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Un soboTieL des forgerons, des bouézoux,
des joueurs de pifoo, un possionné de
c0 n ne-péfo i re, des noteurs dtvonÏ-deux,
une chonTeuse de comploinfes,
des piquoos,,. : voilù lo liste ù lo prévert

des déTenieurs du poÏrimoine cullurel
immoTériel renconTrés dons le codre
de l'invenToire réolisé por l'0.pC,1. en ooûi
eï seplembre 2010 pour Lo Gronjogoul,
lo toute nouvelle Moison du potrimoine
orol en Houte Bretogne, inougurée
ù Porcé le 15 sepÏembre.

[Jn "inventaire du patrimoine
oral en Plyr de Fn,tgères"
pour La Gra"jagoul

llirhel ('olk'u et Pierrir.A: ('on|nnier (lnutj:ou ct 1tx;sùlen! tle
L.u ()ntnjrryrtul) r'ln; Ljrnuti.s .\itur (grt un.s), uùtLtntut le IJillé,
'lL.s',,.'rt,l'tnl ,1" I'lusi, rn s rl:n,:ntlir,ttr tlt,,f;,r.tl.rt)tt.r ; mr.ilL.til.rtttt.t.it.r
tt( | nlltt t' t'il tt,l.;.-r.

Des pr

ponicr
de Fou

J I est ."re, ces temps-ci. de pouvoir
I
I annoncer ld ndissance d rn nouvel

I éou'pement enrièrenert consacré

au patrimoine curturel immarériel
Espace d'expression de la culture
popu ia ire en rn ilieu ru ra I a n ime pa r

une équipe réunie autour d,Aline
Bodin (salariée de l'associatton), La
Granjagoul se trouve à parcé. Un bourg
où se déroule par ailleurs le prix Froger-

Ferron, organisé paf lA.FA.p 1rr, rendez-

vous annuel de dizaines de musrcrens

lrad de Loutes les générations

La Gran jagoul est implantée dans le
Pays de Fougères, au nord-est de l,llle
et Vilaine ; un pays où l'on parle gallo
et où de nouvelles populations s,tm-
plantent auprès des populations plus
anciennes. C'est là qu'au dtx-neuvième
siècle, le folkloriste paul Sébillot mena
une partie de ses enquêtes. C,est aussj
là qu'un siècle pius tard, vers 1980,

les coilecteurs liés à l'association
La Bouèze tedécouvrirent des formes
inattendues d'avant-deux et des styles
d'accordéon diatonique spécifi ques.

Ou'en est'il aujourd'hui ? pour faire
le point, La Granjagoul a demandé à

l'O.P.C I Ér de réaliser un "inventaire,,

des traditions locales.

Avant de se lancer dans la collecte,
une méthode de travail a été établie.
La procédure s'appuie sur le "Manuel

du collecteur" réa1isé par fean,pierre
Bertrand : entretiens sur rendez,vous
autour de thèmes donnés à l'avance,
à la sutte d'une première rencontre per-

mettant d'établir dans quels domaines

l'jnformateur a le plus envie de trans-
mettre son savoir. Les rencontres sont
filmées et enregistrées avec autorisa,
tton donnée par Ies personnes collec-
tées pour le droit à I'image et au son.
Lorsque c'est possible, les entretiens
sont menés avec un collecteur local.
Les lnformateurs à rencontrer sont
répartis dans les six comrnunaures
de communes qui constituent le pays

de Fougères.

Inventoire de l'invenloire
Votre serviteur a été missionné pour
mener l'enquête : j'ai eu l'occasion de
parcourir ce pays en tant que son-
neur, ou parfois coiJecteur, depuis
trente ans. Durant vingt-deux jours,

en août et septembre 2010, il y a eu
de nombreux rendez-vous grâce à

Iexcellente préparation de I'équipe de
La Granjagoul, et notamment de son
pfésident, Pjerrick Cordonnier. Ce der-
nier connaissait personnellement une
grande partie des informateurs et a
particlpé à plusieurs entretiens. Trente-
h u'r persor r er on' élé en regisl rées

et fiimées, en tfente-six inrervrews,
permetiant de réaliser cinquante_
trois heures de film, cinquante heures

d'enregistrements, et de dupliquer
trois cassettes vingt-deux photos et
trois cahiers de chansons. Si l'on s'en
tient aux r,1ngt-cinq informateurs qui
ont transmis chants, danses et airs
rnstf umeniaux (dont Ia moitié a vu le
iouroràrr lo30r on lrouve un joueur
d'harmonica hult joueurs d'accordéon
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diatonique, deux joueurs de violon,

deux parerts de sonneurs réputés

(violon, accordéon). Parmi ces infor-

mareu's ou en complemenl v'ngr-deux

personnec ont tranqmis des chanLs

ou des "notes" (quatrains chantés

sur des airs de danse). Ces porteurs

de tradrtron ont transmls quatre cent

quatorze pièces, correspondant, si on

ne tient pas compte des airs ou des

chdnts ctncle-ent'denLiques. a deu\

cent deux airs différents. plus cenf

quatre autres chansons transmises

par une informatrice extraordinaire

évoquée ci-dessous.

Bes proliques musicoles
portieulières en Poys

de Fougères ?

En Pays de Fougères, entre 19l0 et

1q60. la bouè-e laccordeor d iatoniqle I

est omniprésente. Plusieurs accor-

déonistes rencontrés ont mené au

diatonique les conscrits (ou même des

rocest jusque ve': l055 On a I habi-

Lude de noter la danse er genéral

quand il n'y a pas de musicien. Parmi

bien d autres noTe< on chanre àinsi

pour mener I'avant-deux :

< Ah laissez-moi d lçissez-mol cr [aisset-woi aa

Yous rne chiifonnez wa devanture

Afr lnisse:-rrroi rr Icisse:-lroi ti laisse:'tnoi ç,t

Yous me thiffonne'; mon tratala

Vaus me tftif{ownt: rna qarniture

Yoas rne c{tiffonne:. man trab€dibeda... >

orrc d:rse-t-nn ) | e'eneaorre recueilli

comprend des airs d'avant'deux, la

Dauvergne (dansée à deux avec un

bâton que I'on enjambe), < rlu pied/

de Ia main >, < f rois coups de talon >>,la

^1,,^."r..1^. {,--^. ^- -^'rnlc h:hi-IJlUpdrL uc> udlr>q) qrr luupr! ' uu'

trrelles rraic naq la varser et de leurs

variantes (piquée double, trompeuse,

etc.), des danses en cortège (notam-

ment l'aéroplane). Par ailleurs, on

dansait des rondes à embrasser (une

nê.çôrne ?il cenlTe, l'oi<i- son tard-

lier ou sa cavalière).

Les tournée> de conccrits, dvec parfois

leurs chansons, sont restées vivantes

jusque vers i955, tandis qu'en quelques

lieux, on chantait encore la Passion

d'une maison à l'autre. Ouant aux

diverses chansons recuerllies, elles

sont très rarement à répondre.

Lo fin de l'invenloire,
ou plufôr le début
de nouveoux proiets !

Lirvenlaire esr à perne lermine que
| ^ --^^i ^^,,1 ^.:^ ,-^ lxi . l^. ,^"À-Ld uldlrldguur prcpdrc uçJd uc\ dplcr-

mrdi avec les anclens rencontrés, afin
,.,:1. c..- ^1,'. l,roêmênfqu il> ld>rqlrL porroËçl p'u).-.-.... ...

encore leurs connaissance. Des films

de cinq à dix minutes présentant cha-

cun des extrarts de dix entretiens ont
:---ri-i - - ' collabora-du5>t cLç rcdLr>cù ldvsL o

tion d LthnoDoct : ils sonl diIfuses

dans la salle de documentation de

La Granjagoul.

tlrmsettsr rlirt'ttrtt-ltu.t pttssi'dt un lxtn rllrrloirt le "ttttlc's"

(n'[futin.s) serurtttl ir les turontptttpter " à h qrtule".

t.1 seltlt'ntbre tttrt :

Irtus tc,; itus sonl tù,

it l)un r:, rteutnl tt
nr t ut'tt t u bti I i ttt ett I
dr Lrt OruttjutTtul,
I I u ist nt d u 

1Lu 
I ritrtt tirtt'

rtrul en I lttult lJr?luqtrc.

Le rapport d'enquête transmis par

l'O PC I à La Granjagoul propose

des pi'Les pour valoriser les données

recueillies : bien sûr, elles doivent
:+-^ t^,:--:^- ,,,., L.. ^- ^. i.+ ,hgLlq llltcglcc5 du\ ud>ç> q^l>toll-

tes, mais on peut imaginer aussi des

eynoç lêtÊc el nrrhlic.:tions duLour

de: jeux populaires, du metier de

forgeron, etc. En musique, il faudra

va'oriser lo pratique à | ancienne des

bouézoux, la tradition de violon de la

famiile Trémaudant (qui a notamment

| "arqm'ç r rn errepiqlrerert datant de

loôol el enfin 'aire connaitre C'sèle

Callais. grarde chanteuse tqui reçu

la Bogue d Or en 200ot possedant

un exceptionnel réoerloi'e qu elle

tient de sa mère : près de cent chan-

:ors complêtes ont ére enreg'sLrees

auprès d'elle... pour le moment I La

Granjagoul a du pain sur la planche.. .

sans oublier de poursuivre, l'inven-

taire des tradirions 'ocale'.

Michel colleu tr
. Coillcci C PC I

nrchtl.frofl c0ise ciilqu@wûf oCoo f I
. Ccirfocl L0 Gnfjcgoul 2 ler file d€ It Bûsiule,

35210 Porcé Téi. Û2 99 97 54 84
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I I J Association de lormation et

d animatlon PoPulaire
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