
Le pays Glazig  
et la « Borledenn » 
 
Autour de Quimper, capitale administrative et religieuse du Finistère, se 
développe le Pays Glazig, incluant au nord le Porzay et la ville de Briec, avec 
comme limite les Montagnes Noires, pour atteindre au sud, en frontière, la région 
de Concarneau et le Pays Bigouden. Comme Brest, Quimper constitue un 
« aboutissement » pour les voyageurs en provenance de tout l’est et le sud de la 
France – et de l’Europe – mais c’est aussi un nœud de communication important pour tout le Sud-Finistère. 
Patrie, entre autres, du peintre Max JACOB et du Docteur LAËNNEC, Quimper s’est rendue célèbre pour ses 
faïenceries créées au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, l’utilisation des eaux de l’Odet permettra à la famille Bolloré 
de produire divers types de papiers, dont le fameux papier à cigarette OCB, pour développer ensuite nombre de 
papiers spéciaux. A ce jour, le groupe « Bolloré Technologies », très largement diversifié, dispose de son siège 
dans la région de Quimper sur l’Odet. 
 

 
"Service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel (c) Région Bretagne". 

 
Sur ces documents réalisés à l’occasion du centenaire de la création des papeteries de l’Odet, les ouvrières et 

ouvriers portent le costume de leur pays : pour quelques femmes plus jeunes, tablier coloré et dentelles 
somptueuses ; pour les plus âgées, velours sombre sans dentelle. Sur la photo de gauche, on aperçoit à l’arrière 

quelques femmes portant la coiffe du pays de l’Aven tout proche. 
 
 
Quimper est aussi la ville dans laquelle se déroule tous les ans en juillet l’un des plus grands événements 
culturels de Bretagne, le Festival de Cornouaille. Créé au début du XXe siècle, il s’est progressivement 
développé et offre la particularité de se situer au plein centre de la ville. A cette occasion, groupes de danse 
bretonne et bagadoù, nombreux en Cornouaille,  portent haut les couleurs du Pays Glazig. 
 
 

Le territoire de la coiffe 
 
 
Selon R.Y. CRESTON, les communes formant ce qu’il appelle le « groupe de Quimper », bien qu’ayant été plus 
important au XIXe siècle, sont au nombre de 29. Ce sont les communes de : 
 

Saint-Nic, Plomodiern, Ploéven, Cast, Leuhan, Edern, Trégourez, Plonevez-Porzay, Quéménéven, 
Landrévarzec, Briec, Langolen, Kerlaz, Ploaré (en partie), Locronan, Plogonnec, Le Juch, Gourlizon, 
Guengat, Plonéis, Pluguffan, Plomelin, Penhars, Kerfeunteun, Quimper, Ergué-Armel, Ergué-Gabéric, 
Landudal, Coray. 
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