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Pourquoi Heritaj ?
En écho à sa constante volonté de collectage 
et de diffusion, Kendalc’h entend rendre ac-
cessible au plus grand nombre les recherches 
réalisées par les personnes-ressources repré-
sentatives des différents terroirs de Bretagne. 
Depuis sa création, grâce à ce travail de pas-
sionnés, rigoureux et précis, Kendalc’h se 
positionne comme une référence incontour-
nable dans le domaine de la conservation des 
patrimoines dansé et vestimentaire de Bre-
tagne. 

Le projet Heritaj constitue donc un véritable 
inventaire scientifique des domaines qui nous 
concernent, ceci sur l’ensemble des terroirs 
de Bretagne. Beaucoup de ressources (écrits, 
sons, vidéos, photos anciennes...) ont été 
accumulées par la confédération Kendalc’h et 
ses adhérents depuis près de 70 ans, faisant de 
notre mouvement un véritable conservatoire 
du patrimoine immatériel de Bretagne. Le 
fest-noz et les cercles témoignent de la vitali-
té de cet héritage, d’une pratique bien ancrée 
et incontestablement vivante. Après le temps 
des collectes est venu le temps indispensable 
de traiter toutes ces informations avec rigu-
eur, dans une véritable démarche scientifique 
et avec un regard critique. Il est venu le temps 
d’harmoniser les présentations, de peaufiner 
les contenus, d’y ajouter des compléments et 
de poursuivre les investigations pour valoriser 
des éléments patrimoniaux  et identitaires 
caractéristiques de la Bretagne : le vêtement 
et la danse. 

Un classeur et des intercalaires, à l’image du 
classeur de la Famille Pikett’, l’outil ludo-péda-
gogique développé par Kendalc’h depuis 2013, 
déclineront par un code couleur les différents 
terroirs de Bretagne et permettront à tout un 
chacun de se constituer un outil adapté à ses 
besoins. Notons que ce système de classeur 
et de fiches permet une grande liberté dans le 
fonctionnement et la personnalisation de l’outil. 
Rien n’étant donc figé, d’autres thèmes pour-
ront être traités (musique, patrimoine bâti…). 

Grâce au développement des nouvelles 
technologies, il est nécessaire de proposer 
en complément un accès internet pour ces 
ressources et d’ainsi constituer un véritable 
portail numérique autour de la danse et du 
costume : Kendalc’h se doit de rester une 
référence en la matière ! Plusieurs entrées 
seront proposées (par terroir, par famille ou 
par forme de danse, par époque ou par occa-
sion pour les costumes…). Des liens vers des 
ressources numériques, des vidéos, des pistes 
audio rendront l’outil totalement interactif.

Remercions ici le Conseil régional de Bretagne 
pour la confiance témoignée à l’égard de nos 
actions. Nous nous réjouissons d’ailleurs d’ex-
périmenter en lien avec le service de l’Inven-
taire une démarche inédite autour du patri-
moine immatériel puisque la confédération 
Kendalc’h aura la charge d’alimenter les bases 
« Kartenn » et « Gertrude » impulsées par les 
services de l’Inventaire.
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Héritiers et bâtisseurs,  
voilà ce que nous sommes. 

Héritiers… d’un long parcours militant 
puisque, nous nous dirigeons vers le 
soixante-dixième anniversaire de notre 
confédération. Veilleurs et passeurs… 
nous continuons selon notre devise à 
transmettre au plus grand nombre les 
éléments essentiels de notre patrimoine 
culturel. Transmettre est un devoir, une 
nécessité. Comment cette culture iden-
titaire aurait-elle pu traverser l’histoire 
sans cette action militante de Kendalc’h 

et de l’ensemble du mouvement culturel 
breton ? 

Bâtisseurs… car tout au long de son par-
cours, Kendalc’h n’a cessé de créer, de 
mettre à disposition de ses groupes 
de nombreux espaces et outils de 
formation et de développement. 
Le lancement d’Heritaj est l’oc-
casion de rendre hommage 

à nos fondateurs, aux dif-
férents présidentes et pré-

sidents, aux élus et perma-
nents qui nous ont précédés, 
aux collecteurs d’hier et d’au-
jourd’hui qui nous ont transmis 
avec passion ces trésors populaires.. 
Nous avons tous eu des repères, et ils sont 
nombreux ceux qui nous ont transmis cet 
«  esprit Kendalc’h  ». Résolument ancré 
dans le monde d’aujourd’hui et tourné 
vers l’avenir, Kendalc’h, grâce à son nou-
veau centre culturel, dispose aujourd’hui 
d’un très bel outil : que ce beau symbole 
de l’audace et de la vitalité de notre mou-
vement permette de continuer à faire de 
Kendalc’h une grande confédération bien 
inscrite dans la modernité, militante et 
ouverte. 
S’il est une qualité que possè-
dent les gens de Kendalc’h, 
qu’ils soient bénévoles ou 

salariés, c’est bien la persévérance. La 
durée de l’engagement de l’association le 
prouve bien ! Mais également les nom-
breux projets aboutis qui sont la fierté 
du mouvement et donnent envie d’aller 
encore plus loin. Car c’est l’oeuvre à venir 
qui est la plus motivante.  

Kendalc’h, grâce à son très vaste 
réseau de personnes-res-
sources, détient des trésors pa-
trimoniaux, nous nous devons, 
avec méthode, de dresser un 

inventaire de ces richesses et 
les partager. Les nouvelles tech-

nologies nous permettent de rendre 
accessibles au plus grand nombre les do-
cuments écrits, sonores et audiovisuels. 
Nous avons un devoir urgent de trans-
mission aux jeunes générations afin que 
notre région conserve son identité forte, 
qui lui permet une remarquable visibilité 
en cette période de banalisation pour 
lutter, comme le disait Guillevic, contre 
«  l’effacement dans le partout pareil  ».

E brezhoneg
Hêred ha saverien omp. Hêred... eus un 
hent hir a emsav. Lidañ a reomp ar bloaz-
mañ pemvet deiz-ha-bloaz ha tri-ugent 
hon kengevred. Beilherien ha tremene-
rien... kenderc’hel a reomp hervez hon 
lugan da dreuzkas elfennoù pennañ hon 
glad sevenadurel. Treuzkas a zo un dlead, 
ur ret. Penaos en defe sevenadur Breizh 
treuzet an istor hep an oberoù emsav ka-
set a-benn gant Kendalc’h hag an Emsav 
a-bezh ? Saverien... rak a-hed an hent-
se n’en deus ket paouezet Kendalc’h da 

grouiñ, da reiñ d’e 
strolladoù un niver 
bras a lec’hioù hag 
ostilhoù stummañ 
ha diorren.
Tro hon eus, gant 
digoradur hon sez 
rannvroel nevez ha ar 
rakprezeg-mañ d’hon 
raktres liesvloaziek, da 
enoriñ hon diazezerien, 
ar brezidanted ha prezidan-
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tezed, an dilennidi hag an implijidi a zo bet 
araozomp. Merkoù hon eus bet an holl 
ac’hanomp, niverus int ar re o deus treuz-
kaset deomp «  spered Kendalc’h  ». Dia-
zezet don er bed a-vremañ ha troet war-zu 
an dazont, en deus Kendalc’h hiziv un ostilh 
a-feson : ra vo kendalc’het, gant an arouez-
mañ a galon hag a energiezh, d’ober eus 

Kendalc’h ur c’hengevred bras inskrivet er 
modernelezh emsaver ha digor.
Derc’hel a ren oberoù an dud e karg 
e Kendalc’h (an dud a-youl 
vad hag ar skipailh-pad). 
Un nerzh eo  a aotre 
da sevel raktresoù ha 
kas anezho a-benn, 

zoken m’emañ diaes ha hir, met ar volon-
tez da vont betek penn hon palioù a gas 
ac’hanomp da gontantamant al labour 

kaset a-benn. Lore eo evidomp 
holl e Kendalc’h hag un elfenn 

a luskadur evit kenderc’hel 
gant hon hent.

En galo
Je sons dans notr otè nouviao et les gaijés 
sont net d’amain pour bezogner. Déja q’i 
taent avantajous, astour j’allons pu pouer 
les teni! J’allons tout come ercevair le 
monde come i faot dans ene livrerie ben 
radrecée, dans la grand pièce   oyou q’on 
pourra saoter un petit du qhu ou ben 
ouaire des caousous qi précheront des 
savancetés...

S’oqhuper des 
jieunes
Les touais anées pas-
sées, les jieunes taent 
la permiereté. Deux fè l’an 
i recèvent un journâ: Stoupig, qi lou 
prèche un petit de qhulture bertone. La 
famille Piqhett suet sa rote : 550 boué-
tées vendues es écoles, maireries, ou 
soueteries de danse. J’ons repaissé les 
aprenries pour les menous des souete-
ries de qeniaos. Pareil pour le Bugale ou 
le Breizilou a Loudia. Més i ara cor hardi-
ment de bezogne pasqe faot erconaitr qe 
les jieunes d’astour ne tiennent pu tant 
su lo fezeries. On lou fét abiter à tout més 
i ne se lient a ren...

Encicllopédie des danses et hardes
J’ons mis en rote un ouvraije conséqent 

qe j’ons nomé Heri-
taj. Ene sorte d’en-
cicllopédie des 
danses et hardes 
de Bertagne. Veici 
pu de souessante 

anées qe des cher-
chous ont qheté et 

rasseré des ghiments su 
les afères-la. E d’eure astour d’ermettr 
éla en propr.

Des benvoulants 
J’alons cor avair bravement de qhi fère 
pour les touais ans perchains.J’ons des 
idées, des gaijés net capabl, des benvou-
lants qi veulent ben crocher deden. Je 
ne sons pas non pu du genre a passer la 
qhette par dessus l’épaone... 
Aloure, pourqhi non? 

Conseil régional 
de Bretagne

Ce projet n’a pu se concrétiser que grâce 
au soutien du Conseil régional de Bre-
tagne. Remercions ici les élus et les ser-
vices de la Culture et du Tourisme-Patri-
moine, pour leur bienveillance et leur 
accompagnement. Des passerelles très 
intéressantes sont ainsi créées avec le 
service de l’Inventaire.
Plus de 130 000 dossiers ont été consti-
tués depuis la création du service régio-
nal de l’Inventaire en Bretagne en 1964 : 
textes, photographies, plans, cartes, 
reproductions de documents anciens ali-
mentent un fonds de données patrimo-
niales exceptionnel, véritables archives 
architecturales et formidable outil de 
connaissance des territoires. 
Compétence de la Région depuis 2004, 
les enquêtes d’inventaire sont conduites 

par des historiens de l’architecture ac-
compagnés de photographes, dessina-
teurs, documentalistes... Parce qu’il est 
essentiel de rendre largement accessible 
la connaissance produite, le portail www.
patrimoine.bzh permet à chacun d’accé-
der à ces dossiers. Ceux-ci regroupent 
des données historiques ainsi que de 
nombreuses observations.
Depuis 2013, un appel à projets permet 
d’initier des formes collaboratives d’in-
ventaire du patrimoine dans lesquelles 
les lauréats bénéficient des outils, de 
l’accompagnement scientifique, tech-
nique et financier de la Région. Cette dé-
marche participative concerne aussi bien 
des inventaires « topographiques » que 
« thématiques » du patrimoine breton. 
Kendalc’h inaugure avec Heritaj une col-

laboration nouvelle autour du patrimoine 
immatériel. Les données principales de 
l’inventaire conduit par Kendalc’h autour 
du patrimoine dansé et vestimentaire 
abonderont ainsi les bases « Kartenn » et 
« Gertrude ».

A découvir sur : www.patrimoine.bzh
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les contributeurs 
du portail web

Des structures référentes du patri-
moine de Bretagne ont accepté de 
s’associer à cette aventure Heritaj. La 
confédération Kendalc’h remercie bien 
chaleureusement Le Carton voyageur, 

la confédération War’l leur, Dastum et 
le festival de Cornouaille qui acceptent 
de valoriser leurs ressources sur notre 
portail Web. Leurs participations sont 
signalées par des icônes et des liens 

renvoient vers leurs sites... Leurs col-
lections méritent une visite. D’autres 
contributeurs pourraient prochaine-
ment rejoindre l’aventure Heritaj !

Le carton voyageur Baud
www.cartolis.org

Le Carton voyageur - Musée de la carte 
postale de Baud est un concept unique 
en France. Il permet de faire découvrir 
l’histoire, la culture et les mutations d’une 
région à travers le prisme de la carte pos-
tale. En offrant au public une approche 
originale de la Bretagne, il porte un regard 
nouveau sur l’histoire de la carte postale 
et est riche d’une collection de plus de 
130 000 cartes postales numérisées et 
accessibles sur sa base de données.

Dastum Rennes
www.dastum.bzh

Depuis des dizaines d’années, des pas-
sionnés parcourent la Bretagne pour en-
registrer des «  porteurs de mémoire  », 
détenteurs de chants, musiques et contes 
de tradition orale. Leurs micros se bala-
dent de bistrots en cuisines, de veillées 
en festoù-noz, de concours en fêtes tra-
ditionnelles… Depuis 1972, l’association 
Dastum, «  recueillir  », rassemble ces 
enregistrements, auxquels s’ajoutent des 

cahiers de chansons, feuilles volantes, 
cartes postales, photos…  Dastum assure 
la sauvegarde de ces archives sur le long 
terme. Une fois recueillies, elles sont in-
ventoriées, numérisées et intégrées à une 

base de données en ligne, accompagnées 
de leur fiche descriptive. Les collections 
d’archives ainsi rassemblées sont incon-
tournables pour qui s’intéresse au patri-
moine oral et musical de la Bretagne. 

Photos : Myriam Jégat
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War ’l leur Riec-sur-Belon
www.warleur.org

La confédération War ’l Leur compte au-
jourd’hui soixante-six groupes et donc un 
peu plus de cinq mille adhérents en Bre-
tagne et hors-Bretagne, dont une cinquan-
taine classés à travers son championnat de 
Bretagne de danse. C’est une véritable ins-
titution de la vie culturelle bretonne, spé-
cialisée dans le patrimoine vestimentaire 
et chorégraphique de Bretagne. La confé-
dération organise également des confé-
rences, des expositions et des journées 
d’études sur la danse, le chant, la musique, 
le costume et la broderie, transmettant 

le travail de sauvegarde qu’elle réalise et 
appliquant ainsi sa mission de passeur de 
mémoire. War ’l Leur, c’est aussi une réfé-
rence dans le patrimoine vestimentaire 
traditionnel grâce au collectage de plus de 
2 700 pièces anciennes et d’archives ico-
nographiques qu’elle effectue constam-
ment. Numérotées, photographiées et 

conservées dans des conditions de tem-
pérature et d’hygrométrie optimales, elles 
sont entreposées à Riec-sur-Bélon. Afin 
de valoriser et de diffuser au plus grand 
nombre cette collection mais aussi ses 
recherches autour de la danse, War ’l leur 
rejoint les contributeurs du portail Heritaj 
impulsé par Kendalc’h.

Photos : Serj Philouze

Festival Le Cornouaille Quimper
www.festival-cornouaille.bzh

Le Festival Le Cornouaille réunit chaque 
année, en juillet, près de 250 000 per-
sonnes dans les rues et salles de spec-
tacles de Quimper… Il constitue l’un des 
moteurs de la vie culturelle bretonne. Il 
entend faire reposer la programmation 
sur l’ouverture et la diversité des propo-
sitions à travers des choix exigeants. C’est 
avec les reines, en 1923, que la grande 
épopée de cette fête devenue aujourd’hui 
festival, a commencé. Chaque année 
une quinzaine de candidates issues des 

groupes de l’évêché de Cornouaille valo-
risent la culture bretonne en espérant 
être la digne héritière de Marie Guirriec 
de Quimper. Depuis 1994, les candidates 
présentent un mémoire sur des aspects 

culturels de leur choix. Le projet Heritaj 
est l’occasion de valoriser ces dossiers qui 
approfondissent la matière de Bretagne 
et de mettre à l’honneur les aspects spé-
cifiques des terroirs de Cornouaille.

Photos : Serj Philouze
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Un classeur de  
fiches d’inventaire

Ce système de classeur 
et de fiches permet une 
grande liberté dans son 

fonctionnement et dans la 
personnalisation de l’outil.

Des fiches  
de danse

Il s’agit d’un  document 
très complet sur une danse 

choisie. Y sont décrits en 
détails la danse mais aussi 

l’ensemble des éléments 
environnants celle-ci. Ce 

document prend la forme 
d’un document de 4, 6 ou 8 

pages.

Des fiches  
terroir

Il s’agit ici d’une présenta-
tion succincte d’un ter-

roir de Bretagne (limites, 
histoire, danses et familles 

de danse, accompagnement 
musical et ressources).

Des fiches  
costume

Il s’agit ici de présenter la 
richesse des modes vesti-

mentaires de Bretagne, sous 
plusieurs formes : 

• La présentation d’une 
mode vestimentaire pré-
cise (dans son territoire 
et dans son époque). Les 
fiches costumes liées 
à une fiche de danse 
prennent systématique-
ment cette forme. 

• L’évolution des modes 
vestimentaires. La pré-
sentation se veut alors 
plus chronologique.

• Elles peuvent aussi 
traiter d’une théma-
tique plus transversal 
(les bijoux, les tissus, 
le blanc, les inventaires 
après décès…)
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Le code couleur  
des terroirs

A chaque fiche est associé un 
code couleur qui correspond au 
terroir concerné. Par exemple, 
la fiche terroir, la fiche de 
danse et la fiche costume du 
pays Kernevodez sont toutes 
de la même nuance de couleur 
(bleu moyen), faisant partie 
d'un ensemble de couleurs 
(bleus) marquant l'évêché dans 
lequel il se trouve, à savoir la 
Cornouaille.

t

Blain

Scaer

Plesse

Pornic

Heric

Liffre

Lege

Bubry

Paimpont

Elliant

Elven

Briec

Gael

Gourin

Glomel

Languidic

Crozon

Vallet

Sizun

IffendicGuiscriff

Guer

Plouay

Derval

Quimper

Saffre

Baud

Isse

Loudéac
Laz

Vay

Nantes

Pleyben

Ploerdut

Serent

Dinge

Avessac

Nozay

Mauron

Pluvigner

Brest

Plelo

Bouin

Surzur

Meneac

Erbray

Theix

Spezet

Rouge

Lamballe

Vitre

Bannalec

Guerande

Riaille

Langonnet

Scrignac

Ligne

Moréac

Bais

Cast

Guidel

Nivillac

Caro

Vritz

Berrien

Hanvec

Bourbriac

Loyat

Guipry

Frossay

Guern

Brehan

Sarzeau

Pipriac

Jans

Missillac

Herbignac

Plumeliau

Allaire

Abbaretz

Guegon

Soudan

Janze

Priziac

Edern

Pace

Paulx

Guenrouet

Rannee

Naizin

Brec'h

Paule

Louargat

Bruz

Bignan

HenonPoullaouen

Lignol

Rennes

Plemy

Plumelec

Carentoir

Querrien

GuignenAugan

Machecoul

Inguiniel

Cleguerec

Tregunc

Combourg

Plessala

Couffe

Saint-Joachim

Melgven

Lannion

Laille

Goven

Muel

Cleder

Bedee

Plemet

Donges

Guemene-Penfao

Le Gavre

Plougonven

Plouha

Retiers

Berne

Ploermel

Teille

Pledeliac

Vertou

Plouigneau

Ferel

Peaule

Caden

Guiclan

Dineault

Mohon

Coueron

Bouvron

Maxent

Prat

Varades

Plouye

Corseul

Val-d'Ize

Carnoët

Caudan

Messac

Callac

Fegreac
Ambon

Plouray

Argol

Erbree

Chauve

Taule

Luitre

Seglien

Ruffiac

Campbon

Balaze

Meslan

Guichen

Rosporden

Coray

Quistinic

Broons

Les forges

Begard

Campeneac

Merdrignac

Mesanger

Lanouee

Credin

Touvois

Questembert

Plogonnec

La Motte

Milizac

Arzal

Plerin

Vue

Loperec

Brasparts

Melrand

Langon

Locarn

Rouans

Crac'h

Sevignac

Plabennec

Molac

Arzano

Grand-Champ

Muzillac

Le Pertre

Erquy

Vieillevigne

Irvillac

Esse

Plouarzel

Nort-sur-Erdre

Treve

Rieux

Camors

Carnac

Pordic

Marzan

Dirinon

Plaudren

Plevin

Meillac

Caulne

Plenee-Jugon

Colpo

Guipavas

Illifaut

Plédran

Plestan

Acigne

Pontchateau

Vannes

Plonevez-du-Faou

Ploudaniel

Pierric

Guilliers

Medreac

Saint-Dolay

Malville

Plumieux

Hillion

Betton

Belligne

Ruffigne

Hede

Teillay

Plomodiern

Cleguer

Chemere

Ploemeur

Guenin

Plouvien

Mellac

Asserac

Pluherlin

Lanrivain

Evran

Renac

Carquefou

Plumergat

Martigne-Ferchaud

Plouvorn

Leuhan

Sixt-sur-Aff

Plumaugat

Neulliac

Tremblay

Beganne

Kervignac

Sene

Melesse

Commana

Nevez

Malansac

Bille

Trebry

Kergrist

Taupont

Plechatel

Noyal-Pontivy

Ferce

Fay-de-Bretagne

Silfiac

Treal

Pleugriffet

Guipel

Etrelles

Le Pin

La Bouexiere

Tremorel

Bouee

Plouagat
Ploubalay

Bain-de-Bretagne

Plaintel

Ploezal

Orvault

Sion-les-Mines

Le Cellier

Canihuel

Lusanger

Plouaret

Merleac

Plumelin

Plouhinec

Berric

Lizio

Le Saint

Sulniac

Peillac

Rosnoen Collorec

Romille

Joue-sur-Erdre

Ereac

Plesidy

Erdeven

Saint-Nazaire

Baulon

Plourin

Rohan

Domalain

Morlaix

Plourac'h

Feins

Riec-sur-Belon

Plelauff

Le Faouet

Ploudiry

Plouguin

Plomeur

Plourivo

Pluduno

Plouasne

Malguenac

Bangor

Belz

La Bruffiere

Geveze

Saint-Malo

Pannece

Lanrodec

Kerien

Laurelas

Reguiny

Gouezec

Pontivy

Baden

Grand-Fougeray

Kergloff

Pluguffan

Megrit

Larre

Plouzané

Noyal-Muzillac

Quessoy

Duault

Plouisy

Gahard

Cordemais

Tredion

Taden

Pleurtuis

Brie

Pluneret

Landean

Maure-de-Bretagne

Oudon

Saint-Pere-en-Retz

Plozevet

Thourie

Concarneau

Plougonver

Ploumoguer

Laurenan

Ploumilliau

Montbert

Guillac

Plougras

Pleyber-Christ

Ploeuc-sur-Lie

Amanlis
Combrit

Saint-Yvi

Quilly

Beignon

Plouguerneau

Crossac

Allineuc

Plouenan

Henansal

Getigne

Besne

Rostrenen

Boussay

Lannilis

Redene

Lennon

Mordelles

Plurien

Plelan-le-Grand

Ploemel

Bains-sur-Oust

Treillieres

Puceul

Boqueho
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Loudéac

Poudouvre

Pays de Dol

Clos
Poulet

Pays de Rennes

Vannetais
gallo La Mée

Pays d’Ancenis

Pays de Retz

Haut-vannetais

Pays d’Auray

Kernevodez

Bidar

Brasparts-
Saint-Rivoal

Pays de Rhuys

Bas-vannetais

Pays de Baud

Pays de 
PontivyPourlet

Koste ‘r 
c’hoed

Fañch
Fisel

Calanhel

Poher

Dardoup

Chtou

Aven

Glazig

Bigouden

Cap Sizun Penn 
Sardin

Crozon Rouzig

Plougastel

Vignoble

Porhoët

Pays Pagan

Pays de BazougesPays de Combourg

Pays de 
Fougères

Pays de
Vitré

Guerchais

Désert

Vendelais

Coglais

Pays de NantesPays métayer
Brière

Mitaud

Basse-Loire

Pays 
paludier

Un portail web 

Grâce aux possibilités qu’offrent les nouvelles 
technologies, il est important de développer 
en complément un accès Internet pour ces 
ressources et d’ainsi constituer un véritable 
portail numérique. Plusieurs entrées sont ainsi 
être proposées : par terroir, par famille de 
danse, par type d’accompagnement musical... 
Des liens vers des ressources numériques, 
des vidéos, des pistes audio rendront l’outil 
interactif.

La cartographie

Cette étude précise permet 
de disposer d’un outil 
interactif qui par un simple 
clic sur une commune 
donne des informations sur 
les personnes-ressources, 
les costumes portés, les 
danses pratiquées sur le 
territoire...

La collection  
de vidéos E-giz 

E-Giz, mémoire des gestes  
liés aux poses des  
vêtements traditionnels s’est 
d’ores-et-déjà intéressée aux ter-
roirs Plougastel, Glazig, Rouzig, 
Montagne et Cap Sizun.

La collection de vidéos  
Danses de toutes les Bretagnes

Véritable témoignage de la pratique dansée en Bretagne, elle compte 
aujourd’hui neuf volumes.
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Déontologie
personnes-ressources et référents
S’agissant de la danse et du costume, à Kendalc’h, ce sont les 
commissions Danse et Costumes qui choisissent les référents 
parmi les personnes-ressources ayant travaillé sur les diffé-
rents terroirs de Bretagne. Michel Guillerme nous en livre ici 
une définition... 

Il est  communément admis qu’un tel interlocuteur, plutôt ce 
qui le définit, obéit à deux domaines de compétence incontour-
nables et non dissociables.

Un référent est une personne, qui par ses recherches sur 
le terrain, en milieu dit traditionnel, auprès de la population 
concernée, ses études, sa méthodologie, la somme et la variété 
des informations recueillies, l’honnêteté et surtout le respect 
dont elle a fait preuve envers ceux et celles qui l’ont précédée 
dans ce domaine, et le travail accompli, fait autorité et consen-

sus. Ce référent possède un savoir et une connaissance très ap-
profondis de la danse ou du costume dont il est question, il est 
en capacité d’y inclure des informations nouvelles si l’éventua-
lité se fait jour. Pour la danse, ce savoir et cette connaissance ne 
se limitent pas à l’unique aspect technique, mais à tout ce qui 
fait son environnement culturel : la connaissance profonde du 
terroir, ses limites, ses spécificités, l’accompagnement chanté 
et instrumental, la langue, le patrimoine vestimentaire… tout 
ce que la population concernée a pu générer et qui est en sym-
biose avec le domaine dansé. De plus, le référent est en capa-
cité de relier les éléments de son terroir aux traditions voisines, 
à la fois dans le temps et dans l’espace, d’évoquer donc son 
évolution, de l’inclure dans l’histoire de la danse en Bretagne, 
éventuellement dans l’histoire de la danse en général. 

Un référent est une personne, qui, par ses qualités de com-
munication et d’animation, rend accessible tout le savoir et la 
connaissance qu’elle-même possède sur la danse, sur le costume, 
sur leur environnement culturel et patrimonial. Dans les fiches 
d’inventaire qu’il réalise ou dans les séances d’enseignement, le 
référent, n’hésite jamais à évoquer, voire citer ses sources.

Les fiches sont établies suivant le modèle en vigueur des fiches édi-
tées par Kendalc’h. Y figurent d’abord les sources, lieux et dates 
de prospection, ainsi que le nom et âge éventuel des personnes 
prospectées au moment des recherches. On y trouve ensuite, 
une brève histoire de la danse, reliée à son terroir et à la famille 
de danse à laquelle celle-ci se rattache, les origines, influences 
diverses et évolution jusqu’à la formule et état proposés, appa-
raît une étude en profondeur de toutes les données techniques 
et stylistiques, une place importante est faite à l’accompagnement 
musical, enfin est établie une fiche costume en relation, principale-
ment, avec l’époque et l’aire géographique de la danse.

précautions d’utilisation
La confédération Kendalc’h tient à rappeler un certain nombre d’élé-
ments qui prévalent à l’élaboration de toutes les fiches à ce jour pu-
bliées. La version proposée dans une fiche de danse ou costume fait 
suite à une étude longue, profonde et sérieuse qui s’appuie sur des 
sources et témoignages fiables. Cette fiche qui se veut un témoignage 
intangible, valorise une version, probablement la plus répandue. Mais 
tout naturellement, même si nous la considérons comme majeure, 
cette version ne peut en aucun cas se prévaloir d’être l’unique version, 
il peut exister des variantes, liées à l’époque de référence, les lieux, 
l’âge et l’implication des personnes qui ont été porteuses de cette tra-
dition et qui nous l’ont transmise. Penser différemment, serait totale-
ment contraire à l’éthique qui entoure notre action vis-à-vis de notre 
environnement patrimonial. Par ailleurs, afin de permettre une clas-
sification et une hiérarchisation des informations et ainsi offrir une 
meilleure utilisation de l’outil, toutes les communes de Bretagne ont 
été affectées à un terroir. Nous insistons toutefois ici sur le fait que les 
limites des terroirs ont varié dans le temps, que celles des costumes et 
des danses ne coïncident pas nécessairement. Certaines informations 

plus précises ou des cartes évolutives figurent parfois dans les fiches 
pour expliquer l’évolution des territoires, des aires géographiques et 
des traditions. De même, plusieurs appellations peuvent cohabiter : 
Bas-vannetais et pays de Lorient, Haut-vannetais et pays de Vannes, 
ou encore Penn Sardin et pays de Douarnenez.
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Appellation
Il s’agit de l’appellation 
exacte et surtout des 
raisons qui ont prévalu à 
ce choix. Mais attention, 
il faut que cette appel-
lation soit comprise de 
tous et pas trop «  révo-
lutionnaire  » par rap-
port aux habitudes. Sont 
ici développées l’évolu-
tion de l’appellation, sa 
signification (traduction 
d’un nom breton), des 
éventuelles explications 
grammaticales…

Situation 
géographique 
et historique
Après une présentation 
du terroir concerné 
(particularités sociales, 
évolutions des limites 
ou des évêchés d’ap-
partenance, spécificités 
dansées…), une carto-
graphie précise de la 
zone de danse est pro-
posée : les communes 
concernées, mais aussi 
s’il y a lieu les limites 
naturelles (forêts, 
rivières, montagnes, 
marais) ou les réseaux 
de communication. Si 
la danse a été influen-
cée par les danses des 
terroirs voisins, par des 
contraintes vestimen-
taires, il en est fait état. 

Informateurs 
et témoignages
Kendalc’h apporte une 
attention particulière 
aux sources. Il s’agit ici 
d’évoquer les personnes 
(noms et âges approxi-
matifs au moment des 
enquêtes, leurs com-

munes), de présenter 
les collecteurs et de 
développer les condi-
tions du collectage. Des 
études (notamment 
celles réalisées par 
Jean-Michel Guilcher) 
peuvent être citées ici.

Occasions 
de danse
Sont précisées dans 
cette rubrique les occa-
sions principales de 
danse et, si nécessaire, 
les classes sociales s’y 
adonnant. Ce peut-être 
l’occasion de livrer des 
anecdotes liées à la pra-
tique de cette danse.

Origine et 
famille de danse
Est établie si possible 
une généalogie de la 
danse, une évocation 
de certaines filiations 
(trihori, branle simple, 
quadrille…) et une 
datation de l’apparition, 
de l’apogée, de la fin 
de la tradition dansée... 
Si la danse a évolué 
(ajout ou suppression 
de parties par exemple), 
c’est l’occasion de le 
mentionner.

Forme et 
structure de la 
danse
Il est important d’expli-
citer la forme de la 
danse (ronde, chaîne, 
cortèges, couples, qua-
drettes…) et de détailler 
le cérémonial éventuel 
(appels à la danse, rôle 
d’un meneur…). S’il 
s’agit d’une suite avec 
différentes parties (qua-

drilles, suite gavotte…), 
elles sont présentées ici 
en précisant les rôles et 
placements respectifs 
des cavaliers et des 
cavalières.

Figures
S’il existe plusieurs 
figures dans la danse 
(avant-deux, quadrilles, 
jabadao…), elles sont 
détaillées dans cette 
rubrique. Des croquis 
viennent alors illustrer 
le propos.

Tenue et 
mouvement des 
bras
Sont décrits de la façon 
la plus précise possible 
(écartement, position 
des mains, particularités 
liées aux cavaliers ou 
cavalières…) la tenue 
et les mouvements 
éventuels des bras en 
mettant en lumière 
leurs influences sur la 
forme de la danse. 

Technique 
de pas
Pour chacun des 
temps sont traités 
ici : la progression, les 
appuis, l’orientation des 
pieds, les différences 
de pas éventuels entre 
cavaliers et cavalières, 
les pas personnels… 
et la formule d’appui 
de la danse. Les pas 
personnels font partie 
de la richesse de notre 
patrimoine dansé, cet 
aspect est développé ici 
s’il est nécessaire.

Style
Est traité le style de 
la danse (souplesse, 
raideur, entrain, ampli-
tude des mouvements 
ou de la progression, 
allure des corps dan-
sant…) pouvant éven-
tuellement se rattacher 
au style partagé par les 
différentes danses du 
terroir d’appartenance 
ou se différenciant à 
contrario des particu-
larités stylistiques des 
terroirs voisins. 

Variantes
S’il existe des variantes, 
il s’agit ici de lister les 
dérivés éventuels de 
la danse ou du pas de 
base… 

Accompa-
gnement musical
Sont listés ici les diffé-
rents accompagnements 
possibles… les plus usités, 
si l’accompagnement 
a évolué au cours des 
périodes, des techniques 
particulières de jeu ou 
de chant (gavottage, kan 
ha diskan, tuilage…), les 
notions de style, de jeu 
musical. Parfois des parti-
tions (tablatures s’il s’agit 
d’un accompagnement 
à l’accordéon) et paroles 
de chant peuvent être 
insérées. Sont précisés 
des éléments comme : le 
musicien jouant éventuel-
lement un rôle particulier 
dans la danse (annonces, 
présence dans la danse…), 
le tempo (nombre de pul-
sations par minute) et une 
présentation éventuelle 
d’un musicien «  phare  » 
du terroir.

CD de 
référence
Nous tâchons de systé-
matiquement proposer 
une compilation de mor-
ceaux faisant référence 
en listant ici le nom des 
airs, leurs interprètes 
ainsi que toutes les 
informations liées au 
collectage (lieu, année, 
personne collectée…) et 
en distinguant dans la 
présentation les enregis-
trements anciens et les 
enregistrements actuels.

Mode 
vestimentaire
Il s’agit ici d’une som-
maire description des 
vêtements portés sur la 
période d’apogée de la 
danse, en lien éventuel-
lement avec les classes 
sociales ou les occasions 
de danse concernées.

Costume 
féminin

Costume 
masculin

Costume 
enfants

Ressources
Liste des documents 
traitant de ce sujet : 
livres, DVD, CD, collec-
tions... Mais aussi des 
musées et associations 
traitant de patrimoine.

Remercie-
ments

rubriques des fiches
Pour faciliter la lecture et donner de la cohérence à l’ensemble, les fiches du projet Heritaj répondent à une mise en forme 
constante s’appuyant sur des icônes. Il paraît essentiel de définir chacune de ces rubriques.
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Présentation du portail web
Véritable mine d’informations, ce por-
tail Web regroupera à court terme plus 
de 300 références. La navigation est 
donc facilitée par des icônes explicites 
et des liens renvoyant à tous les conte-
nus associés. 

Les trois accès principaux se retrouvent 
sur la page d’accueil où les données sont 
classées par terroir (une carte interac-
tive permet de naviguer dans chacun 
des terroirs de Bretagne), par danse 
ou par costume. Une même fiche est 
donc accessible par plusieurs voies. A 
titre d’exemple, pour accéder à la fiche 
«  Suite Treger  », les différents chemins 
possible sont : 
• Terroirs de Bretagne > Carte de Bre-

tagne > Liste des fiches
• Terroirs de Bretagne > Trégor
• Patrimoine dansé > Par forme de 

danse > Double-front
• Patrimoine dansé > Par famille de 

danse > Branle ancien
• Patrimoine dansé > Par type d’ac-

compagnement musical > Chant, 
Vielle, Violon, Accordéon diato-
nique...

• Et par n’importe quelle fiche asso-
ciée à la Suite Treger (fiche terroir 
Trégor, fiches costume du Trégor...)

Les pages reprennent l’intégralité des 
rubriques, textes et photos des fiches de 
danse, des fiches costume et des fiches 
terroir. Le format web permet à ces fiches 
d’être enrichies :
• de galeries photos du Carton Voya-

geur, de War ‘l Leur et des collections 
privées des personnes-ressources ou 
de tout collectionneur intéressé par 
cette mise en réseau

• de vidéos sur les danses (extraites 
des « Danses de toutes les Bre-
tagnes », des « Apprenez les danses 
bretonnes », des stages ou des ex-
traits des meilleures épreuves tradi-
tionnelles de Tradi’Deiz et des suites 
terroir)

• de vidéos sur les costumes (extraites 
des « E-giz » ou d’expositions)

• de pistes audio proposées par le ré-
férent de chaque danse

• de webdocumentaires (le premier en 
date : « Le pays Dardoup »)

• d’expositions virtuelles

Dans « Patrimoine dansé », découvrez 
également une cinquantaine d’idées 
de danses accessibles aux enfants sous 
forme de fiches descriptives ou avec des 
vidéos issues du DVD « Jibidi ».

Certains contenus sont accessibles gra-
tuitement :
•	 Premiers pas vers le fest-noz : à l’aide d’ex-

plications simples et d’extraits vidéo des 
DVD « Apprenez les danses bretonnes », 
le public pourra s’initier aux danses qu’on 
retrouve le plus souvent en fest-noz.

•	 Danse du mois, Costume du mois : l’ac-
cès à une fiche complète est offert au 
public pendant un mois. Une nouvelle 
fiche de danse et une nouvelle fiche 
costume seront rendues accessibles 
chaque mois offrant une couverture 
globale de tous les terroirs de Bretagne.

L’ensemble du portail web est accessible 
sur abonnement. Le site est optimisé 
pour les écrans fixes comme pour les 
tablettes, permettant par exemple aux 
moniteurs de danse de l’utiliser directe-
ment en répétition pour vérifier un point 
de détail ou utiliser une musique.

12
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Accueil du site
Sont accessibles sans abonnement :
• la fiche costume du mois
• la fiche de danse du mois
• des bases de danses qu’on trouve en fest-noz

(page suivante)
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Fiche terroir
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Fiche de danseFiche costume



50 fiches disponibles dès avril 2017
30 fiches de danse et CD
• Gavotte d’honneur et bals du pays de 

l’Aven mode de Clohars-Carnoët
• Gavotte du Bas-Léon mode Plouarzel
• Rond de Landéda
• Suite du pays de Calanhel
• Suite de Châteauneuf-du-Faou
• Suite fisel
• Gavotte d’honneur glazig mode Kerfeun-

teun
• Partez-quatre-chaînez
• Laridé de la côte mode Carnac
• Kas a-barh mode Carnac-Plouharnel
• Koste ‘r c’hoed
• Avant-deux de long de Châteaubriant *
• Avant-deux de Ligné-Les Touches
• Laridenn mod Baod *
• Suite de l’Oust et du Lié *
• Quadrille de Guénouvry-Conquereuil
• Quadrille de Malville
• Galop de Basse-Indre
• Quadrille de Basse-Indre
• Quadrille de Saint-Brieuc
• Quadrille de Saint-Joachim
• Rond paludier
• Gavotte pourlet
• Monfarine de Brasparts
• Gavotte et jabadao du pays Rouzig mode 

Châteaulin *
• Suite Treger *
• Quadrille de Vallet
• Gavotte ordinaire du pays Kernevodez

• Ridée de Josselin mode Guillac
• Ridée de Saint-Gildas-de-Rhuys

20 fiches costume
• Kloar-Karnoed 1900-1915
• Calanhel 1920-1930
• Cap Sizun 1910-1950
• Glazig 1935-1960
• Pays Chelgen - costume de cérémonie 

1900-1935
• Pays d’Auray - costume de travail des pay-

sans 1890-1915
• Pays d’Auray - costume de cérémonie 

1890-1915
• Presqu’île de Rhuys et les îles du golfe du 

Morbihan 1890-1914
• Châteaubriant 1880-1920
• Mûr 1890-1920
• Mariés de La Guerche 1844 *
• Costume Damas de Guissény-Kerlouan et 

Plounéour-Trez 1840-1950
• Costume de travail pagan 1850-1940 *
• Josselin-Ploërmel 1900-1960
• Le Poudouvre 1850-1920 *
• Pays Kernevodez avant 1900
• Pays Kernevodez 1900-1960
• Coiffes du pays Kernevodez
• Costume du Trégor à la fin du XIXe siècle
• Coiffes mineures du Trégor

* Fiches comprises avec l’achat du classeur, avec 
les	fiches	terroir	Pays	d’Auray	et	Cap	Sizun

Classeur et fiches
• Classeur + 43 intercalaires + poster des ter-

roirs + sélection de 10 fiches + 5 CD (cf. * 
ci-dessus) : 70 €

• 2 classeurs + 43 intercalaires + poster des 
terroirs  + 30 fiches de danse + 30 CD + 20 
fiches costume : 180 € (au lieu de 214 €)

• Fiche terroir : 1 €
• Fiche costume : 3 €
• Fiche de danse : 3 €
• Fiche de danse + CD : 5 €
• 10 fiches au choix : 25 €
• 10 lots fiche de danse + CD au choix : 40 €

Abonnement heritaj.bzh
Certains contenus sont accessibles gratuitement (premiers pas vers le fest-noz, danse du mois, cos-
tume du mois...). Pour accéder à l’ensemble des ressources, plusieurs formules d’abonnement sont 
proposées sur www.heritaj.bzh.
• Abonnement annuel : 80 €

Comment actualiser cet outil ?

Adhérents Kendalc’h :-20% sur les produits Kendalc’h

heritaj.bzh
boutique.kendalch.com


