debout à la proue de son vaisseau malouin, s'avance Chateaubriand. Elevé dans 
les parages de Brocéliande, héritier des prestiges de Merlin, ce nouvel Enchanteur vient rendre la 
vie aux lettres françaises épuisées. Et, pour opérer ce miracle, qu'apporte-t-il dans sa cargaison :
l'individualisme, le lyrisme, le romantisme, autant de noms variés du celtisme, toute sa province, 
comme le remarquera judicieusement Brunetière. Mais n'est-ce pas elle, aussi bien, qu'apportent avec 
eux les grands Bretons, prosateurs ou poètes, que nous voyons se presser derrière lui, dans son 
sillage, les Lamennais, les Brizeux, les Renan, les Hello, les Villiers de l'Isle-Adam pour ne mentionner 
que les morts. Ils ont suivi des voies divergentes. Leurs œuvres semblent souvent s'opposer, parfois se 
combattre. Tous, néanmoins, ont un trait commun par où ils s'attestent frères, et c'est leur 
idéalisme.…« Cette race veut l'infini », a dit Sainte-Beuve. Elle ne le veut pas seulement, elle en est 
possédée. Longtemps elle n'a eu souci que de le protéger en elle contre toute atteinte étrangère, 
comme le Saint-Graal de ses légendes! De nos jours encore, là est sa noblesse, là, son originalité. 
Souhaitons en terminant qu'elle ne les sacrifie jamais." Les guides Bleus Bretagne, 1958 

"Chateaubriand a donné à la littérature de son temps une religion et une politique , c'est-à-dire 
qu'il a rendu l'une et l'autre littéraires, en laïcisant l'une et en spiritualisant l'autre. De chacune d'elles il
a fait une poésie……Ajoutons-y l'inquiétude marine d'un enfant de Saint-Malo, les thèmes de 
l'aventure et de l'exil." Camille Vallaux , Visages de la Bretagne, 1941

AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 777

� l'art dominant : la littérature (suite)

> présence de géants de la littérature française (suite)

● un "berceau du romantisme" où plane encore l'ombre tutélaire et très prégnante de Chateaubriand 
(suite textes)
"la pierre que la science avoue vivante d'une obscure vie minérale, cette pierre de Combourg, a traversé de ses 
ondes le génie de celui qu'on nomma "l'enchanteur"" Claude Dervenn, La Bretagne

"Le jour je m'égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu'il fallait peu de choses à ma 
rêverie: une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s'élevait dans la cime 
dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au souffle du nord sur le tronc d'un chêne, une roche écartée, un 
étang désert où le jonc flétri murmurait! Le clocher du hameau, s'élevant au loin dans la vallée, a souvent attiré
mes regards; souvent j'ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais 
les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent; j'aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me 
tourmentait; je sentais que je n'étais moi-même qu'un voyageur; mais une voix du ciel semblait me dire: "Homme, 
la saison de ta migration n'est pas encore venue; attends que le vent de la mort se lève, alors tu 
déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande." Chateaubriand, René

"Penché à la proue de son navire, je le vois cherchant un monde nouveau, en pleurant la patrie qu’il 
abandonne. II arrive; il écoute le bruit des cataractes et la chanson des Natchez ; il regarde couler l’eau des 
grands fleuves paresseux et contemple sur leurs bords briller l’écaillé des serpents avec les yeux des femmes 
sauvages. II abandonne son âme aux langueurs de la savane; de l’un à l’autre, ils s’épanchent leurs mélancolies 
natives et il épuise le désert comme il avait tari l’amour. II revient, il parle, et on se tient suspendu à
l’enchantement de ce style magnifique, avec sa cambrure royale et sa phrase ondulante, empanachée, 
drapée, orageuse comme le vent des forêts vierges, colorée comme le cou des colibris, tendre comme les 
rayons de la lune à travers le trèfle des chapelles." Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves

AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 
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� l'art dominant : la littérature (suite)

> présence de géants de la littérature française (suite)

● forte empreinte laissée par Madame de Sévigné dans la région, comme en témoignent les nombreux lieux 
sous son patronage

> une intense et dynamique vie littéraire contemporaine qui pérennise ces affinités avec la littérature

● savoir-faire et forte présence dans le monde éditorial 

"Je vais parler du livre. En Ille-et-Vilaine, nous avons un festival: "Etonnant voyageur." à St-Malo. Nous sommes après 
Paris, la première puissance éditrice. avec des maisons d’éditions connues et reconnues : Terre de Brumes, 
Apogée, Les Presses universitaires de Rennes, Cristel à St Malo. C’est également important et cela caractérise aussi."
Philippe Delacotte

"Bécherel, la cité du livre: douze librairies et un atelier de reliure pour moins de 1000 habitants" Guides Bleus

"vint l'imprimerie : la Bretagne ne fut pas des dernières à l'accueillir. En 1484, appelés par un Rohan, Jean Crès 
et Robin Fouquet installent leurs presses à Bréhant-Loudéac!, La même année, à Rennes, Pierre Bellescuée et 
Josses impriment la Très Ancienne Coutume de Bretagne. […] les livres français, d'abord par colportage, se 
répandent de ces villes de l'est jusqu'aux extrémités de la Bretagne bretonnante, et concourent ainsi à l'œuvre 
de francisation" Auguste Dupuis, Visages de la Bretagne, 1941

● notoriété des manifestations littéraires actuelles, notamment l'emblématique festival Etonnants voyageurs à
Saint-Malo  (cf VIE ET ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS& ANIMATIONS)

AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 
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� rapport fort et pérenne à la musique
> héritage des deux musiques traditionnelles locales, bretonne et gallèse, renouvelées aujourd'hui par des artistes qui la 
réinterprètent
exemple régional emblématique : Alan Stivell

"J’ai deux casquettes: je suis musicien et directeur d’un événement culturel "Le Grand Souffet ". C'est un événement autour de 
l’accordéon sous toutes ses formes. Nous  démontrons, qu’il est présent aussi bien dans la chanson, la musique traditionnelle 
que  dans les musiques actuelles, électroniques par exemple, ou dans les musiques du monde."  Etienne Grandjean

"La musique bretonne, elle est d’Ille-et-Vilaine alors que les gens l’identifient  plutôt en Basse-Bretagne."Jean Hérisset

"Nous vivons aujourd’hui une transformation qui n’est pas spécifique à l’Ille-et-Vilaine, mais nous la vivons peut-être de façon 
différente  ici car nous avons hérité d’un mouvement  très fort de musiques traditionnelles, au départ par un réseau associatif 
quasiment militant, qui s’est professionnalisé, institutionnalisé." Charles Quimbert

"Au Moyen-Age, les lais bretons étaient renommés dans toute l'Europe, non seulement pour leur mérite littéraire mais pour leur 
valeur musicale" Camille Vallaux,Visages de la Bretagne, 1941

"La musique traditionnelle bretonne a connu un véritable renouveau dans les années 1960 grâce entre autres à Alan Stivell, 
Kristen Noguès, Gilles Servat, Tri Yann, qui officient au sein des bagadou, les formations musicales bretonnes. Depuis quelques 
années, une seconde vague musicale bretonne surfe dans le classement des meilleures ventes de disques. Fer de lance de cette 
génération, Denez Prigent enflamme aussi bien les pistes de danse que les festou-noz, bals populaires bretons." Guide Voir, 
Bretagne, 2005

"Actuellement, la pratique des instruments traditionnels est en plein renouveau: de nombreux jeunes se mettent à la "pouche" 
(l'accordéon), à la "dérouine" (la vielle) ou au "tron de chou" (la clarinette) Association des enseignants de Gallo

> "La mer", une œuvre majeure de Debussy écrite sur la Côte d'Emeraude

> dans la vie culturelle contemporaine, des musiciens de notoriété nationale (Etienne Daho, Thomas Fersen etc…) et de 
nombreuses manifestations musicales, de notoriété internationale pour certaines comme les Transmusicales, ou la Route 
du Rock (cf VIE ET ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS& ANIMATIONS)

"Cette sensibilité musicale va bien au-delà de la musique traditionnelle. Les festivals de rock, des Transmusicales de  
Rennes à la Route du Rock de Saint-Malo en passant par le festival des vieilles charrues à Carhaix, séduisent presque autant que 
le Festival inter-celtique de Lorient, premier festival français." Guide Voir, Bretagne, 

AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 
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� qualité paysagère et lumières inspirantes pour la peinture, en particulier sur le littoral (cf LUMIÈRE, 
�PATRIMOINE DES PERSONNALITÉS)

> "un lieu privilégié de rencontre, d'inspiration et de novations artistiques" : peu de peintres natifs du 
département mais une pléiade de très grands peintres venus y mettre à l'œuvre leur "dynamisme créateur"

des stations balnéaires :
● lieux de ressourcement pour Renoir, qui appréciait "le coin tranquille et joli", "la mer 
superbe", cet " espèce de petit archipel d'îlots avec rochers naturellement"

● "sujets romantiques par excellence" , célébrées par les aquarelles d'Eugène Isabey ou de 
Gustave Doré…

● lieux d'expérimentation pour Signac qui y "décomposait les lumières en petites touches de 
couleurs", pour Emile Bernard qui développa à Saint-Briac "ses premiers essais du  cloisonnisme" 
avant de créer avec Gauguin à Pont-Aven le synthétisme; pour Henri Rivière, qui y commença  ses 
premières planches en bois gravés et dont les gravures parfaites, subtiles et raffinées étonnèrent les 
Japonais eux-mêmes, maîtres du domaine…

● lieux de révolution picturale pour Picasso à Dinard, dont témoigne son tableau "deux femmes 
courant sur la plage" appelé aussi "La Course"," hymne au mouvement où des corps massifs et 
charnus, à demi-dénudés s'élancent en pleine liberté" et dont "la forme rejoint l'archétype"

AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES 
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� qualité paysagère et lumières inspirantes pour la peinture, en particulier sur le littoral (cf LUMIÈRE, PATRIMOINE DES 
PERSONNALITÉS) (suite textes)

> "un lieu privilégié de rencontre, d'inspiration et de novations artistiques" : peu de peintres natifs du département mais une 
pléiade de très grands peintres venus y mettre à l'œuvre leur "dynamisme créateur" (suite)
"Le temps de l'innovation fut celui de Saint-Briac, lorsque la "synthèse" se substitua à l'analyse impressionniste; ce qui signifie 
abandon de la perspective, rejet du modelé, agencement de la scène sur le seul plan du tableau" Léo Kerlo, les peintres de la côte 
d'émeraude
"de 1922 à 1929, il revint à Pablo Picasso de donner des baigneuses de Dinard, des sportives sur le sable, des naïades autour de 
la piscine du Casino, une image qui dépasse toute mode, une forme qui rejoint l'archétype. Si elle paraît aujourd'hui admise, quelque 
trois-quarts de siècle après les faits, elle eut, d'évidence, grand-peine à s'imposer" Léo Kerlo, Peintres des côtes bretonnes
"Henri Rivière: il concentra ses impressions en une gravure à la manière japonaise, superposant dix planches en couleur afin de 
montrer l'immensité, depuis l'arc de sable de Longchamp jusqu'à l'île de Cézembre, à l'horizon. Mieux, rivalisant de virtuosité avec les 
maîtres nippons pour la simplicité du trait et la maîtrise de la nuance, il parvînt à exprimer l'instabilité de l'atmosphère, par la 
couleur éteinte et par l'ombre portée des nuages, sur la terre comme sur la baie" Léo Kerlo, Peintres des côtes bretonnes
"Les côtes de Bretagne Nord sont souvent plus majestueuses, plus imposantes qu'en Bretagne Sud, par leur aspect sauvage, la masse
et la hauteur des roches et des falaises et l'ampleur grandiose des paysages. 
Saint Briac est une paisible station balnéaire non loin de Dinard. Plusieurs artistes l'ont assidûment fréquentée dans les dernières 
années du XIXème siècle. Paul Signac y séjourne en 1884 et revient fidèlement tous les étés jusqu'en 1890, période pendant laquelle il 
maîtrise ses recherches sur la touche pointilliste. Henri Rivière commence à Saint Briac ses premières planches de bois gravés
des Paysages Bretons. Le jeune Émile Bernard arrive à l'instigation de Signac en 1886, et revient l'été les cinq années suivantes ; à
l'auberge Lemasson il couvre bientôt les murs de sa chambre de bretagne-peintures à thème religieux. A Saint Briac il entreprend ses 
premiers essais de cloisonnisme avant de se rendre à Pont-Aven rencontrer Gauguin et créer avec lui le synthétisme où le sujet 
devient le support de l'idée La vie paysanne au rythme des saisons, les foins ou la cueillette dans la campagne de Saint Briac sont ses 
thèmes préférés d'inspiration. " site formatage.org
.
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� qualité paysagère et lumières inspirantes pour la peinture, en particulier sur le littoral (cf LUMIÈRE, PATRIMOINE DES 
PERSONNALITÉS) (suite textes)

> "un lieu privilégié de rencontre, d'inspiration et de novations artistiques" : peu de peintres natifs du 
département mais une pléiade de très grands peintres venus y mettre à l'œuvre leur "dynamisme créateur" 
(suite)

"La Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine est pour les peintres, depuis longtemps, une terre privilégiée…Renoir y est venu 

se ressourcer et retrouver la pureté de son art, tandis que Signac, dans les mêmes années 1886, y expérimentait 

méthodiquement la décomposition des lumières en petites touches de couleurs pures….Enfin, cette profusion 

d'inspirations diverses a ouvert la voie à des artistes de génie en quête d'expressions esthétiques encore inexplorées. 

Emile Bernard à Saint-Briac-sur-Mer et Picasso à Dinard ont su ainsi inventer, lors de séjours dans notre pays, des 

conceptions picturales révolutionnaires. Ce dynamisme créateur s'est ancré dans une région depuis toujours ouverte 

aux arts de l'image, comme le montrent un  patrimoine exceptionnel de fresques et de vitraux, et les grandes 

collections de peintures de la noblesse parlementaire qui, confisquées à la Révolution, constituent le fond de 

l'actuel musée des Beaux-Arts de Rennes, au catalogue prestigieux…

Autant qu'un site, St-Malo est un mythe, tant son histoire est riche d'heures prestigieuses. Les peintres n'ont pas 

manqué d'en célébrer la gloire…Ces grandes heures, qui ont scandé l'histoire de la cité depuis le moyen-âge, ont 

très tôt contribué à asseoir la réputation de la vieille ville et des remparts dressés sur les rochers, sujet romantique 

par excellence. Aussi ne sera t-on pas surpris qu'ils aient donné lieu à de puissantes aquarelles d'Eugène Isabey 

(1804-1884) et de Gustave Doré…La force de ces visions empreintes de romantisme se retrouve, quelques décennies 

plus tard, en un tout autre style, dans les tableaux du grand peintre fauviste Emile Othon Friesz,  venu régulièrement 

séjourné dans la région…" Marc Decéneux, doc Cdt
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� qualité paysagère et lumières inspirantes pour la peinture, en particulier sur le littoral (cf LUMIÈRE, PATRIMOINE 
DES PERSONNALITÉS) (suite textes)

> "un lieu privilégié de rencontre, d'inspiration et de novations artistiques" : peu de peintres natifs du 
département mais une pléiade de très grands peintres venus y mettre à l'œuvre leur "dynamisme créateur" 
(suite)

"Pour apprécier combien le paysage changea en quelques décennies, le plus éclairant est de se reporter aux 
aquarelles qu'avait multipliées Eugène Isabey, au cours du voyage breton de 1850. Entre Dinard et Saint-Enogat, il 
avait perçu le site dégagé, la monumentalité du littoral, depuis les sables vides jusqu'aux îlots lointains, armés 
comme des vaisseaux au milieu de la baie. Le pinceau effleurait le papier comme si le peintre eût souhaité retenir la 
sensation d'arriver le premier, rendre par la couleur spontanée un sentiment d'unité, découvrir un espace non 
colonisé." Léo Kerlo, Peintres des côtes bretonnes
"De Paul Signac, on sait l'intérêt  pour les ports et les bateaux, il l'affirma à Saint-Malo. A Saint-Briac, on approche la 
découverte qu'il fit du littoral et l'apprentissage qu'il y pratiqua du métier de peintre.[…] De fait, quand il arriva à Saint-
Briac en 1884, c'était un impressionniste de vingt ans […] pourtant, c'est vers une pratique bien différente que 
s'orienta le jeune homme [..] il ne s'agissait plus de décomposer empiriquement les tons et d'appliquer la matière en 
larges touches mais de diviser la teinte apparente en une myriade de petits points séparés, chacun de ton pur et 
de les juxtaposer avec patience" Léo Kerlo, Peintres des côtes bretonnes
"Henri Rivière: Il avait, à force d'essais solitaires, réinventé une technique artisanale jusque dans le détail; il 
retrouvait les tours de main, qu'il s'agissent de la taille, de l'encrage à l'eau ou du tirage au frotton. Comme dix-mille 
Européens au même moment, l'art nipppon le fascinait mais il fit plus qu'eux" Léo Kerlo, Peintres des côtes bretonnes
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� qualité paysagère et lumières inspirantes pour la peinture, en particulier sur le littoral (cf LUMIÈRE, 
PATRIMOINE DES PERSONNALITÉS) (suite)

• Mathurin Méheut, formé à Rennes, une présence tutélaire commune à toute la Bretagne 

"Evoquons maintenant un artiste majeur dont l'œuvre, immense, a marqué de son empreinte toute la peinture 
bretonne du XXème siècle. Mathurin Méheut…L'un et l'autre (Yvonne Jean-Haffen) ont été les illustrateurs 
infatigables de la Haute-Bretagne, parcourant tout le département d'Ille-et-Vilaine, crayons et pinceaux à la main, 
de Dinard et Saint-Malo à la vallée de la Vilaine, du Mont-Saint-Michel à le forêt de Brocéliande. Leur vision des 
lieux et des hommes qu'ils y ont rencontrés est le meilleur et le plus authentique portrait de notre pays"

"les murs de l'Institut de Géologie, à l'université de Rennes I (Beaulieu), sont ornés de 20 immenses 
panneaux sur toile de Mathurin Méheut, commandés à l'artiste en 1942…Ils de répartissent en deux séries: 
L'une offre d'impressionnantes restitutions paléontologiques: diplodocus…l'autre est consacrée aux paysages 
géologiques (l'Etna, le Mont-Dol…) Marc Decéneux Doc Cg

� une nouvelle vie artistique pour les savoir-faire anciens d'exploitation de la pierre 
"Depuis 10 ans, se sont créés des liens avec la sculpture, en particulier dans le secteur de Louvigné, sur lequel se 
trouvent beaucoup de carrières. Autrefois, il y avait une importante activité d'extraction du granite et aujourd'hui, 
une envie de mettre en valeur ce granite"

"Le Breton est né tailleur de pierre et de bois […] Son énergie, pendant quelques temps a semblé fléchir et puis voici 
que, grâce surtout à la fondation d'une Ecole des Beaux-Arts à Rennes, toute une floraison de jeunes sculpteurs 
bretons a surgi" Camille Vallaux,  Visages de la Bretagne
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

"car, au sentiment religieux s'allie toujours en Bretagne un vif enthousiasme démocratique;
la piété du Breton, resté religieux même lorsqu'il s'estime libre penseur, 

ne l'a jamais empêché de professer en politique les opinions les plus avancées. 
Une des formes prises par ces sentiments démocratico-religieux est la vénération vouée à tous les morts 

de la race, sans distinction de classes sociales."

"Les croix ont épuré les antiques forces occultes du sol, chassé les petites fées 
qui venaient peigner leurs cheveux blonds près des sources"

"une madone coiffée d'une couronne gothique, vêtue d'une robe de soie bleue, garnie d'une frange d'argent
m'inspire plus de dévotion qu'une vierge de Raphaël."



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 786

SPIRITUALITÉ & RELIGION

Encore aujourd'hui, deux écoles par village :

un territoire à la fois fortement structuré par une culture catholique,

attaché tout particulièrement au culte marial,

caractérisé par une importante tradition de démocratie chrétienne

mais aussi un département précocement laïcisé

et imprégné de panthéisme celte…
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

� culture catholique encore prégnante en Bretagne, notamment aussi comme élément structurant de 
la société et malgré la baisse de la pratique

> un mélange d'intense ferveur et d'atmosphères puissamment évocatrices, propice à "un sentiment 
extraordinaire de religion"
> omniprésence  visuelle des symboles religieux, notamment les calvaires à chaque coin de route
> importance particulière accordée au culte marial, comme en témoignent les nombreuses statues de la 
Vierge dans le département 
> attachement et respect marqué à l'égard des rites autour de la mort 
> imprégnation religieuse qui se retrouve dans la place occupée  longtemps par la démocratie chrétienne

� mais en même temps un département suffisamment laïcisé pour avoir généré une "guerre" scolaire 
catholiques / laïcs, plus particulièrement dans le Pays de Rennes

> à la fois un fief du conservatisme catholique militant et de la modernisation avec les curés de campagne  
démocrates 
> présence active et rôle culturel dans les villages d'un Foyer Rural Laïc
> encore aujourd'hui, deux écoles par village

� porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux
> même au sein du catholicisme...
> un héritage du rapport très fort entre la nature et le divin chez les Celtes
> une tradition druidique qui se maintient à Brocéliande…
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culture catholique encore prégnante en Bretagne, 

notamment aussi comme élément structurant de la société
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

culture catholique encore prégnante en Bretagne malgré la baisse de la pratique
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

un mélange d'intense ferveur 
et d'atmosphères puissamment évocatrices, 

propice à "un sentiment extraordinaire de religion"

FranFranççois ois BonvinBonvin Au BanAu Ban
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

omniprésence  visuelle des symboles religieux, 
notamment les calvaires à chaque coin de route
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

importance particulière accordée au culte marial 
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comme en témoigne l'omniprésence des oratoires à la Vierge 
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

mais en même temps un département suffisamment laïcisé pour avoir généré une 
"guerre" scolaire catholiques / laïcs, plus particulièrement dans le Pays de Rennes

encore aujourd'hui, deux écoles par village
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux, même au sein du catholicisme...
un héritage du rapport très fort entre la nature et le divin chez les Celtes
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une tradition druidique qui se maintient à Brocéliande…?
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� culture catholique encore prégnante en Bretagne, notamment aussi comme élément 

structurant de la société et malgré la baisse de la pratique
"C'est un territoire qui est très catho traditionnellement. A la campagne, on baptise encore 

beaucoup, même si la pratique est en baisse et que l'influence de la religion est plus faible sur 

les jeunes générations."

"Le peuple demeure profondément catholique et respectueux des prêtres, plus soumis en 

Haute-Bretagne, plus indépendant d'allure en Basse-Bretagne" Camille Vallaux , Visages de la 

Bretagne, 1941

"la religion…est restée en Ille-et-Vilaine un élément de la "sociabilité" globale, tous âges, 

sexes et conditions sociales confondues. Il n'existe aucune corrélation entre les opinions, 

républicaines ou royalistes, et le taux de pratique religieuse. " Université de Rennes 2, Le pays 

de Rennes Histoire et identité
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� culture catholique encore prégnante en Bretagne, notamment aussi comme élément structurant de la 

société et malgré la baisse de la pratique (suite)

> un mélange d'intense ferveur et d'atmosphères puissamment évocatrices,  propice à "un sentiment extraordinaire 

de religion"
"Durant les jours de fête que je viens de rappeler, j'étais conduit en station avec mes sœurs aux divers sanctuaires de la ville, 
à la chapelle de Saint-Aaron, au couvent de la Victoire; mon oreille était frappée de la douce voix de quelques femmes 
invisibles: l'harmonie de leurs cantiques se mêlait aux mugissements des flots.  Lorsque, dans l'hiver, à l'heure du salut, 
la cathédrale se remplissait de la foule; que de vieux matelots à genoux, de jeunes femmes et des enfants lisaient, avec de 
petites bougies, dans leurs Heures; que la multitude au moment de la bénédiction, répétait en chœur le Tantum ergo; que 
dans l'intervalle de ces chants, les rafales de Noel frôlaient les vitraux de la basilique, ébranlait les voûtes de cette nef 
que fit résonner la mâle poitrine de Jacques Cartier et de Duguay-Trouin, j'éprouvais un sentiment extraordinaire de 
religion." Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

● dans le monde des marins, une ferveur particulière pour conjurer le sort et les dangers de la mer 

"On priait quand les marins partaient pour une campagne de pêche et on priait quand ils rentraient pour rendre grâce. "

"Pardons de la mer…certaines processions transportent également des ex-votos, surtout au bord de la mer où ils prennent 

la forme de maquettes de bateaux portés par des marins (le reste de l'année, ces ex-votos sont suspendus dans les églises 

au-dessus de la nef ou du cœur, comme à Sainte-Croix ou à Saint-Servan.) Les pardons de la mer les plus célèbres sont 

ceux de Cancale, Paimpol, Perros-Guirec et Saint-Suliac. Ils comportent en général une procession en barques avec 

bénédiction de la mer" Bretagne nord, guide 

> omniprésence  visuelle des symboles religieux, notamment les calvaires à chaque coin de route

"Les croix ont épuré les antiques forces occultes du sol, chassé les petites fées qui venaient peigner leurs cheveux blonds 

près des sources, -mais n'est-ce pas en souvenir d'elles que les jeunes filles jetaient dans les fontaines les épingles de leurs 

coiffes, pour savoir si elles auraient un mari?" Claude Dervenn, La Bretagne

SPIRITUALITÉ & RELIGION
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� culture catholique encore prégnante en Bretagne, notamment aussi comme élément structurant de la 
société (suite)

> importance particulière accordée au culte marial, comme en témoignent les nombreuses statues de la Vierge dans 
le département
beaucoup de niches dans les maisons avec des statuettes de la Vierge
"Les Bretons vouent un culte tout particulier à Marie. Les statues de la Vierge, fort nombreuses dans le centre ville, en 
sont l'illustration. A différentes époques, les Rennais ont pris l'habitude de se mettre sous leur protection. La création de 
ces niches à Vierges est souvent liée à l'incendie de 1720 mais aussi aux épidémies de choléra" Pierre Dechiffre, Gilbert 
Lebrun , Rennes, 2002
"La première chose que j'ai su par cœur est un cantique de matelot commençant ainsi:
Je mets ma confiance / Vierge en votre secours / Servez-moi de défense / Prenez soin de mes jours/
Et quand ma dernière heure / Viendra finir mon sort / Obtenez que je meure / De la plus saine mort."
J'ai entendu depuis chanter ce cantique dans un naufrage. Je répète encore aujourd'hui ces méchantes rimes avec autant 
de plaisir que des vers d'Homère; une madone coiffée d'une couronne gothique, vêtue d'une robe de soie bleue, 
garnie d'une frange d'argent, m'inspire plus de dévotion qu'une vierge de Raphaël." Chateaubriand, Mémoires d'outre-
tombe, 1847
"C'était au mois de Mai et les genêts étaient fleuris. De Pontivy à Fougères, le chemin était long par Josselin, Plélan, 
Rennes, St-Aubin-du-Cormier. On avait traversé des forêts, passé des rivières, entrevu des châteaux, touché les pierres des 
fées. Le grand-père marchait à la tête des chevaux. La mère portait la Sainte-Vierge dans un panier, les enfants suivaient 
la charrette." Jean-Guéhenno, Carnets du vieil écrivain, 1966
"Si je songe à ma propre vie, ce que je crois avoir été encore plus rigoureusement déterminé: par l'air de la maison où j'avais 
grandi, par des images qu'il y avait sur la cheminée, dans la cuisine, un petit Christ de bois noir, une Vierge de faïence 
blanche et bleue, des fleurs en papier, une orange sur un verre à pied renversé, tout cela entre la boîte à sucre et le moulin 
à café; cambuse" Jean Guéhenno, Journal d'un homme de 40 ans"
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� culture catholique encore prégnante en Bretagne, notamment aussi comme élément 
structurant de la société (suite)

> attachement et respect marqué à l'égard des rites autour de la mort 

"Aux messes d'enterrement, les églises sont bondées. Et à la Toussaint, c'est impressionnant le 

nombre de gens qui reviennent pour être en famille et honorer les morts. c'est très fort."

"Jamais repus d'aventures, qu'elles soient réelles ou rêvées, les Celtes imaginent alors qu'un paradis, un 

lieu de bonheur terrestre, et non céleste comme celui que promettront plus tard les chrétiens, se cache derrière 

l'endroit où disparaît le soleil du soir. C'est l'Autre Monde. Et les hommes qui peuplent le promontoire de 

Bretagne sont une race d'hommes étranges, dont le métier est de faire passer les dépouilles des morts de 

ce monde d'Europe dans le paradis caché derrière le soleil couchant. Des siècles et des siècles durant, 

cette très ancienne croyance persistera dans les contes populaires. Préface de Jean-Pierre Foucher à Yvain le 

chevalier au lion

"Toute notre vie se passe à errer autour de notre tombe; nos diverses maladies sont des souffles qui nous 

approchent plus ou moins du port……la mort est belle, elle est notre amie: néanmoins, nous ne la 

connaissons pas, parce qu'elle se présente à nous masquée et que son masque nous épouvante" 

Chateaubriand, Les Mémoires

SPIRITUALITÉ & RELIGION



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 801

� culture catholique encore prégnante en Bretagne, notamment aussi comme élément structurant 

de la société (suite)

> imprégnation religieuse qui se retrouve dans la place occupée  longtemps  par la démocratie chrétienne

"La culture catholique qui se trouve prolongée dans la démocratie chrétienne" Guy Baudelle

"ll y a en lui, (le Breton), si humble que soit le rang social auquel il appartient, une sorte de gentilhomme natif. 

Ajoutons que la forme la plus habituelle par laquelle se traduit son idéalisme est la religion" Les Guides Bleus 

Bretagne, 1958

"Historiquement, l'Ille-et-Vilaine a longtemps été classée à droite. Une droite certes plutôt centriste, chrétienne 

et europhile: l'Ille-et-Vilaine fut longtemps le bastion de Pierre Méhaignerie, président historique du Département, 

et le centre névralgique du CDS. Mais à droite quand même. Ce fut sa couleur politique de 1848 à 2004."

rue89.com/2008/03/30

"car, au sentiment religieux s'allie toujours en Bretagne un vif enthousiasme démocratique; la piété du 

Breton, resté religieux même lorsqu'il s'estime libre penseur, ne l'a jamais empêché de professer en politique 

les opinions les plus avancées. Une des formes prises par ces sentiments démocratico-religieux est la 

vénération vouée à tous les morts de la race, sans distinction de classes sociales." Camille Vallaux, Visages de la 

Bretagne, 1941
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� mais en même temps un département suffisamment laïcisé pour avoir généré une "guerre" scolaire 
catholiques / laïcs, plus particulièrement dans le Pays de Rennes
"Au lendemain des lois républicaines, la laïcisation des personnels de l'enseignement public se fait plus rapidement dans 
les communes du pays de Rennes que dans les autres parties du département d'Ille-et-Vilaine." Université de Rennes 2, 
Le pays de Rennes Histoire et identité

> à la fois un fief du conservatisme catholique militant et de la modernisation avec les curés de campagne 
démocrates   (cf aussi RAPPORT AVEC LE TEMPS)
"Pendant très longtemps, l’Ille-et-Vilaine a été un fief du catholicisme politique, antirépublicain, soutenu par un certain 
nombre d’institutions. Mais il ne faut pas oublier certains membres de l’église, des curés, ceux qu’on appelait les curés 
démocrates qui ont joué, dans les campagnes, mais pas uniquement, un rôle de modernisation tout à fait 
considérable.." Pierre-Yves Heurtin
> présence active et rôle culturel dans les villages d'un Foyer Rural Laïc
sorte d'ancêtres de la salle polyvalente avec des activités culturelles, cinéma, théâtre, etc.
> encore aujourd'hui, deux écoles par village
"Depuis que la guerre scolaire a cessé, c’est encore plus vrai. Avant, il y avait quand même la guerre entre deux blocs: les 
cathos, les laïcs. Ça a sauté."  Guy Baudelle
"Au XXè siècle le dualisme scolaire demeure un trait marquant de l'enseignement primaire dans le pays de Rennes. 
Vers 1950, une majorité de communes de l'ouest et l'est du pays de Rennes avaient plus de 50% de leurs enfants 
scolarisés dans le privé. La géographie de la population non diplômée en 1968, fait également ressortir un déséquilibre, 
aux dépens des communes de l'est, les zones les plus défavorisées se situant le long d'un axe traversant le pays de Rennes 
du nord au sud." Université de Rennes 2, Le pays de Rennes Histoire et identité
"On dit le Gallo bigot. Son attachement personnel à son recteur, le plus souvent réfractaire à la Constitution civile du 
clergé, a fait de lui un chouan, guérillero royaliste, allié de l'armée catholique et royale, en 1793. Un laïc, un homme de 
gauche est qualifié de bleu, non pas de rouge, dans le pays. Bleus ou Blancs, ils se réconcilient autour d'un verre
après quelques empoignades. Ensemble, ils raillent le clergé. Leur foi est en fait plus païenne et superstitieuse que vraiment 
chrétienne." Guides Bleus, 1995
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� porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux

> même au sein du catholicisme...

"Mais le catholicisme breton présente un aspect fort original. Il conserve certains côtés naturistes, comme le 
culte des pierres et celui des fontaines, souvent consacrée par une chapelle. Il est très jaloux de ses saints 
locaux, qui pour la plupart ne sont pas reconnus par l'hagiographie romaine." Camille Vallaux, Visages de la 
Bretagne, 1941

> un héritage du rapport très fort entre la nature et le divin chez les Celtes

"Ils formaient une classe sacerdotale, hiérarchisée et organisée en trois catégories: les théologiens, qui avaient  
la charge de la religion, de la justice, de l'enseignement et contrôlaient le pouvoir politique; les bardes ou 
poètes; et enfin les devins qui étaient également médecins." L'ABCdaire de la Bretagne, 2000

"Les Celtes insulaires n'avaient rien abdiqué de leur tempérament national. A la différence de leurs congénères 
gaulois, la romanisation les avait à peine effleurés. Ils apportaient avec eux d'outre-Manche leur sensibilité
inquiète et frémissante, leur imagination ivre de surnaturel, leur passion de l'aventure et du rêve, leur 
individualisme effréné; ils apportaient leur foi. " Les guides Bleus Bretagne, 1958
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� porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux (suite)

> un héritage du rapport très fort entre la nature et le divin chez les Celtes (suite textes)

"La religion celte est en fait le culte des forces naturelles et les nombreux dieux et déesses qu'elle comporte ne 
sont que la représentation de ces éléments: foudre, pluie, vent, arbres, etc…En l'absence de temples, les rites 
se pratiquaient en plein air. Les cérémonies devaient permettre de mettre l'individu en contact avec ces forces 
telluriques ou végétales. Pour les Celtes, la mort n'est que le passage de l'âme dans un nouveau corps et un 
autre monde, parallèle au monde des vivants. On attribue à cette croyance leur courage légendaire. D'ailleurs le 
culte des héros, guerriers valeureux aux exploits incroyables, perdura dans les traditions celtes et renaquit dans 
les grandes épopées irlandaises et le cycle d'Arthur" Les Guides Bleus 2004

"Les anciens dieux n'étaient pas morts, ils vivaient dans les forêts, les lacs et les sources, les hommes les 
connaissaient, les rencontraient parfois, ne les craignaient guère. En échange d'une aide, d'une faveur ils faisaient 
des cadeaux, un pigeon, des fleurs, une poupée, un plat de pois au lard, à la mesure de leurs moyens, qui étaient 

minces. Les dieux ne se montraient pas exigeants. Ils étaient pauvres et modestes, comme eux." René
Barjavel, l'enchanteur
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� porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux  (suite)

> un héritage du rapport très fort entre la nature et le divin chez les Celtes (suite)

● le "Temple de la nature" chez les Celtes

"Interprètes de la volonté divine, ils [les druides] étaient chargés des sacrifices à Esus, à Teutatès, à Taranis, à
Bélénus (dieu solaire, d'où les nombreux Bel-Air que l'on trouve sur la carte), les principales divinités du 

panthéon druidique. Ils avaient sacralisé la nature, les arbres et les plantes. C'est ainsi que le chêne, arbre 
supérieur, était vénéré des druides comme représentation celtique de Jupiter. Vêtu d'une robe blanche, le 
druide grimpe à l'arbre et armé d'une faucille, recueille le gui dans un linge blanc. Au gui l'an neuf! L'expression 
vient de là." L'ABCdaire de la Bretagne, 2000

"En effet, le sommet du Mont-Dol a de tout temps été un lieu de culte. Les premiers éléments attesteraient 
d'un lieu cultuel lié à Taranis, le dieu du tonnerre et de la foudre des Gaulois. Ensuite, les Romains auraient 
honoré une déesse nommées Cybèle dont le culte était lié aux marées d'équinoxe" Arnaud Guérin, Escapades 
buissonnières en baie du Mt-St-Michel"

"La pierre, dit Renan, semble le symbole naturel des races celtiques. Immuable comme elles, c'est un 
témoin qui ne meurt pas." et il ajoute: "Est-ce autre chose qu'un vivant témoignage de sa foi au ciel?" Ainsi  la 
Pierre Levée anticiperait le calvaire, l'Allée couverte la cathédrale" Doré Ogrizet La France, un portrait en 
couleurs
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� porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux  (suite)

> un héritage du rapport très fort entre la nature et le divin chez les Celtes (suite)

● "l'union du spirituel et du temporel", des druides jusqu'à la figure symbolique d'Arthur, incarnation 
de la royauté sacrée

"Les druides étaient placée au sommet de la hiérarchie sociale, avant le roi celte. Ils étaient tout à la fois 
prêtres, juges et professeurs. D'où l'origine de leur nom: druwi-des, c'est-à-dire "les très voyants, les très 
savants".(..)

"Cité pour la première fois par Nennius dans l'Histoire Brittonum (689), Arthur aurait été un chef de guerre qui, 
au VIe siècle, livra de nombreuses batailles contre les Saxons au service des rois bretons de Grande-

Bretagne.  Mais peu importe la réalité historique du personnage, la légende s'en empara pour en faire 
l'incarnation même de la royauté sacrée." L'ABCdaire de la Bretagne 2000
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� porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux  (suite)

> une tradition druidique qui se maintient à Brocéliande…

"Brocéliande est une forêt sacrée pour les druides qui s'y réunissent toujours certaines nuits, dans le 
plus grand secret. Leur "Grand Collège celtique de la forêt des chênes" a pignon sur rue depuis 1989, à
Paimpont." L'ABCdaire de la Bretagne, 2000

"De la pensée philosophico-religieuse des Celtes on ne connaît que quelques bribes, glanées dans les textes 

des auteurs grecs et latins: certains d'entre eux avaient rencontré des druides. Les Celtes vénèrent la forêt. 
Un forêt dont ils ont fait leur unique sanctuaire, ne construisant jamais de temple. Pour eux c'est l'arbre – en 
particulier le chêne – qui contient le principe divin, qui sert de support au sacré. Pour les Celtes, tout est 
métamorphose. L'âme est immortelle […] et si l'esprit se régénère en un autre être, ce n'est pas de la 
métempsychose: cela se passe dans l'autre monde, l'envers du nôtre. De l'autre côté du miroir, en quelque 
sorte." Hors série Bretagne, 1998

"le druide est l'intermédiaire entre le monde des dieux et celui des hommes. Responsable des cultes, il 
officie dans les clairières sacrées, projections symboliques du ciel sur la terre [..] retirés dans le secret de 
la forêt, ils apprennent l'astronomie, la médecine et la divination. Les légendes irlandaises les racontent 
capables de déplacer les forêts, de faire venir la nuit ou grossir la tempête, de transformer l'homme en animal. 
Les druides connaissent les plantes qu'ils utilisent pour guérir et dont ils maîtrisent les propriétés 
hallucinogènes: il leur est ainsi aisé de provoquer rêves et illusions…" Hors série Bretagne, 1998
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SENS DU MERVEILLEUX

"La Bretagne inspire. Est-ce la mélancolie de ses brumes et de son bocage, 

la lumière si particulière qui balaye ses côtes rudoyées par le vent. 

On ne saurait dire, mais il y a là, de toute évidence, 

une alchimie qui favorise l’imaginaire et le penchant inné de ses habitants pour le mystique et le merveilleux."

"Le pays Gallo a un riche avenir culturel dans la défense de la francophonie, dans la défense du droit au rêve,

face à un monde hyper-rationalisé."

"Au douzième siècle, les cantons de Fougères, Rennes, Bécherel, Dinan, Saint-Malo et Dol, 

étaient occupés par la forêt de Brécheliant….Aujourd'hui le pays conserve des traits de son origine : 

entrecoupé de fossés boisés, il a de loin l'air d'une forêt et rappelle l'Angleterre : c'était le séjour des fées"
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SENS DU MERVEILLEUX

"L'alchimie bretonne", 

sur les lieux mêmes de la légende arthurienne,

une disposition naturelle au fantastique et 

un véritable royaume pour les mythes les plus illustres et les plus universels :

tout le merveilleux de l'imaginaire médiéval à disposition,

matérialisé aussi dans le patrimoine,

auquel s'ajoute le souffle épique de l'imaginaire corsaire,

à Saint-Malo en particulier. 
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SENS DU MERVEILLEUX

� une "alchimie bretonne" propice à l'imaginaire : une caractéristique régionale  
> "penchant inné de ses habitants pour le mystique et le merveilleux", qui a imprégné plus largement l'imaginaire 
national

> notamment dans le pays gallo qui peut prétendre défendre un "droit au rêve" 

� la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de l'imaginaire"
> une incitation naturelle au "fantastique", qui se retrouve dans "la matière de Bretagne", matériau littéraire de la 
tradition celtique, ancêtre de la littérature fantastique

> les lieux-mêmes de la légende

• en particulier, la célèbre forêt de Brocéliande, qui a donné sa dimension mythique au thème éternel de la "forêt 
magique"

> un des mythes les plus riches, les plus célèbres, de l'imaginaire occidental sur le thème universel de la quête

> décalage entre le rayonnement de cet héritage imprégnant les imaginaires par-delà les frontières et l'intérêt relatif 
qu'il semble susciter à l'intérieur du département

� tout l'imaginaire guerrier, épique, du monde médiéval, avec la présence impressionnante des grands 
châteaux forts, comme une mise en images pour l'imagination.. 

le "rêve marin" en cinémascope sur la côte d'Emeraude 
> le spectacle de la mer, plébiscité par tous les experts du territoire, une évasion dans la démesure accessible à tous

> le souffle épique de l'imaginaire corsaire, particulièrement à Saint-Malo "cité corsaire"

> le mythe du voyage, de l'ailleurs, qui naît dans les ports

> le monde mystérieux et dangereux de la baie du Mont Saint-Michel 
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SENS DU MERVEILLEUX

une "alchimie bretonne" propice à l'imaginaire 
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une caractéristique régionale
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SENS DU MERVEILLEUX

"penchant inné de ses habitants pour le mystique et le merveilleux", 

qui a imprégné plus largement l'imaginaire national
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SENS DU MERVEILLEUX

une incitation naturelle au "fantastique", 
qui se retrouve dans "la matière de Bretagne", 

matériau littéraire de la tradition celtique, 
ancêtre de la littérature fantastique
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SENS DU MERVEILLEUX

la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de l'imaginaire"

et un des mythes les plus riches, les plus célèbres, de l'imaginaire occidental 

en particulier, la célèbre forêt de Brocéliande, 

qui a donné sa dimension mythique au thème éternel de la "forêt magique"
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décalage entre le rayonnement de cet héritage imprégnant les imaginaires par-delà les frontières et 
l'intérêt relatif qu'il semble susciter à l'intérieur du département
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SENS DU MERVEILLEUX

tout l'imaginaire guerrier, épique, du monde médiéval, 

avec la présence impressionnante des grands châteaux forts, 

comme une mise en images pour l'imagination.. 
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le spectacle de la mer, plébiscité par tous les experts du territoire, 

une évasion dans la démesure accessible à tous

Emmanuel Emmanuel LansyerLansyer
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SENS DU MERVEILLEUX

le mythe du voyage, de l'ailleurs, qui naît dans les ports

et le souffle épique de l'imaginaire corsaire, particulièrement à Saint-Malo "cité corsaire"
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le monde mystérieux et dangereux de la baie du Mont Saint-Michel
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� une "alchimie bretonne" propice à l'imaginaire : une caractéristique régionale

> "penchant inné de ses habitants pour le mystique et le merveilleux", qui a imprégné plus largement l'imaginaire national

"La Bretagne inspire. Est-ce la mélancolie de ses brumes et de son bocage, la lumière si particulière qui balaye ses côtes 
rudoyées par le vent. On ne saurait dire, mais il y a là, de toute évidence, une alchimie qui favorise l’imaginaire et le penchant inné
de ses habitants pour le mystique et le merveilleux." Guide Voir, Bretagne, 2005

"Si la Bretagne reçut beaucoup en ce temps-là; si à certains égards, elle laissait s'estomper un peu de ses traits personnels, en 
compensation ses rêves commençaient à envoûter les imaginations dans le monde féodal. Le crédit persistant des traditions 
celtiques s'exprime dans le nom donné au fils de Geoffroi et de Constance: Arthur. Ce nom, c'était comme un cri d'espérance." 
Camille Vallaux ,Visages de la Bretagne, 1941

"Les Bretons du Moyen-Age étaient encore tellement conscients du caractère sacré de leur terre qu'ils chercheront même à
l'entourer d'une sorte de ceinture symbolique et magique garantissant la sainteté de leurs rivages. Ainsi, ils raconteront que les 
saints évangélisateurs arrivés d'Irlande et de Grande-Bretagne ont atterri dans sept villes sacrées, à peu près équitablement réparties 
sur le pourtour de la péninsule (Dol, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Tréguier, Saint-Pol-de-Léon, Quimper et Vannes). Tout Breton qui se 
respectait était censé faire le pèlerinage des sept villes saintes, le Tro Breizh ou tour de la Bretagne, au moins une fois dans sa vie. On 
voit donc que les Bretons, avant même de se plaire à créer des personnages fantastiques, à inventer de belles princesses ou de 
merveilleux chevaliers, ne cessaient de reconstruire en rêve la terre qu'ils habitaient, cherchant à trouver, derrière son apparence, 
une réalité plus belle encore que celle qu'ils avaient sous les yeux." Préface de Jean-Pierre Foucher à Yvain le chevalier au lion

● d’où sans doute ce goût pérenne pour les contes tous âges confondus

"Les contes captivent les gens. J’ai commencé en 1972 avec Gilles Fournel de la Maison de la culture, ceux qui 
s’ennuyaient dans la cafétéria nous écoutaient. C’est par la provocation : vous êtes un pays de traditions ? Oui. Vous pouvez 
nous amener des conteurs. Oui. J’étais tout seul. On a eu de la misère et aujourd’hui on est 220. Les gens ont changé. Ce 
n’est plus des gens que vous allez contraindre à vous écouter. Et cela, aussi bien dans le fond du Morbihan que du côté de 
Cancale ou Combourg.. Ils sont là béats et il y a tous les âges. Quand on dit que les contes sont pour les enfants . 
Sûrement pas." Albert Poulain
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� une "alchimie bretonne" propice à l'imaginaire : une caractéristique régionale  (suite)

> notamment dans le pays gallo qui peut prétendre défendre un "droit au rêve" 

"Oui, en pays Gallo, pas de ville, pas de bourg qui n'offre une maison ancienne, une chapelle au style 

flamboyant, un mégalithe isolé. Pas de pays qui n'ait sa légende, car les après-midi d'hiver sont l'occasion 

de réunions. (..) Frappés de croyances celtiques, même s'ils ont mêlé leur sang à celui des Francs, des 

Romains, des Normands. (..) Le pays Gallo a un riche avenir culturel dans la défense de la francophonie,

dans la défense du droit au rêve, face à un monde hyper-rationalisé." Guides bleus, 1995

"L'arrivée à la fontaine bouillonnante: Elle est située sous le plus bel arbre que la Nature ait jamais pu 

créer. C'était le plus beau pin qui eût grandi sur terre. En tout temps persiste son feuillage car nul hiver ne 

peut l'en priver. L'extrémité de ses branches est plus verte que le plus vert des sapins ajoute le conte gallois. 

A l'arbre pendait un bassin d'or qui sert à verser de l'eau sur le perron de la fontaine.. Le rite provoque 

une violente tempête et, quand cette dernière a cessé, l'arbre est couvert d'oiseaux qui chantent 

harmonieusement."

> un "imaginaire du chemin creux", propre aux pays bocagers

"Une sorte de mémoire du bocage"

SENS DU MERVEILLEUX
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� la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de 
l'imaginaire"

> une incitation naturelle au "fantastique", qui se retrouve dans "la matière de Bretagne", le "matériau" 
littéraire de la tradition celtique, ancêtre de la littérature fantastique (cf ARTS ET AFFINITÉS ARTISTIQIUES et SENS DU 

MERVEILLEUX) 

"(..) poète français Jean Bodel, auteur au douzième siècle de la Chanson de Saisnes, chanson de geste où il a 

écrit : "Ne sont que iii matières à nul homme atandant, De France et de Bretaigne, et de Rome la grant." (Il y a 
trois cycles littéraires que personne ne devrait ignorer : La Matière de France, de Bretagne, et de Rome la 
grande.). Et il en donne cette définition : "Ces trois matières ne se ressemblent pas. Les contes de Bretagne
sont tellement irréels et séduisants ! Tandis que ceux de Rome sont savants et chargés de signification et que 
ceux de France voient chaque jour leur authenticité confirmée !" site wikipedia 

"Ceux qui avaient échappé aux prodigieux fourrés racontaient, une fois rentrés chez eux, d'extraordinaires 
histoires. Les romanciers de la Table Tonde s'en emparèrent, Wace, Chrétien de Troie peuplèrent 
Brocéliande de fées et d'enchanteurs, Merlin, Morgane, de chevaliers courageux et beaux comme des 
archanges, Lancelot, le chevalier au lion" Claude Dervenn, La Bretagne

SENS DU MERVEILLEUX
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� la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de l'imaginaire" (suite)

> les lieux-mêmes de la légende
"Plélan-le-Grand: Traverser une partie de la forêt jusqu'au pont du Secret. Une tradition place en cet endroit la rencontre de 
Lancelot et de la reine Guenièvre. C'est en tout cas la limite des deux départements de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan.

Le château et l'étang de Comper: La légende fait de cet endroit la résidence de Viviane. Lorsqu'elle fut devenue la fée Viviane, 
elle se bâtit un château merveilleux au fond d'un étang: alors on l'appela la Dame du Lac. C'est elle qui recueillit et éleva le futur 
Lancelot du Lac, et qui donna au roi Arthur sa fameuse épée Excalibur". Guides Bleus, Bretagne,1995

"Le conte gallois d'Owein et Lunet fait démarrer l'action au pays de Galles à Kaer Llion, où la cour d'Arthur est réunie, et la fontaine 
merveilleuse est située vers les extrémités du monde, manière commode de s'évader de la topographie réelle et de faire 
comprendre que l'aventure se situe dans un autre monde. Et l'indication précise de la localité de Kaer Llion ne doit pas tromper. 
Le nom a simplement été choisi en fonction du héros principal de l'aventure, le chevalier au lion" Bernard Robreau, Brocéliande ou 
le génie du lieu

• en particulier, la célèbre forêt de Brocéliande, qui a donné sa dimension mythique au thème éternel de la "forêt 
magique"

un thème universel qui nourrit l'imagination, réveille des peurs ancestrales (peur de se perdre, du sombre, du "sauvage", et de la 
force d'expansion contre laquelle luttait le défrichement, peur de ses "habitants" réels ou imaginaires : animaux, génies, etc..) en 
même temps qu'il exerce une incoercible attraction par ses mystères, sa puissance poétique et sa dimension initiatique

"Au douzième siècle, les cantons de Fougères, Rennes, Bécherel, Dinan, Saint-Malo et Dol, étaient occupés par la forêt de 
Brécheliant….Aujourd'hui le pays conserve des traits de son origine : entrecoupé de fossés boisés, il a de loin l'air d'une forêt et 
rappelle l'Angleterre : c'était le séjour des fées" Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, 1847

"Brocéliande: Celtique Attitude: La forêt magique qui abrita l'enchanteur Merlin, qui vit les chevaliers de la Table ronde et le 
roi Arthur partir à la quête du Graal est le dernier vestige de ce que fut la culture celte, réfugiée en Bretagne et dans les îles 
britanniques. Cette culture très originale, où les druides célébraient les arbres, les lacs, les forces obscures de la terre, resta 
purement orale, et les seuls signes qu'elle à laissés sont d'impressionnants mégalithes dont la signification reste inexpliquée" Le 
Nouvel Observateur n°2229  Août 2007, dossier: "Les 100 lieux qui ont fait la France"
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� la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de 
l'imaginaire" (suite)

> un des mythes les plus riches, les plus célèbres, de l'imaginaire occidental sur le thème universel de la 

quête

L'antique forêt de Brocéliande qui couvrait l'Argoat, le cœur de la péninsule bretonne a disparu des cartes [….] 

son plus important vestige reste la forêt de Paimpont qui s'est appropriée le nom de Brocéliande et abrite 

l'une des plus illustres mythologies occidentales : celle des chevaliers de la table ronde, en quête du Grall [….] 

Le village de Paimpont [….] est au cœur d'un monde à la frontière du réel et de l'imaginaire." L'ABCdaire de la 

Bretagne , 2000

"Les aventures du roi Arthur et des chevaliers qui l'entourent - Gauvain, Lancelot, Perceval, Tristan... -

conquièrent alors tout l'Occident médiéval. Traduites et adaptées dans la plupart des langues européennes,

réunies dans de grandes sommes romanesques en prose qui sont copiées dans d'innombrables manuscrits 

souvent magnifiquement enluminés pour les plus grands bibliophiles du temps (le Lancelot-Graal, le Tristan en 

prose...), elles inspirent aussi les artistes et deviennent l'un des symboles de la civilisation courtoise : on organise 

même des tournois où les participants jouent le rôle des héros arthuriens ! leschampslibres.fr

"C'est l'histoire non religieuse la plus populaire du monde occidental. Sur un canevas historique sont venus se 

greffer des histoires d'amour, des histoires drôles, des contes populaires." Peter Field, professeur de littérature, 

L'express
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� la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de 
l'imaginaire" (suite)

> décalage entre le rayonnement de cet héritage imprégnant les imaginaires par-delà les frontières et 
l'intérêt relatif qu'il semble susciter à l'intérieur du département
"Le légendaire de Brocéliande, la légende arthurienne, sont peu appropriés par les habitants. C'est bien 
mieux exploité et valorisé par le Morbihan. D'ailleurs le Centre arthurien est dans le Morbihan"  

● appropriation étonnamment faible, qui ne date pas d'hier, des lieux de légendes par les habitants

"La fontaine de Baranton; là ont vécu Merlin et Viviane et se sont déroulées les scènes les plus 

fameuses du cycle d'Arthur. Mais combien il est difficile de trouver un guide pour ces lieux rendus 

illustres par la légende! Les cartes n'indiquent pas la fontaine, les gens du pays la connaissent 

seulement parce que des étrangers en cherchent parfois le chemin….C'est la fontaine de Baranton.

La source est oubliée maintenant ; nul n'y vient désormais en pèlerin, sauf le voyageur épris de ce 

lointain passé druidique qui a laissé des traces si profondes…J'ai dû rentrer à Concoret pour gagner 

Mauron et Rennes, sans avoir trouvé l'autre fontaine fameuse de Brocéliande, la fontaine de 

Jouvence. Elle est ici cependant, mais, comme Baranton, elle a perdu sa vertu et le peuple l'a 

oubliée….Voilà tout ce que savent de Baranton les gens de Folle-pensée, hameau du voisinage! Et 

cependant cette fontaine et la forêt d'où sourdent ses eaux ont tenu, pendant plus d'un millier d'années, 

une place prépondérante dans la littérature populaire. Aujourd'hui, sauf les lettrés et, parmi eux, les 

folkloristes, qui donc se soucie de Merlin, de Viviane et de Baranton?" Ardouin Dumazet, Voyage en 

France, Haute Bretagne intérieure,1909

SENS DU MERVEILLEUX
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� la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de l'imaginaire" (suite)

> décalage entre le rayonnement de cet héritage imprégnant les imaginaires par-delà les frontières et l'intérêt relatif qu'il 
semble susciter à l'intérieur du département (suite)

● et sentiment de déception des visiteurs lorsqu'ils découvrent des lieux peu spectaculaires au regard de leur 
"mythisation" 
"C'est la forêt de Brocéliande. La table renversée d'un dolmen gît auprès. C'est la fontaine de Baranton; là s'était retiré
Merlin après la défaite des Bretons et la mort d'Arthur. Sur la margelle où je suis assis, le fameux enchanteur, en jetant 
quelques gouttelettes de l'eau magique, produisait à son gré la tempête et les nuages. Aucun lieu n'a été plus embelli par 
l'imagination populaire que cette source tranquille, disparaissant presque aussitôt sous les mousses." Ardouin Dumazet, 
Voyage en France, Haute Bretagne intérieure,1909
"J'ai cru reconnaître le Tombeau de Merlin et celui de son épouse, proches de l'abbaye de Talhoët, au bord de la forêt de 
Brécilien. Ils ont été abattus depuis environ 20 ans par le peuple pour y chercher des trésors mais les débris se voient encore 
sur le lieu dans un endroit appelé les Landais (les Landelles)" JCD Poignand, 1895, cité dans: " Brocéliande ou le génie du 
lieu"
● mais possibilité d'une immersion "dans le culte de la  chevalerie et l'éloge de la conquête amoureuse" grâce à
l'exposition proposée actuellement par Les Champs Libres de Rennes 
"La Bibliothèque de Rennes Métropole conserve dans ses collections l'un des plus anciens manuscrits enluminés 
consacrés aux romans de la Table ronde, plus particulièrement au cycle du Lancelot-Graal. Écrit au 13e siècle, l'ouvrage est 
l'une des plus remarquables sources iconographiques des thèmes arthuriens. L'exposition Le roi Arthur constitue 
l'occasion de mettre en valeur ce trésor auprès du grand public.
L'exposition, qui se veut à la fois ludique, instructive et artistique, présentera les plus belles œuvres médiévales inspirées 
par la légende d'Arthur : manuscrits, objets d'orfèvrerie, ivoires. Elle évoquera aussi sa redécouverte et sa réinvention, 
depuis le XIXe siècle, par des arts aussi différents que la littérature, la peinture, l'opéra, le cinéma ou le jeu vidéo.
Troisième étape de l'exposition, cette salle est consacrée à l'évocation des aventures courtoises et spirituelles des héros du 
cycle arthurien. Sur les traces du roi, de son mariage à sa mort, le visiteur se trouve immergé dans le culte de la 
chevalerie et l'éloge de la conquête amoureuse. La présentation de sources documentaires variées, dont l'un des plus 
anciens manuscrits enluminés des romans de la Table ronde, sert à illustrer le propos." leschampslibres.fr

SENS DU MERVEILLEUX
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� tout l'imaginaire guerrier, épique, du monde médiéval, avec la présence impressionnante des 
grands châteaux forts, comme une mise en images pour l'imagination.. 

le "rêve marin" en cinémascope sur la côte d'Emeraude, 

> le spectacle de la mer, plébiscité par tous les experts du territoire, une évasion dans la démesure 
accessible à tous

"Pour les gens qui habitent en Ille-et-Vilaine, la métropole de  Rennes, ou la campagne, la part de rêve est le 
spectacle permanent de la mer.  Le  spectacle est ouvert 24h/24h, et il est gratuit. " Philippe De Lacotte

"L'Ille-et-Vilaine porte une part de rêve, par son ouverture sur la mer." Laurent Coüasnon

"la présence de la mer,  toujours magique et une ouverture sur le monde." Jean-Pierre Le Chevillier

> le souffle épique de l'imaginaire corsaire, particulièrement à Saint-Malo "cité corsaire"

"Saint-Malo! Saint-Malo, ce nom pour nous évoquait tant de légendes et d'aventures." Daniel Gélin, St-Malo

> le mythe du voyage, de l'ailleurs, qui naît dans les ports

> le monde mystérieux et dangereux de la baie du Mont Saint-Michel

"les traversées de la baie pendant plus d'un millénaire ont façonné de nombreux récits sur les dangers de la 
mer et du sable" Jean-Luc Legros, Le Mt-St-Michel dans l'histoire"

SENS DU MERVEILLEUX
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TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants

"le souci de la promotion humaine, la foi dans l’enseignement sont caractéristiques du département"

"la philosophie de l'Ille-et-Vilaine est la recherche de l'adéquation 
entre ce que l'on dit et ce que l'on

fait, la volonté de sérieux"

"'Si l'Ille-et-Vilaine était une personne, elle serait l'abbé Pierre ou Jacques Delors."

"On n’a pas la culture de l’argent. Les gens friqués se cachent un peu. Ce n’est pas bling-bling ici"

"Ici, les projets sont portés par les gens, avec un investissement, un don de soi pour les autres"  

"L'Ille-et-Vilaine se caractérise par une forte densité d'emplois associatifs."

"Nous avons aussi un esprit très créatif en Ille-et-Vilaine"
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TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants

Une personnalité équilibrée et positive, 
vraie et vivante,

structurée par des valeurs fortes,
la liberté, l'indépendance, la fidélité, la solidarité, 

la famille, le travail, le sens collectif

sur un fond solide et discret 
de caractère terrien et d'ancrage breton, 

ouvert par l'esprit intellectuel et chercheur
et la jeunesse de Rennes,

et l'esprit d'aventure de la grande tradition maritime

caractérisée par un dynamisme marqué en tout,
l'importance, la qualité et la convivialité des relations humaines

le sens de la mesure et du consensus.
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TRAITS DE CARACTERE DES HABITANTS

� À la question "y a-t-il des traits de caractère spécifiques aux habitants de l'Ille-et-Vilaine ?", 60% des 
habitants interrogés et près de 52% des visiteurs qui connaissent le département, répondent "non"

> parmi les habitants qui considèrent qu'il existe des traits de caractères spécifiques, ils emploient les 
qualificatifs suivants  : 

- chaleureux / accueillants / conviviaux pour 27% des habitants et 11% pensent le contraire
- têtus (20%)

- "caractère fort / du caractère" obtient 11% des réponses

> parmi les visiteurs qui considèrent qu'il existe des traits de caractères spécifiques, ces derniers répondent la 
même chose que les habitants : 

- accueillant / ouvert / chaleureux / convivial pour près de 44% des visiteurs qui connaissent le 
département

- et "têtu" pour près de 8% des visiteurs

TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants
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TEMPÉRAMENT

� importance essentielle accordée à la dimension humaine

> au centre de tout : la personne 
" l’Ille-et-Vilaine a une identité, mais pas formulée et difficile à formuler. Peut être un fil historique autour de 
l’identité de la personne." Armel Huet
"le souci de la promotion humaine, la foi dans l’enseignement sont caractéristiques du département " Alain-
François Lesacher

> valeur de l'engagement personnel
"Ici, les projets sont portés par les gens, avec un investissement, un don de soi pour les autres"  
"l'humanisme et le don de soi, être soi et rayonner pour autrui"
"une philosophie sociale, humaniste et de responsabilité ( "apprendre à pêcher plutôt que de donner du 
poisson")."  M. Pépin
"'Si l'Ille-et-Vilaine était une personne, elle serait l'abbé Pierre ou Jacques Delors."

TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants
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TEMPÉRAMENT (suite)

� ténacité, amour du sol natal : des caractéristiques plus largement bretonnes 
"la pugnacité est une caractéristique des habitants"

"Pourtant, plus peut-être encore que les habitants de la Bretagne restée purement celtique, les gens du pays de Rennes 
ont tous les indices du caractère breton: ténacité, amour du sol natal." Ardouin Dumazet, Voyage en France, Haute 
Bretagne intérieure,1909

"On ne saurait concevoir un coin du monde où l'accord soit plus complet entre le pays et l'habitant. L'homme et le terroir,
ici, se sont énergiquement marqués de leur mutuelle empreinte : ils ne se comprennent qu'en fonction l'un de l'autre. Le 
Breton achève, parfait la Bretagne." Les guides Bleus Bretagne, 1958

"la lande exagère toujours les contrastes […] C'est elle, avec son sol mince où tout de suite on trouve la roche, qui a façonné
le maigre paysan de l'intérieur. A épierrer cette terre pauvre, il a conquis son endurance et son entêtement" La Bretagne

> "plus des terriens que des marins" 
"En Ille-et-Vilaine, nous sommes plus des terriens que des marins (sauf évidemment les marins sur la 
côte)" Yvonnick de la Chesnais

> pérennité de "hautes" valeurs, comme la fidélité
cf la devise de Saint-Malo : "Semper fidelis"

TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants
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TEMPÉRAMENT (suite)

� refus du "paraître":  discrétion, modestie (citée par la majorité des experts), pudeur
"On n’a pas la culture de l’argent. Les gens friqués se cachent un peu. Ce n’est pas bling-bling ici. D’ailleurs, 
Sarkozy ne passe pas du tout bien dans le département  d’une façon générale." Jean De Legge
"On a dit qu’on était dans un département où il n’y a pas d’esbroufe"  Patrick Fretel
"Il y a de l’argent à Rennes, bien évidemment. Mais, ici, ce n’est pas dans l’ostentation. Ce n'est pas Bordeaux ou 
Lyon. Bien sûr, vous avez le boulevard Sévigné,  jupes plissées etc…mais c'est trois rues. C’est un peu caricatural si 
vous voulez. Les gens qui ont de l’argent  ont leur villa à Dinard Pornichet,  la Baule. On ne le sait pas, mais c’est ça."
Philippe Delacotte
"Il y a un rapport sans doute un peu "paysan" à l'argent. Un sou est un sou." Gilbert Lebrun
"En Ille-et-Vilaine, on a du mal à parler d’argent: c’est vrai des paysans, mais aussi des élus du conseil général ; 
pas avares comme les bigoudens mais mieux vaut ne pas parler des choses qui pourraient fâcher entre bons paysans" 
Christophe Moreau
"L'Ille-et-Vilaine est  tout de même le département le plus riche. Mais cela ne se perçoit pas tellement. Il y a une 
certaine discrétion à ce sujet. Ce n'est pas ostentatoire." M. Pépin

"L'argent a une place considérable, comme partout ! mais ça ne se dit pas (puritanisme)." Michel Renouard
"L'argent est un incontournable mais en Ille-et-Vilaine on en parle moins qu’ailleurs." Alain-François Lesacher
"La parcimonie même, qui est le caractère des hommes de l'Ouest, leur permet dans les grandes circonstances une 
magnificence héroïque, une noble prodigalité." Michelet, Notre France,1919

� tiraillements entre un fond de conservatisme breton rural et le dynamisme caractéristique du 
département, notamment à Rennes

TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants
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RELATIONS AVEC LES AUTRES

� un "territoire de liens" 
> fluidité et vérité des relations humaines et importance du réseau (cf ART DE VIVRE & HEDONISME)

> très grand sens de l'accueil (parfois au départ une certaine réserve très bretonne, mais qui débouche sur une 
solide fidélité ) (cf APPARTENANCE)

> relations chaleureuses : un rapport "détendu", curieux, et serviable envers "l'autre" (cf ART DE VIVRE)

> grande importance des liens familiaux   (cf GENERATIONS)

"Quand les cuisinières étaient entre elles,  vous étiez sûrs d’avoir aussi le point de vue, l’avis des autres. Mais c’était

presque une corporation de femmes qui n’échangeaient pas avec l’extérieur. Chacun continue à faire ça de famille à

famille, mais ils répugnent à passer leurs recettes." Albert Poulain

� sens de la solidarité concrétisée  et esprit associatif (cf ART DE VIVRE )
"intelligence collective, vivre en intelligence, déléguer le pouvoir à la société civile, aux associations."
"Le combat des "humbles"  Dans la presse locale de Fougères, on parle du père de Jean Guéhenno comme d'un "meneur".
Si la "Mère" a le sens étroit du devoir, le "Père", Jean-Marie, a le sens du bonheur et du devoir de dignité…
Il est reçu "Compagnon cordonnier-bottier", en 1895, sous le nom de "Pontivy la Justice" en raison "de son caractère
humanitaire et philosophique". En 1950, il est admis à l'Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France des
Devoirs Unis. Militant du "Syndicat", il sera, en 1889, le premier ouvrier à être élu au Conseil Municipal de Fougères. Il y
siègera quinze ans." Circuit littéraire Fougères en toutes lettres
"Son crime avait été de prendre au sérieux la loi sur les associations et de fonder à F…un syndicat. Ce fut la source de
toutes nos tribulations." Jean Guéhenno, Changer la vie, 1961

TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants
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ACTION / RÉALISATION   

� goût du faire
"Les Rennais, ce sont des gens qui ne "se la pètent" pas. Mais ils font des choses." Christian Landeau
"On est sans doute dans le besogneux par rapport à d’autres départements clinquants avec des paillettes et des 
strass." Patrick Fretel

� force de la valeur du travail : un sérieux et une fiabilité sécurisants (cf ENERGIE & EQUILIBRE)

"Les valeurs et la philosophie de l'Ille-et-Vilaine sont: la recherche de l'adéquation entre ce que l'on dit et ce que l'on 
fait, la volonté de sérieux" Gilbert Lebrun
"le sérieux et le travail sont les aspects positifs en Ille-et-Vilaine"  Michel Renouard
"la Bretagne: moralement, par son peuple acharné au travail, fier de ses traditions et de son pays," Camille 
Vallaux, Visages de la Bretagne, 1941
"le site de Rennes a été choisi parce que le groupe sait qu'il peut compter sur l'implication de tous les salariés de 
l'usine, la qualité de leur travail et leur capacité à s'adapter aux évolutions industrielles et technologiques." Alain 
Sartoris, directeur du site PSA de Rennes, doc Cg
"Tout ce que j'entendais autour de moi me donnait aussi à penser…que je servais une cause et que j'avais le devoir 
d'être le premier" Jean Guéhenno, Changer la vie, 1961

� culture du consensus, avec ses avantages et ses effets pervers (cf ENERGIE & EQUILIBRE)

� culture du bien public et sens du travail en commun (y compris au-delà des clivages politiques) qui 
anoblit/ réhabilite l'action politique (cf ART DE VIVRE)

� "culture du pragmatisme" : un "héritage de l'esprit industriel"
« Le développement économique département s’est inscrit dans l’histoire industrielle de la France. On a encore un 
héritage de l’esprit industriel qui est une culture du pragmatisme »."   Adrien Savary

TRAITS DE CARACTÈRE & COMPORTEMENTS des habitants
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PORTRAIT synthèse
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SYNTHÈSE & TRAITS SAILLANTS / portrait visible

� COULEURS : Une palette de peintre paysagiste impressionniste avec des élans de fauvisme : des couleurs 
de nature, subtiles et très changeantes, un équilibre entre tonalités froides et chaudes, entre douceur des 
camaïeux et force des polychromies et des contrastes notamment dans l'architecture et les duos de couleurs-
emblèmes / Une forte dominante de la gamme verdoyante complétée de toutes les déclinaisons de bleus et 
gris, et par rapport au reste de la Bretagne, une gamme de jaunes et ocres plus présente, la lumière des 
beiges et blancs, notamment à Rennes, et la présence d'une gamme singulière des pourpres et roses.

� MATIÈRES : Pléthore de matières, naturelles, travaillées, et souvent mariées conjuguant la richesse des matières 
terriennes et littorales. Omniprésence très diversifiée mais unificatrice de l'eau et la pierre / Un matériau 
symbolique très breton, les "matières de la légende"

� GOÛTS : Excellence, diversité et complémentarité terre / mer des produits, mais pas de grande tradition 
gastronomique : avant tout une terre de convivialité et de partage autour d'une cuisine bretonne simple et 
savoureuse, à l'image de son plat identitaire, la galette-saucisse, mais évolution vers plus de cuisine de la 
mer et davantage de sophistication, menée notamment par un chef emblématique, Olivier Roellinger

� ODEURS & SONS : Ambiances complémentaires, toniques et apaisantes d'un territoire à la fois rural, maritime, 
urbain et festif / "Dépaysement linguistique" potentiel pour le visiteur avec la présence du gallo et le breton 

� LUMIÈRE : Atmosphères fantastiques, pénétrantes et mystérieuses d'une lumière changeante sous influence 
océanique, inspirée et inspirante par sa beauté, sa subtilité et ses "jeux" avec toute la diversité des 
supports, notamment l'eau et des effets de nébulosités
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SYNTHÈSE & TRAITS SAILLANTS / portrait visible

� CLIMAT : Un climat océanique moyen de la moitié nord de la France, dans une "ambiance" atmosphérique 
instable, globalement bretonne : " les quatre saisons en une journée" tous les jours, la "trêve" de 18 heures et 
sur la côte, embellie deux fois par jour, avec la marée

� SITUATION & ACCESSIBILITÉ : Riche en infrastructures et très accessible, à la fois terre littorale et de 
marches,  un "lieu de liens", territoire de transition, de jonction, en particulier une "porte" historique de la 
Bretagne, avec les avantages, les inconvénients et l'ambiguïté d'une telle situation de seuil

� DYNAMIQUE : Un territoire de flux, aux dynamiques particulièrement puissantes et caractérisantes, 
notamment par rapport à la Bretagne : forces marines à leur quintessence de mouvement et dynamisme 
humain tous azimuts

� MOTIFS & FORMES : Une dominante de rondeur moelleuse dans les paysages de l'intérieur, en contraste 
avec les découpes de la côte, et soulignée par la structuration géométrique de la présence humaine, les 
canaux, le bocage, et l'architecture, notamment les graphismes des pans de bois, des compositions décoratives 
et la régularité de l'époque classique / Omniprésence des formes impressionnantes de l'architecture défensive, 
caractéristiques d'une terre de marches, et présence de formes celtes, fortement associées à l'imaginaire 
breton
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SYNTHÈSE & TRAITS SAILLANTS / portrait visible

� RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS : Globalement un "bas pays", à dimension humaine et 
aux douces ondulations offrant une alternance d'espaces intimes et plus ouverts, bordé par des 
villes-vigies à la verticalité défensive et des reliefs aux perspectives plus spectaculaires / Une 
caractéristique paysagère spécifique par la présence des haies résiduelles : des paysages à
coulisses et des perspectives à claire-voie. 

� COMPOSITION & PAYSAGES : Un département composite en pays et très diversifié, "tous les 
paysages, à part la montagne", notamment tout le panel des paysages bretons, qui se révèlent 
magnifiques par la qualité de chaque entité, au-delà d'une beauté souvent discrète au premier abord 
sauf sur le littoral où se succèdent des sites exceptionnels / A l'intérieur des terres, une ruralité au 
charme bucolique plutôt préservé comme une "chambre de verdure" : des paysages de campagne 
"tenue", dominés et fragmentés par le bocage, véritable "capital paysager", maillés de multiples 
paysages d'eau et unifiés par l'omniprésence de l'arbre.

� PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT : Générosité de la "mise en scène" naturelle : 
profusion végétale et multiplicité de milieux naturels précieux, notamment des milieux humides, 
souvent protégés, mis en valeur et accessibles au public / Mais problèmes de qualité
environnementale impactée par l'intense activité agricole, en particulier une qualité de l'eau 
préoccupante qui suscite des actions départementales et régionales. 
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SYNTHÈSE & TRAITS SAILLANTS / portrait visible

� ORGANISATION, RURALITÉ & STRUCTURE TERRITORIALE : 66% de la population citadine, dans des 
"villes à la campagne" : un territoire, presque "modèle urbain" malgré une forte dominante rurale, polarisé
autour de Rennes, sa ville-centre, "modèle de ville compacte", qui joue fortement et incontestablement son 
rôle de métropole, maillé d'une alternance originale bourg-campagne, et confronté aujourd'hui à un très fort 
mouvement d'étalement urbain notamment sur l'axe bipolaire dominant Rennes / Saint-Malo 

� HABITAT & URBANISME : Contrastes entre une dominante de bâti ancien de qualité, souvent préservé, 
diversifié et typé par pays, et la qualité patrimoniale des villes bourgeoises, qui s'opposent à la présence de 
"ruines en plein village", et à la banalisation du "caractère" architectural par la multiplication des 
lotissements / Quasi absence de "geste architectural" contemporain, à l'exception de Rennes.

� PATRIMOINE ARCHITECTURAL & ARTISTIQUE : Depuis les vestiges mégalithiques,  une très grande 
richesse architecturale patrimoniale, extrêmement diversifiée dans "une pluralité de dominantes " avec une 
concentration de maisons nobles, dont les spécifiques malouinières / Partout une architecture médiévale 
préservée, civile et défensive, une remarquable architecture urbaine classique, à Rennes notamment, et sur le 
littoral la fantaisie des villas de la villégiature / Une place particulière pour un édifice rennais : le Parlement 
de Bretagne, sorte de totem identitaire chargé de symboles et d'histoire. 

� PATRIMOINE DES PERSONNALITÉS : Des icônes d'envergure nationale avec une dominante de figures 
héroïques et de "géants" de la littérature / Aujourd'hui, une personnalité "partagée" par tout le territoire 
emblématique du dynamisme, de la créativité et de la générosité inspirante du territoire : le chef Olivier 
Roellinger
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� PATRIMOINE DES SAVOIR-FAIRE : Des savoir-faire historiques extrêmement variés dans l'exploitation et
la valorisation de ressources naturelles multiples, - notamment des savoir-faire bretons traditionnels 
agricoles et marins - mais aussi autour du bois et de la pierre, dont certains devenus aujourd'hui des 
secteurs industriels performants et des sujets d'innovation / Dans quelques villes, une forme de nostalgie 
identitaire à l'égard de certains savoir-faire disparus / Une place singulière pour l'usine marémotrice de la 
Rance qui valorise la dynamique naturelle du territoire

� PROFIL INDUSTRIEL ET ÉCONOMIQUE : Un passé d'opulence avec des fortunes fruits du travail que ce soit 
à Rennes, la "bourgeoise d'Etat" intellectuelle ou à Saint-Malo l'audacieuse commerçante des mers 
Dynamisme, esprit entrepreneurial et performances,  depuis 20 ans une trajectoire économique en plein 
développement,  caractérisée par un "esprit high-tech dans tout", un talent ancien pour l'innovation autour 
des universités et des laboratoires, et reconnue aujourd'hui par 4 pôles de compétitivité, dont deux à
vocation mondiale / 1er département laitier et producteur de viande de veau : une terre agricole historique mais 
aussi  "des paysans devenus des tertiaires" / Une place importante pour l'économie sociale et solidaire, 
notamment la plus forte densité d'emplois associatifs de Bretagne qui concrétise l'esprit de lien du 
département

� VIE & ÉQUIPEMENTS CULTURELS, ACTIVITÉS & ANIMATIONS : "Intensité totale" de la vie culturelle, avec 
un appétit culturel ancien, en particulier à Rennes, stimulé par le brassage et l'importante concentration 
étudiante: densité, richesse, diversité et esprit de transversalité pour des propositions qui "font le plein" 
sur tout le territoire,  dont deux manifestations-phares, les Transmusicales à Rennes  et le festival Etonnants 
Voyageurs à Saint-Malo / Une place spécifique pour la vie culturelle gallèse / Un département dynamique à
l'esprit sportif et une multitude de propositions d'activités en harmonie avec le territoire,  notamment toute la 
palette d'offres autour de la mer mais aussi des opportunités "vertes" pour savourer à la fois le temps et la 
douceur des paysages concrétisées en particulier par une forte pratique de l'excursionnisme
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� NOM & EMBLÈMES : Ille-et-Vilaine, un nom cohérent géographiquement et symboliquement mais méconnu 
à l'extérieur, qui ne situe pas le département en Bretagne et qui souffre d'une connotation négative,
exactement contrebalancé par son nom touristique de Haute-Bretagne,  efficace par son rattachement 
explicite à l'espace breton, et positif par sa connotation / Des emblèmes d'Ille-et-Vilaine à la symbolique 
explicitement bretonne, conjuguée à celle de Haute-Bretagne dans le logo du Conseil Général.

� APPARTENANCE : Un attachement territorial particulièrement marqué et à plusieurs niveaux : un "sentiment 
d'appartenance" départemental quasiment plébiscité, localement, un esprit de clocher prononcé, dans un 
registre plus affectif, un lien d'appartenance massif mais complexe à la Bretagne en tant que "les moins 
bretons des Bretons", et "conscience historique d'appartenance" à la Haute-Bretagne et à la culture gallèse
Droit à l'appartenance aujourd'hui très ouvert, notamment par l'effet du brassage économique et étudiant.

� QUESTIONS D'EGO / ATTRACTIVITÉ : Au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole, 
"mentalité îlienne" de Saint-Malo, complémentarité et interdépendance mais "rivalité" entre elles, qui, à elles 
deux, cannibalisent presque le département...Au sein de la région, sentiment plutôt positif d'être une 
"autre" Bretagne, "gâché" par un complexe d'infériorité de ne pas être "tout à fait bretons", né du regard 
réticent des Bretons bretonnants / Vu de l’extérieur, une perception du département ambivalente : un 
département non situé, aux richesses souvent ignorées, vampirisées par des sites ou événements à très 
forte notoriété mais qui ne lui sont pas associés, et en même temps, un territoire qui a une énorme 
attractivité,  et une vraie "cote d'amour" dès qu'il est connu

� COMPLEXITÉ / ENTITÉ : L'équation complexe et paradoxale d'un territoire d'une extrême diversité, morcelé
et culturellement multiple, et à la fois unifié, notamment par sa singularité au sein de la Bretagne, et l'effet 
d'homogénéisation de la dominante rurale du paysage, mais dont l'unité ne génère ni perception globale, ni 
sentiment d'une identité



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 844

SYNTHÈSE & TRAITS SAILLANTS / portrait psychologique

� RAPPORT AVEC L'HISTOIRE : Au sein d'une région elle-même enjeu stratégique, une histoire spécifique et 
mouvementée de pays de marges "disputé et flottant", symbolisée par le destin de Rennes au rôle ambigu de 
"citadelle avancée" du royaume de France, d'où cette relation plus ou moins confortable du département avec 
la Bretagne, héritière à la fois d'une communauté de destin, de valeurs d'indépendance, de liberté farouchement 
ancrées et mais aussi d'un passif de méfiance / "Révolution agricole" et apparition du tourisme balnéaire au XIXe, 
des tournants de la modernité dans l'histoire départementale 

� TROPISMES & OUVERTURE : Un don pour l'échange et une ouverture de territoire historiquement soumis à
"l'appel de l'ailleurs" par sa position littorale, incarné de façon emblématique, presque mythique par l'esprit 
corsaire de Saint-Malo, aujourd'hui, une terre de passage et de brassage par l'attractivité économique et 
universitaire, avec un esprit d'accueil facilité par une culture du consensus : "de la place pour tout le monde"…
mais faible taux de population étrangère 

� FÉMININ / MASCULIN :  À l'image de sa composition bi-partite douceur de l'intérieur des terres / littoral rocheux 
et illustration d'une terre de consensus, un modèle presque idéal d'équilibre et de complémentarité entre 
symboliques féminines et masculines,  pour certaines, puissantes et archétypales jusqu'au mythe ...

� GÉNÉRATIONS : Un département à la fois très jeune, notamment Rennes et sa population composée d'étudiants 
à 45% et très "esprit de famille", une valeur positive qui génère du "dynamisme intergénérationnel" / Revers de son 
attractivité, une forte pression démographique à venir / Une longue tradition universitaire une population plus 
diplômée qu'ailleurs et un niveau scolaire élevé, une caractéristique plus largement bretonne qui  favorise le 
passage à la tertiarisation

� RAPPORT AVEC LA LANGUE : Illustration des tiraillements identitaires d'un territoire "de seuil", juxtaposition 
pérenne de deux langues régionales, le breton et le gallo, supports de cultures encore vivantes, parfois 
militantes, voire antagonistes / Aujourd'hui le gallo pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit  
1,3% des locuteurs 
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� RAPPORT AVEC LE TEMPS : Dans l'histoire déjà, à la fois "fief de la tradition" et "berceau de la liberté"
un territoire avec un rapport très souple au temps, à la fois fortement ancré dans son histoire et ses 
traditions et remarquable par sa capacité à "basculer brutalement" dans la modernité et son esprit 
d'innovation 

� ÉNERGIE & ÉQUILIBRE : Une atmosphère générale de "douceur tonique" ; une forme d'équilibre idéal
entre le dynamisme caractéristique du département, la tranquillité, la sécurité, le bien-être et la rondeur 
d'une culture de consensus

� ART DE VIVRE & HÉDONISME : Plus qu'un véritable "art de vivre", la "douceur de vivre" d'un territoire de 
liens, plébiscitée par tous les habitants : à la fois le bien-être dans un cadre de vie privilégié, notamment la 
"part de rêve" offerte par la mer, une émulation par le dynamisme ambiant et la diversité de l'offre 
culturelle, et surtout une qualité exceptionnelle de relations humaines fluides, détendues, conviviales, 
solidaires et festives, y compris à Rennes, grande ville à la qualité de vie de village.

� AFFINITÉS & TALENTS ARTISTIQUES : Une terre d'atmosphères, inspirée et inspirante, aux affinités 
pérennes avec la littérature, notamment un berceau du romantisme où plane encore l'ombre tutélaire de 
Chateaubriand, mais aussi un goût marqué pour la musique et un atelier naturel sur le littoral pour 
stimuler le dynamisme créateur des peintres. 
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� SPIRITUALITÉ & RELIGION : Encore aujourd'hui, deux écoles par village : un territoire à la fois fortement 
structuré par une culture catholique, attaché tout particulièrement au culte marial, caractérisé par une 
importante tradition de démocratie chrétienne mais aussi un département précocement laïcisé et 
imprégné de panthéisme celte…

� SENS DU MERVEILLEUX : "L'alchimie bretonne", sur les lieux mêmes de la légende arthurienne, une 
disposition naturelle au fantastique et  un véritable royaume pour les mythes les plus illustres et les plus 
universels : tout le merveilleux de l'imaginaire médiéval à disposition, matérialisé aussi dans le patrimoine, 
auquel s'ajoute le souffle épique de l'imaginaire corsaire, à Saint-Malo en particulier. 

� CARACTÈRE DES HABITANTS : Une personnalité équilibrée et positive, vraie et vivante, structurée 
par des valeurs fortes, la liberté, l'indépendance, la fidélité, la solidarité, la famille, le travail, le sens collectif 
sur un fond solide et discret  de caractère terrien et d'ancrage breton,  ouvert par l'esprit intellectuel et 
chercheur et la jeunesse de Rennes, et l'esprit d'aventure de la grande tradition maritime caractérisée 
par un dynamisme marqué en tout, l'importance, la qualité et la convivialité des relations humaines le 
sens de la mesure et du consensus.
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1) LA BRETAGNE / Les bretons
2) DIMENSION HUMAINE 
3) DYNAMISME / Energie / Mouvement / Croissance / Jeunesse / Fête
4) DIVERSITÉ / Richesse / Pluralité / Variété
5) DUALITÉ / Paradoxe
6) COLLECTIF / Convivialité / Partage/ Solidarité / Esprit de famille / Esprit associatif
7) LIEN / Transition / Interface / Intégration
8) DOUCEUR / Douceur de vivre / Qualité de vie / Bien vivre
9) CRÉATIVITÉ / Innovation / Invention / Progrès
10) EXCELLENCE / Performance / Qualité / Intelligence / Réussite / Esprit high tech
11) DISCRÉTION / Caché / Invisible / Secret / Méconnu 
12) OUVERTURE / Porte d’entrée / Accueil / Culture du consensus / Brassage / Passage / Proximité de Paris / 

International
13) MERVEILLEUX / Magie / Rêve / Fantastique / Miracles / Légende / Mythes / Sacré / Spirituel
14) ÉQUILIBRE / Harmonie / Bien Etre / Nuance
15) LIBERTÉ / Esprit d’entreprendre / Esprit Corsaire / Esprit Contestataire / Indépendance / Aventure / Marin
16) ANCRAGE / Ancrage / Tradition / Préservation / Authenticité / Histoire / Passé / Esprit de clocher / 

Localisme / Amour du sol natal
17) ESPRIT TERRIEN / Terre / Nature / Verdure / Bocage / Paysannerie / Agriculture / Ruralité / Travail / 

Courage / Ténacité / Fiabilité / Fidélité / Simplicité

17 concepts transversaux résument et caractérisent l’Ille-et-Vilaine
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LA BRETAGNE
Les bretons

"La côte devient bretonne dès le Mont-Saint-Michel." /"Pour terminer entre vert et bleu,  il faut savoir qu’en breton, 
c’est le même mot, c’est "glas". Christian  Anneix / "Par rapport aux jaunes et aux schistes, c’est au moment où l'on 
commence à trouver les ajoncs, les genêts et le schiste que l'on sait que l'on est en Bretagne." Richard Volante / "Il 
fait excessivement breton et si doux... " Colette correspondance / " Je suis au pays du granit" Arnaud Guérin, 
Escapades buissonnières en baie du Mt-St-Michel " / "Trait d'union entre les siècles dans le paysage urbain, 
l'ardoise est gerbière, toit en carène renversée, à quatre pans, envolée unitaire sur le Parlement de Bretagne, 
dômes au début du XXè siècle" Dominique Irvoas-Dantec, Laissez-vous conter Rennes / "La pauvre et dure 
Bretagne, l'élément résistant de la France, étend ses champs de quartz et de schiste, depuis les ardoisières de 
Châteaulin près de Brest, jusqu'au Ardoisières d'Angers. C'est là son étendue géologique." Michelet, Notre 
France,1919 / /Même chez les urbains qui viennent  historiquement de la campagne,  le cidre est important."Jean-
Luc Maillard / "On vous y offrira du pain frais à satiété et une bonne portion de beurre salé, pour respecter la 
tradition bretonne." Robert Freson, Le goût de la France, 1983 / "Un autre aspect historique important, c’est la 
pomme, le cidre; c’est quelque chose qui se maintient, pas toujours en terme d’étendue de vergers, mais en terme 
de consommation / "La végétation en Ille-et-Vilaine n'est pas différente du reste de la Bretagne." Michel Renouard / 
"Sous le sens du paysage, il n'y a pas vraiment non plus d'identité Ille-et-Vilaine. C'est une identité bretonne moins 
marquée… de diversité de paysages. Nous avons le panel de tout ce qu'on peut retrouver en termes de paysage au 
niveau de la Bretagne, à peu près la même chose que les départements voisins, mais sans que l'un des milieux ou 
un des paysages ne soit plus marquant.." Louis Diard / "L’Ille-et-Vilaine est un département à l’image de la 
Bretagne : un département entre la terre et la mer"    Laurent Delambily / "Sur la notion de paysage maritime et 
littoral, j’ai l’impression que les particularités de l'Ille-et-Vilaine sont ces côtes très rocheuses caractéristiques de la 
Bretagne."Thibault Gaborit / Le département a cette  forme très particulière, ce rayonnement autour de la ville 
capitale " / "Sur le plan de l’architecture, il y a un élément fort de l’identité qui est le binôme centre bourg / village 
comme on dit en Bretagne, c'est-à-dire le hameau. C’est quand même une structure de peuplement de toute la 
France de l’Ouest. On va au centre bourg, au bourg, on va au hameau, au village comme on dit."  Guy Baudelle /



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 849

CONCEPTS TRANSVERSAUX

LA BRETAGNE
Les bretons

"Le Parlement de Bretagne représente le patrimoine majeur breton " / "Rennes a une sacrée identité puisque c’était 
la capitale des charpentiers en Bretagne" Albert Poulain / "Les armoiries symbolisent la Bretagne et les deux 
rivières ont donné leurs noms au département: l'Ille et la Vilaine."/ "Les habitants ont une vraie dose d’affection et un 
vrai amour pour ce territoire, ils veulent le défendre." / "Dire qu'on est breton, c'est une porte d'entrée dans 
l'échange avec l'autre." / "A l'étranger, je dis que je suis bretonne." / "Pas d’identité propre à l’Ille-et-Vilaine, plutôt 
une identité fondue dans l’identité bretonne. On n’a peut-être pas d’atouts forts." Thibault Gaborit / "L’Ille-et-Vilaine 
n’a pas d’identité autre que celle qui s’inscrit dans l’identité bretonne qui s’appuie sur trois thèmes : le littoral, la 
solidarité (qui nous spécifie), la modernité (qui doit nous spécifier)." Christian Landeau / " je suis breton à 100%, je 
n’ai pas de sang français." Yvonnick de La Chesnais / "Ce qui nous lie à la Bretagne ? ... dans chaque commune, 
on a une crêperie et la juxtaposition d'une école publique et d'une école privée" / "On est bretons par les festnoz, 
l'art de vivre et les traditions communes, notamment les galettes, les craquelins, etc." / "Ici, on se réfère à
l'appartenance régionale"  Jean-Luc Ramel / J’habite ici depuis plus de 40 ans. Je me sens totalement ancré à
Rennes et en Ille-et-Vilaine d’autant plus facilement que ma mère était finistérienne. Je me sens beaucoup plus 
breton qu’angevin, même si j’ai gardé des souvenirs d’enfance qui font que je réagis aux nouvelles concernant 
Angers ou l’Anjou à travers le football par exemple." François Richou / "Lorsque le Parlement s’implante à Rennes 
après Nantes, cela fonde la ville comme capitale provinciale, comme future capitale régionale et comme cité
aristocratique." / "On a souvent confondu Rennes et l’Ille-et-Vilaine dans ce débat." Xavier Leseche / "Ici, il y a une 
tradition de critique de l'Etat en place, un esprit contestataire."
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LA BRETAGNE

Les bretons

Les couleurs bretonnes : une nuance très bretonne avec une couleur entre bleu et vert / le duo blanc et le noir 
du drapeau breton ... et de la vache laitière / la pierre / tout le panel des paysages bretons / une composition 
bi-partite intérieur des terre-littoral très bretonne / une cuisine bretonne / "ambiance" atmosphérique instable, 
globalement bretonne : " les quatre saisons en une journée" tous les jours, la "trêve" de 18 heures  et sur la 
côte, embellie deux fois par jour, avec la marée / douceur générale du climat océanique breton : "jamais très 
froid, ni trop chaud" / cuisine bretonne simple et savoureuse, à l'image de son plat identitaire, la galette-
saucisse, le traditionnel beurre d'accueil breton et tous les produits bretons : pommes, cidres, choux, fruits de 
mer / des savoir-faire bretons agriculture, mer / des emblèmes à la  symbolique explicitement bretonne / une 
porte d'entrée au rêve : "géographie de l'imaginaire" breton / "sentiment d'appartenance à un concept 
identitaire breton" / bretons de marches et de marges / singularité très identifiable des formes évocatrices du 
monde celte, fortement associées aujourd'hui à l'imaginaire breton (en dépit de leur présence dans de 
nombreuses régions françaises ...) / Bretonne avec discrétion / à l'échelle globale du département, 
composition bi-partite très bretonne littoral / intérieur des terres (dominant) / omniprésence des arbres qui 
justifie symboliquement l'appartenance du département à l'Argoat, le "pays des bois" malgré le faible taux de 
boisement actuel / Rennes ville capitale historique et reconnue au sein du département, hégémonie naturelle 
de Rennes métropole, allant parfois jusqu'à un léger complexe de supériorité dans l'entre-soi... / Le Parlement 
de Bretagne, monument symbole de toute la région / une caractéristique plus largement bretonne : 
remarquables résultats scolaires depuis plusieurs décennies, qui ont accéléré le passage d'une société
essentiellement rurale à la tertiarisation
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LA BRETAGNE
Les bretons

traditionnellement, habitat dispersé et importance du hameau : un élément fort de l’identité / tradition très bretonne de culture 
portuaire / persistance du breton, "un retour à la Bretagne" / pérennité et attachements aux divertissements traditionnels 
bretons / alchimie bretonne  / ténacité amour du sol natal, des caractéristiques bretonnes / "parfois au départ une réserve 
très bretonne" / illustration à Rennes dans l'histoire de l'attachement à "des valeurs très bretonnes" d'indépendance et de 
liberté / un attachement très marqué (et très breton) à la maison familiale, lieu de polarisation de "l'esprit de famille"  / le 
Parlement de Bretagne, bâtiment chargé symboliquement d'abord comme incarnation de la surveillance de la Bretagne par 
le royaume de France, puis depuis l'incendie comme emblème fédérateur de la Bretagne / le grand retour du mobilier breton: 
un patrimoine totalement "délaissé" jusque récemment / des savoir-faire traditionnels bretons comme les savoir-faire 
agricoles devenus des secteurs industriels performants : laiterie, fromageries , distillerie etc… et la mer et les héritiers d'un 
passé glorieux : la pêche, la construction navale etc… / des innovations à partir de matières premières très bretonnes,  bois, 
algues, crabe etc… / le logo du Conseil général d'Ille-et-Vilaine inscrit le département dans sa région de Bretagne : la 
silhouette très stylisée de la Bretagne en noir (couleur régionale) avec un gros disque rouge symbolisant la position du 
département dans la région / logo récemment modernisé pour symboliser le dynamisme et la fluidité du département, ainsi 
que son attachement à la Bretagne (une esperluette et une hermine ont été rajoutées), désormais à la fois des symboliques 
de Bretagne et Haute-Bretagne reprises du drapeau breton ("les cinq bandes noires représentent les évêchés de haute 
Bretagne") / les couleurs fédératrices du Gwenn ha du : le blanc et le noir, une "constante dans l'emblématique bretonne" / 
un logo qui évoque une noix (Ille-et-Vilaine) prise dans la tenaille d'un casse-noix-(Bretagne) / autrefois un ressenti de culture 
bretonne totalement homogène et endogène, un territoire à part, voire en dehors, de l'espace français : "breton, "pas de 
sang français" .... / une "conscience d'appartenance" historique à un pays gallo/Haute Bretagne, qui contribue à différencier 
l'identité de l'Ille-et-Vilaine dans l'espace breton, qui se manifeste aujourd'hui essentiellement dans les aspects linguistique et 
touristique / pour les "non natifs " , immigrés du département, droit à l'appartenance aujourd'hui très ouvert, notamment par 
l'effet du brassage économique et étudiant / en Bretagne en général, valeurs d'indépendance, de liberté farouchement 
ancrées, héritage d'une histoire tumultueuse d'enjeu stratégique  
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DIMENSION HUMAINE

"Je crois qu’en Bretagne, quand c’est gris et qu’il pleut, c’est bien triste et démoralisant mais pour l'habitant, ce 
qui compense, c'est du lien et tout ce qu’on peut trouver autour en qualité de vie et de vie humaine : une vie 
culturelle, associative, Ça compense parce qu’on n’est pas joyeux d’être sous la pluie."  Yvonne Preteseille / 
"génie culinaire d'un humaniste qui raconte de belles histoires" Christian Lejale, Olivier Roellinger, Trois 
étoiles de mer / Ici, c'est toujours l'humain qui prime. Un accueil à la bretonne, c'est à la fois convivial, terrien 
et familial, un attachement aux valeur simples de la terre et une culture du travail qui ne sont pas galvaudées. 
En 2003, on a été les premiers à ouvrir des cabanes au public et on a créé le réseau "La cabane en l'air"  
Yvonnick de la Chesnais / On est dans cette véritable relation qui doit exister entre des êtres humains. Pour 
moi, c’est une caractéristique importante / "On est dans cette véritable relation qui doit exister entre des êtres 
humains. Pour moi, c’est une caractéristique importante qui fait que, si l'on est un peu entreprenant, on est 
capable de s’assumer et d’être à l’aise dans ses baskets. Cette notion de relation vraie qui existe et qu’on est 
encore capable de développer pour tous ceux qui arrivent dans le département me parait importante." Patrick 
Fretel / "Et puis il y a le côté individuel, les gîtes qui ont été restaurés, ce n’est pas un hasard si nous avons 
une telle qualité de rapprochement entre les touristes qui viennent et qui découvrent les gîtes, et les gens qui 
ont restauré les gîtes, et qui s’intéressent à ces particuliers venus de l’extérieur, et qui finissent par les 
accueillir; même quand ils n’ont plus l’obligation de le faire." Jean Hérisset
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La dimension humaine (convivial, accueillant, ouvert, humain, agréable) ressort de la 3ème série de mots cités 
par les habitants pour définir l’image du département  / Chaleureux, accueillants, Conviviaux sont les 1er mots 
cités par les habitants pour qualifier le caractère des habitants confirmés pars les visiteurs qui citent 
accueillant/ouvert/chaleureux/gentil/convivial comme 1ère série de mots pour définir le caractère des habitants 
/ Odeurs fortes agressives ou euphorisantes…, liées à l'activité humaine professionnelle ou festive / 
harmonies humaines chaleureuses de rencontres rituelles et "incontournables" (marchés, Stade rennais, fêtes 
du pommé…) / "un bas pays" qui facilite les déplacements et les échanges / pléthore d'architecture civile 
noble mais à taille humaine / "globalement une échelle moyenne" / des "entreprises à taille humaine" / "la vie à
taille humaine" devise du CG / 3ème au classement de l'Express des départements les plus heureux pour la 
qualité de vie / esprit d'accueil /  importance des relations humaines "au centre de tout la personne" /  Fest-
Noz et fêtes gallèses / "valeur de l'engagement personnel" / une place importante à l'économie sociale et 
solidaire "la plus  forte densité d'emplois associatifs de Bretagne" / pérennité des hautes valeurs comme la 
fidélité / serviabilité / sens de la solidarité concrétisée  et esprit associatif / l'Ille-et-Vilaine, la vie à taille 
humaine", la signature du Conseil Général / un "territoire de liens" qui privilégie la dimension humaine,  
transcende les clivages et favorise l'action ; fluidité, vérité et qualité des relations humaines, et esprit de 
réseau / souvent un rapport "détendu" et curieux envers "l'autre" 
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"l'architecture traditionnelle à pans de bois apporte aussi de nouvelles couleurs dans cette mosaïque. notamment à
Rennes, ça anime les couleurs de la ville " / Le milieu nuageux est en continuel mouvement et subit une forte 
variation au cours de la journée lorsque la température augmente:  soit que le temps, couvert la nuit et le matin, se 
dégage, soit encore que le ciel nocturne et matinal dégagé se peuple l'après-midi de nuages d'évolution diurne " / 
"On voit les quatre saisons en une journée« / "ce que j'y ressens, à n'importe quelle heure du jour, quelle que soit la 
direction de la marée, c'est précisément l'énergie en cet estuaire de cet immense va-et-vient de l'océan pénétrant 
dans le continent si largement offert, là où cette rivière qu'est la Rance, avec une puissance énorme, se redonne au 
large" / "On va très vite d'un endroit à un autre, la qualité du réseau routier contribue à la mobilité et à la curiosité des 
habitants." / "De  façon générale, le département se perçoit à travers un dynamisme démographique très fort, très 
particulier" / "l'activité économique du département poursuit un rythme soutenu de croissance » / "la région Bretagne 
est la deuxième région la plus ventée après le Languedoc-Roussillon. / Nous sommes passés directement du 
Moyen-Age au XXIème siècle." Philippe Delacotte /  "La taux de chômage est très faible et le taux d’emploi est très 
élevé. C’est ce qui caractérise le bassin d’Ille-et-Vilaine." / "L’Ille-et-Vilaine n’a pas d’identité autre que celle qui 
s’inscrit dans l’identité bretonne qui s’appuie sur trois thèmes : le littoral, la solidarité, la modernité (qui doit nous 
spécifier)." Christian Landeau / "La mentalité de Rennes est de balayer tout ce qui est rural." Albert Poulain / "On a 
aussi un côté locomotive, on est plus que la porte d’entrée de la Bretagne, on est le département qui tire." Catherine 
Durfort / "C’est un véritable concentré d’énergie." Alain-François Lesacher / "Pour les étudiants, vivre à Rennes, c'est 
formidable : c'est animé, c'est vraiment une ville de fête." / "Et le jeu du palet, à la belle saison, a l'ampleur d'un sport 
national." Guides bleus, 1995 / "C'est l'aspect culturel du département que je retiendrais, à travers les fêtes, les fest-
noz, les rencontres diurnes et nocturnes." Christian  Anneix
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Le dynamisme est le 6ème trait d’image des visiteurs du département et le 2ème point aux yeux des visiteurs qui 

différencie l’Ille-et-Vilaine des autres départements bretons /  "Dynamique, vivant, ça bouge ", sont les mots cités 
en 1er par les habitants pour définir l’image du département / Active et dynamique sont les 2 premiers mots cités 
par les habitants pour qualifier l’économie / les puissantes dynamiques maritimes "le phénomène unique au monde 
de la baie du Mont" / les lumières "fantastiques et changeantes" " Changeante, variable, variée, tout dépend des 
jours " sont la 1ère série de mots cités par les habitants pour qualifier la lumière / symphonie littorale, à la fois 
apaisante et énergisante : rafales des vents, mugissement des flots sur la côte, cris des goélands (que l'on 
retrouve aussi à Rennes), sonorités de l'activité portuaire… /"galette saucisse", une connotation festive malgré sa 
très grande simplicité / une situation et une qualité d'équipements propice au dynamisme économique : 
développement des activités de logistique, en particulier à Rennes / la facilité et la rapidité des déplacements "le 
point fort de ce département" grâce à une remarquable qualité des infrastructures : une composante importante de 
la qualité de vie / Un territoire de flux, aux dynamiques particulièrement puissantes et caractérisantes, notamment 
par rapport à la Bretagne : forces marines à leur quintessence de mouvement et dynamisme humain tous azimuts
puissantes dynamiques maritimes ( la mer elle-même, vagues, ressac, tempêtes,  quintessence de la dynamique 
des courants, marées et estuaires, les plus grosses amplitudes de marées en Europe ,  "l'immense va-et-vient de 
l'océan" dans l'estuaire de la Rance,  le "phénomène unique au monde" de la baie du Mont Saint-michel, "terre de 
flux" aux multiples dynamiques de la dimension humaine : une caractéristique du département, dynamique 
démographique : 3ème département en termes de croissance démographique, "fluidité" des relations humaines , 
dynamique économique, mobilité et déplacements, notamment axe Rennes-Saint-Malo
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les multiples dynamiques de la dimension humaine : démographique, "un taux de fécondité en augmentation et 
supérieur à la moyenne nationale"  / évolution spectaculaire de l'étalement urbain : impression renforcée par 
la rapidité de la croissance démographique / "un département très jeune" "beaucoup d'étudiants"; dynamique 
économique "premier rang en Bretagne pour la création d'entreprises" ; 1er département laitier; un département 
"locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans le secteur agroalimentaire" (SojaSun) / Ouest-France, le 
quotidien régional devenu le premier national / un secteur tertiaire important en plein développement / 15ème 

département pour le dynamisme économique selon le classement général de l'Express du 19.06.2008, 7ème

pour la situation sociale avec un taux de chômage de 6,1% inférieur de 2 points à la moyenne nationale, 1er 

rang en Bretagne pour la création d`entreprises, notamment dans la très haute technologie / Le tourisme, de la 
15ème à la 14ème place des départements en 4 ans / Saint-Malo : la 4ème destination touristique en France "des 
locomotives du département dans le secteur touristique" /  intensité totale de la vie culturelle ; intensité et 
dynamisme de la vie littéraire / flux de communication : "le minitel est né ici"/ remarquable résultats scolaires / 
dynamisme intergénérationnel / dynamisme sportif / un dynamisme "motivé" / liés à l'eau sous toutes ses 
formes, "force motrice sans cesse renouvelée" : rivières et moulins à eau, estuaire et moulins à marée, et 
aujourd'hui usine marémotrice de la Rance…"l'un des sites industriels les plus impressionnants au monde" et 
l'un des plus visité… / un département  jeune donc sportif / un destin mouvementé de "flux et reflux", a fortiori, 
pour la "zone tampon" de l'Ille-et-Vilaine, pays de marges et de seuil de l'ancien duché de Bretagne, donc 
particulièrement "disputé et flottant /un département très jeune, notamment Rennes, avec une forte tradition 
universitaire et une population composée d'étudiants à 45% : gaieté et effet stimulant, dynamisant  /
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"On trouve tout ici, tous les paysages, à part la montagne. Il y a le Mont-Dol, c’est vrai " / "On est une Bretagne moins typique, plus 
diverse (moins uniquement littorale) " / "Il y a plusieurs schistes, si on va sur  Saint-Thurial,  ce sont les schistes pourprés, violets, et 
les schistes briovériens dans tout le bassin de Rennes. Des schistes tendres et des schistes durs." Louis Diard  / "tant de mois ne lui 
suffirent pas à capter les mille variantes du nuage et du vent, de la vague et du reflet, du soleil et de l'ombre [..] que, d'une minute à
l'autre, l'éclairage changeât, il reprenait le contrôle des masses et des brillances " / "L’Ille-et-Vilaine : un département avec une 
diversité de paysages par les sept pays qui la composent." / "C’est un territoire riche de diversité." Alain-François Lesacher / "J’ai 
sillonné toutes les communes d’Ille-et-Vilaine et j’ai pu me rendre compte qu’il y avait six pays complètement différents, le pays 
malouin, le bassin rennais, le pays de Vitré, le pays du Coglais avec Fougères, Montfort et ses alternances en schiste pourpré, 
Piperia, le pays de Redon."  Albert Poulain  / "Tout au contraire, le littoral offre une exubérance florale servie par la douceur du 
climat. Les Bretons, qui ont toujours été de grands voyageurs, y expriment leur goût pour les jardins exotiques et l'acclimatation. Le 
palmier est devenu un ornement courant des jardins, comme les yuccas aux grappes de fleurs blanches, et les mimosas. Les 
camélias se sont si bien acclimatés qu'on jurerait que ces "roses du Japon" sont bretonnes. Quant aux hortensias, existe-t-il un 
hameau dont les maisons n'en soient pas décorées." L'ABCdaire de la Bretagne, 2000 / 8 sites Natura 2000, 210 zones naturelles 
d'intérêt écologique, faunistique et floristique répertoriés, 1480 espèces végétales sauvages inventoriées, 39 sites naturels classé, 
104kms de voies vertes dont 62 le long du canal d'Ille-et-Rance (93kms  en projet entre Rennes et Redon dans le cadre de la liaison 
Manche-Océan), 7740 plans d'eau naturels ou artificiels, Atlas de l'environnement, doc CG / "Il existe 350 clubs de foot, il y a un club 
dans chaque commune." Christophe Régent / "Je défends depuis longtemps la thèse que la richesse de Rennes est liée au fait que 
c’est une ville d’étrangers. La Bretagne était une région faite de communes qui vivaient en autarcie. Il ne faut pas croire qu’il y avait 
une sorte d’homogénéité. Même sur le plan linguistique d’ailleurs, à l‘intérieur des même dialectes. Si on parle le dialecte gallo, je 
suis gallo, la commune d’à côté on ne parlait pas le même gallo. Cette image de la Bretagne historique et homogène est une vue de 
l’esprit. La réalité, c’était sa diversité." Armel Huet / "Autrefois Saint-Malo était une île, reliée au continent par le "sillon"... / "Il y a une 
fierté symbolique de l'esprit corsaire mais en fait ce n'est pas du tout toute l'Ille-et-Vilaine, c'est le pays malouin."
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La diversité est le 1er point aux yeux des visiteurs qui différencient  l’Ille-et-Vilaine des autres départements bretons / Une palette 
impressionniste / pléthore de matières naturelles / Excellence, diversité et complémentarité terre / mer des produits / éventail olfactif : 
senteurs multiples d'une nature prodigue et variée, à la fois champêtre, forestière et marine /  large et riche palette du patrimoine 
naturel / tous les paysages à part la montagne / "tout le panel des paysages bretons" / une composition en "pays" avec de multiples 
entités paysagères extrêmement et visiblement différentes, reflet d'une géologie diversifiée elle-même / l'eau sous toutes ses formes 
/ une succession de sites exceptionnels sur le littoral / paysage spécifique du littoral très diversifié lui-même et très changeant / 
notamment de nombreux jardins / de très nombreux sites naturels accessibles au public /profusion et variété des milieux aquatiques 
permettant différentes pratiques de pêche / un habitat dispersé / diversité du patrimoine architectural "une pluralité de dominantes" / 
grandes richesse et diversité aussi dans le patrimoine architectural, vernaculaire, médiéval, classique, contemporain, etc. : une 
"pluralité de dominantes" mais peu de spécificités remarquables  / pléthore d'architecture civile noble / des savoir-faire aussi 
multiples que l'impressionnante diversité des richesses naturelles du département / industrie ancienne et "diversifiée" / multi-
culturalité / des propositions culturelles très diversifiées / "juxtaposition de tribus homogènes et heureuses" / (à Rennes) une offre  
culturelle pléthorique, extrêmement diversifiée et "qui fait le plein"  / richesse d'offre des activités et animations de la facette maritime 
dont multiples activités nautiques: kayak, sports sous-marins, voile, char à voile…ou mission d'observation de grands dauphins… et 
ponctuées d'événements devenus des classiques, parfois de renommée internationale, comme les courses transatlantiques, 
notamment à Saint-Malo le départ tous les quatre ans de la Course du Rhum / une réalité de morcellement autarcique qui, au-delà
des apparences induit plus de diversité que d'homogénéité / au sein du département, hégémonie naturelle de Rennes métropole, 
allant parfois jusqu'à un léger complexe de supériorité dans l'entre-soi ... une "mentalité malouine" îlienne : Saint-Malo, considérée et 
vécue, par elle-même et par ceux de l'extérieur, comme à part : indépendante, fière, voire suffisante, avec une notoriété
surdimensionnée par rapport à sa taille / petits jeux d'ego entre "pays" notamment le pays de Redon, souvent cité en exception et 
pourtant très méconnu : excentré géographiquement et écartelé administrativement par sa situation ambiguë, à cheval entre trois 
départements et deux régions, à la fois économiquement un peu "à la traine" mais avec une nature préservée
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Paradoxe

"Nous avons quand même un problème identitaire par rapport à tout le monde puisque nous sommes entre tout le monde, 
et le Finistère et le reste de la Bretagne." Jean-Luc Maillard

"Je dirais que c’est un département terre/mer, créatif et historique."  Patrick Fretel

"La Rance est un paradoxe. Sauvage, elle est pourtant totalement domestiquée. Autant ses rives sont variées et laissées 
pour une grande part à une évolution naturelle, autant son cours est totalement soumis à la volonté des hommes"  Jean-
Luc Garnier, Lieux de beauté, lieux de mémoire

"La monotonie du ciel parfaitement bleu est rare dans ce pays tout en nuances." 

"Cette alternance ville-campagne et cette quasi-absence de continuité urbaine unique en France."
"Il y a  des villes visibles comme Rennes ou Saint-Malo  et puis il y a un département urbain qui est une ville invisible,
malgré une dynamique démographique dans la plupart des communes  notamment le long des axes." /  "2004 : Conseil 
Régional de Bretagne, déclaration et vote unanime : le gallo est une des deux langues de la Bretagne" / "La langue, qui 
se voit dans le nom des lieux, montre une fois de plus que deux choses  se croisent, une langue celtique à l’ouest, et le 
franc à l’est. C’est une ligne qui va de Redon à Dol." Marc Deceneux
"C’est un département qui mélange de la tradition, de l’innovation." Catherine Durfort
"Le réseau d'écoles de musique connaît une mutation car nous ne pouvons plus vivre uniquement sur des étiquettes 
anciennes, musique traditionnelles, musique rock ou autre." Charles Quimbert
"une culture ancestrale et un travail contemporain." Alain Etienne Marcel "
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Les couleurs qui s’opposent : le duo blanc / noir du drapeau breton ... et de la vache laitière, le duo rouge noir du Stade Rennais, 
repris dans le logo du CG /un nom symbole de dualité / le granit et le tuffeau / le mariage de l'eau et de la terre / climat océanique 
- affinités continentales / perspectives à la fois ouverte et intimes / un territoire rural – urbain "une forte dominante rurale" mais 
"quand même urbain" / paysans – marins / un territoire "fermé par" et "ouvert sur" la Manche et la Grande-Bretagne par une 
façade de 72 km / une alternance d'espaces intimes et plus ouverts / à l'échelle globale du département, composition bi-partite
très bretonne littoral / intérieur des terres (dominant) / département plus ou moins multipolaire quand même / à Saint-Malo "le 
commerce, la mer, l' audace - à Rennes une bourgeoisie intellectuelle" / la douceur et le dynamisme / deux langues régionales 
breton - gallo / biculture bretonne-gallèse / équilibre des symboliques féminines et masculines / ancré dans ses traditions –
capacité à "basculer dans l'avenir" / guerre scolaire catholiques-laïcs "deux écoles par village / tiraillements entre un fond de 
conservatisme breton et le dynamisme caractéristique du département / Contrastes entre une dominante de bâti ancien de qualité, 
souvent préservé, diversifié et typé par pays, et la qualité patrimoniale des villes bourgeoises, qui s'opposent à la présence de 
"ruines en plein village",  et à la banalisation du "caractère" architectural par la multiplication des lotissements / bâti industriel : 
beau à l'intérieur mais encore souvent peu esthétique vu de l'extérieur / attitude ambivalente concernant la mise en valeur du 
patrimoine / un nom de "l'entre" qui "fait lien", avec le "et" et ses deux tirets entre les noms propres de cours d'eau  : symbole de 
dualité, de fragmentation, mais aussi de multiplicité donc de modernité et de liberté / un nom de "l'entre" qui "fait lien", avec le "et" 
et ses deux tirets entre les noms propres de cours d'eau  : symbole de dualité, de fragmentation, mais aussi de multiplicité donc 
de modernité et de liberté / un rôle ambigu et ancien de vigie de la civilisation gallo-franque face aux Celtes, puis du Royaume de 
France sur la Bretagne / Illustration des tiraillements identitaires d'un territoire "de seuil", juxtaposition pérenne de deux langues 
régionales, le breton et le gallo, supports de cultures encore vivantes, parfois militantes, voire antagonistes Aujourd'hui le gallo 
pratiqué par seulement 28 300 locuteurs en Bretagne soit 1,3% des locuteurs 
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"Armor, le même mot désigne la mer et la côte-comme pour mieux signifier cet enlacement si fort où la lande 
descend jusqu'à l'écume, où l'estuaire conduit la marée au fond des bois, où les champs eux-mêmes sont 
engraissés de goémons comme les grèves, sous le vol des oiseaux marins." Claude Derven, La Bretagne / 
"Je crois qu’en Bretagne, quand c’est gris et qu’il pleut, c’est bien triste et démoralisant mais pour l'habitant, ce 
qui compense, c'est du lien et tout ce qu’on peut trouver autour en qualité de vie et de vie humaine : une vie 
culturelle, associative, Ça compense parce qu’on n’est pas joyeux d’être sous la pluie."  Yvonne Preteseille / 
"l'eau : la mer, les rivières, les canaux. C'est une sorte d'épine dorsale qui relie les différents pays du 
département." / l'Ille-et-Vilaine constitue un espace de transition entre la Bretagne plus péninsulaire et la 
France de l'ouest." /"Le positionnement géographique fait de ce lieu, un lieu de liens. On le voit notamment en 
termes de développement de la logistique. Le maître-mot par rapport à cette position est l’attractivité." Jean 
Hamon / "Nous sommes les portes de la Bretagne, de la France." Philippe Delacotte / "Nous sommes dans 
une zone de jonction entre le monde celte et le monde franc." Marc Deceneux / "interface dans l’espace 
français, entre l’Ile-de-France et l’espace bretonnant" Guy Baudelle / "L'extrême densité du tissu associatif 
contribue fortement à l’intégration de gens. Partout les petites communes, les nouveaux arrivants sont tout de 
suite intégrés par de multiples associations." Catherine Durfort / "Nous avons une identité très complexe parce 
qu'effectivement on est dans cette zone tampon qui est liée à notre histoire." Yolaine Provost-Gaultier / 
"L’ascension sociale a été possible pendant très longtemps par l’éducation. Cela marche encore." Christian 
Landeau
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tout comme le sens de la transmission et du partage :  trois écoles de cuisine proposent stages et cours / "un lieu de lien" par une 
situation géographique "de marches" de "porte de Bretagne" / un pays de marges, disputé et flottant / un nom de "l'entre" / destin de 
flux et de reflux de la Bretagne à fortiori pour la zone tampon / position géographique historique de "zone-tampon" entre Celtes et 
Francs ; entre duché de Bretagne et royaume de France / rôle ambigu de Rennes entre "affirmation du pouvoir royal" et "maintien 
des privilèges bretons" /  rôle "d'interface" / "l'esprit entre deux mers" l'axe nord-sud : la liaison Manche-Océan / l'axe est-ouest : 
liaison Bretagne-Paris / liaisons routières efficaces et gratuites / Rennes "un lieu de lien" à la "confluence de l'Ille et de la Vilaine" / 
effets positifs du brassage : ouverture et dynamisme / la Rance, "espace de contact" entre les domaines continental et maritime / une 
influence maritime jusqu'à l'intérieur des terres / la dimension rurale qui unifie le territoire (qui le lie) / la présence des arbres qui lient 
les paysages / à cheval sur des frontières linguistiques : celte / franc, breton / gallo, breton / français / des savoir-faire historiques 
sujets d'innovation / existence d'un véritable "réseau" technopolitain  pluridisciplinaire" / l'esprit associatif / à Saint-Malo lien 
littérature-voyage / un nom Ille-et-Vilaine qui fait lien / "l'esprit européen" / lien étroits et fluctuants entre Ille-et-Vilaine et Ile-de-France 
/ grande importance des liens familiaux / dynamisme "intergénérationnel" / flux de communication : "le minitel est né ici" "Saint-Malo, 
un exemple de communication urbaine efficace / la langue bretonne = un support de rattachement culturel à la Bretagne / une 
campagne restée proche pour les urbains / vivre "en intelligence" / liens et passerelles entre les différents arts "un esprit de 
transversalité" dans la culture aussi / goût de la transmission / talent pour équilibrer au quotidien les trois grands moments du Temps 
: passé-présent-futur / porosité entre le spirituel et le merveilleux / les légendes arthuriennes : un monde à la frontière du réel et de 
l'imaginaire / un sens ancien du décloisonnement des compétences /  l'esprit de réseaux / les TIC / goût de la transmission / "savoir-
faire dans le monde éditorial" / Une place importante pour l'économie sociale et solidaire, notamment la plus forte densité d'emplois 
associatifs de Bretagne qui concrétise l'esprit de lien du département / également un maillage culturel dans tout le territoire / en 
particulier intégration presque immédiate des nouveaux habitants par le tissu associatif / un souci des jeunes, que ce soit dans 
l'entreprise, dans le sport, à l'image de la politique de formation du Stade Rennais, ou encore, dans la transmission de la culture 
gallèse
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Convivialité / Partage / Solidarité / Esprit de famille / Esprit associatif

"c’est une région où on aime bien se retrouver à table, il y a une culture de la tablée et de la convivialité / "On 
vient ici comme on viendrait en famille. On a un sentiment de fierté d'être propriétaires en ouvrant nos portes, 
et le personnel, les clients, on a tous l'impression de faire partie d'une famille. Ici, c'est toujours l'humain qui 
prime. Un accueil à la bretonne, c'est à la fois convivial, terrien et familial, un attachement aux valeur simples 
de la terre et une culture du travail qui ne sont pas galvaudées. En 2003, on a été les premiers à ouvrir des 
cabanes au public et on a créé le réseau "La cabane en l'air"  Yvonnick de la Chesnais / "Un réseau réel s’est 
mis en place, notamment d’écoles de musique associatives ou intercommunales qui apprennent à travailler 
ensemble" / " Le phénomène dure depuis dix-neuf ans : 55 000 personnes se pressent chaque année dans les 
rues de la ville pour les Etonnants Voyageurs." / "L’autre particularité de l'émergence la vie culturelle rennaise, 
c’est que nous étions tous ensemble et c'était très transversal. Il y avait Jean-Charles Blais au niveau des arts 
plastiques. Tous les milieux artistiques étaient ensemble." Béatrice Macé / L’Ille-et-Vilaine n’a pas d’identité
autre que celle qui s’inscrit dans l’identité bretonne qui s’appuie sur trois thèmes : le littoral, la solidarité, la 
modernité (qui doit nous spécifier)." Christian Landeau / "La valeur de la famille est toujours très forte en 
Bretagne." / "Il y a beaucoup de dynamisme intergénérationnel." Yvonne Preteseille / "La solidarité est ancrée 
de plus en plus dans les mœurs, dans une société de plus en plus individualiste. C’est un mot qui n’est pas 
employé à tort et à travers. Je pense que la solidarité est de plus en plus présente. "C’est une valeur partagée 
par l’ensemble des politiques. Le RMI est né ici. On a vu des municipalités de gauche qui ont fait un travail 
d’action sociale. Je parlais d’intercommunalité tout à l’heure. Quand on a établi la TP unitaire pour toutes les 
37 communes. C’est aussi dans un esprit de solidarité et de partage." Christian Anneix
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convivialité : conviviale/convivialité/accueillante/accueil sont les 1er mots cités par les visiteurs pour résumer 
l’Ille-et-Vilaine / convivial, accueillant, ouvert, humain, agréable sont la  3ème série de mots cités par les 
habitants pour définir l’image du département / Les fêtes collectives populaires sont citées en premier par les 
habitants comme manifestations emblématiques du département (Transmusicales, Tombées de le nuit et la 
fête de la musique) / rencontres festives et sportives, stade Rennais, fest-noz, fêtes gallèses, festivals variés / 
"vivre en intelligence" / le sens du travail en commun / la solidarité / l'économie sociale et  solidaire / l'esprit 
associatif / un goût pour la transmission qui transcende la frontière des langues breton-gallo / culture du 
consensus / transcender les clivages pour favoriser l'action  / Rennes "la Bretagne politique" / le Domaine des 
Ormes, illustration parfaite de l'accueil et du dynamisme innovant, "à la bretonne", autour de valeurs terriennes 
non galvaudées : l'esprit de famille, la convivialité dans la simplicité et la culture du travail  / un esprit de famille 
très vivace et vivant dans un "dynamisme intergénérationnel" / solidarité ancrée dans les mœurs": une valeur 
essentielle, vécue et concrétisée / le Pays de Redon, par exemple,  précurseur dans la mise en place d'une 
politique du handicap / culture du bien public et sens du travail en commun (y compris au-delà des clivages 
politiques) qui anoblit/ réhabilite l'action politique notamment un esprit pionnier dans l'intercommunalité / 
extrême densité du tissu associatif : un des facteurs du dynamisme 
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"Si notre ciel à nous, se voile souvent de brumes mélancoliques, il se colore au moins dès les premiers 
soleils printaniers, d'un bleu infiniment doux et pâle. " Eugène Herpin, La Côte d'Emeraude / "La mer : elle a 
remonté La Rance [..], mêlant des odeurs d'algues à la fraîcheur agreste des campagnes et des bois en ce 
"doux pays de la Rance" / Dans certains abris, le myrte et le laurier-rose croissent en pleine terre, comme en 
Grèce; la figue mûrit comme en Provence; chaque pommier, avec ses fleurs carminées, ressemble à un gros 
bouquet de fiancée de village. " / "la côte […] c'est d'ailleurs un charmant pays, que je ne connaissais pas du 
tout. Une Bretagne modérée, pas très caractéristique, mais reposante, et la couleur de la mer y est 
incomparable." / " ce qui caractérise les paysages d'Ille-et-Vilaine: la douceur." Michel Renouard / "Si je 
devais donner une image du département à quelqu’un qui n'en ferait pas partie,  j’insisterais sur sa douceur 
générale, sur sa qualité de vie./ "La qualité de vie ce sont tous les services proposés, tous les projets qui font 
vivre les territoires. On a à la fois notre économie et la qualité de vie. On ne dissocie pas les deux. Il n’est 
pas question que, pour des raisons d’emploi, on tire un trait sur la qualité de vie."  Yvonne Preteseille
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couleurs impressionnistes / une chambre de verdure / dominante de la forme ronde dans les 
paysages et l'architecture / tout le panel des paysages bretons mais "moins marqués" / le climat 
"jamais trop froid ni trop chaud" / transitions douces dans le paysage par la présence d'arbres / 
"les moins bretons des bretons" / des transitions douces, voire imperceptibles, facilitées par la 
continuité de la présence des arbres / 3ème au classement des départements les plus heureux 
pour la qualité de vie / " Qualité de vie, bien vivre, bien être, bien chez soi, art de vivre " puis 
"agréable, bien" et " accueillante, ouvert " sont la 1ère série de mots donnée par les habitants 
pour résumer le mieux l’Ille-et-Vilaine tandis que les visiteurs parlaient de " conviviale, 
convivialité, accueillante, accueil " / "douceur de vivre" : une qualité de vie aux multiples facteurs 
qui fait l'unanimité chez les habitants un territoire non-conflictuel / lissage d'une culture de 
consensus ancienne / sens de la mesure / tendance au confort conformisme du politiquement 
correcte / moins de délinquance et de criminalité qu'ailleurs / la Bretagne= 1ère région française 
pour le taux de suicide mais moins prononcé en Ile-et-Vilaine / bien-être marin / calme d'une 
campagne préservée / douceur de vivre / lumières artistiques / effets de brumes / part de rêve 
du littoral./ Un cadre de vie agréable accessible à tous
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"Nous avons aussi un esprit très créatif en Ille-et-Vilaine, j’ai en tête un  festival de musique gallèse que je connais bien, à

Monterfil, ils ont inventé avec Simone MORAND en 1980 un apéritif  qui maintenant a largement dépassé le cadre du 

département,  la godinette, équivalent de la sangria, mais avec des produits locaux; la gastronomie va de l’avant." Christian 

Anneix / "L'innovation à partir du lait, produit historique qui fait quand même la fierté du département, puisque c'est le premier 

producteur laitier de France. Il y a d'autres exemples." / "Le berceau de la recherche en Ille-et-Vilaine s'appelle Rennes-

Atalante. Créée en 1984, la technopole symbolise la vitalité de la recherche dans le département. Avec plus de 14000 

salariés, elle se place juste derrière Sophia-Antipolis." / "avec 4000 chercheurs employés dans 130 laboratoires, l'Ille-et-Vilaine 

est territoire pilote en Bretagne " (région classée au 5ème rang dans ce domaine) doc Cg / "pour moi, ce qui symbolise le mieux 

l'Ille-et-Vilaine, c'est la recherche, l' innovation industrielle."  M. Massot / "L`Ille-et-Vilaine compte près de 350 entreprises et 

20 000 salariés dans le secteur de l`électronique et des TIC." site web Idea 35 / "Encore une chose, j’habite sur Guichen, au 

cœur de vallons de … . Je me fais souvent la réflexion : On a un écrin de verdure où l’agriculture biologique prend son essor. 

Je crois que c’est le premier canton en agriculture bio sur le département."  Alain-François Lesacher / "La région Bretagne 

était la région de France où il y avait le plus d’intermittents du spectacle. Je ne sais pas si c’est encore vrai.... C’était une 

région très fortement implantée au niveau de la création. " Etienne Grandjean / "C’est un département extrêmement pionnier 

et aventurier." Catherine Durfort / "Nous devons rebondir. Nous sommes très modernes, très innovants." Yolaine Provost-

Gaultier / "Il y a une certaine vision de l’avenir. Il y a encore une croyance dans l’avenir parce que c’est notre culture"  Armel 

Huet /
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La technologie et les nouvelles technologies sont citées en 3ème par les habitants comme savoir faire symbole 
du département devant l’université / Une capacité d'innovation ancienne / capacité à "basculer dans l'avenir" / 
un "esprit high-tech dans tout" / un département locomotive de la Bretagne pour l'innovation dans le secteur 
agroalimentaire /  place de premier ordre pour la création artistique / les Transmusicales : "laboratoires 
d'expériences originales" / terre inspirée et inspirante" / un lieu privilégié de novation picturale  / Lammenais, 
précurseur de la Démocratie chrétienne / "la matière de Bretagne" ancêtre de la littérature fantastique / un 
berceau d'auteurs / un berceau de la littérature / Chateaubriand "père du Romantisme / la technopole Rennes-
Atalante "berceau de la recherche et de l'avenir"/ Rennes "berceau de la liberté" / depuis 20 ans trajectoire 
économique en plein développement, caractérisée par la capacité d'innovation / une place centrale et ancienne 
pour l'innovation, autour des universités et des laboratoires, la technopole de Rennes-Atalante : un "berceau de 
la recherche et de l'avenir" / des innovations à partir de matières premières très bretonnes,  bois, algues, crabe 
etc… / le Centre marin de Saint-Malo, une entreprise faite "d'audace, de découvertes, d'innovations" dont le 
savoir-faire, en constante évolution, s'exporte "au quatre coins de monde" / Saint-Malo, un exemple 
d'inventivité et de dynamisme culturel, prouvé par l'engouement pérenne qu'elle suscite 
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"On pouvait  même revendiquer la haute qualité du cochon , alors qu'actuellement on nous vend quelque chose 
d’immangeable."  Albert Poulain / "Entre le bleu et le vert, le cochon à la campagne, les moules AOC conquise de 
haute lutte et les huîtres de Cancale." Philippe Delacotte / "Les producteurs sont  actuellement dans une 
démarche AOC / "l'Ille-et-Vilaine possède un véritable savoir-faire en matière de gestion différenciée des espaces 
verts, d'entretien sans pesticides des espaces urbains, très reconnus à l'extérieur,  de création de haies fleuries et 
champêtres dans les lotissements" M. Pépin / "La taux de chômage est très faible et le taux d’emploi est très 
élevé. C’est ce qui caractérise le bassin d’Ille-et-Vilaine." / "Lorsque le choix à été fait du slogan : "Vivre en 
intelligence", il y a eu beaucoup de discussions. On voulait faire passer ce sentiment d’harmonie et d’accord. Le 
mot intelligence n’a pas été choisi par hasard quand même. C’était aussi pour dire que Rennes souhaitait se 
développer à partir de ses universités, du grand nombre de chercheurs qu’il y avait là et attirer tout ce qui 
commençait à fleurir dans les nouvelles technologies intelligentes, liées à l’électronique. Il y avait ce jeu de mots. 
Cela a marché." /  "On a une série d'entreprises. On a parlé d'Entremont. On est effectivement le premier 
producteur laitier français. On fait plus d'emmental que le Dauphiné." Alain Lalau-Keraly / Plus de 83% de la 
production nationale d'huîtres plates vient de Cancale." stmalo.fr / "Il y a quand même une pression scolaire. On 
est la première région de France pour les résultats au Bac." Guy Baudelle / "Quand on identifie l’Ille-et-Vilaine, on 
pense tout de suite à Rennes, aux  rues de Rennes, au Rennes historique , aux petites ruelles, à l’animation, au 
côté universitaire, donc à une certaine ambiance, une certaine culture, une certaine pratique" Christian  Anneix / 
."Cela remonte à beaucoup plus loin que l’attractivité démographique du territoire, cette particularité de curiosité
intellectuelle et culturelle et la possibilité de la satisfaire, peut-être de la combler."
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L’université est le 7ème point aux yeux des visiteurs qui différencie l’Ille-et-Vilaine des autres départements bretons 
mais elle est citée en 1er comme savoir faire symbole du département par les visiteurs et en 3ème par les habitants 
et comme site ou lieux symboles avec Saint Malo (cité en 1er par les visiteurs) / Les labels rouges et produits AOC 
moules, pommeau, eau de vie, porc... / diversité et qualité des produits, alliance d'une nature généreuse, à la fois 
champêtre et maritime, et du travail des hommes / un grand soin apporté à l'exploitation et à la mise en valeur du 
patrimoine naturel, qu'il soit public ou privé, et notamment de nombreux jardins / des paysages "tenus et bien mis 
en valeur" / remarquable qualité générale du bâti avec un habitat traditionnel avec des caractéristiques  par "pays", 
notamment dans toute la déclinaison offerte par le matériau pierre et des formes très locales, un attachement très 
marqué (et très breton) à la maison familiale, lieu de polarisation de "l'esprit de famille", villes patrimoniales à
l'architecture statutaire: impression d'opulence de villes riches, bourgeoises, comme à Rennes et Saint-Malo, villes 
reconstruites à l'identique et/ou en respectant les matériaux locaux, comme Saint-Malo dans les bourgs et 
villages, beaucoup d'habitat ancien, voire historique, préservé, des fronts de mer très préservés  / une différence 
avec la Basse-Bretagne concernant le patrimoine religieux : "rareté des églises XVè-XVIIème siècles, fréquence 
de celles du XIXème " / de nombreux sites mégalithiques dont celui de la Roche au fées, aux dimensions 
impressionnantes, et les landes de Cojoux, à Saint-Just, 2ème site mégalithique de Bretagne… une place 
particulière pour le Parlement de Bretagne, bâtiment chargé symboliquement d'abord comme incarnation de la 
surveillance de la Bretagne par le royaume de France, puis depuis l'incendie comme emblème fédérateur de la 
Bretagne / de nombreux sites mégalithiques dont celui de la Roche au fées, aux dimensions impressionnantes, et 
les landes de Cojoux, à Saint-Just, 2ème site mégalithique de Bretagne… / une population active plus diplômée que 
celle des autres provinces.
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;

Résultats d’exception : 1er rang en Bretagne pour la création d`entreprises, notamment dans la très haute 
technologie / 15ème département pour le dynamisme économique selon le classement général de l'Express du 
19.06.2008, 7ème pour la situation sociale avec un taux de chômage de 6,1% inférieur de 2 points à la moyenne 
nationale, une place centrale et ancienne pour l'innovation, autour des universités et des laboratoire, la 
technopole de Rennes-Atalante : un "berceau de la recherche et de l'avenir", depuis les années 80, des 
performances entérinées par un pôle de compétitivité dans le domaine des télécommunications à vocation 
mondiale, "Images et réseaux", qui regroupe les secteurs de l'électronique, de l'informatique et de la 
télématique, aujourd'hui 4 pôles de compétitivité des performances entérinés par un Pôle de compétitivité dans 
le domaine des télécommunications à vocation mondiale, "Images et réseaux", qui regroupe les secteurs de 
l'électronique, de l'informatique et de la télématique : des succès étendus aux secteurs des biotechnologies, du 
génie biomédical, de la chimie et de l'environnement, mais aussi à la filière automobile…, un "esprit high tech
dans tout", une place importante pour l'économie sociale et solidaire, notamment la plus forte densité d'emplois 
associatifs de Bretagne, existence aujourd'hui "d'un véritable réseau technopolitain, pluridisciplinaire et réactif.", 
le quotidien régional devenu 1er national avec 800 000 exemplaires, de la 15ème à la 14ème place des
départements touristiques français en 4 ans / Saint-Malo, un exemple de développement touristique :  même si 
elle n'a pas tous les atouts, ses habitants ont réussi à en faire la 4ème destination touristique de France, derrière 
le Mont-Saint-Michel / une place de premier ordre pour la création artistique aussi bien professionnelle 
qu'amateur / ponctuées d'événements devenus des classiques, parfois de renommée internationale, comme les 
courses transatlantiques, notamment à Saint-Malo le départ tous les quatre ans de la Course du Rhum /une 
caractéristique plus largement bretonne : remarquables résultats scolaires depuis plusieurs décennies, qui ont 
accéléré le passage d'une société essentiellement rurale à la tertiarisation
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"Tel que je le perçois, il y a une très grande richesse au niveau des espaces naturels départementaux. Mais ils ne 
sont pas forcément prégnants ou visuellement abordables directement, mis à part sur le littoral. Il faut aller les 
découvrir." Thibault Gaborit / "L'eau est partout mais invisible, elle se fait désirer..." / "Il y a un patrimoine 
architectural en Ille-et-Vilaine qui est très intéressant. Il est lié à l’histoire. / Le vrai problème est que ce patrimoine-
là va être très vite fondu et confondu, peut-être même dissimulé par l’architecture nouvelle. " 

beauté sans effets sans rien d'exceptionnel ou de spectaculaire "au premier abord" / une grande richesse 
paysagère mais un peu "secrète"; des paysages discrets "à découvrir" / la nature dans tout l'éclat de sa simplicité / 
une sorte de ville invisible "un maillage de villes moyennes qui peinent à exister" / l'eau douce sous toutes ses 
formes  mais souvent "secrète", "invisible" / une culture du "non-paraître" / un patrimoine architectural sans 
ostentation /  un territoire qui gagne à être connu / discrétion, modestie / un maillage de villes moyennes qui 
peinent à exister  (une sorte de "ville invisible") / beaucoup de richesses cachées, de patrimoine statutaire mais 
non ostentatoire / vu de l’extérieur, un territoire très méconnu, peu identifié / un département non situé
spontanément en Bretagne / une grande richesse paysagère mais un peu "secrète"; des paysages discrets "à
découvrir"; des performances et une notoriété mondiale dans la haute-technologie "parfois peu connues dans le 
département" / un secteur primaire aux performances méconnues / un nom Ille-et-Vilaine méconnu  Redon très 
méconnu / Rennes peu reconnue comme capitale de la Bretagne - une "légitimité bretonne affaiblie" / de 
puissants facteurs d'unité mais pas toujours clairement perçus / le gallo une langue  "globalement ignorée" de 
l'ensemble des Français / le gallo, une spécificité de l'IV, mais "moins reconnu" que le breton.



CoManaging / Document de travail / Toute reproduction interdite 873

CONCEPTS TRANSVERSAUX

OUVERTURE 
Passage / Traverse / Accueil / Culture du consensus / 

Brassage / Proximité de Paris / International
"L'accessibilité, c'est le point fort de ce département. On est le département de Bretagne le plus proche de Paris. 
Dans 3 ans, on sera à 1h20 de Paris." / "Je suis finistérienne. Le climat ici est plus proche de celui de Paris."  / "Le 
paysage est une variable importante. St-Malo a une image mondiale et Rennes a une image internationale, 
mondialisé, en ce qui concerne les technologies nouvelles. Les deux villes ont un destin commun. Pour moi, l’Ille-et-
Vilaine, c’est fondamentalement la complémentarité et la synergie entre ces deux pôles urbains et l’aménagement du 
littoral. La question de l’étalement urbain me parait fondamentale et rejoint celle de la protection du paysage : le 
risque de connurbanisation peut être dangereux s’il n’y a pas eu de maîtrise de l’espace. Cela peut détruire cette 
image de référence du paysage et la qualité de vie."  Christian Landeau / "Si l’Ille-et-Vilaine a une visibilité mondiale 
et notamment Rennes, c’est grâce à la téléphonie mobile et aux télécoms. Il y a une compétence et une visibilité
mondiales. On peut voir des Japonais qui s’installent à Rennes, c’est bien parce qu’ils connaissent Rennes" Guy 
Baudelle / "Rennes est connue pour être la ville des musiques actuelles, avec le festival des Transmusicales entre 
autres. C’est la renommée de Rennes à l’extérieur, bien au-delà des frontières nationales" / "Il y a une véritable 
curiosité, je ne dirais pas qu’elle est légendaire mais elle remonte. C’est sans doute aussi que le Breton est comme 
ça parce qu'il y a eu cette ouverture grâce à l’apport nouveau de population."    Patrick Fretel / "La pointe du Grouin, 
par exemple, est le point de départ de courses au large comme Québec-Saint-Malo, la Route du Rhum." / "Mais on 
est les moins bretons des Bretons, plutôt une porte d'entrée de la Bretagne" / "Je crois que ce qui est important, c’est 
qu’on est capable ici de développer de véritables relations humaines, qui perdurent. Effectivement, quand on arrive, 
qu’on est étranger, ce n’est pas forcément simple. On sait qu’il y a certains départements qui sont complètement 
fermés. Il y a un rejet viscéral de l’étranger. Mais pas ici." Patrick Fretel / "La culture de l’accueil, est facilitée par la 
culture du consensus."  Guy Baudel
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L’ouverture, la proximité, l’accueil sont respectivement les 3ème, 4ème, 5ème aux yeux des visiteurs qui différencient  
l’Ille-et-Vilaine des autres départements bretons / Surcouf est la 1ère personnalité citée par les habitants / 
"convivial, accueillant, ouvert, humain, agréable " est la 3ème série de mots cités par les habitants pour définir 
l’image du département / " conviviale/convivialité, accueillante/accueil "sont les 1er mots cités par les visiteurs pour 
résumer l’Ille-et-Vilaine / Rennes est cité en 1er par les habitants et par les visiteurs comme le symbole du 
département et comme sites ou lieux symboles avec Saint Malo / Ouverture littorale (Grande-Bretagne) / "les 
moins bretons des Bretons" / bretons "par nécessité, pas par vocation" / une porte d'entrée au rêve / ouverture aux 
nouveaux arrivants qui ont dynamisé le domaine culturel / terre de brassage et de passage / "l'esprit européen" / 
effet de polarisation par la qualité de la programmation culturelle / tropisme ancien avec la GB et le Canada / 
"souvent un rapport détendu, curieux, et serviable envers l'autre" / des performances et une notoriété mondiale 
dans la haute technologie,  parfois peu connues dans le département / dynamisme culturel issu du terrain et d'une 
contre-culture, stimulé et démultiplié par les "arrivants", notamment l'importante concentration étudiante : à l'origine 
d'une créativité intellectuelle et artistique aux références affranchies de Paris et même de la France / ponctuées 
d'événements devenus des classiques, parfois de renommée internationale, comme les courses transatlantiques, 
notamment à Saint-Malo le départ tous les quatre ans de la Course du Rhum… / droit à l'appartenance aujourd'hui 
très ouvert, notamment par l'effet du brassage économique et étudiant / esprit d'accueil facilité par une culture de 
territoire de consensus, non conflictuel et l'importance accordée à la qualité des relations humaines ouverture et 
décloisonnement social caractéristiques d'un territoire de passage et de brassage, notamment par les effets du 
dynamisme économique / l'esprit européen : une preuve concrète par le vote exprimé lors du référendum 
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MERVEILLEUX 
Rêve / Fantastique / Magie / Miracles / Légende / Mythes / Sacré / Spirituel

"Rien n'a bougé ici; les siècles y glissent sans trace et sans signification comme l'ombre des nuages: bien 
plus que la marque d'une haute légende, ce qui envoûte ce val abandonné, cette friche à jamais vague, c'est 
le sentiment immédiat qu'y règne toujours dans toute sa force, le sortilège fondamental, qui est la réversibilité
du Temps" Julien Gracq, Les eaux étroites / "le soleil a beau briller de tout son éclat, l'air demeure plus ou 
moins imprégné de vapeur d'eau. Mais c'est aussi bien à quoi la lumière bretonne est redevable de sa qualité, 
je veux dire de cette grâce pudique, un peu voilée et comme touchée de mystère, qui, en baignant les objets 
de sa transparence  bleuâtre, les recule, les affine, les allège et, pour trancher le mot, les spiritualise. " / "Ce 
qui frappe les étrangers, c’est les nuages, ils sont ici fantastiques. On leur dit qu’on ne peut pas leur expliquer 
comment on les fabrique ici." Armel Huet
"En guise de borne, la Bretagne s'offre, sitôt le départ, cette "pyramide de rêve " Doré Ogrizet, La France, un 
portrait en couleurs / définie de toute antiquité comme une terre magique, la Bretagne permettait de croire à
tous les enchantements et de leur donner vie. Et à notre époque? En retournant flâner du côté de Penmarch, 
de Paimpont ou de Huelgoat, nous retrouverons peut-être une route invisible, oubliée depuis des années: 
celle de l'Autre Monde celtique avec ses fées, ses dames du lac, ses chevaliers errants, ses diables et ses
sirènes. La véritable carte de la Bretagne n'est pas dans les manuels de géographie: c'est à nous de la 
reconstruire en lisant les vieux contes, et en laissant, comme les anciens Celtes, aller notre imagination." 
Jean-Pierre Foucher, Préface de à Yvain le chevalier au lion / "Ce marais de Dol, aux moissons opulentes, qui 
étend à perte de vue son horizon de pommiers trapus, c'était une baie. […] et chose merveilleuse, car ce pays 
est tout plein de miracles, avant d'être une baie, c'était une forêt sauvage!" Paul Féval, La Fée des Grèves / 
"On priait quand les marins partaient pour une campagne de pêche et on priait quand ils rentraient pour rendre 
grâce. " / "Aux messes d'enterrement, les églises sont bondées. Et à la Toussaint, c'est impressionnant le 
nombre de gens qui reviennent pour être en famille et honorer les morts. c'est très fort."
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beauté "fantastique" et fantasque de la lumière littorale, des ciels et des nébulosités /des atmosphères 
mystérieuses qui ont  nourri les récits fantastiques et les légendes… / Brocéliande, forêt mythique, Les forêts 
primitives disparues / les fontaines et sources enchantées / le palais de cristal de Viviane / le gui sacré des druides 
/ syllabes magiques des noms de légendes / "les lieux mêmes" de la légende / les figures mythiques des légendes 
arthuriennes / la matière de Bretagne / le feu, une matière associée à la dimension tragique de l'histoire du 
département / "un royaume pour les mythes" / tout le merveilleux de l'imaginaire médiéval plus le souffle épique de 
l'imaginaire corsaire / le paysage mythique de "La Baie" / le rêve marin en cinémascope / le mythe du voyage / des 
lumières "inspirées" et inspirantes, notamment des effets de brume sur les espaces bocagers, sur les lacs et les 
étangs ou dans les "bois troués de lumière" : des figures emblématiques de l'histoire de France, avec une 
dimension héroïque notamment des figures mythiques : Merlin, les fées, Viviane, Morgane, etc. mais aussi des 
aventuriers de la mer : Surcouf, du Guesclin, enterré à Saint-Denis, Jacques Cartier etc… / les visiteurs citent en 
1er et en 3ème Surcouf et Merlin l’enchanteur les personnalités ou personnages les plus emblématiques du 
département / les habitants citent aussi Surcouf en 3ème / omniprésence  visuelle des symboles religieux, 
notamment les calvaires à chaque coin de route / attachement et respect marqué à l'égard des rites autour de la 
mort / porosité plus flagrante qu'ailleurs entre spirituel et merveilleux / un héritage du rapport très fort entre la 
nature et le divin chez les Celtes / penchant inné de ses habitants pour le mystique et le merveilleux", qui a 
imprégné plus largement l'imaginaire national notamment dans le pays gallo qui peut prétendre défendre un "droit 
au rêve" la terre par excellence des légendes arthuriennes : "un monde à la frontière du réel et de l'imaginaire" / 
tout l'imaginaire guerrier, épique, du monde médiéval, avec la présence impressionnante des grands châteaux 
forts, comme une mise en images pour l'imagination.. le "rêve marin" en cinémascope sur la côte d'Emeraude 
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"L'air du littoral est si riche en iode que le seul fait de le respirer est déjà une cure de bien-être…" Le Guide du 
routard, Bretagne Nord, 2006-2007 / "Ce qui caractérise le climat en Ille-et-Vilaine: peu d’extrêmes, agréable 
à vivre toute l’année." Alain Etienne Marcel / "Je reprendrais ce qu’a dit un économiste venu aux rencontres 
Rennes-Saint-Malo: " Vous avez un gros avantage, vous êtes un territoire moyen. Vous avez la chance d'être 
moyen, de tout trouver. " Alain Lalau-Keraly / En fait à chaque fois que vous avez un côté négatif, vous avez 
aussi un côté positif, une sorte de balancier complet" Béatrice Macé / "Un paysage globalement homogène et 
bocager, pour moi qui viens de l’extérieur. Il faut vraiment aller découvrir en fonction des territoires, ses 
spécificités en termes de biodiversité, des paysages de sites très marqués."   Thibault Gaborit / En 1789, le 
Club breton mit son expérience des coups d'Assemblée au service de la Révolution. En définitive, c'est cette 
culture parlementaire de la manœuvre et du compromis qui a scellé le mariage de la Bretagne avec l'Etat 
français. Toujours vivace, elle lui permet aujourd'hui, dans une Europe politique qui peine à se construire, de 
jouer avec brio la carte des régions." Le Nouvel Observateur n°2229 (Août 2007) / "Nous avons une économie 
équilibrée avec des emplois bien répartis dans les 3 sphères de l’économie : sphère publique, économie 
« résidentielle » tournée vers les besoins locaux, et économie productive.." Adrien Savary / "Vous avez un 
taux d’activité féminine qui est quasiment au niveau du taux d’activité masculine." /
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Le climat "jamais trop froid ni trop chaud" / douceur-tonique : Ambiances complémentaires, toniques et apaisantes d'un territoire à la 
fois rural, maritime, urbain et festif / calme, silence en de nombreux lieux, malgré l'intense activité rurale, routière et urbaine / 
symphonie littorale, à la fois apaisante et énergisante … / « Qualité de vie, bien vivre, bien être, bien chez soi, art de vivre » sont la 
1ère série de mots donnée par les habitants pour résumer le mieux l’Ille-et-Vilaine / équilibre entre des espaces naturels suffisamment 
ouverts pour que l'on "respire" et l'intimité apportée par leurs vallonnements / globalement une échelle moyenne : avantages d'un
territoire à dimension humaine et une proximité qui sont des composantes de la qualité de vie /  à l'intérieur des terres, une "chambre 
de verdure" : un ensemble harmonieux, amène et globalement homogène malgré l'extrême diversité, par la conjugaison d'une 
campagne exploitée mais préservée et d'un parcellaire à échelle humaine, qui donne une dimension de charme bucolique et 
d'intimité aux paysages effet unificateur / harmonisant de la dimension rurale et de la "tenue" des paysages / à l'intérieur des terres, 
beauté plus subtile / un maillage des activités culturels sur tout le territoire / une sorte d'équilibre idéal entre le dynamisme et la 
douceur générale / Rennes la ville centre du département / le centre, démocratie chrétienne / culture du consensus / échelle humaine 
/ un territoire qui incarne avec intensité tous les archétypes de la symbolique féminine (la fertilité , la douceur , la dimension 
nourricière,  la rondeur des courbes féminines, Brocéliande, une forêt mythique, au nom féminin et habitée de figures féminines liées 
à l'eau dont l'Ondine, Viviane la Dame du Lac, la Fontaine de Barenton…, une tradition de femmes nécessairement fortes :  femmes 
d'agriculteurs ou de marins notamment  de façon quasi-proverbiale, les Cancalaises…) mais avec au moins autant de force tous les 
archétypes de la symbolique masculine  (puissance vitale et verticalité de l'arbre, dimension guerrière de l'imaginaire médiéval 
présent dans le patrimoine architectural, la Manche, une version de l'Océan qui n'a de féminin que le nom : une symbolique de mer 
sauvage, tempétueuse, voire dangereuse qui se traverse / vs la dimension matricielle de la Méditerranée = materia prima, la 
dimension fécondante du travail de la terre, des métiers et des figures incarnations de l'esprit d'aventure, du courage, de l'audace et 
du panache : les marins, aventuriers, découvreurs de nouveaux continents, corsaires, écrivains-voyageurs, etc. , par exemple, 
Jacques Cartier, Surcouf, Chateaubriand) / des projections qui traduisent une tendance de la population à se répartir 
harmonieusement sur l'ensemble du département d'ici à 2020 / talent pour équilibrer au quotidien les trois grands moments du 
Temps : passé / présent / futur , culture catholique encore prégnante en Bretagne, notamment aussi comme élément structurant de 
la société et malgré la baisse de la pratique mais en même temps un département suffisamment laïcisé pour avoir généré une 
"guerre" scolaire catholiques / laïcs, plus particulièrement dans le Pays de Rennes
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"Ici, il y a une tradition de critique de l'Etat en place, un esprit contestataire." / "les débuts de la Révolution 
à Rennes: un mélange d'esprit très républicain doublé d'un rejet des excès" Gilbert Lebru / "Les Bretons 
ont un vrai sens de l'aventure, pour vivre, ils ont dû s'expatrier, souvent à Paris, et ceux du littoral ont tout 
ce passé de pêche à Terre-Neuve." / "Nous sommes victimes d’une histoire biaisée. Nous avons 
longtemps été représentés de l'extérieur et nous sommes peut être représentés nous même comme étant 
un fief de la tradition. On a privilégié l’aspect sortie de la Révolution de la chouannerie en Ille-et-Vilaine. 
On a oublié le rôle qui a été joué au Parlement de Bretagne :ils ont lancé la Révolution. "Rennes, berceau 
de la liberté", incontestablement, mais ça été un aspect complètement oublié." Pierre-Yves Heurtin / 
"Pendant très longtemps, l’Ille-et-Vilaine a été un fief du catholicisme politique, antirépublicain, soutenu 
par un certain nombre d’institutions. Mais il ne faut pas oublier certains membres de l’église, des curés, 
ceux qu’on appelait les curés démocrates qui ont joué, dans les campagnes, mais pas uniquement, un 
rôle de modernisation tout à fait considérable. Donc, parallèlement à ce qui se passait dans les villes, une 
histoire républicaine, démocratique etc., s’est développée très largement dans les petites villes et les 
campagnes, une modernisation qui était autre mais qui était aussi une modernisation." Pierre-Yves 
Heurtin
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Esprit d’entreprendre / Esprit Corsaire / Esprit Contestataire / 
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Rennes "berceau de la liberté" /  une terre soumise à l'appel de l'ailleurs par sa position littorale "l'esprit 
marin", l'aventure / "le tout est possible" d'un territoire de projet lieu d'espace et de liberté pour l'esprit 
d'entreprise / "le pays gallo une défense du droit au rêve" /  complexité et disparité génératrice de liberté et 
de modernité / / en Bretagne en général, valeurs d'indépendance, de liberté farouchement ancrées, héritage 
d'une histoire tumultueuse d'enjeu stratégique /  valeurs qui se sont illustrées à Rennes "berceau de la 
liberté" notamment lors du " premier incident sanglant de la Révolution" (cf Chateaubriand), la Journée des 
Bricoles :  le Parlement et les Etats de Bretagne, en s'opposant à l'absolutisme défendent les valeurs de la 
Révolution / toutes les mers du monde : une tradition très bretonne de culture portuaire, d'esprit marin et 
d'aventure, incarnée de façon emblématique par Saint-Malo et l'esprit corsaire, devenu mythique / dans 
l'histoire déjà, à la fois "fief de la tradition" et "berceau de la liberté" / à la fois fief d'un catholicisme 
conservateur et de la modernisation avec des curés de campagne démocrates / un lieu espace de liberté
pour l'esprit d'entreprise propice à la créativité
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ENRACINEMENT

Ancrage / Tradition / Préservation / Authenticité / Histoire / Passé / Esprit de 
clocher / Amour du sol natal

"Ici les liens familiaux, c'est très important. Etre déraciné, ne plus avoir de maison de famille, c'est terrible !"
Yvonnick de la Chesnais / "Les habitants ont une vraie dose d’affection et un vrai amour pour ce territoire, ils 
veulent le défendre."  / "Les Bretons ne peuvent pas imaginer qu'on puisse vivre ailleurs"  Yvonnick de la 
Chesnais / "Tous les fronts de mer ont été préservés : Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Malo (le sillon), etc." / "Je ne 
crois pas à une homogénéité départementale, l’Ille-et-Vilaine renvoie à beaucoup d’images différentes, il est 
impossible d'en choisir une seule qui permette de synthétiser la réalité du département. Alors effectivement, les 
rues de Rennes, effectivement, la cité malouine, effectivement, un certain nombre de traditions culturelles très 
fortes, dans lesquelles on se retrouve." Olivier David / "Après avoir émigré en  Loire-Atlantique, je suis  revenu en 
Ille-et-Vilaine, et voilà longtemps que j'y travaille;  je suis né à Rennes, je suis très chauvin par rapport à Rennes 
et à mon département." Philippe Delacotte / "On est bretons par les festnoz, l'art de vivre et les traditions 
communes, notamment les galettes, les craquelins, etc." / "Pendant très longtemps, l’Ille-et-Vilaine a été un fief du 
catholicisme politique, antirépublicain, soutenu par un certain nombre d’institutions. Mais il ne faut pas oublier 
certains membres de l’église, des curés, ceux qu’on appelait les curés démocrates qui ont joué, dans les 
campagnes, mais pas uniquement, un rôle de modernisation tout à fait considérable.." Pierre-Yves Heurtin
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sonorités inscrites en mémoire / un  esprit de clocher marqué / appartenance à une culture gallèse, à une autre 
Bretagne / la langue bretonne = un support de rattachement culturel à la Bretagne / territoire ancré dans son 
histoire et ses traditions / ancrage dans la démocratie chrétienne / pérennité et attachements aux 
divertissements traditionnels bretons / ancrage dans la religion catholique / amour du sol natal / villes 
patrimoniales à l'architecture statutaire: impression d'opulence de villes riches, bourgeoises, comme à Rennes 
et Saint-Malo / villes reconstruites à l'identique et/ou en respectant les matériaux locaux, comme Saint-Malo / 
dans les bourgs et villages, beaucoup d'habitat ancien, voire historique, préservé / unanimité sur 
"l'attachement" au territoire : un très fort sentiment local d'ancrage avec une puissante composante affective / 
un sentiment d'appartenance à l'Ille-et-Vilaine relativement fort par les habitants (87 % de réponses "beaucoup" 
et "un peu" ) en désaccord avec l'avis des experts "pas ou peu de sentiment d'appartenance au département" / 
un "esprit de clocher" marqué, en particulier, une sorte de chauvinisme chez les habitants des deux villes 
phares, à l'identité urbaine singulière, forte et ancienne (historique) : Rennes et Saint-Malo / un fief du 
conservatisme catholique militant et de la modernisation avec les curés de campagne démocrates 
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Travail / Courage / Ténacité / Fiabilité / Fidélité / Simplicité

"Par rapport à la Bretagne, on est une Bretagne verte" / "L'image que j’aurais de Rennes, peut-être parce que je suis peintre, c’est la 
couleur verte et la pluie." Mariano Otero / "une "grande petite" ville ceinturée par le vert, une quasi exception française, et des pôles 
de villes-moyennes à la périphérie du département." Gilbert Lebrun /"l'alternance ville campagne, la rupture urbaine quasi parfaite 
autour de la rocade de Rennes, l'absence de faubourg le long des axes routiers, sauf exception." M. Pépin / "Pour moi, ce qui 
caractérise les paysages d'Ille-et-Vilaine: le bocage."  Philippe Blanchet /"Le bocage présente un élément très identitaire, c’est un 
mode de traitement des arbres en ragosses; ça fait des cierges"  Jean-Luc Maillard / "C’est un département très agricole "quand 
même" / "Il y a une sorte d’anthropologie bretonne due à ce monde d’où l'on vient, ce monde où l'on devait survivre et travailler dur, 
un monde de paysans, d’artisans, d’instituteurs qui faisaient bien leur travail." Armel Huet / "le premier département laitier joue les 
intellectuels sans renier ses racines agricoles" / "La Bretagne était une région avec un niveau de scolarisation important. Une culture 
et une vie culturelle très fortes. Beaucoup de chefs d’entreprise en Bretagne, sont issus de cette culture là… On reste imprégné de 
ça très vivement. " Armel Huet / "On est la 2ème région française en termes de potentiel voies vertes" / "Finalement, l’homme breton 
est un homme fidèle quand il a compris le sens des choses, ce que valait une personne, il l’adopte, et il l’imite s’il peut ou s’il a envie" 
Yvonnick de La Chesnais / "Je suis arrivé de Madrid à l’âge de 14 ans. Je trouvais les Rennais froids et distants. Je me suis aperçu, 
peu après, qu’ils étaient en réalité très chaleureux et ne le montraient pas et qu’on pouvait compter sur eux beaucoup plus qu’on ne 
pouvait le penser."   Mariano Otero / "C’est ce qui m’a intéressé en étant parisien pour venir ici. On travaille, on est sérieux.." 
Christian Landeau / "Quand on est agriculteur, il faut se lever de bonne heure le matin, il faut être régulier dan son travail, résister au 
temps. La notion de temps est une valeur. Il ne suffit pas de claquer des doigts, de dire les choses pour qu’elles se fassent. Il faut les 
faire. La valeur du métier. Bien faire son travail. Un boulanger ou un mécano n’est pas bon, cela se sait. Il est donc discrédité. Cette 
valeur du métier, je l’ai ressentie comme très constructive du lien social. On sait qu'on peut compter sur l'autre.  Et aussi au niveau la 
société : on peut compter sur les autres." François Richou / "C’est la raison quasiment unique pour laquelle Citroën a installé son 
usine à Rennes. Les entreprises japonaises aussi." François Richou / "Les valeurs travail et solidarité existent. C’est vrai" Christian 
Landeau
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L’importance du vert : Le vert est cité par les habitants comme la 1ère couleur à 60% devant le bleu à 20% et le 
gris à 10% / à la question de l'enquête-habitants: "à quoi ressemble l'Ille-et-Vilaine?" / vert également cité
comme la 1ère couleur caractéristique du département par les visiteurs (69%) / 41% des habitants interrogés 
répondent par les mots: "verdure, verdoyant, vert" et 37% "bois, arbres, forêts", 35% "campagne« , la mer 
arrivant en 4ème position à 26% seulement / L'eau, colonne vertébrale du département, dénominateur commun à
l'intérieur des terres et au littoral / une spécificité de l'Ille-et-Vilaine : la "silhouette" caractéristique et prégnante 
des haies résiduelles aux arbres émondés dont les silhouettes très dessinées et comme "suspendues" donnent 
de la légèreté au paysage / le bocage / dans les zones urbanisées, volonté de "retrouver la nature" / une 
population bretonne majoritairement d'origine rurale / une "sorte de modèle urbain" : 66% de la population 
citadine dans des "villes à la campagne " / une forte dominante rurale : traditionnellement, habitat dispersé et 
importance du hameau : un élément fort de l’identité / "une campagne rurale très préservée, mouvement de 
redynamisation de certains bourgs ruraux par la valorisation du patrimoine naturel / des villes "ceinturées par le 
vert", y compris la métropole, Rennes, "une quasi exception française" / peu de phénomène de banlieue au sein 
même de la ville, l'exemple du campus Ker Lann dans lequel les grandes écoles sont noyées dans  la verdure / 
une grande figure, incarnation du travail, du courage, de la ténacité : Louison Bobet / des savoir-faire 
traditionnels bretons comme les savoir-faire agricoles devenus des secteurs industriels performants : laiterie, 
fromageries , distillerie etc… Les habitants citent l’agriculture puis les crêpes comme les 2 premiers savoir- faire 
symboles du département  et les visiteurs citent l’agriculture en 2ème / "des paysans devenus des tertiaires" : une 
culture du tertiaire qui s'appuie sur une politique ancienne de valorisation de la formation intellectuelle (scolaire 
et universitaire)  / Rennes, une "vanité bien dissimulée",  intellectuelle et culturelle, et tendance à privilégier 
l'entre-soi de d'une ville ancienne de "sachants" ... par contrecoup pour ceux de la campagne, pendant 
longtemps, sentiment d'être les parents pauvres
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« une VRAIE Bretagne, 
une Bretagne PLUS et une Bretagne AUTRE »

L'Ile et Vilaine partage la plupart des signes identitaires de la Bretagne 
mais elle porte des dimensions spécifiques sur « douceur », « équilibre », « discrétion », « lien », 

« duale » « ouverture » et aussi, mais dans une moindre mesure, 
sur « dynamisme », « excellence » et « créativité »

Équilibre

Merveilleux

Ille-et-Vilaine Duale

Créativité

Discrétion

Dimension 
humaine

Douceur

Dynamisme 

Esprit 
Terrien

Enracinement

Lien

Collectif

Libre

Bretagne

Diversité

Excellence

Ouverture 

CONCLUSIONS
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Conclusions sur l'identité

l'Ille-et-Vilaine n’a pas une identité en propre, 
car son identité se définit d’abord à travers celle de la Bretagne

L’Ille-et-Vilaine possède par contre une forte personnalité
"Je préfère le mot personnalité parce que l'Ille-et-Vilaine a une identité trop bancale 

par rapport à cet ancrage dans la Bretagne. 

C’est une Bretagne singulière 
"Une identité de l’Ille-et-Vilaine, qui fait partie de l’identité bretonne, 

mais avec une identité particulière au sein de cette identité bretonne.

C'est à la fois une VRAIE Bretagne, 
une Bretagne PLUS et une Bretagne AUTRE 

CONCLUSIONS
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C'est à la fois une VRAIE Bretagne, une Bretagne PLUS et une Bretagne AUTRE 

� une VRAIE Bretagne (synthèse des points clés)
� tout le panel des paysages bretons; les ajoncs, les genêts et le schiste 
� tout la palette des couleurs bretonnes
� une composition bi-partite intérieur des terre-littoral très bretonne; 
� Rennes, capitale bretonne
� une cuisine bretonne, simple et savoureuse;
� une ambiance climatique globalement bretonne, atmosphérique instable / changeante; 
� des produits bretons (Galettes / Galettes-saucisses, craquelins, gâteaux bretons, pommes / cidres, 

beurre salé, choux, fruits de mer…)
� des savoir-faire bretons (agriculture, mer) ; 
� crêperie, école publique et école privée dans chaque village
� architecture et urbanisme breton / centre bourg / village comme on dit en Bretagne, le hameau
� des symboles (parlement, Rennes…) et des emblèmes à la symbolique explicitement bretonne (duo 

noir et blanc); 
� de nombreux signes visibles d'appartenance bretonne; 
� tradition très bretonne de culture portuaire ; 
� persistance du breton ; 
� pérennité et attachements aux divertissements traditionnels bretons;  
� alchimie bretonne;  
� des caractéristiques qualitatives bretonnes (remarquables résultats scolaires, qualité..) 
� ténacité, amour du sol natal,;  "parfois au départ une réserve très bretonne"; illustration à Rennes dans 

l'histoire de l'attachement à "des valeurs très bretonnes" d'indépendance et de liberté
� sentiment d'appartenance et attachement à la Bretagne / pas réellement d’identité Ille-et-Vilaine
� perception bretonne des visiteurs qui connaissent
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Une VRAIE Bretagne

(extraits de citations du Portrait identitaire)

"La côte devient bretonne dès le Mont-Saint-Michel." /"Pour terminer entre vert et bleu,  il faut savoir 
qu’en breton, c’est le même mot, c’est "glas". Christian  Anneix / "Par rapport aux jaunes et aux 
schistes, c’est au moment où l'on commence à trouver les ajoncs, les genêts et le schiste que l'on sait 
que l'on est en Bretagne." Richard Volante / "Il fait excessivement breton et si doux... " Colette 
correspondance / « Je suis au pays du granit" Arnaud Guérin, Escapades buissonnières en baie du Mt-
St-Michel " / "Trait d'union entre les siècles dans le paysage urbain, l'ardoise est gerbière, toit en 
carène renversée, à quatre pans, envolée unitaire sur le Parlement de Bretagne, dômes au début du 
XXè siècle" Dominique Irvoas-Dantec, Laissez-vous conter Rennes / "La pauvre et dure Bretagne, 
l'élément résistant de la France, étend ses champs de quartz et de schiste, depuis les ardoisières de 
Châteaulin près de Brest, jusqu'au Ardoisières d'Angers. C'est là son étendue géologique." Michelet,
Notre France,1919 / « Même chez les urbains qui viennent  historiquement de la campagne, le cidre est 
important."Jean-Luc Maillard / "On vous y offrira du pain frais à satiété et une bonne portion de beurre 
salé, pour respecter la tradition bretonne." Robert Freson, Le goût de la France, 1983 / "Un autre aspect 
historique important, c’est la pomme, le cidre; c’est quelque chose qui se maintient, pas toujours en 
terme d’étendue de vergers, mais en terme de consommation / "La végétation en Ille-et-Vilaine n'est 
pas différente du reste de la Bretagne." Michel Renouard / "Sous le sens du paysage, il n'y a pas 
vraiment non plus d'identité Ille-et-Vilaine. C'est une identité bretonne moins marquée… de diversité de 
paysages. Nous avons le panel de tout ce qu'on peut retrouver en termes de paysage au niveau de la 
Bretagne, à peu près la même chose que les départements voisins, mais sans que l'un des milieux ou 
un des paysages ne soit plus marquant.." Louis Diard / "L’Ille-et-Vilaine est un département à l’image de 
la Bretagne : un département entre la terre et la mer"    Laurent Delambily / "Sur la notion de paysage 
maritime et littoral, j’ai l’impression que les particularités de l'Ille-et-Vilaine sont ces côtes très 
rocheuses caractéristiques de la Bretagne."Thibault Gaborit / Le département a cette  forme très 
particulière, ce rayonnement autour de la ville capitale" . 
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Une VRAIE Bretagne

(extraits de citations du Portrait identitaire)

"Sur le plan de l’architecture, il y a un élément fort de l’identité qui est le binôme centre bourg / village 
comme on dit en Bretagne, c'est-à-dire le hameau. C’est quand même une structure de peuplement de 
toute la France de l’Ouest. On va au centre bourg, au bourg, on va au hameau, au village comme on 
dit."  Guy Baudelle / "Le Parlement de Bretagne représente le patrimoine majeur breton / "Rennes a une 
sacrée identité puisque c’était la capitale des charpentiers en Bretagne" Albert Poulain / Les armoiries 
symbolisent la Bretagne et les deux rivières ont donné leurs noms au département: l'Ille et la Vilaine." / 
"Les habitants ont une vraie dose d’affection et un vrai amour pour ce territoire, ils veulent le défendre." 
/ "Dire qu'on est breton, c'est une porte d'entrée dans l'échange avec l'autre." / "A l'étranger, je dis que 
je suis bretonne." / "Pas d’identité propre à l’Ille-et-Vilaine, plutôt une identité fondue dans l’identité
bretonne. On n’a peut-être pas d’atouts forts." Thibault Gaborit / "L’Ille-et-Vilaine n’a pas d’identité autre 
que celle qui s’inscrit dans l’identité bretonne qui s’appuie sur trois thèmes : le littoral, la solidarité (qui 
nous spécifie), la modernité (qui doit nous spécifier)." Christian Landeau / " je suis breton à 100%, je 
n’ai pas de sang français." Yvonnick de La Chesnais / "Ce qui nous lie à la Bretagne ? ... dans chaque 
commune, on a une crêperie et la juxtaposition d'une école publique et d'une école privée" / "On est 
bretons par les festnoz, l'art de vivre et les traditions communes, notamment les galettes, les craquelins, 
etc." / "Ici, on se réfère à l'appartenance régionale"  Jean-Luc Ramel / J’habite ici depuis plus de 40 ans. 
Je me sens totalement ancré à Rennes et en Ille-et-Vilaine d’autant plus facilement que ma mère était 
finistérienne. Je me sens beaucoup plus breton qu’angevin, même si j’ai gardé des souvenirs d’enfance 
qui font que je réagis aux nouvelles concernant Angers ou l’Anjou à travers le football par exemple." 
François Richou / "Lorsque le Parlement s’implante à Rennes après Nantes, cela fonde la ville comme 
capitale provinciale, comme future capitale régionale et comme cité aristocratique." / "On a souvent 
confondu Rennes et l’Ille-et-Vilaine dans ce débat." Xavier Leseche / "Ici, il y a une tradition de critique 
de l'Etat en place, un esprit contestataire ."
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Une VRAIE Bretagne

(extrait de chiffres des enquêtes réalisées dans le cadre du Portrait identitaire)

Les habitants considèrent qu’ils vivent d’abord en Bretagne, se sentent bretons à 84% (dont 
56% beaucoup) et se sentent attachés à la Bretagne à 91% (dont 39% très fort) / ils sont 95% 
à considérer le département comme breton (dont 72% tout à fait)  / 98% des visiteurs 
considèrent que l’Ille-et-Vilaine est bretonne dont 80% tout à fait / Quelque soit leur lieu de 
séjour, les visiteurs considèrent qu’ils sont d’abord venus en Bretagne (77%) dans l’Ille-et-
Vilaine (37%) / 52% des habitants pensent effectivement que l’lle-et-Vilaine n’a pas d’identité
propre car pour eux le département ne possède pas de différences significatives avec les 
autres départements et est englobé dans la Bretagne dont l’identité domine; 48% pensent au 
contraire que le département possède une identité propre mais ils pensent que les points clés 
qui constituent et résument cette identité sont d’abord son appartenance à la Bretagne et/ou 
son identité bretonne ! / Les 4 premiers produits cités par les habitants sont des symboles de 
la Bretagne (galettes, cidre, gâteaux bretons et crêpes) et les 3 premiers cités par les visiteurs 
(crêpes, galettes, cidre)
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C'est à la fois une VRAIE Bretagne,  une Bretagne PLUS et une Bretagne AUTRE
�une Bretagne PLUS

L’identité de l’Ille-et-Vilaine, c’est la jeunesse, la créativité, l’ouverture, la pluralité, le dynamisme, la modernité, 
tout cela, c’est plus que dans le reste de la Bretagne. La Bretagne, c’est plutôt sur l’aspect côte littoral, culture 
bretonne et la gastronomie."

– plus douce, plus romantique, 
– plus verte, 
– plus ouverte historiquement, géographiquement, culturellement, politiquement ; 
– plus accessible, plus proche, plus de passage, plus carrefour, plus créatrice de lien
– plus "discrète"
– plus nuancée et plus subtile, plus diplomate,
– plus équilibrée, complète, plus « duale »
– plus multiculturelle 
– plus moderne, actuelle
mais aussi, et dans une moindre mesure
– un peu plus créative, plus novatrice (une Bretagne locomotive pour la création d'entreprises; pour 

l'innovation dans le secteur agroalimentaire)
– un peu plus dynamique, performante, à la recherche d'excellence 

Les habitants disent que ce qui différencient le plus l’Ille-et-Vilaine de la Bretagne est d’abord son éloignement 
de la culture folklorique / traditionnelle bretonne puis sa situation géographique centrale, carrefour, 
accessibilité / Les visiteurs voient quant à eux des différences par la diversité et confirment aussi  le 
dynamisme, l’ouverture et la proximité
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C'est à la fois une VRAIE Bretagne,  une Bretagne PLUS et une Bretagne AUTRE 

�une Bretagne AUTRE
� une Bretagne Gallo qui se sent différente / une autre Bretagne  : "Nous, en Ille-et-

Vilaine, on est breton par nécessité, pas par vocation" / mais il y a un attachement à la 
Bretagne" "Je suis venu de l’autre côté; on est un peu colonisés par les Finistériens. " / 
historiquement, une Bretagne entre affirmation du pouvoir royal et maintien des privilèges 
bretons / "2004 : Conseil Régional de Bretagne : déclaration et vote unanime : le gallo est 
une des deux langues de la Bretagne."

� une Bretagne de portes, de marches et de marges, "plutôt une porte d'entrée de la 
Bretagne" et une Brera,

� la Bretagne de Rennes, de Saint Malo et de la baie du Mont, qui possèdent leurs 
propres identités, quelquefois mondialement connues : "N’oublions pas qu’il y a 30 
ans, le logo choisi pour Rennes était : "Rennes en Bretagne". Ça a été très mal perçu et 
on nous a rappelé qu’on n’était pas breton.. On a peut être eu tort d’abandonner et de 
faire marche arrière aussi vite parce que, ensuite, on nous a reproché de ne plus être 
solidaire !", le Mont-Dol, la Baie du Mont, Saint-Malo; le Parlement de Bretagne, le Stade 
rennais, le marché des Lices, Saint-Malo, les Corsaires, l'usine marée-motrice de la 
Rance, La Rance, le siège de Ouest-France, Combourg, Rennes-Atalante;

� une Bretagne jeune et étudiante; 
� une Bretagne intellectuelle (place de l'enseignement, de l'université, de la recherche, 

place de la littérature) "L'Ille-et-Vilaine n'est pas bretonnante 
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mais sa personnalité est floue et peu lisible au premier abord,
pouvant donc être perçue comme inexistante

(paradoxe pour un territoire qui incarne la communication : le lien, le flux, le 
réseau… et qui possède des sites connus dans le monde entier)

parce qu'elle superpose une identité bretonne, 
évidente (indiscutable) mais complexée,

et de multiples micro-identités à forte personnalité et forte notoriété
qui ne lui sont pas rattachées et occultent sa globalité

(perçues comme des oppositions et non comme des complémentarités)

parce qu'elle est en mouvement, en évolution,
et parce que, par nature, elle est discrète 
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Une personnalité non perçue / Un territoire avec peu de représentation

� méconnaissance du territoire 
- à l'extérieur, un département au nom méconnu et non situé en Bretagne
- des performances économiques méconnues  dans le département et à l'extérieur
- Rennes peu reconnue comme capitale de la Bretagne
- manque de personnalité affirmée
- des richesses ignorées y compris en interne
- des composantes identitaires à très forte notoriété pas ou peu attribués au territoire
- faible appropriation des lieux de légendes par les habitants

� une Histoire complexe, entrave à l'affirmation d'une identité claire
- appartenance historique à la Bretagne ambivalente
- légitimité bretonne affaiblie par son rôle de vigie du Royaume de France sur la Bretagne
- les moins Bretons des Bretons,  "pas bretonnante", complexe d'infériorité de ne pas être tout à fait bretons

� une position géographique "de porte", de" l'entre", de frontières, de « passage » donc floue
- un territoire à cheval sur des frontières linguistiques
- un département divers, multiple, culturellement morcelé
- pour ses habitants, une multiplicité d'entités géographiques perçue comme un handicap pour la 
constitution d'une identité
- Redon excentré
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Une personnalité non perçue / Un territoire avec peu de représentation

� un nom peu enthousiasmant à connotation négative
- absence de gentilé paradoxale pour un territoire ou la personne est au centre de tout

� rivalités Rennes VS Saint-Malo qui en termes d'images se vampirisent mutuellement et cannibalisent le 
département
- une pluralité et une complexité qui semblent contrarier la notion d'identité

� de puissants facteurs d'unité mais pas toujours clairement perçus

� opportunité d'affirmer une identité bretonne souvent contestée, parfois au sein même du territoire, 

� opportunité d'affirmer une identité gallèse qui renvoie aux anciens et la ruralité?

� Problème de qualité environnementale
– difficulté à s'affirmer comme territoire "vert" (rural et fluvial) pour promouvoir le tourisme lorsque la 

qualité de l'eau est mauvaise 
– difficulté à s'affirmer comme "premier producteur de lait" lorsque la production intensive pollue les sols 
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de puissants facteurs d'unités 

� la capacité de LIEN, de mise en réseaux, de collectif, de consensus
dense réseau associatif,  intercommunalité précoce, capacité à travailler de manière transversale, 
goût pour la convivialité, les rencontres 

� le DYNAMISME, l'énergie, la jeunesse
développement démographique et économique, importance des universités, des étudiants. 
dynamisme mis en avant (voir valeurs) dans sa communication 

� une identité de territoire MODERNE jusque dans ses problématiques mêmes : comment concilier une 
activité humaine intense et préserver l'environnement ? / comment rester compétitif dans une économie 
globalisée ?
précurseur, dans ses choix de société :  privilégier l'humain, la solidarité, le lien, le réseau, dans un monde 
individualiste; être dans une  culture du non-paraître salutaire dans une société bling-bling
avant-gardiste pour son intelligence politique, pour l'être et le faire ensemble.
modernité revendiquée (voir valeurs) dans sa communication 

� une identité de territoire " COMPLET " :  dualité + multiplicité = équilibre + richesse 
(dimension humaine, douceur, dynamisme, jeunesse, convivialité, créativité, richesses culturelles, qualité de 
vie…)
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de puissants facteurs d'unités (suite)

� une identité partagée D'AUTRE Bretagne :
plus douce, plus verte, plus romantique, plus impressionniste, plus ouverte géographiquement, 
culturellement, politiquement, plus diplomate, plus novatrice, plus performante, plus moderne, plus 
libre

� une identité paysagère 
le verdoyant, y compris le vert émeraude de la côte ; le vert , la ruralité présente sur tout le territoire et 
des villes ceinturées de vert 
L'eau "colonne vertébrale du département" douce et salée
L'arbre qui fait lien sur tout le territoire, la matière bois présente partout jusque dans l'imaginaire 
(forêts primitives disparues, bocages, Brocéliande, bouchots, importation de bois à St-Malo, marine 
en bois, mâts, brise-lames, pans de bois …)
L'ardoise matériau unificateur du département 

� une identité géographique et historique  de " PORTE ", de passage et de carrefour réalité d'une 
position frontière, d'une situation de marches, bien perçus par les habitants ; (Saint-Malo et le littoral, 
porte d'entrée des Anglais; Redon à cheval sur trois départements et deux régions… Brocéliande, 
porte d'entrée au rêve…)

� une identité de TERRE DE LEGENDES et de héros : matière de Bretagne, les corsaires, Jacques 
Cartier, les contes gallo, Duguesclin…
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� http://www.tele-animaux.com/actualite,info,vacances-en-roulotte-hippomobile---sous-le-pied-du-cheval--la-sagesse--magazine-
� www.netmarine.net
� http://www.region-bretagne.fr/CRB/Public/rubriques_thematique/se_former
� Agence Bretagne Presse 20080606
� Diren agriculture
� Diren chasse
� Diren bocage
� Ouest France.fr
� Quid.fr
� Site de la Maison de la Baie Le Vivier sur mer 
� SITE SANTE.GOUV.
� www.rue 89.com.
� wikipedia.fr
� http://www.bretagne-environnement.org/article/fleuves-et-rivieres-introduction
� http://www.rennes-atalante.fr/fr/1-atalante/1-a-association/association.asp
� http://www.evene.fr/celebre/biographie/olivier-roellinger-17647.php
� http://bretonsdujapon.wordpress.com/2007/05/05/gamagori/
� www.maisons-de-bricourt.com/
� archives.ille-et-vilaine.fr/
� www.lestrans.com/
� http://www.ipsos.fr/
� www.meteofrance.com/
� http://www.lexpress.fr/region/ille-et-vilaine-la-touesse_554321.html
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AUTEUR / Conditions d’utilisation

Ce travail a été réalisé par le cabinet CoManaging à la demande du  Conseil Général de l’Ille-et-Vilaine

entre  mars et septembre  2008

Il été conçu sous la responsabilité de Joël Gayet, et la direction de Sophie de Paillette              

Adresse de l’établissement responsable 

CoManaging, 12 rue Antoine Bourdelle, 75015 Paris / tél : 01 56 03 97 93 / com@comanaging.net

Ce document est un outil de travail interne. 

Les photos et citations contenues dans ce document sont données seulement à titre d'exemples de l'analyse développée par CoManaging . 

Elles ne sont pas libres de droit et le  Conseil Général  s'interdit donc d'en faire un quelconque usage commercial ou publicitaire. 

Au cas où une autre utilisation serait envisagée,  le   devrait faire à CoManaging une demande de remise d'un document annexe avec les crédits 
photographiques (en plus des références bibliographiques contenues dans le présent document) pour qu'il puisse contacter les auteurs.

La loi du 11mars 1957, n’autorisant, aux termes de l’alinéas 2 et 3 de l’article 41, 

d’une part que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destiné à une utilisation collective »

et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, 

« toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, 

est illicite (alinéa 1er de l’article 40). 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon 

sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.




