
LES DIVERTISSEMNTS PHYSIQUES DEPUIS LA REVOLUTION FRANCAISE

Un rappel de la situation avant la fin du 18ème siècle nous semble nécessaire.

Ce que nous connaissons des compétitions bien avant la révolution nous est révélé par des 
archives du diocèse datant du 16ème siècle.

Plus près de nous des récits de voyage d'hommes politiques en mission dans le département 
font allusion à cette, période révolue. CAMBRY en 1794 apporte quelques témoignages intéressants 
dans son « voyage dans le Finistère », enfin SOUVESTRE, en 1836 évoque aussi ce passé.

L'étude des livres de compte des chapelles nous donne également des détails sur certains 
divertissements se déroulant dans le cadre des fêtes religieuses. Les dépenses occasionnées par ces 
activités  sont  enregistrées  un  peu  partout  :  à  CHATEAUNEUF en  1572  à  la  Trinité  en  1616, 
ERGUE ARMELen 1563, GOUESNACH, RIEC, PLOGONNEC en 1623, SAINT-THEGONNEC 
en 1624, figurent des sommes versées pour les luttes au cours du pardon. Les prix accordés sont en 
général des pourpoints, des rubans. De nombreux récits relatent des luttes bien avant cette époque.

Les noces en fournissaient également l'occasion ainsi que les grands travaux des champs. 
Lorsqu'il s'agissait de fouler une nouvelle aire à battre, de grands rassemblements se faisaient. On y 
dansait, courait, luttait. Des compétitions d'exercices du travail lui même étaient organisées entre 
défricheurs,  moissonneurs,  pour  voir  qui  finirait  son  lot  le  premier,  certaines  danses  les  plus 
acrobatiques faisaient l'objet de concours. 

La compétition était donc partie intégrante de nombreux évènements de la vie. Ce fait est 
important. De nos jours elle a perdu cette signification. Elle ne se justifie plus que pour elle-même.

La lutte était de loin l'exercice le plus pratiqué avec la danse. On rapporte que souvent les 
pèlerins dansaient la nuit à l'intérieur des chapelles, la veille du pardon. Les luttes les plus réputées 
avaient  lieu  près  de  la  chapelle  SAINT-CADO  à  GOUESNACH.  Ce  saint  était  le  patron  des 
guerriers et des lutteurs.

L'Église, très puissante, règlemente ces divertissements ; les Statuts Synodaux de l'évêché du 
LEON, assemblée chargée  de promouvoir la vie chrétienne, nous en donnent une idée.  En 1613, 
l'évêque  s'insurge  contre  les  pèlerins  des  deux  sexes  passant  la  nuit  dans  l'Eglise  en  jeux  et 
bavardages, sous prétexte de se tenir éveillés. Il défend de se livrer aux danses près de l'église.  A 
l'occasion du pardon, voici les jeux et divertissements que les Statuts autorisent, pour les laïques : 
course, sauts d'obstacle, quintaine, lutte et courses de chevaux. Ces jeux sont interdits aux clercs ; 
les clercs doivent modérer ce penchant que tout breton à de mesurer ses forces. De plus  il leur « est 
 interdit, d'essayer leurs forces avec les laïcs, pour voir qui lancerait le plus loin une lourde pierre » ; 
L'évêque interdit « les grands repas à l'occasion de la première messe des prêtres.

Il  défend surtout  de s'y livrer  à  des jeux et  danses auxquelles  les prêtres  prennent  part. 
Défense de donner des réjouissances en convoquant le peuple ; et de l'inciter à la danse ».

Certaines pratiques ont de quoi inquiéter le clergé : à Plougasnou par exemple, on mettait 4 
pièces  de 6 liards sur l'autel, que l'on pulvérisait après la messe ; cette poussière, avalée dans un 
verre de vin de cidre ou eau de vie, rendait invincible à la lutte ou à la course. Les détails de ce  
genre  sont  nombreux.  Dans  un  genre  différent,  on  enregistre  qu'à  Brest,  les  jours  de  grande 
solennité,  le  1er  mai,  on  donnait  une  cocagne aux matelots,  très  propre  à  leur  donner  l'agilité 
nécessaire à leur état. Il s'agissait d'un mât suiffé avec en haut une hune. On se battait pour arriver 
au sommet prendre des rubans et des oranges,



Mais c'est à la lutte que les bretons l'emportent sur toutes les nations du monde, au bâton 
dont ils se servent  avec une telle adresse qu'il est impossible de les toucher avec un sabre, aux 
pierres qu'ils lancent avec force ; leurs coureurs sont réputés infatigables (Cambry)

A Ploaré, on note en 1746  : « de temps immémorial, chaque année, des luttes et des courses 
d'hommes ont lieu le dimanche de la Trinité et le 1er dimanche de septembre dans un chemin qui  
mène du bourg à la chapelle de Sainte Croix. L'église attribuait aux concurrents deux gâteaux du 
prix de 4 livres. Monsieur du FRETAY, du manoir de COATANEZRE s'effarouche des incidents au 
cours des luttes et le fait que l'église s'attribue des gâteaux pour un exercice aussi profanes que la 
course, lui parut un abus extrême. La cour se rendit à ses raisons, et fit défense de continuer à 
l'avenir les luttes et les courses en question ».

Il n'est jamais question de la soule dans les bulletins archéologiques du diocèse de Quimper 
que nous avons consultés ; c'est sans doute parce qu'elle relève plutôt de l'autorité du seigneur local. 
Elle fait partie des redevances que le peuple doit souvent au seigneur, comme bien d'autres jeux 
obligatoires, auxquels il doit se soumettre, souvent de bon gré d'ailleurs.

Ce jeu disparaîtra pratiquement à la révolution pour la double raison qu'il constituait  un 
privilège mais aussi à cause des brutalités qu'il comportait. Une étude très riche de la soule est faite 
par GOUGAUD qui en situe les dernières survivances dans le Morbihan vers 1888 (annales  1911 
ARCH. départementales). Quant à la noblesse, sa distraction favorite était la chasse, mais certains 
autres jeux sont signalés comme le volant et la raquette à la Coudraie en Tremorc

Il  semble  que  les  jeux  et  les  danses  déclinent  avant  la  révolution.  CAMBRY en  1794 
constate que  les bretons « sont partout languissants, sur le pas de leur porte, oisifs, n'ayant plus les 
courses ni les luttes, ni la soule du temps passé. Ces exercices disparaissent avant la révolution »

Il constate qu'à l'école la situation n'est guère plus encourageante. « Le collège abandonné, 
les enfants sont partout sans aller à l'école, il n'y a ni maître d'escrime, ni maître de danse ». L'abbé 
COYER en visite dans les collèges dont il a la responsabilité se lamente aussi, dès 1770 de cette 
chute des activités anciennes. Dans les collèges on ne fait que travailler. Il veut  ressusciter les jeux 
chez  les  enfants  (sauter,  grimper,  lutter,  nager).  Il  s'agit  peut-être  d'une  baisse  naturelle  de 
l'engouement, mais l'explication peut aussi être cherchée dans l'attitude de l'église qui tolère les 
exercices, les contrôle, mais en fait souhaiterait bien pouvoir les interdire. Rapportons de BOUET et 
PERRIN dans « la vie des Bretons d'Armorique » 1844 : Ils expliquent ainsi l'évolution de l'église ; 
A l'origine la danse avait un caractère sacré : « les premiers apôtres du catholicisme, fidèles à leur 
système de sanctifier tout ce qu'ils ne pouvaient déraciner de l'ancien culte, reconnurent la légitimité 
de ces danses,  et  elles continueront  dans  les  temples et  les  cimetières  chrétiens,  où malgré les 
foudres  du pape Zacharie, elles n'étaient pas encore partout abolies au milieu du siècle dernier. 
Mais les temps ont changé ; les joueurs de biniou ne sont plus représentés aux fidèles que comme 
des agents de perdition : la danse déchue est redevenue profane ; les prêtres modernes en ont fait un 
péché, en ont fait un crime ; n'y a-t-il pas dans cet anathème un fâcheux rigorisme. Proscrivez l'abus 
mais permettez l'usage. L'homme laborieux a besoin de distractions et la jeunesse d'amusements ».

Nous retrouvons cette ambiance des luttes dans un texte de B-archevêque du diocèse de 
Quimper  de  1910,  expliquant  le  succès  des  lutteurs  de  GOUESNACH  :  « autrefois  existait  à 
MELGVEN une chapelle Saint Cadou et le jour de la fête, il y avait des luttes entre les gars de 
GOUESNACH, SCAER, MELGVEN. MELGVEN triomphait toujours ; ceux de GOUESNACH 
vinrent  enlever  la  nuit  la  statue  du  saint  pour  lequel  ils  bâtirent  une  magnifique  chapelle. 
MELGVZN et  SCAER perdirent  toujours après  ;   c'est  depuis  que Saint  Cado de MELGVEN 
n'existe plus et que GOUESNACH  est toujours honoré par des luttes renommées dans toute la 
Bretagne ; l'évêque obtenait du ciel de nombreuses faveurs à cette sorte de jeu  pour ses pèlerins ; 



les luttes se déroulaient sur le placître de la chapelle après les premières vêpres :  les notables y 
assistaient, le clergé prenait parfois plaisir ; c'est en l'honneur du saint que les jeunes se livraient à  
ces luttes homériques ; mais elles devinrent si violentes qu'en 1685, le maire et le recteur furent 
obligés de supprimer le pardon.


