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OUT VOUS PROCURT L'/1F: IAIION /\ DAPO-BRABANT ?

M poun LEs h€h8nEs :

l/ vorne 
^ssuRANc€ 

Err "RtspoHsastLIrÉ ctvtLE" pouR LES AcctDErTS DonT vous
couRs D'uNE AcTtvtrÉ oe voTRE 6Roupt eprlt lÉ, D'un luTnE GRoupE'RrrtrtÉ
Dnpo:

2/ Le guuleTlrt rlEnsuEL INFOR-DAPO-BRABANI vous DoNNANT LEs DtvERsEs AclvtTÉs DAP0 rr DES GRoupcs;
3/ cs r1€nBRES 

^Y^rrr 
uNÉ cARTE vERTE oE L'annÉE EN couRs NE DotvtNT pAs EN souscRIRE uNE NouvELLE

sl lLs PARTIcIPENT AUX AcrlvlTÉs D'autnEs 6RouPEs nrrtltÉs, Âttsl uN 6Roupt ronnÊ uxtouEHENï
PAR D€S MEMBRES EH RÊCI-E DE COTISATIOII DnPO, pEuT LIIlITER soN AFFILIATIoN À LA coTIsATIoN DE
B^sE, solr oe 600rn,

B/ poun LES GRouPEs :

l/ Êrae REPR sDANS L^ LrsrE DEs GRou?Es DAPO-BMBANT. LtsrE orrrusÊe eupnÈs DE DtvERs sERVtcEs
CULTURELS, DE TOUR ISI'18, ETC. . ,

2/ pugttcATIoN UNE Fots L'AN, D'uxE DEnl-pAGe DANs LE BULLÉTtN
pnle (sotnÉE o'enlnattox, oËNoHstRATtoN, erc,,,)

3/ eusttcATloN 0'uN ounRT DE pAGE DANS LE BULLETIN pouR ANNoNcER vorRE AcrtvltÉ pEnH,qHexrE
Itl ogreNlR L'AIDE DE LA DAPO-BRABANT pouR L'oRGANrsATtoN DE sTAGEs, LANcÊr1ENï D'uN HouvEeu

OU TOUT 
^UTRE 

INTERVENTIOII SELON LES POSSISILITÉSOE IA DAPO-BMBANT.
5/ lHrenVEtrr(oH oe L,q DAPO-BRABANT poun LÊs NouvEAUX GRoupES pnR L'ENvor D'r..rN hoNITEuR AUX FRAts

oe u RÉclONALE. ÊT cE POUR uryE ouRÉe hAXtHUH DE clNo sÉnrcEs DÉ DEux HEuREs, Le ogmenoE oort
ÊrRe noRessÉe pen Écntr À Ltt-v JluatH, ET LE GRoupE oorr Êrnt rH RÈcr-E DE coTlsATroN,

6/ pea oes pnÊrs oe NatËntEL, DE cAssETTES exnectsrRÉEs, ET TOUT AUTRT HoyEN succÊnÉ pAR LE
GRoUPE t xrÉnEssâ,

7/ pea L'lttrERvENTIoN FINANctÈRE onHs L'oRGANISATToN pAR LE GRoupt DE srAGE D'ET..tsETGNEHENT DE

DANSES TRADITIONNELLES AVEc uN tl0NITEUR ÉtnnNcen spÉcteulsÉ, coHroanÉMENT AUX coNDtrtoNs
c I -DESS0US.

CONDITIONS D'TNTERVTNTION DT LA DAPO-BMBANT DAliS L'ORGANISATION DE STAGIS

++s+#+ +#++ +++++++ #++++ ++ + +++ ++++++++#+++++ +++++++++++++++++H+++++ ++

I/ rgs DEnANDES soNT À ENVovER nu SecnÊrnntAT AU fi0lNs 2 nots AVANT LA onrc pnËvue pouR LE

srAGE, ET AccorlpAcNÉes o'uH BUocET oEs oËpexses ET DES REcETTES;

2/ te cnoupE DorT ÊrRe eN nÈcle oE cortsATtoN ET AVotn nÉNvovÉ oùnEut complÉrËes LES cARTES DE

t'tEr,,BRE oE sEs DANsEURs, nu SrcnÉrantnt;
J/re srlce ootr ÊrRe ouvERT À rous Êr LA p,A,F, Dolr Êrne rnrÉnreunE pouR LEs rlErlBRES oe ue DAP0

À celle oemnruoÉE AUX Norl-HEHBRES;

Q/ ue oemaHoE D'tHtEnveNTton st6NALE.RA: n) 0BJET DU srAGE

c) DATE, HEURI er LItU où sr TTENDRA LE sTi\cE;
a) r-E N0l1 ou I1ONIIEUR er soN ADREssE

5/ L'nHNoHcE DU srAGE DEvRA r'lENTroxHen "ORGANISE AVEC Lt CONC0URS FINANCIER Dt LA REGI0NALE DU

BRABANT"

LE r'IoNTANT oE L'lHTERvENTIot.l oE u RËctoNALE sERA clt-cuuÉ EN FONcTIoN DU NoHBRÊ DE pARTlct-
pANrs, 0u€ LÉ GROUpE oRGAItsATEUR pouR c€ srAGE solr Eu oÉt'lctr ou Et{ DoNl,
L'tHTERvEHTtoN sERA clt-cutÉE sun pnËsEHrnrtoN DÉ LA LtsTE oES pARTtclp^NTS, LlsrE REPRENANT i

N0l1 - PRtNOl1 - ADRESST - N'oe r-n CARTE DE Ntl4BRt DU BRABAIII ET pouR LEs AUTREs pARTtclpANTs

N0l1 - PREI'i0l'l - ADRESST - pRovEN^NcE : RÉcroxnLE DAPO ou AUTREs ASsocrATtoNs,
L'tHrtnveNtoN sERA oe l,000rn euorExrÉs oE 50rn pAR p^RTrcrp^riT À pARTIn ou 2lÊnE (nËoutr À

25rn pnn p,\RT lc I p^rr roN-f1Ët,,gnE ot r-a RÊc toNALE DU Bnrgnrrr . L' t rrERvtur loN lE PouRR^ EN AUcurl

cns D É pns s En l,000rn ,

9/ ue ounÊe DU sTA6E sER^ DE I xeuRrs HtNrrlun,

6/

7/

8/

STRIEZ R€SPONSAELE AU

ÊT DEs AcrlvlTÉs DE Lr,

PouR ANNoNcER soN AcrtvttÉ pnlxcl

GROUPE,

DISCOTHÊOUE D€ LA

RUE LT J. BCCXEN À

DocunrHlntroH : Lts rEnones pEuvENI coNsuLTER Lts r,oDEsTes BtBLlorxÊout tT
0tlPO-NAIl0ltALI Er pRÉrArT Rt.N0Éz-vous P^R ECRIT nvEc ADRrirr Lerrnen;s 8
j0ti0 Bauxturts, pouR uri;i^RDr sote trirRt 20rii5 rt 2lx.
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GBAIITO FESTIVAI OE
E0lT0RlAL nAilsEs rRAoiriouuEttEs

ApnÈs evotn ÉrÉ mts suR PIED À Tusrze pAR LE Cencle r'EeLAHTtile ET u RÉeto-NALE sous l-A DtREcrIoru oe Geo er Ltlv JnugIN, le Fesrrvlr pAR ET pouR LEs Se1rons r,iri oe*or;:,cE sMEDr 20 avnrl 1991 À BRuxErLEs,
Pt-usteuns GRouPEs oe SrrutoRs ottt NonrnÉ cE ouE le 3Ème Âer (votRe poun ceR-TAINS DU 4Ème Âee) ÉtRtr cepRgle oe nÉeltsER.TANT DU potNT DE vuE "cosrumEs,, ouE DU'souFFLEo,ETou oÉnouteNENr DES DANSEs, "LEs RÉTRos" oe Lessrnes onr pnÉseHrÉ oeux surrES;;;;rr;-;rl'lrrl.

cOsruMEs otrrÉRerurs; "Les KRlcrs" oe cHÂTELET sE DtsrlueuÈRErur DANS DEs DAt{sEs nnÊntcatnes; '
MIEUX ENcoRE "OPTIDANSE" DE PlRoNcHAMps, cnÉÉ tt- v R À pet1E TRoIs Mors s,ÉLRHcÈR'HT DANS DEsDANSES ANGt'AIsEs PARFAITEMENT exÉcurÉes, coNsERVANT sA pERFEcTIoN LE GRoupE ,,Lrs 

TcHRNtcHEs,, sousl-A DIREcrlot't oe JerunY Feltze rur ,PARFAIT er pnÉsEHIR DE NouvELLEs DANSEs 1900 (cHonÉGRA'HTE Jenriy)AVEC DE NOUVEAUX COSTUMES

EnrtH le DERNIER GRoupE- A ENTRER Er'l LICE pur LEs ,,Jj,, Druccle Mo1rnÆ{iPouR leun xÈNe ANNIVERSAIRE urue Éeue surrE DE DANSEs B..RBANCoNNEs, FÉttcttlrrons À 6eo er ÀLtt-v poun cere RÉnulsATIoN,

Nous He souLlGNER'NJAl,rAIs AssEz ouE TourE .ETTE MANIFESTATI'N N,A pu sEFAIRE ouE enÂce À L'ÉoutPE oe sÉNÉvoLE oe Lc RÉero*0lr, ,, nri irr-u*or;;;';;;;;;iri-ïr^rr-** ITITRE GRACIeux' cetrE nÉusstre INclrE À RecoruournE cE FEsrrvnl en 19g2, mRrs oÉ.1À ua RÉetonale oeLtÈee tnvtrE Tous LEs GRoupEs Serurons lE 9 .lum r*oaro,r-i r4s30 À Reroucxe'ps,
ErucoRr rirlclurrorus À TOUS,

AHonÉ Deuens

,,L'IGNORANT 
AFFIRME, . . LE SAVANT DOUTE, . I LE SAGE RÉFUÉCHTT! "

Àgenda duTfirsûant

n-6-1991

L'important,
ce n'est pas de lomber.
c'est de ne pas rester

à terre.
GOETHE

14-6-1991 Barna rensuelle ,organlsation swing partners,anirné par Erlc Llrnet et le oroupe ,,Jurp at
the sun " 2tlll5 Ecole Uylensplesel,5 place des Héros, entrée par la rue Vlogaert, St.6llles
IeI : 02/347 28 51

Les Feux de la Salnt Jean, Ferne de Holleken,à Llnkebeek.
rens/ 02/374 34 fr

23-11-1991 soirée d'anlnntlon anrruelle de la réqionale du Brabant.

1-12-1991 Assgrblée générale Natlona]e à Hautrage, suivle d'un festivat de danses avec
notre fédératlon.

1- 2-1992 Soirée d'aninntion de FarandoLe ArÉerlecht, salle Aurore, 722 Chssée de Mons Arderlecht.

Les Mains Unles,a.s.b.I organise pendant les vacances,du 6 au 1l juillet 1gg'l à pont -d,Auzene ( Ardeche)
un stage de fornntion de leader.,acquerir une capacité d'aninnteur,en séjour vacances. :

Renselgnements : Eric Linet 02/J43 g6 21.

Chacun a,6ta?gs€8t,,..\ ;' :,ii .
souvenir, un jardin <ùyonfses lend.esses"

cÊctLE sAUvAGE



LES II UT ''. FEUX DE LA SAINT.JEAN

I. INIIEBEEII ..-/
t_ \-/

Préparation du Grand feu avec
Ies I'Compagnons des Feux de Ia

Pique-nique à apporter

1 7 h 30 Restaurat i on di verse

20 h SpectacLe présenté par différents
Animation danses pour tous sous La

Présence du Géant "André 183011

juin 1991

I
I
I
lt

f{

îr
F

D
t
t-
{

12h

rch

tous Ies votontaires qui veuLent aider
St Jeantl

t radi tionne ts, poputai res

groupes foLkLoriques:
direction de moniteurs chevronnés

Animation avec ptusieurs grouped de musicienset foLktoriques et animation tous pays

Orgue de Barbarie

SpectacLe surp.ise avec groupe de chant et musique popuLaires

Ie Grand Feu avec [a participation d'Ard Daeri
AI tumeurs Sacrés

Menbre du CercLe Réglonal du FoIklore et dee Tradttlone de I'Agglomératlonllruxellolse.



LA DANSE ET LES

TRADITIONS ( suire )

:..9.!,1.. II\il,\il\I\t.t ll\r I\r,Rr.sr N(r r)r rrrrr iirir

. tit ll)trI Lt: t,uL,t,t.ti str l{F.t()trtss^tI iloNt\1[S tjtjM\il \
il-.t.rNt-:s (;liNs ti t' .il,uNt-ts t-.il.t.t:s... "

" I F,S t:l-.t\11\1t s s()R r ilil N I t)t-. t-olr ftis LEs vll_t_ES D tsRAËl_.
111't()t I I \ t)\\\\\i I I I ls t\il,t{(J\/lsFRl:Nl t,rN Cil^Nl-'
Ce clnnt, qui ratte les ntérites du jeute guerrier heureur, en regord de
ceux du roi encore poré des opporences du pouvoir, est pour Soiil le
premier indice: sa jalousie esl ûqinlenaill en éveî|. Bien que pas encore
connu comùre.l'Oint du Seigneur,, Dovid, lui, pour la plus gronde
poilie du peuple, rnérite déjà pleinement son nom: en hébreu . Dàvvid,
signifie.le bien-ointé,. Lo scène que voici eil rirée elle sussi du
Psoutier de Paris, à la Bibliothèque norionole (X' siècle). (Cl. B. N.)
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PARFOIS MÊME
DES PRIÈNTS

on au iusle comntcnl les cnlanls d'lstael ( Pttatent n

temps oil ceux-ci lurcnl conposés? Se conten-

liti en récitant' de les psalmodier connre les

ou bien les chantaient'ils sar des nélodies dillé-

rcntes, adaPlées au suiel ?

I I ul ne lE sail dE science c:rlaine. mais

lll ir .tr orobable que ces dillérenteslu lo,tuli, ont étâutilisées selon les

circonstancrs. les pallicipants el 
-l€s

lieur. En ce lemPs'là Eomme au n0tr€

la dév0ti0n !srliculièIe devait admellre

plur d'initiative que la liturgie publique'

Lc ise. des Psal-
mo la tichesse et

la qu'à l'oreill'
in. ginet que de

0[ Dsut mâme estinel quo cerlains

osauhor étaient dansés : le chcur rl
i'orchrslrc eréculant par exemple I'hynno

Traduits sn l8titr par sainl Jétômt, lls
psaumer lurenl Êhantés dans celte

languc, du moins !n Iurope occid€ntal€.

iusou'à la Rélormc.0n Yit alolr parâilll

dr 
'kès 

nomhreuses inletpralstiols d!
ces poèmes religieux El n0t lactaurs

savenl qu'en france lr premi!r lraduErcur

r€s r Psaumrs de 0avid r... mai: sur

des airs de vaudevilla à la modcl Apràs

lout, D!ut-êtl8 atait'cc un I 1ltoul {ur
:oulces r, salon l'exPr;:sion du ialgon
d'ruiourd'hui 0ù I'cn t mi3 I'Apoc:lypsr
:elon raint Jean on musiqul (?) lloc'
troniqu!.

Ph. de CLINCHAMPS

4

DANSÉES

Nous sommes bien
plus ce que nous fait
notre éducation que
ce que nous lègue

notre héritage
biologique.

JACOUES RUFFIÉ

" Dis-moi ce que tu
lis, je te diraiquitu

es ,, il est vrai. Mais
je te connaîtraimieux
si tu me dis ce que tu

relis.

FRANçOIS MAURIAC

La violence prétend
être la solution d'un
problème. C'est elle
quiest un problème.

FRIEDRICH HALKER



Extrait du Folklore de

FEUX ET BUCHERS
DE LA SAINT-JEAN :

Dans la Seine Inférieure, Dergny
semble donner comme positif à la
fois les feux de la Saint-Jean et ceux

de Neufchatel-en-Bray.

Dans I'Eure : jusqu'ici peu de
points de repère, meme pour les
feux de Ia Saint-Jean patron. Il s'en
faisait un au XVIII" siècle à la Croix
de Saint-Ouen, vers Normanville,
mais confectionné et allumé par la
Confrérie de Saint-Sébastien. Des
feux de la Saint-Jean se sont faits
jusqu'en 1939 à Cuiseniers (Les
Andelys) la Croix Saint-Leuffr, y
(canton de Gaillon) etc...

Dans le Calvados, il s'en faisait
un à Caen, ville avec procès au
XVIII. siècle à propos de la pré-
séance d'allumage.

Dans la Manche, dans I'arrondis-
sement de Cherbourg, dans les car-
refours et sur les routes un peu lar-
ges, on suspendait à des cordes atta-
chées à deux maisons, ou à deux
arbres, des couronnes de fleurs avec
un pigeon en papier au milieu. Au
dessous, on plantait un jeune arbre
ou un pieu, autour duquel on faisait
un feu d'herbes aromatiques sur-
tout, où l'herbe de Saint-Jean
(armoise) occupe le 1., rang, puis on
dansait autour du feu bien long-
temps après qu'il soit éteint et géné-

ralement fort avant dans la nuit. Ce
feu aromatique est essentiellement
différent des bûches de fagots de

ronces qui constituent les vrais feux
dits solticiaux,

L'Orne aussi avait ses feux de
Saint-Jean même sous le patronage
du Saint, ainsi que sur les deux rives
de I'Orne.

Le nom donné au btcher est sou-
vent identique à celui du btcher de
Carnaval-Carème, ainsi en Nor-
mandie le feu avait poui désignatin
"Fouée",

Dans I'Orne, signalé comme petit
bûcher de la Saint-Jean Lu devant,
les fermes on peut en rapprocher les
Norolles.

FRANCE n' 226 du 4/7ggo

Cgele de la Salnt Jean

Enigmatiques restent les noms,
Caudiat usité localement en Nor-
mandie, ou encore Bugrée dans
I'Eure à Saint-Jean d'Appetat,
Nainville et la Croix Saint-
Leuffroy.

Dans I'arrondissement de Cher-
bourg, les feux de la Saint-Jeai
n'étaient formés que d'herbes
(l'A rmo ise en particulier).

Dans la région de Bray (Seine
Inférieure) Ies jeunes gens quêtent
non seulement des fagots, mais
aussi des bottes de paille. Vers dix heu-
res du soir, on voit partout à I'horizon
ces feux fumants.

A PaiUard (Oise) on construisait
d'énomes pyramides avec dæ bourrées
et des bottes de paille que I'on couron-
nait d'un bouquet ou d'une image de

SainçJean. Le même resultat était
obtenu dans l'Ome (non localisé) en

faisant Ie btcher uniquement avec des

branches vertes et dæ herbes mouil-
lées.

Parfois les combustiblc sont empi-
les tels quels : mais le plus souvent
c'est autour d'une perche centrale dite
mai ou mât qu'on les dispose. C'est
un jeune arbre ébranché præque
jusqu'au sommet où I'on laisse la
touffe terminale, d'ordinaire nom-
$æ, bouquet. On peut regarder ce

procedé d'arrangement comme gené-

ral en France.

Læs variations portent sur cette
cxtrérnité du mât, à laquelle on fxe
des objas divers ainsi à Cerisy-Belle
Etoile (Orne, canton de Flers) grande

@uronne de mousse.

L'allumage du feu de la Saint-Jean
a été le plus érémonialisé a de ce fait,
il était allumé, soit par un pÉtre, soit
par le plus âgé, ou le plus hardi ou
enfrn par un jeune couple ; mais on
n'a pas de raison valable pour afhr-
mer que !'une de ces modalit6 aurait
été antérieure ou plus répandue.

Quoi qu'il en soit I'allumage etait
oÉré par le curé, accompagné des

membres de la Confrérie Saint-Jean
anciennement dars le pays de Bray
(Seine Inférieure).

C'est sous Henri IV dont I'Edit
Royal e 159 qui a été dt peutætre à
un mouvement de réforme, que les
moines reçurent Ie privilege d'allumer
le feu.

UTLISATION MAGIQTJE
DES FEI.IX DE SAINTJEAN
EN NORMANDIE :

En Normandie, dans I'Eure-et-
l,oir, vers le milieu du XIX" siecle
dans de nombreuses paroisses, notam-
ment à Saint-Jean Pierre Fixte, la
bénédiction des feux est née au début
du siecle pour le canton de Bonneval.
Bénediction des Marolles partout
autrefois dans le Perche région de
Centon. Elle m'est affirmée dans
l'Eure à Cuiseniers, canton des
Andelys et à Boussey.

Dans plusieurs régions de France le
jet de pierre sur les feux de Saint-Jean,
pour avoir des raves aussi grosses, des
citrouilles, etc... que ces pierres. Ce jet
n'avait pas toujours ce rite agraire ail-
leurs en France. Magiques aussi, mais
manceuvrant dans d'autres plans sont.
lqs coutumes qui constituent à lancer
dæ flans ou des herbes dans le brasier
afin de les brûler. On a vu que tel était
le système général dans Ia Manche,
arrondissemcnt de Cherbourg, proba-
blement pour dégager des fumées
prophylactiques.

UTILISATION MAGIQT]E
STJR T,F'S BÊTES :

Dans le Bocage Normand, les pay-
sans lançaient leurs vaches, cbèvres et
moutons à travers le feu contre tout
risque d'ensorcellement pendant un an
et pour les garantir de toutes læ mala-
dies cont2gleuses.

Dans I'Eure, région de Vemeuil-
sur-Awe, on jaait d'abord les mou-
tons dans I'eau, puis on les fumait en
les passant par le feu "pour les pr&er-
va de la gale".
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DANSE, RONDE AUTOUR
DU FEU DE SAINTJEAN

En Normandie, région non indi-
quee, les filles et les garçons enrou-
laient autour d'un cercle des feuillages
et des fleurs et attachaient cette cou-
ronne primitive à une corde tendue
audessus de la rue ; le soir on dansait
sous la couronne "Saint-Jean" une
ronde chantee, sars irstrument de

musique.
Tard dans la nuit, on jetait sous la

couonne dæ bourrées de brinrlille ou
d'ajoncs et on faisait un feu de joie
nommê Caudial (déjà cité). Cette cou-
tume m'est affirmée dans I'Eure, au
Neubourg, par un témoin qui ajoute
que du côté de Rouen la danse sous la
couronne durait huit jours.

RITE MAGIQUE
DES FEUX
DE LA SAINTJEAN

lsolée semble être aussi une cou-

tume relevee vers 1870 dans le PaYs

(Seine Inférieure). Chacun des assis

tants à la procession conduite par Ie

curé pour aller bénir le bûcher de la
Saint-Jean portait un long bâton dont
il faisait ensuite brtler le bout et dont
il gardait soigneusement le reste, €r ce

bâton preservait, disait-on, de la fou-
dre.

L'extinction ne donne pas lieu à des

rites particuliers . on laisse le brasier

s'affaisser et s'éteindre de lui-même.

C'est szulement par endrois, depuis le

milieu du XIXG s'.'cle, si le feu est à

proximité des habitations, ou d'une

forêt ou de matièræ inllammables
diverses ou encore s'il fait beaucoup
de vent, que les pompiers du village
sont charg& de noYer les braises.

Lecæur ranarque pourtant que, dans

le Bocage Nomund, I'extinction du
btcher doit se faire ou être obtenue à

minuit précis.

FNTS POLITIQTIF^S
DES TET.IX
DE I,A SAINTJEAN

L'Eglise fut pendant la révolution
cause de la disparition des feux céré-

moniels de Juin-

A Argentan, par exemple, le com-
mussaire du dhectoke executil dans

I'Orne, ayant rappelé, dars un requisi-

toire du 26 Prairial an VI, que les feux
de la Saint-Jean et de la Saint-Pierre
occasionnaient dæ risques d'incendie,
attiraient des rassemblements sur les

places et dans les rues, faisaient

dépourvue la chaussee pour la planta-

tion du mai central, Ie Sous-préfet

d'Argentan, un nommé Bouffey, ff-
vit le 5 Messidor an VIII aux autoritê
municipalæ.

Un usage assez ancien se pratique

daru cette cofirmune, aiur d'élever des

mais et de faire des feux le soir des

cidevarts fêtes Saint-Jean et Saint-

Pierre. Avant la révolution, ces feux

avaient un caractère religieux, puisque

les ministres du culte allaient proces-

sionnellement les allumer en ch:rntânt
des prieres. "Je doisfaer votre otten-
tion str 16 rcstes d'un culte qtéiar
que les lois défendenl. J'invite les
autorilés municiplaes à empêcher ces

feux de réjouissances qui ne doivent
être consacrb qu'à célébrer le triom-
Phe de nos armées et Ia gloire de la
République."

I-A SAINTJEAN :
LE SOLEIL ET LNC, EAUX. :

Le 23 Juin veille de Saint-Jcan, on
dit que trors soleils sont visibles ce

matinià dans certains endroits du
Bocage Normand. On dit aussi qu'il
danse trois fois en Normandie (non

localisé).

Dans I'Eure, des points d'eau gué-
rissants et sources miraculeuses étaient
consacrées à des Saints : Saint-Jean,
Saint-Pierre, Saint-Eloi et Saint-
Martin. On donne un récapitulatif
approximatif de la répartition de ces

Saints dans ce département ainsi.
27 juin, I Eloi (Saint-Eloi de Nassan-
dres) Piene O, Martin I (Le Thuit).

rF.s BUCIfiRS
DE I.A SAINTJEAN :

COMPOSITION

En Normandie les fleurs cueillies le
jour de la Saint-Jean ne flétrissent
jamais.

Nous retiendrons trois sortes d'her-
bes composant les btchers de Saint-
Jean. Ainsi on trouvait I'Armoiæ
dars la Manche (arrondissement de
Cherbourg) la verveine etla ascute en

Normandie (sans localisation précise).

COI.JRONNE DE STJEAN

Dans I'Orne, région d'Argentan,
des couronnes se faisaient avec de
l'Armobe qui presewe de la foudre et

des voleurs, avec de la veneine qui
possedait les mêmes propriétes ; de
même dans le Bessin (Calvados) on les

accrochait aux maisons.

CROIX DE SAINTJEAN

Jusqu'ici je n'ai trouvé aucune
mention de croix de ce genre en Pro-
vence, d'une part, dans les régions du
centre ni en Bretagne, de l'autre ce qui
tiendrait à prouver que dans ces

régions la croyance à la vertu infuse
des herbes de la Saint-Jean subsiste

complète dans sa forme primitive,

sans addition d'une christianisation
justificative. Cel.le-ci apparaît aussi

dans une coutume des pays de Caux et

de Bray (Normardie).

Aprà avoir ramassé de la roser, on
en porte dans le grenier ôù on dispose

en même temps des herbes de la Saint-
Jean en "croix de Saint-André" dans
les quatre coins en versant dessus Ia
rosee. On recite une prière speciale

dont malheureusement nous ne con-
naissons pas le texte, il s'agit peut€tre
de I'incantation à Sainte-Gertrude.

COMBINAISONS
DE I-A SAINTJEAN

Contre les orages en général et la
foudre, la seule presence d'un bouquet
de verveine suffisait à se presewer.
(non localise en Normandie).

Ainsi les plantes qui possèdent une
veftu ontisorts ou anlisorcien varient
d'une rfuion à I'autre ; dans la région
de Bayeux c'est la verveine. C'est par
endrois seulement que I'une ou
I'autre des herbes de Saint-Jean garan-
tie la maison et ses dépendances des
voleurs ainsi la verveine en Bessin
(Calvados) I'Armoise (Picardie).

PRATIQUES MAGIÔI.JES

Dans le Bocage Normand, il falait
invoquer le bon Saint la veille de son
jour. Il protegeait ceux qui lui avaient
montré leur dévotion contre les sor-
ciers qui faisaient eux aussi, leurs feux
puis se dispersaient dans la nuit pour
jeter leurs sorts sur les champs et les

maisons.

Dans les provinces de I'Ouest (sans

localisation) on dit : "si ta laie met bos
ce jour-là, défais-loi vite de la portée,
autremenl le feu ardenl rongerait læ
bêtes".

Dans les Hautes-A.lpes (canton
d'Orpierre) et dans la Drôme lim.itro-
phe, on prétendait autrefois que le
jour de Saint-Jean, la louve menait
boire ses louveteaux à un ruisseau
pour voir si I'un d'entre eux boirait
comme un chien ; s'il y en avait un,
ses frères le dévoreraient aussitôt. Ce
thème du chien-loup existe en Norma-
die, en Wallonie er en Lorraine, mais
sans rapport avec la Saint-Jean.

Aux biens magiques il faut aussi
ajouter: En Normandie, aux alen-
tôurs de Jumièges (Seine Inférieure)
canton de Duclair, encore au milieu
du XIX" siecle, pour guérir les mala-
dies des animaux, on allait pieds nus,
le jour de la Saint-Jean avant le lever
du soleil, en évitant d'être vu, cueillir
dans le champ de quelque voisin deux
poignées de seigle dont on formait un
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lien. On le passait autour du corps de

I'animal malade en récitant l'évangile

de Saint-Jean. Au moment où on Pro-
nonçait 'rn princiPio erat verdum,

l'animal devait bondir et donner ainsi

signe de guérison.

COUTUMES SOCIALES

C'est avant le début des grands tra-

vaux de la fenaison et de la moisson,
que s'opérait jusqu'en 1939' le chan-
gement des ouvriers agricoles dans les

fermes et des domestiques dans les vil-
les ; læ mots pris au sens large de per-

sonnes salariées habitant les maisons.

C'est ce qu'on nomme communément
: louée. C-cvx de I'un ou de I'autre

sexe, qui veulent changer de maître se

réunissent en un endroit fixé par la tra-
dition, place devant I'Eglise, champ de

foire, rue ou carrefour et se font
reconnaître au moyen d'ernblême

signalitique qui varie d'ailleurs peu

d'une rfuion à I'autre, [.€s futurs maî-
tres examinent les garçons et les filles,

les hommes et les femmes, comme ils
étudieraient des animaux de trait ou de

labour a I'ernbauche peut donner li, d
à des marchandagc plus ou moins
longs, selon læ compétences et les exi-
gences des uns et des autres.

C'est ainsi qu'en Normandie, à

Dongu @ure, canton de Gisors) les

domestiques des fermes se réunissent

la veille, le lendemain étant fête patro-

nale, car cette province avait un carac-

tère patronal.

La Saint-Jean est aussi donnee
comme date d'embauche dans maintes

regions mais pas exclusivement. Ainsi
dans le c€ntre de la Manche on pou-
vait se louer à la Sainte€laire du 17

juillet.

De même la Saint-Jean n'est pas la
date unique pour l'élection soit des

corps politiques constitues, soit des

chefs de groupes, d'âge ou sexuels. En

regle générale, il n'y a coïncidence que

si le Saint est patron paroissial, ou

d'ancienne paroisse tombee au rang de

chapelle d'église, ou de chapelle
rurale, plus rarement d'oratoire ou de
lieu sacré. Dans ces conditions on ne
peut pas plus que pour la louée, paÀer

de restes d'un culte uniquement, parce
que les cérémonies ont lieu à proximité
du solstice d'eté. Après la Révolution
les élections municipales ont été

regrrées nationalement et celles dæ
bazoches et des confréries ont dispan
presque partout. Paut€tre faut-il voir
une sorte dégénerescence de ces der-
nieres dans la coutume décrite par
Fleury pour tout I'arrondissement de
Cherbourg (Manche au milieu du
XIXG siecle).

LA SAINT.JEAN
rÊTE ON LA JEUNESSE

L'instituteur réunit à I'ecole les petits

garçons et leur donne un dîner qui ne

lui cotte rien, parce que chacun d'ax
a apporté son pr&ent an nahre. Aprb
le dner, qui a lieu à midi les enfants

vont rendre visite au ctrré €n chantant,
au maire et aux principaux habitants
qui læ régalent de fruits et de laitage.
Il cn est de mêrne dæ petites filles.
Dans mon enfance, les petits garçons

étâient conduits par un roi portant un
grand ruban en écharpe, les petites fil-
les étaient conduites pat tu;ne reine.
Etaient roi et reine, læ enfants qui
avaient apporté les plus riches pr6ents
au maître oû à la maîtræse. Cet usag

avait à peu prb complàement disparu

ven 1880.

Comme moment de paiement dæ

fermages, la Saint-Jean est signalée

dans le Bocage Normand.

CTIANSONS DE STJEAN

En Normandie, dans la région de

Rouen, se chantait db le XVIII siècle

et se chante encore par endroits, I'une
de nos plus jolies chansons populaires

comme timbre et comme therne litté-
raire.

"Voici lo fuinl-Jean - L'heureuse
joumée - Que nos amourew vont à
I'assemblée - Marchons joli æur - La
lune æt lertée - le mien y sera - j'en sub
ossurée - II m'a apporté ceinntre
dorée.

Je voudrais ma îoi - Qu'ellefût brû-
lée en moi dars mon lit - Avec lui cou-
chée De I'atlendre ici je suis ennuyée.

Enfin, sachez que I'on est étonné de
trouver lè terme "d'assemblée" en
Normandie au sens de fête patronale,
terme qui est spécifiquement Berri-
chon, Poitevin, Vendéen et Angou-
mais.

CULTE POPULAIRE
DE SAINTJEAN BAPTTSTE

Cerisy-Bell+Etoile (Orne, canton de
Flers). Le soir du 23 Juin se faisait,
dans la première moitié du XIXÊ siècle
une procession à laquelle on venait de
Ub loin pour la protection des bes-
tiaux. Au milieu marchaient des
enfants, le front ceint d'une couronne
de roses, de bleueæ et autres, fleurs,
une pczlu d'agneau aux épaules, les
jambcs nues et la croix à la main,
repr6entant Saint-Jean-Baptiste. On
faisait la dévotiou à NotrÈDamedu-
Chêne, puis on se rendait aussi proces-
sionnellenent au btdrcr.

Læs trois quarts des paroises igne
rent lcs farx collectifs dc Saint-Jean
(ayant d'autres Saints pour patrcns)
mais en font en Carnaval - Carêmc.

Pour le diocÀe de Sées (Orne) ou à
I'enquête du chanoine Tabannia qui
fournit :

- Patronages ou tihrlature d'église 15

- Chapclleau nomdeSaint-Jean : ?

Feux de Shint-Jeân autrefois, théo-
riquement, partout dans 701 commu-
nes, comprenant chacune plusieurs
hameaux et maintes fermes à leux
farni[aux ce qui donne au moins 1200
localisatons pour la période l77G
1850 approximativement, car, sous le
Second Empire et surtout à partir de
1870 la coutume a disparu assez rapi-
dement.

DE I"A SAINTJEAN
A LA FIN DU CYCLE

Dans sa monographie du Pays de
Bray, Dergny a énuméré les paroisses
qui avaient, vers le milieu du XIX.
Saint-Eloi pour patron des marechaux
et dcs ctltivateun "qui l'invoquaient
pour les animaux domestiquc" avec
port d'un cierge "habillé", offrande
de pain bénit et rças corporatif, mais
sans dire à quelle date annuelle cette
fête se élébrait.

Dans la Seine Inférieure (à
Blagny-sur-Bresle) au jour de Saint
Eloi, patron paroissial, on prome-
nait trois fois ies chevaux et les
vaches autour de l'église Notre-
Dame, puis le curé les bénissait,
mais là encore, la date annuelle
n'est pas donnée.
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En Normandie, les doubles feux
ont été en usage aux deux extrémités
dc la province dans le Pays dc Bray
(Seine Inférieurc) prochc de la
Somme et dans le Bocage Nor-
mand ; le texte dc Dergny n'est pâs

clair. Il commence par dire que
"dons un grand nombre de commu-
nes du Pays de Bray, on faisait des

feux dejoie la veille de Saint-Jean et
de la Soinl-Pierre qui était toujours
la têle patronale de même qu'on en

fa isait un à Béthencourt-sur-Yères,
mais là seulement, la veille de
I'Assomption, et à Gournoy le 24
AoQt veille de la Tronslation dæ
reliques de Saint-Hildebert, mais
d'aulre porl, que dans Io paroisse de
la Hoye (canton d'Orgueil) bien
qu'il y eût une co4frérie du titre de
Saint-Pierre et Saint-Poul patrons,
on faisail le leu d'or, Ie jour de la
Sainl-Jean-Eoptisle ou solr, ou
moyen de douzetogols apporlës por
les douze contrères, ovec proc*sion
solennelle, ollumoge por le anré
"chocltn des membres de Ia proces-
sion, très nombreuse, porlont un
long bâton dont il foisait brûler le
hauî au leu d'or et dont il gordait le
rcsle pour se présemer de la
Joudre". Il est donc difficile de dis-
cerner où et quand le teu d'or était
cyclique ou bien patronal dans le
Pays de Bray.

Pour le Bocage Normancl les con-
ditions paraissent avoir été les
mêmes,

Pour I'Eure on n'a jusqu'ici que
des données sporadiques. Les dou_
bles feux ont éré affirmés par
Dergny pour t875 et lgg5 dans Ie
canton d'Evreux, à Jouy-sur_Eure
et à Fontaine-sous-Jouy ; dans celui
de Caillon à Autheuil-sur-Eure et
dans celui de Vernon à Chambray,
mais sans autres détails.

Observations générales : A Liva_
rot (Calvados) il y a un menhir tour_

court moment que I'on peut
s'emparer du trésor.

A une autre série légendaire,
beaucoup plus rare, appartient le
tertre appelé ,,la butte qui sonne,,
non loin des ruines du Château de
Montfort-sur-Risle dans I'Eure
d'où sort une musique merveilleuse
dans Ia nuit qui précède la Saint_
Jean mais seules la perçoivent les
personnes douées d'une foi vive.

J)

OIAI'f, EI'ENTS D.,ADRESSES

Le PTIENIX
Roger Stevens : rue Knapen, 49 1040 BruxeLles
LeI: 02/132 55 55.

INTER GR0.PES FO-KLffiES DU M0\DE

Mre MireiIIe Dartisolle
20, rue Gerard Philiæ 18100 Grenoble.

France

N.J.V. Natlonale Jeugddiensl voor Volksdans

Secrétqrlaat : Mareestraat ,2
2140 Borgerhout.

,ily''tnû (tlotanle

ASPENU],D ODORANT]I

Muslque populalre

3e1g1que
Trance
f rlancle
Grancle -Bre tagne
o.utrec pays

BaIs et animations diverses
Violon, fIûte, accordéon, cornemusc

Renseignements : Ilarc Sauduin
o2/llz oo 69

Mlchel I{ei iblomoz/ltt {1+ oo
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(Costume bruxel-
/ois", lac - simile

laine.IJORIGINE

DES PROVERBES?

C'cst Inuis XVlll, roi dc
F'rance en I8t4 à 182/, qui Ie
premicr a dit que I'exactiludc
était lA plitessc dcs rois.

,,Malhcur i celui par qui lc
scandile anive"? Lisez l'évnn-
gile selon sein! Luc. ,,Une hi-
rondelle ne [ait prs le pin-
lemps?" Aistote, philosophe
græ (384-322 avant Jésus-

Christ), l'n écri! dans son
,,Elhique à Niconnque".
L,! maintenunt, puisquc xtus
|'otts passionnez pour les
proverlrcs. orti souvanl su.çsi

sonl plutôl'dcs nnximes, ou
encore, des senlcnces (la dis-
tinction n'æl pas toujoun
aisée!), je tiens à vous signaler
qu'il exisle un livre gui com-
blern, nu-dclÀ mônrc de loulcs
vos csrtrances, voîre curiosi!é
ô combien légitimc e! louable!
II s'agit du ,,Dictionnairc dc-s

provcrbes, scr/cnce.s cl nnxi.
mcs", dont l'auleur, palicnl ct
éndil, es! Maurice l-Bloux
( Ed i I ions fu rousse. Coll ccti on

,,Références I-arousse" 1.08.).
Ajoulons que Ic prix de ce dic-
tionnaire passionnanl esl plus
que nisonmhlc: ntoius tlc 500
lrancs hclgcs! Vo!re librairc
t'ous renseigne.l avcc préci-
.1r()I,.

11

;I.AÀIAND. L A\/EUGLE

Aux conservaLcurs, historicn.s d'art, corncmuseurs et autrescitoyens de la ['rance : pays du solei] et de l,amour.
II y a quelques mois, j'ai. reJornemuses du Ljmousin) un doc 

(facteur de
carLe postale du tableau I s'agiL d'une
Dilly. -signé G'H.
Georges-l{ippolrte Dil.ly,.. né le l6 juin à Liltc, fur I,é1ève deBonnat, Gervais et de Uinter, et ;-'
::::;:l:.--oé'i"0"',' secrétaire de rt:::l:'"1",",1n0'o'""0"'"ï',,:::
Diliv a peint beaucoup tle tirbreaux rcpré.s(..tant des scèncs en
:::":;:rrocci.rJc,nrale 

âvcc, comme lieu de prôtt it.,i,i."-, Ë.ur". er
La cartc posLale du .joueur de cornemuse est assez clalre, naisir ser.it trè's i.tércs.sant ric .o"oi. n, est const,rvé ce tableauactuellemr'nt. Ir par.ît qrc Je 

'rsi." 
nrr rr iciJ,rrr i"'iou.aoi,,gposséderait qucJqucs ocuvres .lr, Dillv. Qui p.uL nous donner aePlus amples r(,ns(,ign(,m(.nt:; ?

Hubert ltO0NE
Laarstraat l9 B
I 9 I O N ti D u R O X ti E R Z E Ft L _ ti A i\l p I.: N il O tJT
BELC] E



La OAPo - Liège

REN@ONTRE ctes

A REI'IOUCHAI'iPS

AU cENTRE RÉcRÉerlr

LE DTMANcHe 9 JUrN 1991

oÈs 14 H. 30
15me ANNIVERSATRi

DE LA NAISSANcE DES GRoupEs DE DANSES DU ime Âee
Les gtoupes d'enfanxs de la RégionaLe

sont invités à venir fêter cet anniversaire

Spectacle
Participation aux Frais : 100 f. pour

150 f. pour Ies non-membres, 50 f. pour

GROUPES cl'AINES

e-Bal
membres DAP0,
moins de 16 ans.

av. M. l-agarde lT
4920 Retnouclramps
rér. 041/84 41 07

rue du Laveu 119
4ooo liège

lêI. 041/52 27 02.

ag
Ies
les

-mini-st

Sandra et ses parents sont
heureux de vous annoncer l_a

naissance .. . .d'ANTOINE
ce L3 avril 1991

STEVENS - THOVERON
77, rue Marconi Bte 9
1180 Bruxelles

Du 6 au l3 iuiller g l
A Ponr-d'Auzène {Ardèche}

Envie d'acgutirir une capacité d'animateur
(en sélours de yôcances .--.1 ?

llous Yous offrons
une possibilité dans le codre des

'VILARETS I'lains Unies'

Renseiqnements : Eric Limet
12 ousas at zt



Ga]a DA.PO NAMUR

Ce 28 avril,j'ai eu Ie plaisir de pouvoir assister à ce Gala
depuis 15 h. les groupes se sont succèdés,et c'est à celui
qui était le plus beau,le plus dynamique et Ie plus souriant.
Je ne savais à qui donner ma préférence,peut-être Les hJalcotis
Séniors,ou les Walcotis juniors,
A moins que ce soit les Jadafolk avec reurs danses d'rsraëlrg[
Ies Gais Walhérois ,je reviens près des plus jeunes,le peti!
garçon n'avait que 5 ans 7/" son groupe J_a Serpentine
représentait des danses d'Eûrope, Kalinka comme toujours égal
à lui même dans sa suite Bulgare.

Et voiLà que la Caracole nous ramène chez nous avec des
danses !ùallonnes très iôyeusêS- et bien enlevées;

mais res minis lrlalcotis :'ecuei]-raient autarint d'applaudissemen

que leurs ainés,Ies Bons Viquants.
Jadafolk nous ramenait au Mexiquerofpour terminer Kalinka nous a proposé une visite
en Roumanie.
C'est en chantant Ie Bia Bouquet que le spectacl-e c'est terminé et tous étaient À
l-'honneur
Si je peux mtassocier à vous, c'est avec beaucoup de sincérité que je vous dit
merci pour cette après-midi,merci l4me Golard pour Les costumes de vos groupes,
merci à tous 1es moniteurs, aux musiciens,et surtout merci à Mrne Emma Bonet pour
son organisation.
Et oui ! la Da.Po Narnur est bi.en vivante et nous 1'a prouvé ce jour 1à.

Liliane hJelLekens

ATTE NT ION

Madame Christiane Canterranne,nous propose des vêtements Yougoslaves et
Roumains.
YOUGOSLAVIE :

I girets de Serbie'anciens (pièces de Musée) 2 pour femmes , 1 pour Homme

Chaussettes de Serbie prodées mains,tallle 42 (neuves)
sac d'homme vlaque tissé main.

ROUMANIE :

costume de jeune fille d'OAS - corsage blanc avec empiècement brodé
taille 36-38 - jupe blanche brodée en bas

collier

Bottes de femmes en cuir noir des Maranures à tige rigideT pointure lp
Bl-ouse de Moldavie ( environ 40 ans ) brodée avec perles
Blouse de Muntenie rr rr " blanche brodée noir
Masamà d'Oltenie
Ceintures de femmes de Valachie.

Tout est en très bon état
Les prix sont à discuter et les envois pourront se fairet'contre remboursement"

Mme Christiane Canterranne, 2J rue Albert de Mun, 93TOO OnnNCV.
TeI: domicile (1) 48 31.72 1.j

Travail (1) 40 46 2047
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Prêsidente:

Secrët,àire Générôl

Trèsorier:

SRABANT

HA I TIAUT

L IEGT

LUX EMBOURG

NAHU R

OE LA FTOERATIOI{ ET OTS AUTRTS

Li I iane l/el lekens-Jaubin

: Guy 0esabl ens

Julien Falire

COTITACT AVEC LEs

Georges Jaubin

Guy Desablens

Jenny Falize

Cornet Christiane
tnma Bonet

RIG IONALTS ,

Tel : 02l374 34 90

Tel :.069/22- 06 80

Iel : 041/52 ?7 0?

REG IONALES

Tel

Tel

Tel

Te'l

Tel

ou êcrire,36 I

02/374 34 90

069/22 06 80

04v52 ?7 0?

063/6Ô 04 67

081/24 64 50 ext 36

des Muriers ,5100
Jambe s

r-a' D o.,':.-3 
-' f o;- : == 

G =r,nr*.,, 
de Lièse

dans Ie cycle des Danses de Wallonnie Særêtariat
Pierrette VENS

une 3èsre journée de stage Rue H. Delfosse 19

4T7I SAIVE - EELGIzuE
I e d. irrta-nche 2 3 ir-r ir= 1 9g 1 Têt r 0411b2,28,86

Àux " RécoIlets " rue G- Simenon 9-11 à 4O2O LIEGE, Lél :

o41t43.84.05, enLre Ia, place de L'yser (TtréaLre de la Place)
et la place du Congrès.

Ànimateuré : Madamê FÀLIZE, François TELLINGS, Patrick RIEZ et
Pierrette VEIIS

Àceomoednement musicar : ÀIbert RocHUSl et Jean Marie KEIP

12 h. pour l'apériLif

votre repas (2OO frs)

- 350 frs pour les membres d'une nêne famille et les moins de
16 ans. La journée est réservée aux membres de la DÀPO
(n'oubliez pas volre carte). Il est possible de s'affilier sur
place pour 100 frs (couvrant J''assurance individuelle
obligatoire).

Àttention : Ie nombre d'inscriptions esL linité à 44
participants. L'inscripLion n'est valable qu'à, Ia réception de
votre chèque ou virement au conpte de Ia DÀPO-LIEGE, clo
Madarne FÀLIZE, rue du Laveu 319 à 4000 LIEGE n. 340-0938774-46
(prière d'indiquer votre n. de téIéphone en communication sur
votre virement - merci). Limite des inscriptions dès 44
participants inscrits (ne tardez pas ) sinon le 15 juin

pour tous renseignements : Mrne Jenny FÀLIZE, rue du Laveu 319
40OO LIEGE
tél : 041 152.27 -Oz
Mme P - VEIS , rue H. De I f osse 19
4677 SÀM 

,

téI : OAtl62-28-86 'r'.

. , de 10 à t7 h - inLerruption à
(it sera offer[ à chacun) -

Àpportez votre casse-croûte ou conmandez

Particioation aux frais :

- 400 frs Ia journée (apéritif compris)
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