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QUATRIÈME DE COUVERTURE

Pour comprendre un pays, il faut l’observer au plus près. S’inté-
resser à la vie quotidienne qui s’y déroule, à l’environnement naturel 
comme au cadre matériel qui l’organisent, mais aussi à la manière 
dont les gens s’emparent de ces structures pour les habiter et les pen-
ser. Regarder, écouter, prendre au sérieux ce que l’on voit et ce que 
l’on entend. Sans se presser d’expliquer, parce qu’à vouloir aller trop 
vite, on s’expose à ne rien comprendre. Cette patience empathique 
du chercheur est au cœur de la démarche ethnologique de proximi-
té développée ici. Centré sur les modes d’appropriation technique 
et symbolique des espaces vécus, ce livre explore, jusque dans les 
détails les plus inattendus – le seuil, la cheminée, l’éclairage de la 
maison, etc. – les expressions de la tradition paysanne en Basse-Bre-
tagne. Mais il montre aussi comment, suite à la révolution agricole 
et à la redistribution de la population dans la société contemporaine, 
maisons et paysages ruraux sont aujourd’hui recyclés et réinterprétés 
dans le cadre d’une récupération patrimoniale qui les transforme en 
décor mythique d’une curieuse fabrication identitaire.

PRÉSENTATION DE L’AUTEUR

Né en 1950, Jean-François Simon, ancien directeur du Centre de 
recherche bretonne et celtique, est professeur émérite d’ethnologie à 
l’université de Bretagne occidentale (Brest).



EXTRAITS DE TEXTE

Avant-propos. Des signes au sens

I – L’ordre des choses

Quatre siècles de constructions paysannes en Bretagne

Les maisons des paysans-tisserands du Haut-Léon

Les « maisons anglaises » du littoral léonard

Le patron à l’écurie et la patronne à l’étable !

II – Habiter l’espace intérieur

Les maçons, des démiurges qui s’ignorent ?

La cheminée, haut lieu du sacré

De la cahute sans jour à la cuisine ensoleillée

Serr an nor war da lerc’h ! La porte !

III – Traversées du paysage

Fascinants marécages

L’homme qui parlait aux pierres

Mourir sur la route

Le rond-point « à l’anglaise »

D – Fabrication d’identité

Néo-bocage breton

Sacré patrimonialisé et patrimoine sacralisé

L’invention du paysage aux pierres-debout

Suzanne, Jean, André et les autres

Bibliographie

TABLE DES MATIÈRES

Nom : ……………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………...

Téléphone : …………………………… Mail : …………………………………

Je souhaite commander … exemplaire(s) du livre Comprendre un pays.

J’envoie mon règlement à l’adresse suivante :

CRBC-UBO - Faculté des Lettres et Sciences humaines Victor-Segalen
CS 93837 - 29238 Brest Cedex 3

Vous pouvez suivre l’actualité du CRBC  
sur le site www.univ-brest.fr/crbc ou sur twitter : https://twitter.com/CRBCBrest/

AUTRES TITRES DE LA COLLECTION

Construire un pays, Daniel Le Couédic, 2020
Métamorphoses. Trente ans de sociolinguistique à Brest (1984-2014),  
Jean Le Dû et Yves Le Berre, 2019
Saint-Malo et la Bretagne dans la première mondialisation,  
André Lespagnol, 2019
Les Catholiques et la République. Finistère, 1870-1914,  
Marie-Thérèse Cloître, 2017
Peuple, région, nation, Jean-Yves Guiomar, 2015
Pour une sociologie de la crise catholique. France, 1960-1980,  
André Rousseau, 2015

BON DE COMMANDE

Comprendre un pays

ethnologie de la Basse-Bretagne

Textes de Jean-François Simon


