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AVANT PROPOS

LA LUTTE, MIROIR D'UNE CULTURE
« Dire chez nous d'un lutteur qu'il surpassait
les Bretons était le plus grand éloge possible; ils
servaient de point de comparaison proverbial».
J.J. jusserand (Les sports et jeux d'exercice dans
l'ancienne France) 1901.

Les compétitions de lutte offrent un univers passionnant car on y retrouve, à plus
petite échelle, de nombreux problèmes qui traversent le champ bariolé du sport.
On y observe des postures, des attitudes et des valeurs qui touchent aussi la société
tout entière dans la mesure où la lutte, tout comme les jeux et les sports en général,
représente un apprentissage du monde.
LE CHOC DES CORPS
A l'égard de cet univers haut en couleurs, l'ouvrage de Guy Jaouen propose une
mine d'informations inédites. L'auteur s'appuie avec profit sur une surabondance
de documents empruntés à des sources multiples : témoignages, archives, affiches,
manuels, sculptures, gravures, tableaux, articles de presse, textes divers. Une telle
moisson de données de type ethnographique est criante d'originalité et révèle
l'importance souvent insoupçonnée qui affecta les événements festifs et sociaux
engendrés par la lutte et son cortège de représentations. Il est fréquent de constater
que les adeptes enthousiastes d'une pratique corporelle tendent à s'approprier celleci, à en annexer les origines et les différentes actualisations historiques. Le cas de la
lutte bretonne, qui a suscité un remarquable engouement local pendant des siècles,
s'y prête particulièrement, d'autant que sa dénomination langagière - « le gouren »
- souligne un ancrage authentique dans les terres d'Armorique. Sa participation à
l'identité d'une culture est soulignée par cette dénomination locale qui sonne comme
une affirmation de reconnaissance. Il n'a cependant pas échappé à Guy Jaouen que
la lutte s'est implantée avec grand succès dans une foule d'autres pays et « qu'en
fait, écrit-il, chaque peuple a souvent sa propre forme de lutte». Il est incontestable
que la lutte bretonne, le catch européen, la lutte canarienne, le « lamb » sénégalais
ou le sumo japonais présentent de très nettes différences. Cependant, au-delà de ces
disparités, «l'universalité» de ce type d'affrontement dont parle l'auteur, interroge
le lecteur : quels principes cachés, quels ressorts fondamentaux pourraient être à
l'origine d'un tel attrait manifesté à l'échelle planétaire? Peut-on dégager les traits
pertinents universels qui donnent une vie si intense à ce sport de combat ?
Il s'agit d'un affrontement abrupt, au corps à corps, une guerre en miniature, bref un
duel d'individus. Mais un duel régi par un contrat préalable auquel les protagonistes
ont souscrit, un duel arbitré par un représentant de la communauté, donc admis et
encouragé. Le Gouren offre une occasion que récuse habituellement la vie sociale
policée du village ou de la cité : il autorise le déploiement d'une agression qui s'inscrit
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dans le choc des corps. La lutte, c'est le « passage à l'acte », mais protégé par la loi : le
lutteur tente d'affirmer sa domination, de terrasser son adversaire, de triompher aux
yeux de tous. En prenant place dans un rituel, les pulsions et les violences corporelles
habituellement réprimées, se donnent libre corps dans une pratique applaudie par la
société. La lutte se dévoile comme la mise en scène de la sublimation de tendances
agressives : à ce titre, elle devient un spectacle de la violence maîtrisée, organisée et
approuvée par le corps social. A la fois exutoire des pulsions agressives et épreuve de
socialisation. La fréquente identification des spectateurs à l'égard des combattants est
décuplée quand ceux-ci deviennent les porte-drapeaux d'une cause ou d'un groupe.
Chaque communauté fait alors corps avec son champion.C'est bien en cela que la lutte
soulève les passions et provoque l'afflux des spectateurs sous toutes les latitudes.
Les caractéristiques corporelles de la lutte, c'est-à-dire ses traits de logique interne,
apparaissent d'une grande simplicité : il s'agit d'un combat absolu, d'un duel opposant
deux adversaires à mains nues, dont les droits respectifs sont identiques. Dans ce duel
symétrique, les combattants sont donc en égalité des chances. Une telle particularité
n'est pas inéluctable, comme le confirment les arènes de l'Antiquité qui instituaient,
entre gladiateurs, des luttes dissymétriques : ainsi, le « rétiaire », disposant d'un filet et
d'un trident, était-il en forte dissymétrie face au « secutor» armé d'un glaive et d'un
grand bouclier. L'égalité des conditions est à coup sûr révélatrice d'un principe de
base déterminant de la lutte : susciter un combat juste et équitable qui n'en rendra la
victoire que plus éclatante.
UN COMBAT MYTHOLOGIQUE
Ce schéma général de la lutte, remarque Guy Jaouen, a connu des avatars multiples,
en Bretagne, en Cornouailles, aux Iles Canaries, tout autant il est vrai qu'en Afrique
ou en Asie. Chaque pays en propose sa version particulière. La motricité de la lutte
est en réalité une « ethnomotricité » qui s'adapte aux caractéristiques des ethnies
et des cultures locales. Chaque peuple invente sa motricité de loisir tout comme il
invente son propre langage. Le Gouren, «l'activité-reine des fêtes rurales», souligne
notre auteur, se veut emblématique du peuple breton, car celui-ci se reconnaît dans
une pratique accordée à ses usages et à ses représentations collectives ; le Gouren est
à l'image de son sens de la confrontation sociale. La lutte met en jeu le corps dans
une situation chargée de sens. Il faut terrasser l'adversaire, c'est-à-dire le soulever puis
le projeter à terre en lui mettant les épaules au sol. C'est un combat à la dure, qui se
déroule sur un champ ordinaire, éventuellement sur un pré souple (la sciure ne sera
utilisée que plus tard). En ce fruste combat, aucun accessoire n'est requis, ni bâton, ni
épée, ni lance ; l'utilisation de tout instrument est bannie ; la lutte représente le degré
zéro du recours à la technologie. La durée de la confrontation est variable. Foin des
règlements tatillons et de la bureaucratie procédurière ! On se rapproche d'un combat
ascétique, qui se voudrait épuré, propice à une réinterprétation mythique. Les héros
se présentent dans le simple appareil de combattants que l'on vient d'arracher aux
contraintes matérielles, animés de leur vertu cardinale, disposant de leur seule force,
sans aucun artifice extérieur.
On pourrait s'étonner de cette importance symbolique accordée à ce qui semble
n'être qu'un rustique affrontement corporel de fête de village. Ce serait grandement
méconnaître la puissance de l'imaginaire qui se déploie dans le spectacle sportif. Un
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auteur comme Roland Barthes parlant du catch, en compare les effets à ceux des
théâtres antiques : « // s'agit donc, écrit-il, d'une véritable Comédie Humaine» où se
manifestent «les nuances les plus sociales de la passion »\ Poussant l'emphase de la
gestuelle au paroxysme, affirme Roland Barthes, « le catch figure une sorte de combat
mythologique entre le Bien et le Mal». Dans le Gouren, par la pureté des conditions
d'affrontement et par l'égalité des chances, les héros qui se défient symbolisent les
valeurs identitaires des groupes en présence et veulent en prouver la prévalence.
Finalement, tout au long de son ouvrage, par l'accumulation minutieuse des faits,
des exemples et des illustrations, c'est bien ce que Guy Jaouen réussit à montrer : le
Gouren n'est pas un simple amusement festif,c'est aussi la manifestation d'une culture
qui trouve ses racines dans un terroir original. La lutte est à l'image d'une conception
de la confrontation sociale ; elle est le reflet des groupes sociaux qui la hissent sur le
pavois. Les pratiques corporelles sont partie prenante du patrimoine culturel.
JEUX DE MAINS, JEUX DE VILAINS ?
L'imprégnation culturelle est si prononcée que la lutte dévoile une discrimination
entre classes sociales selon l'image et la place qui lui sont respectivement accordées.
Au Moyen Age et à la Renaissance, ce « desport » détenait un prestige flatteur, de label
royal. Au Camp du Drap d'Or, c'est en provoquant François 1 e ' à la lutte que le roi Henri
VIII d'Angleterre proposa de se divertir ; il « prit le roi de France par le collet, écrit JeanJules Jusserand2, ef lui dit : « Mon frère, je veux lutter avec vous » et lui donna une attrape
ou deux ; et le roi de France, qui est un fort bon lutteur, lui donna un tour et le jeta par terre,
et lui donna un merveilleux saut ». Oserait-on aujourd'hui envisager de tels ébats entre
les Grands de ce monde ? Mais à cette époque, faire face à l'adversaire, tenir son rang
sans faiblir, ne pas reculer dans le corps à corps guerrier, étaient des vertus de grande
noblesse. Les représentations culturelles ont profondément changé au cours du
temps ; les pratiques sportives de contact corporel ont été de plus en plus dépréciées
et réservées à la plèbe. L'aura de la lutte s'est considérablement affaiblie et les classes
favorisées ont délaissé cette pratique roturière. Les jeux de mains sont devenus jeux
de vilains.
Cette mutation des pratiques corporelles a été minutieusement étudiée par le
sociologue Norbert Elias qui en a suivi le cours depuis le Moyen Age et l'a interprétée
comme un « processus de civilisation »3. Ce processus tend à développer une maîtrise
des pulsions agressives par intériorisation des règles et des valeurs sociales, et suscite
finalement une diminution de la violence. Cette «pacification» que l'on observe
dans les conduites quotidiennes et dans les manières de table, se retrouve dans les
manières de duel : on met le corps à distance des objets de la vie quotidienne et des
objets menaçants, on met son corps à distance des autres corps. Aussi, la lutte, qui
persiste aujourd'hui dans le corps à corps, connaît-elle une indiscutable perte de
notoriété.
LE PIEGE DE LA SPORTIFICATION
La sportification est le processus qui correspond au passage d'un jeu traditionnel
au statut de jeu institutionnel, c'est-à-dire au statut de sport. Cette transformation
s'appuie sur de multiples dispositions réglementant la logique interne : définition de
' Roland BARTHES - Le monde où l'on catche - in « Mythologies », Ed. du Seuil, 1957
' JJ. JUSSERAND - Les sports et jeux d'exercice dans l'ancienne France, Champion-Slatkine, 1901
1

Norbert ELIAS - La civilisation des mœurs - Calmann-Lévy, 1969
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l'espace du combat, des équipements, de la validité des « prises » et des « tombers »,
de la durée de la rencontre, du décompte des points, des pénalités, de l'arbitrage.
L'ouvrage de G. Jaouen est en quelque sorte l'histoire des multiples avatars de la lutte
de part et d'autre de la Manche. La création de la « Fédération des Amis des Luttes et
Sports Athlétiques Bretons » (FALSAB) en 1930, sous l'impulsion fondatrice du Docteur
Charles Cotonnec, manifeste ce désir d'accorder au Gouren une valeur transrégionale
qui en ferait l'égal d'un sport, c'est-à-dire un modèle de référence accepté par tous.
Mais un tel consensus sur la standardisation d'une compétition sportive ne peut
s'acquérir qu'en rabotant les originalités du terroir au profit de caractéristiques
neutres ayant perdu toute couleur locale. Pour accéder à la sportification, élément de
« civilisation » selon N. Elias, il faut en payer le prix. Le paradoxe est criant ; les adeptes
du Gouren sont pris en tenaille entre deux mâchoires : d'une part la revendication
d'une identité locale forte, d'autre part le projet d'une reconnaissance générale. Si
l'on insiste sur les caractéristiques locales, on risque d'être exclu d'une reconnaissance
mondiale, et si l'on accède à une prise en compte planétaire, le suc du terroir va
inéluctablement se tarir. A ce titre, le Gouren offre un lieu où l'on peut observer et
peut-être même repenser les interactions sociales, particulièrement les rapports de
compétition entre les groupements sociaux. La lutte apparaît comme une sorte de
laboratoire où l'on peut étudier ce jeu d'affirmation des forces sociales, où il apparaît
notamment possible d'analyser l'irruption de certains modes de fonctionnement
entre le local et le mondial.
Les cinq anneaux olympiques exhibent avec ostentation l'entrelacement consensuel
des cinq continents. Cependant, si l'on scrute attentivement le programme des sports
olympiques, on s'aperçoit que parmi les dizaines de pratiques retenues, il n'y en a que
deux qui, initialement, sont nées et se sont développées hors du continent européen.
Est-ce un hasard si ces deux rescapés sont deux sports de combat ? Il s'agit en effet
de deux situations de lutte, de duels d'individus symétriques dont les modalités
d'affrontement sont évidemment marquées par leur culture asiatique d'appartenance :
le judo et le taekwondo. Que la présence des peuples extérieurs aux pays occidentaux
industrialisés se soit manifestée aux Jeux Olympiques uniquement par deux sports, et
en l'occurrence par deux sports de combat, confirme la valeur emblématique du duel
d'individus dans toutes les cultures.
Un tel déséquilibre dans la représentation des différents continents, souligne
la domination de la culture occidentale de haute technologie qui a su imposer
subrepticement son propre modèle aux autres nations. La sportification, en
transformant les jeux traditionnels en sports institutionnels, impose la standardisation
de ses règlements et uniformise les pratiques motrices. C'est à coup sûr l'un des
domaines où la mondialisation réussit spectaculairement à établir une étonnante
homogénéité des comportements.
Dans les propos richement documentés de Guy Jaouen, cet écartèlement entre le local
et le mondial affleure constamment. A son échelle et dans son contexte particulier, le
Gouren illustre l'ambition de chaque groupe social de mettre en avant son identité
corporelle tout en affirmant le projet universalisant de sa propre culture.
Pierre Parlebas
Faculté des Sciences Humaines et Sociales-SORBONNE-Paris 5
Docteur Honoris Causa
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INTRODUCTION

La réalisation de ce livre avait déjà germé dans mon esprit lorsque furent terminées
en 1983, 1984 et 1985 les petites monographies sur le gouren, publiées par l'Institut
Culturel de Bretagne. A l'époque l'urgence était de pallier au « presque vide » des sports
et jeux traditionnels. Ce travail des années 1980 sur la lutte révéla néanmoins une vaste
matière, et la nécessité de réaliser des ouvrages plus conséquents. Cependant d'autres
travaux, et surtout de nombreuses responsabilités au sein de structures qu'il fallait
construire et pérenniser m'auront éloigné de cette tâche pendant trop longtemps.
Ce livre sur les luttes de Bretagne et du Cornwall montre clairement les possibilités de
travaux de recherche sur ce thème. Il permettra au lecteur de se faire une idée plus
précise sur de nombreux sujets, sans jamais qu'une théorie lui soit imposée, grâce à
l'apport de nombreux éléments pour que chacun puisse construire sa propre opinion.
Il montre également que des pratiques sociales éloignées des centres de décisions
politiques peuvent difficilement obtenir une reconnaissance sociale importante,
même lorsque ces pratiques sont très populaires dans leur région, ce problème
rejoignant là celui des langues régionales.
Dans les années 1970, au plus fort moment de la vague pour une reconnaissance des
cultures régionales, j'ai souvenir des débats et des constatations que nous faisions
entre jeunes lutteurs de la région de l'Arrée, voyant le gouren disparaître petit à petit
si rien n'était entrepris pour lui rendre ses lettres de noblesse. D'autres lutteurs et
sympathisants eurent certainement les mêmes pensées, et c'est avec le travail de tous
ces volontaires que dès le début des années 1980 des réformes furent entreprises,
certaines avec bonheur, d'autres avec moins de justesse, le pire étant à notre avis de ne
rien faire. De la même façon, si de nombreux jeux et sports traditionnels sont encore
en vie en ce début du 21 eme siècle, c'est grâce au travail de toutes les personnes qui se
sont investies sans compter, du modeste responsable d'un comité de quartier ou de
club communal, aux responsables de fédérations.
Vers 1985, ce mouvement de réappropriation des cultures corporelles régionales prit
une envergure internationale, liée en général à des changements politiques pour
plus de démocratie. Ce fut, par exemple, le cas de l'Espagne qui retrouvait la liberté
d'expression après la longue dictature franquiste, créant à l'aube des années 1990 de
multiples fédérations de sports traditionnels. Puis des responsables de fédérations,
rejoints par des universitaires, ou l'inverse, ressentirent le besoin de se rencontrer
pour faire le point et imaginer de nouvelles perspectives et prospectives. Ces
rencontres entre experts du terrain et chercheurs en sciences sociales auront permis
d'additionner de nombreux domaines d'expertises pour imaginer des stratégies
futures dans le domaine de la transmission et de la diffusion. Le résultat principal aura
été de faire perdre leurs complexes aux acteurs, avec la naissance de revendications
nouvelles, comme celle de l'égalité de traitement avec les autres activités sportives.
Ce livre est un des résultats de ce long cheminement et il faut souhaiter qu'il engendre
d'autres motivations et d'autres travaux. L'ouvrage est tout d'abord principalement
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consacré à la lutte bretonne, que l'on appelle également « gouren » en breton.
Mais autrefois c'était souvent le terme « les luttes » (gourenaou) qui était utilisé, ce
qui désignait en fait l'ensemble du tournoi, comme on dit « la course cycliste ». Son
deuxième sujet principal est la lutte comique, c'est-à-dire celle qui s'est forgée en
Comouaille britannique. Ces deux péninsules, Cornwall et Bretagne, toujours voisines
et amies aujourd'hui, ont d'ailleurs connu des relations beaucoup plus intenses dans le
passé. Ma volonté fut donc d'étudier ensemble les différentes périodes, pour un effet
de comparatisme, et ceci malgré la difficulté que constituent des ouvrages rédigés
dans des langues différentes et celle d'« histoires officielles » parfois divergentes. De
même, s'il est aujourd'hui admis de tous que les Bretons émigrèrent en masse du
Cornwall et du Pays de Galles après la chute de l'Empire romain, il est par contre moins
connu que ces mêmes régions, ainsi que le Cumbria, parlaient encore la même langue
au XIIe siècle, après la conquête normande de 1066. Auparavant, au Haut Moyen Age,
le Cornwall et le Nord-Ouest de la Bretagne faisaient partie du même Royaume de
Domnonée, démontrant qu'il était à l'époque bien plus sûr de voyager par mer que
sur terre. On peut alors supposer de façon implicite qu'avec les relations politiques et
commerciales, les populations ont aussi entretenu des relations culturelles amenant
à des emprunts, dont font partie les jeux sportifs. Ceci fut de plus conforté par le fait
que de 1066 à 1399 de nombreuses seigneuries de l'Ouest furent attribuées à des
capitaines bretons ayant participé à la Conquête de l'Angleterre1.
Les relations entre la Bretagne, l'Angleterre et la France furent néanmoins très
complexes au Moyen Age. Henri II Plantagenêt, Comte d'Anjou et du Maine, Duc
d'Aquitaine est également Roi d'Angleterre vers 1150. Il est le souverain d'un énorme
territoire englobant également le Comté de Toulouse, et il administre directement
le Duché de Bretagne de 1166 à 1181. Geoffroy Plantagenêt, le 3eme fils de Henri II,
devint ensuite Duc de Bretagne avant de mourir en 1186 dans un tournoi à Paris. Par
ailleurs, un autre Plantagenêt, Edward 1er (1239-1307), a été décrit comme « un amant
de musique, poésie et échecs, champion, chasseur, lutteur ...» nous dit Prebble, un
contemporain, et nous savons encore que le Roi Henri VIII était un lutteur affirmé,
comme le Roi François 1er, gendre de la Reine Anne de Bretagne2. Ces relations
complexes durèrent jusqu'au 16eme siècle, et il était donc possible, voire probable, que
les pratiques ludiques de l'Angleterre, ou du moins celles de Bretagne, puissent avoir
eu des activités parentes dans d'autres régions de France. Cette problématique m'aura
donc amené à effectuer des recherches dans toutes les régions françaises voisines de
la Bretagne, et même bien plus loin, car de vieilles scènes de luttes sont visibles dans
de nombreuses églises, mélangeant pratique corporelle et représentation religieuse.
L'écriture du chapitre sur la lutte comique au I9 eme siècle aura nécessité de consulter
plus d'un siècle de journaux, depuis la fin des années 1790. Ce travail passionnant
révèle l'histoire d'un jeu sportif qui connut des heures de gloire pour finir aujourd'hui
presque oublié, victime de son éloignement de Londres mais aussi de son caractère
plébéien. Son histoire montre bien le caractère éphémère des modes mal contrôlées,
mais les nombreuses renaissances qu'a connu la lutte comique montrent aussi le côté
1

Le Cornwall fut annexé par l'Angleterre en 1337 (le Pays de Galles en 1536) et resta catholique jusqu'en 1533 (Pays de Galles 1536), suite à la Réforme.

1

La Bretagne est annexée par la France en 1532.
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cyclique de ces modes, car c'est bien la mémoire collective qui fait qu'une pratique
renaisse, comme les Jeux Olympiques Modernes sont nés d'un imaginaire collectif.
L'absence de journaux traitant de la vie quotidienne en Bretagne au 19eme siècle m'aura
cependant empêché de procéder à un comparatisme formel, et il fut nécessaire de
chercher les éléments d'informations manquants dans d'autres lieux de mémoire. C'est
ainsi que des chansons, des poèmes, des noms de lieux, des légendes, des croquis, des
peintures, des articles apparemment anodins, constituent parfois les morceaux d'un
puzzle qui, une fois reconstitué, redonne vie à la réalité de l'époque étudiée.
Cette étude décrit par ailleurs plusieurs processus de reconstruction, et son titre
interroge même le lecteur sur l'affirmation darwinienne selon laquelle le jeu devient
forcément sport, un aboutissement logique de l'évolution des jeux traditionnels. Les
notes historiques contenues dans le livre quant à la façon dont se sont forgés ces
styles de luttes montrent que cette affirmation est très controversée. Notons tout
d'abord que l'utilisation du mot sport est différente en anglais et dans le langage
usuel moderne. Ce mot anglais provient du vieux français Desport, et il signifiait en
Angleterre à la fois loisir, passe-temps, jeu compétitif. En France, vers 1890, Louis
Barron3 nous dit que le mot sport « signifie jeu d'exercice, plaisir actif. Les privilégiés
de la fortune, en l'adoptant, lui ont donné (un) certain air d'élégance. Il est de bon ton,
tandis que le jeu est décidément vieux jeu », ce qui est très éloigné de la définition
du sport de Pierre de Coubertin. Le présent ouvrage démontre d'autre part que,
d'un statut principalement martial à une époque ancienne, la lutte passa ensuite à
un autre statut, principalement social. A la fin du Moyen Age, la lutte avait des règles
et un calendrier, celui des fêtes, et elle connaissait une certaine institutionnalisation
à travers les obligations seigneuriales. Des tournois « officiels » étaient organisés et
les vainqueurs obtenaient avec leur victoire une plus-value sociale. Il y a là tous les
ingrédients du sport : action motrice, règles, compétition, institution.
C'est donc plutôt la modification de l'environnement qui a créé les conditions de
changement des règles internes, avec la pression sociale. Ainsi la construction du
capitalisme marchand fut un ensemble complexe qui modifia tout ce qui évoluait à
son contact. Ceci nous amène à aborder les démonstrations de Norbert Elias et Erik
Dunning développées dans le livre Quesf for excitemenf où les auteurs utilisent à
tort le terme «jeux traditionnels», terme ensuite manipulé de façon erronée pour
corrompre et aliéner les jeux et sports traditionnels d'aujourd'hui, en leur affectant
l'adjectif « violents » pour justifier leur mise à l'écart. Ces auteurs, qui ne sont d'ailleurs
pas des experts des jeux traditionnels, parlent du rugby, du football, de la lutte et de la
boxe du 18ème siècle, les appelant Jeux Traditionnels à cette époque ancienne et Sports
aujourd'hui ! Ceci est un non-sens et il aurait fallu parler de « pratique ancienne », car
la boxe et la lutte sont toujours les mêmes sports, le rugby et le football n'existant pas
encore.
Un desobjectifs d'Elias et de Dunning dans leur ouvrageestdedéfendre la sportivisation
comme étant un processus amenant un progrès de civilisation, mais paradoxalement
ils encensent les sports olympiques dont la construction est légèrement abordée
' Dans LES JEUX- Paris - Henri Laurens éditeur -1891.
' 1986 - Titré Sport et civilisation en français -1994
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dans cet ouvrage. Pourtant ces sports puisent leur mythe dans l'Antiquité et devraient
donc être considérés violents d'après l'équation : sports traditionnels = violence ! De
même, pouvons nous considérer que les jeux traditionnels de quilles, de boules, etc.,
sont des jeux violents ? Nous voyons bien que cette théorie de violence des Sports
Traditionnels ne fonctionne pas! Si au 18eme siècle la lutte comique et le gouren
étaient des sports que l'on considérerait rugueux avec nos yeux du 21 ème siècle, depuis
cette époque ces styles ont introduit des modifications dans leurs règles internes et
aujourd'hui leur pratique est en harmonie avec notre société. Il faut plutôt chercher
la différence entre Sports Traditionnels et Sports dans l'approche conceptuelle de la
pratique sportive, les premiers désirant continuer à évoluer dans leur environnement
culturel traditionnel (fête, gastronomie, musique, langue, etc.), avec donc une autre
approche des aspects purement sportifs. Dans les sports traditionnels ce sont aussi les
acteurs eux-mêmes qui dirigent, et non des éléments extérieurs comme c'est souvent
le cas lorsque la sportivisation est poussée à son maximum, ce qui est à associer à une
volonté de vivre la démocratie participative.
Les relations complexes entre le mouvement culturel breton et les tentatives
de reconstruction du gouren sont également abordées, montrant de multiples
interventions pour que le sport symbolique de la Bretagne retrouve sa place dans la
société moderne. Cette reconstruction fut alors tout naturellement politique, dans le
sens grec du terme, c'est à dire le sens d'un engagement d'êtres humains s'impliquant
dans la vie de la « cité » pour défendre leur projet de société. La conclusion est un
témoignage sur la construction de la fédération internationale des luttes celtiques à la
fin du 20ème siècle, avec le palmarès des championnats internationaux comme preuve
d'une nouvelle vitalité. Cependant, la non-reconnaissance des sports traditionnels
dans la plupart des pays, réalité s'ajoutant souvent à une ignorance universitaire,
a longtemps bloqué la recherche dans ce domaine. L'université a de fait souvent
réagi comme si les jeux et sports traditionnels n'existaient plus, ayant muté pour
devenir des sports, ou encore comme s'ils s'étaient désagrégés pour finir abandonnés
aux mains des enfants. Les jeux sportifs traditionnels ont ainsi cumulé des retards
dans de nombreux domaines. Pourtant notre étude montre que des travaux sont
possibles en histoire, en sociologie, en ethnologie, en science de l'éducation, etc.,
sur des périodes et des problématiques différentes, dévoilant un sujet très riche dans
un environnement humain qui regorge encore de témoignages. Gageons qu'elle
contribuera à développer un travail de recherche permettant à nos concitoyens de
complètement se réapproprier leurs jeux sportifs de tradition culturelle.

G.J.
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Ière PARTIE
De « l'ancien temps » à la création de la FALSAB

REGARDS SUR L'HISTOIRE ANCIENNE DU GOUREN
Naissance d'un mythe

Le mythe de la lutte
Quelle est donc, en ce début de 21 eme siècle, l'image de cette pratique corporelle qu'on
appelle la lutte ? Nous pourrions dire que c'est un affrontement physique de deux
êtres humains, sans arme, pour montrer ou signifier à l'autre une certaine domination.
Néanmoins, cette représentation un peu caricaturale de l'instinct de domination que
l'on retrouve surtout chez l'homme a donné naissance à des formes élaborées de
combats, différentes selon si l'on était en temps de paix, ou en temps de guerre,
donc si c'était pour jouer ou pour défendre sa vie. Si l'on parle en termes techniques,
les deux styles de lutte que nous allons étudier montrent un exercice d'opposition
de deux êtres humains, debout face à face, et qui tentent de se renverser, soit par la
force, soit par des techniques de hanche, de jambe ou de bras. Cette forme de combat
élaborée signifie que ces personnes se sont en général réunies avant les tournois pour
s'exercer et améliorer leur art : c'est ce qu'on appelle la lutte « scientifique ». Mais dans
toute l'histoire ancienne on retrouve des références à la lutte en tant que pratique
profondément culturelle. En temps de paix elle fut souvent utilisée comme symbole
lors de cérémonies, par exemple dans les jeux de la Grèce Antique, à Olympie, à
Thèbes, à Delphes, mais aussi encore récemment en Asie, chez les peuples Mongols,
Tadgiks, Kirgizhes, Ouzbeks et Kazakhs où des rituels anciens étaient récemment
toujours pratiqués.
Chez les Mongols Kalmouks, les participants entraient dans l'arène vêtus de manteaux
qui cachaient le corps et la tête. Après avoir enlevé leurs manteaux, les lutteurs se
serraient la main, puis sortaient de l'arène pour marcher vivement autour de celleci, comme s'ils se poursuivaient l'un l'autre, sans se dépasser. Dans le même temps
ils prenaient de la terre ou du sable et le jetaient en l'air. L'ethnologue polonaise
Kabzinska-Stawarz explique ainsi ce rituel, distinguant I) l'étape fœtale (symboliséepar
l'entrée des lutteurs couverts), 2) la naissance (l'enlèvement de l'habit), 3) l'ordre social (la
marche en file indienne autour de l'arène), 4) la référence à la création et à la force de la
Terre (la prise d'un peu de terre et sa friction dans les mains). Aujourd'hui encore, chez
d'autres peuplades mongoles, mais aussi chez les Kirgizhs et les Kazakhs, lorsqu'un
combattant a gagné un combat de lutte Baridaan, il entame une danse rituelle, par
des mouvements lents des bras tendus à l'horizontale, faisant passer graduellement
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Ci-dessus à g. : Lutteurs mongols (BokhJ effectuant la danse de l'aigle. Souvent un peu de terre de
leur village est cousue dans la doublure du col de leur chemise. En lutte Barildaan, celui qui gagne
5 combats reçoit le nom de faucon fnachinj, après 6-8 victoires d'éléphant (zaanj, après 9 victoires
de lion (arslanj. Le champion invaincu est surnommé géant sacré Cdarkhan avargaj. A droite on
peut voir le rituel de l'huilage du corps en lutte Pehlivan (mot perse ancien signifiant héros).
Ci-dessous : Le rituel du peshrev à Kirkpinar, près d'Edirne (Turquie), en 1969, lors du 608e"" tournoi
(1 320 lutteurs inscrits en 2004). Aujourd'hui un sacrifice d'animal y est toujours effectué. Le mythe
fondateur veut que 40 braves, emmenés par Suléiman Pacha, tombèrent pour la conquête de la
Roumélie (nord de la Thrace). Là où coula leur sang descendirent 40 anges. Là où tombèrent les
braves des sources jaillirent, et aujourd'hui 40 fontaines accueillent les lutteurs à Kirkpinar.
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le poids de son corps d'une jambe sur l'autre. Il imite ainsi le vol de l'aigle royal, le
mythique Garuda, et par cette danse il fait savoir à l'assistance qu'il est un combattant
aussi redoutable que le Garuda. Ensuite il prend une poignée de nourriture, en
général de petits morceaux de fromage, en mange un peu, puis les lance dans la
foule de spectateurs. En accomplissant ce geste, le champion se présente comme un
protecteur du peuple et endosse en fait une « tenue » de seigneur, celle d'un chevalier,
défenseur du pauvre et de l'orphelin selon notre mentalité Occidentale.
Ainsi la lutte est une activité sportive de tradition culturelle qui exprime souvent
une éthique de vie. « Les disputes étaient rares lors des grands tournois» nous dit
William Litt, dans Wrestliana, écrit en 1823 et relatant la lutte au Cumbria, dans le
Nord de l'Angleterre. « En effet, les hommes qui concouraient pour les prix étaient
pour la plupart fils de tenanciers et de fermiers respectables, et ils se seraient sentis
déshonorés et auraient manqué de respect envers leur famille et leurs amis en semant
le trouble. C'était un divertissement choisi, et c'est la bonne humeur qui régnait ».
« L'habileté, la force, la rapidité et l'agilité sont les principales qualités », dit Litt, et
« les accidents étaient très rares ». Pour lui, « la lutte de ces jeunes fermiers est une
science noble et passionnante, elle exerce les muscles et rend un corps presque
parfait. Le lutteur est un citoyen courageux, plein de sang froid, vif, actif, doté d'un
esprit sain dans un corps sain ». Ernest Guillou, de Maël-Carhaix, 91 ans, racontait plus
simplement, au printemps 2003, qu'il avait toujours connu un esprit de camaraderie
dans la lutte. L'on peut d'ailleurs dire que dans un combat de lutte, lors d'une attaque
ou d'une chute, il est si facile de blesser un adversaire sans que le geste ne soit
clairement condamnable par les arbitres, que les très rares lutteurs coutumiers du fait
ont vite été démasqués et bannis du monde de la lutte. Ces attitudes déloyales restent
aujourd'hui complètement étrangères à l'esprit des lutteurs. Des codes de loyauté
furent parfois introduits pour garder l'assurance d'une conduite chevaleresque,
comme le serment en breton des lutteurs de Gouren. Ce serment reflète tant la
réalité de l'esprit des lutteurs, que toutes les petites fédérations de lutte participant
aux championnats internationaux des luttes celtiques l'ont adopté. Il est aujourd'hui
traduit en français, anglais, gaélique, islandais, néerlandais, sarde, suédois, castillan et
autrichien.
Ce livre n'a pas pour objet de réaliser une quête des origines, mais plutôt d'amorcer
une étude pour déconstruire, ou mieux comprendre certains mythes. D'ailleurs, si l'on
recherche une ancienneté que tout le monde connaît, l'on peut évoquer aisément les
lutteurs de la Grèce et des jeux d'Olympie (776 avant J.C. et 389 après J.C.). Ces jeux
ponctuaient et symbolisaient des périodes de trêves guerrières entre cités rivales.
Cependant la lutte scientifique remonte à une bien plus haute antiquité. En Egypte,
6 fresques montrent 6 enfants s'entraînant à la lutte sur le mur d'une tombe datée de
2470 avant J.C. Les plus illustres sont les 400 fresques d'une tombe de Ben-Y-Hassan,
peintes aux environs de 2000 avant J.C. Plus proche de nous, le vieux livre de Leinster
témoigne de l'organisation des Tailtinn Games, jeux fondés en 554 avant J.C. et
toujours en activité le 1er août 1169. Il nous raconte qu'une rencontre annuelle de jeux
était organisée dans le Comté de Meath, regroupant tous les clans d'Irlande autour
d'une grande foire pendant plus d'une semaine. La lutte y était une des activités
importantes, comme le signale également la légende de Cûchulainn, tout comme le
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Hurling, un jeu de crosse à la balle toujours très populaire en Irlande. Même si la forme
irlandaise de la lutte a disparu à la fin du XIXème siècle, l'on peut partiellement retrouver
ce à quoi elle a pu ressembler à ses débuts, par les textes, les sculptures, mais aussi par
les emprunts avec les luttes existant toujours aujourd'hui. Les bas-reliefs de lutteurs
figurant sur les nombreuses croix celtiques -Kells, Durow et Castledermot, ainsi que
sur l'arc du choeur de l'église de Kilteel, par exemple- datent du IXe siècle après J.-C et
donnent un aperçu de ce qu'était la lutte.
Cette incroyable histoire des Jeux de Tailtinn est complètement ignorée de nos
contemporains, ou plutôt elle a été masquée par les écrits et le formidable art figuratif
des Grecs de l'époque antique, alors que les Irlandais n'ont laissé que des légendes se
noyant dans les brumes de la mer celtique. Ainsi nous savons que le héros Thésée fut
vénéré comme le premier lutteur « scientifique », ou encore que le style retenu pour
le concours lors des 18ème jeux d'Olympie (en 704 avant J.C.) fut l'Orthopalé '. Dans ce
style de lutte, les concurrents se tenaient debout, nus, et tentaient de faire chuter leurs
adversaires par la force ou par des accrochages de jambes. Nous savons aussi, presque
3000 ans plus tard, que le lutteur le plus illustre dans ce style fut Milo de Croton, qui
gagna 6 concours des jeux d'Olympie. L'histoire nous rapporte qu'il refusait de
combattre dans d'autres styles parce qu'ils comportaient du combat au sol.
A l'époque de la féodalité
Dans son Histoire d'Angleterre2, André Maurois nous rappelle qu'à l'époque des tribus
saxonnes, au Haut Moyen Age, le paysan et le militaire se confondaient en un même
homme. L'homme libre était libre parce qu'il pouvait combattre. Quand, après les
invasions danoises vers l'an mil, l'équipement devint trop onéreux pour le paysan, le
métier guerrier ne pouvait plus être que l'attribut d'une classe. L'image de l'homme
libre, libre parce qu'il pouvait combattre resta, et reste sans doute encore une réalité
aujourd'hui. Ceci est confirmé au travers des anciens poèmes d'Ossian qui disent
que « si un lutteur rencontre un adversaire égal, la chance peut placer le laurier de la
victoire sur sa tête ». Même s'il vient à chuter, il tombe en gardant son honneur et sa
dignité, tout comme le héros Ossian. Et puis de toute façon, « que peut donc regretter
un esprit courageux ? il a fait de son mieux, il n'est pas venu comme un mercenaire, il
est venu comme un Anglais né libre », dit William Litt en 1823.
Ces considérations tentent de prouver qu'il est normal que la lutte, appelée Gouren en
breton et en Bretagne, a de tous temps représenté une pratique sociale importante.
Ceci fut peut-être d'autant plus vrai pour les habitants d'une région coincée dans les
jeux politiques que lui imposèrent au Moyen Age ses deux grands voisins que sont
l'Angleterre et la France. En Bretagne, les témoignages les plus anciens dans lesquels il
est formellement relaté que les acteurs se livraient à une activité de lutte réglementée,
remontent au I4 ème siècle. Mais de nombreuses anecdotes plus anciennes font
référence à la lutte, en particulier en tant qu'exercice physique de préparation à l'art
de la guerre. Ainsi le chroniqueur Guillaume de Poitiers3 nous rapporte que « chaque
chevalier breton engendrait cinquante enfants avec ses dix femmes, partagées more
' William Baxter. Dans Les Jeux Populaires, éclipse et renaissance -1998.
2

Histoire d'Angleterre. 1937

' Description des Bretons au 11'™ siècle. Dans La vie prodigieuse de Guillaume Le Conquérant. 1929
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barbaro (comme les barbares) (...). Les hommes forts s'appliquent au maniement des
armes et des chevaux, négligent la culture et la civilisation, se nourrissent de laitages
et d'un peu de pain. Leur pays est un vaste territoire sans moissons où paissent de
grands troupeaux.(...) Ardents à la lutte et tenaces, ils combattent férocement ». Cette
description, sans doute très subjective, s'explique par le fait qu'elle accompagne
une narration de faits militaires faisant suite à une défaite. Le chroniqueur était dans
le camp des battus, ce qui explique sans doute le caractère acerbe et excessif des
propos. Il faut aussi citer les écrits de Geoffrey de Monmouth, ecclésiastique d'Oxford
d'origine bretonne, qui donne une origine mythologique à la lutte Comique dans
le livre Historia Regum Brittaniae, ou Histoire des Rois de (Grande) Bretagne publié
vers 1135. Il y est dit que c'est Corinéus qui introduisit la lutte dans les Pays de l'Ouest
vers l'an 1000 av. J.C. Il fut défié par le géant Gog-magog car Corinéus avait tué le
fils de celui-ci. Il est difficile de savoir ce qu'il faut interpréter de cette légende, mais
la représentation de celle-ci en 1577 montre des soldats ou des personnes de noble
condition en train de lutter, utilisant pour ceci une sorte de harnais, comme de nos
jours les Islandais en lutte Glima.
ORIGINE DU MOT GOUREN -Du Gallois au Breton, en passant par le Comique.
En 1499 Le catholicon, dictionnaire breton-français-latin donne pour :
Breton
Comique
Gallois
lutter Gouren
gwrynva
gwrthryn (gwithvyn en 1716)
lutteur Gourener
gwrynyer
Nous savons aussi que le sens donné à Gourren, avec deux r était aussi soulever,
élever en 1499, ce qui évoque bien sûr des images correspondant à de la lutte. Le
dictionnaire de Le Pelletier dit aussi agiter en 1716, mais il est également intéressant
au niveau linguistique de comprendre comment l'on peut passer de Gwrthryn à
Gouren sans changer de prononciation. En Comique gw est pour gou, ryn pour ren
et va est pour marquer le verbe, comme dans c'hoari = jeu, c'hoariva = jouer. Le
Pelletier donne d'ailleurs Gourenna pour lutter en 1716. Le préfixe Gallois est de la
même veine, gwrth vaut gw ou gou (th étant le son de r). Autre exemple: le mot Plou
(daniel, zané, etc.) est plwyfen gallois.
Gour signifie par ailleurs un homme, gour en comique, gwr en gallois. Le
dictionnaire étymologique du breton de Deshayes, en 1999, donne aussi pour le
mot Gournou le sens de connu, fameux. Gournou était aussi utilisé pour désigner
les luttes au 19ème siècle. Le mot Gouron se rapporte à héros, en gallois gwron,
guerrier intrépide, homme brave. Nous savons par ailleurs qu'au Daguestan, le
mot homme et le mot lutteur sont identiques, il n'est donc pas impossible que des
rapprochements symboliques se soient opérés.
Gwennolé Le Menn nous donne un exemple où le terme gouren est utilisé au sens
général de lutte, dans le texte d'une poésie bretonne écrite en 1519 :
A nep tu su na nort, ne caffo confort muy,
Na sycour da gourren, diouz den anep heny.
(D'aucun côté, Sud ni Nord, il -l'homme qui a péché- ne trouvera plus d'appui.
Ni de secours pour lutter, de la part d'aucun homme).
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Dans le Roman de la Table ronde4, l'auteur, Chrétien de Troyes, évoque des combats
de lutte entre Tristan et Gauvain, et Norman Wymer5 nous apprend qu'à l'époque
saxonne (avant la conquête de 1066, en Angleterre), il devint obligatoire pour tout
jeune homme de bonne naissance de s'adonner à différents exercices du corps, et
comme elle était l'activité la plus dure de toutes, « la lutte fut bientôt considérée d'une
importance supérieure dans l'éducation des fils de nobles. De nombreuses formes
locales de lutte furent alors fixées » comme le montrent les deux dessins du 13ème et
14ème siècles de la 1ère page de couverture, publiés par Joseph Strutt en 18016 et dont
les originaux sont à la bibliothèque Royale de Londres. La conquête normande mit
ensuite en avant le jeu du Tournoi pour les nobles, ce qui influença certainement
aussi la lutte qui comptait de nombreux pratiquants chez les nobles investis dans
l'art de la guerre. La règle de ne jamais lutter au sol, par exemple, peut provenir du
code de chevalerie qui interdisait de frapper un adversaire à terre. Puis à l'époque des
Croisades il fut déclaré que les chevaliers devaient être entraînés au maniement des
armes, à la lutte, aux sauts, à la course et à l'équitation.
Au Pays de Galles la société clanique avait également élaboré des règles bien précises
d'éducation pour le fleuron de sa jeunesse, dont la lutte, dans le but d'en faire de futurs
hommes d'armes. Ces règles existaient déjà en 1420 comme le précise un poème de
Rhys Gôch, un barde de l'époque, qui les nomment British Games, mais le mythe les
font remonter à l'époque romaine. « Vingt quatre jeux furent institués, et chaque
jeune homme qui aspirait à être considéré comme une personne accomplie devait les
étudier et en devenir un expert 7 ». Ces jeux se décomposaient en 5 familles :
Les jeux (7) littéraires ou pratiqués en assemblée.
1- Barddoniaeth, ou bardisme, incluant la philosophie et la connaissance
des sciences en général
2- Canu Telyn, ou jouer de la harpe
3- Darllain Cymraeg, ou lire (le gallois) à haute voix
4- Canu cywydd gan dant, ou chanter un poème en jouant de la harpe ou
du violon
7- Herodraeth, ou l'art de conduire une mission d'ambassade et de
compromis
Les jeux (4) intellectuels de tables.
8- Chwarau (c'hoari en breton) gwyddbuyll, ou jouer aux échecs
Les exercices (6) de gymnastiques les plus réputés, « qu'il était déshonorant de ne pas
maîtriser ».
12- Cryvder dan bwysau, ou dépenser son énergie à lancer une pierre, ou
une barre
13- Rhedeg, ou courir à pied
15-Noviad, ou nager
16- Ymavael, ou faire de la lutte
1

Légendes Arthuriennes. 1989

s

Sports in England. A historyoftwo thousands years ofgames&pastimes. 1949.

6

Sports andpastimesofthepeuple at England. 1801

' Dans le livre de S.R. Meyrik, The history andantiguities ofthe county of Cardigan -1810
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Les exercices (4) avec armes de guerre.
18- Saethu, ou les exercices à l'arc
20-Chwarau cleddyv Lenddwrn, ou escrime avec l'épée à deux mains
(littéralement jouer à l'épée à deux mains)
Et pour finir les jeux (3) ruraux.
22- Hela a milgri, ou chasser avec un lévrier
24- Hela aderyn, ou chasser avec un faucon
Au moment de la Guerre de cent ans de nombreux édits royaux encouragèrent la
pratique de la lutte, du tir à l'arc, à l'arbalète, du papegai, et en général de toute
pratique pouvant servir de préparation militaire. Ces édits étaient souvent présentés
comme des interdictions à participer à des activités de jeux de hasard ou d'adresse.
Dès 1319, Philippe Le Long, Roi de France, rédigeait une ordonnance dans laquelle
il était dit : « qu'il fallait que ses sujets renoncent à tous les jeux de palets, quilles,
soûle, etc. pour s'appliquer au tir à l'arc et aux exercices ayant un caractère militaire ».
L'ordonnance de Charles V de France, en avril 1369 est plus caractéristique : « Désirant
de tout notre cœur, le bon état, sûreté et défense de notre Royaume, nous interdisons
les jeux de dés, de tables, de paume, de quilles, de palets, de soûle, de billes et tous
autres tels jeux... Et nous voulons et ordonnons que nos dits sujets prennent et
entendent à prendre leurs jeux et ébattements, à eux exercer et rendre habiles en fait
de traits d'arcs ou d'arbalètes... » Plus tard, au moment de la Réforme anglaise, ce sera
pour des raisons morales que l'Eglise interviendra pour interdire les jeux, dont la lutte
(Concile de 1585).
En 1349, le roi Edward III d'Angleterre demanda à sa police londonienne (il contrôlait
surtout la région de Londres) d'obliger les habitants à la pratique de l'Archerie, aux
dépens des autres jeux de distraction. La peine encourue par les contrevenants
était l'emprisonnement, au bon plaisir du roi, et même la mort s'il était prouvé
que cela venait perturber la pratique de l'archerie. Edouard IV, lui, fit éditer une
ordonnance stipulant que chaque anglais ou irlandais ayant une habitation sur le sol
de l'Angleterre devait posséder un long-bow (grand arc) de sa propre taille, et qu'ils
devaient participer aux tournois lors des jours de fêtes. En 1514, Henri VIII d'Angleterre
interdit l'utilisation de l'arbalète, sous peine d'amende. Le grand arc devait devenir la
fierté de l'Angleterre, et Henri VIII fut son plus grand protecteur. Jusqu'à soixante ans,
chaque homme devait tirer à l'arc, et les pères devaient instruire leurs fils à partir de
l'âge de sept ans. Cette référence à l'âge de sept ans avait été instaurée par Edouard
1er près de deux cent ans plus tôt.
La lutte a connu diverses fortunes. L'on put souvent voir les nobles encourager cet
exercice, les plus puissants d'entre eux ayant même une « équipe » de lutteurs à leur
service, et l'on vit également l'Eglise interdire à ses clercs de participer « aux luttes »
populaires. Les interdits pour cet exercice athlétique devenu jeu sportif sont assez
récents, à une époque où la modernisation des armes de guerre avait mis en retrait les
avantages militaires que pouvait apporter sa pratique, à la fin d'un monde particulier,
le Moyen Age. La lutte prit alors pour certains les habits d'une pratique dépassée.
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Corinéus et Gog-magog dépeints à l'époque Elisabétaine,
dans les Holinshed's Chronicles, 7577. Bnt/s/i Library.

-

.

.

^

- ï•

*** W: *
r^%ds|

JMH§|
.

T*5*ld

*
• i ' •"*""<'
Deux lutteurs à l'église de Guimiliau
(16éme s.). Le bas du corps représente
celui du diable.

A droite : gravure extraite
du manuel
de 1443 de
Hans Talhoffer, dédié à la
self défense. Intitulée «Das
franczosis ringen »
(lutte
française), elle a une étroite
ressemblance avec la photo
de Guimiliau, une seule main
étant utilisée.
Au bas, à gauche : miniature
dans un manuscrit médiéval.
Lutte à la ceinture
Au bas, à droite : miniature
extraite des œuvres de
Cicéron (fin 13éme s.) - musée
Dessin de marge de la Chronique Condé. Lutte à la ceinture. La
de Mathew Paris (13éme siècle) scène montre plusieurs types
- Londres. Lutte au col.
d'exercices physiques.
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Des lutteurs de naissance noble
Dès le 14ème siècle en Bretagne, une personnalité qui deviendra importante est mise
en scène à travers la lutte. Il s'agit de Bertrand Du Guesclin (1320-1364), futur Sénéchal.
En 1337, « on fait crier par la ville qu'une lutte solennelle doit avoir lieu sur la grande
place le dimanche suivant. A cette nouvelle, le jeune Du Guesclin (...) sent se réveiller
toutes ses juvéniles ardeurs. Le dimanche arrive. La tante de Bertrand, qui connaît la
passion de son neveu pour la lutte, afin de l'en détourner, le prie de l'accompagner
à l'église. (...) Au moment pathétique du sermon (...) Bertrand s'esquive et court à
la place où se tiennent les luttes. (...) Du reste, le sort a voulu que Bertrand ait à se
mesurer contre un adversaire digne de lui. C'est un paysan breton, véritable athlète
passé maître dans ces luttes. Ce robuste gaillard vient de jeter par terre une douzaine
de champions. Fier de ce succès, il toise orgueilleusement l'assistance et semble
défier quiconque oserait lui disputer la victoire dont le prix est un beau chapeau d'or
et d'argent ouvré 8 . » Bertrand, alors âgé de dix-sept ans, va droit au vainqueur et le
provoque. Ils se prennent corps à corps et luttent quelques instants avec des chances
égales. Bertrand appelle la ruse à son secours. Il « joue d'un jeu si subtil » qu'il finit par
déséquilibrer son adversaire et le renverser sur le dos ; mais celui-ci ne lâche pas prise
et l'entraîne dans sa chute, où Bertrand se blesse au genou. A la même époque, en
1373, un texte nous apprend que « le Capitaine de Jugon, Robert de Guitté, avait un
fils, le plus beau lutteur qu'on put trouver ».
Le texte suivant A mery Geste of Robyn Hode est issu d'un manuscrit du 15eme siècle,
composé probablement au 14ème en s'appuyant sur un fond de vieilles ballades. - Le
poète parle d'un chevalier qui va rejoindre Robin des Bois, et qui passe à côté d'un
grand rassemblement de toutes les contrées de l'Ouest, nom donné aux anciennes
zones britones.
As he went, by a bridge was a wrastling
And there taryed was he,
And there was all the bestyemen,
ofall the West country.
A füll fayre game there was set up
A white bull, upypyght
A great courser with sadle and brydle,
With gold burnished füll bryght.
A payre ofgloves, a red gold ringe,
A pipe of wine, good faye;
What man bereth him best, ywis,
The prise shall bear away.

Comme il allait, près d'un pont une lutte
avait lieu
Et là il s'est attardé
Et il y avait là tous les meilleurs campagnards
De tout le Pays de l'Ouest.
Un grand jeu régulier s'installa là
Un taureau blanc, en haut attaché
Un grand coursier, avec selle et bride
Avec or bruni et brillant
Un paire de gants, une bague d'or rouge
Un tonneau de vin, bon dieu ;
Quel homme donnera le mieux,
Le prix s'en ira loin

En 1402, dans un des nombreux entractes qu'une guerre longue de cent ans put
avoir, l'habileté à la lutte compensa un jour l'expérience militaire. Le texte raconte
que certains nobles d'Angleterre, ayant le désir de se mettre en valeur devant leurs
dames, défièrent les Français. Sept Français et sept Anglais sont alors désignés pour
se mesurer. « Le jeu et la bataille devaient rester courtois » (chevaleresque), mais
c'était une vraie bataille cependant, avec des morts. Parmi les Français il y avait
1

Cuvelier, Chronique de Bertrand Du Guesclin (coll. Documents inédits sur l'Histoire de France), tome 1. Cité par G. Le Menn et J.J. Jusserand.
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Miséricorde de l'église de Ludlow (I5ème s.), ancienne forteresse gardant les marches du Pays de
Galles. L'on y voit bien la lutte, et les prix : une cheval et une bourse.
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Enluminure du livre de Luttrell Psalter
(1340). Lutte à la ceinture, avec position
de bras libre.

Enluminure du livre d'heure de Jacques de
Monbéron (début 14ime s.), médiathèque de
Nantes. Lutte au col.
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les seigneurs Guillaume du Châtel (un breton) et Champagne. Plusieurs seigneurs
émirent de grands doutes sur les capacités d'arme de Champagne, « mais il était un
des bons lutteurs qu'on eût pu trouver. Et pour ceci, le seigneur de Barbezan dit au
duc d'Orléans : -Monseigneur, laissez-le venir, car s'il peut une seule fois prendre son
ennemi au corps à corps, par le moyen de la lutte, il l'abattra et le déconfira ». Ce qui
fut accepté. Rendez-vous fut pris le 19 mai, et « Ce qu'on disait advint, car Champagne
s'accrocha à son homme et l'abattit en un coup de lutte par-dessous lui. L'Anglais se
rendit9. »
En 1455, Pierre II, duc de Bretagne (1450-1457), prévoit des lutteurs pour ses
déplacements officiels en France. Lorsqu'il va à Bourges pour saluer le Roi de France,
il est accompagné de nombreux seigneurs, officiers, gens de conseil et lutteurs,
ces derniers étaient « d'un rang à n'être pas oubliés par l'histoire. Ces lutteurs
furent Olivier de Rostrenen, Guion de Kerguiris, Olivier de Kemec'hriou, Kergouët,
Quenec'hquevillic, et le Moel», tous de Basse Bretagne. La même année le duc alla
également saluer le Roi d'Espagne accompagné de deux lutteurs. Dans les actes de
cérémonie, il est dit que ces lutteurs occupaient des places de dignitaires. Il s'agissait
donc sans doute de deux des lutteurs qui étaient déjà à Bourges '°.
En 1519, «en Francie», au pas d'armes de Nozeroy (Duché de Bourgogne, Jura), un
intermède de lutte est offert à l'assistance par un des personnages présents. « Ce
personnage est un gentilhomme breton, car seigneurs aussi bien que manants
excellaient en Bretagne à ce jeu national, ils s'y exerçaient dès l'enfance et, de plus,
avaient d'ordinaire le don naturel ». Cet intermède n'était pas inscrit au programme,
mais il advint qu' « il y eut un gentilhomme breton qui fit savoir à tous que, à deux
heures de l'après-midi, il se trouverait sur les rangs pour prêter son col à la lutte de
qui le voudrait, en trois prises, et celui qui ferait le mieux aurait pour prix un pourpoint
de satin ». La série des combats se déroula en présence des dames, très éprises de ce
genre de spectacle. Une foule énorme y assistait aussi. Le Breton abattit six lutteurs
l'un après l'autre, après quoi, essoufflé, épuisé et à bout de forces, il fut abattu à son
tour par un « nommé Parigny, qui est de ce comté de Bourgogne » et qui reçut le
pourpoint de satin. La chute du Breton était prévisible après tant de combats, et
l'histoire rapporte que tout ce qu'il avait voulu démontrer était combien de temps
il pourrait tenir contre de nouveaux lutteurs. Ce type de distractions dans les fêtes
d'armes de l'époque était fréquent."
Il apparaît ici que ce sont surtout les nobles qui luttent, mais comme le dit si bien
Roger Caillois 12 « les jeux et jouets, au cours de l'histoire, sont bien les résidus de
celle-ci. Survivances incomprises d'un état périmé, ou emprunts faits à une culture
étrangère et qui se trouvent privés de leur sens dans celle où ils sont introduits ».
Bernard Jeu parle de «conservatoire des usages anciens, en rejouant à vide des
mécanismes culturels, sociaux, religieux des époques révolues ,3 ». Les pratiques des
« grands » tombent donc toujours petit à petit dans le jardin des humbles. Ce sont
bien les gens du peuple qui veulent imiter les puissants, comme pour une sorte de
' Cité par Jean Jules Jusserand dans Sports et Jeux d'exercice dans l'ancienne France
" Dom Lobineau, Histoire de Bretagne, tome 1,1707
" Cité par J.J. Jusserand, Les sports et jeux d'exercice dans l'ancienne France, 1901
12

Dans les lernet les Hommes. Traduction française de 1958.
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thérapie. Ce sont les enfants qui imitent les adultes. C'est aussi le poids psychique
d'un apprentissage par l'exemple donné au travers d'une personne en position
dominante. Les fonctions sociales des jeux changent, subissent des aménagements,
sont réinventées, mais pas leur nature interne, les armes démodées devenant des jeux
sportifs ou des jouets comme l'arc, l'épée, la fronde, et peut-être la lutte, même si la
pratique technique demeure identique. Le peuple a tendance à imiter ses notables ou
ses champions, comme nous le dit Richard Carew en 1602, en parlant de la lutte : «Vous
trouverez avec peine un regroupement de garçons dans le Devon et en Cornouaille,
où les plus vaillants d'entre eux ne pourraient pas aisément vous donner un aperçu de
cet exercice».
Le texte suivant montre que les hommes de haute naissance recevaient bien une
éducation organisée et scientifique de l'art de la lutte, ainsi que l'expression est restée
jusqu'à la fin du vingtième siècle au Cornwall, dans le seul livre contemporain écrit par
Brian Henri Kendall, The art of Cornish wrestling (L'art de la Lutte Comique). La scène
se passe en 1549, et elle décrit un combat à l'épée qui se termine par un combat de
lutte. « [Le baron vient d'être blessé par un coup d'épée] prévoyant le désavantage
qui allait s'ensuivre, (il) s'avisa d'aller aux prises (en corps à corps) avec la lutte, y ayant
été très bien dressé par un petit prêtre breton, qui était aumônier de M. le Cardinal de
Lenoncourt, son parent ; et ayant aussitôt porté son homme à terre et le tenant sous
lui, n'ayant ni l'un ni l'autre nulles armes offensives, car elles leur étaient tombées des
mains pour mieux lutter, (...). Il [Le Baron de Sarlabous] était bon à la lutte, encore qu'il
se montrait très faible; mais était adroit, si bien qu'il emportait (d'habitude) par terre
de plus grands, plus hauts et plus robustes que lui ; il en avait appris l'adresse (auprès)
d'un Ferrarois qu'on appelloit Collé, qui était venu à la cour de France exprès pour faire
ses preuves, et on n'en vit jamais un pareil, n'en déplaise aux Bretons, car il portait par
terre tant (de lutteurs) qu'il en venait, tant il était adroit ; et avait ainsi dressé ce Comte
[de Sarlabous]. (...) Il n'y avait aucun bon lutteur breton, ou autre fut-il, qu'il [M. de la
Chastaigneraie] ne portât par terre ». Cet extrait d'un discours sur les duels, écrit par
Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantôme, est le récit d'un combat livré le 16 juin
1549'4. Le Comte de Brantôme utilisait la lutte pour l'éducation martiale de son fils
Timoléon. Il fit venir deux experts, l'un de Milan, l'autre de Bordeaux, puis le fameux
Collé dont parle le texte.
Des équipes de lutteurs
Le Bulgare Raïko Petrov nous dit que « L'apparition de la lutte, accompagnée d'autres
types d'exercices physiques, constitue un développement socio-historique dont
l'élaboration et la persistance répondent à des nécessités sociales concrètes » 15, c'est
à dire que la lutte avait un fonctionnement social précis où le seigneur validait son
pouvoir politique en organisant des luttes et en entretenant des lutteurs. Petar Petrov
nous dit la même chose pour la Bulgarie à l'époque actuelle16. Le fonctionnement
économique suivait au travers des marchands qui accompagnaient les fêtes. Le côté
culturel était également présent car la lutte régulait les échanges sociaux entre les
différents groupes.
" Oans Analyse du sport. Puf, 1987.
" Cité par Gwennolé Le Menn
" Cité par Willie Baxter. Dans Les Jeux Populaires, éclipse et renaissance -1998.
" Dans Ethnologie Française. N°2,2001.
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En 1457, lorsque le Duc Pierre II meurt, c'est son oncle, le Connétable de Richemont,
qui prend l'intérim, sous le titre de Arthur III (1457-1458). Lorsqu'il se rend à Tours
« pour rendre hommage au roi de France, en janvier 1458, le nouveau duc fait porter
deux épées devant lui, l'une, la pointe vers le haut, comme duc de Bretagne, l'autre
en écharpe comme Connétable de France. Avant de quitter la Bretagne il a fait venir
jusqu'à lui des lutteurs de Basse Bretagne, pour donner le divertissement à la Cour de
France. Il paraît que les lutteurs étaient très à la mode en Bretagne, qu'ils amusaient
les Ducs ; presque tous les comptes des Trésoriers sont chargés de sommes données à
ces Lutteurs. » C'est d'ailleurs un noble qui est chargé de trouver des lutteurs : Charles
de Keymerc'h, Chevalier en Basse Bretagne, pour amener des lutteurs dont le Duc
voulait montrer l'adresse au Roi. Charles de Keymerc'h était de la région de Bannalec,
capitaine de Concameau en 1457.17
La description suivante montre ce qui semble avoir été une transition entre le Moyen
Age et la Renaissance, à une époque où la lutte perdait sa signification militaire, mais
gardait un prestige populaire. Noël du Fail nous raconte que « deux gentilshommes
voisins avaient déposé devant notaires, selon les règles, une bonne somme de
deniers, sur une entreprise de lutte (...). Le jour dit venu, chacun amena des lutteurs
préparés à toute épreuve et expérimentés : les uns de Mordelles, les autres des
Planches [en Pacé], de Beaumanoir [en Bruz], et étant arrivés au pré, lieu déterminé
par le contrat, chacun présenta son homme. Le premier qui entra eut nom Pasquier,
qui avait lutté le dimanche précédent à Gévezé. » Arthur de la Borderie nous dit ainsi
qu'à cette époque, « l'on se faisait gloire d'avoir un bon lutteur, comme aujourd'hui un
bon jockey ou un fin coureur18. »
Mais d'autres régions connaissaient cette coutume au Moyen Age. Jusserand nous dit
que les Ducs de Bourgogne donnant à leurs lutteurs des salaires considérables. Les
capitaines d'armes de ces lutteurs connaissaient d'ailleurs probablement les manuels
techniques dont nous parlerons plus loin. Cet enseignement militaire de la lutte a vu
la création d'autres styles de lutte, à l'origine spécifiques aux militaires. Ce fut le cas
avec le Loose-Hold Style dans l'armée anglaise, soit en fait un équivalent de la Lutte
Libre. Ce nouveau style utilisé pour former les combattants à toutes les situations était
aussi appelé lutte militaire, et faisait un amalgame de plusieurs luttes traditionnelles.
Il y eut encore la création de la lutte Sambo par l'Armée Rouge, vers 1930. Celle-ci
est une synthèse des luttes traditionnelles de l'URSS. Dans les deux cas, c'est une
standardisation à but fonctionnaliste qui fut appliquée.
Il est cependant impossible de comparer ces équipes de lutteurs aux équipes de
Samouraïs qu'entretenaient les seigneurs de guerre japonais, car les Samouraïs étaient
entraînés pour tuer (entretenues par des notables, ces équipes avaient sans doute
plus de liens avec les équipes de football professionnelles actuelles). D'ailleurs l'on
peut dire que presque toutes les formes d'arts martiaux asiatiques ont pour origine
des activités d'autodéfense des gens du peuple et des moines, pour se protéger des
bandes de pillards ou des troupes des petits seigneurs qui vivaient en parasites sur
la population locale. Cette utilisation de formes de luttes ou d'art de combat par des
"CitéparGwennoléleMenn.
"Revue de Bretagne et de Vendée, 1888.
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groupes militaires existe toujours, ainsi l'on a vu la police judiciaire française utiliser
la Savate au début du 20ème siècle, l'école de gendarmerie de Strasbourg utiliser le
Jiu Jitsu dans sa popularisation au début du siècle par Renié, ou encore les services
spéciaux israéliens du Mosad qui mirent au point au début des années 1950 un art de
combat et d'autodéfense appelé Krav Maga.
Des échanges culturels permanents
De nombreux textes témoignent très tôt de l'existence d'échanges, donc d'emprunts
probables, à travers des rencontres de lutte. Le chroniqueur Froissart nous apprend
que vers 1380 «y eut plusieurs ébattements, et s'éprouvaient ces Gascons et ces
Français à la lutte l'un à l'autre, ou à jeter la pierre, ou à traire (lancer) la darde au
plus loin et au plus haut ; et là furent jusques à la nuit que le Roi et les seigneurs s'en
retournèrent' 9 », mais point de Bretons.
Michael Drayton note20 qu'en 1415, à la bataille d'Azincourt, des soldats Comiques
marchaient derrière Henri V d'Angleterre en portant une bannière dont l'emblème
représentait deux lutteurs. Mais la rencontre la plus fameuse fut sans doute celle du
Camp du drap d'or, en 1520, organisée par Henri VIII d'Angleterre et François 1er de
France. « Après les joutes, les lutteurs d'Angleterre et de France vinrent, et luttèrent
devant les rois et les dames, et ce fut un beau passe temps. Il y avait des lutteurs
puissants, et comme le Roi de France n'avait point fait venir les lutteurs de Bretagne,
les Anglais gagnèrent le prix, et après allèrent tirer à l'arc (...) Les Rois de France et
d'Angleterre se retirèrent ensuite sous une tente, et là burent ensemble. Puis le Roi
d'Angleterre prit le Roi de France au col et lui dit .Mon frère, je veux lutter avec vous, et
ils s'empoignent une ou deux fois, et le Roi de France, qui est fort et bon lutteur, le jeta
par terre par un tour de Bretagne, lui donnant un merveilleux sauf. Le Roi d'Angleterre,
qui était lui aussi un athlète et un lutteur habile voulut recommencer à lutter mais
l'heure du repas vînt à point pour rompre un combat lourd de conséquence. »
Les lutteurs Anglais étaient de Helston et « ne parlaient guère anglais ». Ils étaient
commandés par Godolphin, un ami de Thomas Cromwell. Notons que le père de Henri
VIII, Henri VII dit Henri Tudor, était gallois, et qu'avant de prendre le trône d'Angleterre,
il avait passé une quinzaine d'années en exil en Bretagne, près d'Elven, un pays de
lutteurs justement. Il est donc probable qu'Henri VIII le sportif, lui qui connaissait bien
la lutte du Cornwall, savait également que les Bretons avaient une tradition de lutte.
Ce fait nous est rapporté par le Maréchal de Fleurange2' pour qui il semble donc que
les lutteurs de Bretagne bénéficiaient d'une forte réputation. Des anecdotes nous
rapportent également que des champions de l'île d'Emeraude (la verte Irlande)
venaient régulièrement participer aux luttes organisées au Cornwall, surtout au
16ème siècle (était-ce autour des Cornish Gamesl). Un autre fait, de 1551, met en
scène le prince anglais Edouard VI, qui dépêcha un représentant noble pour investir
le roi français Henri II du titre de Lord de la jarretière. La cour de France était alors à
Châteaubriant, en Bretagne, et le texte rapporte que de fougueux fermiers bretons
luttèrent avec leurs homologues comiques qui étaient sans doute des soldats.

" Livre IV des chronigues de Froissart. 1389.
"folyolbion, theBattleofAgincourt. 1590.
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Mémoires du Maréchal de Florange. 1505-1521
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Pietro Monte (voir chapitre sur les manuels de lutte) nous dit que « de nombreux
matchs étaient organisés contre les soldats anglais », et il y a aussi cette histoire
parue dans un roman anonyme du 16ème siècle " : Ponthus, fils du roi de Galice, quitte
son pays par la mer. Il aborde la côte vannetaise, à Suscinio, où il rencontre Sidoine
« la fille du roi de Bretagne ». Une grande fête eut ensuite lieu à Vannes où il y eut
« Bouhourdeix et maints étranges jeux ».
La lutte, loisir du peuple
Nous avons vu que de nombreux textes nous confirment la présence de la lutte au
Moyen Age. Ce sont en général les personnages d'origine noble qui y sont décrits en
train de lutter, pas pour présenter ce que nous appellerions aujourd'hui un épisode
sportif, mais au travers de faits d'armes, de cérémonies officielles et d'entraînements,
ce qui explique souvent pourquoi ces témoignages sont arrivés jusqu'à nous. Il est très
probable que la description des activités du petit peuple ne serait même pas venue à
l'esprit des chroniqueurs, s'il n'y avait eu certaines descriptions de fêtes, de rencontre
officielle, de procès ou encore de lettres de rémission (dans lesquelles le plaignant
retire sa plainte).
Il y a donc quelques traces d'une pratique populaire. A Londres, de grands tournois
de lutte étaient organisés aux différentes fêtes calendaires, en particulier à la St
Jacques et à la St Barthélémy. La lutte faisait partie des activités encouragées par le
souverain. En 1222, les hommes de Londres lancèrent un défi à ceux de Westminster à
l'occasion d'un match où les hommes s'activeraient dans des jeux de défense (games
of defense and wrestling), avec un bélier pour prix de la victoire. Les Londoniens
gagnèrent facilement, et une revanche fut demandée pour le 1er août à Westminster,
la banlieue de Londres. Les choses se passèrent mal et une bagarre intervint avant
la fin du match, les Londoniens trouvant des difficultés à s'échapper des lieux sans
dommages corporels. L'affaire faillit dégénérer en guerre urbaine lorsque les citoyens
de Londres rentrèrent et sonnèrent le tocsin. La première rencontre se passa sans
doute près de Clerkenwell où avait lieu la foire St Barthélémy. Cette foire agricole
annuelle de plusieurs semaines fut créée au début du 12ème siècle et dura jusqu'au
début du 19ème siècle. A l'époque de la lutte décrite, nous apprend John Stow 23 (15251603), chroniqueur de la ville de Londres, plusieurs jours étaient réservés à la lutte. Le
maire et les conseillers municipaux y assistaient, ayant à leur disposition une grande
tente pour leur confort. Nous y apprenons que « c'était les citoyens de Londres, les
sénéchaux, sergents d'armes, petits propriétaires, et autres personnes de la ville qui
y luttaient, défiants les hommes des banlieues ». Vers 1600, il n'y a plus qu'une demijournée de lutte.
Au 15ème siècle, c'était le premier dimanche de mai (le 1er mai est la fête celte de
Beltenne) que s'ouvraient, en présence des autorités seigneuriales, les concours de
luttes inter paroissiales. Ce jour là, l'on procédait aussi à des lancers de la soûle, nous
dit Michel Duval 24. C'était également le 1er mai que dans les villes, les gouverneurs
et magistrats distribuaient les récompenses destinées à honorer les vainqueurs du
" Cité par Georges Cadiou dans Les origines du sport en Bretagne. 1995
" Dans 5um?y<rf/.oncfon, 1598.
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Ci-dessus: Esquisse de Vilars de Honecort (i3ème s.). La planche était représentée avec ce
texte : "Voici une église carrée, qui fut destinée à Tordre de Cîteaux. Voici le plan du chœur de
Sainte Marie de Cambrai...". Nulle référence aux lutteurs, comme si ce n'était qu'un dessin fait
pour décorer, mais un dessin qui prend toute la place ! Les lutteurs se prennent au niveau de
la ceinture.

Ci-dessous: Chartres - Scène de lutte sur le tympan d'une fenêtre d'une maison du 13ème s.
(d'environ 1,20 m de large). Les lutteurs prennent ici nettement à la ceinture.
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Papegai. Les lauréats de ce jeu d'adresse à l'arc ou à l'arquebuse se voyaient déchargés
de certaines obligations civiques ainsi que du logement des gens de guerre. En 1505,
Anne de Bretagne, Reine pour la deuxième fois, accomplissait un Tro Breizh pour
demander la guérison du Roi Louis XII en allant faire brûler des cierges à Notre Dame
du Folgoët. Sur son passage, ce ne fut que volées de cloches, salves, feux de joie,
cierges allumés, parfums de fleurs, chansons et luttes, dit la lettre de rémission datée
du 17 décembre 1505 25. Plus tard, à Hennebont, de grandes luttes furent organisées
sur la place Notre-Dame, avec l'agrément de la Révérende Mère Guillemette Rivalen,
dont c'était une des prérogatives. A Guingamp, le tournoi eut lieu dans le cloître des
Cordeliers.
En 1509, un dimanche d'août précédant la St Barthélémy, des luttes sont organisées
le jour du pardon de la chapelle Sts Pierre et Paul, à Kerlagadnoz, en Rédéné. Les
luttes étaient prévues après les vêpres, comme toute la partie profane de la fête.
Deux champions devaient se mesurer pour savoir qui emporterait le maout26, Le
Beuz représentant les paroisses de Cornouaille et Le Poulain celles du Vannetais. Un
gentilhomme de Lesbin, paroisse ancienne de Pont Scorff, Mr Bizien de Kermorvan,
et un autre de Quimperlé, Yvon Denoualen, étaient venus en pèlerinage au pardon.
Après avoir gagné les indulgences du pardon, ils se rendirent sur le champ de
luttes. Bizien s'était fait tout de suite le héraut des gens de Lesbin et de Cléguer, et
Denoualen, celui de Rédéné, Guidel, Queven27 et de la Cornouaille. La lutte débuta et
vit après quelques prises Le Poulain battre Le Beuz. Sans doute que le cidre et l'eau
de vie avaient trop coulé car, en voyant ceci, Denoualen et ses supporters se mirent à
chercher querelle à Le Bizien et ses partisans. Ce jour là il n'y eut que bataille de mots,
avec aussi des menaces, mais quelques temps plus tard, Denoualen et Le Bizien se
retrouvèrent à Quimperlé et là Denoualen reçut un coup d'épée28 !
En 1548, l'on voit des luttes organisées près de Rennes nous dit Noël du Fail, avec
l'inscription des lutteurs expérimentés de la région. Peu de textes nous décrivent
ensuite la pratique de la lutte, mais les très nombreuses références aux dépenses
faites pour organiser des luttes lors des pardons de chapelles ne peuvent que nous
faire penser que le petit peuple s'était approprié l'ancien jeu seigneurial, au moins en
Basse Bretagne, comme ce fut le cas pour les danses également. Ces notes se trouvent
dans les comptes des fabriques, les associations qui géraient les paroisses29. Le 17ème
siècle en particulier donne des dizaines de cas. A Plogonnec, par exemple, des luttes y
sont organisées sans interruption jusque, au moins, 1678. Il est dit que le pardon était
annoncé dans les rues de Quimper, avec les luttes et le prix réservé au vainqueur. Les
sonneurs étaient également invités.
Les prêtres, eux-mêmes participent parfois aux luttes. En 1506, le comte Guy XVI de
Laval, gouverneur de Bretagne, n'avait-il pas adressé une lettre à l'évêque du Léon
pour lui réclamer la venue de «dorn (terme pour un prêtre) Mahé le Baher, le bon
lutteur, et qu'il amaine avec luy le meilleur luteur qu'il pourra trouver au pays. » Mais
" Mélanges d'histoire et d'archéologie bretonnes. A. de la Borderie. 1855
"Le bélier, symbole de la victoire
"Cléguer, Guidel et Quéven sont trois communes du canton de Pont Scorff, au Sud- Ouest du Morbihan, limitrophe du Finistère.
"Cité par Arthur de la Borderie, dans la Revue de Bretagne et de Vendée, 1888.
" Dans les bulletins diocésains d'histoire et d'archéologie.
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Gwennolé Le Menn nous apprend qu'un siècle plus tard, en 1612, une circulaire en
breton imprimée à Nantes et destinée au clergé, interdit aux prêtres de participer aux
luttes et aux danses, ce qui montre que ceux-ci étaient coutumiers du fait ! Le texte dit
« qu'il est défendu aux hommes d'Eglise d'aller voir et d'assister aux spectacles publics
comme les comédies profanes, les banquets, les mascarades, les jeux, les danses, les
luttes, la chasse, les 'festoù dez' (fêtes de jour) et 'festoù-noz' (fêtes de nuit), et autres
choses indignes de la présence d'un prêtre (...) comme il est indécent de voir un
prêtre quittant sa robe et sa soutane pour danser et lutter. »30
Malgré ces freins dus à la contre Réforme, et les arrêtés religieux, comme celui de
Tréguier en 1626 qui voulait interdire la tenue des aires neuves servant de prétexte au
petit peuple pour organiser des fêtes avec musique, danses et luttes, la pratique de la
lutte continue à faire partie des réjouissances populaires. En effet, un texte de cette
même année nous décrit des luttes dans la région de Landerneau, sur les terres de
Mme de Brézal. Le comte de Souvigny, lieutenant général des armées du Roi, raconte
qu'il fut invité à la fête et au festin célébrés à l'occasion de la première messe d'un
prêtre. « On demeura plus de trois heures à table (...). Sortant de là, nous trouvâmes
sur une belle pelouse le peuple de cinq ou six paroisses, qui étoit assemblé chacun
en son particulier, ayant à leur tête celui qui étoit préparé pour lutter, [chacun] se
faisoient civilités l'un à l'autre en disant que c'étoit beaucoup d'honneur à lui d'avoir
affaire à un homme qui fût en si bonne estime. »
Le 18ème siècle semble ensuite montrer moins d'intérêt aux loisirs paysans en Bretagne,
loisirs en partie liés aux droits seigneuriaux comme l'indique l'aveu de la baronnie de
Rostrenen en 1682, où dame Florimonde de Keradreux rappelle que lui appartient
« le droict de luitte 31 », contre deux paires de gants et un pourpoint avec ruban et
aiguillettes qu'elle doit fournir chaque année. Il y avait d'ailleurs le même système
pour la soûle, le seigneur devant fournir la balle, et souvent un mouton pour le festin
de fin de journée. Ogée, dans son dictionnaire de Bretagne, plaçait le Papegai, la
Quasimodo, la Quintaine à cheval ou sur l'eau, la Soûle dans ces droits. En 1789, les
cahiers de doléances des sénéchaussées de Rennes et de Ploermel demandèrent
l'abolition de ces «traces de l'ancienne tyrannie des seigneurs». Si la lutte n'est pas
citée, elle a sans doute subi le même refoulement. En effet, plus de trace de lutte dans
ces zones après la Révolution, pourtant des luttes eurent bien lieu au pardon de St
Julien, près de Redon, pendant plus de deux cents ans, présidées par le seigneur de la
Motte Glain assisté des sénéchaux et des notables, ou encore à Marzan, canton de la
Roche Bernard, le soir de la St Pierre et Paul32 (aveu du seigneur de Marzan).
Voici ce que dit Jacques Cambry dans son rapport de 179433. «Les luttes étaient
données par de grands seigneurs, ou par de riches fermiers qui préparaient, ou qui
voulaient fouler une aire à battre le grain...On faisait avec cérémonie le tour de l'aire,

"Texte en breton : A hané eo diffenetout an tut à llys monet da guelet na bezaff présent é spectacloupublic, eue! ma eo comedienou profan, bancque

mascaradennou, hoariou, danczou, Gourenerez, chasceal, festou dez, ha festou nos, ha heuelep traezou indign ves à prescâcc vn bellec (...) pé q
eo guelet vn Bellec, pé vn Religius, oz ober an traezouman, oz quittât an Bellec è saé hac é soudanê eguit danczal ha gouren
" Arch. de la Loire- Inférieure. Déclaration du domaine de Carhaix, citée par A. De la Borderie, « Les luttes bretonnes aux XVIè siècle », dans la Revue de
Bretagne et de Vendée, 1888.
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La St Pierre et Paul est toujours une fête où les plus grands tournois de lutte de l'année sont organisés en Bulgarie et Grèce.

" Voyage dans le Finistère - publié en 1799.
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précédé par la musette et le hautbois, instruments principaux du pays. Le maître de
la maison marchait suivi de ses amis, ceux-ci montrant à l'extrémité d'un bâton les
présents qui devaient diminuer les frais de la fête ; des femmes portaient le lait, du
beurre, et des moutons terminaient la marche...(suit une description sur les festin
donné aux convives et de la danse dans laquelle « le sol étant pressé avec plus de
force que dans les danses » habituelles). On se préparait à la lutte ; les prix, taureaux,
moutons, rubans, chapeaux étaient offerts à la cupidité des spectateurs... Un lutteur
saisissait le taureau par la corne, lui faisait faire le tour du champ de bataille, et on le
frappait légèrement sur l'épaule quand on voulait lui disputer le prix, (le défi).» Ici
Cambry nous parle des grands seigneurs, mais sans donner de description, c'est donc
sans doute un cliché de pratiques anciennes. Par contre sa description de la fête qui
suit la construction d'une aire neuve est visiblement vécue, même si les luttes où tous
ces prix réunis en une seule fois devaient être rares.
Il faut par ailleurs noter qu'aucune sénéchaussée de Basse Bretagne ne fit allusion
à ces abolitions de droits seigneuriaux sur les jeux dans leurs cahiers de doléances,
mais peut-être que la situation était différente, comme semble le montrer l'anecdote
suivante. En 1701 en effet, à Saint Mayeux, une lutte tourne mal après un match nul
entre deux lutteurs, champions représentant chacun leur paroisse. «Au village de
Crampoisic, le jeune Ecuyer Tanguy Gourdel, Sieur de Kériolet, trouva une grande
assemblée de monde au sujet d'une aire neuve que faisait faire le dit Coedic. »34 Une
lutte avait été organisée, mais elle n'eut pas de vainqueur, et l'aristocrate cru naïvement
faire la part des choses en donnant un gant à chaque lutteur (le trophée), ce qui mit
les supporters des deux camps en fureur car il s'agissait en fait d'une rencontre entre
Plussulien et Saint Mayeux. Le sieur Gourdel fut battu et traîné par les cheveux pour
son erreur. Cela semble indiquer que la lutte était devenue si populaire qu'elle en
avait pris son indépendance. Au Cap Sizun en 1725, «chaque paroisse amenait ses
meilleurs lutteurs. Les luttes étaient sous la protection de Saint Tujan qui passait pour
modérer la rage des combattants. Des centaines de pèlerins venaient des extrémités
du diocèse de Quimper, Morlaix, Carhaix, Quimperlé, et même un certain nombre des
diocèses voisins (Vannes et St Brieuc). »
La vie du petit peuple
Richard Carew fut chargé de mener une enquête sur tous les domaines de la vie
quotidienne au Cornwall. Dans son rapport pour l'administration du Comté du
Cornwall, vers 1595-1600, Carew décrit la vie des Yeomen (petits propriétaires) : « Cette
description n'est pas le fait de souvenirs hésitants d'un temps passé. Le travail des
campagnards se fait toujours en commun, seulement interrompu par de maigres
repas, avec un peu de pain à la farine de blé, de l'eau pour boisson, ou au mieux du
petit lait. Pour le fermier le plus riche de la paroisse, c'est de la bière brassée au mieux
deux fois par an, et alors, quelle infecte liqueur mon Dieu ! Leur viande ? Trayez donc
la vache comme ils disent. C'est du lait, du fromage, du lait caillé, du beurre et tout
ce qui peut provenir de la vache et de l'agnelle que l'on attache dans les pâturages.
Leurs vêtements sont faits de matière grossière et très mal façonnés : Leurs jambes et
leurs pieds sont nus et les vieilles personnes ont été si accoutumées à cette pratique
"MSHAB1994-J.LeTallec
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pendant leur jeunesse qu'elles peuvent à peine supporter d'avoir des chaussures,
en se plaignant que cela leur donne trop chaud. Les chevaux sont seulement ferrés
devant, et le seul équipement est un licol et un coussinet pour la selle, sur lequel les
jeunes filles des parties Ouest du pays montent encore à califourchon, alors que les
autres femmes ont adopté la mode de côté. Leur habitation est convenable, ainsi que
leur intérieur de maison : murs de terre, toits de chaume trapus, peu de pièces, aucun
plancher ni fenêtres de verre, et à peine une cheminée, plutôt un trou dans le mur
pour laisser sortir la fumée. Leur lit, de la paille et une couverture. »
En Bretagne, la situation des campagnes, bien que difficile, semble meilleure, comme
le montrent les constructions de l'époque. A Plussulien, dans le centre de l'ancien
Duché, les inventaires après décès nous permettent de découvrir la vie du 17ème siècle35.
Chez Mathurin Pasco, en plus des meubles et ustensiles de cuisine, le greffier note : « 3
fourches de fer, 3 houes, 2 masses, 4 faucilles à bois, 4 faucilles à blé, une bresse de
chanvre et une autre de lin, 2 faux, 1 à foin et l'autre à litière... Dans la chambre basse
un charnier, 3 fléaux à battre le blé...Dans la chambre haute, 2 sommes de seigle, 2
boisseaux de graines de chanvre, le blé noir... » Le matériel montre le travail du lin
et du chanvre, le travail de céréales, et les barattes montrent la fabrication du beurre
et des dérivés du lait. Les paysans font pousser quelques céréales, blé noir, seigle et
avoine alternativement pour ne pas appauvrir la terre, et aussi quelques légumes.
Ils élèvent également quelques têtes de bétail « une truie, deux vaches de valeur, 5
vieilles vaches, une jument » chez Yves Pasco, plus tard, en 1721, toujours à Plussulien.
Ce sont là assurément des maisons de petits propriétaires, qui méritent un inventaire,
mais la comparaison entre les deux exemples n'est pas une science parfaite un siècle
plus tard. Remarquons aussi ce nom de Pasco, nom très familier au Cornwall, connu en
Bretagne avec l'orthographe Pasko (signifiant nourrir, engraisser du bétail), nom qui
fut porté par de nombreux lutteurs célèbres au Cornwall. Le nom du champion Cann
est également toujours très porté en Bretagne.
L'extrait suivant, tiré d'un texte de Gilles de Bouvier, né en 1386, donne quelques détails
supplémentaires sur la vie en Bretagne. « En ce pays, il y a une grande foison de bons
ports de mer, et une grande foison de bœufs, vaches et petits chevaux (...), et des gens
forts et bons lutteurs... ». Le petit peuple vit mal à cette époque. Richard Carew cite
souvent la Bretagne dans son livre, pour dire par exemple que les paysans comiques
sont dans une triste situation, que, comme pour les draps, le lin n'a pas encore enjambé
l'étroit canal qu'il y a entre eux et la Bretagne (Richard Carew of Antony est un Comique
de très vieille souche. Sa famille, par son arrière-grand-mère Joan Courtenay of
Boconnoc, faisait partie des nobles qui suivirent Guillaume le conquérant. Il est né en
1555, sa femme était l'arrière petite fille de Sir Richard, mort en 1489 à Morlaix alors qu'il
combattait pour Anne de Bretagne). Si la Bretagne est à son apogée pour la création de
richesses en cette fin de 16ème siècle, il apparaît que ce n'est donc pas le cas dans le SudOuest de l'Angleterre. La 1ère révolution industrielle, avec l'ouverture de nombreuses
mines au Cornwall, n'est pas encore d'actualité. A l'inverse, le 19ème siècle sera un siècle
faste pour les Comiques, tandis que pour les Bretons ce sera la traversée du désert.
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Le Moyen Age avait connu une activité socio-économique stable, sans grands
changements. Le sentiment dominant est le fatalisme, l'acceptation de la situation
présente étant ressentie comme un fait voulu par Dieu, à travers ses représentants
sur terre. Johan Huizinga36 nous explique que le sentiment de justice était encore aux
trois quarts païen, car c'était surtout un besoin de vengeance qui s'exprimait, même
au travers des actes judiciaires officiels. Les exécutions se transformaient ainsi en
kermesses. L'Eglise avait essayé d'adoucir ces mœurs, en faisant appel au sentiment
de paix et de pardon, mais d'un autre côté elle exaspérait le besoin de «justice » en
mettant en avant la haine du péché. Il n'était pas alors de mode, ni de bon ton de louer
la joie de vivre, et c'était au contraire les souffrances et le désespoir qui étaient mis
en avant, pour mieux atteindre le paradis. Les idées de faillibilité, de responsabilité
collective, d'éduquer plutôt que punir, non dites ouvertement, s'exprimaient en fait
dans des temps séparés, comme les fêtes paroissiales, les processions, etc.
Le Moyen Age avait donc besoin de fortes soupapes de décompression sociales
pour évacuer le trop plein de pessimisme, de rancœurs par rapport aux difficultés
quotidiennes, de manque d'objectifs ou de projection dans un lendemain qui
fait encore peur, de manque d'esprit de progrès, pour conclure. Puisque la réalité
est si misérable, la fête est alors une échappatoire, une fugue et un refuge hors
du temps dans un monde idéal. Huizinga nous dit que «toute la culture littéraire
depuis l'Antiquité est basée sur les thèmes du héros, du sage et de l'environnement
bucolique », c'est à dire l'héroïsme et la vertu, la nostalgie du passé, et la joie de vivre
dans la nature. Mais l'explicite n'est pas forcément la réalité, et les discours de l'époque
ne veulent pas dire que la joie et le plaisir de vivre n'existaient pas au Moyen Age.
Cette époque survit d'ailleurs aujourd'hui à travers les chansons populaires, les fêtes,
la musique, les poèmes, et comme les survivances du monde antique servirent de
modèle à la Renaissance, peut-être que celles du moyen Age serviront de modèle à
un autre monde ?
La fin du Moyen Age, la Renaissance
A la fin du Moyen Age la lutte tomba en disgrâce auprès des gens de bonne naissance
après l'apparition courante des armes à feu et de moyens plus sophistiqués de faire
la guerre. Les nobles et soldats abandonnant cet exercice, ce fut le petit peuple qui
continua la tradition. D'une pratique martiale figée, la lutte tomba alors dans le champ
du divertissement de la population, pour le jeu des enfants, pour les fêtes, pour les
défis d'hommes. Le petit peuple s'approprie symboliquement les débris de la classe
dominante pour reconstruire, dans notre cas, une pratique qui sera désormais sienne,
aménagée à sa façon. Au Cornwall où toutes les paroisses ont un surnom, les habitants
de St Gennys s'appellent Wreckers and wrestlers", soit « naufrageurs et lutteurs ». La
lutte est maintenant associée aux jeux, alors qu'auparavant les textes la montraient
souvent en accompagnement d'exercices plus martiaux.
En Angleterre, un besoin d'organiser les activités de récréation semble voir le jour.
Richard Carew pointe déjà le doigt à propos d'une nécessaire réflexion sur les activités
du temps libre de son époque, et fait une recommandation indirecte à l'administration
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du Duché, ce qui deviendra l'Etat : « Il (l'administrateur) vous protège des dangers,
non pas du plus petit, mais de celui aux conséquences suprêmes, le danger de guerre.
Comme dans le danger il vous donne la protection, donc en temps de paix il doit
aussi vous en fournir le passe-temps, car les deux, dans la guerre comme dans la
paix, conservent des membres vigoureux et donnent aux corps des exercices sains. »
Puis en 1534, Rabelais publie Gargantua, et Montaigne s'intéresse à la même époque
à l'éducation physique des enfants dans son essai « de l'institution des enfants ».
Cette nouvelle tendance introduit de nouveaux ouvrages, comme arte gymnastica de
l'Italien Mercurialis en 1569, qui démontre l'intérêt des jeux d'exercices de plein air afin
d'éviter certaines maladies ou difformités.
Ainsi, même si la pratique de l'archerie, de l'escrime, de la lutte et des exercices de
force gardent toujours une forte attractivité due aux coutumes, à la rudesse du Moyen
Age et aux obligations royales, le jeu sportif devint de plus en plus une récréation,
une manière agréable de passer le temps, surtout à l'époque des Tudor en Angleterre,
comme le confirme Norman Wymer38 dans son Sport in England. Le Roi Henri VIII, très
porté sur les exercices physiques comme la lutte, était aussi un joueur passionné par
les boules sur gazon, les lawn bowls. Celles-ci devinrent un jeu honorable,« le jeu des
rois ». Henri VIII et la Réforme installèrent également nombre de divertissements cruels
faisant intervenir les animaux : les combats de coqs, de chiens, les combats de chiens
et de rats, les combats de chiens et de taureaux (attachés), les combats de chiens
et d'ours (attachés). Ces jeux faisant intervenir les paris en argent furent d'ailleurs
institutionnalisés par les souverains en créant des postes de « Maîtres Royaux des Jeux
de Chiens et d'Ours ». Mais pendant ce temps, dans le Royaume de France comme
en Angleterre, le peuple danse également, joue aux cartes, aux dés, aux barres, à la
soûle, aux jeux de balles (la paume, le tennis), au ballon, aux jeux de quilles, aux palets,
etc. Comment empêcher les gens de jouer ? L'esprit du jeu est essentiel à la culture
comme l'affirment Roger Caillois et Johan Huizinga, et la culture serait même issue du
jeu d'après ce dernier. Le jeu a donc une dimension de ressource vivante, naturelle,
qu'aucune loi ne pourra jamais faire disparaître.
Puis, avec les courses de chevaux devenues divertissements de Rois, on commence à
voir apparaître ce qui deviendra le sport au 18ème siècle en Angleterre et au 19èmeen
France. Les activités de sport spectacle font également leurs premiers pas, comme
ce 19 février 1669 au St James Park à Londres, devant le Roi et sa cour, où 1000 £39 de
prix furent distribuées lors d'une rencontre entre lutteurs de l'Ouest (les Comiques)
et du Nord (les Cumbriais). « Les hommes de l'Ouest gagnèrent ». Cette somme est
absolument incroyable pour l'époque, car deux cents ans plus tard son dixième était
encore une somme très importante. Le journal de John Evelyn précise cependant que
de grandes sommes furent données, provenant des paris faits sur les matchs, mais il
ne dit pas si les 1000 £ englobaient ces paris nia qui cette somme fut distribuée. Il faut
aussi considérer que c'était sans doute un pied de nez fait par le Roi aux anciennes
mesures draconiennes mises en place par Ollivier Cromwell, le puritain premier
ministre. En 1649, celui fit voter par le parlement une « interdiction de danser, jouer

Sportin England -London, 1949.
En 1634, il fallait environ 5 shillings pour payer un repas copieusement arrosé de vin et de bière dans une auberge de Londres.
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aux dés, aux cartes, ou tout autres amusements, se déguiser, faire des veillées, tirer au
fusil ou à l'arc, jouer à la balle au pied, à la balle avec une raquette, lutter, etc., le jour
du Seigneur.»40
La France est toujours une monarchie absolue à cette époque, avec ses rigidités, ses
impôts toujours plus lourds, ses conflits entre aristocrates et marchands bourgeois.
A l'opposé, après la guerre civile, l'Angleterre devient en 1688 une monarchie
constitutionnelle, ce qui a pour conséquence de libérer le commerce et de développer
les richesses surtout par le biais de ses colonies. Les bourgeois et les aristocrates
légifèrent et font du commerce ensemble. Une nouvelle classe est en train de se
former, elle est de plus en plus riche et recherche de plus en plus de divertissements et
d'occasions pour dépenser son argent, par exemple lors des nombreux matchs avec
paris qui ne vont pas tarder à apparaître: les combats de boxe, les courses de chevaux,
les courses d'hommes contre des chevaux, les courses de diligences, les records de
courses à pied sur un hippodrome, sur route, comme en 1764 où Foster Powell relie
Londres à Bristol, soit 80 km en moins de 7 heures. Puis vinrent les paris sur un m/7e,
etc., tout étant bon pour faire des paris. Une réédition augmentée de l'étude de Stow,
publiée en 1720 par Strype, donne un aperçu de la vie des londoniens : « les sports
modernes des bourgeois, à côté de l'abus d'alcool, sont les combats de coqs, les jeux
de boules, les jeux de cartes, de backgammon, le billard ; également le divertissement
musical, la danse, les bals, les rassemblements du soir dans les clubs privés; et
quelques fois ils montent à cheval et chassent avec la horde de chiens du Lord Major.
Les classes inférieures se divertissent en jouant au ballon au pied, à la lutte, à l'escrime
au bâton, aux quilles, au cricket, au quoit, lancent la barre ».

"Cité dans Wrestling and wrestlers - Robinson et Gilpin -1893
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LES DIFFERENTS STYLES DE LUTTE

Les représentations de la lutte à travers le combat de Jacob et de l'Ange
La Bible, mot hébreu signifiant le Livre, dans le sens du lieu où est détenu le savoir
sacré, contient une scène de lutte. Une nuit, Jacob, qui se déplaçait avec sa famille et
ses servantes, passa à gué le torrent du fleuve Yabboq. Pour finir de passer le gué, il
dut lutter et se rouler dans la poussière avec un homme jusqu'à l'aube. Avec l'arrivée
de l'aube, l'homme doit s'enfuir et Jacob appela ensuite ce lieu Peniël, c'est à dire
« Face de Dieu », car il affirma avoir lutté avec Dieu face à face et avoir eu la vie sauve1.
Jacob va ensuite se voir nommé Israël, ce qui signifierait « Dieu se montre fort ». Ce
passage de la Bible fut sans doute inspiré par une légende locale de la région du
Yabboq, un fleuve devenant un torrent dangereux aux moments des fortes pluies,
et qui disait qu'un esprit en gardait le passage (ce qui expliquerait la lutte jusqu'à
l'aube). Ce thème du gué défendu par un esprit, ou d'esprit disparaissant avec la
lumière est connu dans le folklore de nombreuses cultures.
Ce passage correspond à un mythe fondateur, et ce thème a semble t-il généré aux
cours des siècles de très nombreuses représentations de cette lutte de Jacob avec
Dieu, ou lutte de Jacob avec l'Ange dont voici une liste inventoriée par les moines
de La Pierre-qui-vire en charge des Editions Zodiaque, par Françoise Henry2, et
par l'auteur. Cette liste, même non exhaustive, reflète néanmoins l'importance de
l'utilisation de ce thème dans des lieux construits pour signifier symboliquement
la conduite morale aux habitants. Sur les tympans de porches, comme sur les
chapiteaux ou sur les croix irlandaises, les scènes de lutte sont en général voisines
géographiquement des autres scènes bibliques. Cependant, il faut remarquer que
si certaines d'entre elles montrent des personnages en position universelle du
démarrage d'un combat de lutte (Souillac, Aoste, les chapiteaux en général), d'autres
scènes sont plus proches d'actions de combats de lutte. C'est surtout le cas pour les
tympans et les fûts de croix irlandaises.
Bas reliefs en pierre de la Lutte de Jacob (Israël) et de l'Ange sur des monuments
religieux

AOSTA

Italie

Collégiale St Ours, chapiteau du cloître, 12*mes.

AUZYLEDUC

Saône et Loire

Chapiteau

BOIS Ste MARIE

Saône et Loire

Chapiteau

CASTLEDERMOT

Irlande

Fût et socle de la croix Sud, 10™e s., cimetière

CHADENAC

Charente maritime

Eglise, faux tympan

DUROW

Irlande

Fût de la croix des écritures, 10ème s.

EILEAN MOR

Ecosse

Fût de la croix de l'ancien monastère

1

La Genèse, chap. 32.

2

La sculpture irlandaise. 1932
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FORNOVO

Italie

Chapiteau façade Ouest

KELLS

Irlande

Fût de la croix du marché, 9ème s.

KILLAMERY

Irlande

Croix du cimetière

KILREA

Irlande

Extrémité d'un bras de croix, cimetière, 10ème s.

KILTEEL

Irlande

Arc de chœur de l'église, 11 ème s.

LA CHARITE S/Loire

Nièvre

Chapiteau croisé

LEON

Espagne

San Bidoro, chapiteau nef

MATHA-MARETHAY

Charente maritime

Eglise, chapiteau transept

NEUILLYS/Claise

Saône et Loire

Eglise, chapiteau

POITIERS

Vienne

Façade Notre Dame la Grande, 11*™ s.

POITIERS

Vienne

Musée, St Hilaire Le Grand, 11 ème s.

PREUILLY

Indre et Loire

Eglise

Sta Maria D'ANGLONA

Italie

Fresque nef, échelle

St PIERRE Le Moutier

Nièvre

Eglise, chapiteau

SOUILLAC

Tarn et Garonne

Eglise abbatiale, chapiteaux, début 12ème s.

TOULOUSE

Hte Garonne

St Sernin, Chapiteau

TRAVI

Italie

Cathédrale, porte Ouest, échelle

UNCASTILLO

Espagne

Santa Maria, chapiteau chœur

Pour le 1er groupe (les chapiteaux), il est possible qu'il y ait un lien avec les anciens
chemins de pèlerinage. L'on sait également que les équipes de compagnons
transmettaient à leurs apprentis des modèles qui furent sans doute reproduits
plusieurs fois à l'identique. C'est ainsi, par exemple, que les maîtres sculpteurs des
miséricordes de la cathédrale de Rodez, comme André Sulpice, « menuisier » du 15ème
siècle, sont les mêmes que ceux de plusieurs autres monuments de la région. Pour le
groupe irlandais écossais (exemples avec Kells et Kilteel), l'on retrouve encore à chaque
fois une même position, comme si les sculpteurs s'étaient également copiés. Françoise
Henry parle d'un entrecroisement en X en rapport avec les entrelacs de la sculpture
irlandaise. Pourtant dans ce dernier cas, comme dans les lutteurs de Notre Dame la
Grande à Poitiers, il y a nettement une position de bras et de jambes s'apparentant à
un geste de lutteurs.
La scène représentée dans la lutte de Jacob et de l'Ange est une position symbolique
universelle de deux personnes qui acceptent de lutter loyalement, les scènes montrant
des bagarres ou des combats guerriers étant très différentes, comme les nombreuses
peintures médiévales de la légende de St Ladislas en Hongrie et dans les Balkans (15ème
siècle). C'est aussi la position qu'adoptent certains animaux lorsqu'ils combattent, les
coqs et les jars par exemple, comme le montre la scène du dos de couverture. De très
nombreuses autres représentations de la lutte de Jacob et de l'Ange existent, mais il
est difficile d'en tirer des conclusions tranchées en terme du style de lutte représenté.
Il est par ailleurs possible que le thème de ces scènes de la lutte de Jacob et de l'Ange
ne soit qu'une récupération « biblique » de représentations plus anciennes. En effet,
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Lutte de Jacob et
de l'Ange
À gauchechapiteau du cloître
de la collégiale St
Ours à Aoste (Italie)
A droite façade de l'église
Notre
Dame La
Grande à Poitiers
(Vienne).
Richard
Cœur de lion est
Comte de Poitiers
en 1174.

Lutte de Jacob et de
l'Ange
A gauche - croix
du marché à Kells,
Irlande.
A droite - arc du
chœur de l'église de
Kilteel, Irlande. L'on
observe
nettement,
comme
pour
les
lutteurs de Poitiers,
que ce sont en fait
des lutteurs qui sont
représentés
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Position identique en zone
d'influence perse et arabe
A gauche : un des bas reliefs
d'une fenêtre de mosquée
de Kubachi, au Daghestan
(nord de Bakou), fin 12e™ s.,
d'un style d'influence perse
(période des Sassanides). Une
inscription en arabe précise
«Le combat doit respecter
toutes les lois de la lutte ».
A droite : statuette trouvée
en 1938 dans le temple de
Khafajah, près de Bagdad.
Son âge est estimé à 50007000 ans.
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une statuette trouvée en Mésopotamie dans l'ancien temple de Khafajah et datée de
3000 à 5000 ans avant J.C, exemple typique de la sculpture sumérienne, montre déjà
la même position de lutte. Le témoignage conservé sur deux bas-reliefs du village de
Kubachi, près de la mer Caspienne, entre la capitale du Daghestan Mahackala et Bakou,
va dans le même sens et nous conforte dans la difficulté à interpréter ces scènes quant
au style pratiqué, tout en corroborant l'universalité de certaines positions de lutte.
Inversement, et cela en tenant uniquement compte des styles de luttes toujours
pratiqués aujourd'hui dans les zones concernées, avec donc un manque avéré de
connaissance historique sur la façon dont ces luttes étaient exactement pratiquées il
y a 1000 ans ainsi que sur les influences subies, nous pourrions dire que cette position
reflète les luttes à la ceinture, cette famille comprenant les luttes avec les mains
tenues dans le dos. Cette lutte sans tenir l'habit se retrouve aujourd'hui en Europe de
l'Ouest dans la glima islandaise, le back hold écossais, la lutte cumberland anglaise, la
lutte canarienne, la lutte léonaise, la lutte gaholfa du Portugal, le schwingen suisse et
la lutte s'istrumpa de Sardaigne. En Europe Centrale où la famille prédominante est
aujourd'hui le style dit « libre » (Ranggeln, lutte sèche, lutte à l'huile), il reste la lutte
trînta de Moldavie et Roumanie comme lutte à la ceinture, et des vestiges sur l'Ile de
Gotland en Suède, en Biélorussie avec une ceinture comme en glima, en Ukraine, en
Hongrie, dans les Balkans, en Grèce. En Europe Orientale et Asie Centrale nous avons
la lutte du Daghestan, la lutte guresh de Turcménie, la lutte kuresh des Tatars, etc.
L'on pourrait d'ailleurs aller bien plus loin car le ssireum coréen est aussi une lutte à la
ceinture, la lutte à la ceinture apparaissant en fait comme le socle de toutes les luttes
debout.
Les tenues et positions de lutte
Si le contexte est toujours décrit dans les textes anciens, l'organisation et les règles
du jeu font souvent défaut. C'est d'ailleurs un constat général pour tous les jeux,
montrant un monde médiéval où le détail existe, mais sans prêter à attention. Ceci
veut-il dire que les gens luttaient sans règles précises ? Non, même si les rencontres
entre lutteurs de différentes régions, lieux d'échanges interculturels, ont certainement
vu des emprunts s'effectuer. Par ailleurs, comme rares sont les éléments qui décrivent
ou représentent visuellement les différents styles de lutte, le mythe d'un style unique
semble s'être installé dans la population, repris plus tard par les humanistes avec
l'image de la lutte Antique et des jeux olympiques.
Pourtant ces éléments techniques existent, souvent difficiles à trouver et à interpréter
après de nombreux siècles. En Angleterre, il faut rechercher ces représentations dans
les églises, sur du mobilier construit avant la Réforme du 17ème siècle, car ensuite ces
figurations sont interdites et le pays vit même la destruction de nombreuses sculptures.
En France, des représentations anciennes existent également, permettant de tirer
quelques hypothèses. C'est sur les sablières, les montants latéraux des bancs d'églises
(en Angleterre), certaines décorations extérieures, les stalles et surtout les miséricordes
que l'imagerie profane populaire peut s'exprimer, en retrait des lieux réservés au
sacré. C'est particulièrement vrai en Angleterre pour les stalles, servant parfois à
commémorer un instant historique, comme à Windsor où la rencontre entre Edouard
IV et Louis XI fut fixée dans le bois par William Berkeley, maître sculpteur. Faites en bois,
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considérées comme un art mineur, elles n'avaient pas la même valeur symbolique que
la pierre ou les vitraux pour la hiérarchie ecclésiastique. C'est cette non-importance
qui paradoxalement a permis aux menuisiers-sculpteurs de s'exprimer plus librement
sur des thèmes plus libres par rapport à l'iconographie religieuse.
Sur les deux planches de photos représentant les stalles, l'on peut distinguer assez
clairement deux styles de lutte sur les bas-reliefs : la lutte au niveau du col, et la lutte à
la ceinture. Le premier se voit sur la stalle de Ludlow (à droite - les têtes sont coupées),
d'Hereford (la prise est sans doute ce qui était, et est toujours connu sous le nom
de flying mare, ou jument volante), de Bristol, de ehester (avec une prise de barrage
arrière) et de Gloucester où les deux mains prennent dans une sorte d'écharpe. La
planche N° 2 montre également cette écharpe sur le petit dessin de marge de la
Chronique de Mathew Paris3 (I3ème siècle), comme la 1 ère page de couverture où un
coq semble être le prix de la lutte. Puis la stalle de Lincoln et le bas relief du plafond
d'Exeter montrent une position mixte, une main au col et l'autre à l'habit ou à la
manche de l'habit. Cette « garde » mixte est une position plus conforme à une pratique
de la lutte avec des habits de tous les jours, position que l'on retrouve aujourd'hui en
Gouren, en Judo et en Sambo par exemple. L'enluminure du livre d'heure de Jacques
de Monbéron (planche N° 3), montre bien cette lutte avec habits. Cette manière de
lutter donna naissance à ce que l'on appelle le Collar and Elbowstyle, au Norfolk style
que l'on peut considérer proche du style de lutte du Devon, à la lutte comique et au
Gouren. Dans le Norfolk style le dos devait toucher en deux points. Le festival des
Cotswoldgames utilisa cette règle pendant longtemps.
Le deuxième style, à la ceinture, se voit sur la stalle de Ludlow (à gauche), comme à
Halsall, Lausanne, Poitiers et Nantwich. Nous le voyons encore sur la première planche
de dessins, avec deux miniatures, ainsi qu'avec les lutteurs de Chartres et l'esquisse
de Vilars de Honecort (4ème planche). Il est d'ailleurs probable que dans les luttes
populaires, où les hommes n'avaient pas de ceintures spéciales, c'est la ceinture de
toile tenant l'habit ou le pantalon (lutteurs de Poitiers, de Lausanne et de Chartres)
qui devait être saisie. Ce style de lutte à la ceinture est toujours aujourd'hui celui qui
est le plus répandu dans le monde, comme nous l'avons déjà exposé dans le chapitre
précédent.
Vilars de Honecort (Honnecourt est un village près de Cambrai) - Ce Maître d'œuvre
et architecte travailla pour les moines Cisterciens et sur différents projets de grandes
églises, comme Laon, Reims, Cambrai, Meaux, Chartres, Lausanne et Vaucelles.
Ceci date le dessin de 1210-1220 selon Francis Bouvet, dans le livre qui est consacré
à l'album de plans et de modèles laissés par l'artiste. Vilars de Honecort a une
certaine notoriété puisqu'il travailla aussi en Hongrie où il demeura longtemps.
Ces témoignages iconographiques sont confirmés par quelques travaux écrits. C'est
d'abord Richard Carew qui parle de cette ceinture en 1588, précisant qu'il n'est possible
de saisir l'adversaire qu'au-dessus de la taille, et que les lutteurs doivent porter une
ceinture pour se saisir. C'est ensuite Harry Pascoe qui nous brosse un aperçu de la
1

Royal Library, Londres.

'Cornish wrestling - dans la revue Cornish Annual-1928
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Eglise de Ludlow
Herefordshire - Stalle, 1447

Cathédrale d'Hereford
Herefordshire - Stalle, 1380

Eglise de Halsall
Lancashire - Stalle, 15è™ s.

Cathédrale de Bristol
Gloucestershire - Stalle, 15imes.

Cathédrale d'Exeter
Devon - Plafond, 1238

Cathédrale de ehester
Cheshire -Stalle, 1390

v,

Dorsal de stalle - début 13e™ s.
Cathédrale de Lausanne (Suisse)

Miséricorde - 14ém s.
Cathédrale de Lincoln (Angleterre)

Façade du buffet d'orgue de la
Cathédrale St Bertrand de Comminges
(Hte Pyrénées), vers 1520.

Miséricorde - 1340.
Cathédrale de Gloucester (Angleterre)

Dorsal de stalle - 13éme s. Cathédrale
St Pierre de Poitiers (Vienne)

Miséricorde - vers 1370. Eglise abbatiale
de Nantwich (marches du Pays de Galles)
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lutte à différentes époques4. Il relate qu'à l'époque d'Henri VIII (début 16ème siècle) « la
garde se prenait au col et à la ceinture dans les luttes populaires, et dans les combats
de lutte organisés par les autorités, le corps était nu jusqu'à la taille et chaque lutteur
portait une ceinture, ou une sorte d'écharpe qui passait sur une épaule, puis sous
l'autre». Cette dernière position rappelle bien sûr celle du back-hold contemporain
ou lutte Cumberland et Westmorland. Pascoe affirme ainsi que « dans le Nord Ouest
la prise dans l'écharpe continue d'exister avec la position des bras ». Selon W.F. Collier
en 1898, dans le Cornish Magazine, cette position est le style des anciens. Le champion
Polkinghome se présenta d'ailleurs en 1826, lors du grand match contre Cann, avec
une écharpe de champion, peut-être un résidu de l'ancienne écharpe de lutte. Harry
Pascoe précise « qu'il y a 200 ans, la chemise était assez ajustée et petite pour qu'on
puise l'appeler un gilet (voir la 1 ere planche du chapitre suivant). Aujourd'hui (texte de
1928), elle est grande, ample et d'un tissus grossier, appelée jacket. »
Une note irlandaise du 17ème siècle confirme la manière de faire de «cette forme
reconnue de divertissement public ». Il y apparaît que l'art de la lutte a fourni une riche
forme d'expression pour ses interprètes, et qu'il semble avoir été gouverné par au
moins une ou deux règles communes. « La coutume pour lutter à cette époque était
de lier une ceinture de flanelle, ou une ceinture de cuir, autour du corps de chacun
des hommes, et de donner ensuite à chacun d'eux une prise sur la ceinture de l'autre.
Et lorsqu'ils étaient prêts, il leur était donné l'ordre de commencer à lutter », raconte
Douglas Hyde5. Cette règle de l'engagement du combat correspond également pour
partie au style Back-Hold d'aujourd'hui. Parkyns, affirme la même chose dans son
manuel de 1713, précisant que « dans les luttes ordinaires, la garde était au col et à la
ceinture, et que dans les luttes avec prix les lutteurs étaient torse nu et avaient chacun
une écharpe, par-dessus une épaule et dessous l'autre, dans laquelle l'adversaire
prenait prise. »
Le lutteur breton 6
1

1

Amis, faisons remplir nos verres
Par notre féal échanson
Je vais vous chanter une chanson
Sur un lutteur de nos frères
Sur un vaillant lutteur breton
III
Sa barque est toujours la plus vive
Et quand Yvon rame à bâbord,
Il faut deux rameurs à tribord,
Ou la barque sitôt dérive
Tant Yvon le lutteur est fort.
V
On n'attache pas mince gloire
A tenir le chapeau d'Yvon
Quand il lutte dans un pardon
Pour relever par sa victoire
La gloire et l'honneur du canton

H

il

Soit de la lutte ou de la soûle
Yvon revient toujours vainqueur,
Et le nom d'Yvon le lutteur
Suffit pour jeter dans la foule
L'amour, le respect et la peur
IV
Nos vieux lutteurs, je vous l'assure
Sont tous aussi fiers que des rois
Lorsqu'ils ont pu dire une fois :
D'Yvon j'ai serré la ceinture
A m'en tirer le sang des doigts.
VI
Dans nos fêtes de la Bretagne
Avec du cidre nous trinquons
Et loin du pays nous préférons
Du pur jus, non de Champagne
Pour boire à nos lutteurs bretons

^Vieirlandoiseau Vèmesïecle, par Edward MacLysaght. Cork Université Press. 1950
'Bibliothèque Nationale de Paris - Manuscrits, 1853
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Il semble donc que les luttes officielles, dont celles organisées afin d'entraîner les
hommes d'armes, se faisaient avec une tenue comportant soit une ceinture de
cuir, soit un harnais, soit une écharpe de toile. La représentation de Corinéus et
Gog-magog (2éme planche) montre bien un accoutrement spécifique pour la lutte,
assurément indéchirable. Cette tenue se retrouve également chez les lutteurs de
Guimiliau, également du 16ème siècle. Peut-être faut-il rattacher les représentations
de Nantwich, de Halsall (où les lutteurs sont en culotte courte) et de Ludlow à ces
deux dernières, une position basse de la ceinture imposant une lutte pliée, en X, en
corps à corps rapproché avec une prépondérance du travail des hanches et du haut
des jambes. A côté de cela, une écharpe, un harnais de torse ou la garde dite collarand
elbow permet une lutte plus droite, avec plus de liberté de mouvement, en particulier
pour les bras et toute la jambe. C'est d'ailleurs l'image que l'on retrouve dans un article
du journal Le Finistère du 29.09.1888 décrivant les luttes de St Cadou à Gouesnac'h :
« les combattants ne sont vêtus que d'un pantalon et d'une chemise de grosse toile.
Ils s'approchent l'un de l'autre, se saisissent lentement, en formant de leurs bras une
écharpe qui passe de l'épaule droite à l'aisselle opposée de l'adversaire. »
La pratique martiale de la lutte et les manuels de la fin du Moyen Age
La lutte ayant un statut martial, puisque des nobles s'y exerçaient pour défendre
leur Souverain et rester eux-mêmes en vie, des recueils et manuels pratiques
d'entraînement virent le jour pour l'enseigner. Cet engouement couvrit toute la vieille
Europe du milieu du Moyen Age au début de la Renaissance, c'est à dire juste avant
la prédominance des armes à feu dans la stratégie militaire. Cependant Sidney Anglo
nous dit qu'en 1622 la lutte n'est plus prisée par les hautes classes, mais qu'elle restait
un exercice de jeu et de passe-temps pour les soldats dans les camps7. Ces manuels,
vite oubliés bien qu'étonnamment modernes, sont pour certains arrivés jusqu'à
nous, et il était intéressant d'en citer quelques-uns uns pour démontrer qu'ils étaient
connus et utilisés de toutes les armées concernant la zone géographique de notre
étude. Précisons que de nombreux autres manuels, ne concernant que les combats
avec armes blanches, furent publiés à cette même époque. Un des plus anciens
de ces derniers est un manuscrit en allemand de la fin du 13ème siècle, conservé à
la bibliothèque Royal Armouries de Leeds8, qui montre des planches où l'on voit
uniquement des moines s'entraîner à l'épée, un peu comme les moines d'Asie du Sud
Est qui mirent au point de nombreuses techniques de self défense pour se prémunir
des bandes de pillards et des « seigneurs de la guerre ».
Il y eut donc d'abord, en 1389, le livre en italien de Fiore, Flos Duellatorum, qui
préparait au combat de corps à corps, sous-entendu la lutte, les épées et autres
armes blanches {de conbatere a corpo a corpo). Puis il y eut les manuels de Hans
Talhoffer, tous appelés Talhoffers Fechtbuch bien qu'ayant un contenu différent. Edité
en allemand par Gustav Hergsell, le premier livre vit le jour en 1443, puis le second
en 1459, et un troisième en 1467. Ce sont des manuels pratiques d'autodéfense, où le
combat au couteau est lié à la lutte et à des techniques brutales sur les membres ou la
gorge. L'on peut y voir la position contemporaine du Back-Hold ou encore découvrir
que la technique de la « planchette japonaise » n'est pas spécifiquement apparentée
7
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/A gauche et ci-dessous : planches
extraites du manuel «Das landshuter
Ringerbuch », publié par Hans Wurm
en 1500, à Landshut, près de Munich.
L'auteur des planches techniques est
inconnu. Ce manuel contient sur sa
1ère page l'indication Ringen Grueblen,
ce qui signifie à peu près «lutte de
divertissement » . Il n'est donc peutêtre plus nécessaire d'enseigner la lutte
comme art de guerre.
L'auteur possède deux autres manuels
presque identiques. Ils furent également
publiés en 1500, l'un par Hanssen
Sittich à Augsburg, l'autre dans un lieu
et par un éditeur inconnus.

L'on peut voir qu'ici tous les dessins
présentent des lutteurs avec une position
de contrôle du haut du corps, avec
l'enroulé de jambe appelé «kliked» en
Bretagne, ou en position de fauchage
dejambe.

Dessin du 17e™ siècle montrant des
soldats en train de lutter dans un camp
militaire.

4')

Ci-dessus et ci-dessous à gauche : trois planches issues du manuel de 1467 de Hans Talhoffer.
Edité en allemand par Gustav Hergsell, il traite principalement du combat à l'épée et du combat
au corps à corps, avec et sans arme. Il représente également quelques positions de lutte ordinaire,
comme ci-dessus à droite. Ces positions de Ringen im Grueblein (lutte de divertissement) sont plus
tard majoritaires dans le Landshuter Ringerbuch de 1500, et dans le Ringer Kunst de Fabian von
Auerswald, édité en 1539 (ci-dessous au centre et à droite).

A gauche : gravure de 1482 montrant des soldats à l'entraînement. La pratique de la lutte est
apparemment un complément indissociable à celle de l'épée.
A droite : extrait de l'ancien calendrier de Nuremberg (1480) montrant de nouveau des hommes
d'armes s'entraînant à l'épée, au long bâton et à la lutte (lorsque l'épée ou le bâton tombait ou
cassait).
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au Judo, et que l'Europe connaissait cette technique il y a déjà plusieurs siècles. Hans
Talhoffer était un instructeur très renommé à son époque, et il était appelé de palais
en palais pour y enseigner son art.
Une dizaine d'auteurs allemands rédigèrent des manuscrits entre 1452 et 1556,
comme par exemple en 1500 Hye in disem bùchlin findt man die recht kunst und art
Ringens sans doute imprimé à Strasbourg, ou Das istain hybsch ring byechlin imprimé
à Augsburg, et encore Das landshuter Ringerbuch dont l'original est à Berlin. Plus
tard, en 1533, Gregor Erhart publia Fechtbuch. Mais il y eut aussi Joachim Meyer en
1570 et en 1600, avec son Kunst des Fechtens. Vienne eut également son manuel, avec
le livre d'Albrecht Dürer en 1512, un gros manuscrit contenant 120 positions de self
défense. Il est par ailleurs intéressant de noter que dans les manuels les plus récents
de nombreuses techniques martiales de corps à corps avec armes ont disparu pour
laisser apparaître ce qui est appelé par les auteurs Ringen im Grüblein, ce qui peut
être considéré comme une lutte de divertissement, plus exactement c'était un jeu
sportif de lutte où les lutteurs devaient évoluer dans un espace restreint, autour d'une
marque tracée sur le sol.
En 1509 Giovanni Angelo Scinzenzeler publia en espagnol le livre de Pero (ou Pietro)
Monte, Exercitiorum atque artis militaris Collectanea, une méthode scientifique de
combat et un document d'une qualité exceptionnelle pour l'époque. Cette méthode
reposait sur le développement de la souplesse et de la vitesse, délaissant le système
de la force qui était valorisé jusque là dans les académies militaires. Monte était
un espagnol qui monnayait ses connaissances martiales aux armées françaises,
espagnoles et italiennes. C'était un pionnier, expert des luttes renommé dans les
cours royales, et il précise « qu'en Bretagne il faut projeter son adversaire sur le dos, et
que les combats doivent toujours être en trois tombés ». Il finit sa carrière en Italie et
prit un nom à consonance italienne, Pietro Monti.
Un autre livre en allemand, Ringer Kunst, fut réalisé par Fabian von Auerswald et
publié à Wittenberg en 1539. Ce livre, qui fut réédité en 1869, en 1887 puis en
1987, est un fantastique manuel de lutte. Seules quelques techniques peuvent être
classées martiales, c'est à dire que des clés de bras ou des arm-lock sont utilisées. Les
techniques d'entrée dans les différentes prises y sont décrites, puis la mise en œuvre
des prises. Malgré tout, cela reste quand même un manuel de défense martiale, au
corps à corps, comme le précisait l'Italien Fiore, mais sans étalage de violence. Juste
auparavant, en 1531, il y avait eu le manuel Der Altenn Fechter réalisé par Hans Weiditz,
de Strasbourg, chez le même éditeur. Il y eut trois autres versions en allemand qui
s'inspirèrent de ces deux premières. Citons encore Traitado de las armos, en espagnol,
par Pedro de Heredia en 1606, un autre livre en allemand de Philip Fübrmans en 1663,
puis un dernier en flamand en 1674, par Nicolaes Petter et Romein de Hooghe.
Nous avons vu que de nombreux instructeurs de lutte louaient leurs compétences,
comme Hans Tallofer et Pietro Monte, comme encore l'Italien Galesti qui fut engagé
au 15éme siècle auprès de la cour royale de Mathias Corvin en Hongrie. Nous avons
également vu dans le chapitre concernant les lutteurs nobles que le Comte de
Brantôme avait fait venir trois instructeurs pour l'éducation martiale de son fils
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Timoléon, un Milanais et un Bordelais pour le travail de l'épée, et un certain Collé
pour la lutte. Il faut aussi noter qu'en 1580, lorsque le Général français François de
la Noué proposa la création de multiples académies militaires à travers la France, il
incluait la lutte dans son programme d'exercices pratiques. Un certain Lord Hebert
of Cherbury, qui reçut son éducation martiale en France, mit ensuite en application
la lutte et les exercices de sauts dans son fief du Nord de l'Angleterre. Ces deux
éléments étaient toujours au 19ème siècle les exercices principaux de nombreuses
fêtes au Cumbria, comme à Grasmere.
Le combat et ses règles
Là aussi, peu de descriptions nous informent des usages. L'on a vu qu'en 1506 Pietro
Monte écrit qu'en Bretagne il faut projeter son adversaire sur le dos, « et que les
combats doivent toujours être en trois tombés ». Ce qui signifie projeter trois fois
son adversaire. Ceci est confirmé quelques dizaines d'années plus tard par Jacques
de Villamont, vers 1590. Il précise que « la règle, pour les Bretons, est que si le vaincu
n'est pas jeté sur le dos, le saut est nul »9. Dans le Cornwall du 16ème siècle, Richard
Carew, qui commença son enquête vers 1588, nous donne quelques éléments de
l'organisation et des règles de la lutte comique. « Pour faire une lutte, les spectateurs
s'organisent dans ce qu'ils appellent la fabrication d'un cercle. Les deux champions
lutteurs se positionnent alors dans l'espace central, après s'être débarrassés de leurs
habits de dessus pour utiliser leurs membres plus facilement. Après s'être serré la main
dans un symbole d'amitié, ils tombent aussitôt sous les effets de l'envie de vaincre. A
chaque reprise, le but est de prendre l'avantage et de faire chuter son compagnon de
telle sorte qu'il tombe sur le dos. Si l'épaule et le talon contraire touchent le sol, ceci
est considéré comme une chute décisive (back). Si un lutteur est en danger et qu'il
fait une esquive subtile, ceci est appelé un contre. La lutte avait aussi ses lois, comme
accrocher seulement au-dessus des hanches, porter une ceinture pour pouvoir
prendre prise, lutter à trois reprises pour les combats de finale, le vainqueur étant
exempté de lutter immédiatement avec un nouveau lutteur, mais devant rencontrer
le vainqueur du combat succédant au sien ». Il poursuit en donnant quelques conseils
et précisions. « La dextérité et la ruse sont primordiales pour lutter, l'homme faible
mais adroit obtiendra bientôt le dessus sur quelqu'un de fort mais ignorant. Les coups
sont : la hanche extérieure, intérieure, les fauchages avant et arrière, la jument, et
divers autres ».
William Litt, homme lettré d'origine aisée et éduqué pour devenir pasteur, avait déjà
en partie fait le tour de la question qui nous anime aujourd'hui, dans son fabuleux
ouvrage Wrestliana. En 1823, il nous dit que « il est nécessaire pour le lecteur de faire
quelques observations sur les différents modes de pratiques. Sans entrer dans de trop
longs détails nous devons observer que, depuis sa création, les différents styles de
lutte ont été aussi variés qu'ils peuvent l'être aujourd'hui en Angleterre et en Irlande.
- En Cumbria, le Back Hold ;
- En Lancashire et en Irlande du Nord, La lutte Collar and Elbow (col et coude), ou
Waistband& Elbow (ceinture et coude) ;
- En Devon, par les deux cols ;
' Les voyages du Seigneur de Villamont, chevalier de l'ordre de Jérusalem
- 1 5 9 8 - B . M. de Rennes
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- En Cornwall, où les combattants mettent une veste de toile, entrent sur le ring et
accrochent où ils peuvent sur la veste (...).
De tous ces styles, nous devons considérer que la garde avec les bras autour du corps,
comme en lutte Cumberland, est la meilleure option, pas seulement pour préserver
les combattants des blessures, mais aussi pour le plaisir des spectateurs». Litt fait
preuve d'un certain chauvinisme bien sûr, mais son approche de la réalité des luttes
est d'avant garde.
En Bretagne, le témoignage d'Ambroise Paré nous donne quelques indications en
1543. « Un petit Bas-Breton bien quadrature (...), et par son astuce et par sa force en
jetta cinq ou six parterre. Il survint un grand Dativo, magister d'eschole, qu'on disoit
estre l'un des meilleurs luitteurs de toute la Bretagne. Il entre en lice, ayant osté sa
longue jaquette, en chausse et en pourpoint, (...) le petit homme il sembloit que s'il
eust été attaché à sa ceinture (...). Toutes fois quand ils se prindrent collet à collet, ils
furent longtemps sans rien faire, et pensoit on qu'ils demeureraient esgaux en force
et astuce ; mais le petit fessu se jetta en sursaut et d'emblée sous ce grand Dativo, le
chargea sur son espaule, et le jetta en terre sur les reins. »
Le témoignage de Noël du Fail est un peu plus complet, c'est même le seul texte
technique d'avant le 19éme siècle. « Le premier (lutteur) qui entra eut nom Pasquier,
qui avait lutté le dimanche précédent à Gévezé, et sachant bien qu'on lui donnerait
un adversaire solide, il entre avec son pourpoint étroit, sa chemise attachée entre
les jambes avec une aiguillette (un cordon servant à attacher les chausses), parce
qu'il n'avait pas su trouver de braies à emprunter. L'autre (...) s'en vient à Pasquier
les bras tendus avec un élargissement de main, disant : 'Donne-toi garde de moi, si
tu veux'. Sidère, l'un des juges commis, se leva, son chapeau sous son aisselle, disant
que le jeu devait être sans vilenie, et qu'ainsi il était pratiqué dans tout le pays, et
qu'il ne gagnerait rien à lui rompre un bras ou autre chose (...). Pasquier va à lui
sans daigner toucher la main (serrer la main) ou faire autres politesses qu'on fait au
commencement.
Vous avez autrefois vu deux chiens qui n'osant s'attaquer tournent l'un vers l'autre
en grondant (...). Tels étaient ces gens de bien tournant à l'entour du cercle, tâchant
de toutes les manières de se happer (prendre la garde) chacun à son avantage (...).
Pasquier, fin et rusé, prend mon homme par le bras droit, le charge du croc dedans
{kliked), l'enlève et tellement le poursuit que le pourpoint, o méchante toile, se rompt
(...). (Les lutteurs) se crachent l'un l'autre guère gracieusement. Pasquier fait si bien
par ses efforts qu'il gagne l'épaule gauche et sur celle-ci (...) lie sa main, tachant à
toute force lui mettre le bout de l'orteil au jarret (enrouler le pied). L'autre voyant la
prise être de dangereuse défaite, lui met les deux mains par dessous la poitrine, tint
raide le jarret (esquive habituelle du kliked pour faire lâcher prise) se forçant le lever,
mais rien ! Pasquier qui entendait la ruse, laissant l'épaule, saisit seulement le bras,
tournant pour voir s'il le pourra quelque peu ébranler ; il le croche ; tantôt il lui donne
le coup de biais (fauchage), tantôt lui donne la jambe (accroche en kliked), toujours le
pied en l'air tachant s'il peut lui mettre cul en giron (il se laisse soulever, l'autre jambe
en position de défense), une fois l'ébranlant d'un côté, pour rapidement le détourner
de l'autre d'un tour de bras. L'autre, de la même façon l'empoigne au travers du corps
en le levant et en voulant se soustraire de lui par une ruse le laissa aller ; néanmoins

53

il ne veut tomber, il en a fait serment. (...). Il y eut quelque controverse pour une
chute, mais il fut décidé que le saut devait pour le moins avoir trois 'quartiers' (trois
tombés).(...)
'Je vous dirai, dit Eutrapel, nous pouvons bien en mettre deux autres car ceux-ci ont
marchandé ensemble, ils se connaissent'. Les juges délégués en furent de cet avis,
même Louaybault de Partenay le confirma et qu'il l'avait vu pratiquer quelquefois à la
lande d'Ercé et au mail de Lancé [Noyal-sur-Seiche]. »
Aux 17 et 18ème siècles, à St Julien, près de Redon, le bulletin diocésain du Morbihan
nous dit que « la lutte était présidée par le haut seigneur de la Motte Glain (...). Les
combattants ne conservaient que la chemise et la culotte à larges braies. Ils devaient
se saisir au-dessus des hanches, mais sans se serrer corps à corps. Pour être proclamé
vainqueur, il fallait terrasser de suite trois adversaires en les renversant sur le dos et
non sur le côté, et sans tomber avec eux.» Quelques mentions de luttes pour les
enfants et les femmes existent également, à Châteauneuf du Faou de 1616 à 1627
où des dépenses mentionnent des aiguillettes et des gants pour faire jouer et lutter
les jeunes gens, des rubans et épingles pour les jeunes filles. A Plogonnec, de 1634 à
1644, 38 sols étaient dépensés pour des aiguillettes et des gants comme prix pour les
luttes « des jeunes gens », et il est précisé qu'il y avait aussi des luttes pour les enfants
(Il faut bien noter que ces dates de luttes dans les pardons locaux ne sont que des
exemples, et qu'une recherche plus complète reste encore à faire dans ce domaine).
ème
ème
s.
Lutte entre une femme et un nomme. Chanson du 18 , collectée au 20

Naig Rousval ar femelenn
Doug dantelez diwar hi fenn
Met Runargo en eus laret
Dilezel hi dantelezoù
Gant an noblans hag int dougo
Naig Rousval n'eus laret
Ma dantelezoù zo paeet
Benn ar fin zo savet gourennoù
Pa oa komanset ar gourennoù
Tout an dud a ouele
Gweled Naig Rousval
Vond da c'houren gand Runargo
Raok ma oa fin ar Gourennoù
En doa bet tri lamm Runargo
Runargo neuze n'eus laret
Ar Rousvalin honezh a blij din
Kavet da bried a rankin

Naig Rousval, une femme
Porte dentelle sur la tête (...)
Mais Runargo lui a dit
De laisser ses dentelles
Qui sont portées par la noblesse
Naig Rousval lui répondit
Mes dentelles sont payées (...)
Pour finir est organisée une lutte (...)
Quand la lutte fut commencée
Tous les gens pleuraient
En voyant Naig Rousval
Aller lutter avec Runargo (...)
Avant que la lutte ne finisse
Runargo avait eu trois Lamm
Runargo alors a dit
La Rousvalin me plaît
Je la veux pour femme (...)

Il est très intéressant de noter un point répétitif dans tous ces styles de lutte, la règle
des trois tombés, un peu comme si l'on était dans une comptine enfantine. Un, deux,
trois ... Il est vrai que les chaises ont toujours au moins trois pieds. Ainsi en breton,
lorsque l'on parle de politique, l'on dit : daou lamm en deus betdija, diwar an tredee
testo (il a déjà eu deux lamm, le troisième lui fera rendre raison). Au Cornwall comme
en Bretagne le combat n'était pas limité par un temps chronométré, mais souvent par
l'obtention de trois tombés, ou au meilleur des trois tombés. Au Cornwall ce tombé
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s'appelle un Back. Pour le voir compté, il fallait obtenir une chute où troisp/ns (les points
d'impact) devaient toucher : une épaule et deux fesses, ou deux épaules et une fesse.
Trois minutes de repos étaient également accordées entre deux prises. Pour les finales,
la règle des trois tombés vainqueurs était appliquée, comme en Bretagne pendant
longtemps. La règle du bestofthree, c'est à dire le meilleur score sur un maximum de
trois tombés (2 à 1, ou 2 à 0), est toujours appliquée en lutte Cumberland. Jusqu'en
1970 en Bretagne, les tournois se terminaient toujours par une finale triangulaire. Il est
étonnant qu'au Cornwall, au début du 19ème siècle, la même règle compliquée ait été
également appliquée, le 3ème du tirage au sort devenant Odd man, c'est à dire qualifié
directement pour la finale. En Bretagne, au 19ème siècle, les lutteurs se signaient trois
fois avant de lutter, les tournois ayant lieu par défi, ils devaient également effectuer
trois tours de la lice avant de pouvoir considérer que le prix leur appartenait. Jean
Julien Le Maguereze, dans son ouvrage Ethologie Bas-Bretonne, nous dit que «les
liceurs, hommes chargés de maintenir l'ordre et d'agrandir le cercle, frappaient trois
fois la terre de leurs longs bâtons, et criaient 'Lice' le même nombre de fois ».
Le chiffre trois revient donc très souvent dans la structure interne du jeu, la structure
logique. Le chiffre trois est un chiffre sacré chez les Celtes, c'est mathématiquement
« le plus petit chiffre qui ait un centre » dit Donatien Laurent dans La Nuit Celtique™.
Est-ce la logique mathématique qui influença les symboles comme le Triskell, ou
est-ce à l'inverse les puissants thèmes du Triskell -eau, terre et feu (soleil)-, soit les
éléments de la renaissance de la vie chaque année, qui ont donné force au chiffre
trois ? Difficile à dire, toujours est-il que l'on trouve cette logique dans les Triades de
l'Ile de Bretagne des Gallois médiévaux. N'oublions pas non plus la force de la Trinité
dans la chrétienté, symbole divin du Père, du Fils et de l'Esprit. En Asie, les bergerslutteurs mongols font eux aussi référence au chiffre trois, représentant le Passé, le
Présent et l'Avenir, soit la sagesse peut-être ! L'on retrouve encore le chiffre trois, à
travers ses multiples, dans certaines expressions : 36 chandelles, « répéter 36 fois », 36
qui sont aussi trois douzaines, ou encore le nombre de 36 points qu'il fallait atteindre
dans nombre de jeux de quilles de l'ancien temps, et si on le dépassait l'on retombait
à 18, un autre multiple de trois, triwec'h (3 fois 6 en breton) ! 3, 6 et 9 sont aussi les
nombres de quilles habituels, etc. Cette redondance pourrait encore avoir un rapport
avec des procédés mnémotechniques d'une population qui n'a pas l'écriture. Quoi
qu'il en soit, ce chiffre trois faisait partie de I'« habitus » des populations concernées,
et les langues, qui sont des constructions modelées par notre environnement, ont
donc ensuite transmis ces représentations de leur logique (la science du langage, de
l'expression claire et cohérente de la pensée).
Les prix
Les prix sont très divers dans les tournois organisés, et ils dépendent du statut de la
lutte à l'époque donnée, et de ses pratiquants. Nous avons vu qu'en Angleterre, dans
la chanson de Robin des bois, il est question d'un coursier avec une bride en or, d'un
taureau et d'autres prix en argent. Cette coutume est confirmée par la miséricorde
de Ludlow (3ème planche) où l'on voit un cheval et une bourse symbolisant le prix de
la lutte, mais il se peut que ces luttes aient été organisées à l'occasion d'événements
exceptionnels, ou tout simplement étaient-elles réservées à des lutteurs d'origine
Donatien Laurent et Michel Tréguer, Terre de Brume -1996.
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noble. D'autres exemples de prix extravagants sont parvenus jusqu'à nous, sans doute
du fait de leur excentricité, comme ces 1000 £ de prix distribuées le 19 février 1669
devant le Roi et sa cour, lors d'une rencontre entre lutteurs Comiques et Cumbriais, ce
qui explique sans doute la raison de leur reprise ou de leur retranscription dans des
ballades. Quoi qu'il en soit, ces prix montrent la haute valeur donnée à la victoire, et
donc le niveau de représentation sociale de la lutte.
A Nozeroy, l'on a vu que le prix était un pourpoint de soie, et en Bretagne un beau
chapeau d'or et d'argent constituait la récompense du tournoi que dispute Bertrand
Duguesclin, mais peut-être ne s'agissait-il que d'un chapeau orné d'aiguillettes ? Les
luttes n'étaient, en général, récompensées que par des cadeaux en nature. Ce fut un
pourpoint et des aiguillettes" à Ergué-Armel (1563 à 1591), à Châteauneuf du Faou
(1572), à Plogonnec (1623). Mais il y eut aussi une paire de gants à Hanvec (1622), des
aiguillettes et des gants à la chapelle de La Trinité à Châteauneuf du Faou (1616-1627)
et à Marzan, canton de la Roche Bernard (1658). A Châteauneuf, les lutteurs laisseront
même parfois leur pourpoint pour réclamer du vin à la place. A la chapelle Saint-Denis
à Plogonnec, les comptes de 1601 signalent que l'on dépense 5 sous pour acheter un
bonnet aux lutteurs. Trois ans plus tard, on leur octroiera des ceintures de cuir. Après
1607, les luttes étaient parfois organisées jusqu'à trois fois par an, et comme il y avait
aussi le jeu de la soûle à occasioner des dépenses, le prix fut réduit à des aiguillettes.
Ces prix, les gants, pourpoint et aiguillettes montrent une tradition d'origine de
nobiliaire.
En 1748, l'évêque de Vannes, en tournée pastorale à Kernascléden, constate que l'église,
chef-d'œuvre du 15ème siècle, avait besoin de quelques réparations, mais il apprend
que par malheur les ressources ont été épuisées. Comme l'évêque en manifesta sa
surprise au trésorier de la fabrique, celui-ci avoua en pleurant que le trésor avait servi
à subventionner des luttes et organiser des soûles. En 1769 à la chapelle Ste Brigitte du
Quillimadec, en Ploudaniel, l'intendant du Comte Barbier de Lescoët remet six livres
aux marguillers « pour les frais des luttes et la collation qui aura lieu le dimanche».
Rares sont les luttes où de l'argent est mis directement en jeu, même dans les tournois
comme celui décrit par Noël du Fail où les deux gentilshommes avaient misé sur leur
champion. Mais plus l'on s'approche de la période actuelle et plus les prix en argent
apparaissent. Aux luttes du pèlerinage de St Juliende Redon, au 18ème siècle, le prix de
la lutte, offert et décerné par le seigneur de la Motte Glain, consistait en une paire de
gants blancs, un louis de 24 francs et un certificat à présenter au seigneur du pays qui
exemptait d'ordinaire le vainqueur de presque toutes les redevances seigneuriales
de l'année. De plus il était proclamé et accepté comme Roi du pèlerinage par tous
ses compagnons. A Lorient, en 1735, les luttes furent marquées par une course
poursuite des paysans de Ploemeur contre des habitants de la ville, parmi lesquels
le marin accusé d'avoir gagné le premier prix, un cheval, sans combattre! Cambry
nous informe également qu'en 1794, lors de certaines aires neuvesu, « organisées par
de riches fermiers», des taureaux, moutons, rubans et chapeaux étaient mis en jeu
lors des luttes. Louis Dufilhol affirme, dans son roman Guionvarc'h, que Naël le vieux
" Aiguillettes: ornements dorés en cordons tressés.
12

Aires à battre faite de glaise, qu'il fallait rendre lisses comme une dalle de béton, pour battre le grain et le trier.

Après les travaux une fête était organisée, avec des danses qui finissaient de tasser la glaise et d'en enlever les fissures.
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lutteur avait gagné « mille prix, qu'il avait fourni sa maison de ceintures, de mouchoirs,
de bonnets ».
Au Cornwall, au 18ème siècle, les prix sont très semblables à ceux de Bretagne. C'était
en général des chapeaux avec des lacets d'argent ou d'or, une culotte de chasse en
cuir, des gants, des tasses en étain ou en argent, une paire de bougeoirs, nous dit
Hamilton Jenkins13. Mais il y avait aussi des ceintures; ainsi aux Cotswold Games de
1725 un anneau d'or et six ceintures sont à gagner pour la lutte, un chapeau et six
paires de gants pour l'escrime à l'épée. H.L. Douch14 nous apprend qu'à Plymouth, en
1753, « un très joli gilet de cuir, fermé par des lacets d'or, fut présenté pour la lutte
organisée sur le terrain de boules (en gazon souple), un chapeau décoré de lacets
d'argent pour l'escrime au bâton ou single stick, et une chemise de Hollande pour la
course des femmes. » Aux jeux de la Pentecôte 1783, lors d'une lutte organisée par un
Pub local The rose and crown, le prix était un gilet avec des lacets d'or le lundi, et une
tasse d'argent le mardi. Il était stipulé dans l'invitation que le vainqueur de chaque
concours devait dépenser 5 shillings au Pub. Le mercredi il y eut un chapeau aux lacets
d'argent pour le single stick.
Par contre le texte suivant, de 1365-70, extrait du « Prologue général aux Contes de
Canterbury », par Geoffrey Chaucer, nous montre un prix très symbolique et qui sera
beaucoup réutilisé en Bretagne au 19ème siècle, le bélier. Le champion était lui d'une
profession que l'on retrouvait également beaucoup chez les lutteurs de Bretagne, il
était meunier, un homme qui chargeait et montait tous les jours de lourds sacs de
farine au moulin. Le bélier est également le prix donné lors de la lutte à Londres en
1222. Joseph Strutt nous affirme par ailleurs que cet animal était en général le prix de
ces luttes médiévales en Angleterre, « mais un coq, une paire de gants pouvait aussi
faire l'affaire » comme le montre la 1ere page de couverture. Le mouton est l'animal qui
est aujourd'hui encore porté sur les épaules du vainqueur en Serbie, en Bulgarie, en
Macédoine, comme en Bretagne d'ailleurs.
Ther was also a Rêve, and a Millere,
A sommour, and a Pardoner also, (...)
The millere was a stout cari for the nones;
Fui big he was ofbrawn, and eek ofbones.
That proved wel, for over al ther he cam,
At wrastlinge he wolde hâve alwey the ram.
(...)
A swerd and bokeler bar heby his side

Il y avait un Rêve, et un meunier,
Le meunier était un homme puissamment bâti
Avec des muscles forts et de gros os,
Qui soutenait l'épreuve partout où il allait,
A lutter il gagnait toujours le bélier
II portait une épée et un bouclier sur son côté

A baggepipe wel koude he blowe and sowne, Il soufflait fort et jouait juste à la Cornemuse,
Quelle peut être la représentation symbolique de ce bélier ? Nous connaissons les
expressions bretonnes deuet ar maout ganit ? ou Aet eo ar maout gantan qui signifient :
Est-ce que tu as gagné ? (la traduction littérale étant 'est-ce que le bélier est venu
"JhestoryofCornwall.mA.
"Old Cornish //ms-1966
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avec toi ?'). Cette expression est d'ailleurs toujours utilisée pour n'importe quelle
compétition de jeu. L'on sait que le mouton était le prix de certaines luttes au 13ème
siècle et qu'il l'est toujours aujourd'hui, pas seulement en Bretagne, mais dans les
Balkans par exemple. L'offre d'un mouton, pour célébrer le sacrifice d'Abraham15, est
un rite assez répandu, commun aux religions Chrétiennes, Juive et Musulmane. Chez
les Musulmans, c'est un rite extrêmement important. Certains pays Orthodoxes ayant
été sous domination musulmane, essentiellement la Grèce, la Macédoine, la Serbie
et la Bulgarie se sont semble t-il approprié ces pratiques symboliques, en particulier
pour la lutte. Les Tatars ont également cette coutume. Il est de même bien connu
qu'au Moyen Age le mouton était l'animal formant majoritairement les troupeaux
dans les campagnes. C'était donc peut-être à la fois le prix qu'on avait sous la main et
également le symbole de l'opulence. Là encore cette pratique semble être une vieille
résurgence d'un passé très lointain.
Le manuel de lutte de Thomas Parkyns
Sir Thomas Parkyns, Baronnet de Bunny Park, dans le Nottinghamshire (Angleterre),
publie le premier manuel de lutte et de défense de Grande Bretagne en 1713 : ThelnnPlay; or Cornish Hugg wrestler. Une seconde édition16 date de 1714, et une troisième,
signe d'un certain succès, en 1727. L'auteur précise dans la première édition que
seuls quelques lutteurs auront ce manuel dans leur poche, qu'il leur servira à devenir
champions, mais aussi à enseigner cet art à d'autres personnes. Cela signifie aussi que
sans doute seules quelques dizaines de copies furent réalisées. Son livre donne des
méthodes scientifiques pour l'apprentissage de la lutte, pour l'autodéfense et pour
la lutte sportive en tant que gymnastique. Il parle déjà de diététique, de préparation
physique et d'entraînement technique. Il explique même comment retrouver un bon
usage des articulations après des « distorsions » (entorses ou luxations), et des dessins
expliquent comment maintenir le membre blessé avec des bandages. Les prises y
sont décrites presque comme dans un manuel moderne d'autodéfense, et quelques
notes sont également données sur l'utilisation de l'épée et sur la pratique de la boxe.
Cet ouvrage de Parkyns peut ainsi être comparé aux manuels de défense de la fin du
Moyen Age.
Né vers 1678 (1678-1751), il relate dans son livre sa découverte de la lutte lors de sa
scolarité à Westminster' 7 : «je découvrais que la lutte était une des cinq épreuves
Olympiques, et que les lutteurs enduisaient leur corps d'huile pour rendre les prises
plus difficiles. » De Westminster, Parkyns alla ensuite à l'Université de Trinity College,
Cambridge, pour devenir professeur. C'était un observateur méticuleux et un passionné
de mathématiques, et de ce fait il assistait parfois aux cours de Isaac Newton, dont il
devint l'ami. Ce même Newton fut également un lutteur expérimenté, vainqueur de
nombreux tournois, signe d'un statut social de la lutte bien établi. Toujours lors de son
cursus scolaire, vers 1700-1705, il alla voir une manifestation à Cambridge, « comme
spectateur j'observais la grande différence entre les lutteurs du Norfolk Out et les
Huggers comiques, et l'aisance avec laquelle ces derniers projetaient les autres. » Plus
,s

Abraham, qui souhaitait avoir un fils, avait fait la promesse d'offrir son premier fils en sacrifice. Alors qu'il s'apprêtait à égorger l'enfant, Dieu

intervint en faisant descendre un bélier en victime de substitution.
16

Seconde édition corrigée, avec de nombreuses additions, imprimée et vendue par William Ayscough et Timothy Goodwin, 1714, pour le prix d'un

shilling.
" Dans Sir Thomas Parkyns'Progymnasmata, 1825

58

tard, il s'initia à la lutte comique avec un collègue de Newton, un certain Cornish (sic).
« Je découvris tant de prises différentes, écrit-il, qu'il était impossible de m'en souvenir
la moitié sans les transcrire sur le papier». Deux mois plus tard, Parkyns montra un
manuscrit à Cornish, pour correction. Cela se passait vers 1705.
Son livre est le discours d'un homme qui défend passionnément son idée. « Il n'y
a pas de doute que la lutte est plus qu'un simple exercice des mains, des pieds et
autres parties du corps humain. C'est aussi un art et une science technique. C'est bien
connu que presque tout le monde peut pratiquer le off-play, et peut-être réussir une
prise par chance, par un coup avec le pied. Mais si l'on veut devenir un vrai lutteur,
maîtriser le inn-play, il faut s'entraîner.» Il poursuit en précisant que pour savoir
gérer un combat, savoir quand attaquer, anticiper sur un avantage de l'adversaire,
également être capable de lutter à droite comme à gauche, il faut suivre des leçons
de lutte régulièrement. Il veut que la lutte devienne un art respecté. « Quiconque veut
devenir un champion de lutte devra tout d'abord éviter de se présenter après avoir
bu, car sinon le combat peut dégénérer avec l'adversaire, ou une chute peut devenir
dangereuse du fait d'une incapacité à bien se recevoir, comme le ferait un débutant »,
annonce-t-il, laissant entendre par là que les lutteurs devaient parfois se présenter
aux compétitions après avoir participé à une fête un peu arrosée.
Il nous parle de la lutte du Norfolk out-play, ou shin kicking, pour mieux défendre le
style in-play, ou corps à corps, pratiqué au Cornwall. Hout-play est un style de lutte où
les deux lutteurs se prennent au col ou aux manches, puis dans cette position tentent
de faire tomber l'adversaire sur le dos, en général par des balayages ou des fauchages
de jambe, mais en chaussures! Le résultat en est une lutte à mi-distance, appelée
off-play, avec des coups répétés sur les chevilles et les tibias. « La lutte off-play est
une lutte où le 'paraître' est mis en avant, comme une sorte de danse pour plaire aux
spectateurs, mais vous pouvez me croire quand je vous dis que ce style est très vite
fatigant. Il fait beaucoup intervenir la force, déchire les habits, et avec le temps détruit
la peau du bas des jambes. Et après une heure d'attente l'on voit parfois une chute. Je
n'ai d'ailleurs jamais entendu dire que les femmes aimaient le Norfolk out-play, cette
lutte où les hommes rentrent avec des vêtements déchirés et les jambes en sang !
La lutte inn-play quant à elle, donne rapidement un vainqueur, par une chute où
épaule et tête touchent le sol en premier. Les lutteurs qui pratiquent ce style restent
champions un bon moment dans le pays, comme mon ami Richard Allen, de Hucknall,
qui fut éduqué à la lutte par son grand-père, et qui remporta fréquemment des 1ers
prix, et qui fut champion du Nottinghamshire et de ses environs pendant près de vingt
ans. D'ailleurs, un mois avant d'imprimer cet ouvrage, il lutta pour un petit prix à un
tournoi où douze lutteurs étaient inscrits, et il gagna facilement. »
Parkyns, en homme instruit, ne manque pas d'idée sur la société dans laquelle il vit.
Il poursuit en disant que si les gentlemen pratiquaient la lutte au lieu de se battre à
l'épée en duel, ils ne risqueraient pas la mort, mais au plus une chute ou deux, comme
cela fut proposé par un certain ancien Duke d'Hamilton. « Faisons donc comprendre à
notre Roi et au pays tout entier que développer la lutte dans nos armées, c'est mieux
défendre notre pays et nos cités. C'est là une nécessité, c'est là qu'elle aurait sa place
principale, même si certains disent que c'est juste un exercice bon à casser les dos et
les os des hommes. »
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Ci-dessus : Un combat de Kuresh, la lutte à la ceinture des Tatars, en 2003, lors du Sabantui, la fête
traditionnelle du printemps célébrée au Tatarstan. Les lutteurs effectuent leurs prises en accrochant
uniquement dans une écharpe qu'ils passent sur le dos de leur adversaire. Cette lutte traditionnelle
s'est structurée en fédération internationale en 2002, organisant un championnat au Kirghizstan. Le
suivant eut lieu en Iran, puis ce fut Istanbul en 2004 et Kazan en octobre 2005.
Ci-dessous : Extrait d'un dessin du 17ème s. de Thomas Rowlandson « Wrestling at St Columb ». La
position des lutteurs, à une main, rappelle nettement celle de l'église de Guimiliau, et il semble que
cela soit plutôt un jeu utilisant la lutte.

60

Le manuel se poursuit avec la description de nombreuses prises : The flying horse
(le cheval volant) ; The flying mare (la jument volante) ; Back Clamp ; The Pinnion ;
The Buttock (prise de hanche) ; The Cross Buttock, et d'autres explications techniques.
La deuxième édition se termine par la description d'un match de lutte et une
énumération des règles.
Règles publiées dans le livre de Parkyns
7 - Les lutteurs doivent être choisis par tirage au sort.
2 - Les deux lutteurs devront lutterjusqu'à ce qu'un des deux ait obtenu trois tombés.
Le vaincu sera alors éliminé de la course au prix. Il est accepté de tous que celui qui
tombera sur deux joynts en premier au sol aura un tombé compté contre lui.
3 - Aucun lutteur ne pourra en acheter un autre à quelque condition que ce soit.
Si cette pratique est découverte, les deux lutteurs seront disqualifiés.
4-Le lutteur qui restera debout le dernier en respectant les règles obtiendra le prix.
5 - Si des différences de considérations venaient à apparaître dans le combat, elles
seront discutées par deux hommes, qui seront choisis par la majorité des engagés
avant le début des luttes. Et au cas où ceux-ci ne pourraient pas prendre la décision,
ils en référeront à Sir Thomas Parkyns, en tant qu'arbitre (umpirej.
6-Un vainqueur qui vendrait son trophée ne pourrait plus jamais lutter en ce lieu.
7 - Celui qui renforcera ses chaussures avec du fer ou du cuivre sera disqualifié.
8 - Celui qui remportera le prix une année ne pourra pas lutter Tannée suivante et
devra attendre la 3éme année pour pouvoir participer de nouveau.

La fin de la 2ème édition donne la description d'une compétition de lutte organisée
entre deux Comiques et deux lutteurs du Norfolk, William Alexander et David
Cornish du Cornwall, Henri Lightfoot et Abraham Bull du Norfolk. L'enjeu était de
20 guinées (20 livres), soit une grosse somme pour l'époque, et surtout une rupture
avec la coutume. Le règlement spécifique à ce combat précise que l'arène devait
faire 30 yards (27 m) de diamètre. Le livre de Parkyns est un exemple d'une profonde
modification de l'Angleterre bourgeoise et aristocratique à la charnière du 17-18ème
siècle, avec l'industrialisation précoce, un commerce florissant grâce à l'expansion
coloniale, un pays qui s'enrichit et qui s'enivre de sa réussite dans un goût immodéré
pour les paris. Ce goût de la réussite économique et du défi entraîne celui de la
recherche du record (en anglais, 'quelque chose qui mérite d'être noté'), c'est le début
du processus qui conduira vers la sportivisation des jeux en Angleterre et surtout
aux Etats Unis. La mentalité des classes dominantes change avec l'arrivée du confort
procuré par l'argent, et, à travers les exercices physiques, la santé commence à devenir
une préoccupation. C'est aussi une tendance du siècle dit des « lumières », avec par
exemple la rédaction en 1762 du livre Dissertation sur l'éducation physique des enfants
depuis leur naissance jusqu'à l'âge de leur puberté par le médecin genevois Ballexserd.
Ce livre est un des premiers à utiliser le terme d'éducation physique, même si cette
éducation passe toujours par l'apprentissage des armes, comme il est très naturel pour
l'époque. En France cependant, un fossé se creuse avec cette tendance, et c'est surtout
les jeux intellectuels (jeux de table, de hasard et d'esprit) qui se développent au 18ème
siècle sous l'influence de la cour de Louis XIV puis de Louis XV, avec la publication de
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très nombreux livres sur le sujet, comme l'Académie Universelle des Jeux (plusieurs
éditions à Paris, en 1758 et 1786 à Amsterdam, etc.). De 114 jeux de paume à Paris en
1657, on passe à 10 à en 1780. Pour le moraliste Pascal, le divertissement détourne
l'homme de lui même.
Les jeux, qui avaient souvent été condamnés par les autorités tout en étant, pour
certains, utilisés par les classes dominantes, avaient ensuite été délaissés par elles
pour se voir réappropriés par le peuple. Mais le début du 18eme siècle en Angleterre,
avec l'arrivée d'une nouvelle classe aisée, et du temps libre, voit cette nouvelle classe
s'intéresser à certains jeux jusque là considérés vulgaires. Montesquieu et Voltaire
sont en exil en Angleterre vers 1727-1729, et, dans ses Lettres anglaises, Voltaire écrira
en 1727 « je vis des courses déjeunes gens, déjeunes filles et de chevaux sur les bords
de la Tamise à Greenwich, et je me crus transposé aux Jeux Olympiques ». Des jeux
sont codifiés et réglementés, des associations britanniques, de type sportif, sont
créées : en 1754 pour le golf, en 1788 pour le cricket par exemple. Vers la fin du 18ème
siècle, Joseph Strutt nous dit cependant que « l'art de la lutte reste principalement
confiné auprès des basses classes. »18
Mais ces jeux dépoussiérés ne sont pas pour tout le monde. L'exemple du lawn
bowling, ou boules asymétriques sur gazon, est révélateur. Le jeu est connu en
Angleterre depuis au moins le début du 13ème siècle au travers d'un manuscrit de la
Bibliothèque Royale de Windsor, et un club toujours existant, le Southampton Club,
fut fondé en 1299. Ce jeu de boules des élites, « Royal », fut l'objet d'interdictions
particulières, émises par le roi, les évêques et les autorités municipales. Celles-ci
défendaient aux artisans, journaliers et serviteurs de jouer sur les terrains de leurs
maîtres, sauf à Noël. En 1618, le jeu fut même prohibé pour tous le dimanche dans
une Déclaration of Sports, rédigée par l'évêque de ehester. Celle-ci faisait suite à un
livre rédigé par le roi la même année, The Booke of sports, où le roi encourageait au
contraire ses sujets à participer aux jeux et amusements de l'époque ! Le texte de la
déclaration parle des boules en précisant : « et les boules, interdites pour toujours aux
gens pauvres par la loi. » Le dernier décret royal concernant les boules fut en vigueur
jusqu'à 1845 ! Cependant, le petit peuple, voulant imiter les puissants, créa des jeux
dans des jardins privés, et au fil des siècles le jeu gagna le statut d'un jeu privé. Ceci
fut surtout vrai dans l'Ecosse rebelle, et quand le jeu passa de mode en Angleterre,
c'est en Ecosse qu'il devint très populaire, avec la création de greens publics. Là, le
jeu fut standardisé en 1849, et retourna en Angleterre sous un aspect sportif, puis
les émigrants écossais l'emmenèrent en Australie, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud,
Inde et Canada... D'autres phénomènes similaires sont connus, où le peuple dominé
s'approprie le jeu de l'oppresseur, c'est le cas du cricket par exemple, où la Jamaïque,
le Pakistan et l'Inde battent aujourd'hui l'équipe d'Angleterre.

"Sports andpastimes of the peopleof England - paru en 1801 après la mort de Strutt.
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LA LUTTE CORNIQUE DANS L'ANGLETERRE DE LA
REVOLUTION INDUSTRIELLE

Après la réforme anglaise
Comme les Bretons, les Comiques ont toujours été réputés bons lutteurs. « Les
Comiques sont vaillants, hardis et de bonne taille, souples, musclés et forts dans
l'exercice de la lutte depuis un passé lointain, mais ne me parlez pas de cet exercice
dangereux du lancer de la balle auquel ils jouent (le hurling), et cette force individuelle
et collective leur permet de gagner les prix et les louanges auprès des autres nations' »
nous rapporte un texte de 1620. Le chroniqueur John Norden, dans sa description du
Cornwall rédigée en 1594, nous dit à peu près la même chose, ajoutant« les Comiques
sont forts et braves, de même que leurs exercices sont violents, deux surtout, la lutte
et le hurling, mais ils sont très obligeants, d'un abord facile et plein d'humanité et de
courtoisie dans leurs relations ».
Lors de la Réforme, le nouveau système religieux bannit les anciens usages catholiques,
dont toutes les fêtes patronales qui se passaient en semaine, puis vint l'interdiction de
l'utilisation de la langue comique lors des cérémonies religieuses, etc. Une révolte eut
lieu en 1549 et une armée de 6000 Comiques et Dévoniens se leva, détruite par les
troupes royales à Exeter, avec les exactions habituelles qui s'en suivirent (c'est aussi
l'époque des guerres de la Ligue en France). Les amusements durent alors changer
de lieu dans les villes, sans complètement changer de fonction. Ils passèrent souvent
dans les arrière-cours entourées de murs des pubs, où la lutte s'organisait sur des
terrains en herbe, un peu comme les jeux de boules et de quilles en Bretagne. L'on vit
également de nombreux pasteurs participer aux luttes, comme le révérend Richard
Stevens (1656-1727), directeur de la grammar school de Truro, obtenant plusieurs
premiers prix, et William Pascoe, le clerc de la paroisse de Sithney vers 1750, qui devint
même champion du Cornwall !
L'Ouest Cornwall n'accepta pas les nouvelles mœurs et, à l'époque de Richard Carew,
des Cornish Games (Jeux Comiques) étaient toujours organisés tous les ans à Halvager
Moor, à côté de Bodmin, avec des milliers de spectateurs. Puis vint la Restauration,
et le Roi Charles II participa lui-même à cette fête au début du 18eme siècle, assistant
à une lutte qui fut gagnée par le champion Littleton Weymouth. Ces jeux durèrent
donc 150 ans au moins. Ce type de festival rural est à rapprocher à celui des Cotswold
Olimpick Games du Gloucestershire. Plus tard, au tout début du 19ème siècle, un
autre festival prit la suite des Cornish Games à St Ives, avec courses de chevaux,
courses d'aviron, et des luttes. Ce festival eut lieu tous les cinq ans pour « respecter
le calendrier des anciens jeux d'Olympie ». La 1e,e cérémonie, organisée auprès du
cromlec'h de St Just, ressemblait à une intronisation druidique. Voici la description
de 1801 parue dans un journal du 20 juillet 1826 : « dès le matin, les routes venant de
Helston, Truro et Penzance étaient pleines de chevaux et de divers véhicules, ainsi
que de milliers de piétons. Les lutteurs entraient dans l'arène, un groupe de vestales,
Dans DANMONII-1620
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tout de blanc vêtues, suivait de façon solennelle au rythme de la fanfare (...). Ici les
lutteurs montraient des prouesses musculaires ; là les rameurs, dans leurs vareuses
bleues ou rouges prouvaient la valeur de leurs bateaux dans les vagues étincelantes.
Avec l'harmonie des chants des vestales, tout se rejoignait pour enjoliver le tableau. »
Ces jeux de StJust eurent lieu ensuite en 1806,1811, 1816 et 1821. L'auteur parle de la
future édition 1826, mais nous n'avons pas d'information sur la suite de ce festival.
Au 18ème siècle, la lutte était donc toujours populaire au Cornwall et au Devon, alors
que les interdits imposés aux classes défavorisées de la société, et l'image de sport
dangereux pour la santé, causaient son déclin partout en Grande Bretagne, excepté
dans les contrées de l'Ouest, du Nord, et de quelques zones d'Irlande.
Les règles de la lutte dans les Pays de l'Ouest (Cornwall et Devon) aux 18ème et
19ème siècles
Les lutteurs des deux Comtés portaient de solides vestes de lin. Il n'y avait jamais de lutte
au sol, et la lutte se pratiquait presque toujours sur un sol souple, en herbe. Toutefois la
revue Cornish Magazine2 nous apprend que parfois c'était sur un terrain tourbeux, ou un
terrain sous abri en bois, où, comme ensuite en Bretagne, « un espace couvert de sciure
pour amortir les chutes » était aménagé, cette dernière affirmation étant absolument
inconnue des lutteurs actuels au Cornwall. La règle était de ne prendre avec les mains
qu'au-dessus de la ceinture, dans la chemise, mais sans jamais prendre les deux côtés
du col avec une seule main. Les jambes pouvaient prendre aux jambes, comme dans
le Gouren breton. Au Devon les lutteurs pouvaient garder les chaussures, ce qui
occasionnait de sérieuses ecchymoses sur les tibias lors des tentatives de balayages qu'ils
faisaient parfois avec pour unique dessein de décourager l'adversaire. Les Comiques, qui
gardaient leurs chaussettes afin de ne pas glisser, se spécialisèrent ensuite eux-mêmes
dans les balayages1 pour contrer ces attaques, ou encore en enroulant de leur jambe une
jambe de l'adversaire, ce qui leur permettaient de bloquer tout balayage et d'enchaîner
en Back ou en Fore Crook (Kliked arrière ou avant).
En dehors de cette particularité du port de chaussures, nous pouvons considérer que
les styles Comique et Dévonien étaient similaires nous dit Sir W. Armstrong, même si
les prises différaient. Les Comiques, à l'Ouest, utilisaient surtout les prises de corps à
corps, mais aussi les prises de jambes (balayages et fauchages), et les Dévoniens, à
l'Est, presque exclusivement les prises de balayages, même s'ils connaissaient en fait
les autres prises, mais sans en être experts. Cette situation était d'ailleurs équivalente
en Bretagne jusqu'en 1970, avec des attitudes et des prises différentes dans la
Cornouaille, dans le Tregor et dans le Vannetais. Les Cornouaillais luttaient droits et en
attaque, les Trégorois plies de côté et souvent en attente, et les Vannetais plies et en
contre. Ce n'est qu'avec une standardisation qui se fit d'elle-même par l'organisation
de stages d'entraîneurs que la diffusion de toutes les prises s'étendit aux différentes
régions de lutte. Au Cornwall, le combat n'était pas limité par un temps chronométré,
mais par l'obtention du tombé appelé Back. Ce tombé était une chute où une épaule
et deux fesses, ou deux épaules et une fesse, touchaient le sol avant toute autre partie
du corps (sans précision par rapport au corps de l'adversaire). Trois minutes de repos
2

Cornish magazine. 1898, texte sur 1839.

!

Technique de fauchage du bas de la jambe avec le pied, pour interrompre l'appui au sol de l'adversaire.
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La «jacket » du lutteur et ses cordelettes
pour la garder fermée.

La tenue générale et la position de garde
des lutteurs.

Une position au corps à corps, en parade
de ceinture.

La position du Fore Crook ou Kliked
Avant en gouren

LA LUTTE CORNIQUE
Les dessins parus dans le livre DEFENSIVES
EXERCISES - comprising WRESTUNG
& BOXING - (Donald Walker- 1840
- Londres) donnent une représentation
assez exacte de la lutte comique. Ce livre
fut écrit pour proposer aux anglais des
méthodes d'autodéfense. Par ailleurs, Ton
y voit que les lutteurs portent des caleçons
long comme au Cumbria, et les vestes
sont portées proches du corps, comme en
Gouren.

étaient accordées entre deux reprises, et quinze minutes après un Back. Pour certaines
compétitions, la règle du besf ofthree, c'est à dire le meilleur résultat sur trois tombés
(2 à 1, ou 2 à 0), était généralement appliquée, comme lors des matchs inter comtés. Il
fallait donc deux Back pour gagner un combat.
Sir Walter Armstrong, en 1889, nous apprend que l'arbitrage au Cornwall n'était
pas toujours très strict, et que l'on pouvait voir un lutteur être compté Back après
être tombé sur le côté, puis avoir roulé sur le dos ! Ceci était surtout vrai dans les
compétitions locales et engendrait des disputes. Au Devon, la chute devait être nette
sur le dos. Une autre règle y était parfois appliquée, celle du four points matches. Dans
cette règle il fallait que deux fesses et deux épaules touchent le sol pour réaliser un
Back, et Armstrong précise « simultanément, avant qu'une main ou toute autre partie
du corps du lutteur projeté, ou de l'attaquant, ne touche le sol ». Ceci s'approche à n'en
pas douter des règles du gouren, que ce soit au début du 20ème siècle ou aujourd'hui.
Armstrong, spécialiste de lutte Cumberland, reproche au style comique sa complexité
d'arbitrage. Il argumente en citant des exemples de lutteurs qui sont des experts
pour se retourner légèrement et ainsi éviter le Back. D'autres, dès qu'ils sentent
qu'ils peuvent être projetés, se jettent au sol en se retournant. Un match entre un
Cumbriais et un Comique fut organisé à Londres vers 1880. Le Cumbriais John Graham
projeta seize fois son adversaire sans obtenir autre chose que le verdict « No fall » (pas
de résultat) des arbitres, ce qui irrita la salle. Armstrong renchérit en disant que la
grande insatisfaction du public, suite à ces arbitrages, est inséparable du déclin et de
l'extinction de la lutte de l'Ouest dans la Métropole.
Il semble par ailleurs que le Cornwall ait également eu un serment des lutteurs. C'est
un vieux lutteur de la région de Botmin qui l'affirme en 1910, alors qu'il commentait,
pour montrer la progression des mœurs anglaises, les changements survenus au
Cornwall vers la fin du 19ème siècle. Vers 1870, lorsqu'il était employé dans des carrières
de Kaolin, après la chute des industries minières, « il était de coutume de prêter
serment avant que les luttes ne commencent » regrettait-il.
Voici maintenant une description de Sam Sam Son, correspondant de la revue The
Every Day Book en 1826. Ce texte est limpide et tout à fait moderne :
« En lutte comique, la technique favorite d'un lutteur peut être reconnue par la
rapidité avec laquelle il prend sa position; à gauche ou à droite, elle sera souvent
croisée au bout d'un moment, et la lutte commence aussitôt. Le style Off hand est
celui où les lutteurs prennent chacun au col de l'adversaire, ou encore au col et au
coude par la veste. Quand, par un coup soudain contre l'extérieur de la cheville de
l'adversaire, de l'intérieur du pied (s'il est suffisamment puissant), ou par un coup et
une rotation correspondante au niveau du col, l'un projette l'autre sur le dos, ceci est
appelé la prise de l'orteil. Mais ils ne portent jamais de chaussures et sont en général
jambes nues sous les genoux.
Quand la garde est Collar and elbow (Coude et col), une autre façon de faire est de
soulever la jambe de l'adversaire avec le pied accroché dans la fourche existant
derrière la cheville de l'adversaire, le corps est de côté et l'on tire fortement par le
coude et l'épaule tout en effectuant une vrille. Mais dans cette position un back est
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alors incertain. Une autre possibilité est de soulever vers l'avant, ou l'arrière, par un
Crook (enroulé de jambe), ou avec la hanche.
Mais la vraie lutte est ce qu'on appelle le corps à corps closing play, ce qui signifie
accrocher par dessus et par dessous. Pour un droitier l'attaquant a son bras droit sur
les reins, ou par-dessus l'épaule droite de son adversaire, avec le côté droit de son
corps en contact, et sa main gauche qui tient le bras droit au coude ou au poignet. De
cette position il projette l'adversaire en avant en s'aidant de la hanche, ou encore en
avant ou arrière avec le Crook comme déjà vu.
Le défenseur a sa main droite au côté gauche du col, son bras gauche prenant sur les
reins ou étant en travers sous le ventre, la main prenant au côté. Son travail défensif est
de bloquer la hanche adverse par un clamp ou un Crook, ou en créant une poussée vers
l'avant en appuyant avec la main au niveau de la nuque (NDLR : en position dorsale),
et ensuite de faire un Heave qui est considéré par le public comme la prise la plus
belle. Un bon lutteur de ceinture (un heaver) est considéré comme un lutteur parfait.
La projection doit être faite en arrière si le bras est en travers du dos, et en avant si le
bras est en dessous [Under Heave). Cann fut projeté en arrière par Polkinghorne, ce qui
est une prise risquée pour l'attaquant, car s'il ne soulève pas l'adversaire avec assez
de vigueur, il ne pourra pas tourner suffisamment et au lieu de projeter proprement
son adversaire sur le dos il peut chuter sur son propre dos. S'il ne se préserve pas de la
jambe de l'adversaire, celui-ci peut lui reprendre la jambe, le déséquilibrer, et par un
petit mouvement brusque le faire chuter sur le dos. Ceci fut la façon dont Cann projeta
Warren.
Le Forward Heave est imparable s'il est effectué rapidement. Les deux bras sont croisés
sur le ventre, et dans l'attaque l'adversaire est soulevé jusqu'à la poitrine, puis en
plongeant en avant vous le retournez en tombant avec lui.
Le Cornish Hugg est un terrible assaut pour la victoire. Les deux lutteurs accrochent de
façon identique et peu de science est requise. Elle est cependant nécessaire si les deux
lutteurs sont expérimentés. C'est identique à droite ou à gauche. A droite, chaque
lutteur a son bras droit sur le côté gauche des reins (de l'adversaire), et la main gauche
à l'épaule droite. Ils sont face à face et tentent de tirer l'autre à soi, tout en tournant
rapidement et en prenant de plus en plus loin à la ceinture, jusqu'à ce que le contact
soit très rapproché, et alors le plus faible est projeté en arrière, l'autre tombant sur lui
lourdement. C'est une prise très sûre et très rugueuse (NDLR : ceinture arrière).
Maintenant, venons-en au style du Devon qui ressemble en tout point (l'accrochage
de la cheville par l'orteil excepté) au style offhand du Cornwall, mais ne va pas plus loin.
Les lutteurs du Devon n'utilisent pas les techniques du Under Play et ne comprennent
ni ne pratiquent le Hugg. Si vous visitez un ring du Devon, vous attendrez longtemps
avant qu'un lutteur soit projeté. »
L'organisation de compétitions de type sportif
Dans ses écrits de la fin du 19ème siècle, Sir W. Armstrong constate que c'est au Cornwall
que les premiers réels championnats de lutte furent organisés en Angleterre, en ce
début du 19eme siècle, lorsque furent organisés les premiers tournois Cornwall-Devon.
Auparavant la lutte était plus considérée comme une performance personnelle où
l'honneur du village était en jeu. Ces tournois se faisaient sans règles communes,
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chacun continuant à utiliser sa règle. Il est à noter que même avant 1810 l'entrée
au champ de lutte était payante, alors que pour les matchs de lutte Cumberland à
Londres, c'était la vieille pratique de la souscription qui permettait d'organiser le
tournoi annuel du Vendredi Saint. Cette pratique, qui voit les organisateurs d'une
fête faire le porte à porte pour payer les frais d'une manifestation, où ensuite les
visiteurs extérieurs viendront gratuitement, existe toujours aujourd'hui au Portugal,
en Italie du Sud et en Bulgarie par exemple. On peut d'ailleurs comparer la fonction
des subventions municipales en France, permettant ensuite des manifestations
gratuites, avec cette ancienne pratique. Ainsi, en 1820 à Truro, au Cornwall, les luttes
furent organisées suite à une demande de la population aux autorités, et les habitants
organisèrent eux-mêmes une souscription publique pour recueillir des fonds, «car
il n'y avait pas eu de luttes depuis de nombreuses années ». Mais cette coutume
n'était plus très en vigueur au Cornwall pour les luttes, et c'était en général des
comités locaux qui géraient les fêtes patronales, mais aussi des managers, patrons
de tavernes ou individuels. Les organisateurs refusaient parfois l'inscription des
grands champions, car il était de notoriété publique que ceux-ci faisaient la course
aux prix, un peu comme les cyclistes dits néo-professionnels en France. Ceci se voyait
surtout lors des tournois de moindre importance, que les organisateurs voulaient
réserver aux lutteurs locaux, ce qui rappelle en fait le système des courses de vélos
ou de chevaux « réservées aux hommes du canton » que l'on voyait un peu partout en
Bretagne à la charnière des 19-20eme siècles4. Par ailleurs les lutteurs devaient toujours
s'acquitter d'une somme pour l'inscription à la lutte, système qui est toujours en
vigueur au Cumbria et que l'on peut comparer au système de la « mise » aux boules
ou à la pétanque.
Le succès des tournois de lutte n'est cependant pas sans conséquence sur la vie des
habitants. Les tournois, avec l'arrivée des prix en argent, voient les lutteurs prendre un
temps infini à se saisir pour réellement lutter. Les tournois de lutte durent de plus en plus
longtemps, souvent deux jours, parfois trois, le tout dans un environnement de fêtes
et de paris. Ce sont alors des hommes qui sont aussi chargés de familles qui dépensent
leur argent et qui fréquentent les pubs. Le journal IVesf Briton du 02 novembre 1821
publie une longue lettre contre les tournois de lutte « qui éloignent les gens de leur
emploi et leur font perdre leur temps devant des hommes, tirant et poussant, tournant
et pressant l'autre avec la plus grande violence dont ils sont capables ».
JOURNAUX ROYAL CORNWALL GAZETTE et WEST BRITON
( Les fêtes correspondent souvent aux fêtes du saint local, vestige du Catholicisme)
18.06.1798

St Columb. Sur le Green, le 2 juillet, le 1" recevra 3 guinées (3£) ; le 2e™ 2 guinées ;
etc. Richard Parkyns, le vainqueur de Tan passé, sera présent.

30.05.1801

StAustell. Le 2 juin aura lieu une lutte avec pour prix une bourse de guinées au T,
un chapeau avec lacet d'or au 2e™ et un chapeau avec lacet d'argent au 3è™.

16.08.1808

Aux St Columb Games, devant 4000 spectateurs. T'Richard Parkyns de St Columb;
2e™ Pascoe de Mawgan; 3e™ Hawke de St Kew; 4è™ Oliver de St Meniver, qui
projeta Jolly de St Enoder. Parmi les résultats des autres champions, citons Lark
de St Stephens, battu par Parkyns, Truscott de St Stephens par Pascoe, Oliver de
Newlyn par Hawke.

' Dans les journaux de l'époque : Le Ploermelais, Le journal de Pontivy, L'Avenir de Guingamp, Le petit Libéral, etc.
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12.11.1808

STWenn. Chapeau gagné par John Thomas, deStColumb

27.05.1809

Aux Falmouth Athletic Sports, devant 10 000 spectateurs. Le plus grand des
tournois jamais vu jusqu'alors au Cornwall.
Lundi, luttes : T'-montre de chasse en argent (6 guinées).
1" Parkyns de St Columb; 2e™ Stiffy de St Buryan; 3è™ Jolly de St Enoder; 4é™ Dick
Symons.
Mardi, luttes : T'-montre en argent (valeur 4 guinées)

17.06.1809

Penzance western green le 23 juin. Il y aura une lutte pour une bourse contenant 6
guinées: 3 au T';2au T™; 1 au 3é™

22.07.1809

7_e T'août à Gurnear Churchtown. T' 3 gns; 2e™ tasse d'argent; 3è™ chapeau avec
des lacets d'or. Places assises autour du ring, 6 p chaque.

22.07.1809

Aux courses de Bodmin. Luttes: V bourse de guinées, Perry de St Mabyn; 2e™ Dark
de StJudy; 3e™ Grose de St Kew.

21.10.1809

Tregony, le mardi. Bourse de guinées - Jolly aîné; chapeau - John Williams

17.07.1812

Probus. Très nombreuse audience. T'Chapman ; 2e™ Stiffy ; 3è™ Jolly

18.06.1813

Morice Town. Environ 20 000 personnes étaient présentes à la foire. Les héros
du Cornwall et du Devon se sont de nouveau rencontrés. Les champions Jordan,
Perrott et Wadling étaient confrontés à Roberts et aux deux frères Truscott.

11.06.1814

Morice Town. Match Cornwall - Devon. Le Devon gagne avec Hower (£10) ; 2e™ Truscott.

22.07.1815

Bodmin. Tr Polkinghorne de Bodmin;

16.08.1816

Penzance (Green). T'Warren de St Just (86kg) ; 2e™ Kneebone de Leland (99 kg).

11.08.1820

Truro. Après le tournoi de juillet, un 2e™ est organisé. 32 Standorts sont en lice, soient
64 engagés. Dick Symons de Redruth fut le vainqueur. Carkeek de Redruth est 4è™.

12.07.1822

Probus. T'Dick Symons ; 2e™ G. Rooke ; 3é™ Stevens

19.08.1825

Courses de Truro. Polkinghorne lança un défi à Cann, qui ne vint pas, pour 500 sous

14.09.1827

Penzance. T' 12.5 gns; 2e™ 7 gns

14.09.1827

Helston. La foule était très importante.
Camborne; 3è™ Rooke de Gwennap.

28.09.1827

Penzance. 6 000 spectateurs le Y'jour, au moins 10 000 le secondjour. T'Clémence
de StJust; 2e™ Tregise de StJust; 3é™ Trigins de StJust

16.05.1828

Redruth. 1" 12 gns; 2e™ 6gns

30.05.1828

T' Rodda de Crowan; 2e™ Jemby de

Penzance. Match Inter Comtés.
Stratton. T'James Stone (Devon); 2e™ Cundy (Cornwall); 3è™ Blake (Cornwall)

06.06.1828

StAustell. T'James Rooke de Probus; 2e™ Austen de Lanescot; 3è™ Wesh de Breage

27.06.1828

Redruth. Tournoi le samedi et lundi.
Samedi: 1er James Warren de st Just; 2e™ Bray de Gwennap; 3è™ Moyle
Lundi : T'Rowe de Crowan; 2e™ Dobble de Kenwyn; 3éme Rodda de Crowan
Redruth, à la Dagle Tavern. Cann contre Francis Oliver, pour £20. Cann se retira,
étourdi, et en sang.

27.06.1828
18.07.1828

Wadebridge. Tous les lutteurs attendaient ce jour. Une foule de 5000 spectateurs.
T'Blake de Eglosheyle; 2e™ Dewey d'Eglosheyle; 3é™ Rooke de Gwennap
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Les rencontres Cornwall - Devon et le renouveau
La fin des années 1700 est l'époque de l'arrivée des premiers journaux au Cornwall.
1798 voit un des premiers articles parlant de la lutte comique, et il y est rapporté
en 1801 que les prix sont toujours des chapeaux avec des lacets d'or, ou des lacets
d'argent, ou encore des gants, c'est à dire les prix traditionnels, comme en Bretagne
au I8 eme siècle. Des tasses en argent ou en étain font également partie des prix
attribués traditionnellement. Le journal West Briton déclare d'ailleurs en 1802 que
«cet amusement athlétique, pour lequel les Comiques furent si fameux, est sur le
déclin». C'est donc peut-être la création de «matchs» de prestige, d'abord Est et
Ouest Cornwall, puis Cornwall et Devon, qui est à l'origine d'un renouveau, d'une
nouvelle mode, comme on en retrouve les traces dans les nombreux comptes rendus
de journaux de l'époque 1806-1828 où l'intérêt alla croissant. Ainsi les spectateurs
passèrent d'un petit millier à 4000 en 1808 et à 10 000 en 1809 (voir l'encadré avec
résultats des journaux Cornwall Gazette et West Briton). Les rencontres Cornwall Devon durèrent environ jusqu'en 1850, année où Thomas Gundry, de Wendron, gagna
la ceinture de champion des deux comtés. L'on observe alors une diminution des
articles de lutte dans les journaux, mais c'est aussi le début de la grande émigration
des lutteurs pour travailler dans les mines des pays du Nouveau Monde.
Il est probable que les journaux avaient volontairement participé à développer la
popularité de la lutte, qui était d'ailleurs presque la seule activité sportive relatée5, au
moins à en modifier l'organisation, usant de la force toute neuve des médias, force que
l'on connaît bien aujourd'hui. Il faut d'ailleurs considérer que l'industrialisation récente,
mais intensive, du Cornwall avait apporté avec elle de l'argent nouveau et disponible, en
particulier chez les mineurs d'étain, de plomb argentifère et d'or. Cet argent fut en partie
dépensé dans des loisirs nouveaux, l'organisation industrielle du travail dégageant du
temps libre. Ces nouvelles facilités et le développement parallèle des activités de jeux
en Angleterre amena sans doute les journaux à soutenir une activité locale qui pouvait
entretenir l'intérêt du public et donc participer à faire vendre leur journal.
L'on peut simplement observer que les prix augmentent rapidement. Du chapeau à
lacet d'or au vainqueur, l'on passe à la montre de chasse en or, à 3 guinées, puis à 10-12
guinées à une époque où il n'y avait pas une inflation galopante. Il faut bien considérer
que 12 guinées en 1810, c'est une somme considérable (en 1860, un mineur qualifié
gagne environ 3 guinées par mois, et un maître d'école 3,5 guinées). Les mineurs,
hommes durs au mal, et solides, ont certainement été tentés par ce sport où l'on pouvait
devenir célèbre et riche, mais aussi les meuniers, paysans, forgerons, boulangers... C'est
le 17 mai 1806 qu'un article parle d'un « premier match entre les gens de l'Est et ceux
de l'Ouest » du Cornwall, tournoi organisé à Falmouth sur le Bowling Green et qui parle
d'un considérable succès et de renouveau. La même année, le tournoi de Camborne voit
6000 personnes. Le tournoi de St Columb accueille 4000 personnes en 1808, comme
celui de Portreach. De nombreux tournois font de nouveau parler d'eux, comme les
journées athlétiques organisées le lendemain des fêtes patronales. D'autres se créent,
organisés sur les greens6, comme à Penzance le 23 juin 1809, ou en parallèle aux courses
de chevaux, comme à Bodmin le 22 juillet 1809. En 1811 à Bodmin, les lutteurs sont si
s

Les 1" articles de résultats sportifs apparurent vers le milieu du 19'"" siècle, à côté du Cricket.

1

Terrains gazonnés servant à jouer aux boules ou de jardin public.
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Cumberland wrestling - the hold

Cornish wrestling
OLD ENGLISH SPORTS AT SAV1LLE HOUSE. LE1CESTER-SQUARE - 1850

Affiche montrant les spectacles proposés à la taverne « Saville House », Londres, en 1850. Les lutteurs
sont présentés sur un ring, comme en Boxe.
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nombreux qu'il faut lutter jusqu'à minuit pour trouver le vainqueur. A Padstow, le 29
août 1817, il y eut tant d'inscriptions que le tournoi ne se termina qu'au 3ème jour. Pour
s'inscrire, il suffisait de lancer son chapeau sur le sol de l'aire de lutte (en Bretagne, les
lutteurs mettaient leur couteau dans un chapeau, et le tirage au sort se faisait avec les
couteaux). Vers 1810, les inscriptions de lutteurs sont si nombreuses qu'elles imposent
de modifier l'organisation des tournois pour les disputer sur deux jours, le premier jour
étant pour les éliminatoires et déterminer les Standorts, le deuxième pour faire lutter les
Standorts jusqu'à la finale.
De rencontres entre Est et Ouest Cornwall, l'on passe à des rencontres avec les frères
ennemis, Comiques et Dévoniens. Le 2 août 1811 semble être une des premières
rencontres opposant officiellement le Cornwall et le Devon, dans les faubourgs de
Plymouth. Les champions respectifs représentent leur Comté. Jordan, le « Géant du
Devon » de 24 ans, et Parkyns, « le technicien » du Cornwall, se rencontrent, ce dernier
gagnant facilement. De nouveau en 1811, à Saltash (Plymouth), les deux comtés se
rencontrent. Parkyns gagne de nouveau contre Jordan, et Jolly lui aussi du Cornwall
fait 2ème. En 1813, devant 20 000 personnes à la foire de Morice Town, Jordan, Perrott
et Wadling rencontrent les Comiques Robert et les deux frères Truscott. Ce fut John
Truscott qui gagna contre « l'énorme » Jordan (1.90m). Il apparaît que cette rencontre
se déroulait au moins tous les ans, avec peut-être des matchs aller-retour, en fonction
des organisateurs privés qui étaient trouvés, surtout autour de la grande ville de
Plymouth. En 1814, le 11 juin à Morice Town, c'est Flower du Devon qui gagne contre
Truscott, puis en 1815, c'est Polkinghorne du Cornwall qui gagne. Les supporters du
Devon ruminèrent longtemps ces défaites à répétition.
Vers 1820, Abraham Cann devient champion du Devon à 26 ans, en battant Jordan.
C'est alors lui que les Comiques vont devoir battre plus tard pour prouver la
supériorité du Cornwall. En 1826, une rencontre Cornwall - Devon a lieu à Exeter, le 29
août. Sur 20 Standorts, il reste six Comiques, ce qui ne veut pas dire que les équipes
n'étaient pas égales au départ. Lewis Dascombe gagne, suivi du Comique Bradford et
du Dévonien J. Weber.
Tournois interrégionaux et «managers» des sociétés londoniennes de lutte,
préludes aux matchs internationaux
Londres était alors le centre du Monde, Paris tentant de lui ravir cette position. La
jeunesse des campagnes y était attirée par les richesses nouvelles provenant de la
révolution économique et des colonies. De la même manière qu'à Paris, un peu plus
tard, la lutte devint une attraction populaire, Londres vit des spectacles organisés
autour de nombreux spectacles athlétiques, dont la lutte. C'est la grande époque
des paris en Angleterre. Aucun défi ne choque la masse des habitants. Les hommes
ordinaires aiment le sang disait-on ! Ces spectacles eurent un côté plus sportif, avec
moins de trucage, que les luttes de foire que l'on vit dans la deuxième moitié du 19ème
siècle à Paris, Lyon et Bordeaux par exemple.
Une société regroupant la «jeunesse du Cumberland et du Westmorland » s'était
créée vers 1760 à Londres. Pour en faire partie, il fallait être natif du Cumbria et habiter
Londres depuis au moins six mois. Son objet était surtout de créer des occasions de
se rencontrer. La lutte en faisait partie. Les prix étaient symboliques : une ceinture,
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une paire de gants. Cette société devint au début du 19ème siècle la Cumberland
Si Westmorland wrestling society in London, avec son siège à Chelsea (banlieue de
Londres) et organisa un championnat le Vendredi Saint de chaque année. Il est
intéressant de constater qu'ensuite ses responsables connurent la même inflation des
prix que les organisateurs de lutte comique. Cinq ans après la création de cette société
pour la promotion de la lutte Cumberland, se créa vers 1820 la société « les jeunes du
Devon », formée exclusivement de Dévoniens expatriés. Cette société ne tarda pas, en
reproduisant l'exemple des lutteurs du Cumberland, à se trouver engagée dans des
rencontres spectacles de lutte et des spectacles athlétiques. Ce type d'événements,
nécessaire pour divertir les nouveaux habitants des villes ayant laissé derrière eux
leurs anciennes coutumes calendaires, créaient de l'excitation comme les combats
d'animaux, très populaires dans le Londres de l'époque, et qui ne furent interdits
(sans beaucoup de succès) qu'au milieu du 19ème siècle. Ces rencontres de luttes
étaient organisées, comme dans leurs régions respectives, dans l'environnement des
pubs ou des hôtels, par les propriétaires de ces lieux, mais aussi par des managers de
Bowling greens ou de Crickets-grounds fonctionnant un peu comme nos clubs de golf
d'aujourd'hui. Les hauts lieux de ces rencontres étaient le Spotting club Becher & Cribb,
ou l'Eagle Tavarn, tenue par un certain Thomas Rouse, lui-même ancien lutteur.
Lors des combats organisés dans ces lieux, les jeunes Comiques présents n'étaient
jamais à même de résister aux lutteurs du Devon. Les supporters dévoniens
construisirent ainsi, dans ce lieu symbolique qu'était la capitale, une image de
champion du « Royaume » avec leurs meilleurs lutteurs. Ce fut le cas d'Abraham Cann
qui fut partout présenté comme le champion du Royaume de la lutte « de l'Ouest »,
la lutte du Cornwall et du Devon. Pour le Devon c'était une sorte de revanche après
toutes ses défaites au « pays », pour le Cornwall une provocation. C'est dans ces lieux
de spectacles que la lutte de l'Ouest dégénéra selon Walter Armstrong, avec des
combats arrangés comme dans la lutte professionnelle d'aujourd'hui, les lutteurs
prenant des noms de spectacle comme little éléphant pour James Stone. En 1825, Cann
lança un défi « au monde entier », offrant 100 sovereigns (livres) à qui le battrait dans
son style. C'est après un séjour à Londres, au cours duquel il passa au Sporting Club
Becher & Cribb, que Polkinghorne se prépara à relever le défi de Cann en 1826.
Le pub Golden Eagle de Londres organisa aussi quatre autres jours de lutte en
septembre 1827. Le premier jour eut lieu un match entre deux adversaires, comme
en boxe, James Cann, frère d'Abraham, battant l'Irlandais Gaffney qui habitait en fait
à Londres, un peu comme les nombreux cyclistes étrangers qui habitent en France en
prévision du Tour de France, poule aux œufs d'or du cyclisme professionnel. Les jours
suivants virent des tournois ordinaires, le nombre de lutteurs dans ces luttes étant de
15 à 20 au maximum. En 1828, un match opposa le Comique Saunders et l'Irlandais
Gaffney à Chelsea, au Wellington Ground, avec la règle du meilleur sur cinq tombés.
De nombreuses autres rencontres de ce type furent organisées, avec à chaque fois
l'objectif de faire une bonne recette pour l'organisateur, l'hôtel ou le pub . En 1828, à
Leeds, il y eut un autre tournoi doté d'argent, entre lutteurs du Devon. Abraham Cann,
James Stones, Wrexford, Jordan, étaient du nombre, ce qui montre chez eux un certain
professionnalisme.
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Toujours en 1828, en juin, un match eut lieu à Londres, à YEagle Tavern, entre
Oliver le Comique et James Cann le Dévonien, pour 20 £. Puis un grand tournoi
fut de nouveau préparé au Wellington Ground de Chelsea, organisé par la Société
londonienne de lutte Cumberland. Plus de 1000 spectateurs étaient présents, dont
une bonne centaine d'origine noble ou de haute condition. Vingt huit lutteurs étaient
sélectionnés, dont treize du Cornwall et treize du Devon, l'Irlandais Gaffney, et le
champion du Cumberland Henri Mossop qui luttait pour le Devon. Après le 1er tour,
il restait 9 Dévoniens, le Cumbriais, et 4 Comiques. Après le tour suivant, il restait 4
Dévoniens, Steers, Copp, Pyle et Thorne, et 3 Comiques, Oliver, Trewicks et Cocks.
Trewicks et Oliver se retrouvèrent en finale où Trewicks se retira devant Oliver, ce qui
semble signifier que seule comptait la victoire par équipe.

Malgré la popularité de la lutte comique, aucun ouvrage ne fut écrit sur ce sport qui
avait la particularité d'être une pratique des petites gens. Pourtant des érudits comme
Sam Sam's Son en étaient sûrement capables. C'est de Londres que sont venus les
manuels décrivant la lutte comique. Il y eut bien sûr les quelques pages dans les trois
éditions du livre de Sir Walter Armstrong à la fin du 19ème siècle, mais elles étaient en
fait des reprises d'un ouvrage réalisé en 1840, Defensive Exercices - Wrestling, Boxing7
(Exercices de défense, lutte et boxe), avec quelques additions et des noms de prises
à consonance Cumbriaise, car Armstrong fut longtemps le secrétaire de la société de
lutte Cumberland et Westmorland à Londres. Dans l'édition de 1840 des exercices
avec épées, pistolets et fusils sont ajoutés, ainsi que des méthodes de défense à
main nue, un peu comme les manuels allemands du 15ème et 16ème siècles. Le chapitre
concernant les méthodes du Cornwall et du Devon est une sorte de manuel technique
de onze pages (voir 1e,eplanche du chapitre).

Statistiques sur la situation de la lutte vers 1820 au Devon
(notes extraites du manuscrit de William Litt non publié)
Tournois de Lutte au Devon et résultats en 182S (connus)
Ie'juin
Harmouth (Dorset)
VA. Cann
17 juin
Marchand
T'Wreford,2è™A.Cann,
(Cann battu pour la Ie" fois en 5 ans)
... juin
Portham
T'A. Cann
Ie'juillet
Torquay
T'A. Cann
7 juillet
Peighmouth
T'A. Cann
12 juillet
Crediton
T'A. Cann
18 juillet
Ashborton
T'A. Cann, 2e™Jordan,
Newton Abbot
21 juillet
T'A. Cann,
25 juillet
Swimbridge
T'L. Dascombe,
Honiton
10 août
T'A. Cann
22 août
Woolington
T'Flower
T'septembre Molton
T'A. Cann
6 septembre Hampstead
T'A. Cann

1

Defensive exercices, Wrestling, boxing -1840, Londres
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Résultats de lutte au Devon en 1826 (A.Cann réside à Londres)
Jordan
4 fois T'
né en 1787
mesure 1.90m pèse
Wreford
4 fois T'
A.Cann
3 fois T'(à chaque participation) 1795
1.82m
Woolaway
4 fois T'
L. Dascombe 1 fois 1", 1 fois 2e™, 2 fois 3e™
1.73m
Webber
1 fois T', 1 fois 2e™, 7 fois 3e™
Pyke
1 fois T'
Frost
2 fois 2e™, 1 fois 3e™
né en 1799
1.75m
Avery
néen1808
1.75m
Boit
néen1794
1.70m
Flower
néen1781
1.78m
J. Dascombe 1 fois2e™
1.71m
J.Cann
néenl792
1.76m

108 kg
81kg
82 kg

89 kg
86kg
75kg
99kg
82 kg
76kg

En 1826, parmi les Standorts, c'est-à-dire ceux qui passaient un tour, nous avons
trouvé 56 lutteurs différents qui apparaissent 1 fois sur 8 tournois, mais il y a en tout
17 tournois. Webber apparaît 5 fois, ainsi que Wreford. 10 lutteurs, J. Cann, Flower,
Boit, J. Dascombe, L. Dascombe, Avery, Pope, Jordan, Frost, A. Cann, apparaissent 3
fois, et 8 autres 2 fois. Cela nous donne 76 lutteurs Standorts différents, ce qui signifie
152 lutteurs inscrits. Mais il nous manque les détails d'au moins la moitié des grands
tournois par rapport à 1825, et cela nous permet d'envisager un chiffre de 200 à 250
lutteurs adultes au total à s'engager dans les tournois, pour 70 à 80 lutteurs très
réguliers, soit à peu près la situation du Cumbria dans les années 1980, au moment
de la création de la FILC (fédération internationale des luttes celtiques). Nous voyons
également que les lutteurs sont des hommes assez jeunes, détaille un peu supérieure
à la moyenne de l'époque (en Angleterre), qu'ils sont sans doute très athlétiques, et
très puissants, car leur poids dépasse leur taille, ce qui est logique pour des personnes
musclées, avec toutefois sans doute un léger surpoids de 6 à 8% si l'on prend
les références d'aujourd'hui, ce qui s'explique par la non-existence de structures
d'entraînement académiques à l'époque. Seuls les frères Cann semblent presque
légers pour leur gabarit, ils étaient donc certainement très vifs.
Le match Cann - Polkinghorne, en 1826
Ce match fut organisé le 23 octobre, suite au défi lancé par Cann à Londres. Il eut des
répercutions très importantes sur l'image de la lutte dans les « pays de l'Ouest », à la
fois très bénéfiques, mais également dévalorisantes. Pour en comprendre les racines,
il faut se replonger dans les rencontres Cornwall - Devon précédentes. Excédés d'être
provoqués par les lutteurs dévoniens de Londres, les Comiques leurs lancent des défis
sur leurs terres. Ainsi Polkinghorne lança un défi à Cann par journal interposé, pour
500 shilling, à l'occasion des courses de Truro, le 19 août 1825. Mais Cann8 ne vint pas !
Agé de 38 ans en 1826, James Polkinghorne s'était arrêté de lutter depuis quelques
années et avait déjà investi ses gains en 1818 dans l'achat d'un pub, le King'sArms. Il
avait, avec quelques autres, dominé pendant toute une époque les tournois de lutte
comique, mais le grand champion avait été Parkyns, lutteur presque invaincu (voir les
résultats dans les journaux). Parkyns, qui a presque 50 ans en 1826, était de St Columb,
comme Polkinghorne qui fut son disciple, et lorsqu'il arrêta de lutter il faisait encore
'Cann est un nom assez commun de nos jours en Bretagne (gallois Can, gaélic Cannach), signifiant brillant ou encore combat (emqan, em - cann).
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Au dessus, reproduction du manuscrit de William Litt. Au bas, dessin paru dans The illustrated
Sporting and Dramatic News, du 17 avril 1875. Il s'agit d'un match de lutte du Devon à Plymouth, et
Ton aperçoit du sang sur les tibias des lutteurs. Les 3 hommes sont les arbitres fsticklersj.
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jeu égal avec son élève. Il était réputé très bon tacticien et avait plus de possibilités de
battre Cann car Polkinghorne luttait trop en force. Malgré tout Polkinghorne fut choisi
par le comité comique organisant ces matchs inter comtés, car il était en fait le seul à
pouvoir avancer les 100 sovereigns (£) de gage réclamés pour le combat défi.
L'emplacement du match fut fixé à Morice Town, une paroisse qui touche Plymouth,
agglomération dont les environs regroupaient 70 000 habitants à l'époque. Les
chambres de tous les pubs de Plymouth furent vite réservées, et les visiteurs durent
être reçus dans les familles. Les supporters venaient de Bamstaple, de Bideford,
d'Exeter, de Falmouth, de Penzance... A Morice town, un vaste champ fut aménagé
pour recevoir 10 000 supporters assis! Au centre, une lice de 120m sur 35m fut
préparée pour la lutte. A midi, tous les places assises étaient déjà achetées, et les
collines environnantes se noircissaient de monde, ce qui fit dire au journaliste de
l'époque que le match eut lieu devant au moins 20 000 spectateurs ! Une étude plus
tardive, comptabilisant les billets, donna 17 000 !
Polkinghorne mesure 1.79m et pèse 103kg, tandis que Cann, à 32 ans, mesure 1.82m
pour 81kg. Cann entra avec une seule chaussure, au pied droit. Le match devait se
disputer au best ofthree bocks falls. La description suivante mérite d'être transmise
dans sa presque intégralité tant elle est d'un style journalistique contemporain. Elle
parut dans le « livre des sports » édité en 18329, livre qui est une compilation d'articles
déjà publiés. Ce texte est un bon exemple, en terme de longueur et de détails, des
articles de journaux de l'époque où, pour les tournois importants, tout est souvent
décrit un peu comme de nos jours dans les compte rendus de football.
« 1er round : Après quelques tentatives, Cann prit vigoureusement Polkinghorne
aux épaules, et ce dernier prit son antagoniste par le coude et plaça sa tête contre
la poitrine de Cann. Ils tournèrent alors doucement autour du ring, Cann tenant à
distance le Comique et occasionnellement donnant un coup de pied à celui-ci au
dessous du genou droit, dans le but évident d'affaiblir cette jambe. Il apparaissait bien
à tous que Polkinghorne était le plus puissant des deux, mais Cann dépensait une
énergie considérable, montrant ainsi qu'il n'était pas champion par hasard. Les deux
adversaires luttaient sans cesse des bras pour obtenir leur prise de garde favorite.
Pour finir, après 4mn, ils tombèrent ensemble, Cann dessous, mais sans un back.
2ème round : Les deux hommes s'avancèrent de nouveau l'un vers l'autre, et
prirent la garde qu'ils pouvaient. Cann prit le bras droit de Polkinghorne, mais celuici s'arracha en force pour prendre Cann dans le dos, par dessus son épaule. La lutte
était maintenant bien engagée et les efforts des deux lutteurs pour vaincre étaient
époustouflants. Polkinghorne prit ensuite un avantage en positionnant son bras
autour du corps de Cann, mais ce dernier se laissa tomber pour éviter d'être projeté.
3ème round : Il y eut peu de manœuvre dans cette manche. Polkinghorne, en
confiance, gagna sa position favorite et projeta Cann pour le 1e' back.
4ème round : Après les 15mn de repos, le combat reprit et Polkinghorne montra
sa supériorité physique en pliant régulièrement Cann en avant, mais cette domination
physique ne montrait en rien une domination technique. Polkinghorne prit presque
Cann dans la position de fauchage avant, ce qui aurait signifié une probable chute
' Pierre Egan book of sports, Londres, 1832, T.T. & J.Tegg
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avec un back, mais Cann, utilisant un crochetage arrière, pour lequel il est renommé,
sur la jambe de son adversaire, réussit à se désengager. Cann donna ensuite de
nombreux coups de chaussure qui commençaient à faire de l'effet sur Polkinghorne.
Après 10mn de lutte, ils chutèrent tous les deux.
5ème round : Cette manche vit un combat à distance où les lutteurs exercèrent
surtout leur force pure. Ils terminèrent la manche en se séparant volontairement, sans
chute.
6ème round : Cette manche commença avec vigueur et rapidité, et les deux
hommes tombèrent, le Comique dessus.
7ème et 8ème manche : Ces deux rounds montrèrent les qualités de Cann, son
endurance supérieure et ses capacités à gagner. Polkinghorne commençait à montrer
ses limites de rupture, en particulier suite aux terribles « kicks » que Cann lui infligeait
dès qu'il voulait aller en corps à corps et ainsi mieux utiliser sa puissance supérieure,
ce que Cann contrariait par cette manoeuvre. Alors Polkinghorne, par une attaque
désespérée, tenta un mouvement de hanche mais fut retourné par un crochet de
parade de Cann. Il tomba dans ce qui semblait clairement un back, mais à la surprise
générale, le back fut donné contre Cann. Une controverse de presque une heure
occupa ensuite les deux comité d'arbitres, pour se terminer par une chute nulle.
9eme, 10eme, 11ème et 12ème manche: Au cours de ces reprises, Polkinghorne
montra du jeu. Il lutta avec plus d'assurance, plus porté sur l'offensive. Cann continua
simplement à lancer ses kicks et semblait encore pouvoir retourner la situation. A la fin,
après qu'une attaque presque désespérée fut lancée, Cann, contrairement à ce que
laissait supposer la nouvelle physionomie du combat, fut projeté dans une chute qui
fut déclarée back de nouveau.
Polkinghorne, n'attendant pas le résultat, jeta sa chemise au sol et se dirigea vers ses
supporters, mais deux arbitres revinrent sur leur décision sous la pression du public
qui était principalement du Devon. Se considérant vainqueur, Polkinghorne refusait de
revenir lutter, et après des palabres qui durèrent 40mn la victoire fut attribuée à Cann,
puis plus tard, après une nouvelle réunion, elle fut accordée aux deux champions, en
d'autres termes un match nul qui sembla satisfaire les supporters des deux comtés.
Mais plus tard le comité se réunit de nouveau et accorda la victoire 'morale' à Cann, ce
qui souleva des vagues d'adrénaline chez les supporters comiques. »
La polémique suite au combat
Ce combat ne laissa personne indifférent, et le résultat de fausse équité donné par les
arbitres ne fit que mettre de l'huile sur le feu, car la tempête couvait depuis plusieurs
années entre des lutteurs qui utilisaient des chaussures pour lutter, chaussures durcies
au feu pour mieux écorcher les jambes et ainsi décourager l'adversaire, et des lutteurs
sans doute également rugueux dans la lutte, mais avec des prises n'utilisant que le
corps humain. Petit à petit les lutteurs du Devon privilégièrent donc le Shin-Kicking
qui laissait des traces, handicapant parfois pendant plusieurs mois leurs adversaires
pour lutter. Les journaux des deux bords prirent parti pour leur camp, et des sociétés
de supporters se créèrent pour soutenir leurs poulains.
Sam Sam Son, la signature d'un correspondant du Every Day Book rapporte : « Cann,
avec sa chaussure monstrueuse, et ses coups de pieds horribles, n'a jamais été dans
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une position pour projeter Polkinghorne, n'en ayant ni la puissance, ni l'habileté (...).
Dans le combat Polkinghorne - Cann, ce dernier a cependant reçu l'enjeu du match
(100 £), du fait que Polkinghorne quitta le ring sur son propre jugement, pensant
avoir donné deux Backs à son adversaire. » Le journaliste dit ensuite avoir vu plus de
compétiteurs au Cornwall, lorsque les prix n'étaient que des chapeaux avec des lacets
d'or, ou un gilet, ou encore une paire de gants, que jamais au Devon, où les prix sont
beaucoup plus libéraux, car en effet les lutteurs n'aiment pas prendre le risque d'être
blessés pour un enjeu dérisoire (Notons tout de même que A. Cann portait souvent
des «jambières » rembourrées lorsqu'il luttait contre un lutteur du Devon. Il n'aimait
donc pas beaucoup les coups sur les tibias!) «J'ai fréquemment vu des hommes
obligés de quitter la piste, poursuit Sam Sam Son, et abandonner toute chance de
récolter un prix, ayant seulement gagné une blessure par des coups de chaussures.
Laissez-moi ajouter que j'ai même vu les frères Cann, ou leurs amis, obligés de faire de
même. Ainsi, pour une personne non accoutumée à la lutte, le style comique apparaît
plus comme un vrai jeu, et celui du Devon comme une coutume barbare. » La lutte
comique est souvent comparée à « la lutte courtoise des grecs ». En Bretagne peu de
lutteurs se blessèrent, et au Cumbria encore moins. Ainsi Thomas Longmire ne fut
jamais blessé, en vingt ans de lutte et 174 ceintures gagnées (174 tournois) !
Il est indiscutable que dans ces conditions les lutteurs du Cornwall ne voulaient pas
participer aux tournois dans le Devon, mais par ailleurs, quand des lutteurs du Devon
participaient à ceux du Cornwall, ils étaient en général battus comme le montrent
les résultats. Chaque mois à partir de ce combat, une correspondance polémique va
s'installer entre Cann et Polkinghorne via des lettres ouvertes dans les journaux des
deux parties. Au fond de lui-même Cann doit sentir qu'il n'a pas gagné, mais l'âge
joue pour lui et il veut un autre combat. C'est aussi un superbe athlète connaissant ses
possibilités. Des propositions de dates et de lieux sont faites, surtout dans le Devon.
Polkinghorne, à qui il devait rester de mauvais souvenirs de ses tibias après son
premier combat, et bien qu'il avait arrêté de lutter, ne refusa jamais, mais réclamait
poliment un combat sans chaussure cette fois-ci, « sans autres armes que la force et la
technique ». Cann n'accepta jamais, et cela peut laisser supposer qu'il devait craindre
que Polkinghorne ne le domine totalement, sans sa chaussure de combat.
Cette correspondance polémique dura près de deux années. D'autres lutteurs, comme
le jeune Gundry, un lutteur qui domina ensuite la lutte pendant de nombreuses
années, se proposèrent même de remplacer Polkinghorne. Mais le match revanche
n'aura jamais lieu, au grand désespoir des lecteurs, des supporters et sans doute des
journalistes. Elle exaspéra en fait tout le monde et jeta un discrédit sur la lutte du
Devon. Un article du West Briton de décembre 1826 fait d'ailleurs ressortir l'analyse
que « le pugilat sombre dans ses propres excès, ou plutôt de la contamination
des vices de Londres. Mais au Cornwall la lutte reçoit encore plus fortement notre
soutien, comme à la frontière écossaise cet exercice est pratiqué avec perfection.»
L'article conseille ensuite aux lutteurs du Devon de ne pratiquer leur style de lutte
qu'entre eux, et de « continuer à s'y auto mutiler autant qu'ils le souhaitent... ! »
L'expansion de la lutte à travers l'émigration
Aux USA, un style de lutte avec veste s'est développé dès le 18ème siècle, dérivé du
style Collar and Elbow irlandais, proche de la lutte comique. Au 19ème siècle, il prit peu à
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peu le nom de scuffling, ce qui sous-entend une idée de combat, de bagarre organisée
comme a pu le montrer le film Gangs ofNew York. Ce style, comme la lutte comique,
était toujours pratiqué jusqu'à la 1 ère guerre mondiale, puis le nom des différents styles
originaires d'Europe s'est dissous dans le nom plus générique de «Wrestling », que
l'on appelle parfois aujourd'hui lutte libre, un peu à tort. Le département d'état de la
police vit d'ailleurs le danger de ces mélanges anarchiques, et en 1903 il publia des
règles précises pour la lutte Collar and Elbow, mais trop tard. Il y était stipulé que des
vestes spéciales, à double pans, devaient être portées, et que les chaussures étaient
interdites. L'objet était de réussir cinq chutes valables, comptant chacune trois points
d'impact avec le sol -soit par deux hanches et une épaule, soit par deux épaules et une
hanche-, soit des règles étrangement proches de la lutte comique.
Beaucoup de personnages célèbres ont pratiqué cette lutte Collar and Elbow,
parmi lesquels le général George Washington qui fut un lutteur distingué dans sa
jeunesse, s'initiant alors qu'il était étudiant à l'Académie du Révérend James Maury
de Fredericksburg. À dix-huit ans, le grand Washington gagna un tournoi qui faisait
office de championnat de tous les comtés d'Amérique (de l'époque). Puis il y eut
Zachary Taylor, le 2ème Président, qui fut d'abord un très bon pratiquant lors de son
service militaire dans Ylllinois Volunteers, et qui ensuite favorisa l'admission de la lutte
comme activité de préparation sportive dans l'armée. Il y eut encore le président
William Howard Taft, « un partisan à vie du style Collar and f/bow10 ». La vieille famille
des Taft avait d'ailleurs déjà produit trois générations de lutteurs !
Abraham Lincoln, athlète mesurant 1m 90, fut également lutteur. Des biographes
notent qu'il était champion de son comté vers 1830, à 21 ans. Charles Morrow Wilson
affirme d'ailleurs que la lutte Collar and Elbow est la base de l'actuelle lutte inter
universitaire des USA. Cette lutte fut d'abord une activité non officielle organisée
lors des foires, lors des fêtes patronales ou des rassemblements sociaux, comme
en Irlande, en Angleterre et en Bretagne en fait. Les prix pour les combats ne sont
apparus que dans la seconde moitié du 19eme siècle. La lutte Collar and Elbow n'était
pas codifiée, et la coutume irlandaise était d'établir les règles du combat d'un commun
accord entre les différentes parties du jour, même s'il semble que des règles furent
publiées ponctuellement pour de grands matchs.
C'est dans ce contexte de développement anarchique que se développa la lutte
comique aux USA, au travers des mineurs ayant émigrés en masse lors de la crise
économique de 1850 en Europe. C'est ainsi que les villes de Copper Country au
Montana et les mines d'or de Californie devinrent de petits Cornwall. Les journaux
de ces villes relatent des noms de fameux lutteurs, comme ceux de Pascoe, Pearce,
Carlyon, Menear, Hancock, Treglown, e t c . . William Reynold, le fameux Marshall de
Grass Valley, était né au Cornwall en 1843, et il arriva en Californie en 1860 pour devenir
mineur. C'est là qu'il se fit d'abord connaître comme lutteur, activité qu'il continua à
exercer quand il devint Marshall. En 1867, les mines fermaient pendant une semaine à
Grass Valley pour laisser les mineurs organiser un festival comique annuel. Le journal
rapporte que le tournoi de lutte était réservé aux Comiques et que « 800 places assises
étaient préparées ». Cette année là William Pellow fut déclaré vainqueur pour 130$,
"Dans Themagnificientsscufflers, Charles Morrow Wilson,
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alors que Reynold faisait la 4ème place pour 50$, mais ce dernier lança alors un défi à
Pellow hors tournoi, pour 300$ ! C'est en 1868 que l'on voit le champion du Michigan
Thomas Carkeek, le père du futur John Carkeek, venir à Grass Valley au Nevada pour
défier le Marshall Reynold à la lutte. Reynold devint ensuite un stickler, un arbitre.
Il est amusant de noter que le West Briton, le journal du Cornwall, donne les résultats
du Nevada en 1861. « Le 1er prix, en plus de la ceinture de champion, d'une valeur
de 275$, a été gagné par Thomas Eudy de St Austell, qui fut plus tard présenté avec
la ceinture de champion de Californie ». Il est très probable que l'information sur ce
niveau possible de gains ait pu décider d'autres lutteurs à émigrer. C'est sans doute
également l'attrait de l'or et de l'aventure qui poussa quelques bretons dans les
régions minières des USA, comme le prouve encore aujourd'hui quelques traces dans
le Nevada : Le Bars Ranch, Le Du Mine ou Kemper Street. Michel Le Bris, écrivain qui a
passé quelque temps sur place, nous dit que « cette région était comme un royaume
perdu des celtes. Gallois, Irlandais, Comiques et Bretons y vivaient tous mélangés.
Les cousins jacks comme les appelaient les Américains, car ils baragouinaient une
langue qu'eux seuls comprenaient». Le championnat de lutte comique de Grass
Valley était semble t-il réservé aux immigrés, sans doute pour empêcher des lutteurs
professionnels d'y entrer comme la Falsab le fit plus tard. Il dura jusqu'à la seconde
guerre mondiale et vit quelques bretons s'y distinguer : un certain Guyader fit premier
de 1893 à 1895, battu par un Comique en 1896. Un Troadec se distingua en 1904 et un
Cozanneten 1922.
Comme en France, il semble par ailleurs que les cirques ambulants ont joué un
rôle dans la professionnalisation des luttes, et dès 1850 ces établissements avaient
leurs propres champions de lutte. Ces spectacles créaient l'excitation populaire, en
particulier dans les villes industrielles, à une époque où les amusements étaient
très rares dans le Far West américain. Ces villes d'immigrés étaient majoritairement
peuplées de main d'oeuvre masculine, homme jeunes et forts qui voyaient dans les
combats de lutte une activité où ils se reconnaissaient dans leur dure vie quotidienne.
Les ouvriers ayant de l'argent à dépenser, et même de l'or dans les régions minières,
l'excitation du gain à travers les paris devint peu à peu l'objet principal des luttes. En
1860, le Colonel McLaughlin tenta de codifier le Collar and Elbow, mais en y apportant
des modifications, et son initiative ne fut pas suivie d'effets.
La pratique des luttes passa alors d'une activité locale de loisir à une sorte
d'activité de sport moderne, mais avec des championnats sans règles et sans réelle
organisation pour contrôler l'activité. Dès qu'un lutteur s'élevait dans le style de
lutte traditionnel de son comté, il était contacté par un manager pour organiser de
soi-disant championnats, aussi les combats prirent-ils une tournure de plus en plus
professionnelle, avec des défis pour beaucoup d'argent (550$ en 1876 à Great Bethel,
Vermont, ou 1000$ toujours en 1876 au Music Hall de Boston). Vers les années 1880,
ces prix en milliers de dollars dans des villes prestigieuses comme Boston, New York,
Détroit et San Francisco attirèrent des lutteurs venus d'Irlande pour réapprendre
cette lutte et ensuite rentrer chez eux pour y faire des championnats à Dublin, mais
aussi à Londres, Buenos Aires et Sydney. Ceci se fit apparemment sans que la GAA
(Gaelic Athletic Association), créée en 1884 pour amorcer le renouveau des sports
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Panneau mural du pub Queens Head Inn à St Stephens, près de St Austell - Cornwall. Ces photos
des années 1890 furent prises en Afrique du Sud pour le compte de l'association locale de lutte
comique d'une ville minière. Le but principal de ces associations d'immigrés, à côté de la lutte, était
d'organiser le transfert des gains dégagés par les mineurs pour les familles restées au Cornwall.
St Stephens est un
pays de mineurs et
un pays de lutte. Le
dernier championnat
interceltique y eut
lieu en 1979.

James Triggs est le fameux
lutteur qui voyagea beaucoup
pour lutter, et qui est présent
à Quimperlé avec l'équipe du
Cornwall en 1928.
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Sur ces photos, les lutteurs ont
adopté une tenue similaire à
la lutte Cumberland toujours
utilisée aujourd'hui.

irlandais, y soit pour quelque chose. Il semble qu'ensuite les styles de lutte dans
lesquels les lutteurs avaient été instruits n'eurent plus vraiment d'importance, et
des mélanges entre plusieurs règles virent le jour, suivant le lieu, sans que l'on puisse
parler de la création d'un style de synthèse. Les champions de Catch-as-catch-can,
de lutte comique, de Collar and Elbow se rencontraient, parfois seulement dans un
match hybride, parfois en plusieurs styles. L'on a pu ainsi voir des combats avec les
styles déjà cités, et d'autres aussi avec la lutte Cumberland et Westmorland, la lutte
Gréco-romaine et la lutte Lancashire. C'est à cette époque qu'apparurent des lutteurs
comme John Carkeek.
L'Afrique du Sud connut un phénomène similaire avec le développement des
transports internationaux, surtout après la crise minière du 19ème siècle. En Australie,
Gavin Dickson, un des actuels promoteurs de la lutte comique, nous apprend que la
lutte Collar and Elbow avait survécu jusqu'en 1860 à travers la communauté irlandaise.
Cela se passait surtout à travers une activité de petits tournois organisés par des
auberges tenues par cette communauté, comme au Cornwall au 18ème siècle. Mais
c'est en 1856 que la ville de Bendigo vit l'un des premiers grands tournois de lutte
comique. Il fut organisé le jour de Noël par l'hôtel Calédonia, reproduisant là le rite
des fêtes calendaires comme les jeux organisés le jour du Mardi gras. Des tournois
étaient ainsi organisés tous les ans, à Noël et à Pâques, dans les villes minières de
Bendigo, Ballarat, Cobar, Broken Hill, Mt Isa, Moonta, Kalgoorlie pour en citer quelques
unes, les prix passant de 5, 3, et 2£ en 1860 à 20, 10, 5 et 2£ en 1861, ce qui montre
un certain développement de l'intérêt, mais sans jamais prendre la direction des
«championnats» entre deux lutteurs comme aux USA. En 1868, le journal Bendigo
EveningNews décrivait un tournoi auquel participaient trente deux standarts, avec des
lutteurs comme Hancock, Boit, Rodda, Pascoe, Rowe, e t c . . Un certain John Thomas
fut ainsi « champion d'Australie » plusieurs années, gagnant plus de cent premiers
prix tout au long de sa carrière de lutteur, de 1871 à 1899. Il apparaît que souvent
les tournois de lutte Comique étaient plus vécus comme moyens de rassemblement
pour revivre l'atmosphère du « vieux pays » que comme une activité sportive pure.
Cette remarque peut également s'appliquer aux autres pays d'émigration.
Matchs internationaux et dérive professionnelle
En 1870, une rencontre fut organisée à Londres entre des lutteurs de lutte française
et de lutte Cumberland. Deux «lutteurs de foire» français, Le Bœuf et Dubois,
rencontrèrent Jameson et Wright, deux champions habitués à se déplacer dans la
capitale pour la lutte annuelle du Vendredi saint. La rencontre devait se faire dans
chaque style, puis au tirage au sort s'il y avait match nul. Les Français s'étaient un
peu entraînés en lutte Cumberland, mais les Cumbriais n'avaient aucune notion de
ce qu'était la lutte française, et n'étaient pas familiarisés avec les changements de
positions de mains ou avec la lutte au sol. Chacun gagna dans son style, et la belle fut
pour les Français qui eurent un tirage au sort favorable.
Tout comme on le vit dans la lutte française, ou lutte du midi, la lutte comique allait
connaître la rançon de la gloire, après l'expérience d'un début de «professionnalisme».
Cet épisode ne fut sans doute que le prolongement logique d'une certaine utilisation
mercantile des tournois inter comtés, puis des matchs internationaux organisés
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en Angleterre. Il fut aussi favorisé par la prédominance économique mondiale de
l'Angleterre, et des liens culturels privilégiés avec les pays de l'Empire. Forte région de
mines (étain, plomb argentifère, fer et kaolin principalement), le Cornwall était depuis
plus de cent cinquante ans une terre de mineurs, et ceux-ci subirent fortement l'attrait
de la fièvre d'un gain plus facile dans les colonies du Nouveau Monde, d'autant plus
que la présence de mineurs qualifiés était nécessaire aux ingénieurs. C'est ainsi que
des milliers de Comiques émigrèrent vers les sites miniers de la Californie dans les
années 1850, et de ceux d'Afrique du sud dans les années 1880.
L'histoire de John Carkeek est de celles qui permettent de comprendre certains
changements. Il faisait partie de ces enfants nés de parents Comiques ayant émigré
lors de la ruée vers l'or. Il est né en 1861 et il commença à lutter en 1877 aux USA. Est-il
apparenté avec ce Carkeek de Redruth qui luttait le 11.08.1820 à Truro ? A sa première
compétition dans le Michigan, il fut 4ème dans un tournoi réunissant soixante quatre
lutteurs. En 1883, il commença à lutter lors de défis exhibitions, pour des sommes
importantes. Ce fut d'abord en lutte comique, pour 200$, à Dodgelville, Viscontsee,
puis en 1884 à Peterson, Iowa, battant Nels Stone pour 100$, et à Kingsley, Iowa, en
«Back Hold » contre W. Harrison, pour 200$, puis contre James Pascoe, le champion
comique de la côte pacifique à Butte City, Montana, pour 500$. En 1885, il participa à
sept combats de ce genre, en lutte Comique, mais aussi en lutte Catch-as-catch-can,
et en lutte Collar and Elbow. Contre Tom Cannon, il fit même un match en six styles de
lutte différents, le seul qu'il perdit à cette époque -Tom Cannon fit ensuite un passage
en France, dans l'équipe des lutteurs professionnels de Paris. Là il fut battu, pour la
1ère fois depuis plusieurs années, par Paul Pons en 1891-. En 1886, Carkeek rencontra
le Japonais Matsadar Sovakichi à Dodgelville, Visconsee, en lutte Gréco-Romaine et
Catch-as-catch-can, pour 500$. En six années, il avait parcouru le monde et lutté avec
de très nombreux challengers, un peu comme on le vit plus tard dans l'univers de la
boxe professionnelle.
Fort de cette renommée et de ses victoires, Carkeek décida d'aller au Cornwall, au
« vieux pays », pour rencontrer les seuls lutteurs qui pouvaient encore l'empêcher de se
proclamer champion du monde de lutte Comique, les meilleurs lutteurs du Cornwall.
A cette époque, les résultats des tournois de lutte apparaissent en page sportive des
journaux comiques, presque au même niveau que le jeu du cricket! C'est dire que
c'est une activité valorisée socialement. Ce sont d'ailleurs les deux seules disciplines
qui apparaissent régulièrement dans le journal West Briton. En 1886, lors du tournoi de
Truro qui dura deux jours, soixante lutteurs s'étaient engagés pour un 1er prix de 10£.
John Pearce, de Wendron près de Helston, fut vainqueur. Le même été le tournoi de
Penzance vit une quarantaine de lutteurs, dont un « américain », mineur comique de
retour au pays, Carlyon, de Breage. Pearce y fut de nouveau 1er, et Carlyon 2ème. Puis il
y eut celui de Falmouth où après une nouvelle victoire de Pearce, le journal annonce
« qu'il doit maintenant être considéré comme champion du Cornwall ». Il semble donc
qu'il y avait une sorte de classement sur plusieurs tournois, comme c'était le cas pour le
cricket. John Pearce avait battu tous les meilleurs lutteurs du Cornwall et du Devon au
cours des cinq dernières années.
" Art. 5 : si un lutteur se laisse intentionnellement tomber à genoux pour échapper à une situation où il est en danger d'être projeté, il sera
averti à la Y" fois et disqualifié à la seconde.
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Ci-dessus: Affiche d'annonce d'un match à Calumet, USA, vers 1900, avec Sidney Chapman de
Tremountain, et Tim Harrington, de Butte, deux villes minière du Michigan (cuivre). Harrington fut
également un champion de boxe. Le 4 novembre 1904, il lutta même en style comique, à Butte,
contre Franck Gotch, le champion du monde poids lourd de lutte libre.
Ci-dessous : Extraits d'une affiche publiée en 1868 et qui semble montrer deux styles de lutte : à
gauche des lutteurs en gilets et pantalon descendant juste au-dessous des genoux, un peu comme
le bas de la tenue de gouren aujourd'hui, et à droite des lutteurs en chemise et pantalon de travail.
Les premiers sont dans une position d'approche pour un travail en jambe, tandis que les seconds
luttent en balayages de jambes.
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Le «championnat du monde» entre Carkeek et Pearce fut fixé au lundi 4 juillet 1887
à Redruth, pour 500 dollars, une somme vingt fois supérieure aux prix habituels. Le
manager de ce championnat était James Pascoe, un ancien lutteur ayant lutté au
Cornwall et aux USA. Carkeek, 25 ans, mesurait 1.75m et pesait 82 kg, et Pearce, 27
ans, 1.73m pour 83 kg. 5000 personnes étaient présentes sur le terrain de récréation
de Redruth pour un match qui devait se décider au besf offive, le premier à obtenir
trois backs étant donc vainqueur. Des paris sur le résultat étaient pris et les lutteurs
firent leur entrée comme des boxeurs. Un intervalle de 5mn était donné entre chaque
reprise, et de 15mn après une chute valable (back). Le match débuta, mais après 3h
20mn de combat et 16 reprises, aucune action n'avait été comptabilisée. Le journal
donne le déroulement du combat dans le détail. Il rapporte que Carkeek s'était
plusieurs fois laissé tomber à genoux alors qu'il était sur le point d'être projeté (ce
qui est un refus de combat et fut interdit dès la rédaction du 1er règlement1', vers
1905). John Pearce quitta alors le ring, menaçant de ne plus lutter, et les spectateurs
menacèrent de s'en mêler... Après des palabres sans fin, les arbitres proposèrent à
Pearce de lui donner un back pour les fautes commises par Carkeek. Mais Pearce
refusa l'arrangement et se retira. Pour la petite histoire, un autre 'match' reprit le
vendredi suivant entre les deux hommes, dans un bar, après que Pearce eut entendu
Carkeek se moquer publiquement d'un adversaire « qui avait eu peur ». « Une bagarre
mémorable éclata alors !»
Le 5 août, un championnat de remplacement eut lieu à Redruth, mais ce fut avec
Hancock, un bon lutteur des îles Scilly, plus âgé et d'un niveau inférieur à Pearce
(Hancock était déjà champion en 1871). Les hommes étaient à égalité 2 à 2, lorsque
Hancock se blessa et abandonna, mais des accusations de fagotting furent lancées
(arrangements entre lutteurs pour la victoire et le partage du prix). Il faut dire que le
fagotting était une chose malheureusement assez courante. Ce championnat laissa
donc un goût amer comme le montrent plusieurs articles de journaux. « Le prétendu
championnat de lutte s'est terminé de la plus disgracieuse et dégradante manière, (...
s'ensuit une critique très sévère). Suite à cet événement, la lutte au Cornwall restera
pour toujours regardée avec plus que les usuels soupçons ».
L'histoire de James Triggs est également significative, ce même Triggs qui fut un
des principaux officiels de la délégation comique lors du premier championnat de
1928 à Quimperlé. Né en 1873 à Mawgan, il émigra aux USA en 1890, comme mineur
dans les mines de fer du Michigan. Il y pratiqua certainement la lutte car lorsqu'il
revint au Cornwall vers 1900 il devint champion dès 1902'2. Ayant une vie familiale
très mouvementée, Triggs retourna vivre aux USA vers 1907. Entre temps il s'était
déplacé en Afrique du Sud où vivait une forte communauté de Comiques, surtout des
mineurs. Le journal local relate qu'il y rencontra à Johannesburg, en 1905, Neil Neilson
le champion d'Australie, et Phil Mitchell le champion d'Afrique du Sud. Comme
auparavant il avait battu aux USA King Stephens et les autres champions, le journal
le proclame « champion des quatre pays dans le style de lutte Comique ». Triggs lutta
aussi en Norvège, voyageant un peu comme les professionnels de l'époque, mais à
un moindre degré: l'Estonien Georges Hackenschmidt (champion du monde 1901),
" Un championnat était donc toujours organisé, et en 1906 il fut gagné par Reuben Chapman, de St Wenn, un des frères qui firent tant parler d'eux
pendant près de vingt ans. John Capel fut également champion en 1899 et 1903 probablement, et John Stephens en 1901, tous les deux de st Columb.
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le Danois Petersen (champ. 1903), l'Autrichien Antonicht, les turcs Yousouf et Kara
Ahmed (champ. 1899), et Paul Pons le gars de Sorgues dans le Vaucluse (champ.
1898). Les contrats pour ces derniers lutteurs se montaient à parfois plus de 10 000$
vers 1900-1910.
Triggs, à côté d'activités professionnelles souvent désastreuses -propriétaire d'une
mine, puis de pubs-, voyageait beaucoup pour des combats semi-professionnels
de lutte. Les articles de journaux du Michigan et d'Afrique du Sud donnent les
comptes rendus de nombreux championnats. Celui déjà cité auparavant entre Triggs
et Mitchell, au meilleur des trois tombés, fut organisé comme un combat de boxe
professionnel, avec deux uniques compétiteurs pour le titre de champion d'Afrique
du Sud de lutte Comique, et des book-makers pour organiser les paris. Cet événement
fut organisé dans le champ faisant face à l'Hôtel Star and Stripes de Fordsburg, et
un prix de 100 £ récompensait le vainqueur. Pour évaluer cette somme, on peut la
comparer avec le prix d'un billet aller-retour, sur un paquebot entre Glasgow et New
York, en 1893. Ce billet valait environ 5£ en deuxième classe, soit avec une cabine. Une
victoire permettait donc à la fois d'investir dans des affaires et de voyager aisément.
Tous les tournois n'étaient pas si richement dotés. Quelques mois avant ce
championnat de Fordsburg, un tournoi eut lieu au même endroit. L'on y découvre
une douzaine de lutteurs inscrits, dont Triggs (100 kg) et Pedlar (94kg). Les prix
étaient de 10£, 6£, 3£ et 1£ pour les quatre premiers et le journal précise que « la
lutte semble être redescendue dans le rang, alors que dans la période d'avant guerre13
elle avait connu un succès considérable^...) Les spectateurs étaient nombreux, et les
arrangements (entre lutteurs) visiblement inexistants ». Il semble donc probable que
la lutte Comique, considérée comme un produit de la culture anglaise, ait subi une
perte d'intérêt suite à cette guerre des Boers. Le journal témoigne aussi de plusieurs
cas où il fut impossible de départager les champions tant ils bloquaient le jeu. Un
tirage au sort était alors organisé pour désigner le vainqueur, ce qui rappelle la règle
du 1er tombé qui fut instaurée en Bretagne après la deuxième guerre mondiale. Triggs
rencontra aussi un certain Brockelbank, de Loretto, en Afrique du Sud, un mineur
champion de lutte Cumberland qui était peut-être le grand père de Wilf Brocklebank
(né en 1929), le grand champion de lutte Cumberland des années 1960 et 1970 après
le règne de Ted Dunglinson, membre d'une de ces fameuses lignées de lutteurs. Ce
grand père pouvait encore, à 80 ans, montrer des prises sur son petit fils de 120kg ! Le
journal local précise que si Brocklebank semble plus puissant, il ne peut pas rivaliser
avec la technique de Triggs. Là encore il y avait un enjeu de 100 £. Il y eut aussi
quelques tournois de lutte Cumberland, mais à un moindre degré, ainsi que d'autres
de Catch-as-catch-can (de la famille des luttes libres).
C'est en 1904 que le Cornwall vécu un événement caractéristique de cette époque où
le monde s'accélérait, sous l'influence de la révolution technologique et économique.
Un spectacle avec indiens et cow boys du Colonel W.F. Coddy, surnommé Buffalo
Bill, fut organisé à Truro, petite ville de province, devant 24000 personnes ! Mais

" Guerre entre Boers et Anglais, de 1899 à 1902, où l'Angleterre engagea jusqu'à 500 000 hommes.
"Soûle organisée comme un jeu sportif
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cette même année, lors du fameux tournoi de Redruth, seuls 24 lutteurs étaient
inscrits, pour 8,85£ au 1er prix, gagné par J. Rowe, membre d'une autre grande lignée
de lutteurs. Le 2ème était un certain Hooper qui fera plus tard parler de lui. Pourtant,
les lutteurs déclarèrent que c'était « le plus grand tournoi depuis de nombreuses
années ». En 1908 à St Stephens, un haut lieu de lutte, le 1er prix n'était plus que de 3£.
Par ailleurs la lutte du Devon est alors considérée comme morte, même si un dernier
championnat, sans doute symbolique, fut organisé entre les deux contrées à Paignton
en 1904. Il y eut un nombreux public, mais sans concurrence sportive, semble t-il, car
les quatre premiers étaient de l'Ouest Cornwall. La lutte Comique englobera ensuite
symboliquement les deux comtés.
Le déclin de la lutte Comique
Si l'on se réfère à Hamilton Jenkin qui a beaucoup écrit sur le Cornwall au début du
20ème siècle, vers 1860-70 les vieux sports traditionnels de la lutte et du Hurling™
étaient encore les formes les plus populaires de loisirs populaires dans les régions
minières de l'Ouest, à une époque où cent mille personnes étaient employées dans
les mines ! Ainsi, un article du West Briton du 16 septembre 1853 nous apprend que
le tournoi annuel de Redruth dura deux jours et que soixante huit lutteurs standarts
s'y qualifièrent. Deux trains spéciaux furent même affrétés pour cet événement qui
fut suivi par 7000 spectateurs ! Mais les coutumes s'altérèrent suite à des attaques
de «mouvements habillés de modernisme». De nombreuses fêtes traditionnelles
furent bannies pour faire la place à des réunions de tempérance (anti-alcoolique),
notamment à des Tea-Drinks organisés par l'Eglise Méthodiste. La pression exercée
sur les lieux de travail par les industriels était également contraire à la continuation
des anciennes formes locales d'amusements organisées par la population. Ceuxci n'aimaient pas l'absentéisme des lendemains de fêtes, ou consécutifs aux
prolongations imprévues des tournois de lutte. Ainsi l'alliance de ceux qui se
présentaient comme les représentants du bien-être moral des gens, et de ceux dont
la recherche d'une certaine distinction avait pris la forme d'un mépris pour tout ce
qui est local et populaire, fit que toutes les anciennes réjouissances festives furent
considérées « comme des traces d'une époque barbare révolue ». Le Hurling fut effacé
de la mémoire, et la lutte fut conduite à se réfugier dans des cercles privés, ou dans les
tavernes comme au 18ème siècle où elle dégénéra rapidement sous d'autres influences.
Jenkin ajoute cependant que « les prétendus réformateurs réalisèrent bientôt qu'il
était difficile d'extirper entièrement le goût des gens pour le jeu sportif, et, au lieu des
vieux passe-temps locaux, le football une fois introduit acquit bientôt une réputation
de sinistre rugosité plus forte encore que la lutte ».
Il est également intéressant d'avoir l'avis d'une personne qui fut formée pour
reproduire cet esprit puritain. William Litt avait reçu une formation religieuse pour
devenir pasteur. Il nous fait vers 1820 quelques commentaires sans concessions sur
l'emprise de l'Eglise sur le peuple. « Laissez nous considérer quel effet la Religion eut
sur les amusements athlétiques. En Angleterre, particulièrement dans le Nord, un
grand changement s'est mis en place depuis les trente dernières années (vers 1790).
Les réunions annuelles de luttes et de football étaient habituellement organisées le
dimanche après-midi. Ces pratiques sont maintenant carrément interrompues, en
partie à cause de la disparition des communs (les terres communes) où se tenaient
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POSITIONS DE LUTTE CORNIQUE
PTiofo du dessus : un tournoi vers 1890 au Cornwall. Les
lutteurs sont en position d'attente, un des aspects qui
bâtiront son déclin.
Photo du milieu « the toe » : une prise effectuée par
James Triggs (à droite) sur F. Trudgeon. Le balayage
aurait dû se faire avec la plante du pied. Années 1890.
Photo du bas à gauche « Under heave » : James
Triggs effectuant la prise du «double de Péron» sur
F. Trudgeon.
Photo du bas à droite : Position de garde montrée par
S. Ham et Thomas Pearce. L'on voit que les lutteurs
enroulent la chemise autour du cou, exactement
comme s'il s'agissait d'une écharpe, comme dans les
textes du Moyen Age.
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ces événements, et en partie à cause de l'ingérence du clergé et des magistrats dans
l'organisation sociale de la semaine. Par la suppression de ces rassemblements du
dimanche, et par la stricte observance des lois religieuses, il devient trop difficile
pour les classes laborieuses de briller dans les luttes. En Ecosse, le changement a
été plus radical car avant la Réforme presque toutes les villes et villages avaient leur
fête annuelle, et on y voyait des luttes, des jeux de force, etc. La conséquence de ce
changement profond, qui vit l'élimination des différentes formes d'amusements, est
qu'aujourd'hui presque rien n'a encore refait surface à part des courses de chevaux
et des rassemblements d'archers...qu'il semble inapproprié de promouvoir à notre
époque (...). La religion catholique est par ailleurs toujours accusée de maintenir,
plus que toute autre, des superstitions dans le monde chrétien. Il est donc naturel de
penser que là où la religion est la plus envahissante, il y a moins de tolérance pour
toute forme d'amusements, en particulier autour de la fête du Sabbat (dimanche).
Comme il est donc étrange d'observer exactement l'inverse ! Ainsi, en Irlande, le
dimanche après-midi est utilisé pour jouer aux cartes, danser, se promener, et pour
de nombreuses autres distractions... ». Litt ménage ses pairs, mais c'est une attaque
très vive du protestantisme anglais. Cela lui vaudra de nombreuses critiques et il devra
émigrer aux USA, puis au Canada.
Un autre élément doit être retenu. Vers 1820-21, plusieurs lettres de protestations
parurent dans les journaux comiques, contre l'ivrognerie, contre les violences et
contre l'absentéisme au travail à cause de la lutte, contre des fêtes qui duraient deux
jours, voire trois jours. Ces fêtes proposaient aussi, à côté de jeux de récréation comme
les courses d'ânes, les courses de femmes déguisées, les courses en sac ou à l'œuf,
des jeux explicitement prohibés comme des combats de coqs ou des « bull-baiting »
(combats de chiens contre un ours, l'ours étant attaché). En 1829, au moment de la
fin de la polémique Cann - Polkinghorne, une lettre est publiée dans le West Briton
contre l'organisation des luttes : « Nombre de vos lecteurs, comme moi-même, ont pu
lire avec regret dans vos colonnes les détails d'un sport que chacun doit reconnaître
comme étant une relique du paganisme, et son renouveau, après qu'il fut devenu
presque obsolète, crée un humiliant contraste avec le progrès de la communauté
intellectuelle et religieuse ». Suivent huit bonnes raisons de ne pas aller aux luttes. En
voici cinq :
«- Parce que je neveux pas encourager le vice et la folie
- Parce que je ne veux pas être vu en si mauvaise compagnie
- Parce que je peux mieux employer mon temps ailleurs
- Parce que je ne trouverai rien de bon là
- Parce que Dieu l'a interdit »
Quelle était alors la situation ? Avant le début du 19ème siècle, les prix donnés aux
vainqueurs étaient souvent des cadeaux symboles de la victoire, un gilet avec lacets
dorés, un chapeau avec des lacets d'or ou d'argent, une tasse d'argent, des gants, une
montre. C'était l'époque où la lutte se pratiquait localement, autour des pubs. Les
combats se faisaient plus ou moins par défis, les candidats lançant leur chapeau dans
l'arène pour se déclarer. Puis la lutte devint petit à petit un spectacle dans de plus
grandes fêtes, avec des prix qui deviennent de l'argent. Il devient alors plus rentable
de se déplacer pour lutter que de travailler pour certains bons lutteurs. Les matchs de

yi

lutte et les rencontres Cornwall - Devon du début du siècle passionnèrent le public, un
peu comme les matchs de coupe d'Europe de football aujourd'hui. Cette atmosphère
se retrouve dans les comptes rendus hebdomadaires des journaux locaux. Puis vint
l'épisode Cann - Polkinghorne, sa polémique et ses retombées partiellement négatives
en terme d'image, qui semble avoir raréfié les résultats de lutte dans les journaux
pendant de nombreuses années, surtout jusque les années 1840. Dix ans plus tard,
la société a d'autres préoccupations, avec la crise minière et la forte émigration des
Comiques pour aller travailler dans les régions minières du Nouveau Monde. Chaque
semaine en 1855, un quart de page du West Briton est réservé aux propositions de
travail à l'étranger, et également à des informations sur les départs des bateaux dans
les différents ports. Avec l'effondrement de nombreuses mines en Europe vers 1860,
ce sont, entre 1870 et 1890 environ, environ 7000 mineurs qualifiés qui vont chaque
année quitter le Cornwall nous dit Roger Holmes15. Dès qu'ils en auront les moyens, ils
feront venir leur famille...
En ce milieu du 19ème siècle, quelque articles nous montrent cependant une lutte
toujours populaire, comme en 1850 à Marazion (10£), avec 4000 spectateurs, en
1853 à Redruth où deux trains spéciaux furent organisés, et où le journal annonce
6 à 7000 spectateurs et 68 Standorts. C'est encore en 1855 au 5f day wrestling (31),
avec 65-70 Standorts (donc le double d'engagés), ou en 1862 au tournoi Menheniot
Wrestling (5£), avec 48 Standorts. Lorsque John Carkeek vint lutter pour ce fameux
championnat du monde de 1887, un nouveau regain d'intérêt était en train de voir
le jour depuis quelques années. Mais après l'incident du championnat, le soutien
des journaux fut revu à la baisse, et cela correspondait sans doute à un sentiment
général comme semble l'indiquer les articles relatifs au deuxième championnat du
monde de 1889 où le 1er prix ne fut que de 10£, plus une petite coupe en argent
avec une inscription... Le début du 20ème siècle voit des tournois avec souvent de
8 à 12 engagés, et même parfois 4 ! Les spectateurs sont toujours présents dans
les tournois réputés, en général associés à une grande fête patronale locale, mais
beaucoup de tournois ne voient plus que quelques centaines de spectateurs ! Quelle
chute en cinquante ans ! Petit à petit, à travers les prix et ce type d'indicateurs, l'on
voit que la reconnaissance sociale diminue, et le nombre de lutteurs aussi !
Un renouveau avait bien été amorcé au début du 19ème siècle. Celui-ci est net,
même si l'on n'en connaît pas la raison précise. Etait-ce l'instauration de grandes
fêtes sportives et «touristiques» en phase avec ce qui allait devenir la mode pour
les sports, un renouveau de l'identité comique, ou encore la mise en place de prix
plus alléchants, le tout lié avec l'arrivée d'un pouvoir d'achat plus important suite à
la révolution économique ? Sans doute un peu des trois. Le problème du renouveau
de ce jeu sportif changeant de statut, car il passa d'une activité auto-organisée à une
activité où des éléments extérieurs ont une influence déterminante -les promoteurs,
les journaux, l'attrait du gain- est qu'il ne fut pas accompagné d'un minimum de
codification et de mise en place d'une structure pour servir de garde-fou. L'on vit
donc une certaine pagaille s'instaurer. La logique externe, le contexte dans lequel
se déroule le jeu, avait été chamboulée, mais la logique interne, les règles, n'avait
pas été revue. Même si la majeure partie des acteurs respecte une sorte de contrat
Dans Celtic Wrestling, our culture - FILC -1990
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social les liant avec cette activité identitaire pour le Cornwall, dans ces conditions il
était presque certain qu'il y aurait des abus, des dérives. Ces dérives, c'est une inflation
des prix, donc des arrangements possibles (le fagotting), c'est encore des combats où
les lutteurs « donnent leur dos » de façon officielle à un ami pour le laisser gagner (ils
abandonnent), ou ne jouent pas « franc jeu » et « refusent le combat » pour employer
un jargon de sportifs, car ils ne veulent pas tomber, ce qui signifierait un prix qui
s'échappe. Rappelons-nous aussi la critique de Sir W. Armstrong qui dans les années
1880 reproche à la lutte Comique d'être interminable, alors que dans du spectacle il
faut de l'action. « Un lutteur fut ainsi projeté seize fois sans que les arbitres ne donne
de résultat, ce qui irrita la salle ». D'après Armstrong ce type de non capacité à prendre
en compte l'évolution de la société est inséparable de l'extinction des luttes du
Cornwall et du Devon à Londres (et de la Société de promotion des luttes de l'Ouest
de Londres qui sinon aurait pu être un tremplin pour la promotion du sport). En effet,
les combats uniquement limités par le résultat, et non par le chronomètre, duraient
de 15-20mn à 1h ou 1h30, ce qui fort probablement a dû lasser bien des spectateurs
qui se tournèrent vers des disciplines présentant plus d'action. Les réactions de
l'Eglise sont elles mêmes à prendre avec prudence, car elles ne sont peut-être que des
conséquences d'un mauvais contrôle du développement, pas une cause du déclin.
Un article de 1901 analyse que le déclin de la lutte est dû à l'arrivée de nouveaux
sports plus spectaculaires comme le football et le cricket, alors qu'auparavant la lutte
était l'unique récréation athlétique régulière. Le journaliste poursuit en disant que
«l'expansion du professionnalisme (il veut parler de l'argent) a modifié le rapport
des Comiques avec la lutte (...). Quand l'honneur de la victoire était le seul but, un
gentleman n'avait pas honte de rencontrer un paysan, et même un officier du culte
pensait que ce n'était pas contraire à sa dignité d'apparaître dans une lutte de village.
(...) Mais le monde moderne a changé tout cela, et ces changements ne vont pas
dans le sens d'une continuation de la sympathie et de l'harmonie entre les hautes et
basses classes qui existaient dans le Comté auparavant. » Un autre article de journal
fait référence à la nécessité pour la lutte de s'implanter dans les villes pour bénéficier
de tournois plus hautement gratifiés en prix, et pour être là où sont désormais les
habitants. Nous pourrions ajouter que des changements profonds de la structure
sociale s'étaient aussi opérés, suite à la révolution des moyens de communication
et de transports après 1850, avec l'expansion des classes moyennes, avec l'exode
rural, une forte urbanisation, et donc une perte de repères. Un autre argument est
l'image dévalorisante du mot wrestling. Ce terme fut repris à la fin du 19ème siècle par
les lutteurs professionnels forains et est en anglais l'équivalent de ce que l'on appelle
le « catch » en France. En ce début de 21 ème siècle, ce mot wrestling fait de plus en plus
mauvaise figure aux USA où pourtant la lutte libre a des millions de pratiquants car
c'est une des matières obligatoires dans les écoles.
Des personnes motivées par la transmission de la lutte Comique durent penser à
plusieurs de ces points, car la fin du 19eme et le début du 20ème siècle virent la création
d'une vingtaine de « sociétés » pour gérer ensemble l'organisation locales des luttes.
Un début de règlement fut même rédigé, et presque tous les articles reflètent bien
les problèmes qui existaient dans la lutte : décision définitive appartenant aux
seuls arbitres, refus de combat et déloyauté, et un article entier sur l'interdiction
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des chaussures et des balayages de jambe avec le coup du pied (kicking). Cette
réorganisation fut-elle en partie liée comme en Bretagne à l'émergence d'une
mouvance régionaliste, ainsi que semble l'indiquer la création du Cowethas KeltoKernuek dont un des objets était de faire revivre les sports du Cornwall ? Toujours
est-il qu'elle permettra à certains tournois de renaître, comme à Losthwithiel en 1908,
après une interruption de trente ans, ou à St Columb en 1912, « une résurrection après
de très nombreuses années », à Truro, à Duloe après 50 ans d'interruption, etc.
La lutte Comique avait connu des hauts et des bas, mais à chaque fois que ses
membres, ou des sympathisants de sa cause, ont pris des initiatives qu'ils contrôlaient
eux-mêmes, cela avait abouti à un renouveau, comme au début et à la fin du
19ème siècle. Après 1923 la majorité des sociétés qui s'étaient créées vers 1900 se
regroupèrent dans la Cornwall County Wrestling Association.
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CARTE DE LA BASSE BRETAGNE
Et des lieux des luttes (Zone bretonnante)

Manche

Océan Atlantique

Carte montrant les principaux lieux des luttes cités dans l'étude :
Tregor : 1 - Tréguier; 2 - Bégard; 3 - Morlaix; 4 - Plouégat Moysan; 5 - Guingamp; 6 - Belle Isle en
Terre. Pédernec, PontMelvez, Plougonver, Loguivy Plougras manquent.
Haute Cornouaille : 7 - Scrignac; 8 - Berrien; 9 - Huelgoat; 10 - Callac; 11 - Carhaix; 12 - Mael
Carhaix. Là aussi il manque des lieux, Poullaouen, Lannéanou, etc.
Basse Cornouaille : 13-Gourin; 14-Guiscriff; 15-Scaër; 16-Coray; 17-Quimper; 18-Kernével; 19
- Bannalec;20 - Fouesnant; 21 - Concarneau; 22 - Névez;23 - Pont Aven; 24 - Riec;25 - Quimperlé;
26 - Arzano. Manquent Rosporden, Querrien et St Thurien.
Vannetais : 27 - Le Faouët; 28 - Guéméné; 29 - Pontivy; 30 - Plouay; 31 - Lanvaudan; 32 - Pont
Scorff; 33 - Lochrist; 34 - Hennebont; 35 - Lorient. Manque Landévant.
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L'IMAGE DU GOUREN AU 19èmeSIECLE

La situation économique en Basse Bretagne
Le 19eme siècle est une période noire en Bretagne car les années révolutionnaires et
les guerres Napoléoniennes, les nouveaux équilibres géopolitiques, la révolution
industrielle ont complètement modifié l'Europe, et le centralisme français
l'organisation des régions. Si l'on prend l'exemple du commerce maritime, celui-ci est
totalement désorganisé après 1815, les négociants étant en partie ruinés. L'industrie
des toiles qui avait fait la richesse de la Bretagne est sur le déclin avec la fermeture
des marchés anglo-saxons et néerlandais. Ceci reste vrai en 1825, même si la région
de Quintin - St Brieuc, l'une des trois grandes zones de production des toiles avec le
Léon et la zone Châteaugiron - Vitré, comptait encore 9623 tisserands travaillant à
leur compte et si en 1838 le nombre d'ouvriers et d'ouvrières travaillant en Bretagne
dans l'industrie textile était encore d'environ 200 000, sans parler des dizaines de
milliers de petits paysans qui en vivaient ! Le coton provenant des colonies acheva
cette industrie trop peu mécanisée, le chanvre et surtout le lin demandant une main
d'œuvre abondante. Les friches regagnent alors du terrain comme le constatent les
observateurs.
La condition de paysan est dévalorisée et les ruraux sont désabusés, meurtris. Avant
la révolution le fruit du travail des paysans allait aux grands propriétaires et aux
communautés ecclésiastiques. Après la Révolution, rien n'a changé, il y a toujours
de grands propriétaires, personnes ayant utilisé la plupart du temps leurs réseaux
d'influence pour devenir les nouveaux riches, et continuant d'exploiter les petits
paysans'. La Bretagne essentiellement agricole du début du 19ème siècle apparaît alors
comme une terre de résurgences de l'Ancien Régime, pour les responsables d'une
administration originaires d'autres régions. Ces déchirures sont encore palpables
aujourd'hui chez de nombreuses personnes qui ont subi l'exode rural, étrangères à
l'espace urbain, se référant toujours à un environnement qu'elles puissent maîtriser.
A l'inverse de cela, c'est un monde extérieur qui leur impose ses modèles, un monde
marchandise qui trouve à se développer à partir des grandes villes. Cette ruralité n'est
d'ailleurs parfois aujourd'hui que symbolique, comme dans les nombreux pardons et
petites fêtes de Bretagne où chacun peut apporter sa pierre à la construction d'un
édifice commun. Il y a sans doute toujours cette vieille méfiance de la ville, cette ville
où se regroupent les décideurs, et où plus le centre de décision est important et plus
il s'auto distribue le bien collectif.
Plus l'on va vers l'intérieur des terres et plus les gens sont pauvres. Le cas de la mine
de plomb argentifère de la région Huelgoat - Poullaouen est significatif du peu de
considération des décideurs pour ces populations. Ces mines, ouvertes en 1732 par
des entrepreneurs locaux, furent d'abord absorbées par un groupe de financiers
1

Ceux-ci vivent sur de très petites exploitations, ainsi dans les Côtes d'Armor la moyenne n'atteint toujours pas 8 hectares en 1914. La lande marque

considérablement le paysage rural en 1830 où elle occupe plus de surface que les terres labourables dans le Finistère et le Morbihan, et il faudra
attendre 1880 pour voir l'emploi d'engrais comme la chaux devenir commun dans l'Ouest.
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parisiens, puis anglais et ensuite allemands. Les mines fonctionneront fortement
de cette époque à 1866, date de leur liquidation à cause de la crise mondiale de
l'argent, suite à l'ouverture dans le Nouveau Monde de nombreuses mines d'argent
et d'or, exploitées comme nous l'avons vu par de nombreux mineurs du Cornwall. Un
rapport nous dit qu'en 1785 deux mille quatre cent hommes, femmes et enfants, sont
employés aux travaux de la mine, la plupart comme journaliers. Des profits énormes
sont réalisés. De 1761 à 1790, ceux-ci atteignirent 4 055 611 livres, soit environ 280-300
millions de francs réactualisés 1995, la valeur des actions étant multipliée par 60 fois
depuis le départ. A côté de ceci, les ouvriers et manoeuvres gagnent de 0.70 à 1.20 F
par jour quand la moyenne française pour un ouvrier de l'Industrie est alors de 1.90 F
par jour. Pour les femmes qui gagnent 0.45 F par jour, la moyenne est de 0.90 F, et pour
les enfants 0.30 F au lieu de 0.50 F. Ceci occasionna à Poullaouen une des premières
grèves connues de femmes, en 1767, durant 4 semaines.
A côté de cela, Jacques Cambry nous rapporte que « les écoulements de ces mines
font le désespoir des habitants de la campagne. Leur influence est mortelle : les
hommes languissent décolorés, attaqués du plomb, de coliques d'entrailles, surtout
dans les communes de Locmaria-Berrien, de Plouyé, du Huelgoat. » Ce plomb
s'inscrustait partout, sur le sol, dans la terre, dans les aliments, dans l'herbe, et tuait
particulièrement les enfants. D'après notre enquête sur la commune de LocmariaBerrien, dans le registre des décès de 1825 à 1835, la moitié des décès (24-25 par
année sur 45 environ) étaient des enfants de quelques semaines jusqu'à 7 - 8 ans,
sans qu'il y ait d'épidémie. Jean Monot, vétérinaire sur la région jusqu'aux années
1980, se souvient que les bêtes mouraient toujours à cause de la pollution des sols.
Ainsi, malgré des bénéfices très importants, les propriétaires de la mine n'investirent
jamais que le strict nécessaire à l'exploitation elle-même, rendant ensuite à la
population locale un paysage sans arbres, pollué pour longtemps et sans plus value
sociale ou économique. Dans les esprits, il en est resté que la mine fut toujours un
symbole étranger au pays, commandée d'ailleurs. Elle apporta la mort et la maladie
en échange de salaires de misère, et cette zone, centre du chant Kan a Diskan, a tant
refoulé ces images dans son inconscient collectif que ses descendants n'en ont pas le
moindre refrain.
Ces exemples montrent le peu de cas fait par les financiers et les décideurs2 à la
population de cette région, qui est presque traitée comme une colonie. De nombreux
rapports nous témoignent de la misère et du fatalisme qui habitent la population de
l'Ouest de la région. Les mémoires de Déguignet sur le Pays de Quimper, le rapport
de Cambry en 1794, celui de Jean François Brousmiche en 1829-30 et 31 et celui de
Villermé - Benoiston de Châteauneuf en 1840-41 sont éloquents. En 1812, 100 000
mendiants sont recensés sur les Côtes du Nord, puis 130 000 en 1817. De nombreuses
notes parlent alors d'apporter « la lumière » à cette population retardée, parlant
une langue « barbare ». Un rapport réalisé vers 1820 lors de l'édification du canal de
Nantes à Brest dit ceci : « La population, incomparablement moins nombreuse que
sur la côte, semble à peine sortie de l'enfance de la civilisation. L'habitant vit en totale
autarcie, se nourrissant de sarrasin et d'avoine, s'habillant de chanvre, de lin et de
' la loi Chapelier de 1791 interdisait la liberté d'association et supprimait toute forme d'organisation sociale non contrôlée par l'Etat.
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laine de mouton. Impassible au désir de mieux être, il manque du principe actif de la
production : le besoin de satisfaire à une consommation ».
Au début du 19ème siècle, la foi peut paraître bien moins vive dans les campagnes
que sous l'Ancien Régime, mais elle est toujours présente et on la retrouve dans
l'extrême fatalisme de la population. La situation pousse au scepticisme et aux rites
des anciennes superstitions. Jean François Brousmiche écrit vers 1829 que «les
pratiques religieuses sont une nécessité pour nos villageois (...) le presbytère a sur
eux une influence bien supérieure à celle que peut obtenir l'autorité civile ; le curé est
autrement respecté que le maire. Le maire n'est à leurs yeux que l'agent du pouvoir ».
A l'époque le pouvoir n'est pas différent de celui de l'Ancien Régime, il réclame des
corvées aux pauvres, leurs enfants pour les guerres coloniales, des impôts, mais ne
donne rien en contrepartie, contrairement à aujourd'hui. « Le prêtre est toujours prêt »
poursuit Brousmiche, et « le maire est souvent fier, hautain avec ses administrés ». Le
maire est d'ailleurs parfois désigné par le préfet. A Huelgoat par exemple, après
l'élection du premier maire dans les années 1790, plus aucune personne originaire de
la commune n'aura cette fonction jusqu'à la lllème République, la place étant réservée
aux propriétaires et directeurs de la mine, tous bourgeois étrangers au pays.
Le regard des personnes extérieures à la Bretagne
La guerre civile de l'Ouest de la France et ses dizaines de milliers de tués avait marqué
au fer rouge les esprits des décideurs de la nouvelle administration, hommes étrangers
à la région et ne parlant pas la langue du pays ni ne connaissant ses us et coutumes.
Ces hommes, préfets, hauts gradés militaires, évêques, journalistes alimenteront pour
des dizaines d'années une image dégradante de la région. Il en est ainsi du sous-Préfet
de Quimperlé, Auguste Romieu, qui déclarait en 1831: « contre la Chouannerie, ainsi
que contre le reste des anomalies qui extrapolent la Basse Bretagne, la meilleure arme
est la propagation de la lumière. Tant que le vieux langage des Celtes confinera les
paysans dans le cercle féodal que l'ancien seigneur et le curé ne leur permettent pas
de franchir, il vous sera impossible de la connaître (la lumière)... La Basse Bretagne
une contrée à part qui n'est plus la France. Exceptez-en les villes, et le reste devrait être
soumis à une sorte de régime colonial3 ». Cette rhétorique sera relayée par de célèbres
écrivains.
Ainsi voit-on Honoré de Balzac, dans « Les chouans, ou la Bretagne en 1799 », répandre
des clichés que la Bretagne traînera comme un boulet pendant longtemps. Balzac
fait partie de ces auteurs écrivant des romans historiques, et qui, pour intéresser le
lecteur, doivent rendre une atmosphère d'authenticité. En 1828 il effectue donc un
séjour de dix jours dans un bourg de la région de Fougères. Il écrit en introduction au
roman : « puisse cet ouvrage rendre efficace les vœux formés par tous les amis du
pays pour l'amélioration physique et morale de la Bretagne. La misère des campagnes
est digne des temps de la féodalité, et la superstition y remplace la morale du Christ
... ». Plus loin, il cite le Duc D'Aiguillon" « qui a tenté de lui donner du pain (au peuple)
en introduisant la culture du blé, d'y tracer des chemins, des canaux, d'y faire parler

'Revue de Paris, 1831, La Basse Bretagne Article sur la Chouannerie.
"Gouverneur de Bretagne (représentant du Roi) de 1760 à 1774, sa politique de soumission à tous les désirs du Roi fait démissionner 85 conseillers du
parlement de Bretagne (sur 97).
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tes luttes en Bretagne selon deux regards différents : Ci-dessus : d'après Alfred Darjou, vers
1850-60. L'auteur représente les Bretons comme des sauvages et poursuit la dérision dans ses textes,
se moquant de la « langue incompréhensible des Bretons«, de leurs costumes, de la « cacophonie de
leur musique ». Type de plaisanteries « coloniales » aujourd'hui considérées xénophobes.
Ci-dessous : une scène identique vue par Eugène Martin, à la même époque. Cette scène réaliste fait
partie d'une série de gravures intitulées « Les Bretons, mœurs et coutumes », parue chez Cadart et
Luge éditeur, Paris - 1848. L'on peut y voir des enfants dans les arbres.
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le français... afin d'y mettre les germes de l'aisance pour le plus grand nombre et la
lumière pour tous ».
Par ces mots dédaigneux sur le monde des petits paysans Balzac se livre à un type
de délation qui aurait valu le bûcher aux personnes concernées quelques siècles
auparavant. Ce furent aussi de tels propos qui mirent en marche la croisade contre les
Albigeois, puis l'Inquisition contre les Cathares. C'est aussi pour apporter « la lumière»
aux Irlandais que le 1er ministre anglais Cromwell mit à feu et à sang l'Irlande catholique
et gaélique en 1650. Plus tard, la fameuse « Bécassine », image humiliante pour tous les
habitants de la Bretagne rurale, trouva son inspiration dans ces clichés. Balzac s'offusque
que « le génie de la civilisation moderne s'effraie de pénétrer à travers d'immenses
forêts primordiales (...), que l'absence complète de nos lois, de nos moeurs (...) de
notre langue (...) s'accordent à rendre les habitants de ces campagnes plus pauvres de
combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans... ». Balzac ne s'est d'ailleurs
pas vraiment entretenu avec les indigènes, sans doute parce que, comme le disait le
collecteur Hersart de La Villemarqué : « Si on ne s'est pas mis en peine de recueillir
l'histoire du peuple, c'est que l'on ne se doutait même pas qu'il en eut une ! » Ensuite
Balzac trouvera tout de même quelques points intéressants chez les Bretons: « le breton
est stupide, mais il est courageux (...), la Bretagne est aveugle, mais elle est héroïque».
Voilà des traits de caractère qui seront mis à profit lors des aventures colonialistes !
Mais revenons à Romieu qui décrit maintenant, toujours dans la Revue de Paris, une
partie de luttes, dans un article paru en 1832. Là il met en avant la différence et une
certaine beauté de la Bretagne, montrant le chemin à ce qui deviendra plus tard,
avec le développement des transports, le tourisme. L'on voit l'auteur changer son
ton méprisant pour celui d'un vendeur d'exotisme, confortant ainsi le fait que l'on est
toujours le barbare de quelqu'un. D'un statut de Chouans barbares, les Bretons sont
déjà plus proches du stéréotype des Mohicans évolués dont parle Balzac, méritant
ainsi d'être éduqués. De nombreux autres articles de ce style paraîtront dans des
revues parisiennes, comme l'Illustration. La plupart relatent de façon monocorde les
fêtes de Bretagne, et ses luttes... Mais tous ne se contenteront pas de préparer la
mode du tourisme, et la Bretagne servira à faire rire les bourgeois de la capitale même
dans ce domaine. Alfred Darjou, un peintre né en 1832, publia de nombreux dessins
de luttes pour Le Journal Amusant, de Paris. Ses textes et ses dessins caricaturaux, dont
l'intention est de faire rire la bourgeoisie qui n'ose pas encore s'aventurer en province,
sont abjects pour les habitants de la Bretagne, représentés comme des personnages
obtus, ignares, miséreux, inhospitaliers, ivrognes. Quelle différence avec l'article de
Henri Rolland paru en 1848 dans la revue Les Français peints par eux-mêmes et qui
décrit techniquement, même avec parti pris, les luttes de Bretagne.
« Face aux pages orientées et partiales de Balzac, Michelet, Hugo, Mérimée et quelques
autres », écrit Eugène Bérest5, ancien maire de Brest, la narration de Gustave Flaubert
après un voyage en 1847 est un des rares textes français où la Bretagne est regardée
dans sa réalité. Mais comme par hasard, il ne fut publié qu'après sa mort, en 1885.
D'autres témoins français eurent un œil angélique sur la Bretagne, comme Georges
Sand, mais le regard le plus neutre fut surtout trouvé auprès des étrangers. En effet,
de nombreux voyageurs anglophones, Britanniques et Américains aisés, parcoururent
5

Dans Histoire littéraire et culturelle de la Bretagne - CRBC, Slatkine, 1987 (3 tomes)

100

la Bretagne au 19ème siècle. Leurs motivations étaient sans doute très diverses : visiter
la patrie des hommes oubliés, un nouvel Eden, le pays des anciens cousins, ou tout
simplement un pays exotique. L'étude de Jean-Yves Le Disez Etrange Bretagne, récits
de voyageurs britanniques en Bretagne (1830-1900)6, montre bien le nombre très
important d'écrits de cette période, textes souvent presque inconnus des Bretons. La
petite revue américaine Bro Névez a également publié de nombreux textes de cette
époque où les récits autochtones manquent justement.
Ces documents sont un complément important sur la vie des campagnes à cette
époque car les textes généralistes, comme ceux parus dans Breiz Izel où Alexandre
Bouet décrit la vie des bretons, même s'ils sont instructifs sur les mœurs, sont
inexploitables quant à la situation réelle des différents pays. Les auteurs étrangers,
non bretonnants, étaient en effet souvent obligés de noter ce qu'ils remarquaient
et non pas ce qu'on leur racontait, et étaient moins soumis au discours. Ces textes
nous apprennent par exemple que l'impression de nombreux Américains est
«qu'aujourd'hui les Bretons sont les citoyens les plus loyaux de tous les citoyens de
la République. En réalité, c'est un peuple avec des habitudes très démocratiques»,
ceci étant écrit en 1906, juste après que le ministre de l'intérieur Combes ait menacé
de mettre la Bretagne sous un régime colonial. Le même auteur nous confirme, dans
Rambles in Brittany7, que les boules sont le jeu national de Bretagne, particulièrement
dans la région de Lannion. « Chaque auberge ayant un peu d'ambition a son allée de
boules, comme distraction douce et inoffensive, ainsi que comme un bon exercice » .
Ces voyageurs communiquaient avec les britophones par l'intermédiaire d'un
interprète, lorsqu'ils en trouvaient un ! En effet plusieurs d'entre eux se déclarent
surpris, alors qu'ils avaient fait l'effort d'apprendre quelques mots de français, de
ne trouver presque personne entendant le français dès lors qu'ils étaient dans les
campagnes de Basse Bretagne. Georges Barrell, un jeune américain, visite la région
en 18538. Il vient de passer Guingamp quand il se rappelle avoir été prévenu que « les
paysans possèdent un charabia appelé breton (...) l'allemand 'ya, ya' étant souvent
utilisé ». Plus tard, alors qu'il se rend de Morlaix à Huelgoat pour visiter la mine
d'argent, il se retrouve perdu à Berrien et demande son chemin à un jeune homme de
son âge : « il apparut qu'il était étranger à l'eau, et était extrêmement sale. De longs
cheveux tombaient sur ses épaules et se perdaient dans les poils de sa veste - une
veste en peau de chèvre retournée. Ses culottes étaient tenues par une ceinture de
cuir avec une grosse boucle et des guêtres grossières, puis des sabots énormes d'où
dépassait de la paille (...) Je m'adressais à lui dans mon meilleur français, en parlant
doucement, mais ce fut inutile car il me répondit en breton ».
Dans Peeps at Many Lands9, John Finnemore qui a visité le Morbihan et surtout la
région du Nord Lorient, nous dit « qu'en Bretagne l'homme de l'Ouest anglais, ou le
Gallois, se sentent comme à la maison.(...) Le paysan breton est une figure distincte
parmi les travailleurs de France : il est fier et brave, et indépendant. Il aime la liberté et
'Thèse parue aux PUR en 2002. Rennes, 495 pages.
'Humbles in Brittany- Francis Miltoun, Boston, 1906.
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apprend Leopold Gouzil, un étudiant de Douarnenez.
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être son propre maître (...). En Bretagne, nous ne semblons plus être au 20ème siècle,
mais être retourné parmi un peuple du Moyen Age10 ». Dans The fair of St Nicodème,
écrit après un voyage en 1876 dans le Morbihan, et publié dans le magazine Temple Bar
à Londres, l'auteur anonyme nous apprend que des paysans de Scaër sont à la foire de
St Nicodème, près de Pontivy. Il précise « que ces paysans, particulièrement ceux du
Finistère et du Morbihan, sont une race à part (...) avec leurs longs cheveux tombant
jusqu'aux épaules et parfois jusqu'à la ceinture (...) ils sont totalement non Français. Ils
sont plus grands et plus athlétiques, et ils semblent plus forts, à la fois physiquement et
psychiquement (...). Même quand il est soûl, et cela arrive trop fréquemment, le Breton
s'efforce de garder son contrôle et son calme (...). Quand il est à jeun, il ressemblée un
indien Nord Américain dans sa stoïque indifférence ». Le Breton est différent, comme
un indien, ou encore un Mohican disait Balzac. Lorsqu'il décrit la préparation du
pardon, avec ses couleurs, son agitation, ses costumes, son église, l'auteur déclare que
la scène entière semble avoir été construite pour un peintre. Puis il parle des luttes et
des danses qui se mettent en place spontanément, apparemment sans organisation.
De nombreux textes parlent des fêtes qui dérapent en beuveries, faisant des
prolongations toute la nuit. Un autre Anglais, un pasteur connaissant le Cornwall
car il se réfère au match Cann - Polkinghorne de 1826, fit un séjour dans la région de
Châteauneuf du Faou vers 1870. Suite à ce séjour, il publia un livre" de récits de chasse
dans lequel apparaît l'habituelle description des luttes au 19ème siècle. Cette lutte
se passe à Pleyben et le narrateur connaisseur note que les autochtones l'appellent
Ar Gourenn, ce qui pour lui «est une corruption de 'corona', la couronne offerte au
vainqueur dans les jeux athlétiques de la vieille Rome (...) alors on peut déduire que
la lutte dérive des romains». Il note par ailleurs que ce fut une réunion tranquille,
« pas d'ivresse, pas de tricherie, pas de sauvage dispute. Deux ou trois prêtres étaient
présents », suit une réflexion sur le rôle éducateur bénéfique des prêtres ruraux (par
un pasteur protestant) !
Ces témoignages, souvent sans fard à propos de la misère, du manque d'instruction
et de l'ivrognerie montrent ainsi que les descriptions de la situation bretonne par
l'administration parisienne étaient déformées et partiales, alimentées par une
rhétorique partisane. Mais c'est une constante de l'époque, pour les empires anglais et
français, que de vouloir civiliser leurs campagnes, et le Monde. Les classes moyennes
et supérieures ne voient que les défauts du peuple, son alcoolisme, son ignorance.
L'exode rural et la création d'une nouvelle classe de travailleurs par la révolution
industrielle seront une occasion parfaite pour segmenter différemment le calendrier
de travail et de loisirs, le discours étant officiellement d'apporter le progrès, mais en
fait pour les Etats de mieux contrôler le peuple tout en lui demandant une obéissance
parfaite. Le modèle sportif moderne s'est développé à partir de ce nouveau cadre
sociétal. Il fut utilisé pour domestiquer les mœurs des ruraux et en faire de bons
ouvriers en Angleterre au 19ème siècle, puis en Union Soviétique pour dresser les
masses et combattre l'illettrisme et l'alcoolisme12, comme un outil de pérennisation du
pouvoir des classes en place.
10

Lorsque les lutteurs britanniques arrivèrent à Berrien en 1985 pour participer au 1" camp international des luttes celtiques, ils déclarèrent avoir eu

cette même impression de remonter le temps.
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WolfHuntingandwildSportinLowerBrittany-RobertCnxkstlaim, London, 1875

12

Discours du ministre de la santé de l'URSS en 1928.
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On peut aussi voir dans ces exemples de récits de voyages que les textes sont
parfois hautement subjectifs, les auteurs exprimant de lourds préjugés, positifs ou
négatifs, angéliques ou destructeurs13. Les voyageurs observent les us et coutumes
en se référant à leurs propres usages, faisant de leur point de vue le centre de la
réflexion, et adoptant inconsciemment une attitude ethnocentrique. L'on voit que la
Bretagne, selon l'origine du regard, qu'il soit extérieur ou intérieur, est à une période
charnière dans cette période de déclin, subissant une concurrence orchestrée par les
intellectuels sur la façon de rénover le pays et sur la façon de mettre en scène son
identité : province française tournée vers le tourisme et l'exotisme, ou région vivant
de ses propres ressources, agriculture, industrie, tourisme, contrôlées par les Bretons.
Cette problématique est d'ailleurs toujours d'actualité cent cinquante ans plus tard.
Les artistes et le gouren
Nous avons vu que plusieurs voyageurs étrangers se laissèrent prendre à une vision
bucolique de la Bretagne, mais peut-être ne trouvèrent-ils en fait que ce qu'ils
cherchaient. Il semble qu'aujourd'hui encore de telles images ressurgissent lors des
pardons ou des marchés organisés dans de nombreux bourgs pittoresques de la
campagne bretonne. En 1840, Thomas Trollope, dans A summerin Brittany, est hanté
par cette image de musée vivant, déclarant « L'empereur d'Autriche possède (...) un
château qui est un parfait spécimen d'une résidence du Moyen Age. Mais en France
il y a une plus grande curiosité, celle d'une population auprès de qui sont préservés
presque tous les sentiments moraux, les sensations et préjugés de la même époque ».
Cette sensation d'un monde qui disparaît se retrouve chez plusieurs autres auteurs, et
le romantisme de Brizeux, ou l'angélisme de Georges Sand, ont certainement trouvé
là une partie de leur inspiration. Il est probable que ce sentiment confus contribue à
ce qu'aujourd'hui encore de nombreux artistes s'installent dans certaines zones de
Bretagne.
Cette image romantique de la Bretagne, se reflétant sur celle du gouren, a inspiré
une grande quantité d'artistes en mal d'exotisme. Au 19ème siècle, la lutte est un
des thèmes les plus étudiés dans la sculpture nous dit Denise Delouche, ce qui va
d'ailleurs dans le même sens que la recherche d'un monde antique pur à cette même
époque. Pourtant le gouren sera surtout dessiné et peint, peut-être parce qu'il est
dans une période de déclin et que sa mort est déjà annoncée. Sans doute que les
nombreuses représentations réalisées dans ce siècle auront-elles servi à continuer
le mythe, du moins y auront-elles contribué. Ces chercheurs de l'insolite trouvèrent
surtout des luttes au détour d'une visite dans un pardon. Mais pour trouver, il vaut
mieux savoir ce que l'on cherche, et il est certain que les planches d'Olivier Perrin sont
celles qui auront éveillé la curiosité chez plus d'un artiste, comme les articles d'Emile
Souvestre dans le magazine le Magasin Pittoresque en 1834 et 1837, accompagnés
de dessins de Prosper St Germain. La publication des costumes bretons d'Hippolyte
Lalaisse dans la Galerie Armoricaine, par le Nantais Charpentier en 1845, eut également
une importante répercussion. De nombreuses autres réalisations de luttes suivront14,
comme celles publiées avec l'article d'Henri Rolland en 1848. En 1864, Adolphe
" Il est à regretter qu'Emile Zola, grand ethnographe, ait dû renoncer à
effectuer son étude sociologique (les Rougon Macquart) en Bretagne, comme il l'avait un moment envisagé.
"Voir article de Denise Delouche dans le Gouren Info N°35 de janvier 1995.
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Les artistes et le gouren.
Au-dessus à gauche : gravure de François Valentin, réalisée pour illustrer le livre de Jacques Cambry,
Voyage dans le Finistère, paru en 1798.
Au-dessus à droite : photos de deux jeunes lutteurs s'amusant après le tournoi de Port Manec'h, en
1988. Ils ont enlevé leur chemise de lutte. Cent années après la peinture de Gauguin « Jeunes enfant
luttant » (1888), la ressemblance est frappante.

Ci-dessous : Les peintres de Pont-Aven posent pour l'éternité sur le pont principal du bourg en 1886.
Ils sont tous en boutoù coat, les sabots de bois « si faciles dès qu'il y a de la boue ».
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Leleux expose son œuvre « Lutteurs en Basse Bretagne » visible au musée des Arts et
Traditions populaires, puis tire sa propre réputation du thème de la Bretagne. En 1865
Lalaisse réalise une scène de luttes pour la Bretagne Contemporaine, puis en 1868 c'est
Eugène Martin qui croque une scène de la région de Bannalec Pont-Aven, eau-forte
qui sera exposée à Paris en 1869. Auparavant, Auguste Brizeux avait connu un grand
succès en 1845 avec son poème « Les Bretons », réédité à plusieurs reprises. La lutte
est alors un spectacle populaire à Paris.
Mais c'est avec l'Ecole de Pont-Aven que les luttes connaîtront les représentations les
plus célèbres, alors que la photographie commence tout juste à se développer. « L'art
est une abstraction; tirez-là de la nature en rêvant devant elle», disait le peintre
Gauguin en 1888, alors qu'il met au point une technique appelée « synthétisme ».
Avec l'arrivée du train en 1862 à Quimperlé, Pont-Aven est fréquenté dès les années
1860 par une colonie de peintres15, Américains, Néerlandais, Polonais, Irlandais,
Anglais, Danois, Suédois, Suisses, Norvégiens, Autrichiens et ensuite Français qui
séjournent dans des pensions. Pont-Aven 1500 habitants, 100 peintres écrirait-on
aujourd'hui sur les plaquettes touristiques! Sa renommée est déjà importante lors
du premier séjour de Paul Gauguin en 1886. Pont-Aven est un joli bourg avec des
vieilles maisons de pierre comme l'on en trouve beaucoup en Bretagne, mais la rivière
qui le traverse lui donne un charme particulier, rivière qui se marie comme par magie
avec un petit bois appelé « le bois d'amour » et les maisons construites sur les berges.
Aujourd'hui encore, le chant de la rivière, caressant les nombreuses pierres pour
former de nombreuses petites cascades, est particulièrement mélodieux et reposant.
«De petites îles sont reliées entre elles par de petits ponts en bois (...) de nombreux
bâtiments ont les pieds dans l'eau (...) Des troupeaux d'oies heureuses mènent une
existence idéale » rapporte un article des années 1880. Si l'on considère que le climat
du Sud Cornouaille est bien plus doux et plus ensoleillé que celui du Nord, que les
plages du Pouldu et de port Manec'h n'étaient qu'à une dizaine de kilomètres, ce
bourg devait être un petit paradis.
Les peintres sont les premiers éléments visibles d'un tourisme naissant dans les deux
dernières décennies du 19ème siècle. Ils vivent au cœur d'une communauté qui peint
pour représenter ce qu'ils cherchent ! « La coutume des feux de la Saint-Jean est
conservée (...) le curé de la paroisse conduit la procession et solennellement met le feu
à la première pile (...) les filles, tout en dansant, jettent des lettres dans les flammes car
elles croient fermement que celles-ci les transporteront à leur bien-aimé ». Le pardon
de Pont-Aven en septembre inspire Katharine McQuoid, une anglaise. Elle décrit
l'arrivée des baraques foraines, avec ses démonstrations de l'homme « le plus fort du
monde», ensuite« nous allâmes voir la lutte (...). La lutte bretonne est complètement
différente de celle du Cumberland », puis suit une description du gouren. Georges
Floride résume cette vision « Pont-Aven renferme tout ce que la nature contient de
plus sublime (...), c'est presque le résumé de la Bretagne. On y trouve des monuments
mégalithiques, des costumes variés et extraordinaires, des mœurs bizarres ».
La région est presque au cœur des luttes, proche de Quimperlé et de Hennebont, et
tous les bourgs de cette zone ont chaque année leur tournoi comme le montrent les
La commune du Faouèt, possédant l'un des plus riche patrimoine architectural de Bretagne, a également eu une colonie d'artistes peintres à partir de
1852, suite au passage d'Hippolyte Lalaisse en 1843.
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articles de L'Union Agricole et Maritime des années 1890, Riec sur Belon, Clohars Carnoët,
Bannalec, Trégunc, Kernével, Melgven, etc. Pont-Aven a même souvent deux tournois
la même année, l'un en juillet, l'autre pour le pardon en septembre, mais Nizon,
paroisse aujourd'hui attachée à la commune a également le sien. L'article de journal
du 21 septembre 1898 nous rapporte qu'il vint une foule considérable de Quimperlé,
Concarneau et ses environs et que « Les nombreux touristes qui restent sensibles à la
perle du Finistère (...) ont pu assister à des luttes qui ont enthousiasmé le public: les
deux Stanquic et Burel de Bannalec, Jaffrézic et Richard de Trégunc, Vincent Raoul,
« Bamdez » et Merrien (dit Cayenne) de Pont-Aven se sont montrés à leur avantage ».
C'est dans cet environnement que de nombreux peintres vont réaliser des scènes de
gouren qui deviendront réputées mondialement. Gauguin peindra en 1888 son célèbre
tableau « La vision après le sermon », peut-être son premier tableau de Bretagne, puis
ce sera une scène d'enfants luttant sur les bords de l'Aven. « Je viens de terminer une
lutte bretonne» écrit-il à Vincent Van Gogh. Le Petit Breton de juillet 1924 décrivait
encore des « luttes d'enfants qui furent particulièrement intéressantes », à Riec.
Il est intéressant de faire quelques remarques à propos de l'œuvre de Gauguin «La
vision après le sermon », car ce tableau a depuis fait l'objet de toutes sortes de théories,
plusieurs experts y trouvant une nette influence du judo et du Japon. Il semble en effet
que cette explication ne relève que de la manière de tout expliquer en s'inspirant du
système dominant, sans tenir compte de la réalité. Ainsi le judo ne fut construit (c'est
une construction en réaction à l'invasion des modèles sportifs Occidentaux) qu'en
1884, et dix ans plus tard c'est toujours une discipline marginale au Japon, le style
pratiqué à l'origine étant le Ju-Jitsu, technique d'auto défense ne ressemblant pas à
de la lutte. Paul Gauguin était par ailleurs un homme anticonformiste qui se qualifie
lui-même de « ce malgré moi de sauvage ». Il aime faire la fête plus qu'à son tour, et
les pardons bretons étaient, et sont toujours, des lieux privilégiés pour vivre la Fête
au sens anthropologique du terme. La double atmosphère de ces assemblées, avec
la partie religieuse et la fête profane, transpire dans son tableau, touchant du doigt la
dualité de la vie des bretons, entre le prêtre et la ripaille. Le lutteur est à la fois ange,
«dans l'imagination des gens en prière, par suite du sermon» dit Gauguin, et réel,
c'est aussi un « pêcheur » qui assiste à la messe le matin puis qui se défoule l'après midi
même, en se frottant avec tous les gros bras de la paroisse et en s'enivrant ! Le veau
attendant sous l'arbre et les Bretonnes en coiffe sont des images qui viennent donner
un côté réaliste à la scène, car pour Paul Gauguin la lutte est une scène ordinaire.
Cette scène traditionnelle de la région de Pont-Aven sera également peinte par ses
amis Maurice Denis et Paul Sérusier, ce dernier séjournant ensuite à Châteauneuf et
Huelgoat, et déclarant : « La Bretagne, j'y suis né de l'esprit ». Puis il y eut d'autres
peintres célèbres, comme Lucien Simon et ses « Luttes à St Gwenolé » et « lutte à main
plate», Mathurin Méheut, etc., et dans les années 1990 Jean Michel Méfort, le plus
prolifique des artistes peintres sur le gouren.
L'organisation des luttes au 19ème siècle
De très nombreux textes décrivent la lutte et donnent quelques indications sur les
activités ludiques des bretons. Dans son Voyage dans le Finistère, Brousmiche nous
parle des différents jeux organisés dans les fêtes : « la danse, les boules, les quilles,
les luttes sont les amusements favoris dans l'arrondissement de Quimperlé», à
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Lambézellec, une paroisse de Brest, « vous pouvez jouer aux boules, aux quilles », à
St Thégonnec les jeux habituels sont « les boules, le bouchon (galoche), les quilles »,
dans la région de Carhaix « les danses et les luttes sont les amusements favoris ».
Alexandre Bouet16, le maire de Lambézellec, puis conseiller général, nous fait la liste
des jeux de pardon dans son Breizlzel paru en 1835 : « la galoche, le palet, la fossette,
les boules, les quilles, le tir au fusil ». Les dessins illustrant son ouvrage sont d'Ollivier
Perrin17, fils de bonne famille né à Rostrenen en 1861. Ce livre Breiz Izel décrit les
différentes étapes de la vie de Corentin, un jeune de Quimper. Celui-ci est un jour
défié par Jaouen, son rival d'enfance, « pour un daol gourenn, une sorte de combat
qui a survécu dans notre seule presqu'île aux jeux olympiques (...). Corentin n'a pas
oublié, ainsi que l'espérait Jaouen, les leçons qu'il reçut jadis d'un lutteur célèbre,
valet de ferme chez son père ».
L'abbé Manet, ancien chef d'une institution religieuse de St Malo, écrit dans son Histoire
de la petite Bretagne, ou Bretagne Armorique]B : « Entre autres exercices qu'aiment les
Bretons, citons particulièrement les boules, le palet, la galoche, les quilles, la main
chaude, les osselets, la crosse, la fossette, le décollement de l'oie ou du coq, la soûle,
la course, le colin-maillard, la danse, la lutte et le jeu du bâton ». En 1794, Jacques
Cambry avait bien situé le cadre des luttes, données soit par des seigneurs ou encore
par de riches fermiers qui voulaient préparer une aire à battre le grain. Dans cette
dernière circonstance un certain cérémonial était respecté. Il y avait d'abord un défilé
du maître de maison et de ses amis autour de l'aire à battre, précédé de « la musette
et du hautbois ». Les invités montraient à l'extrémité d'une perche les présents qui
devaient diminuer les frais de la fête : des femmes apportaient du lait et du beurre, et
des moutons terminaient la marche. « Tous les présents étaient livrés à l'organisateur
de la fête : on se mettait à table où le cidre, le vin, des viandes de toutes natures
étaient prodigués aux convives. On foulait l'aire en dansant (...) pressant le sol avec
plus de force que dans les danses journalières. On se préparait à la lutte... Les prix,
taureaux, moutons, rubans, chapeaux étaient offerts à la cupidité des spectateurs.».
Cette coutume de partager les frais lors d'une fête se retrouve toujours aujourd'hui
dans la participation des invités lors d'un mariage, où chacun est supposé s'enquérir
du prix du repas avant de donner une enveloppe au garçon ou à la fille d'honneur,
enveloppe qui contient en général le prix du repas plus une somme supplémentaire
pour le « cadeau ». Cette coutume est toujours utilisée dans les fêtes traditionnelles en
Grèce, et durant l'été 2005 nous avons pu voir des musiciens faire le tour de toutes les
boutiques de la petite ville de Sohos™ pour collecter une partie de l'argent qui serait
donné pour les luttes les jours suivants.
Cependant, vers 1830, dans son ouvrage Les derniers bretons, le Morlaisien Emile
Souvestre décrit les luttes dans un contexte un peu différent, où elles semblent s'être
réfugiées dans les fêtes patronales, sans doute suite à une modification des mœurs
survenue avec la période révolutionnaire. «Tous les ans les luttes se célèbrent en
" Bouet avait promis à Perrin d'éditer ses dessins. Il fut le fondateur de plusieurs journaux : Le Finistère en WO, Le Breton en 1832, L'Armoricain en 1833,
puis fut directeur de fa Revue Bretonne en 1844.
"Cet artiste ethnographe nous a laissé plus de 8000 scènes de cette tin 18""'début 19""'siècle.
" Edité à compte d'auteur en 1834, à St Malo.
"Nord Est de la Grèce, en Macédoine. Le système des publicité récoltées avant une fête peut également être comparé à cette coutume.
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Cornouaille à l'époque de certains pardons. On annonce alors dans les communes
des environs le jour et l'endroit des luttes. Que ceux qui entendent écoutent cette
annonce dit le crieur chargé de faire connaître le programme de la fête, et qu'ils le redisent
aux sourds. Tous les lutteurs sont invités. L'arbre portera ses fruits comme le pommier
ses pommes. Faites passer dans vos manches l'eau des bonnes fontaines. » L'auteur
fait référence aux fontaines sacrées de Bretagne, supposées soigner toutes sortes
de maux, maladie des yeux, du ventre, de la peau, etc. Les fontaines sacrées pour
les luttes étaient destinées à apporter de la force à ceux qui les visiteraient. Joseph
Mariette, compagnon du Dr Cotonnec, retrouva une de ces fontaines à Trescoët en
Caudan, rebaptisée Feunteun an Erc'h (fontaine de la neige) au lieu de Feunteun an
Nerz (fontaine de la force). Anatole Le Braz rapporte également une légende où le
vieux lutteur YannGrenv (Yann le fort) se frotta à une pierre sainte, puis se coucha dans
le lit de St Samson avant de retrouver des forces miraculeuses et de gagner les luttes.
Puis, le jour convenu, la foule arrive au village où a lieu le pardon.« Le son du biniou,
le bruit des danses, le chant des buveurs annoncent de loin la fête. Une aire neuve, ou
le cimetière (le placître de la chapelle) sert habituellement d'arène pour le combat »
dit Souvestre. Quant à Cambry, il précise que le maître de maison donnait des fouets
aux hommes les plus respectés de l'assemblée pour les aider à former le cercle de la
lice. Parfois il y aura un homme armé d'une poêle enrobée de noir de fumée pour
les accompagner, « menaçant les spectateurs qui s'avancent de trop » précisent de
nombreux textes. Cette coutume, utilisée pour amuser les participants à la fête (ils
ne sont pas spectateurs), existait toujours dans la première moitié du 20ème siècle lors
de la plupart des fêtes rurales de la zone concernée par l'étude. C'était le « Jeu de la
poêle », organisé à côté des jeux de « la ficelle », du « Casse Pot », des courses en sac,
courses de canard20, etc. La place était ensuite laissée libre aux lutteurs âgés, anciens
champions, qui saisissaient un prix et faisaient un tour de lice sans que quiconque ne
relève le défi. Ils ouvraient ainsi officiellement le tournoi en s'appropriant en général
un paquet de tabac qui leur était réservé. Au Daguestan, dans les montagnes du
sud de la Tchétchénie, de nos jours les tournois traditionnels voient toujours ce rite
d'ouverture avec deux anciens lutteurs, une somme d'argent symbolique leur étant
ensuite donnée. Là aussi l'argent est recueilli auprès de tous les habitants les jours
précédant la fête.
Des luttes d'enfants étaient généralement organisées après le passage des anciens.
Puis le début des grandes luttes était précédé d'un cérémonial d'ouverture précise
Souvestre : « bientôt un roulement de tambour se fait entendre, c'est le signal ».
Cambry n'a pas noté ce cérémonial, et nous supposons que le changement d'époque,
avec des fêtes de pardons maintenant principalement organisées par la population
locale, a vu un léger changement de fonction, introduisant une certaine libéralisation
par rapport à la coutume utilisée dans l'Ancien Régime. La lutte était « par défi », ce qui
signifie qu'un candidat pour un prix quelconque devait le saisir et faire un tour de lice.
Si un autre candidat voulait lui disputer ce prix, il devait toucher légèrement l'épaule
du premier pour lui signifier qu'il avait trouvé un concurrent. Comme le racontait
Sehédic, un lutteur né en 1888, c'était aussi parfois par l'interjection chom ho sao, me
20

Ce jeu se joue s'il y a un plan d'eau. Un canard est mis à l'eau, et le but est de l'attraper pour les concurrents. Dans d'autres lieux, c'est un cochon avec

queue enduite de suif qui était utilisé, souvent au milieu du bourg.
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aya dit (reste debout, je suis ton homme !), que l'on défait l'adversaire à Kernével,
alors qu'il débutait. Mais à la même époque, c'était aussi en lançant son chapeau
dans l'arène qu'on se faisait connaître. Bouet donne une précision intéressante sur le
défi. Le lutteur « choisit un gage ; puis, avec cette audace du regard, du geste et de
la voix qui distingue l'aristocratie musculaire, il fait lentement le tour de l'enceinte,
appelant, défiant un rival ! S'il ne s'en trouve pas dont le bras se sente assez vigoureux
et les genoux assez fermes pour accepter le défi, après le troisième tour, le gage est
acquis à ce lutteur redoutable qui, sans combat, remporte ainsi la victoire. »
Souvestre décrit la montée en puissance de l'événement, avec les lutteurs qui
« s'avancent, entourés de leurs partisans et de leurs familles ; ils se mesurent d'avance,
fièrement, d'un regard sauvage ». Cette attitude « fière » se retrouve toujours chez
les lutteurs qui masquent ainsi leur anxiété, jouant aussi une sorte de jeu de bluff
avant les combats. Puis « Les combattants s'approchent, se touchent la main en se
jurant franchise et loyauté, en attestant qu'ils n'emploieront aucun charme pour se
procurer la victoire... Ils sont en chemise, en caleçons, pied nus » dit Cambry. «On
reconnaît les lutteurs à leur costume particulier. Ils sont simplement vêtus d'un
pantalon et d'une chemise de grosse toile qui leur serrent le corps » dit Souvestre 40
ans plus tard. Nous voyons donc, alors qu'auparavant les lutteurs se déshabillaient
pour se mettre en caleçons, que maintenant ils apportent avec eux une chemise et
une culotte de travail, ce qui n'est pas l'habit approprié lors des fêtes. Cette tenue en
caleçons est toujours l'habit des lutteurs du Nord de l'Angleterre, le caleçon ayant
changé de fonction en devenant la tenue officielle du lutteur (les lutteurs mettant
une sorte de short brodé par dessus).
Au même moment, les hommes qui jugeront la lutte sont désignés, « lutteurs
émérites que l'âge a mis hors de combat, mais qui, reconnus comme les dépositaires
des bonnes traditions, donnent à leurs successeurs des conseils respectueusement
écoutés et décident sans appel dans quel cas la lutte est loyale et la victoire sans
équivoque » dit Bouet. Les règles sont très sommaires, Manet les décrit ainsi : « dans
ces luttes, la palme est communément réservée au champion qui réussit à vaincre de
suite un plus grand nombre d'adversaires. Dans quelques endroits, on ajoute pour
condition essentielle que l'antagoniste renversé ne sera point réputé vaincu si, en
tombant de tout son long, il ne va frapper la terre à plat avec les épaules. » Cambry
dit que le lutteur « est quelquefois obligé de livrer un second combat », ce qui signifie
que le prix pouvait se gagner sur un seul combat. Il semble donc que les règles ne
sont pas les mêmes partout, ce qui est naturel à partir du moment où il n'y a pas
d'organisme régissant l'ensemble de la pratique. Nous pouvons ainsi penser que
c'est le Sud Cornouaille qui semble avoir été le plus loin dans l'élaboration de règles
précises. Souvestre nous précise en effet, vers 1830, qu'il ne suffit pas de renverser
son adversaire pour avoir vaincu (ce qui devait donc parfois être le cas), car il faut que
celui ci tombe sur le dos. « Cette manière de tomber est ce qu'on appelle, en langage
de palestre (lutte, en grec), arLam. Lorsque le lutteur tombe autrement, le coup qu'il
a reçu n'est qu'un costin, et ne compte pas. Mais Souvestre nous décrit également
avec précision différents « coups » (taol) ou prises de lutte, comme le TaoTScarge,
le Kliked-Roun, le Peg-Gourn, ce qui est une bonne indication sur une certaine
recherche scientifique de la pratique.
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Mais la lutte est un jeu qui peut parfois être violent, même sans irrégularité de
l'adversaire. La pression des amis quant à la question de l'honneur du village, la
rudesse du sol où il n'y a que l'herbe comme protection lorsqu'un été est très sec, le
peu de préparation physique pour acquérir la souplesse nécessaire lors des chutes,
firent qu'il y eut certainement de nombreux blessés comme le racontent les chansons
du Morbihan du 19ème siècle. Ainsi, dans les années 1970 au Cornwall, dans un style
de lutte similaire, le nombre de clavicules cassées ou déboîtées était encore à noter
du fait des chutes sur le coin de l'épaule, le sol ne comportant pas de protection.
Les blessures, à une époque où les soins n'existaient pas, sont ensuite souvent
synonymes de handicap, car la valeur d'un homme se jaugeait à sa capacité de travail
physique. Les luttes étaient donc un lieu où l'on pouvait acquérir du prestige, et par
là même un nouveau statut social permettant d'obtenir un meilleur emploi, mais où
l'on pouvait également être victime d'une blessure psychique et physique.
La pression due à la compétition, associée à l'esprit superstitieux et religieux des
gens des campagnes, a sans doute contribué à construire un rituel d'introduction
aux combats, comme cela se fait toujours aujourd'hui dans de nombreuses luttes
traditionnelles, Turquie, Tatarstan, Mongolie, etc. Souvestre décrit les lutteurs qui « se
frappent trois fois dans la main et font trois signes de croix :
- N'emploies-tu ni sortilège ni magie ? (demande le premier lutteur)
- Je n'emploie ni sortilège, ni magie, (répond le second)
- Es-tu sans haine contre moi ?
- Je suis sans haine contre toi.
- Allons alors !
- Allons!
- Je suis de Saint Cadou.
- Je suis de Fouesnant. »
Après avoir prononcé ces mots, la lutte peut commencer. Les phrases prononcées lors
de cette cérémonie étaient différentes selon le pays, mais il semble que ce rituel avait
lieu partout. Il est par contre étonnant que Souvestre rapporte un texte en français,
ce que l'on peut interpréter comme une traduction, ou plutôt comme une tradition
mise en place par des autorités francisantes dans l'Ancien Régime. Une version en
breton est également connue :
M'emaoc'h dre ho nerzh hoc'h unan
Chom't ho sao, me a ya deoc'h.
M'emaorc'h dre vertuzan diaoul
Kerzhkuit!

Si tu n'as que tes propres forces
Arrêtes-toi,je suis ton homme.
Si tu as des forces diaboliques
Vast-en!

« Seuls les grands lutteurs s'attaquaient aux moutons » disait Séhédic, le lutteur de
Rosporden. Alors la lutte commence, dit Bouet, « par degré, les lutteurs s'animent,
s'étreignent plus vigoureusement et font craquer leur chemise. A la ruse, à l'adresse
ont succédé la violence et la colère, et le plus faible, étourdi, haletant, épuisé, n'a plus
qu'une ressource pour éviter une défaite certaine, celle de tomber sur le côté. Neket
Lamm ! (il n'y a pas Lamm) crient les gars de son village. Lamm eo ! (il y a Lamm) hurlent
de leur côté les partisans de son adversaire. Eo ! eo ! nann ! nann ! (Si ! Si ! Non ! Non
!) Et le tumulte devient effroyable ! Les spectateurs se précipitent, tous les rangs se
confondent, le cercle n'existe plus ! Mais le fouet et la poêle à frire viennent rétablir
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l'ordre ; on se heurte, on se culbute, on se remet en place, et les juges du camp
déclarent qu'en effet il y a eu Costinn, c'est-à-dire que le vaincu n'étant pas tombé à
plat sur le dos, le saut (Lamm) n'a pas été franc comme l'exige la charte des lutteurs
; l'épreuve doit donc recommencer. » Ce passage montre une méconnaissance de
Bouet à la pratique de la lutte : en effet un combat démarre toujours par une phase
d'observation, puis vient ensuite une phase d'attaques très fortes, violentes dans le
sens où pour projeter un adversaire de même valeur il faut utiliser toute la puissance
de ses muscles, car c'est un combat ! Quant à la colère, elle fait toujours perdre sa
lucidité à un lutteur, et souvent le combat... Bouet nous parle aussi des spectateurs
excités, mais aujourd'hui nous pouvons encore voir ce type de réaction lors de matchs
de football. Toutefois, lors de notre visite de juillet 2005 au grand tournoi des fêtes de
Sohos, en Grèce, il nous fut possible d'observer deux spectateurs, un par journée, frère
et père de lutteur, sortir des rangs du public en gesticulant et en hurlant, puis sauter
prestement la balustrade pour arriver sur le terrain de lutte. A chaque fois (c'étaient
des familles différentes), le coup de bluff se termina sans violence au moment même
où le belligérant arrivait au niveau des lutteurs, puis il retournait à sa place comme si
de rien n'était, le public n'ayant pas non plus bronché d'un sourcil.
« Mais hélas ! dit Bouet, ce souvenir des jeux olympiques dont il ne restait de vestiges
qu'en Bretagne, va également y disparaître ; les luttes y deviennent chaque jour plus
rares. Hâtons-nous donc d'y assister pendant qu'on en voit encore (...) Aujourd'hui
que les lutteurs sont plus rares, ils s'associent parfois pour se partager les gages sans
se les disputer ; alors, le vainqueur n'a même pas couru la chance de combattre et n'a
été que le fondé de pouvoir d'une association frauduleusement commerciale : ce sont
des lutteurs et des Bretons dégénérés. »
Le système communautaire des campagnes bretonnes a sans doute été accentué par
la mauvaise situation économique de la Bretagne au 19ème siècle. Ceci fut surtout vrai
à l'intérieur des terres comme le montre toujours aujourd'hui l'urbanisme des villages,
avec des fermes imbriquées les unes dans les autres, un peu comme les villages des
montagnes. Les familles sont nombreuses, les terres ne produisent pas beaucoup,
l'argent est rare, l'union est une nécessité. Nombre de travaux des champs, de la
ferme ou du village nécessitent une main d'œuvre nombreuse faute de matériel. Le
travail s'échange comme une monnaie virtuelle, celle du contrat social de la coutume
locale. Alors l'obligation technique devient habitus et se transforme en tradition, et
le travail se termine par la fête, puis l'image des grands travaux est associée à la Fête.
Comme le travail est souvent pénible, des concours sont inventés pour lui donner une
forme plus ludique, moins difficile à supporter : ce sont les concours de fauchages, de
portage des sacs de céréales, de fagotage, etc. Ces pratiques étaient d'ailleurs encore
visibles après la 2eme G.M. dans nombre de communes bretonnes21.
Mœurs et interdictions
Emma Pugh nous décrit les Bretons en 189922 : « Il est le plus superstitieux des mortels ;
il vit dans un monde d'esprits, de Saints, de lutins et de démons. Il n'y pas d'objet des
plus ordinaires, pas d'oiseau, pas de fleur de champ, pas de ruisseau ou de fontaines
" L'étude réalisée au début des années 1960 à Plozévet par l'équipe d'Edgar Morin est très significative à ce sujet, ainsi que les 2 cassettes vidéo réalisées
en 2001.
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qui n'a pas sa légende ou superstition, répétée t o u t au long des soirées d'hiver
devant les ombres du feu dans la c h e m i n é e » . Cet avis d'une personne au regard
extérieur peut sembler exagéré, bien qu'il semble que l'art des veillées et de faire la
fête était très développé, sans d o u t e pour s'évader d'un triste q u o t i d i e n sans grandes
perspectives.
La fête nocturne qui se déroulait à Plouégat-Moysan est une illustration de cette
image lors de certains pardons. Pol de Courcy nous en d o n n e une description en 1864,
dans son livre Itinéraire de Rennes à Brest et à St-Malo. Les faits se passent pendant le
pardon de la chapelle St Laurent f o n d é e au 15éme siècle. Chaque année une foule de
dévots des paroisses environnantes s'y rendaient à la nuit t o m b a n t e , « et q u a n d ils ont
fait sur les genoux le tour du cimetière, ils rentrent en rampant dans un four pratiqué
sous l'autel, pour rappeler le supplice du feu infligé à Saint-Laurent », puis ils baisent
la pierre de l'âtre et ressortent par une étroite ouverture. « Après s'être f r o t t é les mains
et la figure aux pieds de la statue du saint, ils se d é p o u i l l e n t c o m p l è t e m e n t de leurs
vêtements et se p l o n g e n t à l'envi dans une fontaine sacrée, construite en forme de
niche avec un siège en pierre pour asseoir les baigneurs ». Chaque baigneur, avant de
céder la place à un autre, prononce ces paroles sacrées «Sanr Lorans hon preservo hag
a lammo diganeomp ar boan izili» (Que Saint-Laurent nous préserve et nous guérisse
des rhumatismes).
Sur le coup de minuit, la foule abandonnait la fontaine d u Pouldour pour se diriger
vers une prairie où étaient organisées des luttes qui duraient plusieurs heures, à la
clarté de la lune et de celle des cierges empruntés à la chapelle. Les h o m m e s mariés
étaient exclus, et il n'y avait pas de prix matériel, seul c o m p t a i t l'honneur de la
paroisse. « Cette opération s'exécute avec un ordre merveilleux, dit Pol de Courcy ;
et cependant l'autorité civile est absente : elle dort. Quant à l'autorité ecclésiastique,
elle a interdit la chapelle ; mais cette p r o h i b i t i o n n'en a pas fait perdre les titres à la
vénération ». De Courcy oublie de dire que le maire avait également interdit les luttes
depuis presque dix ans lorsqu'il assista à cette scène.
Arrêté du Maire de Plouégat-Moysan en date du 10 août 1855.
«L'an 1855, et le 10 août, vu par nous Maire de la commune de Plouégat-Moysan, les lois
qui nous confient le maintien du bon ordre,
Vu que les luttes nocturnes qui ont lieu dans les environs de la chapelle Saint-Laurent,
la nuit du 11 au 12 août qui précèdent la fête patronale, sont devenues l'occasion des
plus hideux désordres et demandent l'intervention du bon ordre et de la police,
Vu que l'habitude de certains habitants de la commune et étrangers de se mettre tout
nus sous le jet d'eau de la fontaine de Saint-Laurent répugne à nos mœurs et porte
atteinte à la pudeur publique,
Considérant que pour mettre fin aux excès de tout genre, qui font aujourd'hui la
célébrité du pardon de Saint-Laurent, il est nécessaire que tous les cabaretiers se
conforment rigoureusement aux règlements et arrêtés en vigueur, avons arrêté et
arrêtons :
Art. Ier - Les luttes nocturnes dans les environs de Saint-Laurent à l'occasion de la fête
patronale sont à jamais interdites
Art. 2 - Quiconque s'aviserait à l'avenir de blesser la pudeur publique en étalant des
22

A Breton Wedding - dans The world wide magazine.
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Les tenues de lutte d'ici et d'ailleurs : Ci-dessus, à Sohos, en 2005, les musiciens jouent avant
le rituel du «peshrev», où tous les concurrents effectuent des mouvements en ligne, dont la
signification ne semble plus être connue. Les lutteurs à l'huile portent uniquement le « Kispet», un
pantalon de cuir. Un jeune taureau attend le vainqueur dans un coin.
Ci-dessous à gauche : Le champion des poids lourds est récompensé lors d'un tournoi au Cumbria,
en 1994. Il porte un bas de caleçon, un short et un simple T-shirt car les lutteurs ne prennent pas dans
l'habit. Ci-dessous à droite : Des pèlerins continuant de se baigner dans la fontaine St Laurent, vers
1905!(C.P.Hamonic).
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nudités sous le jet d'eau de Saint-Laurent, serait poursuivi conformément aux lois ;
Art. 3 - Toutes les tentes dressées aux abords de Saint-Laurent à l'occasion du pardon
seront fermées à l'heure ordinaire de la fermeture des cabarets.
Fait et arrêté en mairie le 10 août 1855
Signé Y. Le Bougeant.»
La fête de la St Cadou, en Gouesnac'h, connut des troubles un peu similaires en
1867, le recteur étant obligé de changer de chapelle pour officier, faute de pouvoir
empêcher « les orgies nocturnes et les rixes entre gens ivres de colère et d'alcool qui
n'arment que trop volontiers leurs lourds poings de leurs sabots ferrés ». Les luttes de
la St Cadou ne seront ensuite rétablies qu'à la fin des années 1880. De nombreuses
tentatives de reprise en main des pardons eurent bien lieu, mais l'esprit de la fête
fut le plus fort, comme presque partout où de telles reprises en main furent tentées.
Dans les fêtes patronales, les jeux ont lieu le lendemain du pardon religieux, c'est le
adpardon qui existe toujours aujourd'hui, surtout dans le Tregor. C'est là que le côté
profane du pardon est autorisé à s'exprimer, avec la lutte, les jeux athlétiques, les
concours de boules, de quilles ou de palets, etc.
Au Lancashire, dans le Centre de l'Angleterre, des luttes « sauvages », incontrôlées
eurent également lieu. Deux combattants se présentaient nus, à l'exception de leurs
sabots ou bottes, puis se saisissaient aux épaules et commençaient à se donner des
coups de bottes jusqu'à ce que l'un d'entre eux lâche prise. Un rapport du 30 mai
1843 stipule« qu'à 4h00 du matin, deux jeunes hommes nommés Ashworth etClegg,
nus à l'exception d'une paire de bottes fortes, luttèrent à se donner des coups de
pied pendant 45 minutes pour un pari d'une Livre. » Lorsque Ashworth fut déclaré
vainqueur, les deux hommes étaient abîmés. Après une autre rencontre de ce type,
« Ashworth tua son adversaire et dut émigrer en Australie pour garder sa liberté.»
Dans le village de Whitworth, la population de carriers était renommée pour leurs
combats de lutte à coup de pieds. Ces combats étaient organisés à l'occasion du
festival qui avait lieu le lundi et mardi après le Rushbearing. D'autres jeux avaient lieu,
comme des courses et des combats de chiens, des chasses à cour, et des combats
de taureaux (attachés) contre des chiens. Des liqueurs chaudes et illégales étaient
distribuées à l'excès et le Sabbath était profané et ridiculisé lors d'orgies. La réputation
des carriers de Whitworth faisaient des envieux, et ils étaient régulièrement défiés
par d'autres jeunes des villages environnants, comme les charbonniers de Oldham
and Ashton, ou des jeunes désœuvrés de Bacup, pour quelques pièces à gagner. Les
combats avaient lieu dans une prairie, à Bridge Miln, au moment du Sabbath.
Le spectacle et le prestige de la force
Nous avons vu que la lutte Comique n'a rien gagné à vouloir passer d'une activité
populaire simple à une activité de spectacle professionnelle. Des tentations se
sont toujours exercées sur les lutteurs, comme ce fut le cas à l'époque des équipes
payées par les seigneurs. De nombreux autres exemples existent. Ainsi l'on sait que
le magistrat Thomas Parkyns, organisateur de luttes de la fin du 17ème jusqu'à sa mort
en 1741, fit prévoir sur son testament de distribuer de l'argent lors du tournoi organisé
en sa mémoire après sa disparition. Ceci se fit réellement jusqu'en 1810, année où la
somme prévue à cet effet fut définitivement dépensée... Un autre Hercule et lutteur
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de l'époque, Thomas Topham, né à Londres en 1710, était réputé réaliser des tours de
force incroyables, en contre partie de fortes sommes misées lors de paris. Vers 1740 il
souleva trois tonneaux remplis d'eau, d'un poids de 1836 livres, soit 831 kg, la charge
étant reliée à une ceinture autour de sa nuque ! Plus tard, il se lança dans d'autres
défis, comme celui de résister à deux chevaux, ce qui lui valut de devenir infirme avec
une rotule brisée.
Ce type de démonstration de force est toujours spectaculaire et crée des poussées
d'adrénaline chez les spectateurs. Les lutteurs de foire du 19eme siècle en France en
firent une seconde activité, à côté de la lutte. Léon Ville considère ainsi en 189523 que
chez les nations modernes, la lutte n'est plus un exercice, et est à peine un spectacle.
« De nos jours, la lutte n'est plus que le gagne pain de saltimbanques plus ou moins
recommandables ». Quelques Hercules de foire ont laissé leur nom pour la postérité,
comme Vigneron, boxeur et haltérophile. L'exercice qui le rendit célèbre fut celui
où il plaçait un canon sur ses épaules, masse métallique de deux cent kilos. Parfois
il augmentait la difficulté en le chargeant et en faisant partir le coup, et pour cela il
devait anticiper le recul. Cet exercice lui fut fatal lors d'une représentation en 1873
à Boulogne sur Mer, la masse du canon l'écrasant après avoir reçu une trop grosse
charge de poudre. D'autres exercices, toujours plus inventifs, furent utilisés pour
attirer le public. Ainsi, un jour un athlète fit placer douze personnes dans une barque
et, en se plaçant sur un échafaudage aménagé, il souleva l'ensemble de 1100 kilos
avec ses cuisses.
Un autre Hercule accomplissait un tour de force incroyable, il se faisait appeler Le
Marin. Le tour consistait à se faire pendre par les pieds à un trapèze relié à un treuil.
Ses bras prenaient dans une sangle qui entourait un bœuf, et le bœuf était soulevé
quand le treuil était actionné. Un autre hercule, un nommé Ferrand, exécuta plus
tard le même tour avec deux chevaux et en mourut, colonne vertébrale disloquée,
alors qu'on lui avait placé deux chevaux de trait au lieu de deux chevaux de selle. Les
futurs hercules ou lutteurs, hommes forts en général, étaient souvent embauchés
après avoir assisté aux spectacles, puis s'être « essayé » ou avoir défié un athlète ou
un lutteur. La motivation était toujours une affaire d'argent pour des gens humbles et
sinon sans grand avenir, et sans doute aussi une envie de voir du pays en toute liberté
comme le disait Paul Pons24.
Les meuniers, hommes forts, furent souvent des lutteurs. L'exemple du meunier de
Montastruc, près de Toulouse, est celui d'un travailleur ordinaire qui a laissé son nom
dans l'histoire pour des démonstrations athlétiques peu ordinaires, avec seulement
pour spectateurs les témoins des exploits imprévus qu'il réalisa. C'est ainsi qu'un jour
il se mit sous une charrette chargée de blé qui avait glissé dans un fossé, puis il souleva
l'ensemble de son dos pour le déplacer de côté. Le prestige de la force est important
chez les paysans en Bretagne et les campagnes virent quelques exemples d'hommes
forts. Ce fut le cas à la fin des années 1940 de Jean Le Gall, « l'homme à la mâchoire
d'acier» qui tirait des camions, des charrues, des rouleaux des Ponts et Chaussée
avec les dents. L'ancien champion François Guillemot se souvient qu'un jour, après
Lutteurs et gladiateurs - Léon Ville, 1895
Dans Vingt ans de lutte - Editions Pierre Lafitte, 1909.
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Les Hercules des villes
et les hommes forts des
campagnes.
Le dessin de gauche montre
le spectacle de l'Hercule
Vigneron à Paris, vers 1860
(dans le livre de Léon Ville
Lutteurs et gladiateurs).

La photo du bas fut prise à St
Servan, en 1949, lors d'une
des démonstrations de force
de Jean Le Go//, « L'homme
à la mâchoire d'acier». Ce
type de défi personnel et de
démonstration de force est
assez typique du milieu des
travailleurs manuels.
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un tournoi à Bannalec où il était avec Georges Brod et Robert Sylvestre, lutteurs, cet
homme hors du commun leur dit: « mettez vos motos en route, et je les retiendrai
avec mes dents ». Il gagna facilement son pari !
La gymnastique et la République
Léon Ville, un manager de la lutte à Paris à la fin du 19ème siècle, auteur de nombreux
livres, avait une idée très précise de ce que devrait être l'éducation physique à l'école.
«Pourquoi ne ferait-on pas revenir à la mode les jeux athlétiques ? Nous n'aurions
qu'à y gagner, car en vingt ans nous pourrions avoir une génération nouvelle (...) au
lieu d'une race qui commencerait sinon à être atrophiée (...). Si les exercices de force
étaient décrétés obligatoires dans les écoles et venaient remplacer la gymnastique
'pour rire' que l'on y enseigne, cela rendrait d'autres services aux enfants que de les
faire parader et jouer au soldat, comme cela se fait depuis la création des bataillons
scolaires ».
Ce discours est révélateur des préoccupations majeures du dernier tiers du 19ème
siècle, après la défaite de l'armée française à Sedan en 1870. L'humiliation subie
devant les Prussiens animera de nombreuses décisions de l'Etat avec un arrière goût
de revanche25, un sursaut d'orgueil, diront certains. François Buisson écrit en 1911 :
«il existe un moyen, un seul, de préserver la nation d'une déchéance définitive. Un
peuple qui est tombé sous une domination étrangère ne peut continuer à vivre
comme nation et espérer se relever un jour qu'à la condition de rompre résolument
avec les traditions d'un passé condamné26 ». La défaite des français est donc la défaite
de son système éducatif, tout comme le système prussien avait su se régénérer et
former des hommes aptes à la guerre. La France doit donc généraliser un système
d'éducation dans le but de former des soldats, robustes, disciplinés, entraînés aux
armes. Ce sera la gymnastique qui est une activité où l'on doit reproduire exactement
des figures déjà connues, le plus parfaitement possible, et donc bâtir un corps musclé
tout en respectant scrupuleusement les consignes. Cette «discipline», enseignée
sous forme d'instruction militaire, sera généralisée dans les écoles, surtout après la
réinstallation de la République en 1879. Ainsi, entre 1870 et 1914, plusieurs milliers de
« sociétés conscriptives » seront créées27. Elles enseigneront la gymnastique, le tir et
l'instruction militaire.
Dans les années 1880, c'est ensuite tout un arsenal de directives et de lois qui va
accentuer une éducation à orientation nationaliste pour la population. Il y eut en
1880 une loi pour rendre la gymnastique obligatoire, l'année suivante la création
de «bataillons scolaires», en 1886 la laïcisation de l'enseignement, avec pour
effet secondaire la présence d'un contrôle plus fort de l'Etat dans l'éducation, en
1889 enfin le service militaire de trois ans. Les instituteurs sont fortement incités à
mettre en pratique cette œuvre du renouveau national. Le ministre de l'instruction
publique déclare ainsi dans une circulaire de 1907 : « Vous ne laisserez pas ignorer
aux instituteurs, que mon intention formelle, est de tenir le plus grand compte des
"Cet esprit de revanche animera Clemenceau et les dirigeants français au moment des négociations sur la dette de guerre de l'Allemagne, après sa
défaite en 1918, avec une mise en scène humiliante.
" Dans Nouveau dictionnaire de pédagogie- Hachette, 1911
" Pierre Arnaud, dans Les athlètes delà Républigue, Editions Privat -1987.
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efforts qu'ils feront pour propager l'enseignement du tir, particulièrement au point
de vue des avantages et récompenses qui peuvent leur être accordés ». On assiste
donc à une opération de contrôle des masses, au travers d'une pratique corporelle,
comme ce fut le cas plus tard avec le système sportif dans de nombreux autres
pays. Cette situation fit dire à Pierre Arnaud que la gymnastique a été « aux jeux
traditionnels (et aux sports étrangers) ce que la langue française est au patois28».
Aux USA, les années 1890 verront apparaître le besoin d'obtenir un corps musclé et
puissant comme le souligne Gail Bederman, lié avec la fierté nationaliste d'être la
nation aux « hommes forts ».
Des sociétés périscolaires se créent en Bretagne, comme celle des « tireurs bretons ».
«La Bogue d'Or» de Questembert est par exemple une société qui promeut la
gymnastique, le football et le tir, ses buts étant de « développer les forces physiques
de la jeunesse et son aptitude au tir (...) et préparer pour l'armée des soldats agiles
et vigoureux » (statuts de 1909). Des fêtes avec parades de gymnastique et concours
de tir voient le jour un peu partout, surtout dans les villes, mais les fêtes des petites
écoles laïques associent également souvent le tir et la gymnastique. Ces parades
sont souvent accompagnées de fanfares militaires et de retraites aux flambeaux. En
Bretagne, dans la zone des luttes, un concours de tir est organisé à Loguivy-Plougras
en septembre 1892 pour le centenaire de la République, à Pédemec pour la fête
nationale de juillet 1898, à Quimperlé en juillet 1900, à Plougonver en juillet 1908,
à Scrignac en juillet 1913, etc. Ces épreuves de tir utilisent en général des armes de
guerre, comme au concours de Brest en 1913 : Revolver modèle 1892, fusil 1874, fusil
1886. Des prix importants sont donnés dans les villes, souvent de 250 à 300 F, soit
trois fois plus qu'aux luttes. Le Cornwall, en comparaison, n'a pas connu ce type de
pré-militarisation.

8

Cité par Aurélie Epron dans son mémoire (Arnaud - Sport, éducation et art, XIX et XXème siècle)
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LA RECONSTRUCTION DES JEUX OLYMPIQUES

Le mythe de l'Antiquité
L'image que nous avons aujourd'hui des Jeux Olympiques nous renvoie de façon
presque automatique à celle de Pierre de Coubertin, un peu comme à celle d'un messie
qu'il n'avait d'ailleurs jamais voulu être. « A chaque Olympiade son nom est prononcé,
parfois avec vénération, et son œuvre de restauration est célébrée.. .Cependant, par une
sorte de ruse de l'histoire, ses idées (ses écrits) sont à peu près totalement inconnues,
disons méconnues, voire occultées. Son nom sert surtout de paravent à de douteuses
opérations de propagande en faveur de la 'paix et de l'amitié entre les peuples' où les
pays staliniens de l'Est rivalisent d'hypocrisie avec les pays capitalistes occidentaux »,
nous dit Jean Marie Brohm en 1987'. D'autres ajoutent que le mouvement des jeux
Olympiques modernes serait le produit de la renaissance de l'idée olympique.
L'histoire du gouren et de la lutte comique ayant été mêlée avec celles des événements
qui les entouraient, il était intéressant d'en savoir plus. Les textes anciens font souvent
référence aux Jeux d'Olympie, aux Jeux Antiques, un peu comme en Bretagne les
légendes parlent de la cité merveilleuse d'Ys, car 'avant' était toujours mieux. Dès le
16ème et 17ème siècles en France, les philosophes humanistes reprennent ce thème de
l'Antiquité et de ses Jeux. Les écrivains les imitent.
En Angleterre, c'est le livre The compleat Gamester, publié en 1674 pour les jeux de
table, les jeux d'adresse et quelques jeux sportifs comme les courses de chevaux, ou
encore les combats de coqs. Son introduction nous dit « c'est comme si vous observiez
les païens, sages du premier monde fondé, avec leurs lois, leurs fêtes, leurs Jeux
olympiques, leurs triomphes». Puis Sir Thomas Parkyns publia son manuel de lutte
Inplay, or the Cornish hugg wrestler en 17132. Il découvre au moment de sa scolarité à
Wesminster « que la lutte était une des cinq disciplines olympiques. » Précisons qu'il
connaissait déjà la lutte dans la région de Nottingham. Dans son introduction il déclare
que « quand les grands Alcides eurent surpassé leurs travaux, assouvi leurs conquêtes,
une pieuse gratitude remplit leur âme pour célébrer les jeux olympiques de l'amour. »
C'est aussi Voltaire qui en 1727, dans ses Lettres anglaises, se « crut transposé aux Jeux
Olympiques ». C'est encore Füller qui écrit au 18ème siècle que si les Jeux Olympiques
avaient été de mode, les Comiques auraient été les maîtres de la lutte.
Un article de journal de 1809, relatant un tournoi de lutte à Falmouth (Cornwall),
déclare que « les Comiques, qui ont développé l'art de la lutte depuis les temps anciens,
pensent qu'ils l'ont appris du peuple le plus poli de tous, les Grecs. » Plus tard, en 1889,
Sir Walter Armstrong, ancien secrétaire de la société de lutte Cumberland à Londres,
écrivait dans l'introduction de son livre Wrestling3 «Quand la Grèce, émergeant de
'Les Athlètes de La République, sous la direction de Pierre Arnaud.
'Inplay est utilisé pour la lutte comique, pour faire référence à la lutte de corps à corps, à contrario de Outplay terme utilisé pour la lutte Norfolk.
Leterme Hugg est un équivalent de inplay.
' Wrestling. Georges & Bell Sons, par S. W. Armstrong.

119

l'obscurité et de l'ignorance, commença à jouer un rôle principal dans la civilisation,
dans la connaissance militaire et dans la culture de l'enseignement et des sciences,
l'utilité des jeux publics (...) devint trop apparente pour être négligée ». Il poursuit:
« Les plus grands honneurs et récompenses étaient accordés aux vainqueurs des Jeux
Olympiques». Son livre, précédé ou suivi de nombreux autres: Wrestliana (1870),
Handbook of Athletic Sport (1890), the Badminton Library (1890), parle pourtant surtout
de lutte Cumberland et de lutte Comique, peut-être pour se faire entendre, «pour
faire son nid », à une époque où l'on parlait de plus en plus de rénovation des Jeux
Olympiques et donc de jeux qui seraient mis sur le devant de la scène internationale.
En France, dans la Provence du 18ème siècle, les temps de la fête sont soutenus par
l'élite car « la fête provençale est héritée des Grecs et des romains" », et elle est
donc d'essence noble. En Bretagne, il n'est pas non plus très difficile de trouver des
références aux jeux Antiques. Dans Breizlzel d'Alexandre Bouët5 en 1835, il est dit, en
parlant de la lutte, que « ces jeux homériques, chez nous, peut-être, datent de plus
loin encore que chez les Grecs, ces frères cadets des Celtes. » Plus loin, Bouët interpelle
le lecteur en signalant que ces vestiges des Jeux Olympiques vont disparaître car « les
luttes deviennent chaque jour plus rares. »
Le livre Merveille de la force et de l'adresse, de Guillaume Depping, publié en 1869, avec
de nombreuses rééditions, est introduit par les jeux grecs. Puis la moitié du chapitre sur
la lutte et les lutteurs est consacrée aux héros de la Grèce, la lutte restant la référence
pour parler des jeux antiques. Mais Depping écrit à une époque où la lutte est
populaire en Angleterre, et il précise que « c'est en Cornouailles et dans le Devonshire
que l'on rencontre les meilleurs et les plus intrépides lutteurs de la Grande Bretagne. Si
jamais on rétablissait les Jeux Olympiques, ces gens là y feraient des merveilles. »
Proche de l'intelligentsia parisienne, Louis Barron nous donne dans son livre Les jeux6,
de nombreux exemples de clichés. « Nous appelons jeux barbares, ceux que pratiquent
les peuples barbares... ; les autres, plus cultivés, ne méritant pas encore, selon la
Grèce, Rome et nous-mêmes, Français du 19ème siècle, le beau nom de civilisés (...). La
Grèce est la véritable patrie des jeux. Chez elle, épurés de la rudesse barbare, ils ne
servent plus seulement à former des guerriers aux corps robustes, à l'œil juste, aux
mains promptes, aux jambes alertes ; ils sont liés intimement à la vie nationale. Ils sont
l'âme des fêtes civiques et des cérémonies religieuses. Ils commencent l'éducation
de la jeunesse et l'achèvent. Ils réalisent et perpétuent les types de beauté humaine
conçus par le peuple le plus artistique du monde. »
Il est donc de plus en plus significatif que reproduire le modèle de la Grèce antique
ne peut être considéré que comme l'arrivée au sommet d'une civilisation presque
parfaite. Mais l'exemple le plus excentrique des livres sur ce thème est à notre
connaissance Festivals, Games and Amusements7, publié en 1831. Plus de 100 pages
sont consacrées à l'étude des jeux de l'Antiquité ! Des études archéologiques, et
même un plan d'Olympie ! Toutes ces publications de personnes lettrées et cultivées,
'Les métamorphoses delà fête en Provence. Michel Vovelle.
5

Breizh bel, ou Vie des Bretons dans l'Armorique. Bouèt-Perrin. P 289.

"LesJeux, Paris, 1891
7

Festivals, Games and Amusements - Horatio Smith -1831
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Ci-dessus: Carte publiée dans le livre «Festivals, games, and amusements, ancients and
modems », d'Horatio Smith, esq. - Londres, 1831. Le relevé fut effectué suite à d'importantes fouilles
archéologiques.
Ci-dessous : Bas-relief du 6ème s. av. J.C. sur une pierre retrouvée à Athènes, montrant 2 lutteurs nus
en position de recherche d'une prise.
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souvent influentes, ont certainement fortement contribué à transmettre l'envie de
voir se matérialiser le mythe.
Ce mythe de la pureté de l'Antiquité et des Jeux Olympiques semble correspondre
avec le déclin des modèles du Moyen Age. Richard Carew, dans son livre publié en
1602, Surveyof Cornwall (Etude sur le Cornwall), ne semble en effet pas encore sous le
charme de ce paradis perdu. Il dit à propos des Comiques : « Les exercices continuels
dans l'art de la lutte les ont élevés, avec l'habitude, à un tel niveau, qu'ils peuvent
prétendre que ni les anciens lutteurs grecs de palaestritae, ni les fameux pelvianders
turcs, ni même les campagnards et toujours voisins bretons, ne peuvent les priver de
la victoire. »
Esprit de renaissance et aspiration à un monde meilleur
Le mythe Olympien semble être celui d'une quête. Il apparaît à la fin du Moyen Age,
époque que les gens veulent oublier pour sa dureté, pour entamer un autre temps
appelé symboliquement Renaissance, dans la poursuite d'une vie nouvelle, plus facile,
avec l'arrivée de plus de confort de vie. Au 15ème siècle, ce n'était ni de mode, ni de bon
ton de louer ouvertement la vie. Il convenait de n'en mentionner que les souffrances et
le désespoir. Le monde semblait aller vers sa fin nous dit Johan Huizinga8. Souvenonsnous que le passage de l'An Mil avait provoqué une peur panique de fin du monde.
Le discours optimiste des humanistes de la Renaissance est en complète opposition
avec les certitudes du Moyen Age. Mais cet humanisme est celui de l'esprit, pas celui
du corps, strictement matériel.
Le mythe de la Grèce ancienne, de l'Antiquité en général, fait certainement référence
à un monde meilleur, idyllique, un monde riche aussi, synonyme de vie heureuse,
celui d'habitants vivant au soleil sans travailler, sans guerre. A chaque olympiade
une trêve était annoncée un mois avant, et se prolongeait un mois après la fin des
jeux. Les participants devaient s'entraîner toute l'année et devinrent petit à petit
des professionnels, aristocrates ou fortunés en général. Ce mythe est certainement
associé inconsciemment à toutes les ruines somptueuses de l'Empire romain qui
sont encore très visibles à la fin du 1er millénaire. Le mythe Olympien est donc aussi
celui d'un système avec des valeurs aristocratiques et se recoupe alors avec celui
de la Renaissance, pour une aspiration à une vie plus belle, avec plus de justice et
d'humanisme pour les nouvelles classes moyennes. Ce concept s'est aujourd'hui
démocratisé.
Nulle part, il n'est fait allusion à des jeux qui en fait sont d'essence tout à fait ordinaire,
c'est-à-dire que l'origine des différents jeux de la Grèce était liée aux cérémonies
funéraires. Comme toutes les civilisations anciennes, les Grecs avaient le plus grand
souci de leurs morts, et de la façon dont était préparé ce passage capital à une autre
vie. Il s'agissait de créer un potentiel énergétique pour une vie dans l'autre monde.
Les quatre principaux festivals étaient ceux de Delphes, d'Olympie, tous deux en
l'honneur d'Apollon, de l'Isthme en l'honneur de Poséidon et de Corinthe en l'honneur
de Zeus. Les cérémonies se terminaient par les concours athlétiques, qui éclipsèrent
sans doute petit à petit le côté religieux. Ce type de jeu sportif au moment d'une
1

Le déclin du Moyen Age. Traduction française de 1958.
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cérémonie funéraire est très commun, et l'on peut toujours le rencontrer en Mongolie,
au Kazakhstan ou au Kirghizstan lors de courses de chevaux. Les rencontres de jeux
sportifs sont organisées après le décès de membres importants d'une communauté.
Chez ces peuples asiatiques, dans ces courses, le rôle du cheval est conçu comme un
lien entre le monde des vivants et celui des morts.
Les Cotswold « Olimpick Games »
C'est en 1612, pendant le règne de Jacques 1er, premier souverain du Royaume Uni, que
les 1er Jeux Cotswold Olimpick Games virent le jour, le jeudi et vendredi de la Pentecôte.
Son initiateur était Robert Dover (1582-1652), du Norfolk, éduqué à Cambridge. C'est
avec la permission de Jacques 1er qu'il établit ces Jeux, activités qui furent par la suite
chaleureusement recommandées dans The booke of sports, écrit pour l'instruction
du fils du roi, « la course, les sauts, la lutte, l'équitation, le jeu de paume, l'escrime
et autres exercices qu'un Prince doit pousser plus loin, sans aller jusqu'à devenir un
professionnel ». Mais la soûle était exclue car « l'on y avait plus de chance de s'estropier
que de se fortifier », tandis que les jeux de mai, les Morris dances, et les jeux ruraux en
général étaient également encouragés. Dover ne fit cependant que redonner fraîcheur
et vitalité aune ancienne fête locale des bergers, la Whitsuntide, qui datait de l'époque
médiévale. Pendant la fête, la filiation avec le roi se voyait au travers d'un chapeau que
Dover portait lorsqu'il présidait la fête à cheval, habillé en tenue de grande cérémonie,
chapeau donné par Jacques 1er qui était également Jacques IV d'Ecosse.
Les Jeux présentaient un spectacle ordonné et magnifique. Les concurrents étaient
appelés par le son d'une corne de chasse et participaient à plusieurs épreuves. Les
courses de chevaux et la chasse à courre étaient très populaires, cependant que le
champ présentait surtout des épreuves d'adresse et de force : le saut en hauteur, la
lutte, la lutte shin-kicking, l'escrime avec épée, le single stick (l'escrime avec bâton),
le lancer du marteau et de la barre, ainsi que les arts de la danse, de la musique et de
la poésie. Il y avait des épreuves de cornemuse, de chant et de danses folkloriques,
tandis que des compétitions d'échecs étaient disputées dans les tentes. Les prix pour
ces activités incluaient non seulement des trophées perpétuels en argent, mais aussi
des pièces d'argent (jusqu'à 500 « galants » étaient distribués). Pour symboliser le
soutien du pouvoir, un château en bois était monté lors de l'événement, et un vrai
canon était utilisé pour ouvrir les festivités.
Le festival était soutenu par de nombreux notables locaux et attirait des gens de
toutes les couches de la société. Un recueil de poèmes, Annalia Dubrensia, textes écrits
pour être présentés aux concours de poésie, fut édité en 1636 sous une couverture
montrant l'affiche de la fête. Les auteurs comptaient parmi eux des poètes très connus,
amis de Shakespeare : Michael Drayton, Ben Jonson qui fut secrétaire de Shakespeare,
Thomas Randolph, Thomas Heywood. Ils appelèrent ces jeux Cotswold Olimpick
Games, les comparant avec leurs prestigieux prédécesseurs. Ils voyaient dans ces jeux
un moyen de revitaliser la vie sociale anglaise et de contrecarrer la Réaction Puritaine9.
'les Puritains sont des Calvinistes anglais. Comme toute religion suggère un projet de société, eux prônent un état fort, et l'on peut considérer qu'ils
introduisirent la notion de capitaliste en Angleterre. Jusserand dit de cette époque que « les marchands développèrent leur négoce, les propriétaires, le
coeur peu sensible à la souffrance d'autrui, continuèrent d'expulser le cultivateur agricole (des terres communes) qui s'en allait mourir n'importe où, de
famine, ou se faisait pendre comme vagabond. » - Histoire littéraire du peuple anglais, 1894 - Paris.
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Il est d'ailleurs probable que Shakespeare en ait été spectateur avant sa mort en 1616,
et l'on sait que Robert Dover fut de ceux qui allèrent voir ses premières pièces de
théâtre à Londres, lorsqu'il était étudiant. Le père de Dover était devenu pasteur, mais
c'était en fait un catholique converti par la force, après avoir été chassé de chez lui, et
« Robert fut lui-même placé comme commis au château de Wisbech où avait été créé
un camp de concentration pour les catholiques ayant refusé de se récuser, et que la
Reine Elisabeth n'avait pas voulu brûler ou pendre. »,0 Les Cotswold Olimpick Games
étaient donc à la fois un festival libertaire, un outil de contre pouvoir à la société
voulue par les Puritains, et un lieu de rendez-vous annuel pour les représentants et
sympathisants de ce contre pouvoir.
Les années 1640 à 1644 virent une guerre civile entre les forces Royalistes et Puritaines,
avec la victoire des forces de Cromwell. L'interdiction des Cotswold Games fut décrétée
en 1652. Cependant, après 1660 et la Restauration, les Jeux furent ranimés pendant le
règne de Charles II, comme une incitation à oublier les anciennes lois qui interdisaient
entre autres les fêtes patronales. Au début du 18eme siècle, il s'avère que les Jeux sont très
populaires. En 1797 « une foule de gens assiste à la fête ». Des compétitions d'escrime
par équipes sont organisées au début du 19eme siècle, ce que rappellent toujours les
Morris Dances que l'on voit aujourd'hui et que l'on peut classer dans les danses à l'épée
connues un peu partout en Europe au Moyen Age. Le succès de la fête amena d'autres
événements à s'installer dans le village de Chipping Campden, combats de coqs,
spectacles forains, mais aussi concerts et pièces de théâtre. Un visiteur de 1826 écrivait
« c'est toujours une grande fête pour tous les jeunes gens et jeunes filles de la région,
également suivie par un grand nombre de notables et de personnes respectables
du voisinage. » L'amélioration des transports, survenue avec l'invention en 1818 d'un
nouveau revêtement de route, le macadam", puis le développement des chemins de
fer à partir de 1824, firent que cette fête devint un lieu de rendez-vous pour la foule de
nouveaux citadins vivant dans les banlieues des villes industrielles. Pour ces ouvriers,
anciens ruraux au pouvoir d'achat amélioré, les fêtes devinrent des lieux de débauches
du week-end, et de nombreuses plaintes amenèrent à arrêter les Cotswold Olimpick
Games en 1852. Pourtant en 1928, le festival Dover's Hill fut classé patrimoine national.
Revitalisés en 1963, les Cotswold Olimpick Games existent toujours aujourd'hui, attirant
tous les ans des milliers de personnes, presque 400 ans après leur création ! Des jeux
comme le tire à la corde, la lutte shin-kicking, des courses à pied, le lancer du tronc, le
lancer de la botte de paille, le lancer du fer à cheval, le mât de cocagne, la course en sac,
etc., y sont toujours organisés.
De nombreuses tentatives de rénovation
Nous avons déjà dit que les Jeux Olympiques sont une reconstruction issue d'un
imaginaire collectif, mythique, une recherche de la cité merveilleuse, une référence
à un monde plus libre et démocratique. C'est aussi une sorte de quête des origines.
Dès le 16eme et le 17eme siècles, les philosophes humanistes reprennent le thème de
la pureté de l'Antiquité. Sous cette influence de nombreuses manifestations vont se
réclamer de l'essence des Jeux Olympiques.
"Robert Dover and the Cotswold Games - Ch. Withfield, 1962.
" Par l'ingénieur écossais J. Loudon McAdam. La construction intensive de routes fit qu'en 1823 le système de McAdam fut adopté par 71 compagnies
contrôlant près de 2 900 km de routes en Grande Bretagne.
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L'affiche des Cotswold Olimpick Games de 1636. L'on y voit distinctement -de gauche à droite, de
hauten bas-, des danseuses, musiciens, escrimeurs, sauteurs, lutteurs, des chiens pour la course sur
les collines, un jongleur, la chasse à courre, lanceurs de barres, escrimeurs au bâton (single stick), et
lanceur de marteau. Le centre montre un grand festin qui est ainsi institutionnalisé.
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Le chapitre précédent a traité des Cotswold Olimpicks Games, organisés à Chipping
Campden, près de Gloucester. On y voit que de nombreux intellectuels étaient
impliqués de près ou de loin, et que la motivation des organisateurs était en
fait d'ordre politique, l'image de pureté et de démocratie de la Grèce antique
correspondant bien à un leitmotiv. Ce symbole fut bien compris par les Puritains car
en 1644, à Londres, une manifestation solennelle vit un bourreau brûler Thebookeof
sports, celui dont les rois Jacques 1er en 1618, et Charles 1er en 1633, avaient imposé
la lecture dans toutes les églises. Il est intéressant de constater que la construction
de beaucoup de ces manifestations fut, et reste probablement toujours aujourd'hui
motivée par des considérations politiques. Ainsi nombre de Highland Games, «les
jeux des montagnes »en Ecosse, sont du même ordre, comme le Ceres Highland games
qui commémore la bataille de Bannockbum.
En 1788, c'est aux Etats Unis, à Harward, qu'un projet de renaissance des Jeux Olympiques
est officiellement étudié. En 1793, c'est en Allemagne que Guts-Muths introduisit, dans
son ouvrage Gymnastik Fürjugend, un long paragraphe sur le renouveau des J.O. Puis
Rome eut aussi son projet en 1813, avec comme inspirateur le philologue et historien
Barthold Georges Niebuhr. L'étude de la construction d'un grand bâtiment pour recevoir
les épreuves fut alors réalisée. En 1834, c'est la Suède, sous l'influence de Gustav Johann
Schartau, qui organisa à Râmlosa les premiers jeux Pan Scandinaves, «en souvenir des
anciens Jeux Olympiques ». La Grèce enfin, alors qu'elle accède à l'indépendance en
1829, souhaite restaurer les Jeux d'Olympie pour renouer avec ses racines, et surtout
avec son prestigieux passé. Les Jeux Helléniques sont donc organisés, et ils auront lieu
en 1859,1870,1875 et 1889, mais sans participation internationale.
De nombreuses interventions et implications individuelles virent le jour pour restaurer
les J.O, comme en 1859 celle de l'Allemand Ernst Curtius, ou en 1888 celle du Français
Pascal Grousset (Coubertin a alors vingt cinq ans). En 1890, Pierre de Coubertin, qui
est souvent en Angleterre, se déplaça dans les marches du Pays de Galles pour assister
aux Jeux Olympiques de Much Wenlock. Cette manifestation existait depuis le 2 octobre
1850, sous la houlette du Dr William Brookes, un adepte de la santé intellectuelle et
physique conjuguées. De Coubertin fut subjugué par ce qu'il vit tout en ne sachant
pas que ce type de fête était assez courant en Grande Bretagne à cette époque. Ainsi
le Grasmere Sports, toujours un haut lieu de la lutte Cumberland en 2005, était déjà
organisé de façon similaire, et ceci depuis le 17ème siècle ! Les jeux sportifs pratiqués
à Much Wenlock étaient le football (de l'époque), la quintaine, le saut en hauteur,
la course de haie, et le quoif2 (un jeu de palet avec des pièces de 4 à 6 kg). Mais il y
avait aussi des jeux farfelus et comiques en dehors des épreuves dites « olympiques »,
comme le pig chasing, où l'on lâche à travers la ville un cochon dont la queue a été
enduite de suif. Le vainqueur est celui qui arrêtera et maintiendra l'animal en le tenant
uniquement par la queue ! Ces jeux durèrent jusqu'en 1930, puis furent relancés en
1950, et de nouveau en 1977. Ils existent toujours aujourd'hui.

12

Le jeu du quoit était organisé en fédération dès 1880 en Ecosse, avec une centaine de clubs vers 1890. Dans la seule région de l'Est Northumberland il

y eut 190 compétitions à cette époque. Le quoit devint une des épreuves olympigues du pentathlon aux 1er Jeux de 1896. Des prix trop élevés lors des
matchs sont une des raisons du déclin, à côté de l'image d'un jeu joué par les classes défavorisées. Notons que le combat au bâton court (ou escrime au
bâton) fut une épreuve olympique lors des Jeux de Saint Louis en 1904, et que le tire à la corde fut également discipline olympique de 1900 à 1920.
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Ci-dessus:
Le saut à la perche (pole leaping) à Grasmere, Lake District, Cumbria, vers 1880. Une fête avec des
épreuves de jeux sportifs, comme au Cotswold Games et au Cornwall est attestée au 16e""' s. Avec le
mouvement autour des sports en G. S., e//e devint le festival« Grasmere Sports » au milieu du 79*""'s.
Les différents sauts furent populaires dès le Moyen Age.
Ci-dessous:
Les vainqueurs de la lutte à Grasmere en 1885, en compagnie d'autres athlètes . De G. à D. :
T. Kennedy (3ème en poids légers et poids lourds), Georges Steadman (2eme en poids lourds), la
Comtesse de Lonsdale, G. Lowden (T'en poids lourds), à l'extrême droite J. Simpson (Ie' en poids
légers). L'homme au chapeau entre Steadman et la Comtesse est Thomas Longmire, arbitre et
ancien très grand champion. L'on voit qu'un accueil est prévu pour les journalistes !
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Alors que les sports modernes sont en train de naître en Angleterre, une sorte de
fébrilité semble s'emparer de la société britannique, toujours visible aujourd'hui par
la très grande densité de livres qui y furent publiés. Ils mettent en avant des études
concernant les anciens jeux populaires, comme en 1801 le livre de Joseph Strutt
Sports and Pastimes ofthe People of England, en 1825 A Picture ofthe Manners, Custums
Sports and Pastimes of the Inhabitants of England, ou en 1826 la revue de William Hone
The every-day book qui relate tous les événements journaliers concernant les sports,
amusements, cérémonies et coutumes locales. D'autres livres montrent la tendance
à proposer à la jeunesse et aux générations futures des loisirs différents, comme en
1849 le Girls' and Boys' Book of Sports, en1868 The Boy's Own Book, une encyclopédie
des sports et amusements « athlétiques, scientifiques et récréatifs », puis de nouveau
en 1868 British Sports and Pastimes, ou plus tard CasselTs complète book of Sports an
Pastimes, un livre de 1000 pages que le 20eme siècle peut envier. Il y eut aussi des
magazines comme à partir de 1860 le Baily' monthly magazine of Sports and Pastimes
ou encore la formidable collection The Badminton Library of Sports and Pastimes, 30
volumes de plusieurs centaines de pages parus de 1885 à 1907. La plupart de ces livres
eurent des copies ou des équivalents aux Etats Unis, comme dès 1864 The American
Boy's Book of Sports and Games. Il y eut également de nombreuses publications
monographiques sur les nouveaux sports codifiés, comme les courses de chevaux, la
boxe, la lutte, l'escrime, le golf, le cricket, et vers la fin du I9 eme , le tennis, le football et
l'athlétisme, le cyclisme, le base-bail. C'est tout ce terreau qui influença Coubertin.
Le destin particulier de Pierre de Coubertin
D'autres festivals d'inspiration olympienne furent organisés épisodiquement,
toujours dans cette zone des Wales borders : Birmingham, Shrewbury, Wellington.
L'énorme prestige, économique, culturel, militaire, de l'Angleterre de cette l'époque
fit que ces initiatives forgèrent des certitudes communes quant à l'avenir des sociétés
industrielles, en matière d'occupation du temps libéré par la nouvelle organisation
du travail. De nombreuses personnalités, comme l'ambassadeur français aux USA,
JJ. Jusserand, ou l'ambassadeur de Grèce à Londres accompagnaient le travail de
promotion de Pierre de Coubertin. Ce dernier était obsédé par sa « vision » de 1886
en Angleterre, lorsqu'il visita la chapelle où était enterré Arnold, sur les lieux où avait
vécu l'enseignant du collège de Rugby. C'est là qu'il décida de son destin.
Un fait particulier mérite ici d'être cité, car Coubertin fut «très troublé» après un
pèlerinage qu'il fit sur la tombe d'un oncle qu'il n'avait pratiquement pas connu,
l'Abbé de Lesneven, tombe qui se trouvait dans la presqu'île de Crozon, à côté du
«Menhir noir», au centre du Cromlec'h" de Landouadec. Qui était donc cet abbé?
Comme Arnold, Lesneven était ecclésiastique, comme Le Play14 -la référence de
Coubertin-, un catholique, mais Lesneven était de plus militant d'un mouvement
socialiste chrétien, et pensait qu'une société aristocratie réformée montrerait le
chemin au progrès social. Ce parent éloigné de la famille de Coubertin avait répudié
toutes les valeurs réactionnaires liées à l'aristocratie de sa famille. L'abbé faisait partie
du groupe emmené par le philosophe et prêtre réformateur breton, De Lamennais15,
" temple druidique de Landouadec, détruit au moment du remembrement des années 1970.
11

Philosophe et sociologue judéo-chrétien du 19ème siècle, prônant une amélioration de la condition ouvrière par le haut, avec accès à la petite

propriété, dans un cadre paternaliste, pour une stabilité sociale et un renforcement de la famille.
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promoteur d'un catholicisme humaniste et social. Pour son indépendance et sa
rébellion, Lesneven fut chassé de l'Eglise et maudit par ses parents. Il semble que
Coubertin se transposa en lui, également comme rebelle et réformateur. L'an 1888 vit
d'ailleurs la propre rébellion de Pierre de Coubertin contre son père, au moment où il
refusa de suivre une carrière diplomatique pour la République. Pierre consacrait alors
tout son temps à ses voyages en Angleterre et à ses causeries avec les réformateurs
sociaux.
Coubertin était un moraliste, pas un enseignant. Il voulait lier son nom à une réforme
majeure, désir en partie en rapport avec sa haute lignée aristocratique. Ce que
Arnold avait mis en application dans son école, affirmant que chaque anglais, riche
ou pauvre, pouvait faire éduquer ses enfants, Coubertin voulait le voir en France.
Ce système comprenait le développement moral, athlétique et une éducation
sociale. Malgré ses origines rurales, il se considérait comme « un missionnaire d'une
culture urbaine moderne », pour transformer la vieille société rurale, confrontée à la
révolution industrielle, en essayant de trouver des compromis entre le vieux monde
de ses parents et le nouveau monde. Il ne se rendit pas compte qu'en Angleterre les
activités sportives modernes se développaient au détriment des anciennes traditions,
amusements et festivals qu'il déclarait tant aimer et vouloir préserver16.
Le Congrès de la Sorbonne à Paris
Lorsqu'en 1892, P. de Coubertin lança un appel pour relancer les Jeux Olympiques,
il savait déjà qu'il avait des soutiens solides pour l'organisation des premiers jeux
Olympiques de l'ère moderne à Athènes. Cet appel fut solennellement lancé lors
d'un long discours dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, à l'occasion du cinquième
anniversaire de l'UFSA (Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques). Un
faste de circonstance, avec un lourd protocole, prépara le terrain à une sorte d'acte
fondateur, qui réclamait un déclic prestigieux et fastueux :
- hymne français
- ouverture et fermeture par le chef de cabinet (le 1er ministre)
- présidence assumée par le sénateur Baron de Courcel, avec huit vices
présidents
- nombreux invités de marque comme le roi Georges de Grèce, le Duc de
Sparte, le roi de Belgique, le prince héritier de Suède, le prince de Galles,
le grand Duc Vladimir de Russie, le futur 1er ministre anglais, recruté pour
l'occasion par Jusserand pour apporter l'appui de la plus grande puissance
du monde, et de nombreux autres dignitaires.
- Le très fort appui des USA à l'idée elle-même, car de très nombreuses
universités américaines étaient déjà dotées de gymnase, terrain de sports
et piscine.
Lors du discours de Jules Simon un certain nationalisme français fut mis en avant,
parlant du renouveau de la race française, thème fort porteur à cette époque, suite à
la débâcle de Sedan en 1870. Mais Jules Simon était aussi un fervent allié de Coubertin,
et à de nombreuses occasions il défendit les exercices physiques dans l'éducation,
:

De Lamennais, prêtre philosophe et théologien né à St Malo en 1782, il fut en rupture avec l'Eglise conformiste dès 1834, puis il adhère au parti

républicain et fut même député d'extrême gauche en 1848. Ses idées et écrits ont fortement influencé le 19ème siècle.
' îfiis Great symbol -1981 - John MacAloon
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comme en 1888 quand il déclara « le droit que je demande pour nos enfants est le
droit de jouer. Vous comprenez bien que je sois l'ennemi implacable des jeux de
chance. Je prie pour les jeux actifs, ceux que les Anglais appellent sports athlétiques.
Je suis bien disposé envers la gymnastique (...) j'accepte les exercices militaires (...);
mais ce que je demande, au-dessus de tout, ce sont les jeux, le développement de la
force physique dans la joie et la liberté. La joie elle-même est mon amie et mon alliée,
la joie bruyante de la jeunesse et de l'enfance. Je veux des courses, la lutte, et des jeux
de ballon, en plein air, pas dans vos salles pestilentielles, dans l'air de notre pays. »
Des conférences protocolaires au style grandiloquent créèrent une situation de «fait
accompli », avec Georges Bourdon -Les sports dans l'Antiquité-, Jean Jules Jusserand
-Le sport au Moyen Age-, et Pierre de Coubertin -Le sport dans la période moderne-.
La partie fut dès lors gagnée politiquement, et le financement suivit tant bien que mal
pourvoir renaître les 1er jeux Olympiques de la période moderne à Athènes en 1896.
Sans entrer dans les détails des concepts de l'Olympisme tels que le voyait de
Coubertin, car il est probable qu'il ne réalisa jamais que la structure qu'il mettait en
place était fortement ethnocentrique'7, persuadé d'apporter « la lumière », il faut tout
de même noter que très tôt il déplore l'utilisation du sport à des fins chauvines et
élitistes dans les universités des USA, y voyant « les déformations que subit parfois la
gymnastique». Il s'inquiète aussi de celles qui menacent le sport: « la réussite n'est
pas toujours un aboutissement logique, on la force. Tout est organisé en vue de
l'entraînement intense et méthodique des hommes sur lesquels New York, Albany
ou Boston vont placer des sommes fabuleuses (...). Les étudiants non doués sont
renvoyés des terrains. »,8 C'est également vers 1890 qu'aboutit aux USA un processus
qui vit un changement radical d'attitude de l'institution Protestante vis à vis du sport19.
L'image du jeune chrétien « athlétique » cherche à s'imposer. Ainsi, le mouvement
YMCA (Association des Jeunes Hommes Chrétiens) rassemble 250 000 membres en
1892, gérant directement 348 centres sportifs (Gymnasiums) et des centaines de
professionnels. Dans la compétition 20 pour imposer leur propre association, différents
mouvements vont fortement contribuer à mettre en place des structures sportives
professionnelles. Aujourd'hui, avec le recul, on peut se demander jusqu'à quel point
Coubertin ne fut pas, involontairement, le porte drapeau d'un concept marchand,
manœuvré par les USA, aboutissant à la mondialisation des rencontres sportives.
Il est bon également de rappeler la définition du sport pour Pierre de Coubertin,
contribuant à forger ce que nous connaissons aujourd'hui : « Le sport et le culte
volontaire et habituel de l'exercice musculaire intensif, appuyé sur le désir du progrès
et pouvant aller jusqu'au risque. Il doit être appliqué avec ardeur, je dirai même avec
violence. Le sport, ce n'est pas l'exercice physique bon pour tous, à condition d'être
sage et modéré; le sport est le plaisir des forts, ou de ceux qui veulent le devenir
physiquement et moralement. Rien ne le tuerait plus sûrement que de le vouloir
emprisonner dans une modération contraire à son essence. » Ceci est résumé dans la
devise olympique - Plus haut, plus fort, plus vite -, superlatif de l'élitisme.
" Il écrivit à ce propos, en parlant de l'Asie « le travail pastoral engendre la communauté, et celle-ci nuit à l'individualisme et à l'esprit d'initiative ».
" L'épopée Olympique - Marie Thérèse Eyquem -1966
" Benjamin G. Rader. American Sports - Prentice-Hall, 1983
" Il y eut le même type de compétition entre les associations laïques et privées (les patronages) en France.
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Les sociétés de luttes à Londres
Une société regroupant la «jeunesse du Cumberland et du Westmorland » s'était
créée vers 1760 à Londres. Pour en faire partie, il fallait être natif du Cumbria et habiter
Londres depuis au moins six mois. Son objet était surtout de créer des occasions de
se rencontrer. La lutte en faisait partie. Les prix étaient symboliques, une ceinture, une
paire de gants. Cette société devint au début du 19ème la Cumberland & Westmorland
wrestling society in London, avec son siège à Chelsea, dans la banlieue de Londres. La
société fit imprimer en 187021 un recueil de tous les résultats de ses championnats.
Celui-ci se passait le Vendredi Saint, ou goodFriday de chaque année. Il est intéressant
d'y faire un rapide détour pour s'apercevoir que les responsables connurent les
mêmes problèmes que les organisateurs de lutte comique. En 1828, une coupe en
argent est donnée au 1er, en 1839, une montre en argent d'une valeur de 12 £ (6-7000
spectateurs), en 1844, 8 £ au premier, mais en 1848 c'est seulement une coupe en
argent (de valeur identique), en 1849 c'est de nouveau de l'argent, 24 £ ! En 1850 le prix
tombe à 8 £ malgré « une foule énorme ».
Mais la société des luttes devait aussi se réunir et réfléchir à l'activité dont elle avait
la charge, car elle prit des décisions importantes lorsque le besoin se faisait sentir. En
1832, c'est la création d'une catégorie 'jeunes', en 1835, la création de deux catégories
(11 stones et au-dessus), suite à l'inscription de 128 lutteurs. Tous les lutteurs sont
invités gratuitement au repas de fête de la soirée. 1848 voit la création de la catégorie
9 stones ou 58kg (1 stone = 6.35 kg), 1850, l'apparition d'un temps maximum de 5 mn
pour prendre prise et commencer le combat (cela pouvait sinon durer 30mn ou même
plus avec certains lutteurs, la position de départ étant déterminante). La société de
lutte Cumberland contrôle donc son sujet, et légifère lorsque c'est nécessaire. Elle
utilise les tournois et les matchs défis qu'elle organise pour faire la promotion du style
de lutte Cumberland et Westmorland.
Il est presque certain que l'ambition de ses responsables était, dans un contexte où
les jeux sportifs étaient de plus en plus codifiés et cherchaient à trouver une place
dans un cadre institutionnel, de préparer un statut de lutte officielle et mondiale pour
le style Cumberland. Mais la mode anglaise du «vrai » sport était alors une activité
strictement amateur, et les prix donnés pour les tournois de lutte firent que la lutte
fut exclue du programme des clubs athlétiques anglais. Ceux-ci furent, à l'instar
des sociétés athlétiques en France et des Universités aux USA, le lobby qui orienta
la rénovation des jeux Olympiques. Cette rupture sonna progressivement le glas de
la lutte comme activité populaire auprès des membres de la société londonienne, et
brisa l'ambition d'hommes comme Sir Walter Armstrong de voir la lutte Cumberland
s'approcher du giron Olympique. La société disparut vers 1890, quelques années
avant les 1er Jeux Olympiques modernes !
La lutte du midi devient lutte olympique
Nous avons vu qu'il y a une certaine universalité dans les luttes, comme dans tous les
jeux d'ailleurs, mais il était intéressant et nécessaire d'interroger les sources à notre
disposition pour essayer de comprendre pourquoi l'autre forme de lutte traditionnelle
existant en France, la lutte dite du « midi » ou « provençale », était devenue olympique.
Wrestliana - Walter Armstrong
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Cette lutte est presque ignorée dans les textes22, et l'un des rares écrits la décrivant
se trouve dans le livre de Charles Galtier, Le trésor des jeux provençaux, édité en 1952.
L'auteur décrit Li Lucho (les luttes) «jadis fort en faveur auprès des Provençaux,
figurant à toutes les fêtes votives (...). On distinguait la lucho d'orne (lutte d'hommes),
la lucho de miech-ome (jeunes gens), et il y avait la lucho libre où tous les stratagèmes
sont permis. (...) Il y avait la lucho a bono man (lutte à main plate), lutte loyale où l'on
ne devait pas se faire de mal, et encore la lucho de la centuro en aut (lutte au-dessus de
la ceinture) où l'on doit lutter avec les seuls bras et hanches. » Il poursuit : « pour être
vainqueur, il convient de faire toucher les deux épaules de l'adversaire au sol, à trois
reprises, de là l'expression Li tricop fan lucho (les trois coups font la lutte) ». Les luttes
se déroulaient également par défi.

Marcel Mauss23 disait que chaque société a ses habitudes particulières, que les
techniques du corps représentent en fait des façons d'agir non naturelles, mais
acquises culturellement. Ce sont des « montages symboliques » qui créent petit à
petit un habitus fortement lié aux normes et aux valeurs de la société d'appartenance.
L'habitus, c'est pour Marcel Mauss « une série d'actes montés chez l'individu non pas
simplement par lui-même, mais par toute son éducation, par toute la société dont il
fait partie, à la place qu'il y occupe ». Labourer, fabriquer des sabots, parler, et donc
lutter « sont des actes moteurs appris et non spontanés, actes moteurs qui diffèrent
sensiblement d'une société à l'autre, et même d'une classe sociale à l'autre » dit Pierre
Parlebas24. Les différents jeux de lutte, ou encore par exemple les jeux de bâtons à
la crosse paraissent ainsi tous se ressembler lorsqu'ils se mettent en scène dans un
contexte plus ou moins identique: les rencontres festives, les fêtes de travail, les jeux
d'enfants, etc. Là s'arrête l'apparence de similitude, car les règles, elles, ont justement
été forgées par les environnements culturels, à chaque fois différents, et l'inventaire
des luttes fait par Willie Baxter dans l'ouvrage Les jeux populaires, Eclipse et renaissance
montre bien l'extrême diversité des luttes dans le monde, chaque peuple ayant
souvent sa propre forme de lutte.
Si l'on prend la lutte provençale (que d'autres appellent lutte française, ou encore
lutte gréco-romaine pour être en phase avec la mode, celle du mythe d'Olympie du
19ème siècle), l'on peut affirmer qu'elle avait ses propres traditions, son propre habitus,
forgés par la culture du midi. Fénélon de Bordeaux écrivait au début du 20ème siècle:
« né à Bordeaux, je suis d'un pays où la lutte compte depuis longtemps beaucoup
d'amateurs (...), et ce n'est pas seulement au Sud Ouest qu'elle fleurit : que l'on
remonte jusqu'à Agen, jusqu'à Toulouse, que l'on aille plus à l'est, et l'on trouvera dans
les populations méridionales, un goût prononcé pour cet art qui a fait la célébrité et
la fortune de quelques champions du pays »25. Henri Rolland, dans un article de 1848
de la revue les Français peints par eux-mêmes écrit que « les villes qui se baignent au
Rhône sont la pépinière des lutteurs ». Paul Pons, 1m 95,118 kg, champion du monde
1898 et écrivain, n'en dit pas moins dans son livre Vingt ans de lutte, publié en 1905.
Pourtant il affirme « qu'il est très difficile d'écrire une histoire rigoureusement exacte
de la lutte, car une documentation précise manque pour établir les faits (avant le 19emi'
" Notre recherche sur les lutteurs du midi en 2004, dans toutes les archives départementales du Sud de la France, s'est avérée improductive, sauf en Provence.
" Dans Sociologie et Anthropologie, 1950 (article de 1928)
"Colloquede Nantes-2002
" La Lutte, sous la direction d'Emile André.

132

PALAIS DE LALCAZAR
I|\I\M:IIK -.'-.' \i)u;\ii!HK \m \ t
A 2 heure* de i apn» midi

L
PEUPLE LYONNAIS ENFANTS DE LYON
La vw caat la lull« I La lutte c'est la via"
Lutte a oulraacQ \ Vaincre ou mourir '
Paa de lainea pamlea. Hai» des acte«, de* fait* '
Quand on as nommo RoaniKOOl. noble*» oblige"
A moi mac athlète« • Modèle« de la Création!

OD a beaucoup parie dea Hercules t Gladiateur* de l'An t iq tu t« !

CHERS LYONNAIS
J'ai cbolai de par K
• IAH pràwnler, I « Hercule«
le* ploa redoutable*, m inspirant de o
X maintenant a oublie* paa que. du haut de St-Juat et de la Creu-Rouaae.
100.000 Lyonnaia rionneat pour fana eanlemplerV
Paa de H e m "
Le combat flaira, faute de combattante '"

ROSSIGNOL-ROLLIN.

Affiche de présentation d'un spectacle de lutte
en 1863, par la troupe de Rossignol Rollin, un
des organisateurs.

Les frères Marseille avec leur écharpe de
champion en 1869. A gauche « le meunier de
la Palud », à droite « le lion de la Palud ».
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Photo de gauche : Paul Pons démontre une prise dans son manuel technique « lutte et lutteurs »
- 1903. Ces deux superbes athlètes sont loin des images de lutteurs-paysans en tenue de travail
pour lutter. Le dessin de droite pourrait être une scène de la Grèce antique. Elle provient pourtant
du manuel de lutte de François Le Bordelais « la leçon de lutte » - 1907. La pureté du bel athlète est
associée à la lutte.
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siècle). La lutte n'a pas eu ses historiens (...). Je laisse de côté la classique antiquité
pour ne remonter qu'à l'époque où les lutteurs, réunis en troupes, baladaient
d'une ville à l'autre l'exercice athlétique que l'on appelait déjà, et que l'on continue
d'appeler, avec une inexactitude qui est transmise de génération en génération, lutte
gréco-romaine. La lutte, telle qu'on la pratique en France, n'est point du tout celle qui
était en honneur chez les Grecs ou les Romains, les textes sont là pour le prouver.»
Pons précise que l'école française interdit l'intervention des jambes, n'admettant
que les rencontres à mains plates, de la tête à la ceinture, confirmant ainsi la bonne
transmission du style traditionnel qu'il reçut lorsqu'il luttait dans les fêtes patronales
de sa région, du côté d'Avignon.
Dans le livre La Lutte Française, de Léon Ville en 1891, l'auteur cite les styles de luttes
existant : « La lutte américaine (...), la lutte écossaise (...), la lutte turque (...), la lutte
grecque, appelée lutte libre (...) et enfin la lutte française ». Dans un autre livre, Lutteet
lutteurs, Paul Pons dit qu'en plus de la lutte française « il existe plusieurs autres règles
de lutte : la lutte turque, la lutte au caleçon, la lutte libre, la lutte japonaise, etc.».
Pons cite donc respectivement la lutte Suisse, le catch-as-catch-can de l'Angleterre,
et ce qui s'appelait alors Jiu Jitsu et qui devint le judo, mais point de gouren, pas
plus que chez Léon Ville d'ailleurs. Il semble donc que la Petite Bretagne était vue
comme un autre monde puisqu'il n'en fait pas mention, en raison d'une langue qui
était considérée comme une barrière à l'introduction de la « lumière » (la civilisation)
comme l'écrivent de nombreux auteurs connus et influents du I9 eme siècle. Le Baron
Pierre de Coubertin eut le même type d'oubli que l'on pourrait certainement analyser
par la psychanalyse de la culture dominante. En effet, comment pour lui ne pas
s'apercevoir qu'il existait en Bretagne un style de lutte alors que par ailleurs la plupart
des auteurs parlant de la lutte française ne la faisaient remonter qu'à l'époque des
baraques foraines, quand les cirques avec leurs équipes de lutteurs vendaient du
spectacle populaire, ceci approximativement à partir des années 1830. Mais il est vrai
que dès 1848 un regroupement de trois cent cinquante délégués «des académies
de Lyon, Marseille, Arles, Bordeaux, Toulouse, Nîmes et Mauhors » eut lieu à Aix en
Provence pour réglementer et codifier cette lutte, ce qui était vu comme un processus
de progrès, alors très à la mode en Angleterre.
Pour combler ce manque de connaissances historiques, Henri Rolland, organisateur
de spectacles de lutte, écrit en 1848 que « dans le midi, le lutteur se détache comme
un type spécial, fort de toute sa puissance et de toute sa popularité. Il y a bien là
certaines inspirations émanées de ce sol romain où dorment à quelques pieds tant
de débris (vestiges prestigieux).» Il parle, à propos des lutteurs du midi qui luttent
torse nu, des «véritables représentants de la lutte antique (...), du jeu des muscles,
des poses académiques de deux corps enlacés. » Ensuite il décrit le gouren, ce qui est
un exemple presque unique dans la littérature française de l'époque. Il commence en
disant que « dans tous les pays où le séjour des cohortes romaines a tracé un sillage si
profond, le lutteur existe à l'état de tradition (...) La patrie des hommes aux cheveux
longs et aux larges épaules a aussi ses lutteurs (...) Chez les montagnards kernewotes
(Cornouaillais) du Finistère, ce n'est pas un métier spécial (sic), ce sont les paysans
robustes qui quittent la charrue et viennent combattre à chaque pardon, pour le
divertissement de leurs compagnons. On ne voit que deux paysans qui se gournent
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(qui luttent - expression dérivant p r o b a b l e m e n t du m o t gouren) et se roulent dans la
poussière. Le lutteur breton est par-dessus t o u t superstitieux. Le croc en j a m b e , cette
manoeuvre perfide d u traître, qu'on n o m m e la peg-gourn, est autorisé. »
Voilà qui a le mérite d'être clair à propos des clichés que Henri Rolland véhicule sur le
gouren à l'époque. Cela signifie que le gouren est considéré par lui c o m m e une f o r m e
de lutte primitive, dans le sens darwinien du terme, c'est-à-dire qu'après un certain
nombre d'années d'évolution, elle deviendra la vraie lutte, de t y p e g r é c o - r o m a i n .
Le gouren est organisé dans les pardons, ou encore les fêtes de mariages, la fin des
grands travaux, c o m m e la lutte provençale. Pour justifier de l'ancienneté de la lutte,
Henri Rolland poursuit néanmoins : « dans les provinces méridionales, il n'est pas de
hameau misérable et indigent qui, à sa vofo (fête votive, patronale), ne se cotise pas
pour avoir au moins un couple de lutteurs. » Mais il ajoute ensuite que « l'athlète de
nos temps, triste parodiste, agent de plaisir d'une fête patronale, lutte dans l'arène
au son du pipeau (...). Aux voros de village, l'aspect est plus pittoresque, la scène se
passe dans une prairie (...). Au son de la musique, quelques paysans, se tenant par
un mouchoir, alignent les spectateurs (...). Aussitôt que le rond est fait, l'orchestre
-clarinette, grosse caisse, violon et un galoubet - fait le tour de l'arène. » La lutte
provençale était donc organisée c o m m e le g o u r e n , ce qui correspond à un certain
mode de vie presque identique à la campagne.
Championnats du monde professionnels de lutte gréco-romaine 26 jusqu'en 1903
1897
Bruxelles, organisé par Battaglia, un ancien lutteur devenu imprésario
1er Maurice Gambier, France ; 2ème Louis Trillat, France ; 3ème Paul Fournier, France
1898
Paris, Casino de Paris, organisé par Le journal des sports ( 30 participants)
1er Paul Pons, Fr ; 2ème L. Pytlasinsky, Pol ; 3ème M. Gambier, Fr
1899
Paris, organisé par le journal Le Vélo
légers: 1 er Maurice Gambier, Fr; 2ème Chalzet le Frappeur, Fr; 3ème G. Lassartesse, Fr
lourds: 1 er Laurent le Beaucairois, Fr; 2ème K. Ahmed, Tur; 3ème C. le Boucher, Bel
toutes catégories: 1 e ' Kara Ahmed; 2ème L. le Beaucairois; 3ème C. le Boucher, Bel
1900
Paris, Casino de Paris (10 OOOFr de prix)
légers : 1er Constant le Boucher, Bel ; 2ème C. Mehmet, Tur ; 3ème G. Lassartesse, Fr
lourds : 1er Laurent le Beaucairois, Fr ; 2*™ Van Den Berg, NL ; 3ème de la Calmette, Fr
toutes cat. : 1 er Laurent le Beaucairois ; 2ème C. le Boucher ; 3ème D. Van Den Berg,
1900
Vienne
1erPaul Pons, Fr ; 2ème Kara Ahmed, Tur ; 3eme L. le Beaucairois, Fr
1901
Vienne (avril)
1 e ' G. Hackenschmidt, Estonie ; 2eme Adali Halil, Tur ; 3ème Paul Pons, Fr
1901
Paris, Casino de Paris (décembre), 130 participants
légers : 1er Constant le Boucher, Bel ; 2ème M Hitzler, Ail ; 3ème E. Vervet, Fr
lourds : 1 er G Hackenschmidt, Est ; 2ème O. de Bouillon, Bel ; 3ème R. le Boucher, Fr
toutes cat. : 1er G Hackenschmidt ; 2eme C. le Boucher ; 3*"" O. de Bouillon
1902
Londres
1erJacobus Koch, All ; 2èmeC. Le Boucher, Bel ; 3ème Van Den Berg, NL
1902
Riga (octobre)
1erGeorges Lurich, Est ; 2ème H. Eberle, Ail ; 3ème N. Petroff, Bulg
1903
Paris
légers : 1er Weber, All ; 2ème C. Moret, Fr ; 3ème Chalzet le Frappeur, Fr
lourds : I e ' Jess Pedersen, Dan ; 2ème R. le Boucher, Fr ; 3éme S. Zbysko, Pol
""Informations Willie Baxter
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Au XIXeme siècle, la mode était dans tout ce qui représentait le siècle d'Homère,
la Grèce antique, et l'époque romaine en général. Ainsi, tout ce que trouvaient
les archéologues dans le sol était «gallo-romain». Pourtant la lutte qui était
pratiquée dans les baraques de cirque s'essouffle au début des années 1870, après
que l'administration eut interdit les luttes à Paris suite à un accident mortel. Il faut
trouver une autre stratégie pour gagner sa vie en luttant. C'est alors que l'idée vint
aux managers d'aller chercher des champions27 dans d'autres pays de lutte, Suisse,
Bulgarie, Turquie, Caucase, Angleterre -hercules pesant jusqu'à 150 kilos- et dès la
deuxième moitié des années 1880 la lutte redevient populaire dans les grandes
salles de spectacles parisiennes, particulièrement aux Folies Bergères, des milliers
de spectateurs se déplaçant toutes les semaines pour suivre les matchs. L'exposition
universelle de 1889 consacra ensuite durablement la lutte, avec dans la foulée une
note du ministère de l'éducation qui stipulait que « Les luttes à main plate doivent
du reste faire partie du programme de l'éducation physique de l'année 1889-1890
dans les lycées », mais cette mesure ne fut jamais mise en application. C'est l'époque
où les promoteurs des Folies Bergères firent venir Tom Canon, l'Anglais champion du
Lancashire, en lui donnant un salaire mensuel de 12 000F, mais la recette d'une soirée
était souvent de 15 à 20 000F ! Elle était loin l'époque où, sur les deux années 1863 et
1864, Rossignol-Rollin fit 16 250F de recette brute28 avec vingt grandes séances de
luttes à Lyon, Clermont et Saint Etienne. Les lutteurs ne gagnaient alors, si l'on peut
dire, que de 20 à 45F par journée de lutte.
Paul Pons eut lui-même sa salle, le «gymnase Pons» où quiconque pouvait venir
s'entraîner, et où des spectacles étaient proposés. Pour les lutteurs se produisant
devant les élites des grandes villes, la mode devint alors de combattre en montrant
du muscle29 en spectacle, comme les lutteurs du temps d'Olympie ou de Rome, « sans
toujours beaucoup de science de la lutte » dit Paul Pons. Il rapporte que lors d'une
exhibition dans un lycée catholique de Paris, l'abbé directeur s'écria : « Ah ! Messieurs,
je compte sur vous pour donner à mes pensionnaires ce spectacle vraiment athlétique
qui évoquera dans leur jeune imagination ces admirables jeux du cirque à Rome ». D'un
spectacle sportif qui végétait dans la médiocrité pittoresque de la baraque foraine, la
lutte était petit à petit en train de devenir un des spectacles sportifs professionnels
des grandes capitales européennes, avec des « championnats » organisés comme des
matchs de boxe. Les Jeux Olympiques de 1896, malgré un échec de la compétition
(pas de prix, et seulement 5 participants inconnus dans le monde de la lutte),
institutionnalisèrent ensuite ce style de lutte. Dans la foulée un championnat du
monde fut organisé à Bruxelles en 1897, et de nombreux autres suivirent, consacrant
les spectacles de lutte. Ces championnats étaient souvent organisés dans une
même année, comme dans la boxe ou encore les tournois de tennis professionnels
d'aujourd'hui. Les lutteurs voyageaient beaucoup, comme le fit le Comique James
Triggs, gagnant souvent des sommes importantes. C'est le mixage de luttes similaires,
" Une Bundesliga pour la lutte a été créée en Allemagne depuis la chute du mur de Berlin. Elle emploie dans ses clubs 480 lutteurs provenant surtout
de l'ancienne Europe de l'Est, pour guelgues centaines d'euros par journée de compétition (chacun). Chaque semaine les lutteurs, dont de nombreux
champions d'Europe, du monde et olympique, prennent donc l'avion pour ces rencontres en Allemagne.
" Les Rois de la lutte - Professeur Desbonnet -1910
" Le journal La dépêche de Brest écrit en 1929, suite au tournoi de lutte organisé lors du Gorsedd du Huelgoat (18-19 août) « que les luttes bretonnes
ne donnent pas l'impression de puissance des luttes gréco-romaines, sans doute parce qu'elles se produisent obligatoirement avec le pantalon et la
chemise de toile. Dès lors le jeu des muscles est caché, la beauté de l'effort ne s'impose pas autant qu'à la vue des jambes et des torses nus. »
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venant des pays de ces lutteurs respectifs, qui donna son aspect définitif à la lutte
gréco-romaine. La FILA (fédération internationale des luttes amateurs - puis associés
à la fin du 20ème) fut créée en 1912, mais elle n'organisa son 1 e 'championnat du monde
qu'en 1929 et ne publia les règles de la lutte gréco-romaine qu'en 1937 !
Mais revenons à Pierre de Coubertin qui, dans son idéalisme de pureté (aristocratique,
moraliste et chrétienne), voyait dans la reconstruction des jeux d'Olympie un gage
de toutes les qualités pour mettre en oeuvre les principes de l'éducation à travers le
sport. C'est donc la lutte gréco-romaine, c'est-à-dire pour lui la lutte traditionnelle
de la France, qui fut choisie pour les premiers jeux olympiques d'Athènes en 1896.
D'ailleurs le contexte était tel qu'il ne pouvait pas en être autrement tant cette mode
était ambiante, y compris en Bretagne. Ainsi en 1891, après un banquet organisé sur
l'Ile de Bréhat en l'honneur d'Ernest Renan, académicien et philosophe, par Edmond
Haraucourt, propriétaire et futur académicien, il y eut une lutte sur la pelouse, pour
s'amuser. Celle-ci opposa Haraucourt et le peintre Osterlind, un suédois, les voyant
s'étreindre et rouler sur l'herbe. Le narrateur rapporte que Renan « fut vivement amusé
par cette scène évocatrice des jeux d'Olympie ». Renan était de Tréguier, et n'était donc
pas sans connaître le gouren dont le caractère local ne l'inspira visiblement pas. Nous
sommes loin de ce qu'écrivait Raïko Petrov, ancien président de la fédération bulgare
et historien de la lutte, dans un livre édité par la FILA (fédération internationale des
luttes associées) qui gère justement la lutte gréco-romaine au niveau mondial. Ce
livre, édité pour la commémoration des jeux olympiques d'Athènes en 2004, comporte
un chapitre important sur le gouren, et il y est précisé qu'à l'époque qui nous intéresse
« le gouren est la plus populaire des luttes françaises » !
Les influences de la lutte provençale ou lutte gréco-romaine
Après avoir vu que les sports choisis par les rénovateurs des Jeux Olympiques avaient
été influencés par la gloire alimentant leur sentiment national, le tout créant de fait
une situation ethnocentrique, il était intéressant de souligner les possibles emprunts
entre les deux styles de luttes en France. Comme la Bretagne n'était pas un monde
fermé, malgré une certaine barrière de la langue, nous savons que des échanges
réguliers eurent lieu avec le Sud de la France, échanges commerciaux et donc
échanges et emprunts culturels. Nos jeux de quilles en Bretagne utilisent par exemple
presque tous le mot Rampeau pour désigner une égalité. Ce mot est aussi utilisé en
Vendée, et en Gascogne (de Bordeaux au sud de Toulouse) où il s'agit du nom donné
aux nombreux jeux de quilles dont les règles mettent en avant le hasard (les jeux
d'argent), mais qui signifie aussi égalité.
Nous savons aussi que des lutteurs de foire, lutteurs formés à la lutte du midi ou lutte
française, s'exhibaient parfois en Bretagne. Leopold Gouzil, étudiant en droit et futur
avocat, est en 1851 à Rennes. Il est originaire de Pouldergat et décrit30 la séance d'un
cirque à Rennes vers le 20 mai. « Des lutteurs sont attachés à ce cirque et luttent avec
toutes les personnes qui voudront se présenter. La lutte se fait à la manière des Grecs
et des Romains, c'est du moins ce que porte l'affiche. » Un peu plus tard, le 8 juin,
il écrit qu'il est « allé au cirque voir la revanche que M. Leboeuf, lutteur du cirque,
"Correspondance d'un jeune breton de Douarnenez - Yves Tanneau, extrait du B.S.A.F.
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Photo ci-dessus: G. Lessartesse, un lutteur de
Provence. Il fit 3ème aux championnats de 1898 et
1899 où il projeta Tom Cannon.
Photos de dr. : dessus, Jaguin et Barazer à Tréguier
vers 1903-1905 (lutteurs de Scaër au lieu de « lutte
à la mode de Scaër » ) ; dessous, deux lutteurs « à
main plate », le même jour (l'homme du fond à
gauche sur la photo est le même).
Photo ci-dessous: Luttes à Quimper vers 1903.
Il est probable que c'est un match défi entre un
lutteur local et un lutteur forain (à gauche avec un
pantalon inhabituel). La carte est titrée « tour de
hanche en tête ».
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donnait à un paysan breton de Belle Isle en Terre, qui l'avait renversé le dimanche
précédent. Les lutteurs sont restés trois quarts d'heure en prise. Aucun d'eux n'a été
renversé (...) M. Lebœuf est plus fort (physiquement), mais l'autre résiste mieux. (...)
Des deux adversaires, l'un ne comprenait pas un mot de français, l'autre pas un mot de
breton ». Notons aussi sa remarque, alors qu'il est étudiant à Paris, et qu'il est allé dîner
avec un ami breton dans un restaurant bourgeois : « Nous avons parlé breton tout le
temps, au grand étonnement de ces messieurs et de ces dames, qui se demandaient
quelle langue était celle-là: l'anglais, l'allemand, le russe, le hongrois, que sais-je ?
Cela nous a fort amusé ».
Vers 1850-60, un lutteur appelé Faouët fit partie des troupes de professionnels qui
traversaient la France des grandes villes. A cette époque les lutteurs étaient désignés
par des surnoms utilisant souvent leur région d'origine : Faouët, Marseille jeune
et aîné, le terrible savoyard, etc. Faouët était réputé pour « sa terrible ceinture de
devant » ou ceinture avant comme elle est aujourd'hui appelée en Gouren. L'histoire
d'un certain Menez, forain de son état, est édifiante à ce propos : « Menez » s'appelait
en fait Charles Guillet31 et était né en 1896 à Plounéour Menez. Son grand-père s'était
marié avec une bretonne de Paimpol en 1874, lui étant saltimbanque (acrobate et
démonstrateur de poids et haltères) et elle chanteuse de rue. Le I e ' témoin à leur
mariage était un acrobate de Toulouse. Au début des années 1920, Charles luttait
parfois dans les fêtes et pardons, car il travaillait alors dans une baraque où étaient
organisés des spectacles d'athlètes, de boxeurs et de lutteurs. Il y battit un jour, en
lutte gréco-romaine, un lutteur qui l'avait défié pour un prix et qui se disait champion
de Bretagne. Cela se passait dans les Côtes du Nord. C'est également à cette époque
que fut organisé un combat « mixte » entre le boxeur Robur et le lutteur Jos Bec,
originaire de Scaër, rappelant ainsi les matchs à spectacle déjà vus aux USA et connus
aujourd'hui sous le nom de Pride. Ces baraques de forains où étaient organisés des
défis de luttes ont existé jusqu'au tournant des années 1960 en Bretagne.
ATréguier, une carte postale des années 1900 montre un certain Jean-François Jaguin
(de Pluzunet) et son compère Barazer aux prises sur une place, sur de la sciure. Une
photo prise le même jour montre des lutteurs combattant torse nu, preuve d'échanges
avec ces lutteurs de foire. Ainsi, le Moniteur nous apprend qu'un « grand championnat
international de luttes» (à mains plates) fut organisé les 13 et 14 septembre 1902 à
Guingamp, avec cinq cent francs de prix ! Ce combat spectacle était organisé par
l'Auto-Vélo, ancêtre du journal l'Équipe qui initia le Tour de France en 1903. Un tableau
de Lucien Simon (1861 - 1945), qui passe tous ses étés à Benodet à partir de 1890, est
intitulé « luttes à main plate » et montre des lutteurs torse nu devant une tour qui
semble être celle de Penmarc'h. Dans les emprunts qui se firent, il y eu certainement
la prise dite « ceinture à rebours », celle qui fut fatale (nuque brisée) à René Scordia
en 1928 lors de son combat de quart de finale avec Bourglouan, au championnat de
Hennebont, en salle, avec de la sciure qui fut placée sur parquet et qui glissait. Cette
prise, depuis interdite, était déjà déclarée dangereuse par Fénélon de Bordeaux dans
son livre La lutte, écrit vers 1899. En 1930, Joseph Mariette32 disait qu'à la fin du 19ème
siècle « toutes les prises au-dessus de la ceinture étaient permises ; les arbitres étaient
" Son fils, que nous avons rencontré, habite aujourd'hui à Lesneven
" Un des vice-présidents de la Falsab en 1930.
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quelconques, souvent incompétents ou subissaient l'influence du public animé d'un
chauvinisme de clocher, les organisateurs s'ignorant d'un canton à l'autre».
D'autres exemples d'emprunts se trouvent sans doute dans le code de la lutte en
vigueur pour la « lutte française ou lutte gréco-romaine » dans les années 1890. Un
chapitre y donne les noms des « coups ou prises », comme Taol qui signifient coups
dans le sens de technique de prise. Les « coups » de lutte étaient donc :
La Ceinture avant
La Ceinture arrière
La Ceinture de côté
La Ceinture à rebours
Le Tour de hanche en tête
- Etc.
Ainsi nos lutteurs parlant tous breton au tournant du 20eme siècle, et même bien plus
tard, il est étrange que certains d'entre eux utilisaient déjà ces noms français à côté des
noms plus bretons comme le Coup de Péron, le Taol Malléfant, le Taol scarge, le Taolbiz
troad, etc. Il est donc probable que des noms aient été empruntés, sans d'ailleurs que
ceux-ci correspondent exactement aux prises en question. Ainsi, en lutte française, la
ceinture de côté est l'équivalent de la ceinture arrière en gouren, mais elle était parfois
appelée ainsi dans certaines zones de lutte, et la ceinture avant est valable pour les
deux styles. Ces deux prises sont d'ailleurs considérées comme prises de lutte grécoromaine dans le règlement technique de la FALSAB en 1930.
Dans les Règles de la lutte (française), éditées en 1848 suite au congrès d'Aix en
Provence, il est dit que « toute lutte est terminée dès que les épaules de l'un des deux
athlètes ont simultanément touché ». En 1890, le texte dit: « Le vainqueur doit faire
toucher simultanément les deux épaules de son adversaire contre le sol ». Pour le
gouren, les règles sont moins nettes à cette époque, du moins dans celles qui sont
arrivées jusqu'à nous. Emile Souvestre, vers 1830, écrit« qu'il ne suffit pas de renverser
son adversaire pour avoir vaincu, il faut que celui-ci tombe sur le dos. Cette manière
de tomber est ce qu'on appelle ar Lamm. Lorsque le lutteur tombe autrement, le coup
n'est que Kostin, et ne compte pas ». Le règlement des luttes de Scaër au début du
20eme siècle dit : « Il est interdit d'empoigner son adversaire par sa ceinture de laine
(de flanelle) ou par la ceinture de son pantalon. Il y a Lamm dès que les deux épaules
touchent simultanément le sol. Toutefois, le saut est compté si le contact de la 2em€
épaule a été (presque) immédiat. Pas de saut si l'adversaire est tombé d'abord sur le
flanc et a roulé ». Nulle part, un règlement plus précis n'apparaît de façon explicite. Les
prises étaient pourtant les mêmes qu'aujourd'hui, ce qui fait dire à Louis Cosquéric, de
Gouesnac'h, né en 1911, que « la lutte était comme aujourd'hui », avec malgré tout une
utilisation plus importante du Kliked, le crochet de jambe.
Dans le règlement de 1930, rédigé par la Falsab, de très nombreux articles déterminent
l'attitude du lutteur, d'abord vis à vis des organisateurs de tournois, puis sont précisés
les gestes interdits, la suppression de la quête ; ensuite vient le cadre du combat : les
inscriptions, les catégories, le temps de combat. Deux des articles nomment d'ailleurs
explicitement les lutteurs de foire : « Art.13 : inscription : le comité a le droit d'accepter
ou de refuser les engagements de lutteurs forains ou de concurrents n'habitant
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pas la Bretagne. Art. 30 - Coups défendus : les arbitres devront annuler toute chute
provoquée par un coup de lutte gréco-romaine. »Un seul article, dans une phrase très
courte, donne la description du but à atteindre : « Art. 3 - Le saut, tombé vainqueur
ou Lamm, devra comporter la touche à terre des deux épaules ensemble ». Il est clair
que le but de la Falsab était de rassembler, et non de créer une zizanie en adoptant
des règles trop strictes qui n'auraient pas correspondu à tous les pays des luttes. Seul
\eLamm représentait donc un point d'accord, et si depuis (en 1955), la phrase « avant
toute autre partie du corps et du corps de son adversaire » a été ajoutée, cela ne fit
que préciser ce qui était déjà appliqué en général. Ceci va d'ailleurs dans le même sens
que ce qu'affirmait Sir W. Armstrong lorsqu'il décrit les règles de la lutte comique ou
lorsque Jean-Louis Scordia, interrogé au début des années 1970, précise que le Lamm
comique était presque équivalent à celui des bretons en 1928.
Certains détails du règlement de 1930 et des faits ici relatés montrent explicitement
qu'il y a quand même bien eu des tendances à l'aliénation, et que le gouren aurait pu
se diriger vers la construction d'un style complètement différent, de la même façon
que le mixage des styles Collar and Elbow, Comique et Lancashire semble avoir abouti
à la création d'un style américain que d'autres appelèrent ensuite Lutte Libre. Pourtant
ces trois styles eurent une activité indépendante pendant longtemps. Il y eut d'abord
le Collar and Elbow avec les Irlandais immigrés, dans lequel plusieurs présidents des
USA furent même des champions reconnus avant de faire une carrière politique.
Puis il y eut le style Lancashire (avec de la lutte au sol), et la lutte comique après la
crise minière des années 1860. Les concentrations industrielles ayant surtout une
population mâle, les défis étaient fréquents, avec les paris les accompagnant. Ainsi
se mit en place une mode de compétition multistyles entre les meilleurs lutteurs,
alors qu'au début les tournois se déroulaient un peu comme dans leur pays d'origine.
D'une activité de loisir, la lutte devint peu à peu une activité sportive moderne, avec
des championnats, mais sans véritables règles, à part celle de battre l'adversaire.
Chaque champion, chaque état avait son propre organisateur de «combat» ou de
«championnat», un peu comme les managers des équipes de lutteurs de foire en
France, et les rencontres devinrent de plus en plus professionnelles. En 1876, la mise
était de 550 dollars à Great Bethel, Vermont, de 1000 dollars à Boston, NouvelleAngleterre, ce qui est bien au-dessus des prix de nos petites fêtes bretonnes, mais
il est vrai que les matchs étaient organisés dans des villes prestigieuses et argentées,
comme Boston, New-York, Detroit ou San Francisco. De ces compétitions multistyles
se dégagea un nouveau style de lutte.
Nous pouvons donc considérer que lorsque les emprunts deviennent dominants par
rapport à l'élément de base, il y a aliénation. Cependant cette situation ne s'installa
jamais en Bretagne, et le gouren continua à privilégier les prises de jambes, tout
particulièrement le Kliked (un enroulé de jambe), alors que ces prises sont interdites
en lutte gréco-romaine... Pourtant Ernest Guillou, de Mael Carhaix, né en 1913,
témoigne que vers les années 1930 l'on luttait torse nu en Centre Bretagne, dans les
pardons principalement, « mais que cela n'était pas autorisé dans les tournois sous
le contrôle de la Falsab » dit-il. « C'était des combats où l'on se servait de la force »
ajoute t-il. Ernest se souvient aussi de Marcel Guéguen, appelé Paotr arbir, un gars de
Mael-Carhaix qui faisait du catch à Paris vers 1926-27, et qui luttait ensuite dans les
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pardons quand il rentrait au pays. Yves Vaucher, le grand champion de Carhaix, fit luimême une courte carrière de catcheur au début des années 1960, comme Jean Paul
Galloudec, lutteur de la région de Lorient, un peu plus tard.
Il est certain que le manque de coordination, de règles communes, et d'arbitres
qualifiés, déploré par Joseph Mariette, a fortement contribué à voir parfois s'installer
une certaine anarchie dans certains lieux vers la fin du I9 ème siècle, du moins à partir
du moment où le prix devenait plus important que la règle dans la tête des lutteurs.
La création de la Falsab en 1930 résolut ce problème de transmission commune, ce qui
permit au journaliste Job Jaffré d'écrire en 1931, suite au championnat de Bretagne de
Guiscriff : « Ce tournoi a été le plus important de la saison, du fait qu'il a été organisé
en vue de désigner les champions qui iront au Cornwall britannique (...) Il a aussi été
le plus intéressant, parce qu'on a vu les champions du Tregor (des Côtes du Nord)
que l'on n'avait pas vu encore dans la région (...) Est-ce parce que, chez nous, la lutte
est pratiquée avec plus de méthode, parce qu'elle est réglementée (...) que nous la
trouvons plus belle, plus sportive que celle de nos amis des Côtes du Nord ? (...) Les
prises autorisées diffèrent d'ailleurs sensiblement (...) Chez eux, on peut se prendre
à la ceinture, on lutte un genou à terre, c'est une sorte de catch-as-catch-can. Il serait
désirable que ces rencontres soient plus fréquentes pour uniformiser le plus ancien
des sports bretons ».
S'il paraît clair qu'il y a eu quelques emprunts à la lutte dite gréco-romaine de la part
des organisateurs et des lutteurs, sans jamais toutefois voir d'écart important comme
la lutte au sol, il faut resituer le contexte, avec un mythe du monde antique qui existait
aussi chez les bretons. Bouet, Souvestre, Ozanam, Brizeux en parlent lorsqu'ils décrivent
les luttes. Si l'on parle d'emprunts, n'oublions pas non plus que de nombreux airs de
musique bretonne de la fin du 19eme siècle sont des réappropriations d'airs extérieurs
à la Bretagne, ensuite remodelés à la sauce bretonne, et sans pour cela dénaturer la
musique bretonne. Les emprunts du gouren se retrouvent dans quelques noms, dans
l'utilisation de la sciure, nos tapis d'aujourd'hui, quelques prises sans doute, comme
cela s'est poursuivi depuis, lorsqu'il y eut des relations avec des lutteurs pratiquant
d'autres styles : judo, lutte Back-Hold, lutte Glima, etc. Pour les règles, c'est difficile à
démontrer car le symbole de la victoire dans les luttes du monde entier est en général
de mettre son adversaire sur le dos, et même si l'on sait que certains organisateurs
avaient connaissance de la lutte gréco-romaine, l'image du Lamm distag (un Lamm
net, sans ambiguïté) a sans doute été un terreau suffisant pour préserver les racines
de la lutte en Bretagne. Comme toute activité sociale vivante, le gouren a donc connu
des influences extérieures, mais il les a digérées, rejetant ce qui était externe à ses
représentations symboliques, et s'appropriant ce qu'il considérait désormais sien.
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LES DIFFERENTES TENTATIVES D'ORGANISATION
DUGOUREN
La situation est morose dans la Bretagne du 19ème siècle, avec une population qui
a perdu confiance en elle et adopté une attitude fataliste. La globalisation est déjà
naissante avec l'arrivée de la civilisation industrielle et de l'épopée colonialiste. Le
grand leitmotiv, ou prétexte des légionnaires de ce courant s'exprimait à travers la
notion de « lumière », apparue au 18ème siècle en France, et de celle du Darwinisme
en Angleterre. « Je crois en cette race » disait le ministre Joseph Chamberlain, parlant
des anglais, en 1895. L'Angleterre, grâce à son avance technologique et économique,
déclarait vouloir se charger de civiliser le monde, rhétorique que l'on entend toujours
en ce début du 21 eme siècle, venant principalement des USA cette fois.
«Mus par la doctrine des Lumières et l'éclat de la Révolution de 1789», écrit Marc
Ferro', les français déclaraient de leur côté, au moment de l'expansion coloniale, qu'ils
accomplissaient une mission libératrice pour les peuples, que leur présence était
motivée par le besoin d'éduquer les indigènes pour les civiliser. En fait l'Etat français
appliquait à d'autres pays un système d'acculturation qu'il avait déjà expérimenté
dans les régions françaises, surtout les anciennes provinces à forte identité, et « lui
résister était faire preuve de sauvagerie », poursuit Marc Ferro. C'est là un processus
que l'on avait également pu voir de l'autre côté du Channel, l'Irlande étant le pays
qui servit de lieu d'expérimentation pour l'Etat britannique. Cette politique fut
paradoxalement soutenue par des humanistes en France, comme Lamartine ou Victor
Hugo, prisonniers d'une vision ethnocentrique du monde. Le premier déclara dans son
discours à la chambre des députés, le 1er mai 1834 : « dans ma conviction, de grandes
colonisations entrent indispensablement dans le système politique que l'époque
assigne à la France et à l'Europe. L'Orient les rappelle et, à défaut de débouchés
intérieurs, les rend nécessaires à nos populations croissantes (...). Remettre les
rivages et les villes de l'Afrique à des princes arabes, ce serait confier la civilisation
à la barbarie ». Hugo, quant à lui s'écria, dans son discours d'ouverture au Congrès
de la Paix, en 1849, « au lieu de faire des révolutions, on ferait des colonies. Au lieu
d'apporter la barbarie (la révolution) à la civilisation, on apporterait la civilisation à la
barbarie ! ». Des hommes comme Saint Simon ou Jules Ferry iront dans le même sens,
la « mission civilisatrice » comprenant également, de fait, la laïcisation des différentes
sociétés. Jules Ferry énonçait clairement les défis : « acquérir des matières premières
à bon compte grâce au travail des indigènes, surtout en Afrique noire, disposer de
marchés pour assurer la diffusion des produits industriels et de l'équipement, surtout
en Asie.2 » La concurrence économique, source de cupidité, d'excès et de conflits ne
date pas d'aujourd'hui !
Le rôle des antiquaires3 et des folkloristes
Devant cette situation, des hommes et des femmes vont essayer de relever la tête et
refuser de laisser dissoudre tout ce qui avait fait l'identité et la dignité de la Bretagne,
sa culture, sa langue principalement. Mais auparavant, la seconde moitié du 18éme
1

Bans Le livre noir du colonialisme - 2003

'Cité par Marcel Merle, dans Le livre noir du colonialisme.
'litre donné aux intellectuels qui s'intéressaient au passé et à l'histoire
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/.uffes ou Faouët (Morbihan), vers 1900-1903, aux « Couleries ». Les lutteurs semblent poser pour
le photographe. Une autre photo, prise le même jour, montre des enfants en train de lutter. Cette
région est toujours aujourd'hui un pays de luttes.

Luttes de Belle Isle en Terre (Côtes d'Armor), en 1900 (Arch. 22). Cette photo fut prise par Yves Vallé
membre de TU.R.B. On aperçoit nettement le jeune taureau à droite, attendant son vainqueur.
Aujourd'hui c'est un mouton, le maout, symbole de la victoire. Les gendarmes étaient également
présents, signe que le tournoi était un événement officiel important et non une simple fête de
quartier.
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siècle avait déjà vu se développer un peu partout en Europe, avec l'arrivée de l'ère
industrielle, un mouvement d'intérêt et de sympathie pour les récits de tradition
populaire. Cette mode du folklore fut en partie induite par la rupture entre monde
rural et monde citadin (industriel) qui commençait à se mettre en place en Grande
Bretagne, engendrant la crainte de voir disparaître tout ce qui faisait cette culture
rurale. Elle fit connaître le désormais célèbre écossais Walter Scott. Mais l'Allemagne
s'intéressa également à ce mouvement un peu plus tard, avec les fameux frères Jacob
et Wilhelm Grimm. Leur ouvrage Contes de l'enfance et du foyer fut traduit dans de très
nombreuses langues et influença, autant qu'il fit naître des vocations, l'Europe entière.
En Bretagne, ce fut le cas d'Emile Souvestre et de François-Marie Luzel par exemple,
ainsi que du Vicomte de la Villemarqué qui entretint une correspondance régulière
avec Jacob Grimm dans les années 1840.
La France fut pourtant en retard sur ce mouvement, comme le souligne PierreAntoine de La Place en 1785 :« Pourquoi avons-nous si peu, ou pour ainsi dire presque
pas, de ces anciennes romances historiques, tragiques ou intéressantes à quelque
égard que ce soit, tandis que les Espagnols, les Anglais, les Allemands, etc. en ont des
recueils ? ». La création de l'Académie celtique vint en partie combler ce vide le 30
mars 1804, à l'initiative de Jacques Cambry (né à Lorient en 1749) devenu préfet, lui
qui avait justement enquêté dans le Finistère après avoir voyagé dans plusieurs pays
d'Europe. Elle rassemble des savants, des érudits et des écrivains, et se donne pour
tâche de « retrouver le passé de la France, recueillir les vestiges archéologique, linguistique
et coutumier de l'ancienne civilisation gauloise », c'est-à-dire de recueillir les traditions,
les coutumes, les usages, les langues locales de la France avant leur disparition que les
fondateurs supposent proche. Cette société « parisienne » rassemble d'autres bretons,
comme par exemple Jacques Le Brigant et Jean François Le Gonidec. Le premier
influença le courant dit de la celtomanie et de la littérature romantique bretonne. Le
deuxième, né au Conquet en 1775, fut à l'origine de la rénovation et la codification du
breton moderne avec la publication en 1807 d'une grammaire bretonne. La plupart
d'entre eux sont de petits aristocrates, militaires ou fonctionnaires de haut rang et ils
vont faire du collectage dès le début du I9 eme siècle. Nous allons voir que l'engagement
de ces hommes et de ces femmes sera une constante pour véhiculer et transmettre,
parfois avec des clichés, la culture de la Bretagne.
Ce mouvement politico-culturel verra de nombreux écrivains et lettrés de Bretagne
s'engager, comme le Lorientais Louis Dufilhol futur recteur d'académie, tous se
passionnant de plus en plus pour les racines de leur région, mouvement que l'on a
encore retrouvé à la fin du 20eme siècle. Longue est la liste des livres et des descriptions
du gouren au I9 ème siècle, et il serait vain de les prendre toutes comme références
tant elles se ressemblent, au point que parfois on peut se demander s'il n'y eut pas
de recopiage. Nous pouvons aussi considérer que les descriptions sont faites dans un
cadre global de vulgarisation d'une coutume, et certaines d'entre elles furent d'ailleurs
reprises telles quelles au 20cme siècle pour illustrer les coutumes du 19ème. Souvent
l'auteur se bornait à décrire le contexte, comme celui des pratiques superstitieuses
et festives. Aujourd'hui, nous pouvons simplement regretter que des études plus
poussées n'aient pas été faites, comme des collectages de témoignages auprès
des lutteurs eux-mêmes, à une époque où justement de nombreuses personnes
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effectuaient ce travail. Il aurait également été très important que des lettrés, à
l'exemple du Comique Sam Sam Son, se penchent sur le règlement précis des luttes,
ainsi que sur des descriptions techniques de la lutte elle-même, ou encore que des
livres lui soient consacrés comme en Angleterre, mais les contextes étaient très
différents comme nous l'avons constaté.
Cette situation fut encore plus préjudiciable aux autres jeux de tradition culturelle
en Bretagne, car si nous avons vu que le gouren avait bénéficié d'une assez bonne
promotion pour l'époque, à travers les représentations des artistes peintres, nous ne
savons pratiquement rien des autres jeux populaires, pratiqués par beaucoup plus de
gens. Pourtant la Société des Traditions Populaires, créée par Paul Sébillot, avait bien
décidé de collecter six matières principales lors de son congrès constitutif en 1886".
C'était en premier lieu la littérature orale, soit les contes, chansons, etc., et en deuxième
lieu les jeux et divertissements. Malheureusement, rien, ou presque rien ne fut fait ou
édité dans ce dernier domaine. Seules quelques pièces du puzzle ont pu surgir par-ci
ou par-là, dans des petites revues en breton et en français, principalement entre les
années 1920 et 1950. D'ailleurs, Pierre Parlebas regrettait que « les jeux, alors qu'ils
avaient déjà souvent été condamnés par l'Eglise, suspectés par le pouvoir, ont de
plus été méprisés ou délaissés par la recherche universitaire5 », comme s'ils n'avaient
été que des pré-sports, dans le sens darwinien du terme, alors qu'« un jeu n'est pas
seulement un jeu, il fait partie d'un tout, il fait partie d'une culture » selon Sean Egan6,
et ainsi, de tous temps, dans toutes les sociétés, ils ont été utilisés pour l'éducation,
pour la socialisation, pour la transmission des savoirs techniques.
Sans doute faut-il voir dans ces lacunes concernant les jeux et divertissements, dont
le gouren à un degré moindre, une conséquence indirecte de l'image de l'Ancien
Régime toujours attribuée à ces pratiques populaires dans les clichés véhiculés par les
lettrés de la Capitale. Les jeux régionaux, comme un peu toutes les cultures populaires
des régions, semblent alors ne pas avoir beaucoup intéressé les élites, qu'elles soient
scientifiques ou politiques, et nous pourrions ajouter : comme les langues régionales !
En effet, quel paradoxe que de voir des pratiques sociales, si largement majoritaires à
l'époque, ne pas être prises en compte par les représentants du peuple dont le rôle est
justement de retransmettre les réalités régionales au plus haut niveau ! Cette situation
nous éclaire sur une sérieuse déficience de démocratie au I9 ème siècle où il est vrai que
seul un faible pourcentage de la population avait le droit de vote : la plus fortunée en
fonction de l'impôt payé. Par ailleurs, du fait que les collecteurs étaient souvent des
aristocrates, sans doute ne surent-ils pas se mettre au niveau de leurs informateurs,
dans le sens sociologique du terme, les lutteurs étant par ailleurs des gens de basse
condition, mais fiers et sûrs d'eux, sans doute méfiants et peu disposés à répondre à
des « messieurs » qui auraient pu s'intéresser aux luttes, attitude qui existait encore il
n'y a pas si longtemps.
Parmi les auteurs qui ont principalement contribué à transmettre l'image des luttes
à travers leurs écrits, nous pouvons citer en premier lieu Bouet l'écrivain et Perrin le
4

L'ancêtre de la société d'ethnologie française

5

Pierre Parlebas, ancien professeur à la Sorbonne, colloque sur les jeux traditionnels à Nantes - octobre 2002

' Professeur à l'Université d'Ottawa - Canada, lors du colloque de Nantes, disparu en 2005 lors d'une expédition sur l'Everest.
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Affiche municipale d'annonce des
luttes du 26 septembre 1898 à
Plougonver (Côtes d'Armor).

$êlej de Crlot tao/wer

Le programme et les prix y sont
détaillés car il s'agissait sans doute
de l'argent de la commune, comme
autrefois l'argent des « fabriques », les
associations gérant les chapelles :
-Courses de chevaux
- Luttes diverses et grandes luttes
- Courses de vélocipèdes
• Civière et perche...
Le communiqué se termine par : « les
commissaires se réservent le droit de
juger, définitivement, séance tenante,
toutes les difficultés qui surgiraient
entre les concurrents.
Signé du maire : Conan.
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Affiche des fêtes de 1881 à Pont
Melvez (Côtes d'Armor), signé
du maire : René Simon.
T'e journée : Course de piétons,
Perche, Civière, et Luttes.
2eme journée : diverses Courses de
chevaux bretons.
L'on y voit également que les
jeux de fête sont présents. Un
journaliste du Ploermelais écrivait
en 1925 : «les courses cyclistes
retinrent l'attention du public,
mais les jeux divers furent les plus
intéressants », les jeux de la Poêle,
de la Ficelle, les courses en sac, car
ils faisaient rire les gens.

dessinateur avec leur livre Breiz Izel, et ses rééditions augmentées qui comportent
un intérêt général à propos du contexte des luttes. Il y eut aussi Emile Souvestre, et
avant lui Jacques Cambry, 1er président de l'Académie Celtique, puis Jean François
Brousmiche, l'Abbé Manet, Paul Féval, Frédéric Ozanam, Louis Dufilhol, aussi appelé
Loez Kerardven et qui écrivit Guionvac'h, ainsi que de nombreux articles parus dans
diverses revues comme l'Illustration ou le Magasin pittoresque.
Auguste Brizeux et les luttes à Scaër
Auguste Brizeux fait partie des autres auteurs ayant écrit à propos de la lutte. Né en
1803 à Lorient de parents originaires du Faouët, il fut placé à Arzano après la mort
de son père, chirurgien de la marine à Lorient. Adulte, il partage sa vie entre Paris
et Scaër, Paris où il fréquente le milieu des lettrés bretons et Scaër où il s'impliqua
concrètement dans sa passion pour la Bretagne et la langue bretonne. Dans la
capitale, vers 1833-1838, il fait partie du groupe des disciples de Le Gonidec réunis
dans ce qu'ils appellent la colonie bretonne, avec d'autres auteurs comme Emile
Souvestre, Aurélien de Courson, Lanurien, Vincent Audren de Kerdrel, futur député et
sénateur, les trois frères de Courcy, Théodore-Hersart de La Villemarqué. Brizeux était,
avec ce dernier, le plus assidu aux leçons de breton de Le Gonidec7. Après le succès de
son poème Marie, il décide même d'écrire en breton. « Brizeux, raconte La Villemarqué
en 1863, dans la revue la Bretagne contemporaine, aimait à lui lire (à Le Gonidec) ses
vers dans leur langue ». Le réveil de la Bretagne bretonnante semble dater de l'arrivée
de Le Gonidec à Paris, et des réunions qui rassemblent autour de lui les jeunes bretons
de la capitale. Cette forte motivation souvent liée à une forte activité se rencontre
souvent dans les groupes de personnes déracinées, car c'est symboliquement pour
eux une façon de continuer à exister dans un environnement où ils n'ont plus leurs
repères.
Brizeux vient à Scaër pour se ressourcer, c'est un grand joueur de boules et de
galoche, et un organisateur de luttes d'enfants, disent ses amis. En 1834, une note
d'hôtel nous apprend qu'il loge pour un franc par jour à l'auberge de La croix d'or,
tenue par les Rodallec. C'est cette année là qu'est né Charles Le Rodallec, le 2 mai
1834. Brizeux participe aux fêtes où des luttes sont organisées et note « je mets l'habit
breton et danse toute la journée ». Le 16 octobre Brizeux assiste à Saint Maudez, en
Guiscriff, à une lutte où s'engage son ami Berthel « qui soutient l'honneur de Scaër ».
Au printemps 1835, Brizeux raconte : « le dimanche 7 juin l'ami Berthel va faire 'bannir'
(annoncer au son du tambour) la lutte à Bannalec, à Querrien et à Saint Thurien ». Puis
Brizeux assiste à des luttes le 8 juin, où il offre 20 francs pour que le combat final soit
interrompu tant la lutte est féroce, « nul n'accepte, écrit-il dans son journal, j'essaie
moi-même, on me retient, (...) on me dit que je vais contre l'usage ». Le 9 juin, c'est
d'ailleurs lui qui offre les prix des luttes à Scaër, et il obtient même l'honneur de la
présidence, à 29 ans. « Les courses achevées, on se précipite vers le pré de Rodallec.
Les binious sonnent, l'arbre des luttes scintille au soleil, portant dans ses branches
des chapeaux, des mouchoirs et des galons d'argent. C'est Rodallec qui le porte. L'ami
Berthel, lui, conduit le mouton noir dont les cornes sont entourées de rubans et de
lacets d'argent. La foule suit ». Voici les comptes que fait apparaître son journal :
7

La vie et les œuvres de J.F. Le Gonidec - Louis Dujardin, 1949
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Mouton et cordon d'argent
2 chapeaux
4 mouchoirs
Rubans
Prix en argent
- course
- lutte
Bancs
Total

4,50
5,00
3,80
3,00
3,00
3,00
3,00

F
F
F
F
F
F
F

25,30 F

Dans le p o è m e Les bretons, Brizeux transcrit son amour pour les luttes.
« Soudain, de tous les rangs, des hommes de tout âge
S'avancent l'un vers l'autre, et de nouveau s'engage
Une lice où, parmi les cris de mille voix,
Vingt couples de lutteurs combattaient à la fois.
On entendait : 'courage Even ! Liiez, courage
Garçons de Bannalec et de Scaër, à l'ouvrage !'(...)
Cette lutte dura trois heures. Sur son banc
Nul n'osa défier le vieux Moris Conan ; (...)
Tal-Houarn et Lan-Cador étaient là dans les rangs.
Des luttes jusqu'alors témoins indifférents,
On les vit d'un air grave entrer dans la prairie
C'étaient des hommes francs, tels qu'en fait leur patrie ;
Ils se prirent la main en ennemis courtois
Et firent tous les deux un grand signe de croix.
Debout, pied contre pied, et tête contre tête,
Comme s'ils attendaient que leur âme fut prête,
Ils restèrent ainsi tellement engagés,
Qu'en deux blocs de granit on les eut dit changés.
Leur front tendu suait et montrait chaque veine,
Leur poitrine avec bruit rejetait leur haleine ;
Tout leur corps travaillant, pareil à ces ressorts
Qui semblent pour s'user faire de longs efforts ;
Puis, afin d'en finir, sur la terre qui tremble,
L'un par l'autre emporté ils bondissaient ensemble;
Mais par un nœud de fer l'un à l'autre liés,
Toujours ils retombaient ensemble à leurs pieds.
Le peuple hors de lui, criait; un large espace
S'ouvrait et tour à tour se fermait sur leur trace.
Et moi, poète errant conduit à ces grands jeux,
Un frisson de plaisir courut dans mes cheveux.
Dans nos vergers bretons, sous nos chênes antiques,
C'était un souvenir des coutumes celtiques :
Déjà si j'aimais bien mon pays, de ce jour
Je sentis dans mon cœur croître encore cet amour. »
Brizeux voyageait beaucoup, et était également ami de Frédéric Mistral, grand
défenseur de l'Occitan qui s'employait à unifier les diverses variantes linguistiques
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de Provence, ayant donc les mêmes préoccupations que Le Gonidec et le groupe
de la colonie bretonne. Il semble par ailleurs qu'il revenait toujours dans l'auberge
des Rodallec lors de ses séjours, et après sa mort, cette auberge prit le nom d'Hôte/
Brizeux. Ces relations firent naître une forte amitié entre lui et plusieurs membres de
la famille Le Rodallec, grande famille de Scaër. Il en fut ainsi de Charles Le Rodallec,
comme le rappellent les discours faits à l'occasion du cinquantième anniversaire de
la mort du poète, organisé à Arzano le 18 octobre 19088, auquel il était invité. Peut
être même que celui-ci se sentit le disciple du maître, comme Brizeux se considérait
le disciple de Le Gonidec, et comme Pierre de Coubertin se sentait celui d'Arnold,
l'éducateur du collège de Rugby en Angleterre. Toujours est-il que l'on trouve Charles
Le Rodallec dans plusieurs initiatives de promotion des luttes, comme son père
(Charles également), ou son oncle Bertrand qui tenait l'arbre des prix lors des luttes
en 1834 à Scaër.
Célibataire, Charles Le Rodallec occupera un poste d'enseignant à l'école de Scäer,
son frère Jean Louis en étant le directeur, puis il deviendra juge de paix à Fouesnant,
Concameau, et Quimperlé, tous pays de lutteurs. Il sera aussi longtemps président de
la société d'agriculture de Scaër. Comme Brizeux (Telenn Arvor), il a un nom de barde,
Kalon Déro, et comme lui il fait partie de sociétés savantes, « un celtisant distingué»
écrit Louis Tiercelin en 1894 dans la revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. Le
Rodallec est membre de la Société Archéologique du Finistère dès 1876, jusqu'à la fin
des années 1890. Dans les années 1870, ses collègues de la S.A.F. sont Hersard de La
Villemarqué (président), Luzel et Trévidy (Vice-présidents), Paul de Courcy, et le Comte
Louis de Kerjégu, maire de St Goazec, propriétaire du manoir de Trévarez et créateur
de la ferme école de Kerwazek en 1845, ferme qui contribua largement au progrès de
l'agriculture en Basse Bretagne. C'est celui-ci qui fera « demander » le père de Charles
Cotonnec pour devenir régisseur de ses terres en 1879. Un autre de Kerjégu, James
(1846-1908), conseiller général de Scaër dans les années 1880 où il a son manoir, futur
député et président du conseil général du Finistère, devient membre de la Société
en 1883. Il fera construire le château de Trévarez en 1898. C'est suite à l'été 1889, alors
qu'il est aussi correspondant du journal UUnion Agricole et Maritime, que Charles Le
Rodallec envoie une lettre au président de la Société, au sujet « des luttes bretonnes
modernes » organisées à Scaër. Cette lettre sera publiée en 1890, suite à un article
historique et bien connu de Trévidy sur les luttes au 16ème siècle (qui faisait lui-même
suite à un article de M. de La Borderie dans la Revue de Bretagne et de Vendée). Nous
voyons donc bien que certains lettrés montrent un intérêt pour la reconstruction des
luttes à cette époque, et le B.S.A.F. rapporte qu'à la séance du 30 janvier 1890, l'Abbé
Abgrall signale à l'assemblée que les luttes du pardon de St Cado en Gouesnac'h ont
redémarré suite à la rénovation de la chapelle, après avoir été interdites vers 1860.
L'engouement des luttes à Scaër et les initiatives prises par des hommes comme Le
Rodallec sont encouragées par les notables comme James de kerjégu. Le journal des
haras de 1884 raconte ainsi une chasse au sanglier au domaine de Trévarez, suivie
d'une fête où des luttes étaient organisées : « cependant une arène se disposait (...)
Ces préparatifs annonçaient les luttes. On vit bientôt entrer dans la lice, d'abord de
jeunes enfants qui s'essayaient dans la science du Lamb et du Costin ; puis des jeunes
1

Une carte postale d'Hamonic fut éditée pour cet événement.
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gens connus déjà pour leur habileté; enfin parurent les héros renommés par de
nombreuses victoires et qui étaient venus exprès de Gourin ». Le livre de Per Martin,
Skaerha Guiskri, dont les textes furent écrits en 1889, relate l'ambiance du pardon de
Scaër l'année où Charles Le Rodallec écrivit sa lettre à la S.A.F. Il nous apprend que la
fête faisait accourir les belles dames des villes, que les luttes se passaient dans la prairie
de Yves Le Rodallec et que celui-ci est une des chevilles ouvrières de la fête. Nous y
apprenons encore que (Le) Rodallec faisait venir le fameux sonneur Matilin an Dali
(l'aveugle de Quimperlé), qu'un certain Navellou faisait partie des grands lutteurs et
que M. de Kerjégu donnait une pièce d'argent aux lutteurs de Scaër qui ne gagnaient
pas de prix. Il nous dit surtout qu'une délégation de lutteurs de Scaër « a été appelée
à lutter à Paris », ce qui signifie qu'il y avait quelque part des idées de développement
à travers des opérations de promotion.
Un deuxième Le Rodallec, Henri, s'est intéressé de près aux luttes. Il est le fils de
Bertrand (fils de Henri, 1794-1858, frère du père de Charles), soit un petit cousin de
Charles. Son père Bertrand (1821 - 1907) était appelé « le jeune copain de Brizeux».
Après son mariage, Bertrand souhaite que Brizeux soit le parrain de son fils, qui naît
en 1857. Henri Le Rodallec donna en 1947 un témoignage 9 de ces épisodes, déclarant
détenir une lettre du poète disant qu'il ne pouvait venir à son baptême pour raison de
santé, mais qu'il donnait 40 francs pour la cérémonie. Il précise que son père possédait
des terres autour du bourg et que Scaër accueillait une colonie d'artistes autour du
poète renommé, un peu comme Gauguin à Pont Aven pourrions-nous dire. Ainsi le
sculpteur David d'Angers y séjourna, comme Georges Sand, et le peintre Schmit fit
même le portrait de Bertrand. Un peu comme à Pont Aven, il semble que la présence
d'un artiste connu ait stimulé des vocations, avec les sculpteurs Loeiz Rest (né en
1862), René Le Coz (1881) et Camille Boucher (1885). «J'ai tellement entendu parler
de Brizeux par mon père et ma mère, Jeanne Navellou, que j'ai l'impression de l'avoir
vu et pratiqué » dit-il. « Il parlait aisément le breton , d'ailleurs, il le fallait bien car à
Scaër il n'y avait point d'autre langue ». Henri fit une carrière dans l'armée après avoir
appris le français au petit séminaire de Pont Croix. Il prend sa retraite en 1908, et en
1909 il devient conseiller général de Scaër, en remplacement de James de Kerjégu. Il
sera à l'enterrement du Dr Cotonnec en 1935. C'est d'ailleurs M. Croissant, le successeur
de Henri Le Rodallec10 au poste de conseiller général et de maire de Scaër, « qui sera
élu" président de la FALSAB après la mort du président fondateur », nous dit Emile Le
Gall, qui prit sa suite en 1950.
Henri Le Rodallec, avec son autorité d'officier en retraite (il sera nommé colonel lors
du déclenchement de la guerre 1914-18), de conseiller général, mais aussi de fils de
Bertrand et d'enfant du pays, va mettre en place quelques embryons d'organisation
nouvelle. «J'essayais de rénover l'art des luttes bretonnes. J'avais pu voir qu'aux
pardons de Scaër, les mêmes gars, chaque année, enlevaient les prix et le mouton.
C'étaient des aguerris de forte taille et de grande force. Cela écartait des luttes les
jeunes et les poids légers. Il n'y avait pas de catégories (...) Comme j'étais un fervent du
jeu de tennis, je décidais d'appliquer aux luttes des règles du tennis, avec la division en
' Dans un article de F. Mevellec paru dans Breiz Nevez le 8 mai 1947.
"Maire de Scaër de 1896à 1908
" Sans que nous connaissions la date exacte, Henri Léon restant l'organisateur principal.
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poids lourds, poids légers, poids plumes. Cela changea tout de suite la physionomie
du sport national à Scaër. La lice se garnit vite et chaque concurrent trouvait un
adversaire à sa taille. Je fis faire de la propagande pour les luttes dans les gares et les
stations balnéaires. Cela rendit très bien jusqu'en 1914 ». Henri prit sans doute fait et
cause pour les luttes en relation avec son cousin Charles (1834-1917) qui habitait à
Quimperlé, mettant ainsi en application les idées émises dans sa lettre de 1890, car
nous retrouvons ce dernier secrétaire de « la société des luttes bretonnes de Scaër»
en 1912, chargé de l'inscription des lutteurs qui devaient écrire au plus tard pour
la veille du tournoi. Même s'il semble que seules deux catégories de poids furent
réellement introduites (lourds et légers), des réformes importantes sont mises en
place. Le journal La Dépêche précise que deux catégories sont organisées en 1913 : la
1 è,e où concourront les lutteurs de tous âges, 1er prix : 100Fr; la 2emequi sera réservée
aux lutteurs de moins de 20 ans. Les communes des lutteurs sont différenciées par
la couleur de la ceinture de flanelle : grenat pour Bannalec, rouge pour Berné, vert
pour Elliant, etc. Enfin l'annonce précise que « le championnat est ouvert à tous les
lutteurs non professionnels ». La motivation d'Henri est globale, rejoignant là celle de
tous les autres, il dit : « Au conseil général, j'essayais aussi d'intéresser mes collègues
à l'étude et à la défense de la langue bretonne (...) Je vois (aujourd'hui) avec plaisir
tous mes petits enfants, filles et garçons, se mettre à l'étude de la danse et de la langue
bretonnes». L'on voit d'ailleurs à l'époque les journaux donner les noms en breton
pour « les jeux celtiques » : Perchen, Tennadek Bouloù, Mean Pouez (lever de la perche,
boultenn, pierre lourde).
Un terreau fertile pour une réorganisation des luttes
La fin du XIXéme siècle voit un certain fourmillement dans le sens d'une rénovation des
jeux sportifs. La période de paix en Europe favorisa cette ébullition accompagnée
de la montée en puissance du tourisme des gens aisés. Il y eut aussi bien sûr
l'organisation des premiers jeux Olympiques modernes en 1896, mais également la
création de nombreuses fédérations sportives, souvent dans des sphères élitistes il est
vrai, donc en général autour des grandes villes rayonnantes sous l'afflux des nouvelles
richesses apportées par la toute jeune révolution industrielle. Ces fédérations
sportives organisaient des compétitions et des championnats qui ne furent pas
sans influencer les jeux sportifs autochtones. La fédération d'athlétisme organisait
ainsi des « championnats de sports athlétiques », terme qui fut repris plus tard par
la FALSAB et qui reste aujourd'hui le nom de la F.N.S.A.B. (fédération nationale des
sports athlétiques bretons).
La Bretagne ne fut pas absente de ce mouvement sportif, en particulier les grands
sports comme le vélo et le football, mais aussi le gouren, même si ce fut à un moindre
degré. Ainsi l'activité autour des grandes luttes de Scaër reflétait une entreprise de
rénovation aux motivations multiples. Les images ne montrent plus de bragoù braz
(culottes à larges braies), mais des lutteurs en chemises et pantalons longs. Fini
également les cheveux longs, et les lutteurs se changent dans un lieu particulier. Les
catégories apparaissent également, avec les luttes pour enfants de 12 à 16 ans, pour
jeunes gens de 16 à 21 ans et pour hommes (Callac, 1905); pour les 10 à 12 ans, 12 à
15 ans, 15 à 18 ans et tous âges (Guingamp - St Loup 1909). Un article du règlement
des luttes de Scaër précise « qu'au cas où un peg (combat) s'éterniserait sans aboutir,
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Ci-dessus : Vue générale des luttes à Scaër, vers 1905. Au centre de la Lice, Ton peut voir « l'arbre aux
prix», ainsi que deux moutons.

Ci-dessus : deux des 8 pages du programme de Scaër en 1913, pour les Jeux Celtiques (Perchenn,
Tennadek Bouloù, Men Pouez) et le championnat des luttes. Un règlement y apparaît également.
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les arbitres pourront exceptionnellement décider, après avertissement préalable aux
lutteurs, que le 1er tombé sera le vaincu », et que « le comité fera son possible pour
désigner des arbitres qui n'appartiennent pas aux localités des lutteurs en prise».
On fait aussi porter des ceintures de couleur aux lutteurs, pour les reconnaître. Il y
a également des championnats, dont un de Bretagne. Auparavant « les règles de la
lutte n'étaient pas bien fixées, écrit Cotonnec. Il n'était pas nécessaire de s'inscrire.
A Scaër, grand lieu des luttes, les lutteurs sortaient de la foule ». Mais un témoin de
l'époque où les luttes commencèrent à être organisées semble lui répondre en disant
que « c'était la surprise des rencontres inopinées, plus passionnantes que les Pégad
(combats) arrangés par éliminatoires. Le temps n'est plus où les gars du pays luttaient
par pure gloire sous les yeux de leurs parents et amis ».
L'introduction de la sciure comme protection date de cette époque, car aucun
texte ne la mentionne auparavant, mais il est vrai que le sol souple des prairies
était jusqu'alors suffisant, comme c'est toujours le cas aujourd'hui dans le Nord de
l'Angleterre et en Ecosse. Elle fut utilisée lorsque le sol la rendait nécessaire, comme
le prouvent plusieurs cartes postales et photos (Tréguier, Quimper et Concarneau),
accompagnant le déplacement des fêtes des prairies vers les centres villes. Les luttes
étaient en général organisées dans le champ des fêtes, parfois simplement appelé park
ar gourennaou. nom qui fut même enregistré comme tel dans certaines matrices
cadastrales comme le constata l'ancien champion Roger Le Pesquer, à Priziac (56) lors
d'une vente en 1966. C'est l'arrivée des fêtes foraines au tournant du 20ème siècle, avec
le tourisme naissant, qui fit changer de lieu à de nombreuses fêtes.
Un article de présentation des luttes de la St Loup en 1909 nous donne un information
sur la piste de combat : « deux arènes seront aménagées avec de la sciure ou de la
tannée » (de l'écorce de chêne pulvérisée). Paul Pons, né dans le Vaucluse en 1864,
nous décrit dans son livre Vingt ans de lutte, les baraques de bois, les arènes dans
lesquelles étaient organisées les luttes vers 1875-80. Il dit que « de la sciure de bois,
épandue sur le sol, dessinait l'endroit consacré aux lutteurs ». De nombreux cafés et
cabarets de Bordeaux avaient alors une arrière salle pour la lutte, comme au Cornwall,
comme pour les quilles et les boules en Bretagne. « C'étaient de modestes petits cafés
derrière lesquels était réservée une salle où l'on trouvait le matériel nécessaire au
travail des poids, et un carré de sciure de bois couvert d'une large toile qui jouait le
rôle de tapis » écrit Paul Pons. Il est probable qu'un emprunt se soit fait en Bretagne,
un transfert d'idée en fait.
Il est intéressant de rapprocher cette histoire du gouren de celle de la rénovation des
quilles dites de huit, c'est à dire les quilles de l'Aveyron. Les Aveyronnais qui partirent
à Paris pour travailler avaient la nostalgie du pays et, pour la combattre, ils jouaient
aux quilles. Comme ils avaient connaissance des nouveaux modèles d'organisation
des jeux, vers 1910 ils codifièrent le jeu sous l'impulsion du Docteur Ayrignac. Ainsi,
tout en continuant à se référer à leurs villages de l'Aveyron, ils avaient réorganisé le
jeu pour pouvoir se mesurer avec leurs cousins restés au pays, et qui jouaient toujours
de façon traditionnelle, c'est à dire par défi. Celui-ci voyait les protagonistes décider
de la règle sur « un coup», suivant une logique de défi signifiant que la distance,
le nombre de quilles à abattre, etc., n'étaient pas fixes. Cette réforme du jeu prit
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également corps en Aveyron avant la guerre 14-18, et le jeu se codifia pour aboutir à
la création d'une fédération aveyronnaise en 1936, puis d'une fédération française en
1949. Celle-ci devient la Section des quilles de huit lorsque la Fédération Française des
Sports de Quilles voit le j o u r en 1957, avec le r e g r o u p e m e n t d'autres fédérations de
quilles régionales.
Articles concernant la zone Sud dans La Dépêche de Brest et de l'Ouest,
Le Nouvelliste du Morbihan et L'Union Agricole et Maritime
Juillet 1890 Quimperlé, Luttes
Août 1890
Scaër, Luttes
Juillet 1900 Pont-Aven, Luttes communales
Juillet 1903 Clohars Carnoët, Pardon, 50Fr + 1 mouton pour les luttes. 15,10 et 5Fr pour le vélo
Sept. 1900 Querrien, Luttes
Sept. 1900 Pont-Aven, Luttes
Août 1900 Scaër, Luttes
Juillet 1903 Rosporden, 50Fr pour les luttes, 40Fr pour le vélo
Août 1903
La Forêt Fouesnant, Pardon, 35Fr de prix, 25 pour le vélo
Août 1903
Huelgoat, Luttes
Août 1904 Hennebont, Pardon, lOFr, 5 et 3 aux luttes
Août 1904 Scaër, Luttes
Mai 1905
Hennebont, Pardon de St Caradec, 10Fr, 6 et 4 aux luttes
Mai 1908
Hennebont, Pardon de St Antoine, luttes
Juin 1908
Landévant, Fêtes, un taureau sera mis en jeu pour les hommes (+ 20ans),
un mouton pour les jeunes
Juillet 1908 Guiscriff, Pardon de St Pierre, un mouton d'une valeur de 20Fr et deux
chapeaux de lOFr
Juillet 1908 Plouay, fête patronale, prix importants pour les lutteurs, trains spéciaux
Août 1908 Plouay, luttes avec un taureau au 1er, une montre et divers prix
Juillet 1908 St Tugdual, luttes avec 2 moutons, 1 coq, des ceintures
Mai 1909
Hennebont, Pardon de St Antoine, 8Fr, 4 et 2 aux luttes
Août 1912
Pont Aven, Pardon, Luttes
Sep. 1912
Scaër, Pardon, lOOFr, 50, 2 prix de 15Fretde5 pour les hommes;
30Fret 15 e n - 2 0 ans
Juillet 1913 Riec/Belon, Fêtes, luttes, courses à pied
Juillet 1913 Scrignac, Pardon, luttes - 21 ans et +, lancer du poids, de la pierre,
lever de la perche -21 ans et +, concours de danse
Sept. 1913
Quimperlé, Fêtes bretonnes, une ceinture d'or au 1 er (valeur 250Fr) + 130Fr,
80 et 45
Sept. 1913
Scaër, Fêtes, 100Fret40chezles hommes ;40Fr et 20 chez les jeunes gens
Sept. 1913
Quimper, Fête de quartier, 50Fr, 30,15 et 5 aux luttes
Les luttes à Q u i m p e r l é et H e n n e b o n t avant 1914
Dans le Sud Cornouaille et l'Est Vannetais les fêtes traditionnelles associent presque
toujours les courses de chevaux aux luttes, ou encore des « courses d ' h o m m e s », les
chevaux et les lutteurs représentant la valeur de la force productive dans le m o n d e du
travail de l'époque.
Dans le p r o g r a m m e édité pour le « C h a m p i o n n a t de Scaër du 14 septembre 1913»,
nous pouvons voir qu'il y a 2 catégories d'âge (2 séries) à Scaër, et le m ê m e p r o g r a m m e
donne les résultats des principaux tournois de l'année 1912. Ainsi à Concarneau il y
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avait des poids lourds et des poids légers, comme à Port Louis (Morbihan), tandis
qu'à Morlaix c'était deux catégories d'âge. C'est aussi l'époque où l'on voit se créer
quelques «clubs boulistes», comme à Paimpol en juin 1913, tandis que naissent
des clubs de football dans les villes principales, suite au vote en 1901 de la loi sur
l'établissement des associations. Les luttes apparaissent pour la première fois sous
l'étiquette « sports » en 1912, et l'article de La Dépêche précise que « le championnat
annuel s'annonce comme devant avoir un succès retentissant», ce qui sous-entend
qu'un grand tournoi existe en tant que tel depuis plusieurs années, fait confirmé
par les cartes postales de Villard vers 1905 et de nombreux articles. Ce tournoi a été
transformé en championnat, terme probablement nouveau comme semble l'indiquer
la phrase « 2eme année » indiquée sur le programme. Les articles parus dans La Dépêche
de Brest et de l'Ouest signalent de nombreux autres tournois, comme à Guiscriff, à
Querrien et à Pont Aven, le pays de Gauguin, où vont lutter Le Bec et Le Dez de Scaër,
Le Gall de Riec, Cotten de Quimper, Vigot et Le Deuff de Bannalec, souvent à côté
de petites courses cyclistes et de concours de boules (ou de palets dans la région Le
Faouët- Pontivy).
D'autres lieux voient également des luttes porter le titre de championnat vers 19121913, c'est le cas à Quimper, Concarneau, Port-Louis, Morlaix, Brest, Hennebont
et Quimperlé, le tout comme si un comité avait existé pour gérer une sorte de
championnat par points équivalent au trophée Pierre Philippeu d'aujourd'hui. Avant
1908, il n'était nulle part question de championnat, et tout semblait se réaliser avec
des organisations locales indépendantes, avec des prix très différents, suivant la
coutume locale. Mais il est possible que cette nouvelle appellation ait juste été un
titre que certains grands tournois se donnaient, copiant le titre de championnat
apparu juste avant le tournant du siècle avec les vélocipèdes, pour signifier le niveau
de leur tournoi, un peu comme vers 1950 certains tournois s'appelait « fédéraux ». Un
article d'annonce de Scaër stipule ainsi que « le championnat de luttes bretonnes qui
doit se disputer le dimanche 14 septembre 1913 s'annonce comme devant avoir un
éclat sans précédent. Qu'on en juge plutôt ! Sur la page des engagements, 46 noms
sont inscrits. Tout fait prévoir des luttes géantes telles que, de mémoire d'homme,
on n'en vit jamais au pays breton : Alain Le Dez, champion de Scaër 1912, Flégeo,
champion de Quimperlé 1913, Guirrinec, champion de Fouesnant 1913, François
Christien, champion de Concarneau 1912, Bochard, champion de Morlaix 1913, Pichon,
champion de Bretagne 1911 (...) ».
Le lutteur de Lanvaudan, le fameux Pichon, est donc annoncé comme étant champion
de Bretagne en 1911, ce qui signifie qu'une certaine hiérarchie est acceptée, tandis que
Flégeo est seulement « champion de Quimperlé » en 1913. Pourtant cette ville avait
organisé le dimanche précédent, le 7.9.1913, un championnat appelé « de Bretagne»,
mais il est vrai que Flégeo avait battu le Scaërois Alain Le Dez en finale. L'article de
La dépêche rapporte que « deux lutteurs énergiques furent mis en présence. Le Dez
de Scaër et Flégeo de Berné. Après une lutte acharnée, la victoire revint à ce dernier.
Ceint de son écharpe d'or, il fut porté en triomphe sur le champ des luttes ». Flégeo est
donc le champion de Bretagne 1913, comme l'annonce le journal en résultats sportifs,
Du nom du président de la Falsab de 1955 à 1972.
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Pardon des Filets Bleus
à Concarneau, 1912
Cette scène est très
parlante
pour
toute
personne ayant pratiqué
le Gouren. Il s'agit de la
préparation au défilé
dans les rues, au son
d'un couple de sonneurs.
Le lutteur de gauche
semble être Pichon.

Concarneau 1912-Avec
l'arrivée des touristes, les
luttes sont déplacées en
ville. Les lutteurs évoluent
sur de la sciure de bois,
dans une sorte de stade
avec tribunes.
Le tournoi en question
est sans doute celui dont
il est question dans le
programme de Scaër.

Concarneau 1912 - Le
défilé « Mod Kozh », à la
mode ancienne.
Cette pratique semble
être
fréquente
lors
des fêtes. En 1913, le 7
septembre, à Quimperlé,
les « fêtes bretonnes »
proposent un concours
de costumes bretons :
a) costumes très anciens;
b) costumes portés depuis
1800. Il eut lieu à l'entracte
du
championnat
de
Bretagne
de
luttes
bretonnes.
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Guirrinec étant 3ème et Le Deuff 4ème. Pour la petite histoire, signalons que Alain Le Dez
gagna de nouveau à Scaër en 1913, et que Flégeo, pourtant vainqueur à Port-Louis,à
Hennebont et à Quimperlé, n'apparaît pas dans les premiers, peut-être battu par Le
Dez dans les premiers tours, comme en 1912.
Quimperlé, qui deviendra célèbre pour ses luttes, voit son tournoi organisé dans le
cadre d'une fête bretonne en 1913, le pardon St Michel, fête qui en 1904 était sans
luttes. Si l'on remonte à 1900, il n'y a toujours pas de luttes, ni à la fête nationale, ni
au pardon St Michel ; l'année 1898 voit la même situation. Pourtant des luttes sont
signalées tout autour, à Scaër, Querrien, Pont-Aven, Clohars Carnoët, Rosporden,
Bannalec, et en 1890 des luttes avaient été organisées lors de la fête nationale, mais
dans un champ en pleine campagne. Il semble donc bien que la lutte se soit réinstallée
à Quimperlé dans la mode bretonne des fêtes touristiques de l'époque, avec les
concours de costumes et les danses, l'ancienne fête du début du siècle voyant même
disparaître les courses de vélocipèdes. Le journal de Quimperlé, l'Union Agricole et
Maritime, tenu par Louis Beaufrère, apparenté à Eugène qui deviendra premier viceprésident de la Falsab, peut aussi avoir joué un rôle moteur en valorisant une nouvelle
tendance. Il est probable que cela fut en partie une conséquence de l'appartenance
de nombreux directeurs de journaux à l'Union Régionaliste Bretonne, et d'une sorte
d'orientation commune pour promouvoir la matière régionale.
Les luttes d'Hennebont, restées rurales et traditionnelles, n'ont pas connu ce mini
phénomène de folklorisation, et l'on constate que les prix baissent tandis qu'ils
montent là où la fête s'est réorganisée pour proposer un spectacle moderne. Joseph
Mariette se souvient de la fin du I9 ème siècle où l'on ne voyait dans l'arène que des
hommes imposants par leur masse plutôt que remarquables par leur science de la
lutte. « Puis est arrivé le groupe que l'on peut à bon droit nommer le 'groupe Pichon'
parce que celui-ci en était le moniteur en même temps que le chef incontesté. Les
frères Lucas, les frères Flégeo (...) Ces hommes luttaient par goût, s'entraînaient chez
eux, dans les champs, faisaient de la gymnastique d'assouplissement. Ce sont eux que
le Docteur Cotonnec a fait admirer en 1912 à toute une population enthousiaste».
C'est à Hennebont qu'était attribuée la «ceinture d'or», qui ne s'obtenait qu'après
avoir gagné trois années de suite en catégorie « hommes ».
Les chansons de lutte
A cette époque l'on cite encore au pays d'Hennebont, comme des personnages
légendaires, les hommes qui s'illustraient il y a une quarantaine d'années. C'était les
Moscan, de Lanester ; Roscorbel, de Locunolé ; Robic, de Cléguer ; Le Doussal, de PontScorff ; Le Sausse, de Riantec ; Iziquel, de Plouay. Et immédiatement avant-guerre, les
Le Roux, de Merlevenez, le plus doux des lutteurs ; Le Roux, d'Hennebont, fin lutteur
qui avait toujours la sympathie du public ; les frères Lucas, de Calan, « Paotred Lukas
dew vreur, paotred nerhus hon daou » ; les frères Flégeo, de Berné, « er barresig vihan
tré Gwened ha Kerné » et leur maître à tous, Pichon, de Lanvaudan. Nombre de ces
lutteurs de la région de Hennebont ont même acquis une éternelle notoriété à travers
la composition de chansons populaires dont ils étaient les personnages principaux".

Voir Le Gouren dans la tradition populaire, 1989.
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Hag ér Blé Mil Eih Cant (En l'an mille huit cent)
Hag ér blé mileih cand ha naù ha pouar-ùiguent, En l'an mille huit cent quatre vingt neuf
M'em es laqueid em chonj de seùel ur sonnen.
J'ai décidé de composer une chanson
M'em es laqueid ém chonj de gonpozein ur son
Azo saùet ziar gourénizion breton.

J'ai décidé de composer une chanson
Elle s'est faite sur les lutteurs bretons

A zo saùet ziar gourénizion breton
Péréya de horén ha de Lochrist Henbont.

Elle s'est faite sur les lutteurs bretons
Ceux qui vont lutter à Lochrist Hennebont

Barh é Lochrist Henbont a pe oend arriùet
En éùtru Charboron ou devoé rancontred.

Quand ils sont arrivés à Lochrist Hennebont
Ils rencontrèrent monsieur Charboron

« Bonjour d'oh, Charboron, bonjour d'oh e laran, Bonjour à vous Charboron, je vous dis bonjour
« men é ma er gagéù zo de hounit tréman ? »
où sont les prix qui sont à gagner ce jour ?
« Ha boud e hra gagéù de bassein a gant livr
Y-a-t-il des prix qui dépassent les 100 livres ?
« meit 'n hani a hinour ao'nhania bemp scouit. sans compter celui de l'honneur à cinq écus"
Erhetan crog oé bet oé Matelin Clocon,
Ur matelot yevang en oé collet gueton.

Le Ie'combat fut contre Mathurin Clocon
Un jeune matelot qui fut vaincu.

Fn eil crog e oé bet oé 'r Boulvar a Guilùen
Ha Jean-Mari Stephan, éguein aren dachen.

Le combat suivant fut contre Boulvar de Guiler
Puis Jean Marie Stephan, avec son dos mis au sol

Commans en Iscargo de hobéré droyéù,
Commanced er Moscan de zilas é votéù.

Iscargo commença à faire ses tours (s'échauffer)
Et Moscan à enlever ses chaussures

«Arrested, Iscargo, arrested, e laran,
« niyei ni de hourén ar er gagéù brassan.

Arrête-toi Iscargo (un surnom), arrête, lui dis-je
Nous irons lutter sur les plus grands prix

« Ha boud e hra gagéù de bassein a gant livr
« meit 'n hani a hinour zo 'n hani a bemp scouit

Il y a à gagner des prix de cent livres
mais celui pour l'honneur est de 5 écus.

« Ne tes chonj, Moscan, ar baùér Quimperlé
«m'em boé torred ha vrèh ha dilèhed ha scoé ?

Te souviens-tu Moscan, sur le pavé de Quimperlé
j'avais cassé ton bras et déplacé ton épaule

«M'em boé torred ha vrèh ha dilèhed ha scoé
« ha dihoal hoah hiziù ma torrein ha gosté.

J'avais cassé ton bras et déplacé ton épaule
Et attention qu'aujourd'hui je ne te casse pas les côtes

« Ha paotred er Breiniéù e zo paotred vaillant,
« partout léh ma bassand é ma ind e gomand !

Les gars de Breinié sont des gars vaillants
Partout où je passe je commande à la lutte !

Cette chanson Har ér blé mil eih cant (en l'an 1800) fut collectée sous des versions
différentes par plusieurs personnes, c o m m e Yves Le Diberder au t o u t d é b u t du 20 ème
siècle, décrivant une action située en 1889. Mais le Dr Cotonnec recueillit une autre
version s'appelant Son goh er gourennaou, écrite par un « barde populaire » en 1878 à
l'occasion d'un tournoi où s'opposaient des lutteurs de Lochrist et de Hennebont. Il y a

' Un skoued (scouid dans la chanson), ou un écu, est égal à deux tiers d'un franc.
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également la version Er hourennerion, où l'on retrouve le même Moscan15 (Morskarïv),
l'organisateur Charboron prenant le nom de Le Baron, les prix étant toujours en skoued
(écus), ce qui situe l'action bien avant la fin du 19ème siècle. Le chercheur Vannetais
Daniel An Doujet cite encore les versions du sonneur Josick Allot qui donne la date de
1869, et celle de la chanteuse Mari Harnay. Tout ceci pourrait justifier les différences
d'information entre le titre et les dates chantées, comme si la chanson était une
trame commune que l'on pouvait remodeler en fonction des différentes époques et
de leurs champions. Cette mode des chansons populaires était alors très commune
en Bretagne où l'on connaissait bien les feuilles volantes qui étaient vendues par les
chanteurs ambulants dans les foires. Les chansons de lutte, chansons à répéter, nous
apprennent nombre de détails sur les tournois. Plusieurs d'entre-elles relatent un fait
assez surprenant : le personnage principal se fait battre par un autre dont il avait démis
l'épaule, abîmé le bras ou le genou quelques années auparavant, et toujours sur le
pavé de Quimperlé ! L'adversaire de l'époque, devenu lutteur confirmé, revient alors
prendre une revanche. C'est encore le cas dans la chanson écrite à propos du lutteur
Pichon. Ceci va également dans le sens de chansons qui avaient des trames communes.
Il est par ailleurs assez surprenant que la lutte inspirait toujours des chansons dans les
dernières décennies du vingtième siècle, comme la chanson Sonenn Kalvez d'Edouard
Le Saozen 1973 ou celle Ar Gouren e Breizh Izel de Suzanne Favennec en 1989.
L'affaire Pichon - Gayon
Les chansons nous permettent de mieux comprendre l'atmosphère des luttes à
travers ce que la population accepte de transmettre par l'oralité. Ainsi d'après le
texte de la chanson Pichon a Lovedan (Pichon de Lanvaudan), nous savons qu'un
certain Gayon, «un artilleur yaouank vont d'ober e gonje a skrivas da Bichon mont
d'ober un esae » (un jeune artilleur écrivit à Pichon pour lui proposer un combat défi).
Ce combat se passa le 15 août 1911 à Caudan, près de Lorient, et la chanson nous
raconte que Gayon humilia Pichon en le mettant de force à genoux (certaines versions
parlent de blessures). La chanson se termine par l'habituel bras cassé sur les pavés de
Quimperlé, mais aussi par la petite phrase « à cette époque Pichon, j'avais seulement
dix huit ans ! », ce qui pourrait montrer une réelle revanche suite à une blessure lors
d'un tournoi, hypothèse confortée par une phrase du début de la chanson :
Gayon : « Si tu viens sans malice, viens donc boire un coup »
Réponse de Pichon : « Comment aurais-je de la malice quand je ne vous connais pas » ?
La semaine suivante, le 20 août, eut lieu une revanche, et Gayon proposa même
de rencontrer dix lutteurs à la suite! Cet épisode fut immortalisé par la chanson
Gourenaou Hennbont, écrite par le futur barde Charles Cotonnec. Elle raconte
l'atmosphère du combat et encense le lutteur Flégeo, représentant des champions
bretons, qui fut désigné pour affronter Gayon et venger l'honneur des bretons. La
chanson semble exagérer la corpulence du jeune artilleur, un «hercule», «trapu
comme une bête », l'animalisant presque, comme pour anticiper une possible défaite
du breton. Mais le champion Flégeo battit l'hercule, et «quand le dos (de Gayon)
frappa le sol, la terre chanta !»
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Moscan était le surnom de Le Borgne, un ouvrier des forges de Lochrist, champion du Morbihan. Lors d'un fameux combat, il lutta contre Roscorbel,

un paysan champion du Finistère.
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En fait, on ne sait pas exactement ce que fut le combat de Gayon et Pichon à travers la
chanson, car nous en avons seulement une certaine représentation. C'est le poète Rio
LeGall, oncle du Dr Cotonnec, qui nous donne quelques informations supplémentaires
dans le livre Sonjennoù eur C'hernewad qui fut publié juste au moment de la mort du
DrCotonnecen 1935. Il y raconte que, suite au défi lancé par Gayon à tous les meilleurs
lutteurs de Bretagne, ceux-ci étaient présents à Hennebont en ce mois d'août 1911.
C'est l'arbitre Daouphars de Guiscriff qui désigna le lutteur qui allait affronter Gayon
en premier. Il choisit Flégeo de Berné, que l'on retrouve ensuite vainqueur aux tournois
de Port-Louis, d'Hennebont et de Quimperlé en 1913, et qui fit donc l'unanimité parmi
les lutteurs. Flégeo et son frère représentaient, avec les frères Le Bec (Scaër), les Lucas,
les Guirrinec (Fouesnant) et surtout le célèbre Pichon, dix années de suite champion à
Hennebont, les lutteurs les plus scientifiques, ceux qui s'entraînaient dans des écoles
de lutte locale et « pour qui la force athlétique ne représentait pas tout » écrivait
Charles Cotonnec. Rio le Gall nous décrit Gayon, « un Gascon de six pieds » dit-il, soit
1m80, ce qui ne semble pas vraiment extraordinaire car les lutteurs professionnels de
l'époque mesurent jusqu'à 2m 00 et pèsent de 90 kg à 140 kg de muscles.
C'est un article paru dans la Liberté du Morbihan en 1976 qui nous apporte les éléments
manquants, avec le témoignage de Jean Le Roux, gendarme à la retraite et ancien
lutteur âgé de 87 ans, présent à ces tournois de Caudan et Hennebont. C'est lui qui,
en 1910, « découvrit » Gayon, un engagé du 11eme régiment d'artillerie de Port Louis,
comme Jean Le Roux. Le Bordelais est « un superbe athlète de 1m 88 pour 92kg », ce
qui explique mieux les termes de la chanson car Pichon est en fait trois catégories
de poids (modernes) en dessous. Nous voyons également dans cet exemple, comme
c'était encore le cas récemment, qu'il y avait une certaine mode à repérer des athlètes
ayant l'aptitude à devenir des champions. Gayon était déjà un athlète des poids et
haltères ayant obtenu des médailles, celles qu'il arborait fièrement à sa tunique de
sport. Les supporters « étrangers au pays » qui l'accompagnaient étaient des soldats
delà base militaire où il avait accès à tout ce qu'il fallait pour s'entraîner tous les jours.
Jean Le Roux souligne qu'à Caudan Gayon avait en fait mis un Lamm à Pichon sur
une prise de force, et que ce dernier lui avait demandé une revanche pour le tournoi
suivant, à Hennebont. Là, un affrontement entre deux athlètes de gabarit inégal eut
de nouveau lieu, et c'est sur une prise de force en ceinture que Gayon cassa trois côtes
à Pichon, en chutant. Puis Flégeo fut désigné par le tirage au sort (arrangé semble t-il)
pour affronter Gayon, et nous connaissons la suite. En fait Flégeo devait absolument
gagner pour laver l'humiliation vécue au travers de la déconvenue de Pichon. Cette
victoire représentait aussi la victoire de la campagne contre la ville, « d'un paysan né à
Berné » contre le représentant d'un monde extérieur.
Pichon était né en 1882 à Plouay et fit son premier tournoi à 18 ans, lors du pardon
de la chapelle du Rescoh en Plouay. Il devint la même année ceinture d'or, et ceci
jusqu'à ce fameux tournoi du 20 août 1911 à Hennebont, où était décernée la ceinture
d'or. Sa popularité venait aussi du fait que, tout en exerçant son métier de boucher charcutier de campagne, il était aussi guérisseur pour les bêtes, activité éminemment
importante dans les fermes où les bêtes représentaient la richesse de la famille. Pichon
fera plus tard partie des lutteurs qui accepteront avec réticence les nouvelles règles
de la FALSAB, et le tournoi de Caudan de 1933 le verra remplir un rôle d'arbitre « très
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indulgent » dit la Dépêche de Brest, « souvent influencé par un public exubérant », les
lutteurs malchanceux étant autorisés à faire la quête auprès du public16. Les lutteurs
appartiennent pour la plupart au C.A.L. ce jour là, et le partage des prix semble être
une des principales motivations de participation à ce type de tournoi, ce qui justifie
des combats arrangés, comme on le vit au Cornwall au 19èrT,e siècle.
L'éducateur Georges Hébert et les premiers manuels de gouren
Nous avons pu voir, avec Mathurin Flocon et Gayon, que des marins du port militaire
de Lorient participaient parfois aux luttes. Comme tout port, Lorient était un lieu
d'échange cosmopolite dans cette Bretagne de la fin du 19eme siècle, et des jeunes
hommes de tout le pays devaient y passer quelques années. Plusieurs éléments vont
d'ailleurs dans le sens d'un intérêt de jeunes soldats de Lorient pour le gouren. Le
premier est le fait que Lorient est une base importante de fusiliers marins, que ces
hommes s'entraînent aux méthodes de combat en corps à corps, et qu'ils semblent
aussi s'intéresser à des jeux athlétiques ruraux comme le lever de la perche17. Le
deuxième est notre connaissance de l'existence de « lutteurs à main plate » dans la
base (plus récemment, il y eut même le seul club de lutte gréco-romaine ayant jamais
existé en Bretagne). La troisième est, de 1905 à 1913, la présence de Georges Hébert,
le père de la gymnastique naturelle.
Nous savons également qu'une association locale, le Club Athlétique Lorientais, a
accueilli de nombreux lutteurs en son sein dans les années 1920, comme les champions
Julien Cloirec, Jégousse et Simon. En 1933, c'est d'ailleurs tout le C.A.L., «champion
de l'Ouest de force athlétique », qui est à Lannilis (29 N) pour une démonstration de
gouren et de gymnastique. Ce club fondé en 1905 avait pour objet de « développer
les qualités physiques et morales par la pratique de l'éducation physique et des sports
associés »et il était une interface naturelle pour des soldats qui voulaient participera
la vie locale. En 1909, une section rugby fut également créée par un bordelais s'étant
établi en ville, et il est très probable que des sportifs bien entraînés physiquement
aient voulu tenter leur chance lors des fêtes rurales environnantes, surtout lorsque
l'on sait que les prix étaient parfois « un taureau ou sa valeur ».
Georges Hébert est né en 1875 dans un milieu modeste. Lors de ses voyages à travers
le monde dans les années 1890, il a l'occasion d'évaluer les qualités athlétiques des
indigènes. Peu à peu naîtra dans son imagination, influencée par Rousseau, «la
méthode naturelle» qui est en opposition avec la gymnastique suédoise utilisée à
l'époque, rigide et militariste. Sa méthode repose sur l'observation de l'environnement
naturel pour pratiquer des exercices physiques copiés sur la vie de tous les jours,
en harmonie avec la culture corporelle habituelle des gens. En 1903 il est nommé à
l'école de gymnastique de Lorient, où rapidement il va proposer des innovations qui
le conduiront à enseigner la gymnastique à l'école des fusiliers marins à partir de 1905,
avec le grade d'enseigne de vaisseau (sous lieutenant). Là, il expérimenta sa méthode
avec les soldats, mais aussi avec des enfants des alentours, tous fils d'ouvriers ruraux de
Lanester, Kerbataille et des chantiers de Caudan. En 1911 il déclare :« pour moi, l'enfant
16

Comme l'auteur a encore pu le constater aux Iles Canaries, et en Grèce en 2005.

" Le fusilier marin François Le Breton se distingua lors d'un des « concours de l'athlète complet », organisé pat Le Journal, en vogue juste avant la T'guerre
mondiale.
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Planches du livre de Georges Hébert : Ma leçon type d'entraînement, édité en 1913. « La lutte libre
élémentaire (ou lutte bretonne) ».
Planches du livre
Guide
pratique
d'éducation
physique.
f ° " édition parue
en 1922 (T" en
1909). Les lutteurs
sont bien en tenue
et en position de
gouren.
Il semble que le
lutteur de droite
soit un certain Le
Dréan de Lochrist
(commune
de
l'agglomération
de Lorient).

La perche
bretonne à
Reims, à l'école
supérieure de
formation des
professeurs
d'éducation
physique. C.P.
des années
1905-1910.

ifi.'i

normalement développé, c'est l'enfant des campagnes qui vit au grand air». Hébert
distingue dix activités, cinq de base (la marche, la course, le saut, le lancer et le porter),
et cinq secondaires (le grimper, la lutte, la natation, la quadrupédie et l'équilibre).
Hébert est autodidacte et il écrit beaucoup, transposant sur le papier les fruits de son
imagination fertile. Il publie ainsi le Guide pratique d'éducation physique dès 1909, au
moment où il prend la responsabilité de l'enseignement de la gymnastique pour toute
la Marine française, son livre servant dès lors de manuel principal d'enseignement. En
1911, c'est au tour du Code de la force, puis il y a La culture virile par l'éducation physique
en 1913. Toujours en 1913, il publie Ma leçon type d'entraînement, et c'est cette
même année qu'il participe au Congrès mondial d'éducation physique où il rallie de
nombreuses personnes à sa cause. C'est à ce moment que le Marquis de Polignac,
un mécène, lui confiera la direction de son Académie des sports à Reims, une sorte
d'école supérieure pour les futurs professeurs d'éducation physique.
Hébert fut le premier technicien du sport à étudier le gouren et à en publier des
planches pour son apprentissage. Les deux livres Ma leçon type d'entraînement, et
Guide pratique d'éducation physique en proposent respectivement 6 et 7 pages.
Le gouren est présenté suite à la « lutte à main plate » comme « la lutte libre
élémentaire ». Dans le texte il est précisé que cette lutte libre élémentaire est la lutte
bretonne, et les planches décrivent la « prise de mains dans les vêtements » (la garde),
les « passements de jambes en dehors » (les fauchages et barrages de jambes), les
« passements de pied en dehors » (les balayages avec le pied), les « passements
de jambe ou de pied en dedans » (accrochages et balayages intérieurs), et les
« crochets intérieurs et extérieurs » (les prises en kliked). Des conseils techniques
sont donnés, comme «attaquer la jambe où repose le poids du lutteur», ceci
permettant d'obtenir « un tombé lorsque les deux épaules touchent simultanément
le sol ». L'exemplaire du Guide pratique d'éducation physique dont nous disposons
ne permet pas de savoir si les photos datent de 1909 car c'est la 4ème édition (1922),
mais il est probable qu'Hébert en assura la première publication avant de quitter la
Bretagne en 1913, ce qui situe les photos avant la 1ère G.M. Une note donne quelques
indications sur l'image qu'il a du gouren : « la lutte bretonne, très en honneur dans
les campagnes en Bretagne, est une sorte de lutte libre où les passements de jambes
appelés 'jambettes' jouent un très grand rôle. » Les lutteurs qui posent sur les photos
semblent être des locaux effectuant leur service militaire à Lorient, comme ce fut le
cas pour de nombreux champions dans les années 1930 où le 11ème R.A.C. de Lorient
accueille Alain Pétillon, François et Nicolas Clément, champions de l'époque.

Articles concernant la zone Nord dans La Dépêche de Brest et de l'Ouest,
L'Avenir de Guingamp, Le Journal de Guingamp et des affiches de fêtes.
Juillet 1881
Sept. 1892
Juillet 1892

Pont Melvez, Pardon, 15Fr au 1er de la 3ème catégorie, 5Fr à la
course à pied, à la civière et à la perche
Loguivy Plougras, Fêtes du centenaire de la République, 20Fr pour
les luttes, 20Fr pour les boules
Callac, 25Frde prix unique, réservé aux jeunes gens du canton
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Juillet 1892
Juillet 1897

Juillet 1897
Juillet 1898
Juillet 1899
Juillet 1899
Juillet 1903
Juillet 1903
Août 1903
Juillet 1904

Belle Isle en Terre, Fêtes de Locmaria, 20 Fr, 10,5 et 3 aux luttes
Plouaret, Fêtes, 20Fr et lOFr aux luttes en 3ème catégorie
(hommes), 10 et 5 en Jeunes Gens, 5 et 3 pour les enfants, 5Fr et 3Fr
à la civière et à la perche.
Belle Isle en Terre, Pardon, 35Fr, 15, 5, 3 et 2 pour les luttes
Pédernec, Pardon, nombreux prix + un bélier au vainqueur des
luttes
Callac, Fêtes, 10 Fr aux luttes, 30Fr pour la course de vélocipèdes
internationale
Pédernec, Fêtes organisée avec la présence des responsables de
l'URB,
Plougonven, Pardon
Bégard, Pardon, « Luttes les plus importantes de la région »
Lannéanou, Pardon avec luttes et jeux de force
Belle Isle en Terre, 3ème cat. un taureau, 2ème cat. 25Fr, 3ème 5Fr,

3 et 2
Juillet 1904
Juillet 1905
Juillet 1905
Juillet 1905
Sept. 1905
Sept. 1906

Juillet 1908
Juillet 1908
Août 1908
Sept. 1908
Juillet 1909
SepT. 1909
Sept. 1913
Juillet 1914
Août 1914

Pédernec, 1er prix un taureau ou sa valeur (80 à 100Fr)
Guingamp, Fête nationale, grandes luttes sur la place, 1er prix
delOOFr.
Belle Isle en terre, Fêtes, un taureau ou sa valeur pour les grandes
luttes (hommes)
Callac, Fêtes, luttes d'enfants, de jeunes gens, d'hommes
Guingamp, Fêtes de la St Loup, grandes luttes
Plouaret, inauguration du monument Luzel, un taureau ou sa valeur
pour les luttes, 2ème prix 20Fr (hommes) ; jeunes gens, un mouton
et10Fr.
Belle Isle en Terre, un taureau en 1er prix
Pédernec, Pardon, luttes
Bourbriac, Pardon, luttes
Guingamp, Fêtes de la St Loup, Grandes luttes, 120Fr de prix
La Chapelle Neuve, Fêtes, luttes, concours de boules, courses de
chevaux, lancer de la pierre
Guingamp, St Loup, nombreuses catégories de lutteurs avec deux
arènes. 30Fr, 15 et 10 pour les hommes
La Roche Derrien, Fête bretonne, 200Fr de prix aux luttes
Plouaret, Fête nationale, 11 au 15 juillet, 20Fr, 10 et 5 pour les
hommes
Lannion, Grandes luttes bretonnes

Les luttes dans la région de Belle Isle en Terre et G u i n g a m p
La zone Nord des luttes n'a pas connu le m ê m e processus d'évolution que la région
Scaër-Quimperlé-Hennebont qui sera à l'origine de la création de la FALSAB en 1930.
Tout d'abord les luttes semblent avoir été sorties de leur léthargie plus t ô t que dans le
Sud. On y voit des tournois assez bien organisés dès les années 1880, souvent associés
avec des concours de boules si populaires dans le Tregor, et aussi des jeux de force,
comme le lever de la perche, le soulever de la civière ou le lancer de la pierre lourde
(C'est d'ailleurs encore aujourd'hui une terre de boulistes et de jeux traditionnels de
force). Les prix y sont par ailleurs plus importants dans les grands tournois au d é b u t du
20 eme siècle, en corrélation semble t-il avec un soutien politique bien visible et l'arrivée
du tourisme. De nombreuses catégories sont déjà ouvertes aux lutteurs, c o m m e à
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Guingamp en 1909 : « Jeunes de 10 à 12 ans. Jeunes de 12 à 15 ans. Adolescents de 15
à 18 ans. Tous âges. Tous âges du canton », et il y a aussi parfois une catégorie «Jeunes
gens de 18 à 21 ans. »
Paradoxalement, il semble par contre que les lutteurs soient moins nombreux. A
Pédernec, les fêtes de 1898 voient des luttes avec de« nombreux prix très importants,
plus un bélier d'une valeur de 20 à 25 Fr», prix gagnés par les frères Trémel de
Cavan. Les mêmes fêtes de 1899 reçoivent la délégation qui se rendra aux fêtes de
l'Eisteddford de Cardiff, dont Hamonic, futur responsable d'une maison d'édition de
cartes postales. Toujours à Pédernec, les fêtes patronales de 1908 voient seulement 6
lutteurs s'affronter dans la 1 e,e lutte (mouton). Layour, Marquis (dixit Fr. Coatantiec) et
Thomas sont qualifiés, puis Layour gagne la finale triangulaire. Dans la 2eme lutte (30
francs de prix) 7 lutteurs sont inscrits. C'est encore Pierre Layour qui gagne, et chez
les moins de 18 ans, c'est Layour jeune (13 ans), après un seul combat. A Bourbriac, en
août 1908, c'est de nouveau Pierre Layour de Guingamp qui emporte le prix. Lors de la
St Loup 190818, tournoi richement doté de 120 francs de prix, ils sont quatre en moins
de 16 ans (Layour jeune 3eme ex-aequo), quatre en moins de 18 ans (Layour jeune 3eme
ex-aequo), un seul en moins de 21 ans, cinq en plus de 21 ans (Raphaël Layour 2ème).
Cela fait un total de 14 inscrits, mais ils ne sont en fait que 11 lutteurs car certains sont
engagés dans plusieurs catégories. La participation au tournoi de la St Loup 1910 est
encore moindre, avec deux Garlantézec qui luttent dans trois catégories sur quatre, et
Layour «jeune » qui se casse l'épaule. La même année le tournoi de Bégard voit 150
francs de prix, avec la présence du député Kerguézec. Il est à noter que Thomas, les Le
Roux et Layour étaient déjà présents en 1908. A la Chapelle Neuve, en Août 1908, l'on
voit Yves et Claude Le Cam gagner à la « pierre pesante », et aux luttes ce sont Yves et
Antoine Le Cam qui sont en finale.
A Belle Isle en Terre, haut lieu des luttes, une analyse des articles parus dans Le
Journal de Guingamp nous montre que la situation est similaire. Le début du 20e™
siècle voit arriver la mode des grands prix, avec des taureaux, comme à Plouaret le 1er
septembre 1906 pour l'inauguration du monument en mémoire du collecteur Luzel,
qui fut également vice-président de la société archéologique du Finistère. A côté de
ces grands tournois, il y a de très nombreuses autres luttes, comme à Callac où en
1892 l'engagement est « réservé aux jeunes gens du canton », ce qui deviendra en
1903 « grandes luttes » (ouvertes à tous) et « luttes cantonales ». Il semble donc que
l'on assiste à un certain blocage d'une course aux prix par des « semi-professionnels »
des luttes, comme on le vit au Cornwall au début du 19ème siècle. Cette course aux
prix se voit dans le petit nombre de lutteurs présents ainsi que dans l'engagement de
plusieurs membres d'une même famille qui considéraient sans doute cette activité
comme un complément à leurs revenus modestes. Elle était d'ailleurs toujours visible
dans les années 1960, et on la vit également dans les concours de jeux athlétiques
locaux dans les années 1980 où des fêtes étaient réservées aux jeunes gens de la
commune (on vit même des concours annulés par les organisateurs en voyant arriver
certains champions).

11

Les luttes sont organisées sur la place du Centre, là où plus tard ce sont les danses qui seront reines, tandis que cette activité a toujours lieu dans la

prairie de St Loup. En 1898, des trains spéciaux sont organisés de Carhaix et de Paimpol.
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Dimanche matin, de 8 fa. a 11 h., sur la Place dn Centre
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©HAHBE8 LUTTES BRETONNES
Montant des' Prix : CENT VINGT FRANCS et Trois Médailles en Vermeil, offerts p a r
M. de KERGUEZEC, Député de la Circonscription
I* droit d'entrée pour les luîtes estfixéi 0 fr. 25. Nui ne sera admis dans l'enceinte s'il n'est muni d'une carte qui devra être portée
entière et d'une manière très apparente noua peine d'expulsion.
La VUle n'accepte pas la responsabilité des accidents qui pourraient se produire pendant te* luttes.
Cammùiairei déligué» pour les Lutta : MM. JAGU1N, President: DE PARTHENAY, Vice-Prttident ;
COZDEMUT; LISSH.LOUIl, Goattie, El LE PEUCH, Membre
- d *

**..CONOBBTS

S U R LA. IfL^-OE

T)TJ C E 3 S T T I I B .

Dimanche matin, de 0 à 10 !•-, par VHarmonie de la Jeuneue Latçue et Républicaine ;
—
de 11 h. i midi, par ta Musique da 4H" Regiment d'Infanterie.
Lundi matin, do 11 h. a midi, par {'Harmonie de la Jeutuuè Laïque et Républicaine.
Dimanche et Lundi, A 1 ta. 1/3 t r i s précité de l'après-midi
DÉPART

DU

CORTÈGE,

MUSIQUE

EN

TÊTE

POUR

SAINT-LOUP

Danses dans la Prairie et Bal d'Enfante sous fa conduite de toupies Commissaires
A 6 heures d a soir

RETOUR

EN VILLE DES DANSEURS MUSIQUE EN
"B>«it Jéubti su? tout 11 piKOun 6u goitigt tt nutju»bi I« Jlsct lu JtntK

TÊTE

A 8 heures 1/2 du soir, sur la Place du Centre, ou al le temps est mauvais, aoua les Halles

BAli R GRA|4D 0RCJ4ESTRE — ÉCUAIRAGE A GIORflO
CLOTURE DU BAL : Le Dimanche a i h. 1/2 ; le Lundi, à i h,, suivie d'ans Retraite aux Flairbenai
DROITS

D'ENTRÉE

lie droit d'entrôo eut fixé i 50 CENTIMES, tant
pour Paint-Loup quo pour la Place du Cenlro.
Nul no sera admis dans l'enceinte n'H n'eut mtinl
d'une rorto qui sera portée entière et d'une
manière trâs apparente «ou» peine d'exclusion.
Le a Commissaires ne pourront ctro dérobas.
MM. les Commissaires sont Investis de la direction
et de la surveillance des Bals. Toutou les personnes
qui y prendront part devront ne soumettre & leur
autorite.

ORDRE D B S D A N S E S
L'ordre des Dansés sera lo suivant : il n'y sera
dérogé qu'en oas'do force m ajoure,
-SAIHT-LOUF
POLKA, QUADRILLE; MAZURKA, SCOTTLSH. VALSE, PAS DE
QUATRE.
PLACE DU CENTRE
1" Série. — POLKA, QUADRILLE, MAZURKA, SCOTTI8H, VALSE,
PAS DES PATINEURS.
2* Saris. - POLKA, QUADRILLE, BAÏURKA, SCÜTTI3B, PAS DE
QUATRE. - DEROBEE FINALE.

P r é s i d e n t * d ' i T o n n r n r . — MU. GRAUX, Sons-Préfet; GUSTAVE DE KERGUEZEC, Député ; BAILLY, Colonel commandant d'arme,
LORGERE, Maire de Guingamp ; Ca. PLORISSON et LK M ACE, Adjoints ; Désnul B0NN1EC, Haira de Pabu.
C o m m l M l o n m u n l r l p - l r d «ras. u l u i I o n — IUI. DUFOUR, CAMP10N, DANIEL; JAGUIN, DE PAflTHENAY,.PENBOAT,
Conseilla» Municipaux ; LEFORT, Architecte de la Ville ; PAYART, rier.eveur Uanicipal.
C o m m l M a l r f s d é l é g u é « p o u r l e « d a t u m p - r l e M a i r e . - NM. CAMPION, Préiidmt; USSILLOUR GUSTAVE, VicePrMdtnl• L E D A I L E U E ; UEGUEC; BEHTHO E.; LE BESCOND Y. ; CHEVERT L ; COLCANAP : LE COCQ; COZDENMAT;
DRONIOU E. ; DROMOU «. ; FOLCOAS ; LE CALL A. : LE GALL Jh : GUILLOU ; HELIJVAN : JOUAN ; JOURAND ; LARRIVALN ;
LAUTHE ; LESSAINT; MACE J. ; MONDÔT ; PASQUJOU Y. ; PLA1BE sUunrctl ; LE PEUCH ; LE R0Y-KERDERR1EN ; LE VÉCHER.
Vu et approuva, en Mairie, à Guingamp, le iS Août 190S.
't. I» Main,

Vu et approuvé, en Mairie, à Paint, le tS Août i908.
Le Hain, Offlder da HériU Aariool«,
D.
J30NNIËC.

J. E O R G E R É . * '

Programme d'annonce, paru dans le journal L'Avenir de Guingamp, du Pardon de la Saint-Loup
de Guingamp 1908. La fête, une des plus anciennes de Bretagne, avait été rétablie dans les années
,830, après une interruption au moment de la Révolution. Elle était célébrée le premier dimanche de
septembre et le lundi suivant. Elle est renommée pour sa « dérobée », un cortège dansant que l'on
retrouve aussi à Helston au Cornwall, chaque 8 mai (la Fury Dance). En 1900, la Saint-Loup accueillit
les fêtes de l'Union Régionaliste Bretonne.
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Ce n'est un secret pour personne que d'autres jeux et activités sportives connaissent
ou ont connu le même phénomène : les concours de boules à un petit niveau, la
pétanque, les critériums cyclistes, etc., à un plus grand niveau. La participation
aux luttes n'est donc pas si désintéressée qu'il y paraît, et il est souvent précisé,
comme dans le programme de Callac en 1905, que s'il n'y a qu'un seul inscrit dans
une catégorie, il ne touchera que la moitié du prix. C'est d'ailleurs le cas lors de la
St Loup 1908 où le lutteur des moins de 21 ans ne reçoit que la médaille d'argent.
Nous avons également vu, dans l'exemple de Plouégat Moysan, que certaines luttes
avaient dérivé en pratiques anarchiques dans cette zone. Plus tard, dans les années
1930, les lutteurs combattaient torse nu et en pantalon dans les tournois de Pardons
(non-Falsab), se souvient Ernest Guillou, comme les lutteurs «à mains plates» de
Tréguier (voir carte postale) au début du siècle. Ainsi, il est sans doute probable que le
Tregor, se déclarant plus révolutionnaire que la Cornouaille Sud, ait été moins enclin à
respecter strictement la coutume, considérée liée à la religion et à l'Ancien Régime par
la population. Les luttes ont souvent lieu le jour de la fête nationale, comme déjà en
1798 à Pédernec, « avec six assauts de lutteurs », chacun récompensé par un mouton,
ce qui montre une certaine récupération par le nouveau pouvoir. Comme d'autres
activités traditionnelles du début du 20eme siècle, la lutte y a donc parfois dérivé vers
une certaine folklorisation.
Du côté de Scrignac, c'est l'époque où apparaissent des lutteurs comme le cantonnier
Le Bris, de Berrien, le père de Lucien Le Bris. Le maire de Berrien est alors un certain
Guyomarc'h, père du barde Théophile Guyomarc'h.
Les associations bardiques, un réseau de soutien pour les luttes
Nous avons vu qu'en 1801 des actions de rénovation de la lutte et des autres
activités festives comiques furent générées dans le cadre de festivals comportant
des cérémonies druidiques. Ce mouvement druidique réapparut au Pays de Galles
au milieu du siècle des Lumières, et symbolisait en fait une renaissance culturelle.
Cornwall et Pays de Galles sont très proches, et c'est au Pays de Galles que les Bardes
du Cornwall se rendaient, ce qui contribua à faire émerger une branche comique dès
la fin du 18ème siècle, même s'il fallut attendre le début des années 1900 pour la voir
réellement s'organiser, comme ce fut le cas en Bretagne d'ailleurs. Pourtant, dès 1824,
des contacts furent pris avec les érudits de différentes associations oeuvrant pour le
renouveau culturel de la Bretagne. En 1838, les celtisants de la colonie bretonne de
Paris furent invités au cinquième Eisteddfod ,9 gallois, et ce fut Théodore Hersart de la
Villemarqué qui mena la délégation, également chargé d'une mission officielle par le
ministre de l'Instruction Publique. Il fut reçu comme un ambassadeur et fut intronisé
« barde » officiellement, honneur qu'il prit très au sérieux d'après ses dires.
Auguste Brizeux ne put faire partie du voyage car il était en fait au chevet de Le
Gonidec mourant, et c'est lui qui retraça la vie du défunt lors de l'enterrement au
cimetière Montmartre. C'est encore lui qui ouvrit une souscription pour transférer le
corps du grammairien au Conquet et y faire élever un monument qui porte l'épitaphe
suivante :

" Rassemblement culturel annuel au Pays de Galles
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«Peulvan diskid d'an holl hâno Ar Gonidec,
Den gwiziek ha den fur, tad argwir brezonek.
Qanet é konk, 4 mis Gwengôlô 1775,
Maro é Paris, 12 miz héré 1838 »

Menhir érigé en l'honneur de Le Gonidec
Savant et homme fier, père du vrai Breton
NéauConquet le 4 septembre 1775
Mort à Paris le 12 octobre 1838

En 1845, c'est Alexandre Bouet20, maire de Lambézellec, conseiller d'arrondissement,
qui organisa la fête au cours de laquelle fut inauguré le monument de Le Gonidec au
cimetière de Lochrist, en le Conquet.
En 1867, le «Congrès Celtique International», regroupant aujourd'hui le Pays de
Galles, l'Ecosse, le Cornwall, l'Irlande, l'Ile de Man et la Bretagne, fut organisé à Saint
Brieuc sous la houlette de la Société d'Emulation des Côtes du Nord. Puis en 1898,
suite au congrès de Morlaix, fut fondée l'Union Régionaliste Bretonne, placée sous le
patronage d'honneur de La Villemarqué. Cette société savante assez hétéroclite eut
une influence sur tout un mouvement qui semblait attendre un signe pour exister.
Ainsi, pour introduire son éditorial du 19 août 1898, Louis Beaufrère écrit ces lignes :
« depuis quelque temps, il se produit dans notre Bretagne un mouvement des plus
intéressants, ayant pour but d'unir les forces éparses de notre province et d'en faire
un tout pour le plus grand bien de ses intérêts ». Des délégués de cette organisation
furent invités aux fêtes de Cardiff en 1899, « en témoignage de la fraternité des deux
nations celtes ». Puis tous ces délégués reçurent l'investiture bardique. A leur retour, le
projet de créer un Gorsedd21 breton mûrit, pour naître en septembre 1900 à Guingamp,
à l'occasion du 3emeCongrès de l'Union Régionaliste. François Jaffrennou, de Carnoët,
présent à Cardiff, de son nom de barde Taldir, fut l'un des membres fondateurs avec
Yves Berthou [Kaled woulc'h) et le marquis Régis de L'Estourbillon (Hoël Broërec'h),
député de Vannes. Loeiz Herrieu (Barz labourer) fut de ceux qui rejoignirent peu de
temps après cette organisation, à côté de Théodore Botrel, François Vallée (Abhervé),
Léon Le Berre {Abalor), Alfred Lajat (Mab an Argoat), Théophile Guyomarc'h, etc.
Tous ces hommes s'engagèrent pleinement dans la diffusion de leurs idées. François
Jaffrennou était directeur du journal Ar Bobl et de la revue Ar Vro, François Vallée
directeur des journaux Kroaz ar Vretoned et La Croix des Côtes du Nord à St Brieuc.
Quant à Loeiz Herrieu et André Mellac, ils étaient directeurs du Pays Breton et de la
revue Dihunamp (réveillons-nous !), Léon Le Berre directeur de L'Arvor à Vannes, et
Alfret Lajat directeur de La Résistance à Morlaix. Herrieu était également rédacteur
au Clocher Breton de Lorient. Tous étaient de la génération ayant vécu juste après la
défaite de Sedan : Jaffrennou était né en 1879, Berthou en 1861, Botrel en 1868, Vallée
en 1860, Herrieu en 1879 (tout comme Charles Cotonnec, Paréour, qui les rejoindra
plus tard, né en 1876). Beaucoup d'autres directeurs de journaux se retrouvèrent sous
la bannière de l'U.R.B., comme Léon Coudurier, de la Dépêche de Brest, Louis Tiercelin
de L'Hermine de Rennes, Louis Beaufrère de L'Union Agricole de Quimperlé, René Saïb
du Clocher Breton, Savidan de {'Indépendance Bretonne, Yves le Stang du Terroir Breton
à Nantes, Giblat de L'Eclaireur Rennais, Guillet du Nouvelliste de l'Ouest à Nantes. Il
est important de noter que les éditeurs de cartes postales Hamonic de Saint Brieuc,
photographe du journal l'Illustration, et Villard de Quimper en faisaient également
partie, eux qui diffusèrent ensuite des cartes postales sur les luttes.
" Il avait fondé en 1830 le journal Le Finistère, en 1832 Le Breton et L'Armoricain, puis en 1844 La revue bretonne.
"Association des bardes
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En 1907, les bardes occupent les principaux rôles dans l'U.R.B. : de L'Estourbillon
directeur, Le Berre et Herrieu secrétaires généraux (Le Berre et Berthou en 1898),
Mellac trésorier, et on peut donc considérer qu'ils eurent une forte influence sur
l'organisation. De 150 membres environ en 1902, l'organisation passe à 470 en 1908.
Des personnalités très importantes en font partie : les députés Cloarec pour Morlaix,
Derrien pour Lannion, de L'Estourbillon, de Kerjégu pour Quimper, président du
conseil général du Finistère, Ollivier pour Saint Brieuc, du Breil de Pontbriand pour
Chateaubriand, Miossec, Villiers du Terrage et Hémon pour le Finistère, Roscoat
et Limon pour les côtes du Nord, Guilloteaux, Jacob et le Duc de Rohan pour le
Morbihan; les sénateurs Ollivier, Hauguemar des Portes et Saint Germain, de
nombreux conseillers généraux et maires, dont ceux de Guingamp et Quimperlé,
ce qui ne fut pas sans conséquences sur l'organisation des luttes dans ces deux
villes avant la guerre 1914-18. Ajoutons à cette liste Anatole Le Braz, le Comte de
Chateaubriand, Charles Le Goffîc, de Guébriant et Loth doyen de la faculté de Rennes,
pour avoir un aperçu de l'influence que pouvait représenter cette organisation,
avec tous les députés du Tregor en particulier (comme le montre l'affiche de la St
Loup 1908). Tout ce que proposeront les représentants de l'organisation sera donc
indirectement auréolé de reconnaissance sociale. Notons également qu'en 1908 Louis
Le Floc'h, notaire à Pontrieux, est membre de l'U.R.B., et qu'il présenta une gwerzh lors
du congrès annuel.

L'URB s'interdit « toutes discussions politiques (partisanes) et religieuses » dans ses
statuts déposés en 1901. Ses buts sont, dans l'article trois, «de développer, par le
réveil du sentiment breton, toutes les formes de l'activité (culturelle, économique)
bretonne. Ses moyens sont entre autres, d'animer sept commissions : décentralisation
administrative, activité agricole, activité maritime, activité industrielle et commerciale,
histoire et littérature, langue et littérature bretonnes, et beaux-arts, en 1902. En 1913, le
sous-titre Institut National de Bretagne est ajouté au sigle de l'URB et les commissions
se sont restructurées depuis quelques années en 6 «Académies» : Langue Bretonne,
Histoire et Archéologie, Littérature, Beaux-Arts, Sciences, Sciences morales & économique
Chacune d'elles est menée par des experts et des scientifiques. LeTrocquer, ingénieur
des Ponts et Chaussées et futur ministre, est membre de la commission Sciences. Ces
commissions organisent des concours chaque année, avec des thèmes très réfléchis.
La commission économique organise une exposition sur l'histoire du mouvement
économique breton à Vitré en 1910, elle offre 100Fr au plus beau meuble exécuté en
1908, ou encore 30Fr et 20Fr aux meilleurs mémoires sur les moyens de redévelopper la
culture du lin et du chanvre en Bretagne. Comme le souligne le bulletin de l'URB de 1910,
« il faut substituer l'action théorique des dix premières années par l'action pratique ».
Le congrès annuel voit l'aboutissement des concours. En 1907 il y a un prix pour la
meilleure Gwerz (complainte), le meilleur sonneur (de biniou), la meilleure pièce
de théâtre en breton, le prix Guenc'hlan de la Jeunesse, le prix Hervé de Kerouartz,
le prix Brizeux pour la meilleure dissertation en breton, le prix Théodore Botrel
pour la meilleure chanson anti-alcoolique en langue bretonne, le prix de Laigue
pour la meilleure carte postale, le prix des meilleures chansons bretonnes, des plus
beaux costumes, etc. Toutes les initiatives intéressantes sont récompensées par une
médaille, comme en 1908, à Jos Parker, pour la création en 1905 de la Fête des filets
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bleus à Concarneau, ou en 1907 pour la création d'une troupe de théâtre populaire
au Saint (56), à Ploubezre (22), à St Nicolas du Pélem (22), à Lanvaudan (56), à Motreff
(29), à Pénestin (56), etc. ! Les lauréats sont récompensés, lors d'une cérémonie
solennelle, par des membres de l'URB, députés ou hommes célèbres, ce qui est une
reconnaissance sociale et bien visible des actions des humbles acteurs de terrain, là où
les représentants de l'institution de l'Etat faisaient justement défaut en n'intervenant
que pour des hommes de leur rang. Ainsi, de la même façon que les habitants de
Scaër restèrent éternellement reconnaissants à Brizeux de s'être mêlé simplement à
eux, de les avoir côtoyés d'égal à égal tout en les ayant rendus célèbres par ses écrits,
il est probable que les acteurs d'initiatives locales soutenues par le réseau bardique et
l'U.R.B. se sentirent socialement valorisés.
Puis, dans les tensions provoquées par les événements brutaux22 intervenus au
début du siècle et qui imposèrent un changement douloureux d'ordre social,
mais également à cause de quelques leaders excentriques, une scission s'amorça
à l'U.R.B., avec d'un côté les « cléricaux », et de l'autre des réformistes fédéralistes.
Cette rupture est rapportée par un article de La Dépêche en 1913, suite au Congrès
de St Pol de Léon. La guerre et ses morts mettra une parenthèse à la dispute, et un
coup d'arrêt à la dynamique qui s'était mise en place pour les luttes, les activités
du Gorsedd s'interrompant jusqu'en 1923. De nombreuses revues et journaux ne
reparaîtront d'ailleurs plus jamais. Ainsi, le Fureteur Breton, qui vit de très grands
noms de la littérature bretonne lui offrir leurs services : François Vallée, Louis Esquieu,
Paul Sébillot, Félix Le Dantec, Léon Le Berre, Charles Le Goffic, Anatole Le Bras, etc.,
écrivait-il en 1919:« Le Fureteur s'est tu pendant cinq années (...). Sous la tempête (la
guerre), les furets eux-mêmes ne courent plus à travers les landiers. Tous les français
étaient à l'action, - et les bretons au premier rang -. Que de sang a coulé !(...) Hélas !
La guerre a fauché par milliers les meilleurs, les plus généreux, les plus nobles du cœur
ou d'intelligence ». Cette revue ne se releva jamais de la guerre, et toutes les petites
informations, les anecdotes qu'elle contenait, cessèrent. L'on peut par ailleurs, avec le
recul et avec un contexte différent, comparer l'engagement de nombreuses personnes
dans les activités des commissions de l'U.R.B., avec celles du M.O.B., du C.E.L.I.B., puis
de l'Institut Culturel de Bretagne qui naîtront dans la 2eme partie du 20ème siècle et qui
joueront un rôle important pour la Bretagne.

"Les lois Combe (expulsion des congrégations religieuses en 1901, interdiction du prêche en breton en 1902, séparation de l'Eglise et de l'Etat en 1905).
Combes, alors ministre de l'intérieur et des cultes, était un Jacobin extrémiste et violent qui traita les élus de Bretagne comme des membres d'un pays
colonisé.

l/l

LA TRANSMISSION DES LUTTES... ET LA CREATION DE LA
FALSAB

Les acteurs de la transmission
Comme pour toute activité humaine, la transmission de la lutte relève d'abord de la
structure sociale dans laquelle elle évolue, puis de son statut dans cette structure.
Les sociétés rurales, souvent obligées de s'auto-organiser pour subsister, ont tissé
des liens sociaux d'entraide très forts, liens qui avec les années et l'habitude ont
fixé certains mécanismes. La lutte, comme toutes les activités ludiques rurales, s'est
ainsi transmise de génération en génération, comme quelque chose de normal, de
traditionnel. Le mot tradition, désigne en fait l'acte de transmettre, ce qui signifie
qu'une activité dite traditionnelle est le résultat visible de ce qui a été trié et conservé
par un groupe social, pour différentes raisons qui sont siennes, et qu'il souhaite
voir se perpétuer. Joël Guibert1 nous dit que « l'on peut alors en conclure que le
jeu traditionnel, aux origines souvent ancestrales (mais qu'importe l'origine exacte
lorsqu'on joue), résulte d'un mélange de conservation et de création : conservation
parce qu'il y a le poids conjugué des habitudes individuelles et des habitudes
collectives, celles du groupe, du village, de l'école, de l'environnement... ; création
parce que les joueurs introduisent de multiples trouvailles et modifient parfois les
usages suite à des emprunts culturels. »
La lutte, à côté de son statut d'exercice physique prestigieux permettant d'obtenir
un bon poste dans une ferme, était autrefois l'activité reine des fêtes rurales. Chaque
communauté rurale, hiérarchisée, avait son «champion», trié en son sein, et c'est
celui-ci qui la représentait lors des grands tournois. On retrouve un peu le même
phénomène au rugby, une autre forme de lutte, où dès qu'un joueur devient célèbre
dans la commune d'à côté il est considéré comme un champion. Nous avons d'ailleurs
pu constater que lors du dernier championnat international des luttes celtiques
en Bretagne, les 7 et 8 mai 2005 à Landemeau, presque tout le club de football de
Berrien avait fait le déplacement pour soutenir le lutteur Paul Madec Thomin, lutteur
et aussi footballeur... La famille mononucléaire du sport lutte, que l'on voit souvent
isolée dans ces manifestations, s'était transformée en une famille plus élargie, une
communauté d'appartenance que l'on peut encore trouver dans le tissu rural et qui
permet de se reconnaître dans le patrimoine collectif.
Cet esprit de terroir, où le football a remplacé la lutte en Bretagne, créa de grands flux
de populations pour suivre l'équipe de Guingamp lors de son épopée dans la coupe
de France du début des années 1970 par exemple. En 1851, lors du Championnat de
toute l'Angleterre de lutte Cumberland et Westmorland à Ulverston, dans le Lake
District, le Carlisle Journal rapporte que « des domestiques de ferme, des fils de
fermiers et des propriétaires, s'engouffrèrent à pied dans la ville, par toutes les routes.
Les gens du Westmorland prirent un train spécial à Birthwaite Station, traversant
Windermere avec ses bateaux à vapeurs. Les gens du Cumberland vinrent par train
' Dans l'introduction de leux traditionnels, quels loisirs sportifs pour la société de demain - 2005
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Diplôme de champion Interceltique décerné à Franck Gay, le 19 août 1928, et signé par le Dr
Cotonnec et James Triggs, l'ancien champion semi professionnel, à l'occasion de la Gourennadeg
être pôtred breiz-lzel ha Kerneviz tra-mor.
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spécial de Carlisle et des gares intermédiaires entre cette ville et Whitehaven. Quand
le train quitta Whitehaven, il avait grossi de près de quarante voitures, et dû être tiré
par quatre locomotives. Malgré ces efforts il arriva une heure et demi en retard2.»
En Bretagne, lors des tournois de lutte de Plouay, de Concarneau, de Scaër au début
du 20eme siècle, des trains spéciaux étaient organisés à partir de Brest, de Lorient,
de Vannes, de Douarnenez. Cette mode des trains spéciaux, à une époque où les
transports individuels n'étaient pas encore développés, était utilisée pour toutes les
grandes fêtes comme le montrent les nombreux horaires insérés dans les journaux à
cette époque. En 1898, pour la St Loup de Guingamp, des trains spéciaux venaient de
Carhaix et de Paimpol.
Un exemple symbolique de transmission directe de la lutte est celui qui nous
apparut progressivement en 2001, lors d'échanges par courrier électronique. Il s'agit
de l'histoire de John Symonds (avec un d rajouté plus tard), habitant en Australie.
Comme tous les Australiens, John connaît assez bien l'histoire de sa famille. Un de ses
ancêtres, William Symons, était de Ladock au Cornwall, il eut un fils Francis, qui eut
aussi un fils Francis. Celui-ci bâtit l'auberge Indian Queen à St Columb en 1766. Francis
le 2ème eut un fils Francis qui devint fermier à St Wenn au I8 eme siècle, au hameau de
Tregolls, là où habita une branche des fameux Chapman, comme Harry Chapman
que l'on retrouve dans le tableau des résultats de lutte comique en 1812. Francis
Symons le 3ème eut deux fils, Francis le 4eme et William. John se souvient de toujours
avoir entendu dire que tous les Francis Symons étaient des lutteurs redoutables. Cela
rappelle d'ailleurs un peu les dynasties de joueurs de pelote basque3 ou encore celles
des lutteurs de lutte canarienne.
Francis le 4eme, l'arrière-grand-père de John, était un lutteur réputé. Il vécut à St
Enoder, à la ferme Nankervis, de 1810 environ à 1848, année où il immigra en Australie.
Francis IV éduqua à la lutte comique son fils John, qui lui-même transmit cette
pratique à son fils Wybert, père de l'auteur de la correspondance électronique. John
raconte qu'en rentrant d'Europe en 1919, après avoir fait la guerre, Wybert disputa
une lutte sur le bateau de transport de troupe, contre un champion de l'armée, et qu'il
sortit vainqueur en utilisant le coup de la «jument volante ». Quand John eut douze
ans, son père Wybert lui enseigna des rudiments de lutte comique, mais John précise
aussitôt « qu'il n'eut jamais l'occasion de s'y essayer jusque il y a sept ans (1994).»
Son petit-fils, champion de judo, venait de gagner une compétition importante. « Un
soir qu'il tournait autour de moi, il souhaita me montrer quelques prises, ce à quoi je
répondis qu'il ferait mieux d'essayer de me mettre par terre. Ma femme s'écria que
j'allais sûrement en rester estropié! J'ai alors accroché dans sa veste, en enroulant
sa jambe avec ma jambe par derrière, et après une rapide rotation il s'écrasa contre
le plancher. Mon petit-fils me demanda alors, avec un grand étonnement, comment
je savais faire cela, et je lui ai raconté cette histoire... ». Aujourd'hui John Symonds
participe à repopulariser la lutte comique en Australie.

;

Créât Book of Wrestling Références, Isaac Gate - Carlisle 1874 - Cité par Roger Robson dans The wayahead for troditional sports in the 21st Century-f\S%,2W4

1

Un exemple est celui de la dynastie Atano. Le premier fut Juan Maria Juaristi alias Atano Lucia (du village d'Atano). Ses descendants furent Juan Maria Juaristi

Mendizàbal (Atano I), Valentin Atano Mendizàbal (Atano II), Luciano Juaristi Mendizàbal (Atano III), Eugenio Juaristi Mendizàbal (Atano IV), Mariano Juaristi
Mendizabal (Atano V), Marcelino Juaristi Mendizàbal (Atano VI) et Jose Maria Juaristi Mendizàbal (Atano VII). Les quatre fils de Juan Maria : Pedro Juaristi
(Atano VIII), Luis Juaristi Alberdi (Atano IX) et Luciano Juaristi Alberdi (Atano X) forment la plus jeune génération de la famille.
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Un deuxième exemple de transmission se retrouve dans une ballade populaire
du Cornwall, The Press Gang. Cette ballade nous permet également d'en savoir un
peu plus sur l'époque de Francis IV Symons, sur ses amis, parents ou voisins, après
une enquête du genre de celles que menèrent Donation Laurent et Faiîch Postic,
ethnologues à Brest, à propos de La guerz de Louis Le Ravallec et de La peste d'Ellianf.
Ce terme Press Gang décrivait des miliciens payés par la marine Royale qui enrôlaient
de force les hommes traînant dans les ports pour les placer sur les navires de guerre.
Cette ballade existe en de nombreuses versions, adaptées selon le lieu où elles sont
chantées. Voici des extraits communs à toutes les versions (traduction) :
« Alors que j'allais à la ville de Plymouth
Avec un grand homme, pour vendre des chevaux
Je suis passé jusqu'à Maker Green, [aire de récréation où avaient lieu les jeux]
Pour faire une partie de lutte,
Le prix était un chapeau à lacets dorés5,
Très joli à porter.
Dick Symons et moi avons gagné deux tombés chacun, [devenant Standorts]
Et l'aveugle entra sur le terrain,
Juste au commencement du double jeu, [poule finale]
Alors que l'horloge du parc sonnait six heures,
Des gars de passage entrèrent sur la lice,
Et ils avaient des épées et des bâtons,
Ils entourèrent Dick Symons et lui bandèrent les yeux
(•••)

Et ils nous emportèrent au bord de la mer et nous mirent sur un bateau ».
Les vers qui suivent, selon les versions qui peuvent atteindre de 12 à 18 couplets,
continuent la narration avec la description des dures conditions de vie sur les navires
de guerre, avec la nourriture infecte, la brutalité des officiers, la maladie, les batailles
contre les Français, les blessures et la mort.
La bataille de Trafalgar eut lieu en 1805 près de Gibraltar, provoquant la destruction
ou la capture par les Anglais des deux tiers de la flotte franco-espagnole. Suite à cette
victoire la hantise d'une invasion de l'île se dissipa et des hommes furent rendus à la
vie publique. C'est en relisant les résultats concernant les années 1808-1809 que nous
avons retrouvé la piste de Dick Symons. Ces années marquèrent un renouveau des
luttes au Cornwall, avec une rivalité Est et Ouest Cornwall, comme plus tard Cornwall
et Devon. A cette époque on considérait que l'Ouest Cornwall allait jusqu'à St Enoder,
et le grand espoir était Stiffy, de St Just. Un texte manuscrit du début du 20eme siècle
nous dit que ce lutteur « était un indéfinissable puzzle chinois (...) Stiffy était-il son
nom ou un surnom ?(...) Sa renommée est toujours présente dans l'Ouest Cornwall
(...) C'est un lutteur pour qui ses contemporains n'avaient pas beaucoup d'estime.
Peut-être que sa réputation de grand bagarreur a masqué celle de lutteur», écrit le
Révérend Jolly, l'auteur du manuscrit, comme pour mieux expliquer les difficultés d'un
' Revue Armen - N° 7,1987 et N° 80,1996.
Un texte nous rapporte qu'à Créditon en 1762, le fait de porter un chapeau à lacet d'or, signe de personnages aisés, protégeait son porteur d'une
capture par les Press-Gang.
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homme qui avait du mal à retrouver un équilibre après avoir vécu les tourments de la
guerre. « Mineur décharné et mal vêtu, atypique à côté de ses voisins respectables, il
allait à pied aux tournois de lutte, sans aucun patronage ni faveur ».
Mais le Révérend Jolly est l'arrière-petit-fils de Richard Jolly, un des participants au
grand tournoi organisé à Falmouth en 1809 (voir le tableau des résultats de lutte), en
présence de 10 000 spectateurs et avec les meilleurs lutteurs du Cornwall. Richard
Jolly fit 3eme à Falmouth, derrière Parkyns et Stiffy, et le 4ème était Dick Symons ! Les
Jolly, de la ferme de Penncawn à St Enoder, étaient une de ces familles de lutteurs qui
transmettaient ces histoires de lutte de génération en génération. C'est la grand-mère
du Révérend qui lui révéla ce que beaucoup savaient, et que la ballade continuait à
véhiculer. « Parkyns, Stiffy, Jolly et Symons étaient les quatre hommes qui allèrent à
Plymouth faire la fête, et qui furent emmenés par les Press Gang » à l'occasion d'une
lutte. C'est ainsi qu'ils participèrent, malgré eux, à la bataille de Traflagar. Il se peut
même qu'un lien familial entre les premiers Symons et le fameux Dick Symons puisse
être établi, car Jolly et les Symons habitent St Enoder. Parkyns était lui de St Columb,
bourg voisin (voir carte du Cornwall). La chanson The Press Gang fut sans doute
inspirée par la fin malheureuse d'une « virée » entre copains, champions de lutte d'un
même « pays ».
Le gouren et la lutte comique, deux luttes exsangues après la r e G.M.
Avant 1914, au Cornwall comme en Bretagne, des groupes de personnes s'intéressant
aux luttes avaient commencé un mouvement de réformes et de réorganisation
devant assurer un avenir à ces deux pratiques. C'est également à cette époque,
en 1906, qu'un élan similaire trouva sa conclusion en Angleterre du Nord, avec la
création de la Cumberland & Westmorland Wrestling Association. Malheureusement, au
Cornwall comme en Bretagne, tout ce travail préparatoire fut pratiquement anéanti
avec le grand bouleversement dû à la 1ere G.M., à la fois grande destructrice de vies
humaines et aussi symbole de la fin d'une époque. De nombreux lutteurs ont été tués.
Les survivants ont découvert des façons de vivre différentes, et pour les bretonnants
la langue est parfois assimilée à un handicap dans ce monde nouveau. Tout ceci
contribuera à accentuer la perte de confiance en soi du monde paysan, et avec lui
toutes les activités qui en découlaient.
C'est dans cette atmosphère négative que vont devoir agir les personnes qui vont
redresser la lutte au Cornwall et en Bretagne. Tregoning Hooper, le futur équivalent
à Cotonnec au Cornwall, déclare dans une lettre « que dans les luttes d'autrefois, on
pouvait recevoir des coups de pied, les querelles étaient fréquentes, et l'ivresse faisait
fuir les gens 'respectables'». C'est un langage complexé, un peu comme pour exorciser
le passé et tirer un trait pour rebondir. Mais il continue sa lettre en précisant que « les
lutteurs comiques sont très chevaleresques et fraternels, que leur devise est Gware
wheag yu gware teag. ce qui signifie' Le beau jeu est le bon jeu ' ». Il poursuit en disant
que leur lutte faillit disparaître avec l'arrivée de nombreux nouveaux sports après la
guerre. Pourtant, grâce à l'effort de quelques personnes et au soutien de journalistes,
le Cornwall créera la Cornwall County Wrestling Association (CCWA) en 1923, qui
deviendra en 1932 la Cornish Wrestling Association (CWA). Cette association affiliera
dans un premier temps neuf comités organisateurs de luttes, neuf autres restant à
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l'écart, puis la rejoignaient progressivement à partir de 1924. Le C.C.W.A. élabora un
règlement tenant compte des errements du passé, les anciens lutteurs acceptant
également de former les jeunes. Il y eut d'abord deux catégories de poids, avec les
moins et les plus de 150 livres (68 kg) et d'âge (juniors et seniors), puis quelques
règles comme la surveillance des lutteurs pour éviter les arrangements. Puis d'autres
expérimentations furent faites en 1924-25, sans que l'on sache de façon certaine si les
quatre futures catégories de poids faisaient partie du règlement en 1927. Les points,
résultats intermédiaires, apparurent plus tard, avec la limitation du temps de combat,
sans doute en 1929, après le 1er championnat Interceltique au Cornwall. Le règlement
de 1932 introduisit de nombreuses autres règles, comme un niveau maximum des
prix, ou encore des sanctions pour les lutteurs qui participeraient à des tournois non
contrôlés par la C.W.A., ce qui peu après entraîna une petite scission, qui ne trouva son
épilogue qu'en 1945.
Le nouveau comité avait finement préparé sa création en se faisant épauler par des
personnalités connues, prestigieuses, pour ainsi obtenir une certaine reconnaissance
de fait. Le parrainage était accordé par le riche armateur Sir Edward Nicholl, puis
plus tard par le Lord Lieutenant du Cornwall (le gouverneur). Le président (titre
honorifique) était Lord St. Levan, et J.W. Higman en était le Chairman (président de
l'exécutif). Tregoning Hooper, de Falmouth, un ingénieur des Ponts et Chaussée
passionné d'histoire n'était pas encore secrétaire, mais était proche du comité. Les
personnes qui créèrent le Gorsedd comique à la même époque soutenaient également
ce mouvement, ainsi qu'un bon nombre d'intellectuels et d'écrivains, comme le
révérend Jolly dont nous avons parlé précédemment, mais aussi Jenkins, Pascoe, etc.
En 1927, la CCWA contrôle 40 tournois, et ce renouveau a même des répercussions sur
l'organisation de la lutte comique en Californie où elle connut une intense activité
pour tomber dans l'anecdote après la ll ème G.M.
En Bretagne, c'est surtout à l'imparfait que l'on parle des luttes à la même époque,
pour citer les grands champions d'antan, les hommes des années 1880-1890. « C'était
les Moscan de Lanester, Roscorbel de Locunolé, Robic de Cléguer, Le Doussal de PontScorff, Le Sausse de Riantec, Iziquel de Plouay. Et plus près de nous, immédiatement
avant-guerre : Le Roux de Merlévenez, Le Roux d'Hennebont, les frères Lucas de Calan,
les frères Flégeo de Berné, et leur maître à tous, Pichon de Lanvaudan » dit Joseph
Mariette en parlant des lutteurs du pays d'Hennebont. Après la guerre, cette région
de Hennebont semble avoir été la seule à avoir conservé une bonne organisation.
C'est Joseph Porhiel, le patron de l'Hôtel de Bretagne, qui est le maître d'œuvre de ces
tournois d'Hennebont dont un photographe local fixait tous les ans les participants,
comme pour un tableau risquant de disparaître.
Si l'on fait quelques statistiques sur les luttes à Hennebont, on constate qu'il y a dix
lutteurs en 1921, neuf en 1924, douze en 19256, vingt six en 1926 et vingt trois en 1927,
soit un renouveau certain. Sur les dix de 1921, seuls deux luttent encore en 1924. Tous
les ténors ont arrêté : Le Bec, Pichon (en 1922, à 40 ans), les frères Lucas. Sur les neuf
de 1924, seul Guirrinec est présent tous les ans jusqu'en 1927, où il a 44 ans. Sur les cinq
années dont nous possédons les photos avec les noms des participants, cinquante
' Un tournoi éliminatoire fut organisé le dimanche précédent a partir de 1925 ou 1926.
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/.es participants aux luttes d'Hennebont en 1921. 1 Daniel (le Faouët), 2 Camenen et 3 Henrio (H), 4
François Lucas (visiblement les costauds), et 5 Pouedras (L), 6 Le Heuress (H); 7 Le Roux (Kerlévénez
8 Le Bec (Scaër), 9 Jean Marie Pichon (Lanvaudan); 10 Jean Marie Lucas (L). Joseph Porhiel est
l'homme au chapeau, à droite.
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Les lutteurs à Hennebont en 1926:1 Royer (Penquesten), 2 Crohennec (L), 3 Graignic et 4 Courte (H),
5 Cloirec, 6 Le Glent et 7 Boedec (L), 8 Le cren (Calan), 9 Guirrinec (F), 10 Gandon, 11 Jegousse et 1
Jubin (L), 13 Lavenir Aîné (Ln), 14 Heuress et 15 Stephan (H), 16 Guillemot (St Caradec Tréglomel)
UPéron (Cl), 18 Gourlay (A), 19 Lavenir Jeune (Ln), 20 Huellou (Cl), 21 Moello et 22 Menahès (L), 23
Doussal (PS), 24 Thierry (Guidel), 25 Flécher (PS), 26 Merrien (F).
L = Lochrist, H = Hennebont, F = Fouesnant, PS = Pont Scorff.
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sept lutteurs différents ont participé, pour quatre vingt compétiteurs, ce qui donne
seulement un taux de fidélité de 30% à ce tournoi. Pourtant 50% des lutteurs sont
des locaux de Lochrist ou Hennebont, ce qui signifie qu'ils luttent sans doute pour
s'essayer et aussi parce que les prix sont intéressants : 80 fr au 1er des jeunes en 1927.
Chez les adultes, 400 fr à Berrou Aîné, 1er ; 300 fr à Scordia Jeune (René), 2eme ; 150 fr
à Jean Merrien, 3eme. A partir de 1925, l'on commence cependant à voir éclore une
nouvelle génération de champions, présents sur la photo de 1927 : Cloirec, Merrien,
Scordia, Scouamec, Jubin, Berrou. Les champions Jegousse, Lavenir et Gourlay sont
présents sur la photo de 1926, un cliché qui montre bien la jeunesse des compétiteurs.
C'est à ce même tournoi, où vingt quatre lutteurs étaient présents, que René Scordia
sera mortellement blessé en 1928.
Au début des années 1920, en cherchant la trace des luttes d'avant guerre dans
les journaux, l'on s'aperçoit que de nombreux tournois n'existent plus ou ont été
remplacés par d'autres activités. La moitié des lieux traditionnels ne proposent plus
de luttes, et quand un tournoi est organisé, ce sont surtout des locaux qui luttent,
comme pour le fameux tournoi organisé lors du Gorsedd 1927 à Riec, où le 1er Rouat et
le 3eme Le Goff sont de Riec, le 2eme étant Tiec de Pont-Aven. Dans une correspondance
de 1927, Tregoning Hooper dira à Cotonnec qu'environ deux cent lutteurs participent
encore dans les luttes au Cornwall. En tenant compte des chiffres de Hennebont, ainsi
que des lutteurs ayant répondu à l'appel du tournoi de 1928, nous pensons donc qu'il
devait y avoir au maximum cent cinquante lutteurs à participer régulièrement aux
luttes en Bretagne vers 1925.
Le journaliste Job Jaffré dira alors à propos du gouren : « La guerre semblait lui
avoir porté un coup mortel (...), mais c'est le sport national des bretons. C'est la
seule raison qui explique sa résurrection... ». Le réseau culturel se montrera donc
encore un des soutiens les plus fermes des luttes. Dès 1921 un tournoi prestigieux
est organisé à l'occasion du Congrès de la Fédération des Syndicats d'Initiative de
Bretagne (FSIB) à Huelgoat7, un haut lieu du tourisme intérieur. Ces festivités de
deux jours, principalement organisées par le barde Taldir, verront venir des groupes
costumés de toute la Bretagne, et plus de 10 000 visiteurs. L'ancien membre de l'URB,
Le Trocquer, devenu ministre, honore la fête de sa présence, ainsi que le Maréchal
Foch ! Un concours de costumes et un autre de sonneurs de couples sont organisés,
mais ce sont « les luttes qui attirent une foule considérable », avec trois catégories.
Le 1er prix en toutes catégories est de 500fr, et c'est Trémel de Lannion qui l'emporte,
ajoutant à cet avantage le prestige d'une victoire devant une si belle audience. Il y
avait aussi des concours de lever de perche, de lancer de la pierre lourde et de porter
de la civière.
Charles Cotonnec, un homme multi-facettes
Charles Cotonnec fait partie de ces hommes qui ont vécu dans cet environnement
des luttes. Toute sa vie il aura démontré cette soif de transmettre le meilleur de
ce qui fut son habitus. Il est né dans une grosse ferme de Saint-Thurien (Finistère)
en 1876. Il a trois ans lorsque son père est demandé pour tenir la ferme manoir de
Trévarez, par le Comte de Kerjégu, celui là même qui organisait des luttes, parent
' Sur 2000 cartes postales ayant pour thème Huelgoat au début du 20eme siècle, environ 200 sont en anglais !
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de l'autre Kerjégu mécène des luttes à Scaër. Au manoir, Charles apprend l'anglais au
contact de la préceptrice anglaise des neveux du Comte, à côté du breton qui est sa
langue maternelle, celle de l'immense majorité des gens en Basse Bretagne. Comme
beaucoup, il n'apprendra le français qu'en allant à l'école, vers sept ans. Après être
passé au petit séminaire de Pont Croix et au lycée de Quimper, il poursuit ses études
à l'école de médecine de Nantes, puis à la faculté de médecine de Paris. Au cours de
ses études, il montra tant d'aptitudes en culture physique qu'il devint un gymnaste
accompli. Puis il revint en Bretagne pour s'installer à Hennebont en 1905, prenant la
suite du docteur Leisen, un médecin qui portait toujours le costume breton.
Comme Cotonnec s'intéresse à la vie de sa région, à 35 ans il est élu conseiller
municipal 'rouge' à Hennebont, en 1912. Après avoir fait la guerre comme officier
médecin, il reste à Paris pour prolonger sa médecine et faire des études de chirurgien.
Il ne revient en Bretagne qu'en 1923, année où il se marie avec une nièce du poète
Rio-Le Gall, et s'installe à Quimperlé où il est engagé à l'hôpital public pour créer un
service de chirurgie. En 1924 il achètera un immeuble pour fonder sa propre clinique,
y installant un matériel très moderne. C'est là qu'il mit au point une pommade qui
calmait la douleur, prenant petit à petit le surnom de Paréour, « le guérisseur», car il
assurait également trois demi-journées de consultation populaire, le lundi au marché
de Quimperlé, le jeudi à Hennebont et le samedi à Quimper. Charles Cotonnec est un
homme déjà connu quand il s'installe à Quimperlé. Originaire d'une commune voisine,
c'est un conteur et un barde, l'ami de nombreux hommes influents du commerce ou
de la politique, un médecin issu du peuple, et un animateur car il accepte facilement
de chanter. C'est donc un homme du peuple qui a réussi tout en restant simple,
parlant la même langue et s'intéressant aux même choses que ses compatriotes.
Il est certain que cette stature publique de Charles Cotonnec lui a ouvert toutes sortes
de portes, auprès des élus, des institutions, mais aussi celles du cœur des hommes
simples. En effet, il n'était pas courant qu'un chirurgien, propriétaire de clinique,
côtoie d'humbles agriculteurs ou ouvriers, et encore moins qu'il s'intéresse à leurs
jeux. Mais il semble que le barde dégageait également une chaleur communicative,
comme le décrit le rédacteur du journal Le Petit Breton - organe du parti démocrate
populaire, en août 1927: «Il est délicieux ce cher docteur! Quelle bonne figure
de convaincu illuminé, irradiant un faisceau de rayons intensivement chaleureux,
réconfortants ! (...) Si vous voulez être plus heureux, allez donc voir le Docteur
Cotonnec ! » Un autre trait lui donna une forte réputation : sa générosité envers les
pauvres. Ainsi il oubliait souvent de faire réclamer les consultations aux malades sans
le sou. A la déclaration de guerre, il avait près de 20 OOOFr de consultations impayées
à Hennebont, et il en fut de même à Quimperlé.
Le culte de Cotonnec pour la culture physique
Charles Cotonnec se trouve à Paris tandis que des événements importants s'y
déroulent, comme la création de certains mouvements sportifs ou les jeux olympiques
de 1900, et il en sera influencé. Comme médecin et humaniste, Cotonnec va s'engager
dès son retour en Bretagne dans la vie de sa région. Il voyait dans la gymnastique
et l'éducation physique un moyen fonctionnel de lutter contre certaines plaies de la
société de l'époque : déficiences physiques, morbidité tuberculeuse, alcoolisme, etc.
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C'était en bref « un moyen d'améliorer l'homme en perfectionnant la race » comme
il disait, avec à la fois l'idée typiquement paysanne de l'amélioration biologique de
l'espèce autant que celle plus générale de la condition humaine. Il parle d'ailleurs de
« race de paysans athlètes », idée qui fut également défendue par le philosophe danois
Grundtvig au 19eme siècle8 pour instaurer la démocratie. Ce système connut un certain
succès au Danemark et plusieurs particularités de la société danoise d'aujourd'hui
proviennent directement de l'éducation populaire qui fut enseignée à partir de
cette époque, mais dans la France d'avant la 1ère G.M. le discours officiel concernant
l'amélioration physique de la race avait été orienté de façon différente. Signalons ici
que Pierre de Coubertin déplora alors le déficit de son système vis à vis des humbles :
«j'ai travaillé trente ans à en faire le plaisir habituel de la petite bourgeoisie. Il faut
maintenant que ce plaisir-là pénètre l'existence de l'adolescence prolétarienne ».
Après l'Armistice de 1918, le mot sport sera associé à une orientation moins humaniste
que celle du barde Paréour. Il y a alors deux méthodes en présence: la méthode
naturelle (d'Hébert), et la méthode sportive, « l'une façonne l'outil, l'autre en tire
parti » disait déjà le Dr Thooris dans la Revue du Médecin. En 1920, le projet de loi
sur la création d'un office de l'éducation physique et des sports parle « d'un service
qui est d'intérêt vital pour l'avenir du pays et de la race » et précise qu'« après de
longues années d'indifférence, l'opinion publique s'est enfin émue. Elle a compris
que, pour sauver la race française, il est nécessaire de la défendre et de la régénérer
par la culture physique9 ». L'on commence donc à attribuer au sport toutes sortes de
qualités virtuelles pour « régénérer la race ». Cotonnec est en partie du même avis,
mais les méthodes qu'il proposera différeront. Il fait partie de la « société médicale
d'éducation physique de l'Ouest », et à ce titre se tient informé des nouveautés en
matière de recherches scientifiques comme le montrent les revues qu'il recevait. Il fait
même installer dans sa clinique une salle de gymnastique et « il y faisait chaque matin
une heure de culture physique » nous dit son fils'0. « Pour devenir un grand lutteur,
écrit Cotonnec, il faut s'astreindre à un entraînement régulier, pratiquer tous les jours
la culture physique, pendant des mois et des années, et acquérir la forme. (...) C'est
une école de volonté" ». C'est d'ailleurs lui qui avant la guerre conseillait déjà en partie
certains lutteurs de la région de Hennebont, comme les frères Lucas et les frères
Flégeo qu'il présenta au public en 1912, sur l'esplanade du Bois au Duc à Hennebont.
Pour Charles Cotonnec le sport est avant tout une technique pour se maintenir
en forme. On peut d'ailleurs noter que de nombreux médecins s'intéressèrent et
s'engagèrent dans cette voie. Il y eut le Dr Loyer, président d'honneur du bureau Nord
Bretagne, le Dr Guillou, vice-président du même comité. Puis il y eut le Dr Jean Anthony,
anatomiste du Muséum d'Histoire Naturelle originaire de Châteaulin, qui édita'2 en
1942 un petit manuel de gouren'3, après celui de Georges Hébert. Il y eut ensuite
' La DGI (Danske Gymnastik & Idraets Foreninger), organisation danoise de gymnastigue populaire, est un produit de ce courant, regroupant aujourd'hui des
milliers de petites associations (1400 000 membres). C'est là que les agriculteurs vont principalement, encore aujourd'hui, faire du sport.
' Dans Michel Caillât, Edition de la passion, 1989.
"Manuscrit de Charles Cotonnec fils, 1972.
" Discours écrit en 1929 (Archives)
11

Contribution à l'étude du folklore Bas-Breton - 1942, Rennes.

" Le troisième manuel est La lutte Bretonne à Scaér, de R.Y. Creston - 1957. Un autre fut mis en chantier par le Musée des Arts et Traditions Populaires
vers 1950, Lucien Le Bris et Jean Le Pennée étant les deux lutteurs qui se prêtèrent aux figures tehniques.
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le Dr Desse, un rhumatologue quimpérois renommé, et bien d'autres. Le médecin
Cotonnec n'entra jamais vraiment dans le débat du sport à record, son idée étant celle
d'un éducateur un peu utopiste. Pour lui la lutte est utile, il faut la développer car elle
forme des hommes forts, souples et résistants. « Le lutteur possède ainsi un capital
fondamental dans la vie, la santé et la capacité de travail. Les athlètes constituent une
pépinière de bons travailleurs, de braves soldats et de hardis marins. Créez une salle
de gymnastique et un établissement de bains et vous supprimerez deux hôpitaux».
Mais pour obtenir les qualités du lutteur, il faut s'entraîner, et là Cotonnec est très
pragmatique. «Qu'un campagnard rencontre un ami, une lutte est décidée, elle se
pratique à l'instant, sur-le-champ (...). En travaillant au champ, le paysan breton
fait encore son entraînement, le champ de travail est son parc des sports ». Louis
Cosquéric, de Gouesnac'h, confiait en 1982 dans la revue Gouren Info que « presque
tous les jours je faisais une prise (petit combat) avec le patron (...) une fois dans le
champ on disait : tiens on va faire une prise ! » Jean Louis Scordia, le frère de René,
raconte également qu'il « tirait tous les jours avec son frère, pour s'amuser ».
Lors de l'Assemblée Générale 1933 à Gourin, Cotonnec prévoit « des démonstrations de
culture physique par des moniteurs qualifiés (...) J'engage vivement les membres des
comités et les lutteurs à venir se rendre compte d'une méthode appropriée à la lutte
bretonne (...) Ceux qui auront été moniteurs au régiment sont spécialement invités à
la réunion. Ils forment une pépinière d'instructeurs, de professeurs pour nos lutteurs »,
dit-il dans sa circulaire qui est axée sur ce travail de formation à la culture physique,
et lors de son rapport moral il en fut de même. Dans un discours prononcé à Lorient
en 1934, il parle de valoriser cette formation en créant «des certificats de culture
physique pour nos paysans bretons, ce diplôme donnant le droit au conscrit de choisir
son régiment avec l'appui du gouvernement ». Son idée était d'organiser un examen
tous les ans pour qu'ensuite ces lutteurs diplômés soient libérés chaque dimanche pour
aller lutter, de même qu'il leur soit suggéré en retour de créer des « clubs athlétiques »
dans leur ville de garnison. C'est le Foyer Laïque de Lanester qui sera surtout en pointe
dans ce domaine de la préparation physique, avec un succès avéré.
Ce projet n'a pas abouti en tant que tel, mais il semble qu'une demande de déclaration
d'utilité publique ait été faite auprès du Ministère de la Guerre, et qu'elle fut refusée du
fait que les lutteurs recevaient des prix en argent14. L'équipe de Cotonnec souhaitait
une reconnaissance officielle15 avec le gouvernement, dont le chef de cabinet est le
Breton Aristide Briand, comme l'indique de nombreux discours. Il y eut apparemment
quand même des accords car nous savons que des diplômes d'honneur furent
décernés à des lutteurs par le Ministère de la Guerre, au titre de « l'éducation
physique et de la préparation militaire », comme celui remis à Jean Merrien par le
Colonel Bellanger au début des années 1930, ou encore celui reçu par Louis Cosquéric
en 1934 (du sous-secrétariat d'Etat de l'éducation physique). Charles Cotonnec était
donc plein de ressources pour rénover et promouvoir le vieux sport breton. En 1935,
lors de ses funérailles, Henry Leon rappela que ce fut par dessus tout un apôtre de
l'éducation physique. L'on peut ajouter que ce fut un grand réformateur.

"Discours en anglais du 22.08.1929 au Cornwall
15

Ces années 1930 furent très prolifiques en terme de création de fédérations, avec le début de la démocratisation des loisirs.
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Photo du haut : Cérémonie
d'intronisation de Charles
Cotonnec au Gorsedd de
1927 à Riec sur Selon. Les
druides sont debout sur un
dolmen, devant la foule
entourant le cercle sacré.

Photo du centre : L'équipe comique à Quimperlé
au moment du championnat 1928. Debout, de
g. à d. : Francis Gregory, James Triggs, Charles
Cotonnec, Tregonning Hooper, Franck Gay.
Assis : W. Fish, J. B. Hooper.

Photo du bas : Les champions de Bretagne 1929
à Quimperlé. De g. à d.
Bourhis de Scaër
François Cadiou de Fouesnant
Joachim Gourlay d'Arzano
Yves Clément de Clohars Fouesnant
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Le Gorseddde 1927 et le 1 er tournoi Interceltique en 1928
Avant de devenir le grand rénovateur du gouren, Charles Cotonnec collaborait à
la revue en breton Dihunamb, proche du mouvement culturel régionaliste, tout en
suivant les luttes. Il disait d'ailleurs « qu'il eut préféré qu'on lui coupa la langue plutôt
qu'on lui interdise de parler breton ». Dès qu'il sera installé à Quimperlé, Cotonnec va
se rapprocher de plus en plus de ce mouvement culturel breton, l'outil, et du sport
ancestral des bretons, la matière première qu'il entend remodeler. Depuis 1923, le
Gorsedd breton s'était réorganisé et c'est maintenant Taldir (Jaffrennou) qui dirige le
collège des bardes. L'association a envie de retrouver une meilleure audience et pour
cela décide d'organiser en 1927 un grand événement pour son rassemblement. C'est
la commune de Riec Sur Belon'6 qui offre les meilleures conditions. Un programme
grandiose est élaboré du 12 au 15 août par Taldir avec la présence des délégués de
tous les « pays » celtiques. Des concours de sports bretons sont organisés : luttes,
lancer du poids, lever de la perche, de la civière, tir à la corde ; mais aussi des concours
de costumes, de danses aux binious, de danse du glaive par les écossais, de danses
écossaises et irlandaises, choeurs gallois, etc. Le journaliste qui relate l'événement
ne se trompe d'ailleurs pas en donnant à la manifestation le titre de « Festival
Interceltique de Riec». Plus de 30 000 visiteurs seront dénombrés par la revue le
Consortium Breton" qui est également partie prenante dans l'organisation.
Cette revue est administrée par Taldir, mais elle fera banqueroute en 1928 et sera
remplacée en 1929 par la revue bilingue An Oaled - Le Foyer Breton, sous la direction
de Taldir, du Dr Cotonnec et du Dr Menguy. Cette nouvelle revue servira de bulletin
d'information d'une partie de la mouvance culturelle régionaliste. Mais Cotonnec ne
voulut jamais entendre parler de séparatisme et se méfiait des partis, « semeurs de
discordes», il voulait simplement la Bretagne dans le peloton de tête des régions
françaises. Le drapeau de la FALSAB fut d'ailleurs construit dans ce sens : « il est vert
comme le gazon des champs et des prés sur lequel luttent nos lutteurs. Au milieu il y
a un écusson avec les Hermines de Bretagne et les couleurs françaises. Au-dessus de
l'écusson est écrit le mot F.A.L.S.A.B., au-dessous se trouve la ceinture d'or du lutteur
avec ces mots bepredBreizad (toujours breton). Ce drapeau est symbolique. Il signifie
l'amour des sports et de la lutte, de la Bretagne et de la France ».
C'est à Riec sur Belon qu'eut lieu la première cérémonie d'admission d'après guerre
dans le collège des bardes. Parmi eux, il y avait Charles Cotonnec. Le responsable de
la délégation du Cornwall était W. Tregoning Hooper, et celui-ci fut un observateur
très curieux des luttes organisées18 pour l'événement. C'est là qu'il rencontra Charles
Cotonnec avec qui il entretint ensuite une correspondance: «J'ai été ravi, écrit-il le
11.11.1927 à Cotonnec, de constater que cet ancien jeu celtique est encore si populaire
en Bretagne. Il m'apparaît presque identique au nôtre ». Hooper s'évertua à trouver des
points de convergence entre les deux luttes, qualifiant d'immaterial (insignifiante) la
différence entre le back et le lamm. Il ajoute même que « de très vieux lutteurs comiques
lui ont affirmé que leur tombé vainqueur était autrefois identique à celui des bretons »,
et il précise qu'il y a cent ans (1827) les chemises comiques étaient semblables à celles
16

En 1929, c'est Huelgoat qui recevra le rassemblement du Gorsedd.

"LeConsortium Breton est une société qui a été créée fin 1926 « pour la mise en valeur des ressources de la Bretagne »,
économiques, littéraires, scientifiques.
,!

Une carte postale fut éditée par Villard pour marquer l'événement.
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qu'il avait vu à Riec. Plus loin, Hooper suggère à Cotonnec qu'il serait idéal de pouvoir
fédérer les districts où la lutte est populaire, puis de créer une organisation centrale.
Il ajoute «j'adorerais voir vos lutteurs combattre au Cornwall. Je ne sais pas comment
ceci peut être organisé, mais cela arrivera un jour, j'en suis certain. ».
Dans la même lettre Hooper continue la description d'un plan d'échanges sportifs, avec
le style typiquement anglais de celui qui fait semblant de ne pas savoir ce qu'il veut.
Comme historien, il n'est pas sans connaître la grande histoire de la lutte comique, et
il souhaite lui redonner son lustre d'antan. Il propose donc plusieurs solutions pour
financer les voyages, dont celle de trouver un emploi aux quatre meilleurs bretons
pendant l'été au Cornwall pour ainsi « apprendre nos méthodes et enseigner les vôtres
à nos jeunes (...) et ainsi, par degré, les jeux se rapprocheraient l'un de l'autre ». Le
côté gain lors des tournois est également mis en avant pour faire venir des lutteurs. Il
termine en disant que « l'amitié comique-bretonne serait certainement ravivée si nous
pouvions avoir des tournois de lutte comique et bretonne inter comtés ». Voilà qui est
très clair en fait, Hooper est à la recherche d'un allié. Cela souligne aussi l'expérience
qu'avaient déjà acquis les Comiques en terme de réflexion sur l'organisation de leur
sport (la fédération existante et les anciens matchs Cornwall-Devon). Selon le fils du
Dr Cotonnec, les deux hommes eurent ensuite une correspondance très suivie, car
son père avait sans doute vite compris ce qu'il pouvait tirer de cette collaboration
technique. Ils travaillèrent donc sur le thème d'une rencontre interceltique « virtuelle »,
sans savoir à quelle date une réelle opportunité se présenterait, décidant de faire une
manche en tenue comique et l'autre en tenue bretonne, puis une belle après un tirage
au sort si nécessaire, décidant enfin d'utiliser la règle du Back au Cornwall et celle du
Lammen Bretagne.
Hooper proposa quatre catégories de poids, ce qui rejoignait sa demande d'envoyer
quatre lutteurs au Cornwall, et qui signifie que ces catégories (-130, -145, -160 et +160
livres anglaises) étaient sans doute déjà à l'étude (ou adoptées) au Cornwall. Elles
sont inscrites dans le règlement de la CWA de 1932 et ce sont elles qui furent utilisées
pour l'Interceltique. C'est leur conversion en kilos qui donna les catégories ensuite
utilisées dans le règlement de la FALSAB (-59, - 65,5, -72,5 et + 72,5 kilos). Les deux
précurseurs optèrent dans la foulée de limiter à 20mn le temps de combat, ce qui
imposa un système de points pour déterminer un vainqueur en cas de lutte jusqu'au
temps limite, puis un système de pénalités fut ajouté pour des cas comme la brutalité
ou les refus de combat. Ce sont surtout ces dernières dispositions qui entraînèrent
une scission au Cornwall. Il fut également décidé de généraliser la protection pour les
chutes, et d'officialiser la sciure de bois, déjà utilisée à certaines occasions. L'ensemble
de ces dispositions représentaient une petite révolution dans le monde des luttes,
elles ne pouvaient être imposées que par le haut, en proposant quelque chose de
nouveau, de plus prestigieux, qui redonnerait un élan aux luttes !
Après tout ce travail technique de préparation, le Dr Cotonnec, avec l'idée d'organiser
ce tournoi Interceltique en Bretagne, invita un large cercle d'amis à une réunion au
printemps 1928. Les dix sept personnes présentes étaient surtout des intellectuels bien
installés, dont M. Strafford, directeur des Papeteries de Mauduit. Présents et absents
assurèrent Cotonnec de leur soutien. Dans la foulée, un Comité de Lutte Bretonne de
Quimperlé, «dont l'idée germait depuis longtemps», fut créé le 11 juin 1928 pour
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encadrer l'organisation. L'invitation à la réunion stipulait : «formation d'un comité
des sports athlétiques bretons ». Ce comité lança une campagne de promotion pour
organiser une grande rencontre Interceltique de lutte fixée le 19 août à Quimperlé,
prenant contact avec tous les comités existants pour remettre à l'honneur les luttes
qui menaçaient de disparaître. La revue An Oaled nous rapporte que « son initiative
galvanisa les énergies dans cette région Sud-Cornouaille et Est-Vénétie. » Le comité de
Quimperlé ranima ceux de Fouesnant, de Scaër, de Guiscriff, de Guéméné, du Faouët,
de Plouay et d'Arzano. Il est probable que Cotonnec trouva des foyers « aux cendres
encore chaudes» car des réponses lui parvinrent de très nombreux organisateurs
locaux: Vannes, Auray, Landévant, Hennebont, Languidic, Caudan, Inguiniel, Bubry,
Lochrist, Lanvaudan, Plouay, Pont-Scorff, Quéven, Keryado, Lorient, Lanester, Guidel,
Ploemeur, Guéméné, Le Faouët, Guiscriff, Berné, Meslan, Gourin, Scaër, Guiscriff,
Fouesnant, Langonnet, Le Saint, Roudouallec, Guerlesquin, etc. Chacun promettait
d'envoyer de deux à six lutteurs, ce qui faisait une liste de plus de quatre vingt
engagés provenant d'une trentaine de communes ! Plusieurs lutteurs dépassant la
quarantaine s'inscriront pour participer à cet événement, comme le facteur François
Hellegouarc'h, 58 ans, de Locunolé. Il apparaît alors que le championnat de 1928 fut
une sorte d'apothéose pour un renouveau culturel, phénomène que l'on remarqua
plus tard, en 1990 à Carhaix, lors du 1er rassemblement européen des Sports et Jeux
Traditionnels.
Prévue le 19 Août, la rencontre faillit ne pas avoir lieu à cause d'une affaire de
passeports non délivrés à temps, mais surtout en fait parce que les champions
comiques ne voulaient pas participer financièrement aux frais et que la CWA n'avait
pas les moyens d'y remédier. C'est le comité de Quimperlé qui prit tout en charge. Cette
journée organisée au Parc de Kerisole fut historique, même si en fait uniquement vingt
quatre lutteurs, présents à 9h 00 du matin, s'inscriront pour les combats éliminatoires
prévus pour désigner les champions qui affronteraient les Comiques l'après-midi. Ce
qui était annoncé comme devant être le T" championnat régional ne fut visiblement
pas respecté car les vainqueurs ex-aequo du matin, Scouamec et Gourvellec, ne
luttèrent pas l'après-midi, Baudic étant sélectionné comme «jeune», Berrou Aîné,
Scordia et Lavenir Jeune étant absents. Ce sont ces quatre lutteurs qui représentèrent
la Bretagne ce jour là, ce qui montre qu'il y eut une certaine confusion due à un
manque d'organisation ou à un manque de discipline des athlètes. La Dépêche de
Brest et de L'Ouest rapporta que « de mémoire d'homme, on n'avait jamais vu une
foule de spectateurs aussi considérable autour d'une arène de luttes, on n'avait jamais
vu réunis en aussi grand nombre les meilleurs lutteurs de Basse Bretagne et c'est la
première fois que nos hommes se sont mesurés avec les champions de Cornouaille
Britannique ». Dans son discours final, Cotonnec ne fit même pas référence au résultat
sportif (un match nul entre les deux équipes), mais il mit en avant les retrouvailles
entre deux familles trop longtemps séparées et qui se retrouvaient pour une fête où il
se déclara touché par « les gestes de loyauté, d'union et d'amitié » qui rassortaient de
l'événement. En mai 2005, au moment du championnat de la FILC à Landerneau, c'est
encore cette ambiance qui fit écrire à une journaliste d'Ouest France « l'état d'esprit
de la lutte celtique est exemplaire, rares sont les disciplines où le vainqueur porte en
triomphe le vaincu ! ».
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Photo du haut : Le Dr Cotonnec et les champions après le championnat de Bretagne de 1930 à
Fouesnant. Robert Cadic est à la gauche du docteur, Cloirec à sa droite, Tyrantestà gauche de Cadic
et Rouat est déjà changé. Quant à Jean Merrien, il est assis et a placé son écharpe sur le mouton !
Photo du bas : Les frères Lavenir, «chasseurs de taureaux » dans les années 1930. Des taureaux
étaient mis régulièrement en jeu, en particulier à Belle Isle en terre, offerts par Lady Mond, la sœur
du maire Manac'h, descendants du village des moines templiers.
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Ces valeurs auxquels tenait Cotonnec se retrouvent ensuite dans le serment des
lutteurs. Il est difficile de dire exactement quand il le créa, même si une photo de 1929
au Cornwall montre les lutteurs en train de jurer « combattre loyalement et d'accepter
la défaite sans malice ». Il est par ailleurs possible que ce serment ait été influencé
par l'Olympisme car le Docteur parlait parfois de « race incomparable d'athlètes,
comme en virent la Grèce antique et Rome », mais c'est plus sûrement le résultat d'un
bricolage, un mélange de diverses influences, car le futur président de la FALSAB aimait
représenter les symboles, créant ainsi des structures identifiables. Le serment définitif
apparut en breton, français et anglais dans le règlement de 1930. Il est aujourd'hui
traduit dans toutes les autres langues des fédérations participant aux championnats
des luttes celtiques : gaélique, gallois, espagnol, néerlandais, frison, suédois, sarde,
islandais, autrichien, continuant ainsi la fonction pour laquelle il avait été créé.
Al le e brezhonneg
M'hen tou da c'houren gant lealded
Hep trubarderez na taol fall ebet
Evit ma enor ha hini ma bro
E testen! eus ma gwiriegez
Hag evit heul kiz vad ma zud koz
Kinnig a ran d'am c'henvreur,
ma dorn ha majod.

Traduction en français
Je jure de lutter en toute loyauté
Sans traîtrise et sans brutalité
Pour mon honneur et celui de mon pays
En témoignage de ma sincérité
Et pour suivre la coutume de mes ancêtres
Je tends à mon émule ma main et ma joue.

La mise en place d'une structure fédérative, la FALSAB
Cotonnec avait voulu marquer un grand coup en 1928, et il avait réussi. L'écho de cette
rencontre fut si important que la presse recommence à suivre les luttes de près. Les
grands tournois comme Bannalec, Hennebont et Scaër où « les luttes furent le clou
de la fête » retrouvent ainsi leur statut d'avant guerre. L'accident de Scordia du 16
septembre 1928, lors des éliminatoires pour le championnat d'Hennebont du 23.09,
fut un soutien malheureux à cette entreprise de rénovation. En effet cette tragédie
eut d'énormes répercussions, et La Dépêche déclare dès l'annonce de la blessure
de Scordia: «cet accident, que nous espérons sans gravité, illustre tragiquement
notre argumentation lorsque nous demandons de réglementer les luttes bretonnes,
et surtout de classer les lutteurs par catégories suivant leur poids ». Les combats
n'étaient pas non plus limités en temps, ce qui entraînait des matchs durant plus d'une
heure sans donner de vainqueur, comme entre Scouamec et Guirrinec au tournoi
d'Hennebont 1926 ! Une semaine après l'Interceltique, Scordia et Berrou Aîné furent
également déclarés premiers ex aequo au tournoi de Scaër. Joseph Mariette rajoute
à cette époque « qu'en devenant plus fréquents, plus suivis et plus ardemment
disputés, les tournois de lutte ont révélé toutes les lacunes de ce sport dépourvu de
règles bien établies et manquant totalement d'organisation ».
C'est encore le comité de Quimperlé qui va organiser le championnat Régional le 11
août 1929, mais auparavant il s'est transformé en « Société des Sports Athlétiques de
la Cornouaille ». Le championnat est qualificatif pour sélectionner les lutteurs qui iront
fin août au Cornwall, à Cambome où l'Interceltique est organisé en parallèle avec un
Gorsedd. En effet, « les associations des Gorsedd et des Luttes se sont accordées pour
faire coïncider leurs manifestations internationales » rapporte l'Ouest£c/a/r du 5.9.1929.
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Quimperlé restera le centre des luttes Interceltiques jusqu'à la mort de Cotonnec,
organisant les championnats de 1930, 1932 et 1934. Mais il restait à rassembler les
comités autour d'une structure fédérative pour pouvoir ensuite réglementer les luttes.
Le Dr Cotonnec n'ignorait pas avancer en terrain difficile, où, à la démonstration du
savoir-faire, devait s'ajouter celle de la persuasion. Le succès de l'Interceltique 1929
ayant fait accepter avec enthousiasme la création de la nouvelle Société, dès l'année
suivante il entreprit de créer une « société fédérative des luttes bretonnes ». Il avait reçu
de nombreuses lettres de soutien et il était déjà assuré de l'appui de Scaër, Fouesnant
et bien sûr Quimperlé. Le président des bardes, Taldir, accompagna Cotonnec avec
son automobile. Il raconte: «Nous fîmes des tournées de sondages, au Faouët, à
Guiscriff, à Gourin, à Scrignac, à Guerlesquin, à Belle-lsle, à Hennebont. L'accueil fut
chaleureux. Quand on se fut assuré du concours d'une douzaine de sections, tout le
monde fut convoqué à Quimperlé, et la réunion constitutive révéla celui qui devait se
montrer le réalisateur pratique du rêve du docteur : Henri Léon, ancien président du
Vélo Club Quimpérois ».
Cette réunion eut lieu le 30 mars 1930 à Quimperlé. De nombreux comités organisateurs
de luttes étaient représentés : Quimperlé, Fouesnant, Scaër, Carhaix-Plouguer,
Concarneau, Hennebont, Plouay, Le Faouët, Gourin, Guiscriff, Landévant et Caudan,
soit 45 délégués. Les représentants d'Armorica (la Société gérant la revue An Oaled)
étaient MM. Jafrennou, Cotonnec, Menguy, Le Berre, Fournis et Mellac. La Fédération
des Amis des Luttes et Sports Athlétiques Bretons fut ainsi fondée, et c'est à Henri
Leon de Gourin que l'on doit cette désignation. C'est également lui qui prépara les
statuts tandis que Lucien Jan, ancien lutteur, préparait la partie règlement technique.
La FALSAB donnait enfin des règles aux luttes, «des obligations aux lutteurs, des
fonctions claires aux arbitres ». Le bureau étant le suivant : président : Docteur Charles
Cotonnec; vice-pdt général : M. Eugène Beaufrère; vice-pdts- Finistère: Joseph
Croissant, maire et conseiller général de Scaër; Morbihan: M. Mariette; Côtes-duNord : M. Manac'h, maire de Belle Isle en Terre et frère de Lady Mond ; secrétairegénéral : M. Bertho; adjoint: M. Charles Louis; trésorier : M. Lagadec; adjoint : M.
Genot; président des arbitres : M. Lucien Jan. Nous pouvons observer que seul
Cotonnec provenait d'Armorica, représentant donc une sorte de trait d'union entre un
réseau socioculturel et des responsables de comités organisateurs des luttes.
Le petit livret qui fut édité suite à cette réunion présentait quatre parties : des discours
situant le cadre symbolique que la FALSAB souhaitait transmettre, les règles codifiées
des luttes, les règles de l'arbitrage, les statuts. Ces statuts précisent que la FALSAB a
pour but « la pratique des luttes bretonnes et des sports athlétiques bretons : lever
de la perche, lancement de la pierre lourde, la corde, le jeté de la boule (boultenn),
civière, etc. ». Toute discussion politique partisane y est interdite. Les comités
adhérents paieront une cotisation de même que les licenciés. Les administrateurs sont
élus pour trois années et doivent appartenir à un comité affilié. Un membre du Conseil
représentera la fédération à chaque tournoi officiel. Les arbitres sont nommés par
l'Assemblée Générale et reçoivent un défraiement. Les règles du combat officialisent
ce qui avait été mis en place lors de l'Interceltique, avec une limitation du temps de
combat à 15mn (au lieu de 20mn), puis une prolongation de lOmn si aucun Lamm
n'est marqué, et en cas d'égalité de points une autre prolongation de lOmn. Au terme
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de ce temps de combat, ce sont les points qui comptent, c'est à dire « les attaques
poussées à fond et donnant des résultats proches du Lamm ». Les fautes techniques
ou de brutalité apparaissent également, avec des possibilités de disqualification.
Des tournois ordinaires et « fédéraux » sont créés, ces derniers étant en fait un
championnat de Bretagne par points. Les quatre catégories de poids introduites
à l'Interceltique sont officialisées, ainsi que la catégorie d'âge moins de 18 ans. La
quête «constituant une variété de mendicité» est interdite. La tenue du lutteur
est standardisée et trois arbitres officient à la majorité des voix. Mais le ton général
est autoritaire et presque cassant, les mots «exclusion» et «disqualification» sont
employés sept fois. Il est prévu que les lutteurs ne peuvent pas se déplacer sur la fête,
qu'ils « devront toujours se tenir dans l'endroit qui leur sera assigné ». Le règlement
stipule que ce lieu est surveillé pour décourager «les combinaisons qui pourraient
s'y tramer». Il est encore mentionné qu'un comité peut «refuser tel engagement
qu'il lui plaît, à savoir: forains, concurrents n'habitant pas la Bretagne». Enfin, il est
précisé que « les arbitres devront annuler toute chute provoquée par un coup de lutte
gréco-romaine. Ils excluront, à l'exception de la ceinture avant : le tour de hanche en
tête (Taol Korn Reor) si une des jambes de l'adversaire n'est pas prise; (...) la ceinture
arrière », soit des prises très populaires après la 2eme G.M.
On pourrait considérer que ces articles de règlement sont maladroits pour
une organisation qui cherche à se faire admettre des lutteurs, montrant que
les responsables de la fédération ne sont pas tous très proches du monde des
pratiquants, mais un tel discours peut aussi s'expliquer par le crédit qu'il peut donner
à une recherche de soutiens institutionnels. L'on voit en effet dès 1931, au tournoi
de Carhaix, le commandant Lemarchand, «délégué du ministère de l'éducation
physique, remettre des diplômes » après la lutte. Ces diplômes serviront parfois pour
entrer chez les pompiers et dans la police. Il est certain que cette fermeté eut aussi
pour effet de refouler des lutteurs, même s'il est probable que peu d'entre eux eurent
l'opportunité de lire ce livret des luttes. D'ailleurs, en 1931, les lutteurs continuent les
méthodes d'autrefois malgré la création d'une fédération. Il y a des primes à gagner
tous les dimanches ! Les déplacements se font en car dans les tournois de la FALSAB,
mais aussi à vélo nous apprend Ernest Guillou, et 150 km avec des vieux vélos ne
faisaient pas peur à nos champions! En effet le jeu en vaut parfois la chandelle
comme nous l'explique Louis Cosquéric qui participa à son premier tournoi en 1931, à
la St Cadou deGouesnac'h : « J'ai lutté ce jour là en moins de 20 ans et j'ai fait premier
pour 150Fr. Comme j'étais de la commune j'ai aussi lutté pour le prix communal, et
j'ai encore gagné 200Fr ! J'étais fier, j'avais gagné 350Fr, plus que ce que je gagnais en
un mois ! » Le tournoi n'était pas contrôlé par la FALSAB et se passait sur herbe. Louis
Cosquéric luttera jusqu'en 1934 uniquement dans ce type de tournoi, précisant qu'il
n'y avait pas de catégories de poids.
De plus en plus d'articles de presse paraissent dans les journaux, les luttes sont
redevenues populaires! La presse joue son rôle, et le correspondant du journal La
dépêche fait des commentaires acerbes sur la FALSAB après le tournoi de Berrien 1933 :
«nous nous permettons d'adresser un petit conseil aux dirigeants de la fédération
des luttes. Si l'on veut que les luttes continuent à jouir de la faveur du public et si la
fédération a le souci d'augmenter le nombre de ses adhérents, ou même de maintenir
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Ci-dessus : Callac - Le bureau de la Sous-Fédération Nord Bretagne pose après l'Assemblée Générale
de 1934.
Assis au 1er rang, de g. à d. : Dr Loyer, Maître Le Floc'h (Président), M. Connan.
Au 2ème rang : MM. Riou, Henri, Le Bihan, Dr Guillou, Trémel (moniteur), Le Tiec, Jules Comic, Henri
Léon (secrétaire sportif de la FALSAB), Jean Comic, Bocher.

Ci-dessous : Guiscriff- Le quartier des lutteurs lors du championnat de Bretagne 1933.
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en son sein les comités déjà affiliés, il importe qu'elle réagisse auprès des lutteurs,
qu'elle les discipline en quelque sorte. Il est déplorable en effet, et inadmissible,
que certains champions se mettent délibérément, pour quelques dizaines de
francs supplémentaires, à la disposition d'un comité non affilié, le même jour qu'un
comité affilié doit se contenter de quelques espoirs. Agir ainsi, c'est verser dans le
professionnalisme marron ! ». Parmi les analyses à retirer de cette réclamation, il faut
déduire que les comités paient et veulent leur part de spectacle ! Il y eut certainement
des réponses de type interne car le tournoi de Trébrivan du 1er septembre 1935
est déclaré « le seul dont la participation soit autorisée par la FALSAB à ses lutteurs
licenciés ». D'ailleurs, dans le livret de la FALSAB qui fut réédité en 1933, des nouvelles
pages ont été ajoutées, et trois d'entre elles méritent d'être mentionnées car elles
sont en rapport avec ces problèmes : la première a pour titre « Lutteurs, pas de
combinaisons ! », les deuxième et troisième sont signées de Cotonnec et titrent « Le
sport national breton contre l'alcoolisme » et « Le champion de lutte bretonne », ce
qui sonne comme un sermon moraliste sur ce qu'il ne faut pas faire si l'on veut devenir
un champion. Le temps de combat est lui aussi modifié, passant à 20mn avec une
seule prolongation de 10mn.
Nous assistons donc là à une entreprise de sportivisation tout à fait habituelle
pour l'époque. Le balancier des habitudes sociales était à un extrême, la réponse
fut brusque et presque située à un autre extrême ! Ainsi, d'une activité moribonde
au milieu du 19ème siècle, les luttes ont vécu un processus de reconstruction qui n'a
pas beaucoup modifié la pratique car il n'y a pas eu de rupture dans la transmission.
Cependant, pour la sauver d'un abandon progressif, il a fallu réglementer, codifier, pas
toujours au mieux, mais avec l'esprit de bien faire. Le résultat de ce sauvetage signifie
que les tournois sont maintenant autant liés à un calendrier sportif qu'à la fête qui
les accueille. L'égalité des chances a progressé avec l'établissement des catégories de
poids, mais l'arrivée de licenciés s'entraînant régulièrement a participé à créer une
élite excluant de fait les participants spontanés, ce qui signifie que tout le monde
ne peut plus prendre part au Jeu ! Les règles strictes et l'impartialité de l'arbitrage
ont également rationalisé et discipliné le Jeu, avec en contre partie une pratique
qui prend alors le masque de la « sériosité », devenant presque externe à la fête
qui l'accueille (les lutteurs sont convoqués aux tournois !). Les nouveaux champions
sont maintenant reconnus ! Mais la bureaucratisation de l'organisation a coupé en
partie le monde des pratiquants de celui des responsables et des arbitres, dans un
processus qui ne fut pas vraiment démocratique. Ceci a d'ailleurs conduit, depuis, de
nombreuses organisations sportives à des extrêmes, comme celui de donner plus de
pouvoir à des médias ou à des sponsors qu'aux pratiquants.
Pourtant, en ce début des années 1930, les luttes paraissent identiques à l'image
que les Bretons ont en mémoire, car elles sont toujours organisées dans le cadre
des fêtes. Elles sont devenues «jeu sportif» ou «sport traditionnel». Cependant,
dès la disparition du meneur qu'était Charles Cotonnec, et ceci malgré l'excellente
organisation mise en place lors de l'assemblée générale de 1934 à Callac (voir
encadré), elles connaîtront un mouvement d'humeur, comme les luttes du Cornwall
en 1933. De nombreux tournois s'émancipent de la ligne de conduite adoptée par
la FALSAB, comme celui d'août 1936 à Caudan, ou encore celui du 22 août 1937 à
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Cléguer, qui met en prise « les lutteurs organisés de la fédération des luttes » contre
des « inorganisés ». Mais cette nouvelle période, celle des luttes d u d é b u t des années
1930 à la période actuelle, t o u t aussi excitante que l'époque que nous venons de
traverser, mérite au moins un autre ouvrage tant les d o c u m e n t s à la disposition des
chercheurs sont n o m b r e u x .
Assemblée Générale de laF.A.L.S.A.B.à Callac - Dimanche 25 mars 1934
e

Article I 'des statuts. Il est constitué entre les Comités organisateurs de luttes et de sports athlétiques
des départements du Finistère, du Morbihan et des Côtes-du-Nord qui adhéreront aux présents
statuts, une Association générale sous le nom de FEDERATION DES AMIS DES LUTTES ET SPORTS
ATHLETIQUES BRETONS, ou, en abrégé, F.A.L.S.A.B., qui a pour but :
1°) la pratique des luttes bretonnes et des sports athlétiques bretons ; lever de la perche, lancement de
la pierre lourde, la corde, le jeté de la boule (boultenn), civière, etc.
2°) la propagation et l'encouragement de la jeunesse pour les exercices physiques de plein air.
Bureau de la Fédération
Président : Dr Charles Cotonnec, président fondateur.
Vice-président général : M. Eugène Beaufrère. Vice-présidents : Cornouaille : M. Joseph Croissant. BroErek : M. Eugène Kervoc'h. Tregor : M. Louis Le Floc'h. Léon : M. le Maire de Scrignac.
Secrétaire général sportif: M. Henri Léon.
Président des Arbitres : M. Lucien Jean.
Secrétaire général : M. J. Mariette.
Trésorier général : M. Lagadec.
Bureau de la Sous-Fédération Nord Bretagne
Président d'honneur : Le Trocquer, ancien ministre. Président : M. Le Floc'h. Vice -président général : M.
J. Comic. Vice-Présidents : M. Le Bihan, M. Connan, Dr Guillou.
Secrétaire général sportif: M. Jean Comic fils. Secrétaire adjoint: M. P. Bourdelles. Trésorier général: M.
Jean Savidan. Trésorier adjoint :M.Ch.Le Guyader.
Membres : MM. Farinés, Queruel, Magalon, Cavalan, Bocher, Le Cun, Henry, Julio, Le Friec.
Bureau de la Sous-Fédération Sud Bretagne
Président : M. Joseph Croissant, Vice-président général : M. Eugène Kervoc'h. Vice-Présidents : M. Le
Corre, M. Le Porhiel, M. Louis Jan, M. Thual. Secrétaire général : M. Louis Tréguier. Secrétaire adjoint :
M. Toulliou. Trésorier : M. Piriou.
Membres : MM. Guillet, Le Go//, Dr Le Galt, Perrotte, Fournier, Callonnec, Le Fur, Le Sausse, Rousseau,
Le Du, Rolland.
Bureau de la Sous-Fédération des Bretons de Paris
Président : M. G. Jaffrès. Vice-Présidents :M.A. Léon, M. H. Le Menn, M. T. Tanguy. Secrétaire trésorier:
M. Hervé Mazé. Membres : MM. J. Guennegan, Y. Morvan.
Directeurs de combats et Arbitres
Sud Bretagne.
Directeurs de combats : MM. Lucien Jan, J. Le Porhiel, J. Croissant, Louis Jan, Eugène Kervorch.
Arbitres :MM. Rodallec, Le Poulichet, Leon, Le Coz, Cloirec, Stervinou, Montaufray, Le Porhiel, Jan,
Jambou, Rivoal, Le Meur, Rolland, Arzic, Croissant, Le Fur, Burel, Larvor, Perrotte, Manach, Bizien,
Guillonic, Kervorch, Callonnec, Gustave Père, Tyrant.
Nord Bretagne.
Directeurs des combats : MM. J. Comic, Y. Henry, P. Bourdelles, C. Le Guyader, Le Friec, J. Lecun
Arbitres : MM. Magaillon, Le Guillermic, Tremel, Adam, Le Forestier, Laurent, Bellec, Connan, Bocher,
Guezennec, Nicol, Dauphin, Lavenir, Laouenan, Le Gac, Le Guyader, Corvez, Saliou, Le Lann, Marrec,
Razer, Derrien, Le Bris.
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„ème p A R T | E _ L a genèse de la FILC,
La fédération internationale des luttes celtiques

LA GENESE DE LA FILC
Un rêve du Dr Cotonnec, les Olympiades celtiques
« Le Dr Cotonnec aurait voulu instituer une grande confrontation fraternelle de lutte
et de sports traditionnels de tous les athlètes bretons avec ceux du Cornwall, d'Ecosse,
de Galles, d'Irlande et de l'île de Man » se rappelle Job Jaffré, « six pays ! une seule
âme! aimait à répéter Cotonnec. Nous ferons un jour les Olympiades celtiques!»
L'idée de la FILC a donc sans doute germé quand le Dr Cotonnec, le Breton, le futur
président de la FALSAB, et Tregoning Hooper, le Comique, secrétaire de la C.W.A.,
ont organisé le premier tournoi Interceltique de lutte en 1928. Cette première
rencontre internationale, influencée par l'Olympisme, était pourtant orientée bien
différemment de celles encouragées par le Comité International Olympique. Elle
respectait les différences, elle les valorisait même au lieu de les gommer et de
standardiser. La compétition se pratiquait dans un des styles, puis dans l'autre. Une
belle pouvait avoir lieu s'il y avait égalité de victoire, par tirage au sort d'un style,
et pour chaque catégorie. L'on a déjà vu que cet arrangement technique n'était
pas nouveau, et qu'il avait été utilisé lors des rencontres Comwall-Devon ou Lutte
Française-Lutte Cumberland au 19eme siècle en Angleterre, mais ici il fut mis au centre
du système, en même temps que la valorisation des deux cultures.
Sans doute que Cotonnec et Hooper ne réfléchirent pas profondément à ces
différences fondamentales de concepts, mais leur motivation humaniste et
leur profond amour pour leur culture firent qu'ils mirent d'instinct en place une
structure non standardisée. La lutte était pour eux un prétexte aux échanges et au
développement harmonieux de l'être humain dans son environnement culturel ; la
compétition sportive n'était pas une fin en soi, mais un prétexte à ces rencontres. Des
rencontres interceltiques furent ainsi organisées régulièrement pendant un peu plus
de 50 ans entre les deux régions à la vieille langue commune. Il est en effet impossible
de comprendre cette complicité si l'on ne rétablit pas le contexte culturel et affectif
entre les deux régions, des relations intenses existant toujours aujourd'hui.
En 1969, une tentative de création d'échanges avec tous les pays celtiques fut
organisée par un groupe de lutteurs, menés par Patrig Le Goarnig, membres d'une
fédération dissidente de la FALSAB créée quelques années auparavant. Celle-ci prit
des contacts en Irlande, en Ecosse, au pays de Galles, mais aussi au Cornwall où les
lutteurs rencontraient encore régulièrement ceux de la FALSAB. Cette initiative n'eut
pas de suite immédiate, mais prépara sans doute inconsciemment les esprits pour
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plus tard. La FALSAB ne fut d'ailleurs pas en reste, peut-être par réaction, et le procès
verbal du comité directeur du 7 juin 1970 à Pontivy, réunion animée par le fils du Dr
Cotonnec en l'absence du président Pierre Philippe, exprimait le souhait de voir se
créer une fédération internationale de lutte celtique, le texte stipulant d'ailleurs que
ce ne serait sans doute pas possible « en raison des trop nombreuses différences
existant entre les luttes des nations celtiques ». Puis, le rédacteur ajouta « qu'il
semblerait préférable de constituer une fédération internationale de lutte bretonne,
avec la Bretagne, la Cornouaille Britannique et l'Irlande, après constitution d'une
fédération de lutte bretonne dans ce pays. » Le paragraphe se termine en précisant la
nécessité, dans ces conditions, de standardiser la lutte.
Ces tentatives n'eurent pas de suite directe. A cette époque, la FALSAB avait en ses
rangs des personnes dont le but principal était de continuer à fonctionner comme du
temps du Dr Cotonnec père (l'on pourrait presque dire prolonger son mythe). Mais il
y avait aussi de nombreux jeunes dont l'idée était de moderniser la fédération pour
transmettre la pratique du gouren aux générations futures, appuyés par quelques
anciens, dont le fils du fondateur. En fait le fonctionnement de la FALSAB était similaire
à celui de la C.W.A., c'est à dire que le conseil de direction regroupait des représentants
des comités organisateurs de tournois, des arbitres, et des lutteurs. Ce système, assez
démocratique dans son concept, existe toujours dans le Nord de l'Angleterre au sein
de la C.W.W.A.', et il n'est pas en lui-même un mauvais système lorsqu'il est équilibré.
En Bretagne, simplement par l'action de l'âge, les organisateurs de tournois et les
arbitres, les anciens lutteurs devenant arbitres ou organisateurs, avaient pris petit à
petit tous les pouvoirs et les lutteurs n'avaient presque jamais leur mot à dire.
Le germe de la FILC est alors réapparu, tandis qu'étaient organisés les derniers
Championnats Interceltiques entre Comiques et Bretons. Au cours de nombreux
déplacements privés et publics au Cornwall, nos discussions mettaient régulièrement
en avant l'histoire sans grand avenir que représentait cette rencontre. Il n'y avait en
effet aucun règlement commun, ni même traduit, et le championnat était trop
souvent source de tensions et de chauvinisme. En effet les deux fédérations étant
devenues moribondes, et la victoire à l'Interceltique, rencontre utilisée par les deux
fédérations comme un sommet sportif, prenait de plus en plus la force d'un symbole
de vitalité. En vérité c'était inconsciemment une sorte de leurre qui masquait les
faiblesses, l'arbre qui cachait la forêt. Ainsi, pour favoriser le destin d'une équipe, des
règlements nouveaux étaient parfois présentés à la dernière minute au Cornwall,
sans traduction, ce qui désignait de fait la fédération la plus malade. Les arbitres des
deux bords donnaient aussi parfois un petit coup de pouce à leurs lutteurs. Dans la
période de déclin des années 1970, l'accent était mis sur la compétition au lieu d'être
placé sur la rencontre humaine.
Nous eûmes donc plusieurs fois l'occasion d'élaborer des plans. Il y eut par exemple
l'idée de créer des règles communes pour le championnat, tout en conservant des
tenues différentes, ou encore de créer une tenue commune pour le championnat
tout en conservant des règles différentes. Nous tournions en fait autour de la
standardisation, voie royale prônée par les Etats, de concert avec les grandes
1

Cumberland and Westmoreland Wrestling Association
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organisations sportives mondiales, concept cher aux anglais dans leur désir de
fonctionnalité. Mais quand la synthèse de notre projet aboutissait de façon évidente
à cette extrémité, c'était aussitôt un rejet très net. Cela aurait été complètement
absurde pour nous d'inventer un nouveau style de lutte pour les rencontres
internationales, comme ce fut le cas par exemple pour la lutte Sambo, synthèse des
luttes traditionnelles de l'Asie centrale. En effet, cela équivalait à tuer définitivement
l'essence de nos luttes, tout en n'ayant qu'une très petite chance de percer avec le
nouveau style créé. Il va sans dire que cela aurait de plus provoqué une grave crise et
des scissions dans les fédérations.
En sport comme dans la société en général, un trop grand emprunt externe n'est
souvent plus un élément assimilable culturellement, c'est un nouveau modèle où
tout se dissipe dans une mixture où plus personne ne se reconnaît. Cette élimination
technique des repères et des références permet d'autant plus facilement ensuite la
marchandisation du domaine culturel, celui qui touche les gens au plus profond d'euxmêmes. Nous avons donc réalisé que nous étions sur une fausse piste si nous voulions
rester en phase avec notre analyse, et que la solution n'était pas dans des problèmes
techniques, mais dans ceux des rapports humains. Cela aurait également été renier
nos engagements philosophiques. La standardisation est en fait ce qui a tué tous les
petits jeux sportifs un peu partout dans le monde, et l'on peut extrapoler sur d'autres
éléments sociétaux, la gastronomie, la danse, l'agriculture, etc. Il fallait donc éduquer
les gens, les convaincre, ce qui était sans doute plus difficile que de changer les règles.
La création de la FILC
Au début des années 1980, l'idée de réorganiser le Championnat Interceltique s'est
donc transformé en idée de créer un « comité international des luttes celtiques ». Aux
motivations déjà décrites se sont ajoutées trois actualités ponctuelles :
1-

La fédération comique, en perte de vitesse, était dirigée par des personnes peu
ouvertes aux rénovations, et qui avaient peur de la taille de la nouvelle fédération
bretonne sortie de la fusion des deux anciennes en 1980. La Fédération de
Gouren n'avait en effet plus grand chose à voir avec la Cornish Wrestling
Association. Cette dernière préféra rompre avec la Fédération de Gouren, pour
continuer l'illusion avec un groupe de lutteurs dissidents ayant refusé la fusion
des deux fédérations. Il y eut donc un arrêt des Championnats Interceltiques. Il
faut aussi préciser que les derniers championnats avaient connu une différence
d'organisation très nette : de grandes fêtes avec de nombreux spectateurs en
Bretagne, des rencontres presqu'anonymes au Cornwall.

2-

La Fédération de Gouren qui venait donc d'être créée était présidée par Paul
Le Joncour, épaulé principalement par une équipe de techniciens de la lutte,
attachés à la culture bretonne. Paul Le Joncour, en humaniste, anti-chauviniste
et militant des cultures régionales, était un partisan de toujours pour ce type
d'ouverture.

3-

La fédération de Gouren avait engagé une procédure juridique et politique pour
être reconnue comme fédération dirigeante du gouren auprès du ministère, et
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Une partie des lutteurs britanniques en 1986 à Lorient, accompagnés de Ted Dunglinson, Roger
Robson, Paul Le Joncour et Willie Baxter.

Après 1986, les relations continuèrent avec les Comiques. Ici àChace-Water, en 1993.

Le bureau à l'A.G. de Glasgow en 1987 : R. Guennoc, G. Jaouen, W. Baxter.
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la création d'une activité internationale ne pouvait qu'appuyer fortement cette
demande2. Cette volonté, rappelons-le, avait d'ailleurs déjà été retranscrite dans
le fameux procès verbal de comité directeur de 1970 à Pontivy.
De 1981 à 1985, le futur secrétaire de la FILC engagea de nombreux contacts, avec
des déplacements réguliers en Irlande, Pays de Galles, Cornwall, Angleterre et Ecosse
afin de défendre l'idée de s'unir pour réaliser des actions ponctuelles communes.
C'est ainsi que furent de nouveau rencontrées des personnes ayant déjà participé à
l'échange de 1969, et bien d'autres. Le tout aboutit peu à peu au projet d'organiser,
en avril 1985, un camp international en Bretagne. Ce stage était conçu comme une
plate-forme d'essai, un test. Chaque fédération y envoya un petit groupe en éclaireur,
composé d'un cocktail de champions en titre et de responsables. Ce premier
camp dura toute une semaine, et il continua ensuite sous la même forme jusqu'en
1995. L'idée première était qu'il fallait rompre la méfiance de l'Autre à travers des
expériences de vie en commun -la pratique sportive n'étant qu'un de ces éléments, et ainsi installer la confiance. Chris Me Kay, écossais aujourd'hui responsable dans
une grande entreprise, déclarait lors d'une rencontre à Leeds en 2003, «qu'il se
souviendrait toute sa vie des moments intenses vécus durant cette semaine ».
Ce camp international 1985 restera d'ailleurs sans doute gravé dans la mémoire de
tous ceux qui l'ont vécu, avec six heures d'entraînement sportif par jour, des soirées
passées à construire des plans, faire la fête, et surtout à beaucoup apprendre les uns
des autres. Dans la foulée de l'ambiance chaleureuse qui avait été bâtie, des tournées
furent organisées au Pays de Galles, Angleterre et Ecosse en juillet et août 1985. Là
encore, il fallut vaincre les clichés et les réticences, mais les participants au camp
international étaient devenus des alliés sur place, et ils aidaient à faire avancer l'idée
des relations internationales. A la suite du camp d'avril et des tournées de l'été, il
devenait possible d'essayer de monter une coordination internationale. Il fallait battre
le fer tant qu'il était chaud ! Mais il y avait encore de nombreuses hésitations un peu
partout, car une fédération internationale des luttes celtiques, si l'on n'en prend que
l'aspect sportif, c'est en fait un mariage contre nature.
Lors de la réunion officielle qui fut organisée au moment du camp d'avril 1985, l'ordre
du jour prévoyait le plan suivant pour les différentes compétitions possibles :
1ère

proposition

- Un championnat en style comique en 1986
- Un championnat en style breton en 1987
- Un championnat en style Cumberland en 1988

2ême

Un championnat incluant les 3 styles

proposition
oeme

proposition

Un championnat utilisant un style «lutte celtique», synthèse des
3 autres

De fait, la solution N° 2 fit rapidement son chemin dans les têtes, et la N° 3 ne fut
même pas étudiée. Comme le 1er championnat avait été programmé pour l'été 1986,
une Assemblée Générale constitutive, pour monter une structure provisoire, fut
1

Voir article sur la FILC dans le livre Eclipse et renaissance des jeux populaires - Falsab, 1998.
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organisée après la saison des tournois. Elle eut lieu le 16 novembre 1985 à Cardiff,
dans un local prêté par une association de promotion de la langue galloise. Pour
l'anecdote, une semaine avant la réunion, nul ne savait encore s'il y aurait assez de
monde à cette réunion du Pays de Galles pour y prendre des décisions. Nous avons
dû aller à la rencontre de Willie Robertson, à Edinburgh, pour le décider à se déplacer
à Cardiff y représenter la fédération écossaise, et la veille Ted Dunglinson n'avait
toujours pas décidé s'il ferait le déplacement. Finalement 3 voitures se sont suivies
pour descendre d'Ecosse et du Cumbria vers le Pays de Galles.
A Cardiff où nous avaient rejoints les autres Bretons, les Comiques et les Gallois, nous
avions tous peur de l'échec, ce qui aurait pu arriver à cause de simples problèmes
techniques. Ainsi, pour éviter de nous empêtrer dans les papiers et les traductions,
nous avions traduit à l'avance tous les documents, ce qui évacua hésitations et
malentendus, et nous permit d'aller rapidement au principal. Le premier titre
proposé pour la FILC fut celui de «Comité International des Luttes Celtiques»,
pour ne faire peur à personne. Mais au fur et à mesure des travaux, c'est l'écossais
Willie Robertson, pas très enthousiaste à l'origine, qui déclara : « si cet organisme
organise des compétitions internationales, il faut l'appeler fédération ». Restait à
trouver un président. Le Cumbriais Ted Dunglinson dit alors : « Guy doit au moins être
secrétaire », ce qui était en fait une invitation pour le poste de président. L'intéressé
profita de l'opportunité pour prendre ce poste de secrétaire général qu'il conserva
jusqu'en 2001. Comme personne ne se présentait pour le poste de président, Chris
McKay et Willie Robertson ont alors suggéré une personne qualifiée qui n'avait pu
se libérer pour la réunion : compétente en lutte, ancien capitaine de l'équipe de lutte
olympique pour la Grande Bretagne à Munich 1972, expérimentée en organisation
et en relations publiques, et motivée par le côté culturel et identitaire. C'était Willie
Baxter, toujours en poste en 2005. Il fut contacté sur-le-champ par téléphone, et
il accepta. Willie fut élu à l'unanimité, et Ted Dunglinson, le grand champion des
années 1950 et 1960, celui qui dépassa Georges Steadman au nombre de victoires à
Grasmere, devint vice président.
Les championnats de la FILC
Ce trio alliant compétences, prestige, clairvoyance et dynamisme, fut une
clé essentielle du développement et du renforcement de la jeune fédération
internationale pendant les années laborieuses de mise en marche de la FILC. Les
premiers membres furent la Cumberland & Westmoreland Wrestling Association, la
Fédération de Gouren, la Scottish Amateur Wrestling Association et la West Penwith
Wrestling Association du Cornwall, le Sport Council for Wales ne pouvant adhérer
pour le Pays de Galles. Puis des contacts furent pris dans de nombreux autres pays,
principalement à travers l'action de la commission des relations internationales de
la Fédération de Gouren. Le 1e'championnat 1986 à Lorient vit un Irlandais faire la
compétition pour le Cornwall, et il se déroula en trois styles : gouren, back hold et
lutte comique. En 1987, le suivant eut uniquement deux styles et vit arriver l'équipe du
Fryslan (Nord des Pays Bas) suite à l'organisation de l'Olympiade des petites nations
sans Etat à Leeuwarden, ainsi que la Glimusamband Island, la fédération des lutteurs
de glima, les « Vikings » d'Islande. Ce sera également l'arrivée de Johannes Jonasson3
!

Il nous a malheureusement quitté en 2000, après une crise cardiaque, comme Ted Dunglinson.
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qui devint un 2ème vice-président très actif. La petite association du Cornwall ne put
malheureusement continuer à suivre le rythme de la FILC, puis en 1990 la Suède
rejoindra le groupe au moment du championnat de Reykjavik. Le championnat 1991
à Lesneven entérinera les nouveaux contacts internationaux en voyant participer les
lutteurs de la Federaciôn de Lucha Canada, la puissante fédération aux 8000 lutteurs
des Iles Canaries. Ce sera le 1er championnat qui obtiendra l'appellation Championnat
d'Europe et c'est le 2èmequi verra une compétition officielle à trois styles. L'Irlande avait
pour sa part déjà rejoint la FILC en 1990 sous le parapluie d'Ogras, une organisation de
jeunesse pour la langue gaélique, mais sans participer aux championnats. Elle créera
ensuite la Coiste Coraiocht Ceilteach et participera pour la 1ere fois au championnat de
Glasgow 1993.
Cette année 1993 fut justement une année de troubles. En effet, au commencement
de cette grande aventure de la FILC, peu de personnes auraient misé très lourd
sur son enracinement, et ses responsables savaient que des crises de croissance
auraient lieu, crises qui pourraient mettre en péril la structure elle même. 1992
avait vu Ted Dunglinson disparaître prématurément, comme un mauvais présage,
puis le championnat prévu aux Iles Canaries au printemps 1993 fut annulé suite à
l'élection d'une nouvelle équipe à la fédération de lutte canarienne, et à une nouvelle
orientation politique. Malgré tout, la FILC rebondit et organisa cette compétition
à Glasgow en décembre de la même année. Une autre compétition, le trophée de
l'hermine, fut également mise en place pour offrir de nouvelles rencontres. Ces
organisations, répétées un peu partout en Europe, agrandissaient le réseau de la FILC,
et, après une rencontre en Sardaigne au printemps 1995, la Federazione S'Istrumpa
di Sardegna rejoignait la FILC pour participer au championnat de Carhaix. Ce même
championnat voyait participer une délégation de la Federaciôn de Lucha Leonesa
(Nord Ouest de l'Espagne). Celle-ci demanda à adhérer en 1996, à l'occasion du 1er
championnat d'Europe espoirs (-21 ans) qui eut lieu à Lesneven, au moment d'un
grand rassemblement européen de jeux traditionnels.
C'est donc en 1996 que la FILC changea de rythme, une rencontre officielle étant
désormais programmée tous les ans au lieu de deux. L'année 1997 vit la fédération
de lutte léonaise organiser un très beau championnat à Leon, puis ce furent les
1ers Highland Games organisés en Bretagne, à Lesneven de nouveau, qui reçurent
le 2eme championnat d'Europe espoirs, à côté de compétitions de danse, de
musique et de sports athlétiques traditionnels. Carlisle organisa de nouveau le
championnat en juillet 1999, à côté du grand tournoi annuel de lutte Cumberland.
Le 3ème championnat espoirs eut lieu à Leon, en 2000, puis l'année 2001 vit le beau
championnat de Quimper. C'est là qu'adhérera la Salzburger Ranggierverband, la
fédération de lutte Ranggeln du duché autrichien de Salzbourg. Rennes organisa
l'édition 2002, année où la FILC décida que le championnat espoirs et féminines
serait organisé en parallèle. Puis 2003 vit le centre montagneux de la Sardaigne être
à l'honneur, la Barbagia de la région de Nuero. Brück, ville autrichienne du duché de
Salzburg, accueillit le championnat espoirs et féminin en 2004, puis Landerneau le
championnat masculin seniors en mai 2005.
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Peu de personnes auraient cru à un tel chemin il y a 20 ans. Toutefois, avec le recul
nous pouvons dire que si la FILC n'a pas éclaté, c'est parce que notre analyse de départ
était sans doute la bonne. Un chemin qui se serait appuyé sur une vision strictement
sportive, élitiste et technique aurait fait imploser la structure depuis longtemps. En
effet, les Islandais, les Canariens, les Sardes, les Léonais, les Autrichiens ont leur propre
style, or ces styles ne sont pas pratiqués lors des championnats car il serait impossible
de demander à tous les champions, souvent différents à chaque championnat,
d'apprendre toutes ces luttes différentes. Néanmoins la FILC est considérée par
toutes les fédérations comme un outil important, et qui de plus leur appartient. Elle
est au service de tous et son premier objectif est d'aider les fédérations à promouvoir
leur style en offrant des possibilités d'échanges internationaux toujours prestigieux.
Tout est fait pour éviter d'être débordé par l'enjeu sportif, comme les hymnes, rites
aux accents un peu trop souvent nationalistes, qui sont écartés. C'est avant tout un
lieu d'échange important sur les expériences des uns et des autres, et c'est surtout
un lieu de rencontres humaines et culturelles. Les championnats deviennent des
occasions de revoir des amis, presque des cousins au bout de quelques années, ce
qui résorbe l'aspect mariage « contre nature ».
Plusieurs assemblées générales ont voté des motions allant dans ce sens, comme
celle de 1989 à Carlisle : « La politique de la FILC doit se faire dans le cadre de la
promotion de la culture de chaque pays, avec la lutte comme élément de cette
culture ». Ceci se traduit aujourd'hui par des références officielles à d'autres éléments
de la culture locale dans le règlement d'organisation des championnats d'Europe,
par exemple un repas mettant en valeur la gastronomie régionale et une soirée de
danse avec musique traditionnelle pour clore le championnat, ainsi qu'une visite
culturelle durant le séjour. Comme l'annonçait Pierre Jakès Hélias dans la préface
du livre La Lutte Bretonne à Scaër de R.Y. Creston, la FILC propose aux athlètes « que
le jeu l'emporte sur l'issue, la partie sur le score, l'émulation sur l'antagonisme, ce
qui n'empêche pas le désir de vaincre pour avoir les honneurs du bélier ». Le sport
reste un jeu tant qu'il n'y a pas d'argent pour fausser les relations, et une compétition
sportive doit avant tout être un lieu festif de convivialité et d'amitié : voilà ce qui
pourrait être la devise de la FILC.
PALMARES DES CHAMPIONNATS «INTERCELTIQUES», 1928 -1980
1928 - QUIMPERLE le 19 Août, 6000 spectateurs
-18
Baudic de Lochrist
V. de J. B. Hooper (Cornwall)
Léger
René Scordia de Scaër
V. de Walter Fish (Cornwall)
Moyen Franck Gay (Cornwall)
V. de Vincent Berrou de Fouesnant
Lourd
Francis Gregory (Cornwall)
V. de Lavenir de Lannion
Ttescat. Franck Gay (Cornwall)
V. de Cloirec de Lorient
Ttescat. Francis Gregory
Ex-aequo de René Scordia
1929 - CAMBORNE le 31 août, 3000 spectateurs
Plumes Chapman Maurice (Cornwall)
V. de Bourhis de Scaër
Léger
François Cadiou de Fouesnant
V. de Fred Lean (Cornwall)
Moyen Harry Gregory (Cornwall)
V. de Yves Clément de Clohars Fouesnant
Lourd
Francis Gregory (Cornwall)
V. de Joachim Gourlay d'Arzano
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Les concurrents pendant le défilé du championnat 1951 à Newquay, Cornwall. Huiband, Sylvestre,
Jamet, Le Foll et Guillemot représentent la Bretagne.

Les vainqueurs à Plouaret, Bretagne, en 1964. De g. à d. : Skinner, Donval, Roberts, Vaucher, Venton,
Nestour, Hawkey.

Les lutteurs avant le serment à Wadebridge, Cornwall, 1972. Les bretons sont, de g. à d. : Jaouen J.P.,
Nestour, Jaouen G. (remplaçant Menou), Daouben, Abiven.
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1930 - QUIMPERLE le 24 Août, 8000 spectati irs
-18
Robert Cadic de Guiscriff
V. de James (Cornwall)
Léger
Julien Cloirec de Lochrist
V. de Maurice Chapman (Cornwall)
Moyen Jean Merrien de Fouesnant
V. de Harry Gregory (Cornwall)
Lourd
Francis Gregory (Cornwall)
V. de T. Tyrant de Beuzec Conq
Ttescat. Robert Cadic
V. de Francis Gregory
Catch
Michel Pétillon de Fouesnant
V. de EJ. Brewer (Cornwall)
1932 - QUIMPERLE le 28 Août,
-18
Laurent Cadiou de Fouesnant
Plume
Le Tallec «jeune» de Gourin
Léger
Julien Cloirec de Lochrist
Moyen Jean Merrien de Fouesnant
Lourd
Francis Gregory (Cornwall)

V. de L. Abbott (Cornwall)
V. deTrehin (cornwall)
V. de J. Cundy (Cornwall)
V. de F. Bice (Cornwall)
V. de Robert Cadic de Guiscriff

1933 - REDRUTH le 28 Août, 4000 spectateu
-18
Jean Le Tallec de Gouren
Plume
Maurice Chapman (Cornwall)
Léger
Julien Cloirec de Lorient
Moyen Louis Simon du Faouët
Lourd
Francis Gregory (Cornwall)
Catch
Mathurin le Gall de Lochrist

V. de John Chapman (Cornwall)
V. de Joseph Guillou de Scaër
V. de Bernard Chapman (Cornwall)
V. de Harry Gregory (Cornwall)
V. de Robert Cadic de Guiscriff
V. de Roy Jennings (Cornwall)

1934 - QUIMPERLE le 2 Septembre,
-18
Mathurin Le Gall de Lochrist
Léger
Jean Le Tallec de Gourin
Moyen Louis Simon de Le Faouët
Lourd
Francis Gregory (Cornwall)

V. de Roy Jennings (Cornwall)
V. de John Chapman (Cornwall)
V. de Harry Gregory (Cornwall)
V. de Robert Cadic de Guiscriff

1936 - NEWQUAY le 3 Août,
Plume
Jean Le Tallec de Gourin
Léger
Louis Simon de La Faouët
Moyen Nicolas Clément de Fouesnant
Lourd
Francis Gregory (Cornwall)

V. de Jack Chapman (Cornwall)
V. de Bernard Chapman (Cornwall)
V. de Harry Gregory (Cornwall)
V. de Léon Jégousse du CA. Lorientais

Le championnat connu un empêchement en

i, et la guerre 39-45 interrompit les rencontres.

1947 - PLOUAY le 27 Août,
-18
Jean Guillemot de Cléguer
Léger
Charly Chapman (Cornwall)
Moyen Bernard Chapman (Cornwall)
Lourd
William Chapman (Cornwall)
Catch
Jean Hervé de Benodet

V. de Geffroi Menadue (Cornwall)
V. de François Salaun de Plonévez du Faou
V. de Samuel Rivoal de Plourivo
V. de François Guillemot de Querrien
V. de K.J. Menadue (Cornwall)

1948 - N EWQUAY le 14 Août,
-18
Sydney Chapman (Cornwall)
Léger
Jack Chapman (Cornwall)
Moyen Charlie Chapman (Cornwall)
Lourd
William Chapman (Cornwall)
Catch
Louis Simon de Le Faouët

V. de Pierre Flégeo
V. de Georges Brod de St Thurien
V. de Pierre Simon de Le Faouët
V. de Jean Hervé de Benodet
V. de S. Trevena (Cornwall)

1950 -QUIMPER
-18
Raymond Bernard de Gourin
Léger
Georges Brod de stThurien

V. de Sydney Chapman (Cornwall)
V. de G.John Menadue (Cornwall)
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Moyen
Lourd
Catch

Jean Guillermicde Ploëmeur
V. de Charly Chapman (Cornwall)
François Guillemot de Querrien
V. de Th. Warne (Cornwall)
François Ollivier de Loguivis Plougras V. de K.J. Menadue (Cornwall)

1951 - NEWQUAY le 6 Août, 3500 spectateurs
-18
Sydney Chapman (Cornwall)
Léger
Robert Sylvestre de Guiscriff
Moyen Emile Le Foll de Scrignac
Lourd
William Chapman (Cornwall)
Catch
François Jamet de Guiscriff

V. de Edmond Huiban
V. de S. Trevena (Cornwall)
V. de K.F. Menadue (Cornwall)
V. de François Guillemot de Querrien
V. de Jack Chapman (Cornwall)

1952 - CALLAC le 7 Août, 4000 spectateurs
-18
Auguste Fouler de Scrignac
Léger
Mathurin Péron de Bannalec
Moyen Le Roy de Plounérin
Lourd
Yves Vaucher deTréogan
Catch
Georges Brod de StThurien
Catch
Walter Chapman (Cornwall)

V. de J. Cross (Cornwall)
V. de Th. Ford (Cornwall)
V. de Bob Chapman (Cornwall)
V. de Sydney Chapman (Cornwall)
Ex-aequo de Charlie Chapman (Cornwall
V. de François Guillemot de Querrien

Nouvelle interruption des rencontres inter celtiques suite à la mort de Tregonning Hooper et un
changement de direction à la Falsab.
1963 - BELLE-ILE EN TERRE le 11 Août,
Cadet
Keith Hawkey (Cornwall)
Junior
Yvon Le Floc'h de Carhaix
Léger
Marcel Gourlay d'Arzano
Moyen Michael Roberts (Cornwall)
Lourd
André Nestour de Lorient
S-Lourd Yves Vaucher de Carhaix

V. de Patrig Le Goarnig de Moelan
V. de John Venton (Cornwall)
V. de Lobb Vernon (Cornwall)
V. de René Simon de Motreff
V. de Peter Sheldon (Cornwall)
V. de Dennis Pashley (Cornwall)

1964 - PLOUARET le 9 Août,
Cadet
Roger Skinner (Cornwall)
Junior
Keith Hawkey (Cornwall)
Léger
Jean Donval de Plounévez Moédec
Moyen Mikael Roberts (Cornwall)
Lourd
André Nestour de Lorient
S-Lourd Yves Vaucher de Carhaix
Catch
John Venton (Cornwall)

V. de Jean René Benoit de Lanester
V. de Jean Baptiste Tanguy de Plouay
V. de Ross Olliver (Cornwall)
V. de Pierre Quéré d'Arzano
V. de Peter Sheldon (Cornwall)
V. de Robert Bridges (Cornwall)
V. de Louis Lachuer de Botsorhel

1965 - WADEBRIDGE le 21 Août,
Cadet
Gérard Le Bail de plévin
Junior
Jean Baptiste Tanguy de Plouay
Léger
Georges Donval de Plounévez M.
Moyen Peter Nunnen (Cornwall)
Lourd
Peter Sheldon (Cornwall)
S-Lourd Yves Vaucher de Carhaix

V. de Simon Hick (Cornwall)
V. de John Treglown (Cornwall)
V. de N. Cattran (Cornwall)
V. de René Simon de Plévin
V. de Pierre Quéré d'Arzano
V. de Keith Hawkey (Cornwall)

1966 - LE FAOUËT le 14 Août,
Cadet
Patrick Le Pesquer de Lanester
Junior
John Treglown (Cornwall)
Léger
Ross Olliver (Cornwall)
Moyen René Simon de Plévin
Lourd
André Nestour de Lorient
S-Lourd Jean Guillemot de Caudan

V. de R. Chapman (Cornwall)
V. de Jean Paul Menou de Plougonven
V. de Jean Baptiste Tanguy de Plouay
V. de John Venton (Cornwall)
V. de Peter Sheldon (Cornwall)
V. de Michael Roberts (Cornwall)

20r,

1970 - PLOUGONVER le 15 Août, 2000 spectateurs
Cadet
Joël Péron de Lannion
V. de Clyde Dingle (Cornwall)
Junior
Rubben Chapman (Cornwall)
V. de Gilbert Donval de Plounévez Moédec
V. de Colin Meneer (Cornwall)
Léger
Yves Jehanno de Lanester
Moyen Bernard Lézoray de Plouaret
V. de Douglas Yelland (Cornwall)
V. de John Venton (Cornwall)
Lourd
Jean Yves Leroux de Lanester
V. de Joël Madec Thomin de Berrien
S-Lourd Keith Hawkey (Cornwall)
1972 - WADEBRIDGE le 16 Juillet, 300 spectateurs
Cadet
Christian Abiven de Brest
V. de Norman Hawkey (Cornwall)
V. de Philip Hawkey (Cornwall)
Junior
Jean Claude Daouben deBrest
V. de Keith Sandercock (Cornwall)
Léger
Jean Paul Menou de Plougonven
V. de Louis Demezet de Guiscriff
Moyen Dick Rowe (Cornwall)
V. de André Nestour de Lorient
Lourd
Keith Hawkey (Cornwall)
V. de Jean Pierre Jaouen de Berrien
S-Lourd Chris Hunt (Cornwall)
V. de Colin Menear (Cornwall)
Catch
Guy Jaouen de Berrien
1973 - LOCMARIA BERRIEN le 15 Août, 2500 spectateurs
Plume
Pierre Nouvel de Brest
V. de W. Thomas (Cornwall)
Léger
Keith Sandercock (Cornwall)
V. de Jean Claude Le Normand de Plouaret
Moyen Louis Démézet de Guiscriff
V. de B. Counter (Cornwall)
Lourd
Jean Yves Leroux de Lanester
V. de Keith Hawkey (Cornwall)
S-Lourd Jean Pierre Jaouen de Berrien
V. de Rubben Chapman (Cornwall)
Catch
Daniel Lochou de Berrien
V. de Colin Meneer (Cornwall)
Catch
Guy Jaouen de Berrien
V. de David Henwood (Cornwall)
1975 - NEWQUAY
Cadet léger
Cadet lourd
Junior léger
Junior lourd
Plume
Léger
Moyen
Lourd
S-Lourd

le 27 Août,
Yves Corrigou de Brest
Michel André de Bannalec
John Hancock (Cornwall)
Sylvain Le Pesquer de Lanester
J. C. Le Normand de Plouaret
Yves Jehanno de Lanester
Dick Rowe (Cornwall)
Keith Hawkey (Cornwall)
Rubben Chapman (Cornwall)

1976-LORIENT le 14 Août,
Cadet léger
Richard Cawley (Cornwall)
David Henwood (Cornwall)
Cadet lourd
Yves Corrigou de Brest
Junior léger
Jean Yves Péran de Brest
Junior lourd
J.C. Le Normand de Quessoy
Plume
Keith Sandercock (Cornwall)
Léger
Louis Démézet de Briec
Moyen
Jean Yves Leroux de lanester
Lourd
Joël Madec Thomin de Berrien
S-Lourd
Jean Morvan de Guiscriff
Catch

V. de Jerry Cawley (Cornwall)
V. de Richard Cawley (Cornwall)
V. de Rémi Allain de Berrien
V. de Michael Cawley (Cornwall)
V. de Charly Thomas (Cornwall)
V. de Norman Hawkey (Cornwall)
V. de André Gueguen de Lanester
V. de Jean Yves Leroux de Lanester
V. de Jean Pierre Jaouen de Berrien

V. de André Le Cam de Berrien
V. de Michel André de Bannalec
V. de Norman Hawkey (Cornwall)
V. de John Hancock (Cornwall)
V. de Mervyn Brockelbank (Cornwall)
V. de Yves Jehanno de Lanester
V. de Barry Counter (Cornwall)
V. de Dick Rowe (Cornwall)
V. de Keith Hawkey (Cornwall)
V. de Tim Mitchell (Cornwall)

1978 - MELLAC le 15 Août, 1500 spectateurs
Cadet léger
Serge Gueguen de Berrien V. de Chris Keatley (Cornwall)
Cadet lourd
Rodolph Do Alto de Quessoy V. de Brian Warne (Cornwall)
Junior léger
Gilbert Le Roux de Berrien V. par forfait
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Junior lourd
Plume
Léger
Moyen
Lourd
S-Lourd
Catch

Jerry Cawley (Cornwall)
Keith Sandercock (Cornwall)
Jean Jacques Rolland de Scrignac
Jean Yves Péran de Brest
Jean Paul Menou de Brest
Joël Madec Thomin de Berrien
Patrick Ollivier de Rennes

V. de Philippe Coche
V. de J.C. Le Normand de Quessoy
V. de Richard Cawley (Cornwall)
V. de David Henwood (Cornwall)
V. de Michael Cawley (Cornwall)
V. de Keith Hawkey (Cornwall)
V. de Mitchell Caol (Cornwall)

1979 - St STEPHENS le 16 Septembre, 200 spectateurs
Cadet
Steven Bunt (Cornwall)
V. de Christian Lanoin
V. de Patrice Hourmant de Scrignac
Junior
Jerry Cawley (Cornwall)
V. de Jean Paul Le Roy de Berrien
Plume
Keith Sandercock (Cornwall)
V. de John Hancock (Cornwall)
Léger
Jean François Hubert de St Quay
V. de David Henwood (Cornwall)
Moyen Jean Yves Péran de Brest
V. de Jean Paul Groix de Lanester
Lourd
Keith Hawkey (Cornwall)
V. de Chris Hunt (Cornwall)
S-Lourd Joël Madec Thomin de Berrien
1980 - SCRIGNAC
Cadet
Junior léger
Junior lourd
Plume
Léger
Moyen
Lourd
S-Lourd

le 16 Août, 1000 spectateurs
Olivier Guyader de carhaix V. de Steve Bunt(Comwall)
Eric Weber de Larmor Plage V. deCole (Cornwall)
Rodolph Do Alto de Quessoy V. de Michael Cawley (Cornwall)
Jean Paul Le Roy de Berrien V. de Mervyn Brocklebank (Cornwal
Henri Douet de Fréhel
V. de Keith Sandercock (Cornwall)
Jerry Cawley (Cornwall)
V. de Patrick Ollivier de Rennes
Jean Louis Deffains de Montfort V. de David Henwood (Cornwall)
Joël Madec Thomin de Berrien V. de Chris Hunt (Cornwall)

Interruption des rencontres suite à la rénovation du gouren en 1980, la FALSAB fusionnant avec
la fédération Bodadeg ar Gourenerien pour créer la fédération de Gouren (la FALSAB devenant
confédération avec la FNSAB, fédération des jeux athlétiques).
PALMARES DES CHAMPIONNATS DES LUTTES CELTIQUES
Par équipes
Année-Lieu
1986-LORIENT
(Bretagne)
1987-GLASGOW
(Ecosse)
1988-BREST
(Bretagne)
1989-CARLISLE
(Angleterre)
1990-REYKJAVIK
(Islande)

résultats
1 -Bretagne (58); 2-Angleterre (47); 3 - Ecosse (33); 4-Cornwall (22)

1 - Angleterre (48); 2 - Bretagne (43); 3 - Ecosse(37); 4 - Fryslan (35) ; 5 Islande (29)
1 - Angleterre (44); 2 - Bretagne (44); 3 - Fryslan (41); 4 - Islande (27) ; 5
-Ecosse (23)
1 - Bretagne (53); 2- Angleterre (50); 3 - Islande (34); 4 - Ecosse (33) ; 5
- Fryslan (26)
1 - Bretagne (56); 2 - Angleterre (52); 3 - Islande (46); 4 - Ecosse (24) ; 5
-Suède(15)

1991 -LESNEVEN
(Bretagne)
1 -Canaries (115); 2 - Islande (111); 3 - Bretagne (106); 4-Angleterre (92);
5 - Ecosse (64); 6 - Suède (36); 7 - Fryslan (31 )
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1993-GLASGOW
(Ecosse)
1995-CARHAIX
(Bretagne)
1996-LESNEVEN
Espoirs
(Bretagne)
1997-LEON
(Espagne)

1 -Angleterre (55.5); 2 - Bretagne (54); 3 - Ecosse (51); 4-Irlande (21.5) ;
5-Fryslan (18); 6-Islande
1 - Bretagne (75); 2 - Ecosse (47); 3 - Angleterre (45); 4 - Fryslan (25) ;
5 - Irlande et Sardaigne (22).
1 - Bretagne A (73); 2 - Leon (66); 3 - Bretagne B (62); 4 - Fryslan
(51.5); 5 - Angleterre (44); 6 - Irlande (25); 7 - Ecosse (22.5)

1 - Ecosse (95); 2 - Leon (93) ; 3 - Canaries (85); 3 - Bretagne (85) 5 Angleterre (66); 6-Sardaigne (17); 7 - Fryslan (22); 8 - Irlande (15); 9-Suède

1998-LESNEVEN
Espoirs (Bretagne) 1 - Bretagne (66); 2 - Leon (60); 3 - Canaries (54); 4 - Fryslan (50);
5 - Angleterre (48); 6 - Ecosse (46); 7 - Irlande (17).
1999-CARLISLE
(Angleterre)
1 - Leon (116); 2 - Ecosse (112); 3 - Angleterre (102); 4 - Bretagne (88); 5 Canaries (68); 6 - Sardaigne (30); 7 - Suède (20); 8 - Irlande (14).
2000-LEON
Espoirs (Espagne) 1 - Leon (88); 2 - Bretagne (75); 3 - Canaries (72); 4 - Ecosse (53);
5-Angleterre (48).
2001 -QUIMPER
(Bretagne)
1 - Leon (134); 2 - Ecosse (120); 3 - Angleterre (112); 4 - Bretagne (104); 5
- Salzburg (94); 6 - Fryslan (45); 7 - Sardaigne (44); 8 - Suède (25).
2001 -QUIMPER
Féminines
1 - Leon (86) ; 2 - Bretagne (84) ; 3 - Ecosse (40) ; 4 - Fryslan (24) ; 5
-Suède (8)
2002-RENNES
Espoirs (Bretagne) 1 - Salzburg (84); 2 - Bretagne (80); 3 - Leon (75); 4 - Ecosse (45);
5-Angleterre (37).
2002-RENNES
Féminines
1 - Leon (88) ; 2 - Bretagne (82) ; 3 - Ecosse (36)
2003-OLLOLAI
(Sardaigne)

1 - Sardaigne (62); 2 - Bretagne (55); 2 - Leon (55); 4 - Angleterre (50);
5-Fryslan (39); 6-Ecosse (9)

2004-BRÜCK
Espoirs (Autriche) 1 - Salzburg (55) ; 2 - Bretagne (54) ; 3 - Leon (48) ; 4 - Fryslan (42) ;
5 - Angleterre (34) ; 6 - Ecosse (6)
2004-BRÜCK
Féminines
1 - Leon (56) ; 2 - Bretagne (50) ; 3 - Fryslan (30) ; 4 - Salzburg (17) ; 5 - Ecosse (13)
2005-LANDERNEAU
(Bretagne)
1 - Leon (98) ; 2 - Bretagne (95) ; 3 - Salzburg (87) ; 4 - Scotland (57) ;
5 - Islande (53) ; 6 - Angleterre (52) ; 7 - Sardaigne (52)
Individuels
1986
LORIENT Bretagne, meilleur lutteur, Hervé L'HER
Gouren
62kgs
Ist Donald Richardson, Scotland
68kgs
Ist Hervé L'Her, Breizh
74kgs
Ist Benoit Foll, Breizh
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2nd F Maze, Breizh
2nd W Prudham, England
2nd S McCarthy, Cornwall

<M
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Les vainqueurs de la 2ème journée 1988, en compagnie des élus, à Brest. Debouts : J.Threlfall,
Marteinsson, De Leeuw, Menou, Armstrong. Accroupis : R.Trelfall, Meyer.

Les vainqueurs en gouren, en 1990, à Reyjavik. Leroy, Boudeau, L'Her, Lefeuvre, Puillandre,
Sveinbjornsson, Menou.
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L'équipe d'Ecosse en 1997, Ie"' à Leon, Espagne, avec W. Baxter, à gauche.

200

81kgs
90kgs
90kgs+
BackHold
62 kg s
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
90kgs+
Lutte Comique
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
90kgs+

Ist Frank Menguy, Breizh
Ist Jean Pierre Jaouen, Breizh
Ist William MacNeil, Scotland

2nd S Robson, England
2nd T Hodgson, England
2nd Ch. Le Goff, Breizh

Ist Andrew Davidson, England
Ist Hervé L'Her, Breizh
Ist Seamus McCarthy, Cornwall
Ist Simon Robson, England
IstTrevor Hodgson, England
Ist JoeThrelfall, England

2nd D Richardson, Scotland
2nd W Prudham, England
2nd B Foll, Breizh
2nd I Mrzyk, Cornwall
2nd Younger, Scotland
2ndW MacNeil, Scotland

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

2nd A Davidson, England
2nd W Prudham, England
2nd J McCarthy, Cornwall
2nd F Menguy, Breizh
2nd T Hodgson, England
2ndJ Threlfall, England

Fanch Maze, Breizh
Hervé L'Her, Breizh
Benoit Foll, Breizh
Simon Robson, England
Jean Pierre Jaouen, Breizh
W MacNeil, Scotland

1987
GLASOW Ecosse meilleur lutteur, Hervé L'HER
Gouren
62kgs
IstDries Poelstra, Fryslan
Ist Hervé L'Her, Breizh
68kgs
74kgs
Ist Jean François Pibouleau, Bzh
Ist Guy Jaouen, Breizh
81kgs
1 st Inno De Leeuw, Fryslan
90kgs
lOOkgs
Ist Gilbert Niger, England
Ist G Wiljalmsson, Iceland
100kgs+
BackHold
62kgs
Ist Andrew Davidson, England
68kgs
Ist Willie Prudham, England
Ist Chris Threlfall, England
74kgs
81kgs
Ist Simon Robson, England
Ist Trevor Hodgson, England
90 kg s
1st JoeThrelfall, England
100kgs
100kgs+
Ist G Wilhjalmsson, Island
1988

2nd F Mazé, Breizh
2nd P Lozac'h, Fryslan
2ndC Threlfall, England
2nd J Rodenburg, Fryslan
2nd T Hodgson, England
2nd G English, Scotland
2ndW MacNeil, Scotland
2nd K Devoy, Scotland
2nd H L'Her, Breizh
2nd C MacKay, Scotland
2nd L Watson, Scotland
2nd I De Leeuw, Fryslan
2nd PYngvarsson, Island
2ndW MacNeil, Scotland

BREST Bretagne, meilleur lutteur, Jo Threlfall

Gouren
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+
BackHold
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
100kgs
100kgs+

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Jean Paul Leroy, Breizh
Pascal Tanguy, Breizh
Hervé L'Her, Breizh
Jean Paul Menou, Breizh
Inno De Leeuw, Fryslan
Anton Marteinsson, Island
J Threlfall, England

Ist Romy Meyer, Fryslan
Ist Chris Threlfall, England
Ist lain Armstrong, Scotland
Ist Simon Robson, England
Ist Duncan Hutton, England
IstTrevor Hodgson, England
Ist JoeThrelfall, England
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2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

R Meyer, Fryslan
P Lozac'h, Fryslan
lain Armstrong,Scotland
S Robson, England
M Boudeau, Breizh
R Le Feuvre, Breizh
J Niemeyer, Fryslan

2nd JP Leroy, Breizh
2nd K Devoy, Scotland
2ndR Threlfall, England
2nd JBValsson, Iceland
2ndAMacDonald, Scotland
2nd A Marteinsson, Island
2nd J Niemeyer, Fryslan

1989

CARLISLE Angleterre, meilleur lutteur, Hervé L'HER

Gouren
62kgs
68 kg s
74kgs
81kgs
90 kg s
lOOkgs
100kgs+
BackHold
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+
1990

1st Jean Paul Leroy, Breizh
Ist Hervé L'Her, Breizh
Ist Benoit Foll, Breizh
Ist Erwan Puillandre, Breizh
Ist Bran Volbeda, Fryslan
Ist Inno De Leeuw, Fryslan
Ist Rémi Le Feu vre, Breizh

2nd K Devoy, Scotland
2nd W Prudham, England
2nd H Augustsson, Island
2nd S Robson, England
2nd F Menguy, Breizh
2nd M Boudeau, Breizh
2ndJ Threlfall, England

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

2nd JP Leroy, Breizh
2nd W Prudham, England
2ndB Foll, Breizh
2nd S Robson, England
2nd B Viggosson, Island
2nd T Hodgson, England
2nd J Watt, Scotland

Kenneth Devoy, England
Hervé L'Her, Breizh
Chris Threlfall, England
Walter Scott, Scotland
Duncan Hutton, England
Johannes Sveinbjornsson, Island
Gudbrander Sigurdsson, Island

REYKJAVIK, Islande, meilleur lutteur, Keneth Devoy

Gouren
62 kg s
68 kg s
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+
BackHold
62kgs
68 kg s
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+
1991

1 st Jean Paul Leroy, Breizh
Ist Hervé L'Her, Breizh
Ist Erwan Puillandre, Breizh
Ist Jean Paul Menou, Breizh
Ist Michel Boudeau, Breizh
Ist Rémi Lefeuvre, Breizh
Ist Johannes Sveinbjornsson, Island

2nd K Devoy, Scotland
2nd Erlingsson, Island
2nd A Fridriksson, Island
2nd A Jones, England
2nd S Robson, England
2nd B Viggosson, Island
2ndJ Watt, Scotland

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

2ndL Wall, England
2nd K Erlingsson, Iceland
2nd E Puillandre, Breizh
2nd H Agustsson, Iceland
2nd S Robson, England
2nd R Lefeuvre, Breizh
2nd D Bowman, England

Kenneth Devoy, Scotland
Hervé L'Her, Breizh
Chris Threlfall, England
Alan Jones, England
John Clelland, Scotland
Duncan Hutton, England
Johannes Sveinbjornsson, Island

LESNEVEN, Bretagne, meilleur lutteur, Ingibergur Sigurdsson

Gouren
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Jean Yves L'Her, Breizh
Hervé L'Her, Breizh
Erwan Puillandre, Breizh
Leopoldo Taraconte, Canaria
Jean Paul Menou, Breizh
Jean Yves Richard, Breizh
Emilio Monzon, Canaria

2nd K Devoy, Scotland
2nd C Ramos, Canaria
2nd A Fridriksson, Island
2ndTMarc, Breizh
2ndDWhitfield, England
2nd H Split, Fryslan
2nd S DeVries, Fryslan

BackHold
62kgs
68 kg s
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Kenneth Devoy, Scotland
Hervé L'Her, Breizh
Tom Harrington, England
Walter Scott, Scotland
Ingibergur Sigurdsson, Island
Duncan Hutton, England
Emilio Monzon, Canaria

2nd JY L'Her, Breizh
2ndL Wall, England
2nd E Puillandre, Breizh
2nd A Jones, England
2nd DWhitfield, England
2nd A Martin, Canaria
2ndJ Watt, Scotland
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Glima
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

José Jimenez, Canaria
Cristobal Ramos, Canaria
Miguel Ramos, Canaria
Jon Birgirvalsson, Iceland
Ingibergur Sigurdsson, Island
Orri Bjornsson, Island
Petur Yngvasson, Island

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

G Thorvaldsson, Island
H L'Her, Breizh
A Fridriksson, Island
L Taraconte, Canaria
D Izquierdo, Canaria
A Martin, Canaria
E Monzon, Canaria

1993
GLASGOW, Ecosse, meilleur lutteur, Frédéric Boixière
Gouren
62kgs
1 st Jean Paul Leroy, Breizh
2nd S Ward, Scotland
Ist Hervé L'Her, Breizh
2nd W Prudham, England
68kgs
Ist Frédéric Boixière, Breizh
2ndL Wall, England
74kgs
Ist FrédéricThépaut, Breizh
2ndW Scott, Scotland
81kgs
Ist Herbert Albers, Fryslan
2nd S Le Guern, Breizh
90kgs
Ist Jean Yves Richard, Breizh
2nd T Hodgson, England
lOOkgs
Ist John Watt, Scotland
2nd D Bowman, England
lOOkgs+
Back Hold
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Steven Ward, Scotland
W Prudham, England
Lee Wall, England
Alan Jones, England
Jason Davidson, England
Roy Grant, Scotland
David Bowman, England

2nd A Davidson, England
2nd H L'Her, Breizh
2nd F Boixière, Breizh
2nd W Scott, Scotland
2nd S Le Guern, Breizh
2nd T Hodgson, England
2nd J Watt, Scotland

1995 CARHAIX, Bretagne, meilleur lutteur, Erwan Puillandre
Gouren
62 kg s
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+
BackHold
62kgs
68kgs
74 kg s
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

1st Yann Jaffrennou, Breizh
Ist Hervé L'Her, Breizh
Ist Erwan Puillandre, Breizh
Ist Frédéric Thépaut, Breizh
Ist Hugh Ferns, Scotland
Ist Inno De Leeuw, Fryslan
Ist John Watt, Scotland

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

R Clark, Scotland
J MO'Flaherty, Eire
H Tegelaar, Fryslan
B Marc, Eire
M Scouarnec, Breizh
D Nicol, Breizh
Y Talarmin, Breizh

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

P Ladu, Sardegna
M Columbu, Sardegna
G Columbu, Sardegna
F Thépaut, Breizh
M Scouarnec, Breizh
I De Leeuw, Fryslan
D Hutton, England

Yann Jaffrennou, Breizh
Hervé L'Her, Breizh
Erwan Puillandre, Breizh
Alan Jones, England
Simon Robson, England
Darren Whitfield, England
John Watt, Scotland

1996
LESNEVEN, Bretagne
Gouren
62kgs
Ist Sylvain Bonnefoy, Breizh B
68kgs
Ist Mickael Coadic, Breizh A
74kgs
Ist Laurent Scouarnec, Breizh B
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2nd M. Liechty, Breizh A
2nd M. Durand, Breizh B
2nd H. Tegelaar, Fryslan

81kgs
81kgs+
BackHold
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
81kgs+
1997

1st Rienk Boonstra, Fryslan
Ist Sebastien Labbat, Breizh A

2nd J. Yugueros, Leon
2nd J. Warton, England

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

2nd K. Elliot, Scotland
2nd M. Coadic, Breizh A
2nd M. Pollier, Breizh A
2ndR.Boonstra, Fryslan
2nd S. Labbat, Breizh A

Sylvain Bonnefoy, Breizh B
Yvan Alonso, Leon
Hector Garcia, Leon
Jorge Yugueros, Leon
John Warton, England

LEON, Espagne, meilleur lutteur, Brian Long

Gouren

62kgs

lOOkgs
100kgs+

1st Saturnino Miguelez, Leon
Ist Hervé L'Her, Breizh
Ist Brian Long, Scotland
Ist Jorge Yugueros, Leon
Ist Emilio Santana, Canaria
Ist Juan Lozano, Canaria
Ist Gustavo Hernandez, Canaria

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

F Almeida, Canaria
M Fernandez, Leon
S Hughes, Eire
JY Chausse, Breizh
J Davidson, England
H Ferns, Scotland
S Collé, Breizh

BackHold
62 kg s
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist Robert Clark, Scotland
Ist Marino Columbu, Sardegna
Ist Tom Harrington, England
Ist Victor Damaso, Canaria
Ist Jason Davidson, England
Ist Alberto Rodriguez, Leon
1st Robert McNamara, Scotland

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

A Carlisle, England
H L'Her, Breizh
B Long, Scotland
G Neilson, Scotland
A Gonzales, Leon
J J Lozano, Canaria
J Alverez, Leon

68 kg s
74kgs
81kgs

90kgs

1998
LESNEVEN, Bretagne
Gouren
1 st Samuel Lasy, Breizh
62 kg s
Ist Sylvain Begoc, Breizh
68 kg s
74kgs
IstEddy Ollivier, Breizh
81kgs
Ist Edwin Boonstra, Fryslan
81kgs+
Ist Eduardio Diez, Leon

2nd I. Garcia, Leon
2nd R. van Aken, Fryslan
2nd W. Hensema, Fryslan
2 n d T Fulup, Breizh
2nd F. Padilla, Canaria

Back Hold
62 kg s
68 kg s
74kgs
81kgs
81kgs+

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

1999

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Kevin Ballantyne, Scotland
Andrew Carlisle's, England
Alex Rodriguez, Canaria
Fernando Avila, Canaria
Eduardio Diez, Leon

S. Lasy, Breizh
S. Donelly, Scotland
E. Ollivier, Breizh
A. Olmo, Leon
F. Padilla, Canaria

CARLISLE, Angleterre, meilleur lutteur, Kevin

Gouren
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Kevin Ballantyne, Scotland
Hervé L'Her, Breizh
Eddy Olivier, Breizh
Gary Neilson, Scotland
Rogelio Ramos, Canaria
DLubin, Breizh
Julio Alverez, Leon
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2nd S Miguelez, Leon
2nd J Oblanca, Leon
2nd E Gonzalez, Leon
2nd JY Chausse, Breizh
2nd S Labbat, Breizh
2nd F Escanciano, Leon
2nd R McNamara, Scotland

Back Hold
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+
2000

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Kevin Ballantyne, Scotland
David Atkinson, England
Alan Walton, England
Armando Avila, Canaria
Robert Leiper, England
Francisco Escanciano, Leon
Robert McNamara, Scotland

2nd A Carlisle, England
2nd R Clark, Scotland
2nd S Rodriguez, Canaria
2nd A Jones, England
2nd J Yugueros, Leon
2nd J Davidson, England
2nd J Alvarez, Leon

LEON, Espagne

Gouren
57kgs
62kg s
68 kg s
74kgs
81kgs
81kgs+
Back Hold
57kgs
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
95kgs

1 st Victor O'Blanca, Leon
I s t T u d y Le Meur, Breizh
Ist Gwendal Evenou, Breizh
Ist Sylvain Begoc, Breizh
Ist Mathieu Le Dour, Breizh
Ist Adei Barbuzano, Canaria

2nd P. Lesage, Breizh
2nd R. Llamazares, Leon
2ndJJ.Gonzales, Canaria
2nd C. Fuertes, Leon
2nd M. Mendez, Canaria
2nd E. Diez, Leon

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

2nd D. Dorta,Canaria
2nd R. Llamazares, Leon
2ndK. Ballantyne, Scotland
2nd D. Atkinson, England
2nd M. mendez, Canaria
2nd A. Barbuzano, Canaria

Victor O'Blanca, Leon
Tudy Le Meur, Breizh
Andrew Carlisle's
demente Fuertes, Leon
Daniel Gonzales, Leon
Eduardo Diez, Leon

2001
QUIMPER, Bretagne, meilleur lutteur, Hector Garcia
Gouren
62kgs
Ist Yann Jaffrennou, Breizh
68kgs
1 st Tudy Le Meur, Breizh
74kgs
Ist Hector Garcia, Leon
81kgs
Ist John MacDonald, Scotland
1 st Jorge Yugueros.Leon
90 kg s
lOOkgs
Ist Helmut Kendler, Salzburg
100kgs+
Ist Stefan Riedlsperger, Salzburg

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

BackHold
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

1 st Kevin Ballantyne, Scotland
Ist Robert Clark, Scotland
Ist Hector Garcia, Leon
Ist Oscar Vinuela, Leon
Ist Jorge Yugueros, Leon
Ist Helmut Kendler, Salzburg
1 st Alberto Rodriguez, Leon

2nd A Carlisle, England
2nd W Prudham, England
2nd D Atkinson, England
2nd R Wharton, England
2nd S Labat, Breizh
2nd FJ Escanciano, Leon
2ndDWhitfield, England

IstGwénola Evenou, Breizh
Ist Sandra Le Manchec, Breizh
Ist Virginie Kerjean, Breizh
Ist Isabel Chamora, Leon
Ist Maryline Bregeot, Breizh

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

K Ballantyne, Scotland
P Aschaber, Salzburg
D Atkinson, England
W Hensema, Fryslan
LOrgler, Salzburg
S Collé, Breizh
A Rodriguez, Leon

Féminines / Gouren

50kgs
56kgs
63 kg s
70kgs
80kgs
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E Dominguez, Leon
S Avila, Leon
M Marcos, Leon
M Hettema, Fryslan
S Briersley, Scotland

*.*¥'• 'ï
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Les Léonais vainqueurs à Carlisle 1999, en compagnie d'Ecossais et de Canariens.

Les vainqueurs en gouren et back hold, en 2001, à Quimper.

L'équipe du Leon espagnol, Ve à Landerneau en 2005, avec les élus.
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Féminines / Back Hold
50kgs
56kgs
63kgs
70kgs
80 kg s
2002

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Eva Dominguez, Leon
Michelle Carroll, Scotland
Miriam Marcos, Leon
Isabel Chamoro, Leon
Maryline Bregeot, Breizh

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

A Lundin, Swerige
S Avila, Leon
VKerjean, Breizh
R Le Bloas, Breizh
V Gutierrez, Leon

RENNES, Bretagne

Gouren
57kgs
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
95 kg s

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

John Dolan, Scotland
Mathieu Salaun, Breizh
Tudy Le Meur, Breizh
Kevin Garello, Breizh
Hermann Esterbauer, Salzburg
Ludwig Orgler, Salzburg

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

V. O'Blanca, Leon
A. Herzog, Salzburg
S. Garcia, Leon
D. Atkinson, England
P. Llamas, Leon
C. Fernandez, Leon

Back Hold
57kgs
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
95kgs

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Victor O'Blanca, Leon
Andrea Herzog, Salzburg
Tudy Le Meur, Breizh
Kevin Garello, Breizh
Hermann Esterbauer, Salzburg
Ludwig Orgler, Salzburg

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

J. Dolan, Scotland
M. Salaun, Breizh
S. Garcia, Leon
Ch. Moro, Leon
P. Llamas, Leon
A. Bentham, England

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Eva Dominguez
Carine Amiset, Breizh
Miriam Marcos, Leon
Isabel Chamora, Leon
Maryline Bregeot, Breizh

2nd
2nd
2nd
2nd

S. Abila, Leon
V. Kerjean, Breizh
A.M. Smith, Scotland
S Briersley, Scotland

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Eva Dominguez, Leon
Silvia Abila, Leon
Miriam Marcos, Leon
Isabel Chamoro, Leon
Maryline Bregeot, Breizh

2nd
2nd
2nd
2nd

C. Amiset, Breizh
V Kerjean, Breizh
R Le Bloas, Breizh
S Briersley, Scotland

Féminines / Gouren

50kgs
56kgs
63kgs
70 kg s
80kgs
Féminines / Back Hold
50kgs
56kgs
63kgs
70kgs
80kgs

2003
OLLOLAI, Sardaigne, meilleur lutteur, David Atkinson
Gouren
Ist Kevin Jerome, Breizh
62kgs
2nd V. O'Blanca, Leon
68kgs
Ist Tudy Le Meur, Breizh
2nd A. Carlisle, England
74kgs
Ist Gwendal Evenou, Breizh
2ndD Atkinson, England
81kgs
Ist Edwin Steringa, Fryslan
2nd M. Le Dour, Breizh
90 kg s
Ist Marcel Naumann, Fryslan
2nd S. Labat, Breizh
lOOkgs
Ist Stipano Dipuccio, Sardegna
2ndJorge YuguerosLeon
100kgs+
Ist Carlo Scognamiglio, Sardegna
2nd A Rodriguez, Leon
BackHold
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs

Ist
Ist
Ist
Ist

Marco Columbu, Sardegna
Andrew Carlisle, England
D Atkinson, England
Hector Garcia, Leon
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2nd V. O'Blanca, Leon
2ndR. Clark, Scotland
2nd M. Columbu, Sardegna
2nd E. Steringa, Fryslan

90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist Joseph Robson, England
Ist Stipano Dipuccio, Sardegna
Ist Alberto Rodriguez, Leon

2nd S Labat, Breizh
2nd R. Leiper, England
2ndCarlo Scognamiglio,Sardegna

2004
BRÜCK, Salzburg
Gouren
57kgs
Ist
62kgs
Ist
68kgs
Ist
74kgs
Ist
81kgs
Ist
95kgs
Ist

John Dolan, Scotland
Mathieu Salaun, Breizh
Tudy Le Leur, Breizh
Kevin Garello, Breizh
Hermann Esterbauer, Salzburg
Ludwig Orgler, Salzburg

2nd V. O'Blanca, Leon
2nd A. Herzog, Salzburg
2nd S. Garcia, Leon
2nd D. Atkinson, England
2nd P. Llamas, Leon
2nd C. Fernandez, Leon

Back Hold
57kgs
62kgs
68kgs
74kgs
81kgs
95 kg s

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Victor O'Blanca, Leon
Andrea Herzog, Salzburg
Tudy Le Leur, Breizh
Kevin Garello, Breizh
Hermann Esterbauer, Salzburg
Ludwig Orgler, Salzburg

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

J. Dolan, Scotland
M. Salaun, Breizh
S. Garcia, Leon
Ch. Moro, Leon
P. Llamas, Leon
A. Bentham, England

50kgs
56kgs
63kgs
70 kg s
80kgs

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Eva Dominguez
Carine Amiset, Breizh
Miriam Marcos, Leon
Isabel Chamora, Leon
Maryline Bregeot, Breizh

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

S. Abila, Leon
V. Kerjean, Breizh
A.M. Smith, Scotland
S Briersley, Scotland

Féminines / Back Hold
50kgs
56kgs
63kgs
70kgs
80kgs

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

Eva Dominguez, Leon
Silvia Abila, Leon
Miriam Marcos, Leon
Isabel Chamoro, Leon
Maryline Bregeot, Breizh

2nd
2nd
2nd
2nd
2nd

C. Amiset, Breizh
V Kerjean, Breizh
R Le Bloas, Breizh
S Briersley, Scotland

Féminines / Gouren

2005

LANDERNEAU, Bretagne, meilleur lutteur, Mathieu Le Dour

Gouren
62kgs
68 kg s
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+
Back Hold
62kgs
68 kg s
74kgs
81kgs
90kgs
lOOkgs
100kgs+

Ist Kevin Jérôme, Breizh
Ist Tudy Le Meur, Breizh
Ist Hector Garcia, Leon
Ist Mathieu Le Dour, Breizh
Ist Ludwig Orgler, Salzburg
Ist J. Aegir Stefansson, Island
1 st Paul Madec Thomin, Breizh

2nd V. O'Blanca, Leon
2nd A. Herzog, Salzburg
2nd G. Evenou, Breizh
2ndM.Wimberger, Salzburg
2nd Yoann Salaun, Breizh
2nd H. Kendler, Salzburg
2ndS.Riedlsperger, Salzburg

Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist
Ist

2nd V. O'Blanca, Leon
2nd J. O'Blanca, Leon
2nd S. Pili, Sardegna
2nd J. Taylor, Scotland
2nd D. Gonzalez, Leon
2nd S. Di Puccio, Sardegna
2nd P. Madec thomin, Breizh

John Dolan, Scotland
Robert Clark, Scotland
Hector Garcia, Leon
Mathieu Le Dour, Breizh
Joseph Robson, England
Robert Leiper, England
Avelino Garcia, Leon
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