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Joseph RIO 1

PRÉSENTATION

Était-ce trop présumer de l’intérêt de jeunes Européens pour le 

patrimoine celtique que de programmer, dans le cadre d’une Université 

européenne d’été 2, en Bretagne, des questions telles que Naissance et dévelop-
pement de la légende arthurienne du XIIe au xve siècle et Celtisme et littérature orale 
du XVIe au XIXe siècle ? Non, si on en juge par la satisfaction exprimée par 

des étudiants à l’esprit curieux et ouverts à la réfl exion critique qui avaient 

choisi l’université de Bretagne-Sud (Lorient) pour étudier cet héritage histo-

rique et littéraire méconnu. À l’issue d’une semaine de travail (28 juillet – 

1er août 2002), ils formulèrent le souhait d’une publication des interventions 

entendues, pour parachever leur information 3. Voilà qui est fait. Ce livre 

reprend donc les textes – complétés, augmentés et traduits – des commu-

nications présentées en séance. Il intéressera le public universitaire mais 

aussi le lecteur cultivé, ou curieux d’appréhender ces savantes constructions 

culturelles élaborées par diverses nations européennes, au cours des siècles 

écoulés, constructions qui permettent de comprendre certaines de leurs 

représentations identitaires et de leurs mythologies nationales.

Une même thématique, Patrimoine celtique d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain, avait été retenue pour les trois sessions 4 d’UEE qui eurent lieu à 

l’université de Bretagne-Sud de Lorient, de 2001 à 2003. La seconde portait 

1. Maître de conférences à l’université de Bretagne-Sud, Lorient. 
2. Le dispositif des Universités européennes d’été (UEE) avait été décidé, en 2000, par 

M. Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale. À Lorient, trois sessions furent 
mises en place, de 2001 à 2003, par les trois organismes partenaires suivants : l’uni-
versité de Bretagne-Sud (UBS), l’université de Bretagne Occidentale de Brest (UBO), 
et le festival interceltique de Lorient. Elles ont toutes reçu le label « Universités 
européennes d’été » du ministère de l’Éducation Nationale.

3. Voici quelques appréciations qui donnent la tonalité de l’ensemble : « I learned lots 
of details about celtism in a very scientifi c way and have now a better overview about 
the issue of celtic culture… », « Most interesting was the day about king Arthur ! […] 
Very good and informative, well organised », « the course added to my knowledge 
and it convinced me to take up a French class again soon… » « It was very informative 
and it is a course which needs to continue and develop… », « J’ai beaucoup apprécié 
le comportement des savants qui ont des connaissances incroyables, pourtant ils sont 
tout à fait naturels » (sic).

4. La première UEE fut consacrée aux Cultures et musiques des pays celtiques et la troisième 
à Paysages, arts et architecture : regards sur la Bretagne et les pays celtiques.
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sur « Mémoire, oralité et culture dans les pays celtiques – la voix – l’expression 
orale – chants, contes, légendes, tradition orale ». C’est dans ce cadre que furent 

plus particulièrement étudiées les deux questions mentionnées plus haut 

qui font l’objet de cette publication.

Cinquante-six étudiants français et étrangers, de niveau licence et 

master, furent sélectionnés sur dossier après examen de leurs motivations 5. 

Ils vinrent de différents horizons (France, Espagne, République tchèque, 

Canada, Allemagne, Pologne, Lituanie). Un haut niveau d’exigence scienti-

fi que put être assuré grâce à des universitaires locaux et européens, spécia-

listes de littérature arthurienne et du monde celtique, qui avaient répondu 

à notre appel pour traiter de ces questions et débattre en toute liberté 

de leur pertinence et de leur portée dans la recherche européenne 

d’aujourd’hui. Ces conférences étaient gratuites et ouvertes au public.

Durant de denses journées de travail 6 furent approfondis les savoirs 

sur la légende arthurienne et le celtisme : il fallait rappeler, repréciser, 

les éléments de problématisation, fournir les éclairages nécessaires dans 

le cadre historique retenu, présenter et justifi er l’articulation des contri-

butions, valoriser les approches diversifi ées des chercheurs étrangers. En 

préalable, il convenait de défi nir dans une introduction substantielle les 

concepts de « mémoire », de « patrimoine » et de « littérature/culture 

orale ».

Le comité scientifi que de l’UEE a pu mesurer le bien-fondé de cette 

méthode de travail. Dans le bilan de stage, ces jeunes Européens souli-

gnèrent la richesse des échanges intellectuels et humains. Si leur soif de 

savoir fut bien étanchée, leur curiosité n’en demeurait pas moins active. 

Découvrir que le roi Arthur n’est pas à proprement parler historique, qu’il 

n’y a pas un Arthur mais plusieurs personnages de ce nom, que mytholo-

gie arthurienne et mythologie celtique recouvrent deux matières mythiques 

engageant chacune des approches distinctes, et que l’histoire du celtisme, 

en France comme outre-Manche, révèle des implications politiques et/ou 

idéologiques complexes, incitait à poursuivre les questionnements…

5. Un autre volet de la sélection portait sur leur pratique du chant et/ou d’un instrument 
de musique.

6. Travail mais aussi détente, plaisir : certains moments furent singulièrement prisés au 
cours de cette Université d’été. Chaque journée de travail se concluait par des ateliers 
de pratique instrumentale ou vocale. La pratique du chant breton, et particulièrement 
de la gwerze, se fi t sous la direction du chanteur breton Iffi g Le Troadec, et celle de 
la harpe, sous la maîtrise du harpiste irlandais, Cormac Debarra. Une initiation à 
la langue bretonne fut également proposée. Pour plusieurs étudiants, ce fut un vrai 
dilemme que de choisir entre ces différentes offres ! En fi n de journée, des séances 
d’initiation à la danse bretonne, avec un maître de danses et des sonneurs, dévoilaient 
le versant ludique et festif de la culture bretonne.
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Notre héritage ne se réduit pas au seul legs du XXe siècle ; il est constitué 

d’un ensemble de mémoires et de traditions qui s’entrelacent, s’interpé-

nètrent et méritent d’être encore sollicitées, appréciées, pour forger une 

conscience culturelle lucide propre à notre temps. Aussi interroger les 

mentalités et les productions des siècles écoulés, les analyser, les comparer, 

les interpréter, permet-il de comprendre pourquoi et comment, se consti-

tuent, se structurent, se transmettent, d’époque en époque et de génération 

à génération, les imaginaires fondateurs dans lesquels se représentent les 

sociétés.

Une des plus importantes légendes médiévales, qui eut, dès sa naissance 

au XIIe siècle, une intense résonance à l’échelle de l’Europe, et qui, au-delà 

du Moyen Âge, nourrit la mémoire ainsi que la culture orale et écrite, fut 

la légende arthurienne. « Li conte de Bretaigne sont si vain et plaisant », 

écrivait Jean Bodel, à la charnière des XIIe et XIIIe siècles. Le prédicateur 

Jacques de Vitry, vers 1230, confi ait qu’il lui suffi sait de prononcer le seul 

nom d’Arthur pour réveiller un auditoire somnolent. Cette immense fabri-

cation littéraire constituée de récits en vers et en prose, fl euron de la litté-

rature écrite, trésor commun des nations européennes, a suscité un imagi-

naire romanesque, nouveau, original et humain, enchantant dès l’origine 

la noblesse comme le peuple, les hommes comme les femmes, les clercs 

comme les laïcs. Et chacun sait que les créateurs, les artistes, les écrivains, 

les réalisateurs de cinéma, du monde contemporain (Cocteau, Walt Disney, 

Boorman, Marion Zimmer, etc.), fascinés par cet imaginaire, s’en inspirent 

encore, assurés de son impact sur la sensibilité du public.

Postérieur à la légende arthurienne, et né au XVIe siècle dans un tout 

autre contexte historique, le celtisme a touché également plusieurs nations 

européennes. Cependant l’héritage arthurien, littéraire et médiéval, et le 

celtisme, concept politico-idéologique de la Renaissance, ne s’inscrivent pas 

dans la même continuité culturelle. Construit à partir de la culture savante 

humaniste, celui-ci imposa en France les Gaulois et/ou Celtes comme 

ancêtres de la nation. Ce fut une fabrication mythique inspirée, comman-

ditée principalement par des lettrés proches et/ou au service d’élites politi-

ques au pouvoir ou y aspirant ; elle s’explique par un désir de connaître les 

origines de son pays, de comprendre les fondements et le fonctionnement 

du pouvoir politique, par une volonté de se forger un passé prestigieux. 

Ainsi, au XVIIIe siècle, outre-Manche comme en France, le celtisme aboutit 

à une prise de conscience identitaire spécifi que et à un renouvellement 

de la mémoire et des références culturelles. En témoignent : l’attribution 

aux Celtes de la construction des dolmens et menhirs, les sociétés néo-

druidiques en Angleterre, dès les années 1710, les « eisteddfod » et « gorsedd » 

du pays de Galles, le « Ossian a supplanté Homère dans mon cœur » de 

Goethe, le « Nos ancêtres les Gaulois » des manuels d’histoire de France, et 
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les cérémonies de cueillette du gui ou celles de néo-druides à l’ombre des 

mégalithes, etc.

Notre programmation voulait marquer la distinction historique à établir 

entre ces deux concepts aux origines de représentations spécifi ques des 

mondes bretons et/ou celtiques ; ce sont en effet deux domaines de recher-

ches qui engagent des problématisations différentes. Dans chacun des pays 

étudiés, les enjeux politico-culturels ont nourri des stratégies distinctes, ils 

ont varié suivant les époques considérées. Comprendre leur histoire parti-

culière, c’est saisir aussi comment se sont différenciés les deux champs de 

recherche.

Aussi, l’intervention d’historiens des idées, d’historiens de la littérature, 

de linguistes, s’avérait-elle particulièrement opportune pour questionner 

ces constructions mémorielles à fort investissement identitaire.

*

*         *

Aborder l’étude du légendaire arthurien et du celtisme, exigeait de 

défi nir les concepts de Mémoire, de Patrimoine, de Littérature orale, de 

Culture orale, afi n de circonscrire les champs à étudier et de préciser les 

pistes à suivre. L’« introduction générale » de cet ouvrage en fournit les 

données les plus signifi catives.

M. François Chappé, en ouvrant ici le ban des communications, propose 

un axe de réfl exion soucieux de défi nir certains enjeux ; son questionne-

ment porte sur les différences que certains chercheurs établissent entre 

activité historienne et activité patrimoniale. Pourquoi continuer à identifi er 

séparément ces deux activités ? Les différences sont-elles aussi déterminantes 

que certains le pensent ? La première serait-elle une « activité scientifi que 

soucieuse de construire le récit le plus impartial possible des événements du 

passé », tandis que la seconde se trouverait « exonérée de toute contrainte 

scientifi que, intéressée avant tout à satisfaire les demandes sociales, identi-

taires, esthétiques, affectives des sociétés » ? Peut-on vraiment « viser une 

compréhension impartiale du passé sans disposer d’une méthode scien-

tifi que globale » ? L’activité patrimoniale ne serait-elle pas « comme une 

modalité de l’activité historienne » ?

M. François Postic poursuit cette interrogation en précisant ce que fut, 

en Bretagne, depuis la fi n du XVIIIe siècle, l’intérêt pour la culture populaire 

de tradition orale : Comment est né le concept de « littérature orale » ? Quel 

est ce patrimoine ? Que sait-on des collecteurs du XIXe siècle, de leurs prati-

ques de collectage, des modes de constitution de ce patrimoine oral qui 

pose encore quelques questions épistémologiques ? Comment les contro-
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verses relatives notamment à l’authenticité des chants du Barzaz-Breiz ouvri-

rent-elles « la voie à une approche plus rigoureuse des documents oraux », 

préparant les enquêtes scientifi ques généralisées au XXe siècle.

Le premier chapitre de ce livre traite de Naissance et développement de la 
légende arthurienne du XIIe au XVe siècle. Une pleine journée fut consacrée à 

cette question, voyage dans le passé et dans l’espace, (pays de Galles, Écosse, 

France et Bretagne, Allemagne). Justifi ons cette limitation dans le temps. 

Astreints à aller à l’essentiel au cours de cette courte semaine d’UEE, nous 

avons privilégié les trois siècles au cours desquels s’est constitué et développé 

cet important ensemble littéraire. Par ailleurs, nous ne pouvions parcourir 

la totalité de l’espace européen où fut en vogue cette légende ; nous nous 

sommes arrêtés dans les principales contrées où la littérature écrite et orale 

a particulièrement entretenu le souvenir arthurien.

On commença par le pays de Galles. Arthur était-il d’origine galloise ? 

Après avoir exploré les textes brittoniques anciens, Mme Ceridwen Lloyd-

Morgan expose ses conclusions : il est impossible de cerner le personnage 

historique d’Arthur dans ce pays ; il est un produit de traditions et de légen-

des très mouvantes qui n’ont cessé d’évoluer au cours des siècles, surtout 

après la parution de l’Historia Regum Britanniæ (entre 1135 et 1138) de 

Geoffroy de Monmouth.

En Écosse, M. Donald William Stewart, après avoir pris en compte les 

documents littéraires et non littéraires les plus parlants et la tradition orale, 

conclut que les thèmes arthuriens parvinrent relativement tard en Écosse. 

Il fait remarquer qu’ils sont parfois diffi ciles à identifi er, étant donné le 

pouvoir assimilateur des traditions indigènes – ainsi, les chevaliers arthu-

riens sont devenus des guerriers du groupe fénien (guerriers légendaires 

dont le chef était le héros ossianique Finn). Il n’est pas du tout certain que 

le « caractère » arthurien d’un récit provienne d’un original arthurien !

Et en France ? En Bretagne ? M. Yann Ber Piriou explique l’étonnante 

« cristallisation littéraire » autour du personnage d’Arthur au XIIe siècle. Si 

un Henri II Plantagenêt sut promouvoir la culture arthurienne et l’exploi-

ter politiquement, il faut plus encore considérer l’impressionnant ensem-

ble de textes latins, de romans, contes et récits qui, de Chrétien de Troyes 

aux troubadours, en passant par Marie de France, ont promu, renouvelé 

et entretenu avec éclat les aventures du roi Arthur et de ses chevaliers. La 

Bretagne, aujourd’hui bien pauvre en textes arthuriens, s’inscrivait cepen-

dant dans le courant d’échanges qui, du pays de Galles à la cour d’Aliénor à 

Poitiers, a produit ces fables. D’où un attachement historique, symbolique, 

messianique, à ce roi breton dont le nom devint celui de trois de ses ducs.

Outre-Rhin, la « matière » arthurienne a marqué également la litté-

rature allemande. M. Rüdiger Krohn étudie avec une belle érudition le 

développement des productions romanesques arthuriennes, au cours des 
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XIIe et XIIIe siècles. Il fait ressortir le fort impact des sources françaises, 

notamment de Chrétien de Troyes, sur plusieurs auteurs, en soulignant les 

valeurs de la chevalerie – le confl it entre « minne » et « êre », entre « amour » 

et « honneur » – qui touchaient ce public de cour, intéressé par ailleurs par 

des récits d’aventures plus exotiques. Il évoque pour fi nir le déclin de cette 

production chevaleresque devenue pur divertissement littéraire.

*

*         *

Une autre journée fut consacrée à Celtisme et littérature orale, du XVIe au 
XIXe siècle. Aussi, le deuxième chapitre traite-t-il de ce thème apparu à la 

Renaissance et qui a « explosé » au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Notre 

projet était d’analyser sa genèse et son développement. La période retenue 

va de la constitution des États-nations modernes (XVIe siècle) à la Révolution 

française. Il était indispensable de comprendre quand, pourquoi, où et 

dans quel contexte, le celtisme s’était alors développé. Les textes de l’Anti-

quité sur lesquels celtophiles, celtomanes et celtisants, se sont fondés pour 

« inventer » la civilisation celtique – au XVIe comme au XVIIIe siècle – sont 

aujourd’hui généralement ignorés, négligés par une opinion invoquant 

des origines celtiques ; au mieux leur connaissance reste fragmentaire. Par 

ailleurs le champ sémantique d’un ensemble de mots relatifs aux Celtes 

(celtophilie, celtomanie, celticité, celtitude, etc.) méritait d’être parcouru, 

explicité.

Pour ma part, je me suis appliqué à montrer dans quel contexte s’est 

affi rmé l’intérêt pour les Gaulois/Celtes, au cours des XVIe et XVIIIe siè-

cles, pour mieux comprendre les enjeux politiques et culturels dont le 

celtisme fut investi dès ses débuts. L’historicisation de l’héritage gaulois 

contribua à consolider l’existence d’un État-nation français républicain. 

En Bretagne, la celtophilie fut un fait culturel majeur ; elle lui inventa une 

représentation culturelle spécifi que et valorisante, en se fondant, d’une 

part, sur un héritage linguistique, malheureusement revendiqué sous un 

jour celtomaniaque et, d’autre part, en instituant les dolmens et les menhirs 

« monuments celtiques » ! Dans une démarche similaire, plusieurs pays 

d’Europe développèrent une recherche historico-culturelle prenant appui 

sur leur singularité linguistique, ce qui les incita à affi rmer une identité 

spécifi que particulièrement dynamique.

Concernant le pays de Galles, l’analyse faite par Mme Ceridwen Lloyd-

Morgan démêle les raisons de cette prise de conscience identitaire. Les 

changements intervenus au XVIe siècle dans la vie politique, sociale et 

linguistique du peuple gallois la justifi ent : le clivage s’accentua entre celui-
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ci et une noblesse de plus en plus anglicisée vivant à la cour, à Londres. De 

ce fait, les traditions bardiques liées au mécénat étaient menacées. Ainsi 

se développa, du XVIe au XVIIIe siècle, ce mouvement de collectage et de 

conservation du patrimoine linguistique, culturel, oral et écrit, lancé par 

quelques savants gallois qui avaient conscience de la perte de leurs tradi-

tions populaires.

C’est un constat similaire que fait M. Tom Mac Kean en Écosse. Les 

publications ossianiques de James Macpherson, dans les années 1760, attirè-

rent l’attention sur la tradition orale gaélique. Non seulement était mis en 

lumière le matériau gaélique écossais lui-même, mais dans le même temps 

naissait et s’imposait le concept de recours aux sources orales. M. Mac Kean 

instruit en l’occurrence le rôle novateur de Macpherson. Mais il trouve 

particulièrement productif d’analyser aussi les traditions qui s’élaborent 

autour de la tradition et notamment le phénomène des « taighean céilidh » 

(maisons des visites). En effet, la survivance mémorielle de ces pratiques 

s’est maintenue, dans le domaine de la production poétique, même dans le 

contexte d’une société gaélique profondément modifi ée, jusqu’aux compo-

siteurs de chansons du XXe siècle. Inspirés par l’actualité, ils considèrent le 

chant comme une forme de communication directe effi cace.

C’est une autre réalité quotidienne, populaire, que notre collègue ethno-

musicologue, Desi Wilkinson, tente de saisir en Irlande du Nord. Il a vécu 

dans le Belfast tourmenté des années 1970-1980, c’est-à-dire au plus fort 

des luttes entre Nationalistes et Unionistes. Dans cette société où « toute 

forme d’identité perçue comme ethnique était un sujet épineux », il repère 

et analyse certaines situations (contextes sportifs, politiques, profession-

nels) où l’expression identitaire se révélait aliénante pour la « population 

nationaliste ».

Puis, dans un autre registre plus léger, sa communication tente une 

approche de la celtitude d’aujourd’hui, notamment dans les productions 

musicales, télévisuelles, et dans l’industrie touristique. Quelles images sont 

données comme étant représentatives de l’Irlande – pays que des clichés 

sommaires déclarent être « le centre de la culture celtique » – et du monde 

celtique ? Qui les exploite et pourquoi ? Si la celtitude fait recette auprès 

de certains parce qu’elle permet de « développer une solidarité transcul-

turelle entre différentes communautés », ne faut-il pas craindre sa « face 

purement mercantile […], petit frisson anesthésiant que procure le capita-

lisme mondial dans sa course incessante au profi t » ?

Inattendu mais particulièrement enrichissant fut l’exposé techni-

que et historique de M. Jean-Marc Fontaine, ingénieur de recherche au 

Laboratoire d’Acoustique Musicale, Paris 6, du CNRS, sur la numérisation 

des fonds patrimoniaux. Abordant les problèmes de la constitution et la 

préservation du patrimoine sonore oral, il retraça l’histoire de l’enregistre-

ment sonore (typologie, étapes marquantes, enregistrement magnétique, 
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processus et éléments techniques, etc.). Mais dans cette publication, ce sont 

principalement les problèmes liés aux transferts audionumériques qu’il a 

choisi d’évoquer.

*

*         *

Voici présenté succinctement le contenu des communications. Les 

pages que le lecteur trouvera ci-après donnent les textes défi nitifs des 

intervenants, dans une rédaction revue, complétée, contrôlée par chacun 

d’entre eux. Nous avions convenu que, dans un souci d’unité linguisti-

que, les textes dont l’original était en anglais et en allemand seraient 

publiés dans une traduction française, et là aussi chaque auteur(e) a pu 

la contrôler.

Notre Université européenne d’été ne pouvait « épuiser » les question-

nements relatifs à la « légende arthurienne » et au « celtisme ». Mais 

n’est-ce pas en offrant à de jeunes Européens la possibilité de s’abreu-

ver aux sources communes du patrimoine européen, de prendre connais-

sance de l’histoire spécifi que de ces constructions mémorielles, d’avoir 

conscience de leur fonctionnement dans les mentalités collectives, qu’on 

leur permettra de contribuer, dans la liberté, à l’invention, à la création, 

d’un patrimoine culturel européen pour notre temps ?


