
La période révolutionnaire 

Sous le directoire nous assistons à des transformations du caractère des activités physiques.
Cette  situation  sera  générale  en  France  car  elle  résulte  d'une  initiative  du  gouvernement
révolutionnaire qui va prétendre mettre en place un système d'éducation des citoyens, faisant une
place à la formation physique ; cette formation est prévue à l'école, certes, mais on entend surtout la
réaliser dans le cadre des fêtes civiques qui doivent avoir lieu tous les dix jours (fêtes décadaires), et
qui ont pour but, en rassemblant toute la population de chaque cité de développer en elle l'esprit
public nécessaire à la régénération du pays.

Les activités physiques capables de former des citoyens « vigoureux et agiles » vont être
recensées dans chaque canton au moyen d'une enquête, puis associées au déroulement des fêtes
décadaires.

Voici deux réponses à cette enquête menée par l'administration centrale de Quimper en l'an7,
dans le canton de Concarneau les jeux et exercices les plus en usage sont les courses à pied, à
cheval, les joutes de l'eau, la danse et la lutte ».

Dans celui de Plomeur « les courses de filles et de femmes autrefois en usage dans ce pays
attireraient une foule de spectateurs, la course à cheval les porterait à élever avec soin ces animaux,
les joutes, les soulèvements de poids, l'assaut des poignets, est à cultiver, la course dans des sacs, les
sauts, les mouvements de leur corps en rotation, tout cela développait leur agilité ; et comme ils sont
voisins de la mer, quelques exercices les rapprochant de cet élément, formeraient des marins par
goût, la force est chez eux un grand mérite et tout ce qui la met en honneur ferait un grand bien ».

Quelles seront les réalisations concrètes dans notre région ? En voici  quelques comptes
rendus faits à l'administration centrale de Quimper.

En 1798 à Saint-Jean Trolimon le commissaire civique organise une fête en mémoire des
victoires de la première campagne d'Italie ; après les discours et les chants, une salve annonce les
jeux au peuple, et donne les prix que la municipalité destine aux vainqueurs de la course à pied ;
huit athlètes se sont présentés conduits ; au départ ils se sont lancés avec la rapidité de l'éclair  ; 3
sont arrivés en même temps, à 11 à la Pyramide : après la course ont succédé les luttes ; un prix
adulte, un prix petits jeunes gens de 15 à 26 ans.

A Plonéour la même fête s'est déroulée le 2 septembre 1798 à la distribution des prix de
l'école centrale de Quimper. En 1798 il y eut également des courses à pied et du tir à la cible.

Les fêtes décadaires de l'agriculture comportent presque partout des jeux, des concours de
charrue, des courses de chevaux et de chars.

A Audierne le 1er vendémiaire an 7 résultats des luttes :
– De 8 à 12 ans Michel Poullaouen d'Esquibien reçoit un bouquet de rubans tricolores.
– De 12 à 15 ans H. Jadé d'Audierne 
– De 15 à 18 ans M. Gourlaouen cannonnier originaire de Bannalec gagne un mouchoir.
– Plus de 18 ans J.  Gigou,  second maître  cannonnier  de Penmarch gagne un mouton,  le

deuxième prix est une paire de bas de coton.

A Plomelin, après le banquet, tout est près pour le jeu de la course, puis ce sont les jeux
civiques : équilibre, puis « chat et rat » etc...

A Quimper au jeu de la digue, il faut marcher sur le mât ; le pantalon et la chemise sont



obligatoires.

A Plouezoch, Chateauneuf, Guerlesquin, Pont Aven, Lambézellec des exercices similaires
ont lieu, mais ce sont plutôt des danses qui sont effectuées; Ces comptes rendus émanent du fonds
Kernuz (arch. Départementales du Finistère).

Considérations générales sur les fêtes décadaires :

Les révolutionnaires attendaient beaucoup de leur vaste projet d'éducation qu'ils voulaient
publique, se déroulant à la fois au sein de l'école, mais aussi dans le forum, dans la vie de la cité ; en
1793 A. Chénier ne voyait pas de création plus originale que l'organisation des fêtes nationales ; dès
1789,  bon  nombre  de  révolutionnaires  sont  convaincus  qu'il  n'y  a  pas  de  meilleur  moyen  de
formation civique. Le plan Bouquier sur l'éducation met l'accent sur le fait que la république a
besoin d'hommes agissant,  vigoureux, robustes,  laborieux et que les plus belles écoles sont les
séances  publiques  des  départements,  districts,  municipalités.  Carnot,  député  du  Pas  de  Calais
souhaite que l'on se hâte de présenter le projet sur ces fêtes et sur les encouragements à accorder
aux jeunes citoyens qui se seront distingués dans les exercices de gymnastique et de maniement des
armes, (Ponteil, histoire de l'enseignement de 1789 à 1965).

Un grandiose projet de jeux, de spectacles est conçu ; à côté de la culture de l'esprit il faut
des  jeux  publics,  des  évolutions  militaires,  les  grandes  courses,  les  compétitions  de  natation,
d'équitation (Dommanget, « les grands socialistes et l'éducation »).

L'essentiel des idées retenues pour la mise sur pied des fêtes révolutionnaires est emprunté
aux socialistes du Mouvement des Égaux, en particulier à Buonarroti. Selon ce dernier « il importe
sans cesse de tenir le citoyen en haleine, de l'attacher à la patrie en lui faisant aimer ces cérémonies,
ces jeux, ces amusements ».

Voici  plusieurs  lois  concernant  la  célébration  des  activités  corporelles.  En  l'an  6,  le
Directoire prendra les mesures nécessaires pour établir dans chaque chef-lieu de canton des jeux et
des exercices gymniques le jour de de la réunion décadaire des citoyens.

Brumaire an 6 rappelle les règlements sur les jeux organisés ces jours ; inciter les jeunes
gens à se livrer sous les yeux de leurs parents à des exercices qui développent et fortifient leur
corps.

Circulaire de l'an 7, lance une enquête sur les activités spécifiques de chaque canton afin de
les utiliser dans les fêtes.

Un plan d'une telle  ambition,  succèdent  à  une longue période au  cours  de laquelle  les
autorités  et  en particulier  l'Église se méfiaient  des réjouissances populaires n'avait  que peu de
chance de réussir.

Les  régimes conservateurs  qui  vont  se succéder pendant  plus d'un demi  siècle n'auront
nullement l'intention de reprendre cette expérience. 

Il faudra attendre la fin du Second empire pour qu'un nouveau plan concernant la formation
physique soit envisagée ; cela se fera avec précaution, et la formule adaptée consistera à introduire
ce  que  l'on  appelle  maintenant  la  gymnastique,  au  sein  d'une  institution  que  l'on  contrôle
parfaitement c'est à dire l'école ; la classe favorable au régime qui fréquente les lycées Impériaux en
sera la seule bénéficiaire ; le but recherché par l'utilisation des exercices ne sera plus de former  des
citoyens vigoureux, mais de compenser la fatigue intellectuelle des élèves. Nous y reviendrons.



Ajoutons  enfin  que  la  3ème  république  fera  de  nouveau  appel  aux  conceptions
révolutionnaires dans la mesure où elle favorisera la création de sociétés de gymnastique dont elle
attend beaucoup quant à la formation d'un esprit  républicain ;  nous traiterons ce sujet dans un
prochain chapitre.


