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LES ÉVÊCHÉS 
 

 

    
 

Bien plus que sur les trop récents départements, la subdivision de la Bretagne repose plutôt sur les anciens évêchés 
hérités du haut Moyen-Ȃge. A partir du 5ème siècle, l'Armorique a été re-bretonnisée par des immigrants venus d'Outre 
Manche, dont les chefs religieux ont fondé des évêchés.  
 

Parmi eux se trouvaient les sept saints fondateurs de la Bretagne. L'évêché de Cornouaille (Quimper) a été fondé par 
Saint Corentin, celui de Vannes par Saint Patern, celui du Trégor (Tréguier) par Saint Tugdual et celui de Dol par Saint 
Samson. Les  évêchés de Saint Brieuc, Saint Malo et Saint Pol de Léon ont été créés par les saints éponymes. A ces 
sept évêchés il faut rajouter celui de Rennes fondé par Saint Melaine et celui de Nantes créé par Saint Clair. 
 

Ces évêchés sont représentés sur le Gwen ha Du, drapeau breton, par les bandes blanches et noires. Les quatre bandes 
blanches correspondent aux évêchés bretonnants, Cornouaille, Trégor, Léon et Vannetais. Les cinq bandes noires 
symbolisent les évêchés non bretonnants, Saint Malo, Saint Brieuc, Dôl de Bretagne, Nantes et Rennes. 
 

Les terroirs ou pays traditionnels 
 

Les terroirs ou pays traditionnels sont des territoires de taille variable, dont les limites ne suivent en général pas celles 
des départements ni même celles des communes ou des évêchés. Ils peuvent résulter de causes historiques, mais sont 
souvent définis par un costume, un parler ou une danse communs. 
 

Ces différents éléments ne se recouvrent pas toujours. Ainsi la danse plin était pratiquée sur un terroir, où les femmes 
portaient la coiffe fañch au sud et trégorroise au nord, par ailleurs le pays Calanhel ou le pays Mitaud ne reposent que 
sur leurs danses. 
 

Le pays se définissait surtout par le sentiment d'appartenance de ses habitants, ses limites sont donc parfois 
fluctuantes selon les sources. La notion de pays est plus précise en Basse Bretagne, qu'en Haute Bretagne. En ce qui 
concerne les danses par exemple il existe un continuum progressif entre la partie orientale du pays vannetais 
(Questembert), le pays de Plöermel qui appartient traditionnellement à l'évêché de Saint Malo ou le pays de Redon 
également vannetais traditionnellement. La plupart de ces pays sont anciens mais certains sont récents comme le 
Méné. 
 

 
 
On estime qu'il existe environ 600 danses traditionnelles entre les 5 départements historiques de Bretagne. 
Toutes ces danses ne sont en réalité que des variantes d'un nombre réduit de pas suite à leur évolution d'un village à 
l'autre. Il y a des danses en chaine, en ronde, par couple, par 3, 4 ou 8 personnes. 


