
ORIGINES DE LA DANSE BRETONNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 danse sous forme de chaîne ouverte ou fermée. 
2  danse à trois ou en trois parties, d'où son nom. 
3 ensemble de danses collectives en chaîne ouverte ou fermée. 
 

 
Aussi loin que remontent les sources historiques (c'est-à-dire à la Renaissance), deux types de danses bretonnes 
sont avérés : la gavotte (dañs tro, danse qui "fait le tour") et le passepied (pach-pi.) 
 

Les gavottes, dont de nombreuses variantes existent, dérivent peut-être des trihoris décrits dans l’Orchésographie. 
Les nombreuses similitudes avec les dañs tro donnent à penser que le trihori est vraisemblablement l'ancêtre de la 
gavotte de Basse-Bretagne influencée également par le branle double. 
 

Les passepieds (ainsi que l'équivalent en territoire bretonnant, le pach-pi) trouveraient leur origine au Moyen Age.  

 

 

 

Les danses bretonnes sont principalement issues des branles de la 
Renaissance. La première chorégraphie d'une danse de Bretagne 
apparaît dans l’Orchésographie de Thoinot Arbeau en 1588 : il y 
parlait de caroles1, de trihori2 et de branles3.  
 
La danse étant un des piliers de la culture bretonne, les 
différentes danses ont continuellement évoluées et atteignent 
aujourd'hui une très grande diversité. On peut en compter près de 
500 si on retient toutes les variantes locales d'une même danse.  
 
Il faut cependant rappeler que les familles de danses sont 
nettement moins nombreuses puisqu'on peut tout ramener à une 
dizaine de danses "mères". 

 

 

A partir de la Renaissance, les branles se sont peu à peu propagés de la cour vers les classes populaires, 
probablement par l'entremise des nobles et de l'imitation. Les analogies évidentes avec les branles français 
(branle double et simple décrits par Thoinot Arbeau) semblent indiquer que l'an-dro et l'hanter-dro en seraient 
les descendants : les branles simples ont donné l'hanter-dro, la trigotine gallèse, etc. et les branles doubles (qui 
dérivent de ronds plus anciens) ont donné l'an-dro, le tour, la pilée menu, les ronds de Loire-Vilaine, les contre-
ronds, le rond pagan, etc. La combinaison qui s'en est opérée sous le nom de dañs trikot correspondrait alors aux 
formes de branles coupés dans lesquelles alternaient aussi différentes formules simples et doubles. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1s_tro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passepied
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trihori
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orch%C3%A9sographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branle_double
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pach-pi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orch%C3%A9sographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thoinot_Arbeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carole_(danse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trihori
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Branle
https://fr.wikipedia.org/wiki/An-dro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanter-dro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hanter-dro
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Trigotine&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/An-dro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%A9-menu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rond_de_Saint-Vincent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1s_Trikot


         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les occasions de danse autres que les noces ne sont pas que des prétextes ; la danse quotidienne dépassait le simple 
aspect ludique du loisir pour être un des éléments de la force communautaire, au même titre que la peine collective 
des grands travaux. Travail et loisirs étaient intimement liés. On chantait et on dansait entre voisins après les 
travaux agricoles et les corvées dans un exutoire parfois aussi éprouvant physiquement que le travail qui avait duré 
des premières lueurs de l'aube à la tombée de la nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Basse comme en Haute-Bretagne, une occasion de danser similaire consistait à refaire le sol des habitations (leur 
an ti en Basse-Bretagne, la place en Haute-Bretagne). Cette occasion portait le nom de pilerie de place 
(parfois foulerie de place) en gallo, et de fest al leur-zi nevez en breton. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De nombreux autres grands travaux agricoles se déroulent à la belle saison, jusqu'à la Toussaint : l’ambleudadeg ed 
du qui nécessite de fouler le blé noir pour l'écosser en exécutant une danse tout comme la frikadeg bloc'h pour 
le lin dans le Trégor... Cependant, les mizioù du, les mois d'hiver, sont aussi l'occasion de se réunir en veillée, pour 
des travaux moins éreintants tels que le tissage, le filage du lin, la confection des paniers notamment, activités qui 
laissaient davantage de temps aux divertissements et à la danse.  
 
Au plaisir de danser s'ajoute parfois dans ces veillées l'émulation entre les différents exécutants, stimulés alors par 
une formule de concours combinant jeux et changements musicaux auxquels les danseurs, départagés par un jury, 
doivent s'adapter. 
 

Pour en savoir plus cliquez ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_bretonne  
 
 

 La plupart des danses de fonds anciens de Basse et Haute-
Bretagne privilégiaient la ronde ; les danses en couples (dañs 
kof a kof, "ventre contre ventre" en breton) étant mal vues 
dans la plupart des endroits et surtout par le clergé. Depuis 
la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, la mode et le 
style des danses suivent l'évolution de la société qui passe 
progressivement de la vie en communauté à l'individualisme.  
 
Les rondes s'ouvrent en chaînes, les couples ont droit de cité 
dans la danse, les bals à deux, les danses en couples, etc. se 
multiplient.  

La réalisation d'une aire à battre est une des occasions de 
danser : en Basse-Bretagne, la fête de l'aire neuve (fest al leur 
nevez en breton) est attestée en 1801 par Jacques Cambry qui en 
laisse une description précise, des souvenirs de voyage 
remontant en fait à la fin du XVIIIe siècle, ainsi que Per-Jakez 
Hélias dans Le Cheval d'Orgueil.  

Cette technique de la danse pour tasser l'argile, une des 
premières fêtes profanes de Bretagne, a commencé à disparaître 
dès la fin du XIXe siècle, l'aire à battre ne se justifiant plus en 
raison des techniques nouvelles employées en agriculture.  

Les dernières ont survécu dans certains terroirs jusque dans 
l'entre-deux-guerres.  

 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Toussaint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarrasin_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lin_cultiv%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danse_bretonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cambry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Per-Jakez_H%C3%A9lias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Per-Jakez_H%C3%A9lias
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cheval_d%27orgueil_(livre)


 
LES TERROIRS ET ÉVÊCHÉS 

 
Les terroirs 
http://lannig.e-monsite.com/pages/les-terroirs-bretons/les-terroirs.html 
 
Les évêchés 
http://lannig.e-monsite.com/pages/les-terroirs-bretons/les-eveches.html 
 
 

LES DANSES 
 
Cornouaille 
http://lannig.e-monsite.com/pages/bro-gerne-cornouaille/ 
 
 
Pays Vannetais 
http://lannig.e-monsite.com/pages/bro-gwened/ 
 
 
Trégor 
http://lannig.e-monsite.com/pages/bro-dreger/  
 
 
Léon 
http://lannig.e-monsite.com/pages/bro-leon/ 
 
 
Pays Nantais 
http://lannig.e-monsite.com/pages/pays-nantais/ 
 
 
Pays Rennais 
http://lannig.e-monsite.com/pages/bassin-rennais/ 
 
 
Danses Pays de St Brieuc 
http://lannig.e-monsite.com/pages/pays-de-saint-brieuc/ 
 
 
Pays de Dol 
http://lannig.e-monsite.com/pages/pays-de-dol/ 
 
 
Pays de St Malo 
http://lannig.e-monsite.com/pages/st-malo/ 
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