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Des origines communes

Les Gallois et les Bretons d’aujourd’hui sont les héritiers des anciens habitants de la grande partie sud de l’île de Bretagne (la
Grande-Bretagne actuelle) que les Romains appelaient «Britannia» et dont les occupants portaient en latin le nom de
«Brittones».

De nos jours, seuls les Bretons établis dans l’ancienne Armorique gardent ce nom tandis que les Gallois, qui désignent leur pays
par le terme de «Cymru», c’est-à-dire «compatriotes», sont définis dès le VIIe siècle par leurs adversaires anglo-saxons comme
les «WELISC» ou «WEALH», à savoir les «étrangers».

Pendant plusieurs siècles, de la fin de l’Empire romain au début du Moyen Age (de la fin du IVe siècle au début du VIIe siècle), les
Bretons sont partie prenante dans les vastes mouvements de peuples que connaît alors l’Europe. Tandis que les uns luttent
dans l’île de Bretagne contre les envahisseurs germaniques, les autres s’établissent, selon différentes modalités, principalement
en Armorique qui devient ainsi la Bretagne ou «Britannia». Cette dénomination apparaît et s’impose, en effet, dès le VIe siècle,
remplaçant le vieux nom d’origine celtique de «Letavia» («Llydaw» en gallois moderne) qui désignait la région dans laquelle les
Bretons s’implantent à ce moment-là plus ou moins massivement.

Similitudes et liens

Au début du Moyen Age

La similitude apparaît d’abord dans la manière de nommer et d’organiser les espaces occupés par les Bretons de part et d’autre de la Manche. En
effet, la toponymie (ou l’étude linguistique des noms de lieux) nous révèle des analogies étroites entre les noms de lieux gallois et bretons, sans que
l’on puisse pour autant conclure à une identité complète en raison de contextes différents. 

C’est particulièrement vrai des noms commençant par les éléments :

Les deux tiers de ces saints proviennent du Pays
de Galles à l’image de Telo que l’on trouve
comme saint éponyme à Llandeilo au Pays de
Galles et à Landeleau dans le Finistère et dont les
traces sont multiples ailleurs en Bretagne en tant
que patron d’églises paroissiales ou titulaire de
chapelles.
 
De même, des fontaines de dévotion lui sont
dédiées et il est enfin présent dans
l’ornementation et le mobilier de nombreux lieux
de culte bretons.  

 

Eglise Saint Teilo
Llandeilo

Cependant, les relations maritimes à travers la Manche maintiennent une certaine communauté de pensée et de civilisation entre les différents
groupes de Bretons. Jusqu’au Xe siècle au moins, il existe une «langue britannique» avec des dialectes qui ne se différencient que progressivement, le
breton et le gallois commençant vraiment à se distinguer l'un de l'autre à partir du XIe siècle.

Maquette d'un bateau en bois
(IIe ou IIIe siècle après J.C.)

Bijou en or représentant un bateau en
peaux tendues (Ie siècle avant J.C.)

Ces deux types de bateaux ont pu être utilisés par
les saints gallois pour rejoindre l'Armorique.

PLOU- (forme bretonne issue de la même racine indo-européenne que le latin
«plebs» = peuple, dont la forme galloise est «plwyf») si fréquent en Bretagne
mais utilisé autrement au Pays de Galles
LAN- (gallois «Llan») désignant des établissements à connotation religieuse
LIS- ou LEZ- (gallois «Llys»), TRE- (gallois «Tref») et KER- (gallois «Caer») se
rapportant plutôt à l’organisation sociale, voire socio-économique.

Statue de saint Paul-Aurélien dans
la chapelle Notre-Dame-du-Kreisker
à Saint-Pol-de-Léon 

Paul-Aurélien est né au Ve siècle dans le
sud du Pays de Galles, où il fut élève de
saint Ildut, comme l’ont été Samson,
Brieuc, Malo ou Gildas. 

En outre, à peu près les trois quarts de tous les noms de lieux commençant par
PLOU- en Bretagne comportent un nom de personne, toujours masculin, dont un
tiers correspond à des personnages bien attestés ayant bénéficié ultérieurement d’un
culte, les saints bretons. 

 

Eglise Saint Telo
Landeleau


