Traditions de danse
en Haute-Bretagne
Une thèse fait le point
Quels étaient les ré p e rt o i res et pratiques de danse en pays
gallo entre le XIXe et le début du XXe siècle ? C’est à cette
question que Marc Clérivet a co n s a c ré une thèse, intitulée
“La danse de tradition populaire dans les milieux ruraux de
Haute-Bretagne (XIXe-XXe siècles)”.1 Résultat d’une longue
enquête, de croisement de sources selon une méthodologie
rigoureuse, cette étude propose le premier point complet réalisé sur la question et à cette échelle. Il nous en expose le
contenu.
Musique Bretonne : Co m m e n t
résumer l’objet de cette thèse, qui
est à la croisée de plusieurs disciplines ?
Marc Clérivet : Il s’agit d’une
recherche menée dans la discipline
historique avec l’objectif de recenser et d’étudier ce que l’on peut
savoir aujourd’hui des pratiques
traditionnelles de danse dans les
milieux ruraux gallos au XIXe siècle
et au début du XXe siècle. Outre
l’identification et la description des
répertoires pratiqués par les populations rurales durant cette période,
au travers des sources disponibles
(parfois seulement de rares et
maigres informations qui ne permettent de formuler que des hypothèses), il s’agit également de
décrire les contextes de pratiques
ainsi que les pratiques elles-mêmes
en essayant d’appréhender au
mieux les notions d’étiquette de
la danse, de qualité de danse ou
de s uppor ts mus ica ux (qu ’il
s’agisse de musique instrumentale
ou de chant). Il s’agit, enfin, de
tenter de comprendre la genèse et
l’histoire des répertoires et des pratiques dansées.
M.B. : Quelles sont les principales caractéristiques de la tradition dansée recueillie en Haute-
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Bretagne ? Peut-on parler d’ u n
ensemble homogène ?
M.C. : Plutôt que de parler de
t r a dition(s) dansée(s) gallèse(s), je
préfère parler de répertoires ou de
pratiques présentant un caractère
traditionnel. Il est en effet apparu,
au cours de mes recherches, que
les répertoires et les usages de
danse dont on retrouve des traces
au XIXe siècle en Haute-Bretagne
sont très divers et ne peuvent pas
être mis sur le même plan. Il est
difficile d’appréhender de façon
identique la pratique d’un branle
ronde chanté – dont tout indique
qu’il a très certainement été transmis de génération en génération
depuis plusieurs siècles – et les
répertoires de contredanses, dont
les plus anciennes ont probablement été adoptées par les populations rurales durant la période
révolutionnaire ou l’Empire, et les
plus récents durant les années
1880-1900. Comment considérer,
à côté de répertoires pratiqués par
l’ensemble de la population dans
de grandes aires comptant plusieurs dizaines de communes, ceux
connus seulement de quelques
familles, comme les pas d’Eté2, ou
des habitants de certaines communes comme la Boulangère3 ou
le Partez-Quatre-Chainez4. Suivant

les régions ou les époques, les
répertoires et les usages ont varié.
On comprend aisément que des
facteurs comme les modes de
transmission, les canaux de transmission, les liens avec les pratiques des bals publics ou des
c ou r s d e d an s e d e s m i l i e u x
urbains sont très différents d’une
région à l’autre et d’une communauté à l’autre. Il faut plutôt considérer des répertoires et des pratiques dansées dont la nature
même, les modes de transmission,
la durée de vie dans les milieux
qui la portaient, plus particulièrement dans les milieux ruraux, ont
eu un caractère traditionnel. Certaines, notamment les pratiques
de rondes chantées, telle la piléemenue ou le rond de Penthièvre,
présentent de grandes similarités
avec celles recueillies plus à l’est
par Jean-Michel Guilcher. On peut
même considérer qu’elles s’inscrivent dans un continuum qui a
existé de part et d’autre de la frontière linguistique, prouvant par là
que les deux aires ont très longtemps partagé la même culture de
danse. Il en est une toute autre
histoire de l’Avant-deux recueilli
sur une large frange est de la
Haute-Bretagne, dont on retrouve
des traces avant le XIXe siècle et
qui est entré dans un processus
de folklorisation, les populations
abandonnant les branles pratiqués
jusqu’alors pour pratiquer ces
figures de contredanses à la structure très simple, au nombre de
figures réduites mais faisant la part
belle à l’éxécution du pas. Il est
une autre histoire encore des
répertoires pratiqués dans les gros
bourgs et des petites villes et qui
ont pu localement entrer dans une
tradition populaire locale, parfois
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Contredanses, danses en rond, danses en couple… :
outre leur variété, les répertoires et usages de danse dans la
tradition populaire en Haute-Bretagne ont connu des évolutions différentes (photos collection Dastum).

de façon très brève. C’est le cas
de la Dérobée ou des quadrilles.
Les histoires de ces répertoires et
de leurs pratiques sont très différentes en général et d’une région à
l’autre. On est loin du modèle du
branle pratiqué en ronde fermée et
dont on peut suivre l’évolution de
l’ouverture de la chaîne jusqu’au
cortège de couple. De façon générale, on retrouve des liens étroits
entre la structure sociale des
milieux ruraux et leurs expressions
dansées.

M.B. : Les traditions danses gallèses avaient-elles déjà été étudiées dans leur globalité par le
passé? Quels manques cette étude
vise-t-elle à combler ?
M.C. : Les premières recherches
spécifiques sur les répertoires dansés traditionnels en pays gallo ont
été menées durant l’entre-deuxguerres puis la Seconde Guerre
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mondiale. Bien sûr, les folkloristes
comme Sébillot, Ronan de Kerméné ou bien encore François
Duine évoquent des noms de
danses, ils tentent parfois une description. Ces essais restent toutefois peu concluants. Ils sont très
souvent incompréhensibles et peu
exploitables car trop ponctuels et
pas renseignés. Ces premières collectes sont liées à la création de
cercles celtiques locaux. Ils sont
généralement le fait de leurs créateurs. Citons notamment Simone
Petit-Devoise, dite Morand, Janed
Allain, Bernard de Parades… Si
elles ont le mérite d’exister, ces
collectes sont très circonscrites
chronologiquement et territorialement et effectuées sans méthodologie aucune5. Il faut attendre les
années 1960 pour voir de véritables enquêtes être effectuées.
C’est particulièrement vrai pour le
sud du Morbihan gallo, la Loire-

Atlantique et le sud de l’Ille-etVilaine6. Si le travail de collecte
est encore très souvent lié à la
création d’un cercle celtique, en
revanche l’objectif des investigations dépassent amplement la
simple constitution d’un répertoire.
Il s’agit d’appréhender des aires
de pratique mais aussi de comprendre l’évolution des répertoires
dans le temps et l’espace. Outre
le fait qu’ils enregistrent et filment
leurs enquêtes, tous ces chercheurs font preuve d’une certaine
rigueur et de méthodologie dans la
conduite de leurs investigations.
La formation à la recherche en
danse organisée par Bernard de
Parades à Ti Kendalc’h à Pâques
1964 et encadrée par Jean-Michel
Guilcher a joué un rôle important
dans la prise de conscience de ce
qu’était la matière traditionnelle
dansée, dans la compréhension
des enjeux d’une telle recherche.
Outre un apport méthodologique,
un maillage territorial et une mise
en commun des recherches à
l’échelle de la Haute-Bretagne
avaient été mis en place. Ce stage
a constitué un tournant dans la
recherche en danse gallèse. Dans
les années 1970, il a permis à des
collectifs de recherche7 ainsi qu’à
des enquêteurs d’émerger indépendamment des fédérations de
cercles celtiques. On voit égaleMusique Bretonne
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Une quadrette de danseurs d’Avantdeux lors d’une fête du pommé à
Bazouges-la-Pérouse, dans le Coglais
(Ille-et-Vilaine), dans les années 1980
(photo Michel Pénard). Dessous, la
même danse lors d’une réunion d’un
club du troisième âge à Epiniac en pays
de Dol (Ille-et-Vilaine) en 2001. Marc
Clérivet (à gauche sur la photo, une
cavalière à son bras) a notamment mené
l’enquête auprès de ceux qui ont connu
et pratiqué les danses en fin de tradition populaire (photo Franck Aulnette).

ment les premières personnalités qui vont s’intéresser à des échelles
territoriales plus vastes
ou à des répertoires.
C’est le cas de Francine
Lancelot8, Christian Lillo9
et surtout de Georges
Paugam, qui avait eu
également le projet de
mener une étude à
l’échelle de la HauteBretagne mais n’a jamais
pu la mener à terme.

M.B. : Quelles sont les
s o u rces sur les tra d itions dansées de HauteBre t a g n e ? Co m m e n t
évaluer leur fiabilité
alors que la pra t i q u e
t raditionnelle a disparu depuis déjà des
décennies ?
M.C. : Les sources que j’ai repérées sont très diverses. Leur profusion et leur hétérogénéité ont
d’ailleurs constitué, à un certain
moment, un problème pour inscrire mon travail dans le cadre
d’une discipline universitaire.
Outre les collectes et les enquêtes
qui ont été menées sur la danse
depuis les années 1930 par différents acteurs des différents courants du revival, complétées par
les collectes de chant et musiques,
ainsi que les travaux de folklo-
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ristes comme Sébillot, Dagnet,
Orain, Guéraud, il existe des fonds
d’arch ives départementales
(comptes rendus de fêtes, de
réjouissances publiques ou articles
de journaux relatant les fêtes
publiques organisées dans les
petites villes des Côtes-d’Armor)
qui ont permis d’apporter des
compléments de renseignements.
J’ai choisi également d’aller sonder les fonds de cartes postales et
de clichés comme ceux de Dastum et du Musée de Bretagne.
Enfin, j’ai choisi de recenser les

répertoires dansés de certains
cercles celtiques et de les considérer comme des sources après
un travail d’analyse critique,
notamment après confrontation
avec les entretiens que j’ai pu
mener avec les fondateurs de
c e r c le s . C e s d e u x d e r n i è r e s
sources avaient été rejetées par
Jean-Michel Guilcher, pour des raisons tout à fait fondées dans le
cad re de s a re ch er ch e à son
époque. Il était hors de question
pour moi de me lancer dans une
enquête méthodologiquement
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similaire à celle de Guilcher. Je
n’en aurais eu ni le temps ni les
moyens, et les résultats obtenus
entre 2001 et 2010 n’auraient été
sans commune mesure avec les
siens. Les enquêtes que j’ai choisi
de mener auprès de danseurs et
de musiciens traditionnels ou de
leurs descendants l’ont été dans
des régions où la pratique de
danse traditionnelle a perduré jusqu’à la Seconde Guerre mondiale,
v o ir e mê m e j us q ue da n s le s
années 1950. L’autre part du travail
a consisté à enquêter auprès des
collecteurs et à confronter les différents dépouillements avec les
résultats des deux types d’enquête
orale citées précédemment. Un des
membres de mon jury a qualifié,
de façon humoristique mais fort
juste, ma démarche d’enquête policière. C’est un bon résumé. Pour
déterminer le crédit et le poids
accordé à chacune de ces sources,
je les ai passées au crible d’un
appareil critique qui leur était
propre. La réalisation de cet appareil critique a été particulièrement
fastidieuse. Je voulais comprendre
les objectifs, les intérêts, les motivations mais aussi les façons de
penser et d’appréhen der la
matière, les idéaux voire parfois
le s idéologies de s diff ér ents
acteurs qui ont réalisé ces documents. Il ne s’agissait pas de
dénoncer quoi que ce soit mais
bien de comprendre les biais qu’ils
avaient pu mettre dans leur façon
de collecter, dans leur méthodologie d’enquête ou dans leur façon
de pratiquer et, pour les cercles
celtiques ou les acteurs associatifs,
de transmettre la danse. Il est bien
évident que les folkloristes, les
danseurs de cercle celtiques, les
collecteurs militants des années
1970 ou le réseau des instituteurs
des Côtes-d’Armor travaillant avec
la Fédération des Œuvres Laïques
n’avaient pas les mêmes objectifs.
La prise en compte de leurs collectes ou de leurs répertoires ne
peut pas se faire sans étudier au
préalable qui ils étaient et quelles
ont été leurs conditions d’enquête.
Il a fallu mener un travail d’enquête sociologique et une analyse
typologique des pratiques du reviv a l. Cela apparaît évident pour les
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cercles celtiques ou les groupes
de jeunesse, notamment ceux dont
la finalité n’était pas d’enquêter
pour établir un état des lieux mais
de fournir du répertoire scénique
ou de bal. Ce fut le cas également
pour les enquêteurs et les chercheurs qui ont, suivant les époques
ou leur formation initiale, suivi des
postulats ou intégré, parfois inconsciemment, des idées reçues qui ont
constitué un frein dans la compréhension des phénomènes. Il a fallu
identifier ces idées reçues, les lister
avant de les examiner une à une et
de les discuter. Cela va de la vision
“unitaire” de la danse, déjà dénoncée par Jean-Michel Guilcher, à la
recherche du répertoire breton (du
branle), ou bien encore à la vision
bas-bretonne des répertoires gallos jusqu’aux théories plus p o i ntues de l’éclatement du quadrille
ou du pas du branle conservé dans
les figures de contredanse. Là
encore, ce fut un travail de déconstruction et de tri afin de séparer
les faits concrets des interprétations des collecteurs. Cela peut
paraître évident mais, dans les
notes d’enquêtes ou lors des entretiens, il a été parfois très difficile
de séparer les observations des
tentatives d’explications et d’interprétations que les chercheurs
livrent parfois inconsciemment,
tout simplement pour voir du sens.
Ces interprétations ont pu même,
par phénomène de feed-back
inconscient, venir modifier la perception ou le compte rendu des
faits observés, comme par exemple
en faisant tenir des propos à certains informateurs, en présentant
une façon de danser comme majoritaire, voire même en parlant de
variante pour des pas…

M.B. : Qu’est-ce que ce tra vail
peut apporter aujourd’hui à la
compréhension et, par là même,
à l’enseignement des danses de
t radition populaire du pays
gallo ?
M.C. : Cette thèse fait la synthèse
des petites recherches que j’ai pu
mener sur l’avant-deux, sur la
ronde et sur les rapports entre le
chant et la danse. Elle appréhende
à l’échelle du pays gallo les grands
phénomènes d’évolution, d’adop-

tion, de changement des répertoires et des pratiques dansées traditionnels qui ont pu avoir cours
en Haute-Bretagne du XIXe siècle
jusqu’à leur disparition. Ce travail
n’a pas prétention à avoir une portée pédagogique. Je réserve cet
obj ectif à la s ér ie de s M ’ n e r
l’Draw10, dont la publication a été
mise en sommeil le temps d’achever ma thèse, mais qui va
reprendre.
Propos recueillis par
Caroline Le Marquer
1
Thèse sous la direction de Gilbert Nicolas, soutenue le 17 décembre 2010 à
l’Université de Haute-Bretagne. Consultable notamment auprès du SUDOC :
http://corail.sudoc.abes.fr/xslt
2
Danses de solistes transmises de père
en fils.
3
Danse connue principalement sur la
commune de Saint-Martin-sur-Oust,
dans le Morbihan gallo.
4
Pour les communes de Plévenon et de
Pléboulle (Côtes-d’Armor).
5
Seule exception à cet état de fait : les
recherches menées par un véritable
réseau d’instituteurs dans l’est des
Côtes-d’Armor gallèses, qui, après le
travail de Marcel Colleu sur les communes du Gouray, de Plessala et de
Collinée, réalisent des travaux similaires sur Fréhel, Plévenon, Pléboulle,
Bourseul, Corseul.
6
Citons les recherches de Jean Tricoire,
Jean Renaud, Lionel Lainé, Soazig
Noblet.
7
Comme le Groupement culturel breton
des pays de Vilaine, La Bouèze, la
Magnétothèque du Mené, les recherches
de Jean Mahé dans l’est des Côtes-d’Armor gallèses.
8
Entre 1974 et 1977, Francine Lancelot, poursuivant ses missions pour le
CNRS, va enquêter depuis la Vendée
jusqu’à la frange ouest du pays gallo,
où les répertoires de branles sont restés
dansés jusqu’en fin de tradition populaire locale.
9
Christian Lillo a étudié plus particulièrement les répertoires de quadrilles.
10
Déjà parus : M’ner l’draw n°1 - Bassin de Rennes, La Bouèze, Rennes,
2005 (épuisé) et M’ner l’draw n°2 Entre Fougères et Dinan, L’Atelier à
Danse/Dastum, Rennes, 2007 (en vente
notamment auprès de Dastum).
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