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AVANT- PROPOS

Le projet d'une telle exposition a été tout d'abord accueilli avec
beaucoup de scepticisme par les meilleurs amis des A.I.D.
De l'avis général, les paysans avaient à peu près renoncé à la
danse régionale. Les sociétés qui pouvaient perpétuer cette dernière
la trahissaient. Les documents écrits étaient rares.
Nous nous sommes mis à l'œuvre. Neuf mois ont passé et maintenant nous pouvons affirmer :
1° Que si la danse régionale se perd en France, elle est encore
pratiquée en maints endroits;
2° Que dans certaines provinces où la jeunesse a renoncé à la
chorégraphie ancestrale, les vieillards sont encore des témoins
informés ;
3° Qu'il existe des documents iconographiques et descriptifs en
assez grand nombre;
4° Qu'un petit nombre de sociétés à distinguer conservent la
danse assez fidèlement.

Notre enquête
11 nous a fallu faire un véritable plan de campagne. La première
question que nous avons dû nous poser est la suivante : Devons-nous
parcourir nous-même la France et nous informer sur place ? Après
mûre réflexion, nous nous sommes répondu négativement.
Aller nous-mêmes de l'avant, c'était ignorer la psychologie du
paysan français. Le terrien de chez nous ne se raconte pas, ne se
livre pas à un étranger, à un homme de la ville. Quant aux sociétés,
sur quoi nous fonderions-nous pour proclamer la valeur de leurs
démonstrations ?
Ne valait-il pas mieux charger de mission, par province, un intermédiaire de premier ordre, et lui indiquer une méthode de prospection, tout en lui laissant une très grande initiative. Certes, cela
paraissait préférable, mais allions-nous trouver des enquêteurs en
qui nous puissions avoir confiance ? Nous cherchâmes pendant plusieurs semaines.
Enfin, les hommes qu'il fallait se trouvèrent à la place qu'il
fallait (les hommes et les femmes !).
Pour l'Alsace, le professeur Linckenheld voulut bien assumer la
responsabilité de notre enquête, et se charger de la présentation de
sa belle province natale à notre exposition.
Nous reçûmes la même acceptation, pour la Haute-Provence, de
M. Marcel Provence, le maître faïencier de Moustiers, le regionalistę convaincu et agissant.
La Basse-Provence fut confiée à Mlle Bourdillon, de Marseille,
que ses belles œuvres sociales ont fait connaître.
Pour la Bretagne, le secrétaire général de l'exposition, G. Le
Floch, originaire de l'Armor, se mit à la tâche, mais il eut sur
place des collaborateurs dévoués, tels que M. Brévini, de Quimperlé,
Mme Galbrun, de Bégard, et le grand libraire-bibliophile de Quimper,
M. Le Dault.
Pour le pays basque, le commandant Boissel voulut bien nous

envoyer des objets précieux appartenant au remarquable musée de
Bayonne. Miss Alford, qui passa des années dans les Pyrénées, nous
confia une notation chorégraphique extrêmement précieuse de la
fameuse dans des Satans. M. Poueigh, l'auteur de tant de belles
œuvres musicales, fut aussi notre collaborateur.
Pour le Berry et le Bourbonnais, un de nos bons amis, M. Gaston
Imbault, le plus Berrichon des Berrichons (et c'est un compliment
que nous lui faisons là), consentit à entreprendre une enquête particulièrement difficile, les danses régionales étant à peu près disparues
du Berry depuis plusieurs années.
L'Auvergne nous offrit un de ses meilleurs fils : Canteloube, le
compositeur célèbre, que les gens du centre apprécient tous pour
avoir entendu ses belles harmonisations de chants traditionnels,
qu'il sait aussi noter fidèlement.
Mme de Falvelly, de son côté, présenta la Bourrée dansée à la
veillée, dans le cadre d'une étonnante reconstitution d'intérieur
auvergnat. Il y a là une suggesstion intéressante pour le futur musée
du Folklore français.
Mlle Guérin se chargea de présenter le Haut-Poitou, réunissant
des costumes et des documents du plus haut intérêt.
Mme Cacaud, la dévouée conservatrice du musée de Bise-Dur, de
Croix-de-Vie, fondé par son frère, le docteur Baudoin, l'étonnant
préhistorien et folkloriste de Vendée, parcourut le Bas-Poitou à
pied et en voiture, à la recherche des derniers danseurs maraîchins.
Mlle Gènes nous fit un travail intéressant sur le Limousin.
Le docteur Bezos nous prépara un ensemble sur le pays landais.
Enfin, Mme Chaumont vint nous proposer une présentation de
l'Ile-de-France, que nous pensions irréalisable et qu'elle a parfaitement réussie.
Mais il nous est impossible de citer tous nos collaborateurs provinciaux. Il nous reste à remercier ceux de la capitale.
A Mlle Claudie Marcel-Dubois est due notre importante section
des instruments de musique. Nous sommes certains que sa méthode
d'enquête fera autorité. Mlle Dubois a travaillé au Trocadéro avec
le docteur Kurt Sachs, et le maître lui-même a bien voulu nous
honorer de sa collaboration.
Mme Clouzot, la fille du distingué conservateur du musée Galliéra, rechercha pour nous les vieux airs d'autrefois, les plus sincères, souvent les plus oubliés, et qui méritaient de revivre.
Mlle Rubinstein, attachée à la Gazette des Beaux-Arts, réunit des
œuvres d'art du XVIII ", évocatrices d'un siècle qui aima à sa manière,
mais avec un dédain parfait du folklore, les danses paysannes.
M. Landau, enfin, a bien voulu se charger de la présentation de
l'exposition. Nous lui devrons beaucoup.
Tel fut notre effort. Notre exposition est petite, elle ne présente
aucun résultat définitif. Nous sommes comme des explorateurs qui,
d'un pays inconnu, ont ramené quelques objets exotiques. Il faudra
que se forment d'autres missions. Si Ton veut bien songer à tout ce
que représentent d'efforts et de dévouement ces quelques mètres
carrés couverts de documents, nous sommes certains qu'on nous rendra
grâces, et que l'on voudra bien, dans l'avenir encore, nous faire
confiance.

LES PLUS ANCIENNES DANSES POPULAIRES
DE FRANCE

DANSES

GUERRIERES

La plupart des peuples ont pratiqué des danses
guerrières. Les noirs d'Afrique, les Thraces, les Grecs
ont mimé le guerrier en action.
Nous savons par un texte de Posidonius que les
Gaulois, après les repas, « aimaient prendre les
armes et se provoquer mutuellement à des duels
simulés. D'abord ce n'était qu'un jeu, mais, leur arrivait-il de se blesser, la colère les gagnait, ils se battaient alors pour tout de bon ».
Cette escrime violente était-elle rythmée, comportait-elle des pas ? Posidonius ne le dit pas, mais c'est
infiniment probable.
Le haut Moyen Age nous a laissé très peu de documents intéressants sur cette matière, mais nous savons qu'au xi" siècle, le clergé défendit, dans un
concile tenu à Clermont, de danser la « danse du
glaive » à laquelle on s'adonnait les jours de fête, de
marché, et qui se terminait souvent par des combats
sanglants.

La Montagnarde d'Auvergne.
La montagnarde, saltation guerrière des Auvergnats, pratiquée jusqu'à nos jours, ne serait-elle pas
cette danse du glaive interdite au xi" siècle par
l'Eglise ?
Les hommes dansaient entre eux par groupes, se
faisant vis-à-vis.
La coutume était qu'ils se saluent en élevant leurs
chapeaux d'un geste large. Ils criaient tous ensuite
Hou ! Hou ! et poussaient, en vrais fils de la Gaule,
le cri du coq : « cocorico-co-ôô ».
Puis ils chantaient et dansaient en face les uns
des autres. Ils commençaient par se défier, se toiser,
se menacer, reculaient, avançaient, enfin brandissaient de lourds bâtons noueux qu'ils tenaient à la
main.
Ils se livraient ensuite à une escrime tumultueuse.
Cela se compliquait parfois : les plus vigoureux saisissant leur adversaire par les épaules le faisaient
tournoyer, en suivant le rythme de la danse, audessus de leur tête, puis le jetaient sur le sol aux
applaudissements de l'assistance. Les sabots martelaient la terre comme s'il s'était agi de fouler aux
pieds un ennemi vaincu. Et tous criaient à perdre
haleine.

La Danse des bouffons.
La danse des bouffons est une danse guerrière dont
l'origine au xvi" siècle était inconnue. Thoinot Arbeau,
qui l'a décrite, suppose que « les curetés inventèrent
cette pyrrhique pour amuser le petit enfant Jupiter » .

C'était dire qu'il la considérait comme très ancienne.
Vers 1550, les danseurs des bouffons s'affublaient

Fcinćlc.

Eftocadc.

d'une sorte de costume à l'antique. Ils portaient de
petits corselets, un morion en papier doré, une sorte
de jupe à plis. Leurs bras étaient nus. Parmi les
accessoires les plus indispensables étaient l'épée
qu'ils tenaient le poing droit fermé, le bouclier, des
sonnettes aux jambes.

Taille haulec.

Reuershault.

Les Bouffons
danse guerrière (d'après Thoinot Arbeau).

Elle exigeait quatre danseurs.
Ils se tenaient dans une pièce près de la salle de
danse; puis, l'un d'eux se montrait, seul, maniant
son épée en mesure, et faisait le tour de la pièce.
Il revenait ensuite devant la porte par laquelle il
était entré, mettait la pointe de son épée à terre et
paraissait attendre et défier un adversaire.

Alors surgissait un deuxième danseur. Il accomplissait avec le premier son tour de salle, puis tous
deux venaient attendre le troisième cavalier.
La mimique était encore la même. Tous ensemble
recommençaient leur promenade en sens inverse.
Enfin le combat simulé avait lieu; les cavaliers se
livraient en mesure à une véritable escrime : estocade,
taille haute et basse, feinte, se succédaient. Il y avait
le passage des trois coups, puis des quinze coups; on
finissait par le bastion : les cavaliers semblaient
s'unir contre des adversaires qui les entouraient et
se plaçaient, nous dit Thoinot Arbeau dans son vert
langage, « le cul l'un contre l'autre ».

la plus populaire des réjouissances qui suivaient la
récolte des olives.
Des jeunes gens, portant d'antiques costumes,
quelquefois même vêtus comme des gladiateurs et
armés de sabres de bois et de pistolets de paille, se
livrent en dansant à un combat dont l'enlèvement des
jeunes filles est le prix.
Cette pyrrhique s'agrémente d'un scénario variant
avec chaque région. Des rois, des princes, des héros
interviennent dans le combat, souvent Arlequin, en
guise de moralité, termine le jeu en lançant quelques
vérités mordantes.

Le Ba'cuber des Alpes.
La Danse des Poignards de Mougins.
A Mougins, en Provence, on dansait une sorte de
Pyrrhique qui se terminait par la jonglerie des poignards.

Les Olivettes de Provence.
Les olivettes semblent avoir été à la fois une danse
de la fécondité, une danse amoureuse, une danse de
genre. Nous devons à M. Tuby la note suivante : « Les
olivettes tirent leur nom des circonstances et de
l'époque de leur célébration. Elles formaient la partie

DANSES

DE

Le Ba'cuber ou danse de l'Epée, du Pont-de-Cervières, dans les Alpes, étant nettement une saltation
pour la Fécondité, nous avons préféré le classer dans
les danses de ce genre. Des auteurs affirment cependant que le Ba'cuber a été importé par des soldats
du Piémont et n'a jamais été qu'un exercice militaire,
mais cette thèse n'est justifiée par aucun texte et il
ne suffit pas de démontrer que des régiments étrangers ont occupé le pays ! D'autant qu'une saltation
guerrière, très proche du Ba'cuber et dont parle
Vidal dans son « Tambourin », a existé en BasseProvence. D'ailleurs le problème est très général; il a
surtout été étudié par le professeur Kurt Sachs et par
le docteur R. Wolfram, de Vienne.

LA

L'homme primitif aime la Vie. Il supplie les dieux
pour qu'elle se continue. Il faut que le végétal se
reproduise, que la bête mette bas, que la femme
enfante. D'où un rituel de la fécondité. On entendait, l'hiver, provoquer la végétation, la naissance
des êtres; au printemps, aider à l'épanouissement de
toute la nature. Une telle religion comportait des
incantations, des sacrifices et des danses.

FECONDITE

nom de danse de la corne : trois hommes, le chef
surmonté de cornes de cerfs, dansent rituellement;
un quatrième tient un arc, un cinquième frappe sur
un triangle et rythme les pas.
Nous savons qu'au temps de Charlemagne, des gens
se déguisaient en cerfs et en vaches.
Plus tard, ce fut la fête des fous.
Elle avait lieu en décembre. Après les offices, les
gens couraient, sautaient, dansaient dans l'église. Une

Le Carnaval (provocation à la fécondité)
Le Carnaval fut d'abord une fête d'hiver qui commençait le 25 décembre, mais l'on se réjouissait jusqu'à l'Epiphanie. Le Carnaval a continué les rites
d'hiver du culte antique de la Fécondité.
Dans ces temps où tout meure sur la terre, les
hommes pensaient, par leurs prières, leurs sollicitations, leurs mimes, leurs appels, provoquer un renouveau de la végétation et de la créature vivante.
Souvent, ils allaient même jusqu'à s'identifier avec
d'autres êtres vivants, des animaux sauvages ou
domestiques.
Déguisés, masqués, nos ancêtres dansaient. La
danse est une forme primitive de la prière. Nous en
avons des preuves : à Limoges, au Moyen Age, le
peuple dansait encore à la fête de Saint-Martial, en
répétant inlassablement : « Saint Martial, priez pour
nous, et nous danserons pour vous ! »
En Angleterre, la danse du cerf a subsisté sous le

Les Diables
danse masquée de Provence.
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sorte de frénésie les prenait, on en voyait qui se
dépouillaient de leurs vêtements, se convulsant, nus
et obscènes, au milieu du sanctuaire; on imitait les
cris d'animaux, on continuait les rites millénaires
sans les comprendre. On imitait le chant du coq, et
aussi le braiement de l'âne, le gloussement du renard,
le meuglement de la vache. Les « fous » étaient masqués ou se couvraient de suie.
Cette fête, désormais privée de sens, fut célébrée
jusqu'à la fin du xv e siècle.
En 1433, le Concile de Bâle interdit la fête des fous
où « des hommes, des femmes se masquent, dansent
et se permettent des ris dissolus ».
Les fêtes masquées devaient encore être interdites
par l'évêque de Paris, Eudes de Sully.
Cependant, elles se perpétuèrent jusqu'à nos
jours sous ce nom de Carnaval, déjà fort ancien, et
qu'emploie Rabelais dans son Pantagruel.

Les Danses de Provocation à la Végétation.
Les hommes entendaient aussi provoquer l'apparition de la végétation nouvelle, ils tapaient des pieds
contre la terre et prêtaient l'oreille (1). Il y avait de
grandes fêtes dans les villages et l'on dansait.

La Vigneronne de Champagne.
Le 22 janvier, en Champagne, on se réunissait pour
imiter rituellement tous les travaux de la vigne. Les
vignerons (ne dansant pas pour leur propre compte
mais pour la vigne) étaient masqués ou bien se barbouillaient le visage.

La Danse souillarde d'Auvergne.
En Auvergne, on appelait danse souillarde une
danse masquée. On se teignait aussi le corps en noir.
Les gens du peuple se roulaient dans un bourbier.
On la dansait le plus souvent les jours de fête religieuse. Pour mener la danse, on choisissait un fou,
choix qui n'est pas rare dans les danses de la fécondité.
Le noircissement du visage était rituel. Il était pratiqué à Saint-Yves, le jour de Noël, en Cornouaille
anglaise. Il fallait probablement être couleur de
limon, couleur de terre fertile.

Danse de Provocation à la Fécondité des
Femmes.
Les femmes dansaient pour être fécondes et pour
être aimées.
Au fond des bois, la nuit, elles se réunissaient et
suivaient des rites antiques.
Ces assemblées étant formellement interdites par
l'Eglise, se tenaient dans le plus grand secret. Il est
difficile de savoir dans quelles provinces et jusqu'à
quelle date elles ont eu lieu. Nous savons qu'en 1900,
(1) Dans la région de la Beauce, le dimanche des Brandons,
les jeunes gens parcouraient la campagne, une torche à la main
en frappant ensemble le même point de terre avec leur brandon
et ils criaient « gerbes ô Boisseaux ! » (D'après M. Chapiseau,
Le Folklore de la Beauce et du Perche, 1902.)

la tradition de ces sabbats n'était pas encore perdue,
au moins dans une commune du département de
l'Ain.
Sur les réunions sacrées des femmes dans ce département, nous avons un texte, une note de M. Guigne,
qui fut témoin d'un de ces mystères :
« Près de Saint-Laurent-lès-Macon, les femmes,
écrit M. Guigne, se rendaient dans un bois la nuit, et
après s'être dépouillées de tout vêtement jusqu'à la
ceinture, se frottaient les seins contre une pierre
levée pour avoir du lait et le ventre pour être
fécondes.
« Il y avait une espèce de rite que les femmes se
transmettaient secrètement. D'autres fois, comme les
sorcières romaines, elles dansaient en rond en se
livrant à certaines pratiques dont il est difficile de
parler autrement qu'en latin. Un coq noir, un bouc
jouaient souvent un rôle important au milieu de ces
bacchanales, qui sont un souvenir des sabbats du
Moyen Age. »
M. Guigne a sans doute raison de rappeler l'existence de ces sabbats, mais il semble qu'il ait assisté
à une réunion tout à fait dans la tradition des Lupercales romaines.
Lors de ces fêtes antiques, on honorait aussi le
principe de la fécondité. Les Luperques, nues, arrosées du sang d'une chèvre égorgée, couraient la ville
en poussant des cris. Les Lupercales furent interdites
au v" siècle par le pape Gelase.

La Danse de la Jarretière du Périgord.
Brantôme, dans un de ses discours, a décrit la
danse périgourdine de la jarretière à laquelle les
jeunes filles seules prenaient part.
Dans beaucoup de provinces, pendant le repas de
noce, un garçon se glisse sous la table, détache une
jarretière de la mariée. Il s'agit, en quelque sorte,
d'un symbole.
Mais voici le passage consacré, dans le discours de
Brantôme, à « la jarretière périgourdine ». Les détails
savoureux ne manquent pas !
« Cette danse, dit-il (il venait de parler d'une
autre danse), m'a fait souvenir d'une que j'ay veu de
mon jeune temps danser par les filles de mon pais,
qu'on appelait la jarretière. Lesquelles, prenans et
s'entredonnant la jarretière par la main, les passoyent
et repassoyent par dessus leur teste; puis les mesloyent et entrelassoyent entre leurs jambes en sautant dispostement par dessus, et puis s'en desvelopoyent et s'en désengageoyent si gentiment par de
petits sauts, toujours s'entresuivans les uns après les
autres, sans jamais perdre la cadance de la chanson
ou de l'instrument qui les quidoit, si que la chose
estoit très plaisante à voir; car les sauts, les entrelassements, les desgagemens, le port de la jarretière et
la grâce des filles, portoyent je ne sçay quelle lascivité mignarde, que je m'estonne que cette danse n'a
esté pratiquée en nos cours de notre temps, puisque
les calleçons y sont fort propres et qu'on y peut voir
aisément la belle jambe, et qui a la chausse la mieux
tirée, et qui a la plus belle disposition. Cette danse
se peut mieux représenter par la veue que par l'escriture. »
C'est, en somme, le « French cancan » que Brantôme souhaitait voir à la cour !
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Fêtes du Cheval fou.

puis se reculaient pour s'avancer encore, échangeaient chaque fois une révérence en chantant :

Ce cheval fou est encore une énigme ! On le retrouve, historiquement ou même de nos jours, en
Languedoc, au pays basque, dans la Loire-Inférieure,
en Normandie, peut-être dans le Nord, certainement
à Lyon et dans l'Allier.
Il est connu en Angleterre sous le nom de « HobbyHorse ». Le docteur Wolfram a suivi ses traces en
Allemagne et en Autriche. Il est encore vivant en
Roumanie et en Bulgarie. On le retrouve jusqu'en
Orient.
En France, il se manifeste aux environs de la
Pentecôte et du carnaval. On l'appelle « C HEVAL M ALLET »,
ZÏEN »,

« BlDOCHE »,
« C HEVIAU -F RUX »,
«C HEVAL- F OU», « M OMMON ».

« ZAMAL-

En général, il poursuit les femmes. A Domfront, il
est associé aux mariages. Toujours il doit parcourir
le village ou la ville en caracolant et en faisant des
sauts. On cite un jeune basque qui, après avoir rempli ce rôle, mourut d'épuisement !
Fréquemment, on le guide et on l'excite en lui
présentant une vanette remplie d'avoine, comme à
Montpellier et à Sougé-le-Ganelon, près du Mans.
Derrière lui, marchent des gens qui sont quelquefois de graves notables. On a vu toute la confrérie du
Saint-Esprit et des marguilliers de paroisse suivre le
cheval de bois. La bête a sa place dans l'église devant
le banc du Seigneur, et, parfois, boit dans les bénitiers.
Quant à son aspect, il est varié. Tantôt, c'est un
cheval seul, le cas est rare en France; tantôt on a
simulé simplement la partie supérieure d'un cheval,
et un jeune homme figurant un cavalier a passé le
corps au milieu, les jambes dissimulées sous un
caparaçon plus ou moins riche. Il est à remarquer
qu'il existe un nom pour désigner l'animal et qu'il y
en a rarement un pour distinguer celui qui paraît le
monter.

Per bien dansa la boudigueto
Fau èsse eicarabihat
Foû aici la jambo bien lesto
Et ne pas esse maridat.
Pour bien danser la boudiguetc
Il faut être bien éveillé
Il faut avoir la jambe bien leste
Et ne pas être marié !

Aussitôt après le refrain, les danseuses, saisissant
leurs jupes, les relevaient fort haut, puis commençaient une sorte de gigue rapide, et sautaient sur
place en alternant le croisement des jambes.
Enfin, haletantes, rendues, elles s'arrêtaient.
La gigue, le passe-pied, seraient donc parties essentielles d'une saltation de remerciements aux dieux.
La danse sautée est souvent aussi une provocation à
la Fécondité.

Le

Ba'cuber des Dauphinois.

Le Ba'cuber est dansé au village de Pont-de-Cervières, dans les Hautes-Alpes; c'est une danse de
l'épée, mais sans aucun caractère belliqueux.
Les figures tracées sont toutes symboliques.

Danse Fleurie de Villard-de-Lens.
« Autrefois, d'après M. Gauthier, à Villard-de-Lens,
dans le Dauphiné, les filles ne pouvaient entrer dans
la ronde du premier dimanche de Carême que couvertes de feuillages, tenant des branches et présentant
au feu un bouquet de plantes médicinales.

La Danse des Trimazos.
On appelle, en Lorraine, Trimazos trois jeunes
filles, vêtues de robes blanches, qui, le premier mai,
viennent chanter et danser devant chaque maison
pour célébrer le retour du printemps (1).

La Boudigueto du Périgord.
Cette danse s'exécutait aux partages du blé et du
vin dans le canton de Vergt.
Deux femmes se plaçaient l'une en face de l'autre,
(1) La danse des Trimazos existait aussi en Champagne.

Le Ba'cuber
danse de l'épée du Dauphiné.

Les danseurs vêtus de blanc, avec des ceintures
rouges, arboraient jadis des casques dorés.
Ils devaient être célibataires. D'après certaines traditions, danser le Ba'cuber était un privilège; certaines familles pouvaient, seules, prétendre à un tel
honneur.
Les épées avaient autrefois des lames courtes,
plates et larges, et des gardes de cuivre. On dansait
le Ba'cuber le 16 août; il est douteux qu'on l'ait toujours dansé à cette date, mais le 16 août avait lieu
la fête de la paroisse, et il semble qu'on ait voulu lui
donner de l'éclat en reportant à ce jour le spectacle
solennel de cette danse immémoriale.
La danse comportait 45 figures et devait être exécutée par treize danseurs. Les vieilles femmes du
pays chantaient pour rythmer les pas.
On se rangeait d'abord en cercle, puis des figures
se succédaient, précises; on formait une sorte d'étoile,

un huit. On levait les épées, on les posait à terre de
telle façon qu'elles figuraient les rayons d'une grande
roue (1).
Enfin, un danseur s'avançait au milieu du cercle, et
les épées se croisaient étroitement autour de son cou.
Le mouvement même de la danse, lent, sans
emportement, son allure volontaire, lui donnait une
apparence rituelle.
Le Ba'cuber ressemble étonnamment à la danse
des épées anglaise. En Grande-Bretagne, on place
aussi un vieil homme au milieu d'un cercle en croisant les épées autour de sa gorge. En Allemagne, on
a pratiqué une danse presque semblable, mais c'est
un fou qu'on faisait semblant de sacrifier, puis qui
ressuscitait. De même, le danseur du Ba'cuber reprenait sa place dans le cercle, après son apparente
exécution.
Les Anglais ont toujours pensé qu'il s'agissait d'un
rite de la végétation.
Il s'agit sans doute d'exprimer la mort d'une
année, puis la renaissance de la nature. Il est à
remarquer qu'en Allemagne et en Angleterre, les
danseurs avaient le visage couvert de suie, des vêtements blancs comme au Pont-de-Cervières. Ils devaient aussi être célibataires. Enfin, le mouvement de
la danse est partout le même. Il s'agit toujours
d'épées qu'on lève ou bien qu'on laisse sur le sol et
qui forment une grande roue, image sans doute du
soleil.
Ce rite est-il germanique ou celtique ? Les gens qui
dansent le Ba'cuber à Pont-de-Cervières sont des
Celtes, les seuls en France qui pratiquent cette
antique saltation. En Angleterre, la danse de l'épée
était connue dans le Yorkshire et le Northumberland,
assez purement saxons.

La Chaîne et la Danse du Serpent.
La chaîne est considérée par plusieurs auteurs
comme une danse amoureuse; qu'elle soit devenue
une des figures de cette sorte de danse, nous l'avons
admis, mais, à l'origine, elle dut être rituelle, d'un
caractère religieux et symbolique.
Il est possible, d'après nous, qu'elle ait servi parfois à l'imitation du serpent, symbole vivant de la
fécondité dans presque toutes les religions antiques.
La chaîne serait le serpent s'enroulant sur luimême en cercle, rampant, tordant ses anneaux. Rappelons que les jeunes gens de l'antique Délos, formant une chaîne, imitaient en dansant les sinuosités
du labyrinthe secret qui était peut-être lui-même à
(1) Les Champenois en faisaient autant avec des bâtons disposés sur le sol : Danse des Acreballes.

l'image du serpent. Il ne s'agissait pas, en tout cas,
d'une saltation amoureuse.
L'imitation du serpent est probable dans une danse
languedocienne : la danse de la Cagaraula (de l'escargot), Elle semble encore voulue dans la danse de la
Treille et peut-être dans la gavotte du pays de
Quimper, dont le mouvement est très ondulatoire.
Un auteur breton, Du Laurent de la Barre, a fort
bien saisi son rythme et son caractère :
« C'est le cavalier du premier couple — écrit-il —
qui conduit la danse : il doit s'appliquer à enrouler
la chaîne qui le suit par des sinuosités habiles, des
méandres gracieux et imprévus, comme s'il voulait
l'égarer dans les dédales de quelque labyrinthe mystérieux, puis il déroule avec le même art et la même
attention la chaîne joyeuse qui se tord en sens
inverse. Au dernier couple seulement l'ordre est
interverti, de manière que le cavalier termine la
chaîne dont il doit modérer les ressauts souvent trop
précipités. »

Le Branle Stira Modaisso d'Auvergne.
Cette chaîne semble être un rite d'épreuve; elle se
mène durement. Là encore, il n'y a rien de comparable au maniérisme des danses amoureuses. D'ailleurs, les femmes y sont rarement admises.
« Tout y porte, écrit M. Delzangles, le cachet de
la force brutale. Les danseurs placés en rond se
prennent d'abord les mains... Ils commencent à tourner ensuite et ne tardent pas à se développer en une
spirale que dirige l'homme le plus fort de la compagnie. Après plusieurs tours et retours rapides, celuici donne brusquement à la chaîne une secousse
imprévue, où il emploie toute sa force, et à laquelle
il est répondu par d'autres secousses données en sens
inverse, et si violentes qu'il n'est pas rare de voir,
si la chaîne se brise, des danseurs voler par dessus
la table... »
Le meneur qui, par sa violente traction, a causé
une rupture de la chaîne, pousse de joyeux Hou !
Hou ! Hou cocorico ! ehi-ô-ô ! Le danseur qui a lâché
est déclaré « brûlé » ; s'il lâche deux fois, il est considéré comme prisonnier : le branle danse autour de lui.
Au signal de la fin du branle, la chaîne se place sur
deux rangs; les danseurs avec leurs bras forment une
allée voûtée. Les prisonniers passent sous cette voûte
en courbant la tête.

La Danse des Treilles.
Les treilles sont dansées dans une grande partie
du Languedoc : à Montpellier, à Pezenas, à Toulouse,

Danse des treilles (Montpellier).

à Béziers, c'est une danse de la végétation très caractérisée. Il fut un temps où les danseurs portaient des
masques. On chantait; le hautbois accompagnait.
Aucun texte du Moyen Age n'a été retrouvé qui
fasse allusion aux Treilles, mais nous savons que
cette danse fit partie des réjouissances organisées
en 1503, à Montpellier, en l'honneur de l'archiduc
Philippe, gendre de Ferdinand le Catholique.
Les treilles peuvent être dansées à douze. On les
danse souvent à cent.
Deux choryphantes sont nécessaires : l'un en tête,
l'autre en queue.
Un chef, véritable protagoniste, doit donner les
signaux de départ, d'arrêt, de reprise et indiquer la
mesure.
Les figures sont au nombre de douze.
Les danseurs élèvent au-dessus de leur tête des
feuilles et des sarments de vigne. Ils vont par couples
les uns derrière les autres, lèvent les bras, forment
une véritable treille sous laquelle chaque couple
passe à son tour. On les voit aussi s'opposer, dessiner
deux cercles tangents, une sorte de grand huit.
La dernière figure est la plus intéressante : placés
les uns derrière les autres, les danseurs imitent un
grand serpent et leurs corps ondulent comme si
chacun d'eux était un anneau du reptile.

femelles (1). On ne peut tuer un serpent; ce serait
arrêter dans sa course un messager de Dieu, mais on
peut sacrifier un serpent, l'offrir dans la flamme qui
est sang et principe du Dieu.
Le serpent sacrifié porte les vœux des hommes, les
introduit pour ainsi dire dans l'intelligence divine
par le feu.
On sacrifie encore des serpents dans le pays de
Béarn, et voici comment : la veille de la Saint-Jean
(la date est significative, la Saint-Jean est la fête du
solstice d'été), on recueille un grand nombre de
vipères.
Des hommes entaillent profondément le tronc d'un
arbre, logent les vipères qu'ils ont pu récolter dans
les cavités et enfoncent des coins dans les fentes.
Les serpents sont ainsi murés. Ils grouillent sans
pouvoir se libérer. On enduit l'arbre de résine. On
amasse des fagots autour. Le soir de la Saint-Jean,
toute la population se réunit autour du bûcher.
On met le feu, les jeunes gens se tiennent par la
main et forment une ronde. Dans le tronc que les
flammes lèchent, les vipères se tordent et font
entendre de longs sifflements; puis l'arbre se consume; elles apparaissent à demi mortes et en vrille.
Plusieurs tombent dans le feu. On danse plus vite,
toujours plus vite. Le galoubet et le tambour rythment les pas, et le lendemain les vieilles viendront
recueillir les cendres qu'elles emploient dans des
philtres guérisseurs.

La Danse des Serpents sacrifiés (en Béarn).

Les Danses du Taureau ou des Tripettes
(de Barjols-en-Provence).

Le serpent est un messager du soleil, dieu de la
fécondité. Il réjouit le Dieu lorsque celui-ci a touché
la terre et passe de l'autre côté. Le serpent, en effet,
disparaît dans les fentes de rochers, semble se faufiler dans les profondeurs du sol sans que rien puisse
l'arrêter.
Il pénètre dans les tombeaux, et les morts le chargent de leurs vœux et de leurs vengeances.
Par lui aussi, le soleil féconde des femmes et des

Ces danses relevaient aussi du culte de la fécondité, mais l'Eglise catholique, en les adoptant, a modifié leur caractère. Nous avons cru devoir les placer
parmi les « Danses christianisées et liturgiques ».
(1) Sur le serpent, son culte, son pouvoir. Lire « Adonis » de
Frazer, p. 63-64-65 et suivantes (P. Geuthner, édit., Paris, 1921).

IV

DANSES ASTRALES
Le culte du soleil et des astres est un des plus
anciens.
« L'époque du bronze, puis du feu fut caractérisée,
d'après le D r Capitan, l'éminent préhistorien, par un
culte général du soleil.
Le culte de l'astre suprême est associé au culte de
la fécondité.
L'hymne au soleil est le plus antique de tous les
hymnes. On a dansé pour le soleil,

La Sardana des Catalans.
La sardana commence par un chant du coq voilé
tel qu'on l'entend la nuit. C'est avec une flûte qu'on
imite ce chant.
Les danseurs font huit pas lents, mélancoliques et
courts, sans presque de gestes. Ils symbolient les
heures nocturnes.

Les danseurs font 16 pas vifs, animés et longs, ils
symbolisent les heures du jour.
La flûte imite le chant du coq le plus glorieux.
Il y a donc 24 pas comme il y a 24 heures. Les
danseurs forment un cercle, image de l'astre. Cette
danse est très ancienne; certains auteurs prétendent
qu'elle est figurée sur un chapiteau roman du monastère de Montferrat où l'on voit, en effet, des personnages dansants. 11 est vrai qu'on a soutenu également que la sardana datait du siècle dernier ou
avant-dernier ! Attendons les textes.

La Danse de l'Offrande ( Hautes-Alpes) .
Particulièrement curieuse, cette danse a fait l'objet d'une courte étude de Le Goffic. Nous transcrivons : « Dans un village des Hautes-Alpes, nommé
les Andrieux, lorsque, après cent jours d'éclipsé, le
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soleil reparaissait enfin sur l'horizon, quatre bergers
postés sur la place annonçaient sa résurrection au
son des fifres et des cornemuses.
« Dans chaque ménage, on avait confectionné des
omelettes, et tous les habitants, leur plat à la main,
accouraient vers les sonneurs.
« Autour du plus âgé, décoré pour la circonstance
du titre de vénérable, s'enroulait une farandole que
les sonneurs conduisaient jusqu'à un pont voisin.

est le grand veilleur qui annonce le soleil, la poule,
elle-même, est sacrée et les anciens Bretons rélevaient, mais ne la mangeaient pas.
Les Auvergnats imitent le cri du coq pendant certaines danses. Les Alsaciens ont une danse du coq
fort curieuse. Son caractère actuel nous la fait considérer comme une danse de genre.
La Danse de la Corde Ile

(de Provence).

La danse de la cordelle, fort gracieuse, peut avoir
été un simple jeu. Il semble assez risqué de la considérer comme une danse solaire. Des jeunes gens et
des jeunes filles forment un cercle. Au milieu se
place l'un d'entre eux, qui élève un assez long bâton
terminé par une pomme. Des rubans y sont fixés. Les
danseurs s'en saisissent, et, peu à peu, les entrelacent
fort régulièrement autour de cette sorte de mât. Ils
les dénouent ensuite, tournant dans un sens contraire.
Le cercle qu'ils forment est-il un symbole de
l'astre ? Le bâton levé, une offrande, une présentation ? Les rubans tressés, une image du serpent ?
Les rubans, considérés d'une autre façon, forment
comme les ryons d'une roue. La roue est évidemment
un très vieil emblème solaire. Souvenons-nous des
« roues de fortune » bretonnes et des dieux gaulois
à la roue.
Danse Bretonne de Guisseny.

Danse de l'omelette
(Hautes-Alpes.)

« Le vénérable » tenait son omelette élevée au-dessus
de sa tête, chacun déposait la sienne sur les parapets
du pont, puis les danses commençaient jusqu'à ce
que le soleil eût inondé le village de ses rayons.
« Le cortège retournait alors dans le même ordre
sur la place et reconduisait le « vénérable » jusqu'à
sa porte. Chacun rentrait chez soi et on mangeait
l'omelette en famille.
« Le soir, les danses et les jeux recommençaient. »
Il s'agit, en somme, d'une offrande au soleil dont
on craint l'absence. La farandole, qui est une chaîne,
apparaît bien ici comme une figure religieuse.
Le « vénérable » présente au soleil l'objet du
sacrifice. Les habitants dansent une prière.
Ce sacrifice d'œufs cassés paraît assez surprenant,
mais l'œuf est un symbole de la fécondité. Le coq

Les gens de Guisseny et de Lesnevez en Bretagne
pratiquent une sorte de danse rituelle que des auteurs
ont considérée comme astrale.
Cette partie de la Bretagne fut une des plus sauvages. Quisseny était le pays des naufrageurs; on
appelait les habitants de ces communes les païens.
Cette danse ressemble à une procession religieuse.
Les femmes s'avancent sur une file, les regards attachés à terre, les hommes marchent vis-à-vis la tête
haute, l'air grave. « De temps à autre, le danseur
saisit vivement les mains de sa danseuse, fait un
tour rapidement avec elle, et tous deux reprennent
leur place. Le plan de cette danse est circulaire, c'est
une double ronde solennelle et recueillie. » (Laurens
de la Barre). « On dirait, écrit E. Souvestre, un reste
des danses sacrées des druides avec leurs entrelacements réguliers, symbole du mouvement des astres.
Le calme modeste des jeunes filles, la gravité austère
des danseurs, tout révèle la tradition antique et religieuse. A la voir se dérouler avec sa solennité muette,
on devine que cette danse a dû naître à l 'ombre du
sanctuaire et qu'une signification mystérieuse y était
jadis attachée. » Evidemment, mais méfions-nous du
mirage celte !

V

LES

DANSES

DES

LIEUX

Les hommes ont vénéré certaines pierres, certains
arbres, certaines sources. Il y a eu un rituel des lieux
consacrés qui comportait des danses. Ce culte se rattache plus ou moins à celui de la fécondité.

CONSACRES

Rondes et Chaînes autour des Arbres.
Les Anglais appelaient ce genre de danses les May
polesdances et distinguaient les gathering peascods,
les sellenger's round, etc.
On formait surtout des chaînes et des cercles
autour des arbres.

Rondes autour des Menhirs.
Les Korrigans, nains affreux, créatures fantastiques, dansaient autour des menhirs, d'après la légende bretonne, mais des hommes aussi ont dansé
autour des vieilles pierres sacrées.
Dans le Cantal, on formait encore des rondes il y a
quelques années autour de deux grands menhirs.

Danses des Fontaines.
En Dordogne, les jeunes gens et les jeunes filles se
rendaient encore, au début du xix" siècle, à une fontaine qu'on appelle « la Fontaine d'Amour » et dansaient sur un plateau qui la surplombe (1).

VI

LES

DANSES

CHRISTIANISÉES

Si l'Eglise, après ses premières victoires, avait
interdit toutes les manifestations païennes, il eut
semblé aux gens que la vie s'arrêterait, car la religion
était mêlée à tous les actes de la vie.
On ne rompt pas brusquement des habitudes millénaires. Il fallait que la foi nouvelle s'imposât sans
commettre d'impiétés, pour ainsi dire. On n'eût pas
supporté que les prêtres du Christ déclarent absurdes
des gestes, des pratiques qui avaient fait leurs
preuves. Et les gens pouvaient dire, car telle était leur
conviction, « il n'est pas absurde de se laver avec
l'eau de certaines fontaines miraculeuses puisqu'elles
guérissent vraiment; il n'est pas absurde d'adorer telle
pierre puisqu'elle a rendu nos femmes fécondes. Il
n'est pas absurde d'adorer telle statue, image d'un
dieu ou d'une déesse, puisqu'elle a exaucé nos
prières. »
L'Eglise, dès l'origine, dut cultiver la vertu de prudence.
Non, rien de tout cela n'est absurde, dit-elle à ses
catéchumènes. Mais c'est Dieu, c'est tel saint, telle
sainte, qui se manifestent dans cette fontaine, dans
cette pierre, dans cette statue.
Il y a un texte sans équivoque de saint Augustin :
« On ne détruit pas les temples, a-t-il dit, on ne brise
point les idoles, on n'abat point des bois sacrés, on
fait mieux, on les dédie à Jésus-Christ». (Saint Augustin, épître XLVII).
Or, les hommes dansaient. Ils priaient les dieux
en dansant. L'Eglise, fidèle à sa ligne de conduite,
n'interdit pas les danses qui avaient été sacrées. Elle
ouvrit même aux danseurs les portes de l'église. Il
fallait sanctifier ces gestes d'humaine bonne volonté.
Certaines danses devinrent liturgiques : le grand
chantre « ballait » après le premier psaume. Pendant
la messe, dit Tertullien, les premiers chrétiens dansaient en chantant des hymnes et des cantiques. On
dansa pour les saints. Au xvii 0 siècle on rythmait
encore des pas en l'honneur de saint Martial à Li-

ET

LITURGIQUES

moges. Certains jours de fête, des saltations joyeuses
furent admises. L'Eglise espéra même christianiser
les lupercales, les fêtes de la fécondité, mais c'est
elle, cette fois, qui faillit se paganiser.
A la longue, il fallut bien s'apercevoir que les
danses erotiques, aussi anciennes que les autres, corrompaient toute la chorégraphie religieuse.
La Comédie et la Danse, avant la fin du Moyen
Age, sortirent ensemble du sanctuaire; on continua
longtemps à danser devant l'église. De même, les
Confrères de la Passion s'éloignèrent lentement. En
1789, dans certaines provinces, c'était encore le curé
qui donnait le signal de la première danse, mais les
danses à tendance erotique rendaient encore trop
profane le parvis. L'Eglise s'étant réformée pour se
placer au-dessus des jugements populaires, ne pouvait plus tolérer ce qu'elle avait admis, dans une
espérance chrétienne, jusque dans le sanctuaire.

Danse du Contrepas en Catalogne.
Les Catalans considèrent la danse du contrepas
comme une ancienne danse d'église.
De chaque côté d'un chœur, des hommes se groupent en demi-cercle. Les pas marquent des mouvements en avant et en arrière, qui devaient accuser
les réactions de la foule écoutant un chant religieux
dramatique.
Le contrepas comporte des rondes qui n'existaient
peut-être pas primitivemnet.

Fête-Dieu du Pays Basque.
Les jeunes gens, couverts de vêtements éclatants,
accompagnaient le Saint-Sacrement en dansant et en
(1) Nous savons qu'en Alsace il y eut en mai une fête des
fontaines et des sources. Voir Gottfried de Strasbourg, dans
Tristan et Iseult et Jôrg Wickrain de Colmar, dans ses romans
du xvi" siècle.
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sautant. Sur le passage de la procession, une jeune
fille, vêtue de blanc et la tête couverte d'un voile
noir, laissait traîner devant les prêtres et jusque
sous leurs pieds, un immense drap blanc auquel elle
imprimait des mouvements de torsion. Le drap en
palpitant alternativement se déroulait et s'enroulait.

Les Danses macabres du Moyen Âge.
Avant d'être peintes, les danses macabres ont été
dansées. M. Emile Maie les considère comme des
serinons en action. Nous ne pouvons mieux faire que
de transcrire le passage qu'il leur a consacré dans
son livre sur l'Art religieux au Moyen Age. Ce n'est
d'ailleurs pas sortir de notre sujet, car l'éminent
archéologue s'appuie sur un texte qui prouve que les
danses macabres, dansées dans des églises de villes
sans grande importance, furent bien des danses populaires :
« Des documents prouvent, écrit M. Maie, que la
danse macabre s'est présentée d'abord sous la forme
d'un drame...
« Il devient évident que la plus ancienne danse
macabre fut l'illustration mimée d'un sermon sur la
mort. Un moine mendiant, franciscain ou dominicain imagina, pour frapper les esprits, de mettre en
scène les grandes vérités qu'il annonçait. Il expliquait
d'abord que la mort était entrée dans le monde par
la désobéissance de nos premiers parents, puis il
montrait les effets de la malédiction divine. A son
appel s'avançaient des figurants costumés en pape,
en empereur, en roi, en évêque, en abbé, en soldat,
en laboureur; et, chaque fois, un être hideux surgissait, une sorte de momie enveloppée dans son
linceul, qui prenait le vivant par la main et disparaissait avec lui. Bien réglée, la scène devait remuer
profondément les spectateurs. Les moines mendiants
avaient éprouvé, depuis longtemps, l'effet des sermons mimés : on sait qu'ils prêchaient la Passion en
la faisant représenter au fur et à mesure dans l'église.
« Voilà! sans aucun doute, la véritable origine de
la danse macabre. Il est possible que le drame soit
resté lié à un sermon pendant fort longtemps. Lorsqu'en 1453, les franciscains de Besançon, à la suite de
leur chapitre provincial, firent représenter la danse
macabre dans l'église Saint-Jean, un sermon l'accompagnait peut-être encore. Pourtant, un document un
peu plus ancien établit qu'au xv e siècle, la danse
macabre était déjà sortie de l'église, et se jouait sur
les tréteaux comme une simple moralité. En 1449,
le duc de Bourgogne étant dans sa ville de Bruges,
fit représenter « dans son hôtel » le Jeu de la danse
macabre. Un peintre, Nicaise de Cambrai, qui avait
sans doute dessiné les costumes, était du nombre
des acteurs.
« Jouée dans l'église au xiv" siècle, la danse macabre fut peinte au xv". Ici encore le drame a précédé l'œuvre d'art. » (1)

La Danse des Tripettes de Saint-Marcel.
A Barjols, en Provence, l'église catholique a fort
probablement continué le culte du taureau gaulois.
(1) L'art religieux de la fin du Moyen Age en France, par
E. Maie (Libr. Armand Colin, Paris, 1925).

Le Taureau a été consacré au Soleil, au dieu de
la Fécondité; on l'adorait dans des cavernes. Ce
culte primitif ressemblait étrangement à celui de
Mithra, à celui du Taureau égéen.
Les fidèles du Dieu semblent avoir pensé qu'il
existait un Taureau surnaturel. Cet animal céleste
s'incarnait dans un taureau véritable qu'on sacrifiait;
mort, il redevenait une ombre.
Pendant le sacrifice, on pouvait tout obtenir du
Dieu-Taureau si l'on savait lui plaire. Et pour lui
plaire, on dansait.
Des traditions précises ont subsisté en France sur
le Taureau sacré, que nous nous efforçons présentement de recueillir.
Celles de la Marche nous ont été transmises par
G. Sand dans un de ses romans rustiques.
Une de ses héroïnes rapporte la légende suivante :
« On dit aussi qu'il y a un veau d'or massif enterré sous la montagne de Toul; que ce veau d'or, ou
ce bœuf d'or, se lève, sort de son gîte caché à certaines époques de l'année, particulièrement à la nuit
de Noël, et qu'il se met à courir la campagne en
jetant du feu par les yeux et par les naseaux.
« On dit encore que si quelqu'un, coupable d'une
mauvaise action, vient à rencontrer le bœuf, le bœuf
l'épouvante, le poursuit, et peut le tuer; au lieu que,
si la personne est en état de grâce et marche droit à
lui, elle n'a rien à craindre. Enfin, on dit que si cette
personne a le bonheur de le rencontrer la nuit de
Noël, juste à l'heure de l'élévation de la messe, elle
peut le saisir par les cornes et le dompter (1). Alors,
le bœuf s'agenouille devant elle et la conduit à son
trou, qui est justement le trou à l'or, l'endroit où
gît le trésor de l'ancienne ville de Toul, perdu et
cherché depuis des milliers d'années. » (George Sand,
Jeanne, chap. XVIII, « la Grande Pastoure »).
A Barjols, le christianisme opposa tout d'abord au
Taureau saint Antoine, le saint qui vivait dans un
tombeau ancien.
En 1350, Barjols changea de saint patron. Des reliques lui furent confiées : celles de saint Marcel. Nous
n'avons, sur toutes les cérémonies auxquelles participait le taureau de Barjols, que des récits relativement récents.
On sait que la veille de la Saint-Marcel, les habitants se réunissaient sur la grand'place, ayant à leur
tête le curé et les membres du clergé portant des
flambeaux. Là, on bénissait un taureau solennellement présenté à la foule; on bénissait aussi du pain.
Les notables de la ville formaient ensuite un cortège et se dirigeaient vers l'église.
Les prieurs de Saint-Marcel, qui portaient aussi des
torches (feu et fécondité sont toujours associés dans
les cultes anciens), s'avançaient à la rencontre du
clergé et le conduisaient à la chapelle du Saint Patron. Tout à coup résonnait sous les voûtes l'air de
saint Marcel. Devant la chapelle du saint (remplaçant
sans doute l'antique grotte du Taureau), tous se
livraient à une sorte de saltation fervente. Le curé
dansait aussi cette pieuse gigue. On sautait; des
jeunes gens bondissaient sur les chaises.
Le lendemain, toute la ville, agitant une forêt de
torches, suivait le Taureau, paré de fleurs et de verdure, qu'on menait au lieu du sacrifice.
(1) Ceci est sans doute un souvenir du sacrifice du taureau.
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L'animal était conduit dans une enceinte; les sacrificateurs s'emparaient de lui et l'égorgeaient.
Quarante cuisiniers, après l'avoir cuit à la broche,
distribuaient sa chair à tous les habitants, pauvres
ou riches. Etrange communion! Du sacrifié chacun
avait un peu de sang.
Le soir, on dansait encore, mais autour d'un feu de
joie.
Cette fête eut lieu à Barjols jusqu'en ces dernières

années. Ajoutons que beaucoup de Provençaux ne
croient pas à l'origine païenne de cette fête du
Taureau. D'après eux, le premier sacrifice aurait eu
lieu au xiv" siècle. Un taureau, mû par la volonté de
Dieu, aurait alors sauvé Barjols de la famine — ce
taureau protecteur est encore bien dans la lignée du
Taureau gaulois. Donc, jusqu'à preuve du contraire,
nous continuerons de croire à sa très haute antiquité.

VII

LES

DANSES

DE

LA

Les Danses du Mariage.
Le mariage est la cérémonie qui marque la fondation d'un foyer. Un couple va recevoir une parcelle
du feu sacré entretenu par le clan, par la race.
Le feu, symbole de vie, don de l'astre suprême, sang
sève, esprit du soleil ! L'Agni des Vedas.
Très longtemps, on a dansé en France une danse
particulière, après la cérémonie du mariage. On allu-

VIE

ET

DE

LA

MORT

tour des deux demoiselles d'honneur et de leurs cavaliers.
Puis, toute la noce participe, et les mariés dansent
ensemble.

Les Danses du Mariage en Bretagne.
En Bretagne, la mariée commençait seule le bal.
Elle s'avançait au milieu de l'aire, et ligurait quelques
pas. Ses plus proches parentes, ses amies, suivaient
son exemple et faisaient un tour sans cavalier; alors,
les hommes s'émouvaient et faisaient leurs invitations.
On conviait à une danse les pauvres de la paroisse.
C'était presque une obligation pour les gens de la noce
de prendre part à cette gavotte des pauvres.

Les Danses pour les Morts.

La gavotte des pauvres (Bretagne)
(Dessin d'Olivier Perrin.)

mait de grands flambeaux et on se suivait à quelque
distance, en rythmant ses pas. Cette danse, sans
doute, comportait des figures. Elle fut pratiquée à la
cour de Bourgogne, et le bibliophile Jacob a reproduit,
dans un de ses ouvrages, un panneau de bois peint
où l'on voyait danser des hommes et des femmes
porteurs de flambeaux.
Dès le xvi" siècle, n'importe quelles danses ont été
admises après les repas de mariage; cependant, certaines coutumes ont été observées.

Danse du Mariage en Alsace.
En Alsace, le garçon d'honneur a droit à trois danses
avec la mariée. Il forme avec elle un couple qui évolue
seul, au milieu des invités en cercle. C'est ensuite le

On a dansé pour les morts, tout près de la couche
funèbre ou dans la maison mortuaire.
Les textes sont rares. Cette coutume a subsisté longtemps dans certaines régions d'Espagne.
Un historien belge, Hoverland de Beauwelaere, rapporte qu'en 1783 il vit danser, près de Tournay, au
son du violon, après le dîner qui suivit le service d'un
défunt, dans la maison mortuaire.
Il s'informa; on lui répondit qu'on dansait pour
celui qui venait de disparaître.
Cette cérémonie, au Moyen Age, se répétait chaque
année en mémoire des décédés, mais près de leurs
tombes. Les danses funéraires furent interdites par
Odon, évêque de Paris, au xv" siècle, mais on a ballé
encore longtemps dans les cimetières. Cambry vit un
peu avant la Bévolution des gens se conformer à cette
coutume, dans un champ de repos breton.
La grande Isadora Duncan, en dansant pour ses
enfants morts, reprenait donc une tradition millénaire,
animée par un instinct humain, intact.

Les Danses pour conjurer les Esprits.
Nos aïeux craignaient les esprits : morts insatisfaits, génies malfaisants. Animés par l'instinct de
conservation, il fallait les éloigner.
Les gens, dans le Dauphiné, dansaient en trépignant
sur place et en frappant sur des casseroles ou des
chaudrons; c'était évidemment une conjuration.

VIII

LES

DANSES

Les Danses spontanées.
L'homme primitif a dansé spontanément. La danse
est la réaction physiologique d'un homme qui attend
avec impatience le moment de satisfaire un désir qu'il
ne peut réaliser immédiatement. Elle est aussi la libération de l'homme qui a souffert.
C'est pourquoi les populations qui n'ont pas atteint
le stade de l'individualisme forcené et de la respectabilité dansent en toutes occasions et sans obéir à
aucune règle. Cette danse spontanée est profondément
différente de la danse rituelle.
La danse en France, depuis fort longtemps, n'est
pas tout à fait libre; on emprunte une ou plusieurs
figures à des danses codifiées et l'on brode ad libitum.
Les danses paysannes sont nombreuses où le danseur improvise des pas selon son humeur, sa fantaisie, son tempérament.

Le Mime.
La danse a encore une autre origine. Elle est un
jeu qui permet à l'homme de se délivrer de sa personnalité et d'adopter le rythme, l'allure d'êtres qui
lui sont étrangers. Ce jeu est instinctif et nous pourrions évoquer « notre frère le singe », pour employer
le doux langage du « poverello » d'Assise.
Dans le mime, il y a la comédie et la danse en
puissance. Les peuples qui ont une unité ethnique
suffisante pour que l'individu ait la certitude de
provoquer chez les autres les réactions qu'il pensait
obtenir en mimant, se livrent volontiers au plaisir
de n'être plus soi, d'interpréter, souvent ironiauement, des humains, ou, avec plus de sérieux, des
bêtes, des éléments.

La Mimique Bretonne.
« Je me rappelle encore — écrit Cambris dans son
Voyage dans le Finistère (1790) — avoir vu fréquem-

Mimique bretonne (d'après un dessin de Perrin.)

DE GENRE
ment exécutées dans la Bretagne ce que l'on appelait,
en termes d'art : danses de passion. On y contrefaisait
l'ivrogne, le fou, l'amour et la colère; on exécutait en
pantomime les différents états de la société : le forgeron, le lutteur, le matelot, le jardinier, etc.. »

Les Danses de Virtuosité.
Dans plusieurs provinces existent des danses qui
sont, en fait, des jongleries rythmées; d'autres exigent
une adresse singulière, comportent de véritables tours
de force.
Dans le Dauphiné, les derniers danseurs de la
danse des bouteilles achèvent actuellement leur existence.
Ce tournoiement en mesure de bouteilles n'a-t-il
toujours eu qu'un but d'exhibition? Il nous paraît
bien difficile de le savoir.
Les Basques ont pratiqué le « danzo del vaso ». Il
fallait, d'un mouvement précis, tourner autour d'une
coupe pleine, sauter d'un seul pied sans la renverser.
Il y a peut-être là un vieux rite d'épreuve. Depuis des
siècles, la danse de la coupe n'est plus qu'un jeu.

Les Danses-Jeux de Hasard.
La Danse du Coq en Alsace.
On attache un coq sur un des bras d'une double
potence; sur l'autre, on dispose une bougie allumée.
Au-dessus de ce lumignon, on tend une ficelle; on
en laisse pendre l'extrémité après y avoir attaché un
morceau de plomb.
Alors, la danse commence : un couple élève à bras
tendu un bouquet. Il ne faut pas que les fleurs
retombent; on se les transmet.
Cependant, la ficelle brûle, soudain le plomb tombe;
le coq appartiendra au couple qui passait au moment
de la chute du plomb.
Il nous a paru intéressant de rapprocher cette
danse du coq alsacienne d'une autre danse du coq,
traditionnelle dans la Forêt Noire. Voici le récit d'un
voyageur, il date de 1863 :
« Un poteau est planté au milieu d'une grange ou
d'un champ; un coq y est attaché. Au sommet, sur
une planchette horizontale, est un verre rempli d'eau.
On s'assemble, on valse autour du prisonnier, puis
un couple se détache et s'approche du poteau. La
danseuse met un genou en terre; sur l'autre, elle
étend ses deux mains croisées, en offrant la paume
ouverte. Le danseur monte sur ce marchepied, en
équilibre sur une seule jambe. Il s'agit de vider le
verre sans tomber, sans s'appuyer, sans répandre
une seule goutte. Sinon, la danseuse reçoit la rosée,
et quelle honte pour le maladroit, quelles huées des
spectateurs, quelle confusion de la jeune fille qui
voit ses beaux ajustements gâtés! Parfois, après mille
efforts, le danseur a trouvé son aplomb, il lève le
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bras, touche au verre; il va boire, nul ne respire :
tout à coup, le coq se met à chanter, l'homme
tombe et l'on rit de sa disgrâce. Le triomphe des
habiles est de saisir le verre, de sauter à terre, de
l'offrir à sa compagne qui y trempe ses lèvres. Le
coq et un bouquet de fleurs appartiennent au danseur. » (Le Danube allemand et l'Allemagne du Sud,
par H. Durand), (Edit. Marne et C'% 1863).

La Danse des Tonneliers de Strasbourg.

Cette danse est nettement corporative, mais l'at-elle toujours été? Elle peut être considérée comme
un ancien rite. Elle a été décrite par Lenoir de
Sainte-Croix dans l'Alsacien qui rit, boit, chante et
danse.
« Le cortège représentait une danse mauresque. Un
grand nombre de maîtres, de compagnons et d'apprentis tonneliers en faisaient partie. Leurs mains et
Les Danses Pastorales.
leurs pieds nus étaient tout peints de noir; la tête
et la figure couvertes d'un capuchon noir semblable
Dans plusieurs provinces ont existé des danses
à celui que portaient les membres de la confrérie
pastorales. Florian, s'il les a connues, devait les
des Pénitents; par là-desaimer! Les danseurs tiensus, ils jetaient un voile
nent des houlettes, les danblanc. Ils étaient revêtus
seuses dévident un fil imad'une chemise blanche reginaire enroulé sur une
tenue à la ceinture par un
invisible quenouille.
essuie-mains enroulé auCertaines pastorales en
tour du corps. Enfin, pour
Provence étaient de véricompléter cet affublement
tables comédies mimées.
grotesque, ils se liaient
aux genoux un ruban orné
Les Danses
de grelots.
corporatives.
« Munis de cerceaux décorés de feuilles de lierre,
Nous avons vu qu'en
qu'ils manœuvraient avec
Bretagne, « on exécutait en
élégance et facilité, et avec
pantomime les différents
lesquels
ils
décrivaient
états de la Société ». Il
toutes sortes de figures vasemble que ces imitations
riées, ils dansaient au son
aient été spontanées, mais
des fifres et des trompettes.
il y a eu aussi de véri« Ce jour-là, de septables danses corporatives.
tembre 1538, leurs ébats
« Quelques notes, trouétaient présidés par Maître
vées en de vieux manusPhilippe Schreyer et Maître
crits, ont permis à l'AcaJean Menlich; ce dernier
démie Provençale de reétait une sorte de bouffon
constituer cette danse. La
fort spirituel et fort amumusique nous a été transsant; il était revêtu d'un
mise à travers quinze gécostume de fou, se livrait
nérations
de
tambourià toutes espèces d'extravanaires. Le jeu interprète le
gances, et, grâce à ses bons
métier à tisser, le travail
mots, à ses fines réparties
des ouvriers plaçant les
et à ses savantes espièfils et celui du maître
Oèerge/rre de. Çonejje. ■
gleries, il faisait les déouvrier, navette en main,
J on chalumeau me plarjt.flcrc/cr,
_/f/4 'ji tir n'etau point léger,
lices du populaire. Lorsque
posant la trame. » (Note
PoiUJeJortt je JOU/C en cadence ;
TlouJ éa-neertonj <vne autre Jance .
depuis longtemps les ténède M. Tuby, président
bres recouvraient la ville
de l'Académie provençale.)
En fait, il s'agit bien d'un entrelacement de de leur voile, les braves tonneliers regagnaient, non
rubans, mais il faut peut-être faire quelques réserves sans trébucher le long des maisons, leurs modestes
logis. » (1).
sur l'origine corporative de cette danse.

CONCLUSION
L'âme s'exprime par la danse quand la raison
ne la contraint pas.
Ce qui émeut prête à danser.
Dans les campagnes s'est conservée longtemps la
spontanéité de l'âme. On suivait bien une tradition,
mais elle était naturaliste. Il y a des rites qui sont
des instincts enregistrés. Il est bien évident que des
cartésiens ne dansent pas ou bien dansent en éloignant d'eux l'inspiration qui est en dehors des faits
et qui refuse des preuves.

Les artistes jouissent encore de la spontanéité de
l'âme, mais la société les a relégués dans un domaine
particulier.
La danse n'est plus dans la vie, on la tient prisonnière. Privée de liberté, elle devient cérébrale,
technique et s'abandonne au mécanisme.
(1) Une danse des Tonneliers, avec cerceaux fleuris était pratiquée sous Louis XIV, dans la région du Morvan. A Munich,
une fête semblable s'est perpétuée jusqu'à nos jours. A comparer
également la danse des Treilles de Montpellier.
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Il faut être préparé à l'appréciation de la chorégraphie moderne.
Si l'on exclut les ballerines, la danse est une
jouissance objective pour quelques-uns. Elle est seulement un ébahissement pour le plus grand nombre.
La difficulté des pas, des gestes, les paillettes
des costumes font l'émerveillement d'un peuple
alourdi qui ne danse plus. On ne peut appeler danse,
en effet, la sempiternelle étreinte plus ou moins langoureuse des bals modernes.
Il y a danse quand tout le corps participe, quand
l'âme est présente.
Nos ancêtres, dans les villages et sur les mails
des villes anciennes, dansaient collectivement, communément. Ils formaient un peuple et ne donnaient
pas l'impression d'une foule faite de naufragés et de
naufrageurs. C'est pourquoi les danses paysannes
sont vénérables, même les plus audacieuses.
Nous avons voulu les évoquer. Il faudrait encore

les répertorier, dresser la carte géographique des
danses.
Et il y aurait aussi un beau film à tourner !
Un film sonore qui permettrait de jouir de ces ritournelles charmantes et de ces vieux chants morts
doucement, un jour, sans qu'on y prenne garde, en
retombant sur les plaines de France.
Regrettons ici amèrement qu'il n'existe pas un
musée du Folklore français.
Le livre des danses populaires doit être écrit par
deux prêtres du Peuple. L'un doit savoir regarder,
l'autre écouter.
Ce livre mettra un regret dans les âmes; quelquesuns, non stérilisés, tenteront peut-être, tout animés
d'espérance, de recréer des danses populaires.
Alors, comme au temps jadis, on dansera de joie,
on dansera de douleur, on dansera d'amour, on dansera d'adoration en regardant le soleil.
On dansera !...
GUY LE FLOCH.

LA MUSIQUE POPULAIRE DE DANSE EN
Ce n'est pas mon dessein de vous parler ici des
danses de nos campagnes, ni des instruments qui les
accompagnent. Vous trouverez dans cette revue des
articles de mes confrères M. Le Floch et Mlle Dubois,
qui vous en diront plus long que je ne saurais le
faire, et mieux.
Je n'ai à vous entretenir que des airs charmants
de nos vieilles danses, de ces mélodies dont quelques-unes sont présentes à toutes les oreilles françaises, mais qui, hélas ! sont de plus en plus remplacées par le dernier tango de « Marilou » ou la
dernière « java ». Le film, le phono, la T. S. F., qui
pourraient être dans des mains avisées de si prodigieux moyens de propagande, servent surtout, actuellement, à noyer sous des flots d'inepties tout ce qui
subsiste encore de vivace dans notre folklore musical.
Ainsi que le faisait remarquer fort justement
M. Laszlo Lajtha dans la préface qu'il donnait aux
travaux du Congrès international d'Art populaire (1),
il y a peu d'espoir maintenant de voir les chansons
et danses populaires reprendre dans nos campagnes
trop civilisées leur ancienne vitalité. Et non plus,
pour l'amateur, de recueillir encore sur place, des
airs ou des danses inconnus. Mais il n'est pas douteux que l'on peut, et que l'on doit, au moins, faire
connaître et répandre parmi ceux qui ont quelque
souci d'art et de culture, tous ceux qui ont été sauvés
de l'oubli depuis une centaine d'années, par la patience bénédictine de quelques érudits.
C'est en compulsant leurs ouvrages que l'on est
amené à se rendre compte de l'ampleur du sujet que
nous abordons ici.
On a coutume, et par « on » je ne désigne pas
seulement le grand public, mais aussi ceux que l'on
(1) Institut de Coopération Intellectuelle, 1934, 1 vol. Musique et Chansons populaires.

FRANCE

qualifie habituellement d'élite, de se laisser éblouir
par le « brio » rythmique et le riche coloris mélodique des danses russes ou espagnoles, et de tenir
un peu en mépris les danses françaises, les trouvant
monotones et par trop « simplettes ». Cependant, il
est aussi difficile, sinon plus, d'imiter un « Jabadao »
breton qu'une « Jota » aragonnaise; et les multiples
formes de la ronde peuvent satisfaire les plus délicats.
Nombreux sont ceux pour qui les danses françaises
se ramènent à deux types principaux : la ronde (sur
rythme binaire), et la bourrée (sur rythme ternaire).
C'est une classification un peu sommaire, et, heureusement pour le génie inventif de notre peuple, ses
types chorégraphiques sont plus variés. J'aimerais
avoir à vous mettre sous les yeux une carte de
France où seraient indiqués, non des noms de villes,
mais des noms de danses; elles seraient aussi inégalement réparties que les chaînes de montagnes ou
les gisements de nouille; nous aurions des régions
aussi riches que le Bordelais l'est de vignobles,
d'autres arides comme les Causses.
En faisant le tour de cette France musicale, on
verrait se dérouler devant soi le cortège des plus
gracieuses danses, et on entendrait les plus belles
des mélodies.
Mais avant de prendre la route, une indication
qui a son importance : la danse populaire, surtout
dans certaines régions, ne nécessite pas aussi impérieusement que la danse de salon, la présence d'un
orchestre. Et lorsqu'on trouve, dans un vieux recueil,
ou dans un de ces albums manuscrits que certains
aïeuls conservent de leur jeunesse, des airs sans
paroles qui semblent avoir été écrits pour le biniou
ou pour la vielle, huit fois sur dix, ce sont des
chansons dont les paroles ont été omises, ou oubliées.
Parfois elles n'ont qu'un seul couplet qui est répété
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indéfiniment jusqu'à extinction des forces des danseurs; d'autres au contraire, et surtout dans les
rondes, narrent volontiers une longue histoire, dans
une suite impressionnante de couplets. Et il ne faudrait pas croire que, seule, la complainte a le privilège de l'histoire d'amour. Ici même, M. Yves LacroixNovaro a parlé de la « Danse Carole », et dit comment elle chantait une histoire, triste ou malicieuse,
ou d'amour, dans des termes poétiques qui évoquaient la nature et les fleurs de mai; mais elles
« carolent » encore, nos petites fdles, quand elles font
la ronde sur cette charmante poésie canadienne, née
sans doute dans le « jardin de France », la Touraine,
A la claire fontaine
Je me suis reposée
L'eau en était si claire
Que je m'y suis baignée...

un Passepied; dans les environs de Quimper, c'est
un Jabadao, suivi d'une Gavotte, d'une Contredanse
et d'un Passepied.
Il serait trop long, et surtout fastidieux, à moins
de donner tous les airs, de parler de toutes ces
chansons-danses en détails. Pour montrer les différentes physionomies d'une même danse suivant les
régions, voici deux exemples de Dérobée; l'une à
2 temps simples, provenant de Lannion et dont le
texte est breton, l'autre de mesure composée à 6/8
avec paroles françaises, recueillie à Moncontour (Illeet-Vilaine).
On remarquera dans cette première chanson la
coupe par groupes de deux mesures avec reprises, et
la brusque modulation en majeur à la cinquième
mesure.
EN REVENANT DE GUINGAMP.

ou qu'elles chantent le « pommier doux », et les
« Trois princesses qui sont couchées d'ssous ».
Pour en revenir à notre géographie musicale, nous
devons bien avouer que certaines régions sont
pauvres, pour ne pas dire indigentes. Est-ce pour
avoir été trop longtemps le théâtre de luttes sanglantes, est-ce pour une tout autre raison ethnique,
mais l'Artois, la Picardie, le Beauvaisis même, si
proche pourtant de notre souriante Ile-de-France,
n'ont rien, ou presque à nous offrir. Dans le Maine,
l'Anjou, sauf le Menuet, rien. En Normandie, peu de
chose, en Champagne, quelques coutumes, cortèges
de noces ou de Mai, dont les mélodies sont sans
grand caractère. Enfin, dans les régions les plus
escarpées des Pyrénées et des Alpes, on ne danse
pas. « Passe encore de chanter », mais danser quand
on est seul au pâturage? Quand les hameaux sont
à quatre heures de marche les uns des autres, on se
réunit rarement pour gambader joyeusement. Même
dans les « vogues », autrefois aussi fréquentées que
les « assemblées » saintongeaises, on ne danse guère.
Mais une fois traversées ces provinces ingrates, quels
paradis devant nous!... la Bretagne, la Vendée, le
Pays basque, la Provence, l'Auvergne, etc. Là, nous
n'avons qu'à nous baisser, la glane sera belle.
En Bretagne, où coiffe, costume, langage, varient
presque d'un village à l'autre, la danse fait preuve
aussi d'un esprit quelque peu changeant. La Gavotte
n'est pas la même à Pont-Aven qu'à Huelgoat, où
elle se danse sur un rythme de ronde à 6/8. Le
Quadrille ne se compose pas des mêmes figures selon
les lieux : dans les Côtes-du-Nord, il comporte une
Ronde, une Dérobée (ou Bal), une Contredanse, et
CORBINO.
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La seconde mélodie offre à une oreille attentive
un aspect de déjà entendu. C'est en effet, à l'exception des notes qui accompagnent les mots : « J'ai
rencontré trois marchands », l'air exact de la célèbre
ronde : « la boulangère a des écus... ». Une anecdote,
avant de quitter la Bretagne : à Rennes, il y a
encore peu d'années, les jeunes gens se réunissaient
parfois en plein air pour chanter et mimer la ronde
du « Petit bois charmant » (ronde que l'on trouve
aussi en Angoumois), et où l'on voit :
Un beau Monsieur y va chassant,
Quand on y va, que l'on est à l'aise,
Une demoiselle y va lisant,
Quand on y va, que l'on est content.

jusqu'au baiser final, que les solistes se donnaient
en rougissant..., car l'on rougissait encore, en ce
temps-là !
La Bretagne des Iles danse aussi; mais sans instruments. Pas de biniou, pas de bombarde, pas de
flageolet; la voix seule, et les pieds marquent la
cadence, et le vent remplace les violons. A Belle-Isle,
sur une ravissante chanson, sœur des « Filles de La
Rochelle », on danse le « Tra-la-la ». Ne me demandez pas comment : tout ce que j'en puis dire, c'est
que le rythme en est un endiablé 2/4, et que le
refrain : « leste, leste, lestement », est propre à
donner des jambes de quinze ans à un octogénaire.
Toutes les provinces côtières de l'Ouest sont riches
en danses. Le Bal, la Sautière, le Branle, les Rondes,
la Valse même, qui doit être plus récente et d'importation, et, déjà, en Angoumois, la Bourrée, cette
reine du Massif Central.
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Le Bal! Qui n'a entendu, au moins une fois, «A
la pêche des moules », qui est pour les provinces
d'entre Loire et Gironde ce qu'est pour la Bretagne
« Ann hini gouz » : un chant national et un signe
de ralliement. La plupart des airs de Bal (qu'ils
soient de Saintonge, de Charente ou d'Angoumois),
se composent de deux membres de phrase de quatre
mesures, commençant au temps levé; la première
période se joue ou non avec reprise, la seconde est
toujours doublée. L'air comprend donc huit ou
douze mesures. Il se chante avec un seul couplet, le
plus souvent humoristique. Je n'en veux pour preuve
que celui-ci, dont on excusera, j'espère, la crudité
rabelaisienne, et qui vient du Bas-Poitou :
J'ai tout usé ma culotte,
Belle, à vous faire la cour.
Et pourquoi l'usas-tu ?
Ta culotte, ta culotte,
Et pourquoi l'usas-tu,
Pouvais-tu pas v'nir c... nu !
Je reviendrai sur la Bourrée angoumoisine lorsque
nous étudierons les régions centrales. En continuant
vers le Sud, nous trouvons la Gascogne farandolant
tout comme la Provence; mais ses farandoles n'utilisent pas (celles du Vivarais non plus, du reste),
le rythme de Sicilienne assez fréquent dans les Farandoles méditerranéennes. Par contre, elles sont
riches en apoggiatures brèves, qui ornent la mélodie.
Le folklore basque est, en littérature orale et en
musique, plein de mystère et d'étrangeté. Voyez,
dans la musique du « Saut basque », si célèbre, et
qui accompagne tant de danses traditionnelles, la
diversité et l'originalité de la coupe rythmique :

Une coupe semblable ne se trouve peut-être nulle
part ailleurs en France.
Cette réflexion n'implique aucun mépris, du reste,
pour les cadences plus simples des danses provençales. Très nombreux, les Jeux, les Cortèges, les
Pantomimes déroulent de Valence à Marseille leur
chaîne sonore. Presque chaque épisode de ces fêtes
a son air particulier : le jeu de la Pique se fait
accompagner par un « adagio » fort inattendu; la
Reine de Saba, le jour de la Fête-Dieu, entre sur un
air à trois temps, écrit sur cinq notes, qui semble
peu compatible avec une dignité royale. Citerai-je la
Farandole, que Gounod a utilisée dans « Mireille » ?
Voici encore la danse des Chevaux-Fringants, les bien
nommés, qui galopent sur un allègre 2/4 se recommençant indéfiniment, après une pause sur la dominante. Aussi curieux est le rythme de la danse des
Cerceaux; je ne l'ai rencontré nulle part ailleurs; il
est particulièrement adapté au galoubet et au tambourin, et se joue, autant que je sache, sans paroles. Un
autre air de danse fort ancien, les Cordelles, se
retrouve, changé en Noël, dans les montagnes de
Haute-Savoie. Il est probable que la danse est antérieure au cantique, ce qui se rencontre assez fréquemment.
Si l'on remonte vers le Nord, sur la rive droite
du Rhône, l'on traverse d'abord le Vivarais, au climat varié, rhodanien et presque provençal dans sa
partie sud-est, montagnard au nord et à l'ouest. Dans
le pays bas, la Bourrée qui règne déjà, à côté de la
farandole qui subsiste encore, se danse à deux
temps, alors que dans la montagne, on la danse à
trois. Il n'est pas rare de voir des airs adaptés dans
des départements voisins à des rythmes différents :
de ce nombre est le charmant :
Dis-moi,
Où t'as
Là-haut
Près du

SAUT BASQUE (F. Rivarès).

te

Le premier membre de phrase comporte trois
temps, suivis de deux, puis d'un temps isolé; cela
pourrait se chiffrer ainsi : 123, 12, 1. On trouve alors
deux groupes réguliers de quatre temps, deux groupes
de trois temps, deux de deux temps; une sorte de
refrain en notes piquées termine la danse, avec dix
temps, reprise des quatre premiers et terminaison.

m'amour la caille,
ton nid?
sur la montagne,
ruisseau...

Mais si les pas et la mesure diffèrent, il n'en est
pas de même de la coupe rythmique; du Vivarais
au Nivernais, en traversant la Marche, le Limousin,
l'Auvergne, et la contrée des Puys, toutes les bourrées que nous avons rencontrées, à une ou deux
exceptions près, présentent deux groupes de huit
mesures avec reprises, sans modulation. Une de
celles notées ci-dessous, offre cette particularité
d'être vocale pour le couplet, instrumentale pour le
refrain. Plusieurs semblent — en exception à la
règle formulée plus haut — être destinées par leur
tessiture et par la brièveté des ornements, à un
instrument, musette ou vielle, plus qu'à la voix.
Si l'on considère attentivement les deux dernières
bourrées données ici : la « Fille à Gros-Jean » et
« Viva leus Ouvergnats », on remarque entre elles
une quasi-identité mélodique; la seconde est contenue intégralement dans la première, plus riche
et plus variée. Observons en passant que si la bourrée d'Angoumois est très vocale, la bourrée d'Auvergne n'est pas chantable à la hauteur où elle est
écrite; elle est notée telle que nous l'avons trouvée
dans un recueil : Album Auvergnat, édité en 1848
à Moulins, par J.-B. Bouillet.
La place nous manque pour décrire les Sau-
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BOURREE de J.-B. Bouillet.

BOURREE de J.-B. Bouillet.

teuses et les Branles bourguignons;
autres, où le refrain dit :

celui-ci,

entre

Le bon vin m'y endort, mais l'amour m'y réveille...
et la valse alsacienne, avec les paroles célèbres, si
l'on en croit Andersen, de la Moselle au Danemark :

Ach! du lieber Augustin!
Et une fois revenus en Ile-de-France, on retrouvera la Ronde, à deux ou trois temps, qui déroule

ses anneaux joyeux à travers le Pays de Jeunesse;
depuis que les « lauriers sont coupés », on fait la
ronde « par derrière chez mon père », jusqu'à ce
que passent « trois garçons de cette ville », et que
la chanson de danse s'achève en chanson d'amour.
Marie-Rose

BOURREE de Bugeaud.

MONTAGNARDE de T.-B. Bouillet.
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Chaîne bretonne {d'après une gravure de

1846).

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE POPULAIRES
EN FRANCE
Dans le Folklore musical de France, les instruments de musique doivent faire l'objet d'études particulières. Ce sont eux qui font de notre musique
populaire ce qu'elle est et ce qu'elle a été. Ce sont eux
qui, par leur morphologie, leur matière, caractérisent
notre style, nos sonorités. Leurs figurations iconographiques nous révèlent la tradition qui les rattache au
passé de notre pays, les courants d'influences qui se
sont croisés et qui subsistent, mêlés, dans les manifestations actuelles.
L'initiative des A.I.D. nous a permis d'expérimenter
dans une certaine mesure le plan idéal des recherches
à entreprendre, plan que nous formulions récemment
sans espérer une réalisation si proche. La documentation, jusqu'à ce jour, sur les instruments de mucique populaires français était à peu près nulle ; et
rien de méthodique n'avait été tenté. Nous ne prétendons certes pas avoir obtenu des résultats complets
et définitifs; mais il était nécessaire de faire une mise
au point de la situation acquise, quitte à n'en donner
qu'un aperçu partiel que nous laissons ici volontairement fragmentaire et incomplet.
Nous nous attacherons, au cours de cette étude
succincte, à n'utiliser que la documentation fournie
par les réponses aux questionnaires que nous avions
établis en vue de cette enquête. Nous voudrions
remercier ici, publiquement, tous ceux qui, avec un
si grand empressement, nous ont aidés en effectuant,
selon nos indications, des recherches dans leur province.
Nous prendrons, successivement, les instruments
de musique populaires en mettant en valeur le rôle
actuel de chacun d'eux et en marquant les différentes
phases de leur évolution. Pour établir une filiation,
pour déterminer l'emploi traditionnel de ces instruments nous nous fonderons sur quelques exemples
iconographiques ou littéraires dont on trouvera les
références dans des notes terminales.
A l'époque actuelle, on distingue sur la carte instrumentale de France les types populaires suivants :
Idiophones : crécelles;
Aérophones : flûte à bec, flûte de Pan, hautbois,
cornemuse, trompe, accordéon;
Membranophones : tambourin;
Chordophones : vielle à roue, cithare, tambourin
à cordes.
IDIOPHONES
La crécelle est en usage actuellement en Champagne, en Lorraine, en Dordogne.
En Lorraine elle est de bois de chêne, on l'emploie
tout spécialement pour annoncer les chanteurs de
Noël, de l'Epiphanie, de la Saint-Nicolas. En Dordogne, elle porte le nom de « ronflo » ou de « rano »,
elle est un jeu d'enfants. Au Moyen Age la crécelle
était portée par les lépreux afin de les annoncer de
loin; le choix de la crécelle pour cet office suppose

à cet instrument l'attribution antérieure d'une force
magique quelconque; le fait qu'elle appartient aujourd'hui au domaine de l'enfant renforce cette hypothèse : les jeux d'enfants semblent être la dernière
étape de l'évolution d'un objet rituel (les hochets,
les poupées) ou d'une formule magique (comptines).

AÉROPHONES
On trouve actuellement la flûte en Poitou, en
Auvergne, en Dordogne, dans le Nivernais, dans
l'Ariège, au Béarn, au Pays basque, en Provence.
La « pibole » du Poitou est une flûte à bec. Elle
est en usage dans les campagnes isolées et plus particulièrement dans le Marais vendéen où elle accompagne les danses. Elle est généralement de buis, mais
elle est parfois de bois d'ormeau lorsqu'elle est
fabriquée et tournée par les paysans vendéens euxmêmes.
La flûte à bec est, dans certaines régions, jouée
d'une seule main, ce qui permet, en Provence, l'emploi

Cliché

Cacaud

Flûte à bec (pibole), de Vendée.

synchrone du tambourin, et au Pays basque comme
au Pays béarnais, du tambourin à cordes. Cette flûte
est appelée « chirula » par les Basques, « galoubet »
en Provence, « flaviol » en Roussillon. La chirula et
le galoubet sont faits de buis, ils ont un son strident
parce que leur tuyau est étroit. Cette étroitesse ne
permet guère de produire les sons fondamentaux, ce
qu'on entend comme tons normaux, ce sont, en réalité, les deuxièmes harmoniques et, lorsque, par une
pression plus forte des lèvres, on devrait, normalement, produire les premières harmoniques, distantes
des fondamentales d'une octave, on obtient, avec le
galoubet les deuxièmes harmoniques distantes des
premières d'une quinte seulement; de là la faculté de
limiter le nombre des trous intermédiaires à trois.
L'usage du flaviol a disparu du Roussillon, tandis
qu'on le rencontre encore dans les coblas espagnoles.
Alors que l'emploi de la flûte à deux mains semble
avoir toujours été réservé aux virtuoses (note 1),
l'emploi conjugué de la flûte à une seule main et
du tambourin semble être destiné essentiellement à
l'accompagnement des danses. C'est le cas dans toutes
les provinces où on les rencontre actuellement; cet
usage s'est perpétué puisque ces deux instruments
sont mentionnés au xvm e siècle dans la liste des
instruments accompagnant les danses; les traités du
xvi" siècle leur attribue le même rôle (note 2), dans
l'iconographie du xv" siècle ils accompagnent les
branles (note 3).
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La flûte de Pan est en usage actuellement dans
les Hautes-Pyrénées, en Pays basque, en Provence.
En Provence, elle est réservée aux éleveurs de porcs,
on la nomme « lou cresta pouorc ». Le « fleould »
des Pyrénées est encore actuellement l'instrument
des bergers qui l'emploient aussi bien dans leurs
provinces que dans les pays où ils émigrent, tels les
chevriers de Paris. Ils continuent ainsi la tradition
des bergers du Moyen Age (note 4).
On trouve actuellement le hautbois rustique en
Bretagne, en Auvergne, dans le Périgord, dans les

Hautbois et cornemuse (bombarde et biniou) de Bretagne.

Hautes-Pyrénées, dans l'Ariège. Un hautbois plus
perfectionné est en usage dans le Roussillon.
La bombarde bretonne est, avec le biniou, auquel
elle est toujours accouplée, un instrument à danser.
La bombarde est en usage dans les régions suivantes
de Bretagne : Cornouailles autour de Rosporden, jusqu'à Geméné-sur-Scorf dans le Vannetais, dans la
région de Vannes et jusqu'à Pontivy au nord, dans
la partie sud des Côtes-du-Nord. La bombarde est
du même type que la musette d'orchestre du XVIII ' s.
De buis ou d'ébène, l'instrument est souvent fabriqué par le joueur lui-même. La bombarde a une
sonorité plus grave que le biniou, et celui-ci ne pouvant jamais réussir à s'accorder exactement avec la
bombarde, les deux joueurs se répondent l'un l'autre
et se renvoient les thèmes.
En Roussillon, deux hautbois à clés (« ténora » et
« prime ») forment la base des coblas. La cobla est
un ensemble d'instruments à vent qui s'emploient
dans toutes les fêtes du pays et qui accompagnent les
danses populaires (sardanes, etc.). Sa composition et
son emploi sont identiques aux coblas espagnoles.
A côté des hautbois employés dans les coblas, on
trouve en Roussillon un hautbois rustique, sans clés,
le « gratlle » (même instrument en Espagne : grallia) ;
c'est l'instrument des bergers. Il alterne avec les
chanteurs, dans les aubades qui se donnent encore
dans les campagnes durant la Semaine sainte et qui
valent aux exécutants des dons en nature (victuailles).
En Dordogne, dans l'Ariège, dans le Nivernais les
enfants fabriquent de petits chalumeaux. Le « fleijou » du Périgord est un tuyau de paille ou d'orge.
Dans l'Ariège, c'est le saule que les enfants emploient,
en découpant l'écorce ils chantent une formulette
(sapo, saporol, etc.). Dans le marais poitevin, les
enfants fabriquent des chalumeaux d'écorce de
saules (piboles) très minces et courts et chantent
un air spécial pour faciliter leur travail (note 5). On
compare la pibole, en raison de sa petite taille, à

un héros nain et l'on raconte sur son compte
maintes aventures (note 6) ; c'est, en somme, l'histoire
de Tom Pouce, mais il semble que ce thème, de
répartition septentrionale, dut être importé au Poitou, peut-être avec l'imagerie populaire des Pays-Bas,
où il était très en faveur aux xvm e et xix e siècles.
La cornemuse à bouche, ou bien à soufflet, se rencontre fréquemment en France. On la trouve en
Bretagne, au Poitou, dans le Béarn, dans l'Aude, en
Lorraine, en Périgord, en Languedoc, en Bourgogne,
dans le Berry, dans le Limousin, en Auvergne, dans
le Bourbonnais, dans le Nivernais, dans la Marche.
En suivant la répartition actuelle de la cornemuse
sur la carte instrumentale de France on remarque
une distribution des plus importantes qui, dans un
cadre plus scientifique, donnera lieu à d'intéressantes
déductions.
La cornemuse est, avec la vielle à roue, l'instrument populaire le plus fidèlement conservé.
La cornemuse à bouche est munie d'un tuyau insuflateur par lequel l'air pénètre dans le réservoir
membraneux, celui-ci est actionné par le bras. On
remarque au début de chaque morceau de cornemuse
un son dont l'intensité et la hauteur vont en s'accroissant avant de se fixer; cette caractéristique est due
à la technique de l'instrument : au début de l'action,
lorsque le joueur emplit son réservoir d'air, il arrive
un moment où il y a trop d'air pour le réceptable;
il s'échappe alors par le chalumeau et par le bourdon, ce qui provoque un son initial. Ce son est ensuite
mis au point par la pression du coude qui lui donne
l'amplification et la hauteur voulues.
La cornemuse à soufflet (« musette ») ne possède

Cornemuse (cabrette) d'Auvergne.

pas de tuyau insuflateur : l'air est amené dans le
sac par un soufflet que l'exécutant actionne à l'aide
de son poignet. La musette présente un autre perfectionnement : plusieurs bourdons sont réunis pour
aboutir à une seule ouverture du sac. Ainsi perfectionnée, la cornemuse eut une grande vogue à la
Cour aux xvii" et XVIII " siècles; elle figure, sous
Louis XIV, dans la Bande des Grandes Ecuries, dans
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les orchestres d'opéras et de ballets. A la fin du
xvm e siècle, le prix d'achat de la cornemuse baisse
de 500 livres à 70 francs : ceci montre son retour
rapide au peuple.
Le biniou breton n'est, en somme, qu'une cornemuse, il s'en distingue par sa tonalité et sa sonorité
aiguë. La hauteur de son dépendant de la longueur
du chalumeau, on pourrait supposer, d'après les
représentations anciennes où celui-ci est représenté
moins court qu'actuellement, que la sonorité est devenue de plus en plus aiguë au cours des siècles.
Comme la bombarde qu'il accompagne, le biniou est
en usage dans presque toute la Bretagne, sauf en
pays Gallo. Il est actuellement employé pour la
danse, les pardons, les mariages, les baptêmes, les
assemblées. Autrefois on en jouait aussi pour les
enterrements. Il est question du biniou dans maintes
légendes, par exemple celle de ce pauvre sonneur
qui s'était endormi dans la lande et que les korrigans
réveillèrent pour le forcer à accompagner sur son
biniou leur ronde immense, mais à l'aube le pauvre
binouer était tombé mort de fatigue, son instrument
dégonflé près de lui.
Dans la Loire-Inférieure, la cornemuse est connue
sous le nom de « vèze », on l'employait encore aux
noces de 1914.
En Poitou, l'usage en est rare mais elle existe
encore, particulièrement en Vendée (plus souvent
dans le marais que dans le bocage) où on la
nomme « veuze ». Il est à remarquer que les divers
noms de la cornemuse désignent toujours le sac
d'air : vèze veut dire outre; cabrette rappelle la peau
de chèvre qui constitue le réservoir d'air; en patois
normand, le nom de « loure » donné à l'outre s'étend
à la cornemuse elle-même.
La cabrette auvergnate présente un bourdon configu au chalumeau à la manière des doubles clarinettes de l'Orient. La cornemuse à soufflet et la
cornemuse à bouche sont indifféremment usitées. Il
existe des airs spéciaux pour la cabrette: les REGRETS.
On raconte que le thème de cet air fut composé, lors
des croisades, par un jeune seigneur auvergnat, que
saint Louis avait fait venir près de lui en Afrique.
N'ayant pu arriver qu'après la mort du roi, le jeune
homme, plein de douleur, improvisa sur sa cabrette
un air infiniment triste qui serait, d'après la légende,
le premier « regret » .
En Dordogne, on appelle la cornemuse « chabreto » .
Au nord du Languedoc et en Limousin, les paysans
emploient un instrument du même type que la « cabrette auvergnate ».
Le Nivernais, comme le Berry, offre l'exemple d'une
cornemuse à deux bourdons qui sont décorés de motifs en étain, comme en Orient. Au xvin° siècle, on
fabriquait à Saint-Pierre-de-Moutiers de grosses cornemuses en bois de poirier, avec incrustations de
plomb, formant un décor qui se serait perpétué depuis
le xvi e siècle.
Actuellement, la cornemuse est partout un instrument de paysan. Dans la littérature, au début du
XVII " siècle, elle apparaît comme réservée aux bergers
(note 7); l'iconographie du xvi e siècle la réserve aussi
aux pasteurs (note 8).
Au fur et à mesure que l'on remonte vers le Moyen
Age, la cornemuse se simplifie. Le bourdon latéral
actuel semble être récent, on n'en voit pas d'exemple

en France avant l'époque contemporaine. Du xiv" au
xvn e siècle environ, la cornemuse présente un ou
deux bourdons rejetés sur l'épaule (note 9) et un
chalumeau long; au xiir siècle elle semble ne se
composer que d'un tuyau insuflateur et d'un chalumeau (note 10).
L'usage de la cornemuse remonte vraisemblablement au premier siècle de notre ère; actuellement,
on la rencontre sporadiquement par toute l'Europe,
en Egypte, en Tunisie, au Caucase, en Perse, dans
l'Inde, en Birmanie. On peut suivre le principe de
la cornemuse depuis le hautbois oriental, où la technique même de l'instrument sert de réservoir d'air,
jusqu'à l'orgue à bouche d'Extrême-Orient, où le
réservoir d'air, de matière rigide, joue le rôle du sac
de peau souple.
Dans l'Ariège, les enfants, au printemps, détachent
l'écorce des cerisiers et en font des trompes assez
volumineuses en fixant l'enroulement de l'écorce par
une épine.
En Vendée, il existe une trompe d'appel pour les
veillées, faite d'écorce de frêne; l'écorce doit être
encore verte pour rendre le son caractéristique de
la « toutarde ». Cette trompe est en usage dans le
Bocage vendéen; dans le marais, qui est peu boisé,
on remplace l'écorce par un trognon de chou-vache,
que l'on creuse à cet effet.
Le serpent est encore employé dans quelques
églises. Dans l'Yonne, à Pourrain, on en joue actuellement. En Dordogne, le « bamboro » était en usage
à Rocamadour il y a quelques années, tandis qu'en
Haute-Bretagne, il a disparu depuis une quarantaine
d'années.
\Jaccordéon envahit progressivement les campagnes; naguère utilisé sur les bateaux, dans les
ports et les cabarets, il tend à remplacer actuellement des instruments comme la cornemuse. On le
rencontre un peu partout en France, mais son
emploi, généralement, est encore parallèle à celui
des instruments traditionnels, et il faut se hâter de
constater ce fait avant que l'accordéon ne devienne,
lui aussi, vraiment folklorique.

MEMBRAIMOPHONES
Le tambourin de Provence est un tambour cylindrique tendu en Y. Il est toujours employé avec la
flûte à une seule main et accompagne les danses. Instrument de bouffons au Moyen Age, il est resté
aujourd'hui uniquement populaire. Sa caisse semble
s'être allongée au cours des siècles. Au xvi c et au
xv e siècle (note 11), on trouve un type de tambour de
taille moyenne dont le représentant actuel le plus
proche semble être le tambourin du Roussillon. Au
Moyen Age, sa forme complètement plate (note 12)
s'éloigne encore plus de la l'orme allongée du tambourin provençal. La pose aussi a évolué au
xii e siècle, il est porté sur l'épaule ou sur le dos
(note 13) et frappé soit au moyen d'une baguette,
soit par la tête même de l'exécutant (note 14). Au
xv e siècle, il est suspendu au bras comme il l'est
actuellement.
En Provence, dans la région de Nice, il faut noter
la présence, lors du Carnaval, d'instruments grotesques faits de courges façonnées. Parmi eux, le
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« pétadon » est à citer. C'est un tambour à friction
dont la caisse de résonance est constituée soit par un
pot en terre cuite, soit par une courge évidée. L'orifice est recouvert d'une peau, celle-ci est percée en
son centre pour laisser passer une baguette dont le
mouvement alternatif frottant la peau provoque le

Cliché Académie provençale!

Tambourinaires (galoubets et tambourins provençaux).

son. Il semble que ce soit là le seul exemple, en
France, du tambour à friction.
Il faut noter, en Bretagne, le rôle du « tambour de
ville », qui accompagnait les sonneurs il y a quelques
années.
CHORDOPHONES

La vielle à roue se trouve à l'époque actuelle en
Poitou, au Périgord, en Savoie, en Bourgogne, dans
le Nivernais, au Berry, dans le Limousin, en Auvergne, dans le Bourbonnais et dans la Marche.
Depuis une cinquantaine d'années, elle a disparu de
Normandie — où elle était l'instrument des aveugles
— et de Bretagne (Côtes-du-Nord), où elle était
employée avec la bombarde. Dans le Poitou, les vielles
actuellement en usage ont été généralement fabriquées par des paysans il y a une cinquantaine d'années. Comme pour la cornemuse, le Bourbonnais est
un centre de fabrication de la vielle (vielle de Jenzat).

Cliché CacaU'i.

Vielle à roue de fabrication paysanne (Vendée).

Au XVIII " siècle, le Poitou, qui actuellement ne
fabrique presque plus, était renommé pour cette
industrie.
La vielle à roue est actuellement, comme la cornemuse, le type parfait de l'instrument populaire. Cette
attribution remonte au Moyen Age. La vielle fut, en
France, considérée jusqu'au XVII 6 siècle comme l'instrument des mendiants (note 15). Les traités de

musique de l'époque ainsi que les chroniques
(note 16) en font foi. Au début du XVIII " siècle, elle
eut brusquement une grande vogue dans les milieux
aristocratiques; on raconte qu'un luthier du temps
ayant, par suite du délaissement des autres instruments, tout un stock de guitares, eut l'idée de les
équiper en vielles à roue pour en faciliter la vente.
Actuellement encore, on trouve des vielles à fond
plat (vielles-guitares) en Alsace, par exemple. Dès le
XVII " siècle, on enjolive l'extrémité des chevillers en
les sculptant en forme de tètes; des artistes célèbres,
comme un Louvet, en ont fait des œuvres d'art; les
chevillers modernes perpétuent cette tradition.
La forme actuelle de la vielle à roue semble remonter à la fin du xvi" siècle. Vers cette époque, le clavier et, par conséquent, la boîte contenant les sautereaux et les chanterelles, est placé au milieu de la
caisse, les autres cordes (bourdons) sont disposées de
chaque côté de la boîte centrale; toutes les cordes
viennent frotter sur une roue que l'on tourne à l'aide
d'une manivelle. Antérieurement au xvi" siècle, le
clavier est disposé sur une des parois latérales de la
caisse (note 17); du xi" au XIII " siècle, il est placé le
long du manche (note 18) . On en jouait assis, et son
exécution réclamait quelquefois le concours de deux
instrumentistes, l'un actionnant la roue, l'autre touchant le clavier (note 19).
L'origine de la vielle à roue reste obscure; il faut
probablement la chercher dans la substitution de la
roue à l'archet sur un type de viole à bourdons (type
fréquent au Moyen Age), agencement qui semble
remonter en France aux environs de l'an mille.
On trouve actuellement la cithare (zither) en Lor-

Vielle à roue (Bourbonnais).

raine, sous le nom d' « épinette des Vosges ». Le
centre de fabrication est au Val d'Ajol. Il y a, près
de Plombières, un village, la Feuillée, qui acquit une
certaine réputation grâce à une femme du pays, célèbre pour son talent sur l'épinette des Vosges, la
Dorothée; celle-ci fabriquait elle-même ces instruments. L'épinette des Vosges est du même type que
les cithares de l'Europe septentrionale et centrale.
Elle possède deux cordes pour la mélodie et trois
cordes bourdons; les cordes sont pincées.
Au Béarn et au pays basque, on trouve un instrument à cordes frappées d'une baguette droite et à
caisse plate rectangulaire. C'est le tambourin à cordes,
« tambouri », au Béarn, « ttunttun », au pays basque;
il accompagne la flûte à une seule main. Il y a une
vingtaine d'années, il y avait un fabricant de tambourins à cordes dans les Vosges. L'emploi du tambourin à cordes dépend de celui de la « chirula »,
comme celui du tambourin de Provence dépend du
« galoubet ». Il est, comme le tambourin cylindrique,
un instrument d'accompagnement de danses ; on
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l'emploie pour toutes les fêtes religieuses ou patronales et pour les fêtes traditionnelles : mascarades,
pastorales. Si nous n'avons en France aucun document iconographique du Moyen Age sur le tambourin à cordes, il est figuré en Italie dès le xv c siècle
(note 20). Au Pays basque, l'emploi de cet instrument
au XVII " siècle est attesté par la littérature. L'accord
du tambourin à cordes est monotone : il ne donne
jamais que deux hauteurs de sons, malgré la présence de plusieurs cordes (de même certaines guitares roumaines ne présentent que deux bourdons).
Cette monotonie est tenue dans le pays pour le facteur essentiel de la disparition progressive du tambourin à cordes.
Nous venons d'esquisser la vie actuelle des instruments de musique populaires en France. Nous
avons essayé de rapprocher les traditions, d'exposer
l'évolution historique qui rend plus compréhensible
leur état actuel. Il serait souhaitable de posséder un
tableau synoptique des instruments populaires du
monde pour comprendre l'exacte valeur des nôtres,
pour évaluer la place qu'ils occupent. Et peut-être
alors comprendrons-nous l'urgence de l'entreprise que
nous avons ébauchée et l'esprit qui doit la régir.
Claudie MARCEL-DUBOIS
Attachée au Musée d'Ethnographie du Trocadéro.
NOTES
(1) In Marot, suite de l'Adolescence Clémentine, chant pastoral en forme de ballade à M. le Cardinal de Lorraine qui
ne pouvait ouyr nouvelles de Michel Huet Parisien, son joueur
de flustes le plus souverain de son temps.
« Ny pense plus Prince, ni pense mye
Si de Michel nés ores visite
Car le dieu Pan et Syringue samye
Ce mois Dapuril ont ung pris suscite
Et ont donne sur ung des monts Darchade
Au mieulx disant de la fluste une aubade
La fluste d'or, neuf pertuis contenût
Ty Fise y court, Mapsus s'y va traynant
Et Corydon a le chemin appris
Chacun y va, pour voir qui maintenant
Du jeu de fluste emportera le pris.
Lors ton Michel va en teste endormie
Ains est couru veoir la solennité
Et a sonne sa fluste et chalemie
Tout a ton loz, honneur et dignité. »
(2) In Thoinot Arbeau, Orchéographie, 1588.
(3) Danse macabre, manuscrit français de 1486, par ex.
(4) Tympan droit du portail occidental (xn e s.) de la cathédrale de Chartres.
(5)

(6)

« Toune, toune,
Bois d'Ouzanne
Pour M. pour Mme
Pour M. Rigollet
Qu'a fait dans son bonnet
L'a poussé par la fenêtre
La cheu sur la tâete aux autres. »
« Quand y vainquit au monde (bis)
Y était pus gros qu'long
La pibole
Y était pus gros qu'long
Pibolon.

Y acquit une marraine (bis;
Que m'nommit guenon
La pibole
etc..
La m'jetirions dans l'eauïe
Y nagé comm d'au pliom
etc..
Vainquit eun quernoille
Qui m'marchi aux talons
etc.
Maudit'se la guernoille
Et to ses guernoillons
etc
(7) ln
In
In
guerite,

Praetorius, Syntagma Musicum, 1618. Tonie II.
Mersennet, Harmonie Universelle, 1636-1637.
Ronsard, chant pastoral à l'occasion du départ de Marsœur de Henri II.
Lors appuyant (le pâtre) un pied sur la houlette
De son bissac aveint une musette
La met en bouche, et ses lèvres enfla,
Puis coup sur coup en haletant souffla,
Et ressouffla d'une forte baleinée,
Par les poumons reprise et redonnée
Ouvrant les yeux et dressant le soucy.
Mais quand partout le ventre fut grossi
De la chevrette et qu'elle fut égale
A la rondeur d'une moyenne baie,
A coups de coude en repousse la voix.
Puis çà, puis là, faisant saillir ses doigts
Sur le pertuis de la musette pleine
Comme saisi d'une angoisseuse peine
Pasle et pensif, avec le triste son
De sa musette ourdit ceste chanson »

(8) Pourtour du chœur de la cathédrale de Chartres.
Berger des « Heures à l'usage de Chartres ».
(9) Chapiteaux de l'église de Carentan (Manche).
Peintures de l'Archevêché de Beauvais (xve s.).
Danse macabre d'un manuscrit français du xv" siècle.
(10) Manuscrits français du

XIII 6

siècle.

(11) Arbre de Jessé d'un manuscrit du xv e siècle.
Carte d'un jeu de tarots (le Fou).
(12 et 13) Jongleurs de manuscrits français du Moyen Age.
(14) Maison des Musiciens à Reims (xin c s.).
(15) In Rabelais, « Gargantua », liv. I, chap. XVII :
Le peuple de Paris est tant sot, tant badault et tant inepte
de nature, qu'ung bastele.ur, ung porteur de rogatons, ung mulet
avec ses cymbales, ung vielleux au milieu d'ung ca refour,
assemblera plus de gens que ne feroit ung bon prescheur évangélique.
(16) In Chronique manuscrite de Du Guesclin :
... Ne vous iray celant
Ens oh pays de France et on pays Normant
Ne vont tels instruments (vielle à roue) fors aveugles
[portant
Ainsi vont li aveugles et li povres truant,
De si forts instruments li bourgeois es battant
Et l'appela de la un instrument truant;
Car ils vont d'huis en huis leur instrument portant
Et demandant leur pain, rien ne vont refusant.
(17) Danse macabre d'un manuscrit de la fin du xv e siècle.
(18) Manuscrit français du xm e siècle.
(19) Chapiteau
xi 6 -xn e siècles.

de

l'église

de

Boscherville

(Normandie),

(20) Fresque de Filippino Lippi, « L'Assomption
Vierge », à Santa Maria; Sopra Minerva, à Rome.

de

la

La ehoréteehnique des danses populaires
Pour un chorétechnicien étudiant les danses populaires,
les trois éléments essentiels sont :
a) L'enchaînement des figures;
b) Les pas et les gestes (géométriquement et dans leur
relation) ;
c) Le rythme.

L'enchaînement des figures

il est souhaitable d'aboutir toujours à un résultat statique,
il faut, du négatif d'un lilm sur la danse populaire, tirer
des photographies qui permettent d'étudier et de comparer la genèse de chaque mouvement.
Enfin, le document artistique (c'est-à-dire relevant de
la sensation), le croquis, est parfois plus révélateur que
n'importe quel document scientifique, c'est-à-dire raisonné, mais sans spontanéité.

Le Rythme

Quelle que soit la manière dont il s'y prenne, le chorétechnicien doit aboutir au tracé linéaire géométrique.
Pour obtenir une certitude, il faudrait faire danser sur
un plancher préparé des sujets chaussés spécialement,
ayant leurs semelles enduites d'une matière qui laisse une
empreinte avec numéro d'ordre visible sur le plancher.
L'expérimentateur suivrait de près les danseurs et compléterait sur le sol les figures qui s'accomplissent en partie dans l'espace.
On peut faire un excellent travail à moindres frais. Il
suffît d'avoir l'œil un peu exercé pour tracer sur un
papier les figures géométriques formées par des danseurs
qui évoluent en se soumettant à la tradition.

Les pas et les gestes
Les Allemands avaient innové une méthode scientifique.
Ils attachaient aux articulations des danseurs des tubes
lumineux. Les danseurs disparaissaient dans l'obscurité.

i• i• i• i• V• ¥•
Passepied de Poutlaouen (danse d'hommes).

mais leurs gestes s'inscrivaient dans la nuit comme sur
un tableau noir.
Cette méthode est fort délicate à employer, et peut être
dangereuse. Il ne faut pas, à notre sens, étudier de trop
près le geste, le pas. Sans quoi, vous avez la révélation
d'une interprétation individuelle qui importe peu lorsqu'il s'agit de danses collectives et vous généralisez sur
le particulier.
Le film au ralenti est infiniment préférable, mais comme

Personnellement, pour délinir le rythme d'une danse,
nous avons employé une méthode très simple, lorsqu'il
s'agissait d'une danse accompagnée de musique ou de
chants. Au-dessus d'une portée musicale où la mesure,
les valeurs, la tonalité, la hauteur de son étaient seules
indiquées, nous avons tracé des figures schématiques
représentant les danseurs. Ainsi l'interprétation chorégraphique et musicale coïncidaient.
Disons que, pour notre exposition des VIEILLES DANSES
nous avons évité la rigueur scientifique; le
public ne nous aurait pas pardonné une démonstration
pédantesque. Ce n'est tout de même pas pour le flatter que
nous avons exposé des costumes en assez grand nombre.
Le costume, en effet, joue un très grand rôle dans l'accomplissement de la danse populaire. Ce rôle est voulu ou
non.
Il faut distinguer le vesti-mouvement du nudo-mouvement. Lorsqu'une danseuse prend sa robe à deux mains
pour saluer, elle accomplit un vesti-mouvement. Lorsque,
dans une ronde, les manches s'envolent, les jupes s'épanouissent, le vêtement joue un rôle que ne cherche pas à
lui donner la danseuse. Il s'agit donc d'un nudo-mouvement, c'est-à-dire que le seul mouvement qui ait été voulu
est uniquement corporel. Dans ce cas, il faut encore tenir
compte, à un autre point de vue, de l'effet décoratif du
vêtement. Son importance est donc considérable. La disparition du costume paysan va de pair avec la disparition
des danses paysannes. Habillé à la moderne, le danseur
ne retrouve plus le geste que lui permettait ou qu„e lui
imposait son vêtement traditionnel.
Tels sont les principes auxquels nous nous sommes
soumis. Nous souhaitons une critique désintéressée et sans
complaisance, qui permette à la jeune science chorétechnique de faire de nouveaux progrès.
DE FRANCE ,

G. LE FLOCH.

P.-S. — Ce terme de « chorétechnique » choquera peut-être
quelques-uns de nos lecteurs. Il était utile, pourtant, de distinguer l'étude scientifique de la danse de son exécution savante,
pour lesquelles on use du mot « chorégraphie ».

La musique de danse à l'exposition
L'ensemble de textes musicaux que nous présentons n'a
pas la prétention d'être une « Somme » . Ce n'est qu'un
essai, une esquisse de ce que pourrait être un Corpus de
la chanson de Danse en France. Néanmoins, nous croyons
avoir réuni des documents suffisamment variés pour
répondre au but poursuivi par les Archives Internationales de la Danse.
Pour réduire au minimum les chances d'erreur (harmonisations, transformations, corrections), qui s'accroissent

au fur et à mesure que les campagnes se civilisent, nous
n'avons admis que des airs appartenant à des ouvrages ou
manuscrits antérieurs à 1890 (exceptions faites pour
V. d'Indy et J. Tiersot, dont l'autorité en la matière est
indiscutable). Ils forment environ les deux tiers des mélodies exposées. Le dernier tiers nous a été envoyé par des
collectionneurs et érudits de province, que je m'excuse de
ne pouvoir, faute de place, tous nommer. Je remercie en
particulier M. Jean Poueigh et M. Linckenfeld, professeur
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à Strasbourg, qui m'ont, l'un pour les Pyrénées, l'autre
pour l'Alsace, fourni une documentation de premier ordre.
Pour les curieux de folklore qui voudraient poursuivre
nos recherches, voici une bibliographie sommaire des
livres qui nous ont servi :

(A.). Recueil d'airs du biniou (Bennes, 1897).

(L.). Chansons populaires recueillies dans l'Illeet-Vilaine (Bennes, 1884).

DECOMISES

BOURGAULT-DUCOUDRAY.

30 Chansons populaires de Bre-

tagne (1885).
MAHÉ

(J.).

QUELUEN.

Pour l'Auvergne :
(A.). L'ancien Bourbonnais (Moulins, 1837).
BOUILLET (J.-B.). Album auvergnat (Moulins, 1848).
V. D'INDY et J. TIERS OT. Chansons populaires du Vivarais
et du Vercors (1892).
V. D'INDY. Chansons populaires du Vivarais (1900).
Pour la Vendée :
BUGEAUD
(J.).
Chansons populaires des provinces de
l'Ouest (Niort, 1866).
ALLIER

Pour la Bretagne :
BOURGEOIS

Pour la Provence :
(D.). Chansons populaires de Provence (Aix, 1862).
VIDAL (F.). Le Tambourin (Aix, 1864).
ARBAUD

Antiquités du Morbihan (Vannes, 1825).
Chants et Danses des Bretons (Paris, 1889).

Pour le Canada :
(E.). Chants populaires du Canada (Québec, 1865).

Pour le pays basque :

GAGNON

Poésies populaires de la Gascogne (1881) et
de l'Armagnac (1879).

TIERS OT

BI.ADÉ (J .-F.).

BIVARÈS

(F.) Chants du Béarn (Pau, 1844).

Ouvrages généraux :
(J.).
Chansons populaires
France (Paris, 1887 à 1928).

des provinces de
^r. B. CLOUZOT.

Présentation des instruments
de musique populaires à l'exposition
L'organisation d'une section des instruments de musique
populaires à l'exposition des A.I.D. offrait l'occasion exceptionnelle de jeter les bases d'une documentation jusque-là
inexistante; en bref, de constituer temporairement un
fonds musical qui serait digne de figurer à une présentation permanente du Folklore de France. Pour ce faire,
nous avons tenté de mettre en pratique les méthodes scientifiques que l'on semble avoir négligées jusqu'à présent en
France.
Notre premier soin fut d'établir des questionnaires permettant une enquête dans toutes les anciennes provinces.
Il serait trop fastidieux d'analyser ici le contenu de ces
questionnaires, et, d'ailleurs, un modèle de chacun d'entre
eux sera visible à l'exposition. Notons seulement qu'ils
ont été rédigés au nombre de trois : le premier concernant
l'ensemble du matériel instrumental d'une région déter-

minée; le second, chaque instrument en particulier; le
troisième, l'iconographie instrumentale. Nous avons ainsi
posé des questions précises à nos correspondants sur la
morphologie, la technique, l'histoire, la répartition de
chaque instrument; sur le rôle qu'il jouait dans la société;
sur ses figurations dans l'art plastique, ou ses mentions
dans la littérature.
Le caractère nouveau de l'entreprise, la disparition
progressive des traditions musicales; dans certains cas,
la précarité des informations, auraient dû normalement
nous conduire à un échec. La visite de l'exposition prouvera que les résultats obtenus ne sont pas négatifs. Les
lacunes elles-mêmes ont une signification. Nous avons pu
établir des tableaux explicatifs et réunir une collection
d'instruments de musique qui créera une ambiance favorable aux danses populaires.
ç s MARCEL-DUBOIS.

Montagnarde de Saint-Alyre (Auvergne)

LE CONGRÈS DE FOLK-DANCE DE LONDRES
(15-20 Juillet)

Du 14 au 20 juillet dernier s est tenu a Londres un
très important congrès international de Folk-Dance.
Placé sous les auspices de la société de « Chants et
Danses populaires d'Angleterre », ce congrès est appelé
à avoir un retentissement considérable.
Pour la première fois, des délégués de presque tous les
Etats d'Europe ont confronté leur folklore et risqué
quelques conclusions générales.
Pour la première fois, on
a pu comparer, exécuter toutes
les danses vraiment caractéristiques d'Europe, ce qu'on
n'avait pu faire lors des congrès antérieurs d'une importance moindre.
Il a fallu admirer la parfaite organisation de cette manifestation, l'horaire sans faiblesse, l'accompagnement vigilant des groupes, l'affabilité des
dirigeants.

CECIL

SHARP

HOUSE

M. Douglas Kennedy est le sympathique et très vivant
rédacteur en chef de la revue de la Société.
Les conférences ont été présidées et dirigées lors du
congrès par le professeur John Myres, d'Oxford, dont
la modestie, la courtoisie et le grand savoir ont ravi les
hôtes de « Cecil Sharp House » .
Bien d'autres personnalités s'occupent avec dévouement
de la société de Folk-Dance ;
elles excuseront un étranger,
connaissant mal la langue, de
passer leurs noms sous silence.
Elles restent pour nous anonymes, toutes ces charmantes
misses qui s'efforçaient de satisfaire les moindres désirs des
congressistes, et arrivaient à se
faire comprendre d'eux dans
les langues les plus variées.

LES

DANSEURS

Cinq cents danseurs appartenant à dix-neuf nations étaient
présents à Londres dans leurs
costumes nationaux. Beaucoup
étaient venus avec l'assentiment
I
et l'aide du gouvernement de
leur pays, en se conformant
K
aux directives qui leur avaient
Folk-Dance and Sona• »
été données : tels, les Allemands,
escortés par une « chemise
brune » ; les Italiens, conduits par une « chemise noire »,
et les Soviétistes, accompagnés par un « camarade » en
chemise kakie.

L'initiative de ce congrès, son
organisation ont été dues entièrement au Comité directeur de
1' « English Folk-Dance and
Miss Maud
song » . Cette société a son
Secrétaire de 1' « English
siège clans le bel immeuble
construit près de Regent's Park
en mémoire de Cecil Sharp, le rénovateur des traditions
populaires anglaises.
« Cecil Sharp House » comporte une importante bibliothèque de 4.000 volumes, une très vaste salle de conférences, des bureaux, des salons de réception.
LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS
La Société de Folk-Dance est une véritable puissance ;
elle a des milliers d'adhérents, elle édite un journal, elle
Le 14 juillet, au soir, les délégations : danseurs,
organise des manifestations, elle réunit des documents et
membres
de sociétés savantes et journalistes furent reçus
des ouvrages dans toutes les langues.
à « Cecil Sharp House ».
Les costumes de toutes les nations rutilaient autour de
la salle. Lord Rennel, en quatre langues, prononça
LES LEADERS
quelques mots de bienvenue.
Miss Maud Karpeles est la dévouée secrétaire et une
Le lundi, à 2 heures, les danseurs défilèrent, puis dandes meilleures organisatrices de la Société. Miss Violet
sèrent dans Hyde Park devant une foule énorme. Le
Alford fait bénéficier cette dernière de toute son érudition.
même jour, à 22 heures, un représentant du gouvernement
Non seulement Miss V. Alford a étudié les questions
recevait les congressistes à « Lancaster-House ». On vit,
les plus ardues se rapportant au folklore anglais (celle,
au cours de cette soirée, la meilleure société anglaise se
par exemple, des danses dites « morisques ») mais encore
mélangeant aux paysans du Danube ou d'ailleurs.
elle est peut-être, avec le commandant Boissel, la personne
On dansa dans le parc, tous les instruments de musique
qui connaît le mieux les danses du pays basque.
de la terre rivalisèrent.
AK PELES,
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L'on ne pouvait suffire à tant de scènes diverses :
Une brune Napolitaine, née danseuse, le tambourin à
la main, faisait semblant de fuir, le corps penché, offert,
le beau ténor, né chanteur, debout sur la pointe des pieds,
qui ne doutait pas de sa victoire.
Aradcha ! l'ogre bulgare a bondi, qui veut saisir une
frêle mais vive enfant au foulard rouge. Il saute, il fait
des bonds énormes, il va atteindre la fuyarde et pousse
son cri sauvage : Aradcha..., elle se dérobe encore... toujours, et les Bulgares les encouragent l'un et l'autre,
battant des mains en cadence.
Le mardi, les congressistes, en bateau, se rendirent à
Greenwich et dansèrent encore.
Le mercredi, à 20 heures 30, chaque groupe, à son
tour, descendit dans l'arène immense de l'Albert-Hall.
Une foule compacte suivait leurs évolutions. Ce spectacle
fut donné trois fois : le mercredi, le jeudi, le vendredi.
Le samedi, on vit les folk-dancers évoluer dans les
incomparables jardins de l'Archevêque de Londres. Le
prélat, se rappelant sans doute la danse de David devant
l'arche, avait, en effet, mis à la disoosition du comité les
parterres de Lambeth-Palace.
Enfin, le même soir, eut lieu un bal de clôture au cours
duquel les danseurs montrèrent des dispositions étonnantes
pour apprendre les « country-dances » anglaises. Puis, ce
fut la clôture, et l'on put entendre des adieux dans toutes
les langues.

IMPRESSIONS

DE

SPECTATEURS

Les chorégraphes, les folkloristes et les sociologues n'ont
pas les mêmes yeux, et les jugements qu'ils portent sur
un même spectacle diffèrent presque fatalement.
A ce congrès de Londres, les chorégraphes ont pu considérer le groupe russe comme le premier de tous. La salle
tout entière de l'Albert-PIall a retenti d'applaudissements
en leur honneur, après des démonstrations qui témoignaient d'une virtuosité inouïe.

Danseurs bulgares.

Les Russes présentaient des danses post-révolutionnaires, mais aussi d'étonnantes danses cosaques.
Le folkloriste, lui, a certainement préféré les groupes

autrichiens, roumains, bulgares, très « nature », présentant des danses encore rituelles.
Un autre spectateur qu'il ne faut pas oublier : le poète,

Danseurs autrichiens.

a dû avoir une dilection particulière pour la danse
Northman de l'île de Man : cette invocation au poignard,
si belle, par un blond Siegfried. Et aussi, pour les danses
bretonnes, si simples, et qui ont des mouvements de
vagues.
La France était bien représentée à ce congrès. Outre le
groupe breton dirigé par Cueff, le chanteur de Pont-Aven,
il y avait là la troupe auvergnate formée par le docteur
Puech, d'Aurillac, parfaitement disciplinée, et celle des
danseurs de l'Ariège, dont les talents chorégraphiques ont
été fort appréciés.

LES

CONFÉRENCES

Des conférences, presque chaque jour, furent prononcées à « Cecil Sharp House » par les savants délégués
de chaque nation. Notamment, par M me Elise Van der Ven
(Hollande), sur les différentes manières d'envisager la
danse populaire; par le professeur Curt Sachs, sur les
symboles de la danse; par le maître Nataletti (Italie),sur le « saltarello » à Rome et dans la campagne romaine; par Miss Violet Alford (Angleterre), sur les
danses morisques ; par le docteur Van der Ven (Hollande), sur les rapports des danses traditionnelles avec les
rites populaires ; par M" c Louise Witzig (de Zurich), sur
les danses suisses et leur rôle dans la renaissance de la
culture spirituelle paysanne; par M me Kazarova (Bulgarie),
sur les Lazarici (danseurs bulgares); par Sir Douglas
Kennedy (Angleterre), sur le renouveau des danses populaires en Angleterre ; par le professeur Starkie (de
Dublin), sur les danses et la musique des bohémiens; par
le docteur Sandvik (d'Oslo), sur les danses et la musique
populaires norvégiennes ; par le docteur Richard Wolfram
(de Vienne), sur le rôle dramatique et rituel de l'épée
dans certaines daUses ayant pour figure principale la
Chaîne.
Les orateurs furent nombreux, et nous renonçons à les
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Le professeur Myres, qui présidait, proposa la formation d'un comité de Folk-Dance international. L'idée fut
approuvée par tous les délégués.
En tant que représentant des « Archives de la Danse »,
nous fîmes alors ressortir la nécessité d'une collaboration
permanente des nations, d'un échange d'idées entre les
congrès, concevable seulement s'il existait une revue de
Folk-Dance internationale.
La revue des « Archives de la Danse », dont l'internationalisme a été proclamé dès le premier numéro, n'estelle pas tout indiquée pour remplir ce rôle ? Le projet est
à l'étude, nous espérons qu'il se concrétisera.

CONCLUSION
Danseurs roumains.

Le Congrès de Londres a réussi, grâce à son organisation parfaite, et aussi parce que l'atmosphère lui était
étonnamment favorable.

tous citer; mais les comptes rendus in-extenso des conférences seront tenus d'ici peu à la disposition des lecteurs
de la bibliothèque des « Archives de la Danse ».

VŒUX

ÉMIS

PAR

LE

Les études folkloriques ont été poussées assez loin par
chaque nation pour qu'elles aient toutes pris conscience de
la nécessité de placer l'histoire des danses populaires sur
le plan international.

CONGRÈS

Ce. sera le très grand mérite de la « Société de FolkDance » d'avoir, entrepris ce qu'il fallait, à l'heure qu'il
fallait.
G. LE F.

Le congrès se termina par une séance privée, à laquelle
assistaient seulement les principaux délégués savants de
chaque nation.

AU CONGRÈS DES DRUIDES ET DES BARDES DE BRETAGNE

Sait-on qu'il existe encore au Pays de Galles et en Bretagne des
collèges de Druides et de Bardes ?
Evidemment, ces collèges ressemblent plus ou moins à ceux de
la Gaule indépendante. La tradition rompue n'a pu se poursuivre
intégralement. L'enseignement des anciens Druides était, en partie,
ésotérique; on le disait assez proche de l'orphéisme. Les Druides
modernes sont chrétiens, et répètent seulement quelques formules
antiques, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne se soient pas assigné
une tâche.
Les Druides et les Bardes modernes sont les défenseurs et les
mainteneurs du Celticisme. Ceux d'Armorique pratiquent, soutiennent et propagent la langue bretonne; la langue, et toutes les
coutumes, sinon nationales, du moins particulières aux Celtes,
telles que les luttes et les danses.
La grande assemblée bardique ou « Gorsedd », cette année, s'est
tenue à Quimperlé (Finistère).
Les séances furent suivies par une foule nombreuse et retinrent
l'attention des grands quotidiens de l'Ouest et même de Paris.
Quelques-unes furent filmées, notamment celle des investitures
et des serments.
Les « Archives de la Danse » avaient décidé de récompenser les
meilleurs groupes de danseurs. Il ne suffit pas, en effet, de proclamer l'excellence de la danse régionale, son intérêt documentaire,
touristique sinon chorégraphique, il faut encore agir pour en empêcher la disparition, et c'est pourquoi l'initiative des Bardes bretons
parut tout à fait digne d'encouragement. Les « Archives de la
Danse » ont donc envoyé au Gorsedd un délégué : Guy Le Floch,
chargé de remettre des prix et des diplômes, et de témoigner par
sa présence de l'intérêt réel que les Archives portent aux très
gracieuses danses bretonnes.
—

Le premier prix : un médaillon de la manufacture de Sèvres,
œuvre de Damann, fut adjugé au « Cercle celtique », de Quimperlé.
...
Les leaders de ce cercle : Mlle Fournis et M. Brevini, ont rénové
la gavotte (la gavotte bretonne, qui n'a aucun rapport avec la

Danseurs bretons
(On remarque le barde CUEFF et sa femme: M. BREVINI et
les « fins danseurs » de Quimperlé).
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M" S FOURNIS,

gavotte de cour), dans une région où elle était de moins en moins
pratiquée.
Mlle Fournis, une des charmantes héroïnes du film « Chanson
d'Armor », a voulu assurer la pérennité de l'œuvre du Cercle
celtique de Quimperlé en formant de très jeunes danseurs, des
enfants qui, portant tous le costume breton, ont eu, lors du Gorsedd, un succès considérable.

Le groupe de Pont-Aven et celui du Morbihan furent proclamés
ex-ccqiw.
Les médailles et les diplômes des Archives furent très appréciés.
Les organisateurs purent être fiers du succès du Gorsedd, particulièrement le poète et homme d'action Taldir, grand Druide de
Bretagne.

Bibliographie générale de la Danse

Celte bibliographie comprend les œuvres de tous les pays et de toutes
les époques. Notre but est de mettre à la disposition de nos lecteurs un
instrument de travail indispensable, afin de faciliter leurs recherches
et leurs études.
Cet essai peut présenter certaines lacunes, et nous pensons que la
meilleure critique serait qu'on voulût bien nous les signaler.
C'est par des travaux de ce genre que les Archives internationales de
la Danse comptent justifier leur raison d'être.

Hornbostel (Erich M. v.) :
Melodischer Tanz. In « Zeitschrift d. Intern. Musikgesellschaft ».
S, S. 482 ff. Leipzig, 1904.

Hostetler (Lawrence A.) :
The Art of Social Dancing. A text bock for teachers and students. London.

Hostinsky (Ottokar-Al. v. Helfert) :
Volkslied und Volkstanz der Slawen. Prag, 1895.

Henrich :
Tanzerische Improvisation.
Mannheim.

In

« Singchor und Tanz »,

49,

4.

Houghton (Winifred E.) :
First lessons in rhythmic movement. London, 1922.

Houska (Vâclav) :

Hess :

Nârodni divadlo v Praze. Vyvoj jeho baletu. (Das Nationaltheater
in Prag. Der charakter seines Ballettes.) In « Tanecnî umeni v
Ceskoslovensku ». Praha, 1932.

Tanzeleven und das Theater. In «Singchor und Tanz», 48, 20.
Mannheim.

Hlasko (M.) :

Howard (Walther) :

Die Mazur. Wien, 1846.

Bewegungskunst. Berlin, 1927.

Hoérée :

Howard (Walther) :

Djaghilew et la musique. In « Le Ménestrel », 93, 37. Paris.

Ueber Bewegungskunst auf der Bùhne. In
Berlin, 1928-1929.

Hoffmann und Richter :
Schlesische Volkslieder, 1842.

Howard (Walther) :

Hoffmann :
Tanz. Eine Betrachtung im Finkensteiner Sinne.
gruss », 3, 35.

«Nationaltheater».

Auf dem Wege zur Musik. Bd. VIII a. b.
In

« Sânger-

Howe (W.) :
Behind the Scènes with the French Ballet. In «The Musician »,
10, 9. Boston.

Hofmannsthal (Hugo v.) :
Ueber die Pantomime. In « Die Beruhrung der Sphiiren ». Berlin,
1931-

Huber (U.) :
Dansmeester van Francquer. Geheekelt ende geholpen. Amsterdam, 1683.

Hohenthal (E.) :
Der Balldirector. Anweisung zur Leitung von Contretânzen, Quadrillen, Polonaisen. Styrum, 1887.

Holeckovâ (B.) :

Huettner (J.-C.) :
Voyage à la Chine. Paris, 1799.

Hugo :

Vdzungii. Praha, 1925.

Tableau de la danse au théâtre pendant la Révolution française.
In «Revue musicale», 3, 5 ff. Paris.

Holt (Ardern) :
How to dance the revived ancient dances. London, 1907.

Hugonnet (Paul) :

Hone (Win) :

La Musique et la Pantomime. Ed. Ernest Kolb.

Every Day-Book, Table-Book, Year-Book.

Hugues (R.) :
A Eulogy of ragtime. In « Musical record ». April. Boston, 1899.

Honoré (C.) :
De l'art de la danse. Genève, 1833.

Hull :
Fairplay for dance music. In « The Musical Mirror and Fanfare », 11, 6. London.

Horak (Karl) :
Singtànze in der Kremnitzer Sprachinsel. In « Sudetendeutsche
Zeitschrift » f. Volkskunde IV. Jahrg., I. Heft., 1931.

Hullin :
Anleitung zur Tanzkunst.

Horak (Karl) :
Burgenlandische Volkstânze. Kassel, 1931-

Hulot (l'abbé) :
Ins'ructions sur la danse, extraites des Saintes Ecritures. 1826.

Horak :
Der Stotterer Pascher. In « Das Deutsche Volkslied », 33, 7. Graz.

Huppmann (Karl) :

Horice :
Nârodopisny sbornik okresu Horického. Horice. 1895 (Volkeliedsammlung).
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Eine Auswahl volkstûmlicher Original-Làndler mit einem Anhang
altbayerischer,
altfrânkischer (sogenannte Zwiefache) und
schwàbischer Tànze. Augsburg. 1925. Anton Bohm und Sohn.

Huppert (Eduard) :

Jiilg (Hermann) :

Der moderne Tanz. Graz, 1926.

Das Wùlzburg-Tanzheft. Kassel, 1932. Bârenreiter-Verlag.

Huppert (Eduard) :

Imroth :

Die Tanzgesellschaft. Graz, 1931.

Tanz und Tanzmusik aller Zeiten. In «Die Tonkunst », 32, 9.

Huré (Jean) :

Insenser (A.) :

Chansons et Danses bretonnes. Angers, 1902.

El Penadès. Balls, Dansas y Compersas Populars. In « Rivista
Musical Catalana », 2, 16. Barcelona.

Huska (R.) :
Ucebnice modernich tańcu a spolecenského yystupovâni. BrnoKrâlovo Pole, 1931. (Lehrbuchaesmodernen Tanzes und des
gesellschaftlichen Auftretens).

Isaac (Mr.) :
The Britannia. Melodie und Choreographische Notation, 1706.

Isaac (Mr.) :

Hyde (James H.) :
The four parts of the world as represented in old-time pageants
and ballets. Reprinted from « Apollo ». London.

The Union, 1707 ?

Isaac (Mr.) :
The Rigadone. ca 1710.

Hyden (Walford) :
Pavlova, the genius of dance. London, 1930.

Isaac (Mr.) :
The Favorite, a chaconne, ca 1710.

Hyden (Walford) :
La Pavlova : traduit de l'anglais par Jean Romanche, 8 e édition.
Paris, Gallimard, 1932, in-12.

Hyden (Walford) :
The Genius of Dance. Pavlova. With illustrations. Boston, 1931,
in-8.

Isaac (Mr.) :
The Richmond, ca 1710.

Isaac (Mr.) :
The Morris, ca 1710.

Isaac (Mr.) :

Hylton :

The Friendship, 1710 ?

Dance musie of to day. In « Musical times » 67, 1003. London.

Isaac (Mr.) :

Hynek (P. I. M.) :
Nârodni tance na Horicku.
horického. S. 412 S. 1896.

In

« Nârodopisny

sbornik

The Rondeau, ca 1710.

okresu

Isaac (Mr.) :

Idée des spectacles anciens et nouveaux (Cirques, Théâtres, Comédie, Bal, Mascarades, etc.) par M. M. D. P. Paris, Brunet, s. d.
(xviii c siècle).

The Saltarella, ca 1710.

Isaac (Mr.) :
The Rigadoon royal, ca 1710.
Die Tânze sind nach dem Feuillet'schen System aufgezeichnet.

Igre :
Srpské narodne pesme i igre. 1902.

Isadora Duncan :

Igre :

Dessins de Albertine Bernouard, René Piot et Louise Sue. Paris.

Srpské narodne igre. 1907.

Isenbeck (J.) :

Ilken :

Seuchen im Mittelalter. Sonntagsbeilage der Vossischen Zeitung.
Nr. 33. 13. August. Berlin, 1893.

Tanz in unserer Zeit. In « Westermanns Monatshefte », 77, 913.
Braunschweig, 1932.

Isenfels (Paul) :
Ilmberger (Josef) :

Getanzte Harmonien.

Der Zwiefache. In « Bayerische Heimat » (Beilage der Mùnchner
Zeitung), N° 43. Mùnchen, 1930.

Isidorus :
Lotosblâtter, Fragmente vom Isodorus. I. I. S. 229 ùber, den
Tanz. Bamberg, 181 7.

Ilmbrecht (Otto) :
Westfâlische Heimatstànze. Hamburg, 1931.

Ivanitsch (Cari) :
Ilmbrecht (O. und Q. Meyer) :

Tanzalmanach. Wien, 1930.

« Achtzehn ausgewàhlte Tânze » aus den Sammlungen von Gertrud Meyer. Leipzig, B. G. Teubner.

Iversen Ane und Sievers Anna :
Heisa Hopsa ! Volkstânze. Mùnchen, 1920.

Image (Selwyn) :
The Art of dancing : On a question of dress. London, 1891.

Iztueta (J.-J. de) :
Guipuzcoaco dantzak. (Geschichte der alten Guipuzcoaconischen
Tânze) 36. Arten baskischer Tânze San Sebastian, 1824.

Imbert (H.) :
Le Cygue. Ballet de Lecocy. In « Le Guide Musical». N° 17.
Brùssel, 1899.

Iztueta (J.-J. de) :
Euscaldun ancifia ancińano. St. Sebastian, 1826.

Impekoven (Leo) :
Niddy Impekoven. Berlin, 1920.

Jacobsen :
Samling af de nyeste engelske Danse med Tourer af Pierre Laurent, udg. af Jacobsen. 1-3 Hefte. Kopenhagen, 1780-81 Noder.

Impekoven (Niddy) :
Werdegang, 192,2.

Jacobsen :

Impekoven (Niddy) :

Les nouvelles danses anglaises pour 1783 par Jacobsen. Kopenhagen. Noder.

Tânze in Java und Ceylon. In « Berliner Tageblatt». Abendzeitung v. 25. Febr. Berlin, 1931.

Jachimecki (Z.) :
Impekoven (Niddy) :
Musik ais Tanzregisseur. In «Die Musik » XXV/4. Berlin, 1933.
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Zur Geschichte des polnischen Tanzes im 16. und 17. Jahrhundert.
In « Prziwodnik koncertory » 22 f. Krakau.

Jacolliot (Louis) :

Jemnitz Alexander :

« Voyage au pays des bayadères ». Paris, 1873, 1882.

Tanz, Sonate und Tanzsonate. In « Schrifttanz ». TV/2. Wien,
I93I-

Jacques (Jean) :

Jencik (Joe) :

Der Tanzmeister in der Westentasche. Hamburg. 1851.

Kokain. Versuch einer Analyse des Tanzes von Anita Berber.
Deutsche Ubersetzung von Alfred Sandt. In « Schrifttanz ». IV/i.
Wien, 1931.

Jacquin (J.) et H. Champly :
Ici l'on danse. Paris, s. d.

Jencik (Joe) :

Jacquot (A.) :

Anita Berberovâ. Studie. Prague, 1930, pet. in-12.

La musique en Lorraine. Paris, 1882.

Jencik (Joe) :

Jacquot (A.) :

Tanecnik a snobové (Der Tânzer und die Snobs) In Terpsichora :
Bd. 5. Praha, 1931. Jan Reimoser.

La danse en Lorraine, 1914.

Jaffé Selma :

Jencik (Joe) :

Der Tanz im Selbstunterricht, Dresden, 1931, Rudolph.

Tanec a jeho tvoreni. Praha, 1926.

Jàger (G.) :
Jencik (Joe) :

Die Gymnastik der Hellenen. Esslingen, 1857.

Anita Berberovâ. Praha, 1930.

Jàhms (F.-W.) :
Ueber die 18 Favorit-Walzer von C. M. v. Weber. In « Allgem.
musik. Zeitung » 833. Leipzig, 1864.

Jenyus Soame :
The Art of dancing, poem, London, i72y.

Jéquier (ûustav) :

James (G.-W.) :

A propos de la danse des Maon. In « Revue de l'Egypte ancienne ». T. 1, fasc. 3-4, S 144/151. Paris.

The Fire-Dance of the Navahoes. In « Wide World Magazine ».
August. London, 1900.

Jerwitz (W.) :

Janacek (Leos) :
Osnovy hudebni lidovych tancu na Morave, In « Cesky Lid »,
Ihrg. II., S 494 ff. Praha. F. Simacek. (Musikalische Eigentùmlichkeiten der Volkstânze in Mahren).

Pantomimen und Tanzdivertissements.
Tànze. Erfurt, 1884.

fùur

Babette

und

fur

Babette

und

Jerwitz (W.) :
Quadrillenwegweiser. Erfurt, 1894.

Janietz Erich-Dolf Qiebel :
Neue Màrkische Tànze. Leipzig, 1926.

Jerwitz (W.) :
Pantomimen und Tanzdivertissements.
Witzes » Bd. 40. Erfurt, 1896.

Janiczek Johann :
Schónhengster Volkstânze Màhrisch-Trubau, 1928.

Rat

Jindrich (J.) :

Janietz Erich und Qiebel Dolf :

Chodské lidové pisne a tance. Praha, 1932. Hudebni Matice.

Jugendtànze, Leipzig, 1927, B. G. Teubner.

Jirak (Gustav) :

Janietz Erich :
Neue Tânze nach alten Weisen. Mit genauer Beschreibung der
Transformen. Leipzig, 1929, B. G. Teubner.

Moderni tance. Praha, 1929.

Jirak (Gustav) :
Spolecenska vychova. S 40-46. Ueber den Tanz. Praha,
(Anstandslehre).

Janietz Erich, Sievers, W. Schultz :
Kindertànze. Leipzig, B. G. Teubner.

1926)

Jodjana Raden (A.) :

Janowitz (Otto) :
Auf der Suche nach tanzbarer Musik. In
soper », 10, 6. Berlin.

Rat

Ursprung und Entwicklung des javanischen Tanzes.
Tanz », 4, 11, Berlin.

« Blâtter der Staat-

In « Der

Jodjana Raden (A.) :

Jansson (R.) :

Vom javanischen Tanz. In «Schrifttanz», III /i. Wien, 1930.

Vara svenska folkdanser. Hembygden, 1923.

Jodjana Raden (A.) :

Jarnikova (J.) :

Dcr javanische Tanz und sein Tânzer. In «Die Bùhne ». Xr. 292.
Wien, 1930.

55 lidovych tancu pro skolni dum. V. Praze 1913. (55 Volkstânze
fur die Schule).

Jôde Fritz. Bernhard Schmidt. Paul Kickstat :

Jarro [Q. Piccinil :

Volkstânze, 1928.

Mime e Ballerine. Fireuze, Bemporad, 1905, in-1,2.

Joest (W.) :

Jattefaux (Maurice) :

Malayische Lieder und Tànze aus Ambon und den Uliase. In
«Int. Archiv f. Etnographie », 5, S. 1. 1892.

Apprenons à danser. Tenue et Maintien. Principaux pas de la
danse. Le Yale. Paris, 1929, Garnier frères.

Joest (W.) :

Jauer :

Weltfahrten, 1895.

La danza de la nuierte. Paris, 1856.

Johann von Munster :

Jayme (A.) :

Gottseliger Traktat vom ungottseligen Tanz, 1594.

Recueil de contre-danses en chorégraphie avec musique, I7 7:

Johann von Munster :

Jazz...

Tanzfest der Tóchter Sichen, 1594.

Der Jazz. In «Deutsche Musikerzeitung » Jg. 61. Heft 17. 1930.

Johannis, Domini, Pisauriensis :

Jemnitz :
Der Tanz ohne Musik. In «Allgem. Musikzeitung ». 51. 2. Berlin.
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De Practica seu arte tripudii vulgare opusculum, 1463.

John Mo s :

Journal of the English Folk Dance and Song Society. London, 1932,

Egerlânder Volkstânze In « Zeitschrift f. ôsterr. Volkskunde ».
14. Wien, 1908.

gr. in-12.

Journaux et Programmes de Théâtre : 1928. Académie Nationale de
John Alois und Czerny Josef :
Egerlânder Volkslieder I II. Heft Hormogeber Verein fur Egerlânder Volkskunde, Eger, 1901, 1931.

Jugendtanz :

Johnson (Anna) :

Lose Blâtter des Arbeitskreises fur Jugendtanz.

Chaussons roses et Tutus blancs. Souvenirs d'une étoile. Illustrations de C. Gir. Paris, Delpeuch, 1930, in-8 carré.

Johnson (A. E.) :
The Russian Ballet with ill. by René Bull. Ed. Houghton Mifflin Co W. Y.

Jugham (A.) :
Die Stellung der Rhythmik von Dalcroze im Lehrprogramm der
Schule. Im « Kongressbericht ». 1926.

Jullien (Adolphe) :
Noverre. In «Airs variés», Paris, 1877.

Johnston R. St. :
History of dancing. London, 1907.

Jullien (Adolphe) :
L'opéra secret au

Jolizza W. K. v. :
Die Schule des Tanzes. Wien, 1907.
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1

' siècle (1770-1790). Paris-, 1880.

Jung Christoph :
Drei grosse Volkessùnden :
1927. Maar.

Jones Eduard :
Terpsichorés Banquet.

Trinken-Tanzen-Rauchen. Bamberg,

Jungé (J.) :

Joos Kurt :
Choreographische Harmonielehre. In « Neue Zeitschrift f. Musik »
49. 7. Stuttgart.

Joos Kurt :
Vom kùnstlerischen Tans. In « Musik im Leben », 5, 3.

Joos Kurt :
Laban und das
Mannheim.

Musique et de Danse : les Ballets de Mme Ida Rubinstein. Paris,
1928, gr. in-12.

Ballett.

In

« Singchor und

Tanz ». 46, 24.

Joos Kurt :
Der Tanz und seine Gestalter. In « Der Auftakt ». 10. 3. Prag.

Klagen eines alten Ex-Tanzmeisters, Postbùchlein oder Versuch
die lôbliche Correspondenten-Schaar zu bewegen, dem Authorisehen zum neuen Jahr etwas ger zu geben. Prag. 181 1.

Junk Viktor :
Handbuch des Tanzes. Stuttgart, 1930.

Junker (H.) :
Vorlàufiger Bericht ùber die 6. Grabung bei den Pyramiden. In
« Bericht der Akad. d. Wissenschaften », Wien, 1928.

Jiirgens (Alfred) :
Mary Wigmann. Offenbach, 1925.

Joos Kurt :
Tanzkunst In « Der Scheinwerfer ».

I/II,

12. Essen, 1928.

Jiirgens (Alfred) :
Mary Wigmann. In «Deutsche Kunstschau », 1/7.

Jorio (André de) :
La mimica degli antichi investigata nel gestire napolitano, Neapel,
1832.

Jiirgens (Alfred) :
Hilde Schewior-Gret Palucca. In «Deutsche Kunstschau», 11/:.

Jiirgens (Alfred) :

Josson :

Labans Tanztheater. In « Deutsche Kunstschau », 11/1.

Traité abrégé de la danse, 1763.

« Joséphine Baker vue par la presse française ».
[Publié par Pepito Abatino]. Paris, 1931, in-8 carré.

Journal de la Danse : Bulletin mensuel de l'Académie des auteurs,
professeurs et maîtres de danse; tenue et maintien. Paris, 19051909, in 12.

Jiithner (Julius) :
Der Gymnastikos des Philostratos. Wien, 1903.

Jiithner (Julius) :
Kôrperkultur im Altertum. Jena, 1928.

Juynboll (H.=H.) :
Journal de la Danse, des bals et des danseurs, publié par SaintIbald, de décembre 1882 à avril 1883.

Das javanische Maskenspiel. In « Intern. Archiv, f. Ethnographie »
14, Nr. 2. Leipzig, 1901.

Gavotte du pays de Quimper (d'après une gravure ancienne).

DANSE ESPAGNOLE
CLASSIQUE, DE CARACTÈRE, NATIONALE

STUDIO

FLAMENCO, CASTAGNETTES

CORPOSANO
Formation rationnelle et artistique du corps

DOLORES

MORENO

STUDIO WA.CKER, 69, rue de Douai (9")
Téléphone :

Trinité 4-7-98

par la GYMNASTIQUE et la DANSE

Carlotta Brianza

d'après la méthode HELLERA U ~ LAXENBOURG
2

e

prix au Concours International

du Théâtre Impérial de Pétrograd, de la Scala de Milan
et de l'Opéra -Comique

1932

COURS DE DANSES CLASSIQUES ET NUMÉROS
DORIS HALPHEN

MAIAN PONTAN

Professeur diplômé

Membre de la " Tanzgruppe "

de Hellerau-Laxenburg

STUDIO

67-69, Rue

-WA-OKEÎR

de Douai, PARIS (place Glichy)

Ancienne directrice des classes profession'
utiles de Gymnastique a Hellerau-Laxenburg

COURS POUR AMATEURS
ET PROFESSIONNELS

Doussia Bereska
METHODE RUDOLF VON LABAN

Maître de Ballet de l'Opéra de Berlin
(Professeur de Kurt Joos)
DOUCHES

16, Rue Saint-Simon, PARIS (7e )
40,
Métro : Rue du Bac

Téléph. : Littré 34-06

boul.

Gouvion-Saint - Cyr,

Paris

(XVII')

Tél. : Étoile 46-82 - Métro : Porte-Maillot, Champerret

CLOTILDE ET ALEXANDRE

SAKHAROFF
par ÉMILE

VUILLERMOZ

Superbe volume iu-4°, édition luxueuse, comprenant un tirage spécial avec 25 planches hors texte en similigravure. Tirage limité
M. E. VUILLERMOZ a groupé, dans ces pages magistrales, des détails inédits
et des notes personnelles sur la vie et la magnifique carrière des Sakharoff.
Hollande Van der Gelder numérotés de 1 à 50 (épuisé par souscription)
d'Arches, numérotés de 51 à 100
Fr. 125 | Papier pur chiffon

Fr. 66

IMPRIMERIE CENTRALE S. A., LAUSANNE — DURAND, 4, Place de la Madeleine, PARIS
ÉCOLE DE DANSE

M"* Geneviève IOIVE - M. Yves BKIEI X de l'Opéra

Rythmique - Classique - Caractère
Aorobatique - Interprétation musicale
Plastique - Culture physique

Renseignements au Studio particulier, 5, passage Doisy. — (Entrée : 55, Av. des Ternes et 18, Rue d'Armaillé) .
Cours d'Enfants et d'Adultes. - Amateurs. - Professionnels. - Leçons particulières. - Numéros pour Théâtres et
Concerts.
Téléphone : t toile 29-21

STU D I O S WAC K E R
69, Rue de Douai (Place Clichy)
Téléphone : Trinité 47-98

Studios à louer, à l'heure, à la journée ou au mois, spécialement installés pour
la danse classique, rythmique, acrobatique, etc..
UNIVERSELLEMENT

CONNUS

CR AIT
42, Faubourg Montmartre (2 e étage), Provence 83-59
CHAUSSURES POUR THÉÂTRE -:- SPÉCIALITÉ DE CHAUSSONS DE DANSE

ÉDUCATION
PHYSIQUE
EURYTHMIQUE

MALOU VASSEUR

DIPLOMEE DE
L'UNIVERSITÉ

11, Rue des Sablons. PARIS (XVI e )
Téléph. : Passy 65-14

Métro : Victor-Hugo - Trocadéro

Épanouissement de la personnalité par
l'Eurythmie qui établit l'harmonie
entre le geste et l'âme qui l'inspire,
l'action et l'esprit qui la dirige.
COURS RÉGULIERS ET LEÇONS PARTICULIÈRES k DOMICILE

EXPOSITION
DES

VIEILLES

DANSES
NOVEMBRE

DE

FRANCE

1935

Section artistique
PEINTURES - SCULPTURES - GRAVURES
TAPISSERIES - FAÏENCES

Section photographique
Section musicale
Section du costume et des accessoires de danse
Section de la théorie de la danse
Section cinématographique
Section pittoresque

CONFÉRENCES
IMP. L'UNION TYPOGRAPHIQUE - VILLENEUVE-ST-GEORGES (S.-ET-O.)

ET

AUDITIONS
Le Gérant : Alfred M.

SMOOLAR.

