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1- La pierre, marqueur culturel du paysage breton
L’intérêt de se pencher sur les rapports particuliers qu’entretiennent les Bretons au minéral
aujourd’hui part d’un constat : la récurrence de la pierre dans ce que l'on donne à voir du paysage
breton (dépliants touristiques, publicités, magazines, beaux livres etc.).
À l’évocation de la Bretagne, la vision d’une « terre de granit » nous renvoie spontanément à des
images de mégalithes, de chaos rocheux, de chapelles, de phares etc.
Le paysage relève au moins autant d’un patrimoine culturel et immatériel que naturel. Il est
socialement construit et constitue un support aux représentations identitaires. « Dans la sélection, la
promotion ou l’omission de certaines parties de l’espace, des sites paysagers sont érigés au rang de
symboles » (Karine Salomé, 2005 : p.52).
Ce choix opéré dans le paysage peut être observé en se penchant notamment sur la documentation
touristique d'un lieu.

Une vision touristique des paysages bretons

Source : Documentation 2008, Office de Tourisme, Ploudalmézeau et sa région

La valorisation touristique et/ou patrimoniale est une expression éminemment contemporaine qui
permet d’observer ce qu’un territoire décide de montrer, de valoriser aux yeux de l’Autre, du
visiteur. C'est une manière d’exprimer son identité, de se définir comme Breton.
La pierre, élément brut ou travaillé, est un « motif paysager » apprécié et valorisé par les acteurs du
tourisme breton ; elle se fait emblème du territoire. La seule vision du menhir ou du calvaire évoque
la Bretagne dans son ensemble.
« En Bretagne, à l’heure actuelle, les mégalithes et par extension la pierre, deviennent moyen de
distinction » (Hervé Bédri, 1995 : p.46). En témoigne la prolifération des faux menhirs érigés sur
les ronds-points et mis en scène dans les jardins ou utilisés comme argument publicitaire. Ces
usages et représentations participent à la fabrication comme à la divulgation d’un paysage
spécifiquement breton. En d’autres termes, on peut penser que la pierre « fait breton ».
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La pierre, argument publicitaire

Publicité Breizh Mobile

La construction d’un imaginaire

D'où vient ce rapport particulier des Bretons à la pierre ? Comment s’est construite cette
image bretonne où le minéral s’impose comme un emblème du territoire ?
L’homme entretient des rapports étroits avec son environnement minéral qu’il pense et emploie. Ces
rapports se traduisent par des savoir-faire, des constructions mais aussi des représentations, des
croyances et des discours issus d’un héritage multiple, construit et transmis sur des générations.
La culture populaire. Les traditions populaires et orales témoignent de l’importance de la pierre
dans l’imaginaire breton. Celles-ci ont fait l’objet d’un véritable engouement en Bretagne. De
nombreux collecteurs s’affairent depuis la fin du XVIIIème et le début du XIXème siècle à recueillir
les témoignages de la culture populaire bretonne. Le Barzaz Breiz de la Villemarqué, les
nombreuses collectes de Paul Sébillot et d'Anatole Le Braz ou plus récemment les grandes enquêtes
menées à Plozévet dans les années 1960 ou l’association Dastum qui œuvre aujourd'hui à la collecte
et à la conservation du patrimoine oral, ont permis la transmission de récits anciens jusqu’à nous.
Ces recueils de chants, contes et légendes rendent compte des représentations liées à la pierre et
participent à la fabrication d’un imaginaire collectif.
Dans un récit de la Légende de la mort d’Anatole Le Braz, gare à celui qui déplacera une pierre
bornale pour agrandir sa parcelle, il sera condamné à errer éternellement avec sa pierre. D’autres
récits parlent des créatures fantastiques vivant sous les dolmens et les roches affleurantes ou
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évoquent des auges de pierre sur lesquelles les saints bretons seraient venus d’Irlande et du pays de
Galles. De même aujourd’hui, les pierres ne « poussent »-elles pas dans les champs cultivés ?
La culture populaire intègre les pierres dans le vécu quotidien : baptisées Men marz, Men dogan,
Gazeg ven etc. elles acquièrent une identité forte et très locale. Les pierres à légendes ou les pierres
de culte que l’on touche pour se soigner ou demander un mariage heureux témoignent véritablement
de l’importance de la pierre dans la vie et l’imaginaire bretons.
La culture savante. Le XIXème siècle est un tournant essentiel dans la construction identitaire
bretonne. La pensée romantique qui imprègne le siècle influence les folkloristes, les antiquaires et
leurs dérives celtomanes. Cette élite intellectuelle et sociale, essentiellement française, va participer
à la création d’une identité bretonne basée sur les mégalithes.
La recherche identitaire qui sous tend le courant romantique impose une exploration du passé et la
découverte d’ancêtres prestigieux ; c’est ainsi que la Bretagne est fantasmée comme la terre des
Celtes où rochers et mégalithes deviennent des objets rituels druidiques1. Jacques Cambry (17491807) et le chevalier de Fréminville (1787-1848), en tête de file du mouvement celtomane,
percevaient partout des monuments antiques. Selon eux, Trégunc (29) signifierait en langue celte la
« vallée des gémissement » renvoyant aux nombreux chaos et boules granitiques parsemant le sol
du territoire qui constitueraient une vaste sépulture antique2.
En souhaitant balayer « l’obscurantisme populaire » qui peuplait les pierres de légendes, les études
folkloristes ne font que le remplacer par leur propre « légende savante ».
Vision romantique du paysage breton, XIXème siècle

Gravure de Carnac tirée de l’ouvrage de Jacques Cambry
Voyage dans le Finistère, 1794

Table des Marchands de Locmariaquer, Auguste Mayer, 1878
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En France, l’origine des mégalithes serait comprise entre 4500 et 2500 avant J.-C. (période néolithique). Les Celtes
n’arrivent en France que vers 700 avant J.-C.
2
D'après Bernard Tanguy, Trégunc signifierait « au-delà du bras de mer », correspondant à la situation géographique de
la commune
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La place centrale ainsi faite au mégalithe au sein du paysage breton témoigne de cette vision
savante qui s’est popularisée et berce encore aujourd’hui l’imaginaire breton. L’impact de ces
interprétations est si fort que l’origine celtique des mégalithes domine encore l’imaginaire des gens.

Carte postale du début du XXème siècle

Gravure de l'édition de 1851 de l'Histoire de France d'Anquetil

« Montre le triomphe des idées des Celtomanes dans
l'iconographie officielle. On remarquera la représentation
complètement fantaisiste d'une rigole pour l 'écoulement du
sang taillée dans le dolmen »
ArMen, 1997, n°88
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La pierre, support des légendes

Au cœur du discours touristique et de la presse la pierre se fait le support idéal à l’imaginaire
et au légendaire.

Source : Documentation 2008, Office de Tourisme, Ploudalmézeau et sa région

Dans cette brochure éditée par le Comité régional
du tourisme, on associe dans un même ensemble la
Bretagne aux menhirs, aux Celtes et aux légendes.
L’effet visuel des photos est fort : sur fond de ciel
menaçant, le menhir devient le symbole d’un
univers chargé de mystères et de légendes.
Mais c’est surtout le discours qui construit le
paysage : « Le souffle de l’esprit celte caresse
encore la cime des menhirs de Bretagne, baignée
par la mer et les légendes…».
L’espace et les éléments matériels prennent une
dimension immatérielle que Patrick Ewen, conteur
des Monts d’Arrée, traduit bien : « Le paysage
qu’on décrit et l’imaginaire qu’on peut y mettre
nous font quitter le quotidien pour aller vers la
légende » (Bretons, HS 2009 : p.20)
Brochure éditée par le Comité régional du tourisme en Bretagne, janvier 2009
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Le magazine Bretons consacre la Une de ses hors-série à « La Bretagne secrète et mystérieuse »
(printemps 2009) et aux « Lieux étranges et insolites » (printemps 2010), thématiques dans
lesquelles il est fait la part belle au patrimoine minéral.

Au sommaire du hors-série 2009, les illustrations
mettent en bouche le potentiel visiteur de la
région.
Des balades sont proposées à travers la Bretagne,
associant paysages minéraux et légendaires : à
Carnac on visite « le mystère des pierres levées »
(p.30) ou dans la forêt de Huelgoat « le chaos aux
formes fantastiques qui encombrent le lit de la
Rivière d’Argent a composé un paysage propice
aux légendes et aux mystères » (p.34).

Sommaire du magazine Bretons HS, printemps 2009

L’influence de la pensée romantique, des enquêtes folkloristes et l'intérêt porté à la littérature orale
ont contribué à la création d'une image bretonne où le minéral s'impose comme l'un des emblèmes.
La conception des élites et particulièrement des celtomanes au XIXème siècle a fortement imprégné
les mentalités des Bretons et des visiteurs du territoire aujourd’hui ; la pierre, brute ou travaillée est
encore largement perçue comme l’objet d’anciens cultes « païens » ou le théâtre de rites celtes.
C'est par cette mise en perspective que prend sens la valorisation actuelle du minéral, porteur de
légendes et du mystère.
En s’intéressant aux pratiques éminemment contemporaines dont les pierres sont l’objet, nous ne
cherchons pas de persistance d’un culte antique ou de croyances anciennes, mais le fait de valoriser
la pierre dans ce que l’on donne à voir du territoire aujourd’hui est une expression identitaire : la
valorisation paysagère, patrimoniale et touristique peut être une manière moderne de rendre un culte
et de donner du sens à ces pierres.
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2- Les pierres animées
« Le tourisme est un voyage sacré, la contrepartie contemporaine du pèlerinage médiéval »
nous dit l'anthropologue David Brown (Terrain, 1999). C'est dans cette optique que nous pouvons
lire le vif intérêt pour les légendes en tant qu'attraction touristique qui est apparu ces dernières
années en Bretagne. Le visiteur, qu'il soit breton ou non, est à la recherche de scènes correspondant
à l'image qu'il se fait d'une culture ; plus la reconstitution qu'il va vivre est proche de ce cliché, plus
il aura l'impression de toucher à l'authenticité de cette culture.
Dans sa quête qui donne une place essentielle à « l'authenticité », le visiteur cherche un rapport
intime au territoire qui l'accueille. La littérature orale renvoie parfaitement à cette image
traditionnelle qu'il se fait de la Bretagne, à ces croyances obsolètes caractéristiques d'un mode de
vie simple et si éloigné du nôtre, clairement exotique. Paradoxalement, c'est cette « émotion
exotique » comme l'appelle Vander Gucht que cherche le touriste « et absolument pas une rencontre
avec la vérité ou la réalité d'un pays » (Daniel Vander Gucht, 2006 : p. 112)
Dans ce contexte, le légendaire est devenu un véritable créneau du tourisme en Bretagne au même
titre que les activités balnéaires, il engendre la multiplication d'activités telles que les balades
contées, les visites nocturnes et des produits dérivés comme les cartes postales. Ainsi, l'appellation
« Côtes des légendes » est venue compléter celle de « Pays des Abers » sur la côte nord du
Finistère.

Le personnage légendaire du korrigan, repris par l’industrie touristique comme symbole du territoire breton

Illustrations de cartes postales de Bretagne

L'industrie du tourisme comme les acteurs du patrimoine et les élus locaux n'omettent pas ce lien
privilégié entre les légendes et la pierre que nous avons déjà évoqué. Sur le site internet de la
communauté de communes de Callac-Argoat en centre Bretagne, on peut lire en page d'accueil l'entête suivante : « Un pays où la pierre et la nature parlent aux hommes ».
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Dans ce cadre, la pierre perd son caractère principal : celui d'être inanimé, statique pour devenir un
personnage légendaire. Cette devise choisie par les acteurs du territoire de Callac-Argoat fait
référence à un ensemble de rochers aux formes anthropiques dit « les pierres causantes ».
Les guides et acteurs du patrimoine, en tant que porte-parole de la communauté, transmettent ce
légendaire faisant des rochers des êtres minéraux, des personnages de l'histoire du territoire
au même titre que les korrigans ou le diable.
Quelles sont ces pierres ?

Les pierres tremblantes, pierres sonnantes, pierres dégouttantes, pierres causantes sont des
roches brutes que les discours et les légendes ont animées depuis déjà plusieurs siècles. Leur
dénomination rappelle que chacune de ces pierres possède une caractéristique naturelle particulière,
qui la fait sortir de l’ordinaire ; les pierres tremblantes sont posées sur un socle de granit (Trégunc et
Huelgoat-29), elles sont érodées de telle manière qu'elles reposent en équilibre sur leur arête; ce
phénomène géologique permet de voir osciller un bloc granitique de plusieurs tonnes. Les pierres
sonnantes de Saint-Cast-le-Guildo (22) sont des amphibolites, de même que celles de Bieuzy-lesEaux (56) elles ont la particularité d'émettre un son cristallin quand on les frappe d'une autre pierre.
La pierre dégouttante de Dompierre-du-Chemin (35) ruisselle de gouttes d’eau. Enfin, les pierres
causantes de Maël-Pestivien (22) sont composées de deux blocs rocheux rappelant deux profils
humains face à face.
Ce sont ces caractéristiques naturelles hors du commun qui deviennent le noyau générateur de la
légende. Les récits affiliés aux pierres les personnifient : on dit de la pierre tremblante d'Huelgoat
qu'elle est « en forme » les jours où elle se met rapidement en mouvement. La pierre tremblante de
Trégunc peut répondre aux questions des maris ayant des doutes sur le comportement de leurs
épouses tandis que les gouttes de la roche dégouttante seraient les larmes d’une veuve inconsolable.
Cet « animisme des pierres » se retrouve également dans les légendes qui font bouger les
mégalithes : par exemple la nuit de Noël entre les douze coups de minuit, certaines pierres vont
boire, d'autres tournent sur elles même.
S'il est clair que la population n'adhère pas au sens strict à ces récits et qu'il n'y a pas de vénération
directe de la pierre, leur mise en valeur nous renseigne sur notre conception du passé. La vénération
pourrait davantage être orientée vers ces ancêtres, ceux qui soi-disant adoraient les pierres comme
les Celtomanes se sont efforcés de démontrer et dont nous aimons reproduire les gestes. La pierre
serait le vecteur entre nous et nos ancêtres. Nous pouvons aussi supposer que ce sont les symboles
attachés à la pierre que nous célébrons : sa force, son caractère pérenne etc.
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Les pierres comme emblème

En les nommant, ces pierres se sont mises à exister, non plus seulement comme éléments
naturels mais comme objets culturels.
Ces pierres deviennent alors emblématiques d'un territoire. Elles prennent un rôle symbolique, un
rôle de marqueur culturel puisqu'on y projette une identité locale : la formule « On a une pierre ... »
revient presque systématiquement dans les discours de nos interlocuteurs.
Dans le Parc naturel régional d'Armorique (PNRA), une initiative prise en 2003 a attiré notre
attention : un peintre, Jean-Yves André est engagé pour croquer les rochers « à forte symbolique »,
caractéristiques des communes du Parc : « Dans chacune des 43 communes du Parc, il existe des
amas de pierres (…) dont les formes ont titillé l'imaginaire des habitants, ont suscité mythes et
légendes ou plus simplement des appellations imagées qui ont traversé les siècles (...) » (OuestFrance,18/10/2003).
Grâce à la pierre, la légende est localisée, ancrée sur le territoire. En effet, quoi de mieux qu'une
pierre pour marquer l'espace ? Ce phénomène renvoie sans doute au besoin de symbolisation d'une
société, l'objet minéral serait-il alors une sorte de symbolisation d'une identité bretonne?
Des légendes interactives

Les pierres qui nous occupent sont animées ; mises au devant de la scène et valorisées
comme objets culturels. Mais elles permettent aussi un contact direct avec la tradition populaire. On
ne va pas voir une pierre tremblante ou sonnante sans tester les capacités de la pierre en question et
ses propres aptitudes également. En essayant de faire trembler la pierre de Trégunc, on entre en
interaction avec la légende. Le touriste friand de sensations « authentiques », le Breton à la
recherche de liens avec le passé apprécient ce contact privilégié, cette matérialisation du récit qui
les poussent à reproduire les mêmes gestes que ses aïeux.
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La roche tremblante de Huelgoat

La roche tremblante, carte postale de 1910

Touristes à la roche tremblante, 2006

Une légende moderne ?
Aujourd'hui, les guides s'inspirent des élucubrations des folkloristes, de la tradition
populaire et des explications scientifiques pour élaborer leurs visites. Ils se réapproprient librement
ces éléments pour confectionner ce que nous pourrions qualifier de « légende moderne ».
Au Huelgoat, l'association chargée d'organiser des visites vous apprend que la pierre tremblante a
été débitée par l'homme et a roulé jusque là. Un « mystère de la forêt » a alors permis à la pierre de
rester en équilibre sans dévaler la pente. Le guide aime poursuivre en racontant que ce sont les
lutins qui ont permis ce miracle pour remercier les habitants de Huelgoat d'avoir manifesté contre
les carriers qui s'apprêtaient à débiter ce bloc imposant. Elle est donc l'emblème de la rencontre
entre le monde de la forêt et celui des humains.
On retrouve ici la forme polyphonique qui caractérise les légendes, la narration se développe à
partir de matière existante et opère un va et vient entre les croyances et la réalité, l'imaginaire et le
réel.
En réalité comme nous l'explique le géologue Louis Chauris, la pierre tremblante est un bloc
granitique érodé qui n'a pas bougé depuis des centaines de millions d'années. Cette attraction
correspond à ce que David Brown appelle un « faux authentique », l'histoire est fausse mais les
sentiments qu'elle procure sont authentiques.
On assiste ici à la « création » d'un patrimoine oral, processus dynamique réactualisé en
permanence. Faire bouger la pierre en adhérant, du moins le temps d'une balade à ce récit n'est-il
pas plus séduisant, plus attrayant que l'explication scientifique? Il semble que le visiteur cherche à
s'imprégner du lieu visité plus par l'expérience que par la connaissance. Le touriste « doit » s'amuser
et la valorisation des pierres animées a su répondre à cette préoccupation.
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3- Notre terrain
Les pierres animées semblent être l'objet de rites ludiques : s'il n'y a pas ici de croyances en
des puissances supérieures, ces objets sont chargés de fonctions symboliques.
Le contact avec ces pierres est un « temps fort » de la promenade, de la visite guidée ou de la
randonnée. C'est dans ce cadre du loisir que s'exprime principalement ce patrimoine culturel
immatériel. Les pierres sont valorisées localement tant pour la population des communes
concernées que pour les visiteurs originaires de la région ou d'ailleurs.
Notre travail d'enquête consiste à rencontrer les porteurs de projet qui valorisent ces éléments
patrimoniaux (guides, membres d'associations, agents du patrimoine etc.), les porteurs de mémoire
(érudits locaux, instituteurs ou carriers retraités, tailleurs de pierre etc.) mais aussi le visiteur
lambda. En participant aux activités proposées autour des pierres animées, nous essayons de saisir
les motivations de ces différents acteurs.
Quatre terrains ont été réalisés : deux autour des pierres tremblantes à Huelgoat (29) et à Trégunc
(29) et deux autres autour des pierres sonnantes de Saint-Cast- le-Guildo (22) et de Bieuzy-les-Eaux
(56), à la suite desquels nous avons élaboré quatre fiches d’inventaire :
− Faire trembler les roches de Trégunc
− Faire trembler la roche de Huelgoat
− Faire sonner les pierres du Guildo
− Faire sonner la pierre de saint Gildas à Bieuzy-les-Eaux
Nos recherches et nos observations de terrain nous ont permis de définir en quoi ce phénomène des
pierres animées entre dans le cadre du Patrimoine culturel immatériel:
− la valorisation existant autour de ces pierres montre que les individus les reconnaissent
comme faisant partie de leur patrimoine culturel
− ces pierres véhiculent un imaginaire inscrit dans le passé et procurent à la population un
sentiment d'identité et de continuité
− faire bouger ou faire sonner les pierres aujourd'hui témoigne d'une transmission de pratiques
et de représentations de génération en génération
− la réappropriation des légendes par le discours touristique atteste de la recréation
permanente de ce patrimoine
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