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Rose THISSE-DEROUETTE
PRIX DE ROME

•

LE RECUEIL DE DANSES
MANUSCRIT

D'UN MENETRIER ARDENNAIS
ETU'D·E SUR LA DANSE EN ARD,ENN1ES BE'LG;ES
AU XIX" SIEC,LE

•
A Monsieur Louis LAVOYE,
Président de la Société Liégeoise de Musicologie,
Grâce à qui ces modestes fleurs des
champs et des bois ont été exhumées
de leuc herbier .. .
Ayant été appelée à développer, à l<l tribune de la Société
Liégeoise de Musicologie , un sujet traitant du folkloc11 mcuical wallon , rauteuc, - à la suggestion de M. Louis Lavoye, feuilleta
avec attention un manu.sc'rit qui venait de lui être offert par une
Ardennaise·
Celle-ci le lui remit en gage d' amitié pour l'intérêt porté à la
carrière de son défunt frère , qui fut le dernier à se setvic de ce
manuscrit.
Fils, neveu et petit-fils de ménétriers, il achevait une tradition
familiale , que sa lignée éteinte et les orchestres actuels de bal ont
rompue.
Violoniste par vocation, musicien par goût, il fut l'ultime interprète de ces aies de danse, élégants et subtils, hêritiecs des g.câces
du XV 1Ile siècle, que les cr; th mes anglo-saxons et d' Amérique

-6 latine ont submf!rgés de leurs vagues syncopées.
C' est avec piété que nous avons tourné ces feuillets jaunis.
C'est avec enthousiasme que nous avons découvert leurs trésors
de mélodies.
Nous les présentons au monde des musiciens et des folkloristes ,
entourés de commentaires qui posent, pour la première fois , le problème des origines de la Danse folklorique en Belgique romane.
1NTRODUCTION

Le rôle social du m énétrier mérite que r on fouille dans r his ~
tatre pour évoquer le long passé d' une profession humble, macs
combien altruiste !
Dispensatewr des ]Otes attendues durant toute une année de
labeurs saisonniers, joyeux compère et in·i tiateur aux plaisirs de la
danse, dépositaire d' un répertoire aimé des paysans, le ménét1rier
était l'indispensable animateur des joues de liesse.
Son arrivée au village au jade de la kermesse . drucasse ou fête
paroissiale, était signe de réjouissances et, aussi, à la faveur de
danses comme « les amourettes », - d' accordailles . ..
Professeur des jeunes qui, sans son initiation , n' eussen·t pu par~
ticiper à la joie collective de la danse , ami des vieux pour qui il
rejouait complaisamment quelque air de jadis, conducteur des évolœtions des danseurs, il était le deus ex machina de ces grandes réu.nions annuelles : bal à la guinguette ou dans la grande salle· du
cabaret, où toute .u ne communauté, oubliant ses soucis et ses dissensions, fraternisait dans allégresse générale .
Depuis que se déroule , dans la vie rlilrale, le cycle de labeuc et
de détente, tinstrumenti·ste populaire a rempli ce rôle de concilia:teu:r
et, même , de bienfaiteur moral.
Pour en tracer un /Jref historique et situer ce personnage sympathique en Wallonie , ayons recours à fun des savants ouvrages du
musicologue lyonnais Antoine Awda, « La Musique et les Musiciens de l' Ancien Pays de Liège » 1, source a·b ondante de renseignements pour l'histoire musicale de la vallée mosane, bastion
septentrional de la Latinité.

r

1 Antoin e A UDA,
ut musique et l es Musiciens cle l'A nci.en POIJJ S de
Liège, Bruxelles, Paris, Liège , 1930, pp. 55 sv ,
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1. L'INSTRUME'NTI'ST·E POPULAIRE E'N WAL:LO'NI•E
Nos « djouweûs d'danses » ( joueurs de danses : terme gén érique
désignant l' instrumentiste de bal , en Ardennes ) constituent le dernier
maillon d ' une chaîne ininterrompue depuis le temps lointain où
ministri et joculatores gallo-romains réjouissaient les manants. les
serfs et les soldats de leurs rythmes tt de leurs jongleries.
Dès le baur moyen âge, les bardes, héri,tiers des joculœtores et
de-s mimets ant·i qms. sont ·les premiers musiciens impro·visateurs
chrétiens, chantant la v ie des saints. les exploits de Charlem ag ne et
de ses preux, célébrant les vertus domestiques. Selon un m a nusc rit
du XIe siècle 2, le nom de « Liégeois » était synonyme de « Barde »,
c' est-à-;dire de poè,te chanteur improvisateur, s' accompagnant d' un
instrument.
Puis ce furent les jonglmrs, de joculare = jouer. c' est-à -dire
jo·ueurs d ' instruments et faiseurs de tours pour attirer leur publ ic.
Le terme a gardé le dernier sens. Le jongleur était de condition
modeste. professionnel engagé si le trouvère . don,t il interprétait les
œuvres, était un seigneur·
Au XIVe siècle. le musicien joueur d' instruments s'e n distingue
par le nom de ménestrel, du. latin minis.terialis, chargé de fo·nctions.
Il n ' était jamais poète. Les ménestrels ( ministrelli ) officiaient originellemeM dans les maisons nobles pour y « corner » les signaux
du haut de la tour dont ils étaiwr les « gai tes » ( guetteurs ). L ' on
sait que cette fonction, maintes fois accomplie pendant l' ab se nce du
2 Il s'agit des Gloses de LUC AI N, ext raite s d'un manu sc1·it de la Cathé·
d1·ale de Co-logne. La •phra se préciséme nt citée par M. Auda a fait l'ob j et
d' une conl!roverse entre deux phil ologues J.i égeois· Madam e RiLa Lejeune
et J ea n Hau st : Les Banks, les Liégeois .. .. A p·ropo s des •Bm·c~e s L iégeois. ,
A nn. Commi ssio-n de l'Histo h·e de l' Ancien Pays de Liège, t. III , no 1,
] 943, pp. 101-1 24.
Que lles que soient les concl u s ion s d e l'une ou de l' autre. il est cel'tain
que la ly rique mosane est a-tav iq ue. Comm e le résu ma le maître li égeois
J osep h Jongen, qu i fut di•recte·ur du Co nservatoire Royal de Musique de
Bruxelles, • la W alloru e rêve et chant\) l •
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se1gneur. parti à la chasse ou à la guerre, prévenait de son retour la
d ' où les innombr:~ble s « chansons
damE de céans e,t son amant, de guet » qui annonçaient a•.1ssi le lever de ·l'aurore : « Non , ce
n ' est pas l'alouette ! » chantait Juliette à Roméo ...
Ces << gaiteurs » appartEnaient déjà à la corporation des ménestrels lorsq•.1 ' ils jouaient d ' au tres i nstrumen.rs qu e la simple corne
des signàux.
Jean d'Ou.tremeuse. dans son Miroc des Histors , mentionne que
q: tous les ménestrels de Liége. cha•.1ds de leur fr lternité, vont à la
procession avec tous leurs instruments sonnants. le mercredi après
la Saint-Jean . visi,ter le lieu Saint-Gilles. tous les ans perpétuellement. portant cierge de· cire ».
Théodore Gobert, dans « Liége à travers Ifs âges » ( 1926,
T. III . fa sc. 3. p. 13 2 ) . signale que ce millénaire pélerinage, - supprimé par Ernest de Baviè re en 1607. dota la chapelle SaintGillEs cle << très vieux instruments de musique, offerts p ar les musiciens liégeois ».
L ' his.torien de la cathédrale Saint-Lambert, cet édifice glorieux
de la Principauté, Vander Steen de Jehay . précise : « Parmi lrs
nombreux ex-voto qui ornaient la chapelle de Saint-Gilles, on
remarquait de nombrEux instruments de musique tels que rebec,
orgamon ( petit orgue portatif), théorbes , psaltérions, cithares, musettes et vielles, offerts par les musiciens liégeois lors de leur pélerinage annuel ».
Dès la fin du XVe siècle, les instrumentistes jongleurs ou
ménestrels furent confinés dans un genre inférieur. eu égard au
développement de la musique polyphonique vocale. Ils se groupèrent
en Ménestrandries ( « mèstradrèyes » en dialec,te wallon ) et élirent
•m Roi des Ménestrels.
Au XVIIe siècle. les progrès dans la facture des instruments
entraîne leur étude vers une relative virtuosité et crée la musique· de
concert avec ou sans solis.te. Dès ce XVIIe siècle, le nom de ménestrel se modernise en celui de ménétrier, qui désigne plus sp~cia lement
un violoniste faisant danser aux fêtes de village·
En Wallonie. ce mén~triE' r. traduit par le joli nom de mèstré,
devenu nom propre de mainte famille wallonne, portait. en
Ar·d enne belge. des noms spécifiques selon l' instrument dont il
jouaî,t : « li djouweû d'viérlète » , joueur de violon , çelui-ôi

-9surnommé galète à cause de sa forme plate , « li djouweû d' vi~
letè-te » joueur de vielle à roue , - celle-ci surnommée « tièsse di
dj' vâ » ( tête de cheval ) de par la forme générale de l' instrument,
Ir plus souvent à donte de théorbe , forme dite « à bateau » 3 •
L ' instrument de prédilection de nos mèstrés devint le violon.
Pourquoi ? Signe probable de· notre goût du chant et des subtilités
du phrasé musical avec ses nuances . ses abando·ns , ses élans. si pro pres au violon dont l'Ecole Liégeoise a rayonné sur le monde .? .. .
Goût de la demi - teinte. de la mélancolie et du rêve dont nous envi ronnent nos pa ysages? . .. ciels argentés sur les collines violettes .
chanson des sources au pied des roches hantées par les sotais et les
ga tt es d'or. .. ?

Il. REPERTO·IRE TRA•DITIONNEL
DE N·O•S « DJ01UWErUS D''DANSE·S »
C'est dan s ce clim at. à la fois poétique et exubérant, que l' on
dé<:ouvre , en vivant de la vie de nos paysans d' Ardenne , le
génie populaire de nos violonistes d' instinct. Mais si l'on sait qu ' ils
furent les anima,teurs des bals de campagne jusqu ' à la fin du XIXe
siècle, l' on connaî t pfU leur répertoire propre.
Surtout musiciens d'oreille , ils se transmettaient oralement les
airs courants des danses usitées , ou apprenaient, au cours de leurs
déplacements . tln nouveau rythme à la mode, canevas d' après
lequel ils improvis aiwt de nouvelles mélodies . Là aussi. la tradition millénaire se poursuivait. Quels .témoignages en avon snous ?
Pour les Ardennes belges, à notre conn aiss ance, nous en avon s
très peu : six airs de danse recueillis en 1893 à Betgné. dépendance de
Dolembreux. arrondissemEnt de Liège ; cinq a•Hres airs, égalemen t
notés sur place en 189 7, à Burnontige . Il y faud r a ajou,ter les airs
notés par l' auteur dans les provinces de Liège et de Luxembourg.
ainsi que les doc•1men ts gardés dans des fichiers spé<:ialisés.

Albin BODY. Rec herch es suT Le fotklor e de Spa, revu e W allonia,
Je-an HAUST , Dicti onnaire Liér;eois, Liège 1933.
p . 692.
3

t. VII, 1899, p. 114 . -
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Parmi les documents manuscrits, deux seulement existeraient
l' un , qui remon,terait à 1820 et redevable au ménétrier Jean-Henry
Lambert, de Journal-Champl o n, à la lisière de la forêt de SaintHubert ( arrondissement de Marche ) et l'autre, qui nous fut offe'rt
le 17 août 19 58 par la sœur d•1 dernier ménétrier d'Ardennes, Gédéon Fanon , de Heyd ( arrond. de Marche ), et qui fut confectionné, dès 1845 , par Je an - Guillaume Houssa, de Soy ( également arrondissement de Marche ) .

a ) Documents o,raux
La principale source dE documenta,tion pour le folklore de
Wallonie demeure la revue W allonia, recueil de littérature orale,
croyances et usages traditionnels, fondée en 1893 par Oscar Colson ,
Jos. Defreche•Jx et G . Williame. et qu ' Oscar Colson dirigea jusqu 'en 1914·
Dès le tome I. Oscar Colson présentait sous le titre : « Vieux
atrs de dames » ( p . 19 3-19 6 ) deux passe-pîds, trois novellités et
une maklotte. II précisait :
« Les airs que voici ont été communiqués à M. Henri Simon
par M . Suvais, natif de Beugné, petit village situé entre Esneux
et Lincé. Ce vénérable vieillard. qui fur ménétrier pendant de longues années , a conservé, ma lgré ses quatre-vingts ans bien sonnés.
le souvenir alerte et la main sûre. Sa copie est .très claire et il n 'a
pas hésité s·u une ~ eule note dans la transcription de son ancien et
joli répertoire . » Après un bref commentaire sur la faço•n de joueT
le passe<-pîd et u.ne association entre la NovetliN n° 5 et une Enfantine liégeoise. Oscar Colson éme~rait un avis personnel : « Les
dan ~ es que M . Servais nommait allemandes et que nous intitulons
comm e en wallon novellités ( nouveauté ) doivent être plutôt des
contredanses ; on ne connaît. sous le nom d' allemandes que des compositions en quatre. trois . ou deux ,temps binaires, tandis que la
contredanse, qui ex ige , comme cell es-ci un mouvement assez vif,
est ordinairement à 61 8. quelquefois à 21 4, et fort rarement à
31 4. On sait d' ailleurs que la contredanse, qui semble être d' origine anglaise. n 'a été introduite en France qu ' au XVIIIe siècle,
sous la Régence ; et les airs ci-dessous da,ten t tout au plus de cettç
epoque. »
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La présente étude a pour objet d' apportfr de nouvelles lumières
à ces premières suppositio·ns.
Cinq ans plus tard, dans la même revue, ( Wallonia , V , 1897,
p . 15 4-15 8 ) Oscar Col son présentait de nouveau des « Danses
vieilles recueillies à Bcirnontige ( Ardennes ) » p ar MM. Tromme et
Louon . C'était une allemande, un e amoureuse, « li passe-pîd » ( passe-pied ) . une maclotte et un e « vive maclotte ». C es cinq airs de danse
y sont publiés avec un accompagnement de piano, version arbitraire
et sans grande valeur harmonique ni rythmique . Du moins , ils
représentent l'ensemble des danses de bal de la fin du siècle dernier
et qui sont mcore exécutées dans deux localités ardennaises : Harre
et StavelQt, dans le premier lieu en tradition familiale . dans le
second comme revival.
A propos de ces cinq airs de danses, Oscar Colson donnait un
commentaire qu ' il est intéressant de reprojuire, puisqu'aussi
bien. nous faisons le point avant d'apporter un élément nouveau :
« C es vieilles danses . avec li pœsse-pîd, celui-ci moins pratiqué cepend ant étant donné la difficulté de son pas, se dansent nQtammmt
à Burnontige le dimanche après la Saint-Martin , jour de la « fête »,
le lundi d ' après et l' octave. c' est-à -dire le dimanche suivant, dans les
principaux cabauts de la localité. Le premier jour, le bal commence
à la nuit tomban,re er dure jusqu·au matin ; le lundi , après la messe
jusqu'à midi et l'après-mi di jusqu' au matin ; l' octave comme le
lundi. ( ill. h. t. 1. ) .
« L 'orchestre se compose du seul violoneux , li djouweux
« k joueur », - qui. dépositaire de la tradition ne manque pas.
avant de donner le premier coup d ' archet, de faire un grand signe
de croix. Assis sur une chaise posée au haut d'une table. c' est lui
qui satisfait aux goûts ancie ns et, aujourd'hui , malheureusement
aussi, aux goûts nouveaux, de son pied marquant le pas des
danses et s' oubliant même à tarlœtec , chantonner sur des tralala
énergiques. lorsque son grinçant instrument ne parvient pas à dominer le bruit que font les danseurs en se ,trémoussant.
« Le djouweu.x est engagé pour toute la fête par le cabaretier
qui le paie trois ou quatre pèces, quinze ou vingt francs . Les amateurs
ne dHraien t le cabaretier que sous forme d' une « tournée » de peri ts
verres. De son côté. le dj01uweux ,touche. pour les trois danses :
l' amoureu.$e, l' allemœ17de e,t li maclotte~ un sou de chaque caval\er.

-12Parfois, pour une goutte de pèquèt (eau-de-vie, genièvre ), il accorde pour la rawète « le surplus » une quatrième danse : « ine bonne
vive mcwlotte· ».
« Le passe-pied se paie à part. »
Ces rensûgnements, fournis par Oscar Colson, sont à peu près
les seuls qui furent enregistrés, de même que les airs de danse publiés
par ses soms.
Mieux , ceux qui parurent en 1893 furent exploités par quelques
compositeurs et par un professeur d 'éducation physique. Faisons-en
le bilan :
Sous le titre :. « Danses anciennes du Pays de Liége, airs origilnaux », Jean Deffet publia m 18 9 5 (Liège, éd. Muraille ) les n" 3
et 4 Novellités réunies en une seule ; le n" 5, Nol)ellité ( titre d' Oscar
Colson mais « Allemande » du ménétrier Servais ) , cette fois sous
le titre de Sabotière , - titre que nous avons retrouvé pour cet air
dans not·re manuscrit de 1845. Les deux « Passe-pîds » y sont
aussi réunis en seul ; enfin, l'air de M aclotte de Servais y est reproduit également. Jean Deffet a ajouté à cet ensemble, repris à la revue Wallonia tome 1. une « Allemande» lente en 2 / 4 et un «Carnaval », mo•1vement de contredanse en 6 / 8, - dont nous ne connaissons pas la provenance.
La même maclotte, juxtaposéE à un autre air. sur lequel les
Liégeois chantaient : « Grand-mère a mètou s'tchapê » (grand-mère
a mis son chapeau ) fut publiée par A. Hanay ( Bruxelles, Katto )
sous le titre « Les M adottes, an'Cienne danse du Pays, pour piano ,

Souven·ir du Vieux- Liège /9 0 5 » .
Enfin , les mêmes airs de danses furent utilisés par Suzanne
Goffin, professeur d'éducation physique à Liège, pour les « Danses
Ardennaises » qu ' elle publia en 1947. Nous y retrouvons le passepîd n" 2, la novellité n° 4 sous le titre complexe : « NoveUité, chasL
sez l'Allemande ou l'Amoureuse» , la Novellité n° 3 puis la Novellité
n " 5 affublée du titre. ( erronné comme orthographe et comme localisation de l' air de danse ) d' « Arèdge d'Otrèwe » ( Rage d'Ottré),
- celle que Jean Deffe,t baptisa plus justement Sabotière. Suzanne
Goff in compléta son ensemble de « Danses Ardennaises » par l' air
de la M aclotte de Servais, air demeuré le plus célèbre dans la
mémoire des vieux Liégeois et dont les pérégrinations nous ont peTmis de reconstituer l'historique de la « (iansf dès maclotrs ~> · Enfin ,

-
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une sixième danse fut empruntée intégralement aux English Country
Dances de la collection_ Novello avec son ,titre insulaire « Galopede ~
( London , 1909 , vol. Ln" 2 ) v. n. 80 , p . 118.
L ' on voit le peu d ' éléments stables qu ' offre cette récente publi cation et combien ~ on titre de « Dansf!'s Ardennaises » cadre imparfaitement avec les rensE·ignements fournis par Oscar Colson en 1897
à propos des danses exécutées traditionnellemen,t à Burnontige.
b) Documents manuscrits

Par contre, nous avons toute garanti·e d' authenticité dans les
recueils retrouvés jusqu' à présent. En 19 3 0 , la revue La Vie W a:IL.
lon ne publiait. à l'occasion de ses dix premières années d' existence.
un numéro jubilaire ( Ile année, n" 4 . CXXIV , 15 décembre 1930,
à Liège ) dont le sommaire était par,ticulièrement riche et varié.
Parmi cette anthologie. « miroir des activités de notre peuple », figurait une courte note consacrée par le directeur-fondateur, Charles
Delchevalerie, à « Cinq vieilles danses populair·es, extraites du cahier
d'un ménétrier d' A ·r denne ».
Présentées en fac-simile, c'étaient deux valses, une contredance,
une amoureuse et la maculotte.
Ce recueil manuscrit était la première trouvaille du genre et
l'honneur en revenait au chercheur Louis Banneux. Il avait appartenu au violoneux Jean-Henry Lambert, dt Journal-·Champlon .
à la lisière de la forêt de Saint-Hubert, qui allait jouer son réper,roire
« de fête en fête . dès 1820 >> . (?)
Le commentateur soulignait la r.ueté des airs de danse notés et
terminait : « En les recueillant. M. Lo•1is Banneux a fait, une fois
de plus, bonne besogne de fo·lkloris.te. Remerc ions-le d ' autant plus
chaudement qu ' il est tout prêt à rouvrir à l'intention de nos lecteurs le cahier usé de Jean-Henry » .
Du même recueil. le Musée de la Vie Wallonne photocopia cinq
autres airs de dan ses : « une anglaise, une valse, deux contreda·nces
et une maclotte.
Depuis. on n r sait dans quelles archives est enfoui ce manuscr ~~ .

*
**

Aucune explication de ces danses n ' a encore été donnée ; pourtant . certains titres peuvent paraître étranges au déclin de l' Empire· :

-14les vœlses , p ar exemple puisque la danse de ce nom, mcore en usage,
ne régna dan s les salom parisiens qlJ ' à partir de 1830. D a ns nos
Arden nes . il s' agissa it d ' un e forme rustique des pay s de montagnes .
le Landier. La mélodie du « n" 22 , Valse » publiée dans la Vie
Wallonne ne laisse au cun dou te à ce sujet.
Remarquab k aussi est le « n" 12, Valse » où le pas hongrois
avec accent du cin quième temps est imposé par le rythme de la mélodie. C ette cadence spéciale no•Js fut rappe lée par un e octogén aire
de Bastogne. qui l' av ait vu exécuter par ses grands-parents.
Les autres titres de dan ses : « n" 9, Contredanse ; n° 8, Amouœuse ; n" 2 0, M a.culotte » seront expliqués au cours de ce trava i.l
qui , précis·é ment, a pour objet un autre recueil de danses où se retrouve nt, p armi d ' autres, tou s ces titres , sa uf la Maculotte, et
même deu x airs de danses.
II s'agit du recueil confectionné dès 184 5 par le nommé JeanGuillaume Houssa , de So y, manuscrit ,tout usagé, à la couverture brunie par le dépôt des quinquets fumeux et rongée de vers,
rafistol ée de maintes cou<hes de papiers divers. non point qu'il
soit très vieux , mais ta n,t il a se rvi, manipulé par les m ains
moites de trois gé n éra tions de vio lon e•Jx. dans l' atmosphère étouffante des b als de campagne, que le mèstré animait aux soirs de fête
de so n crinc ri n et des coups de sabo,ts dont il fais ait résonner le
tonnea u sur lequd il était assis . ..
Dans ce « recuei l de danses » de Jean-Guill aume Houssa, se
trouve enclose toute la joie· de pa ysans à la vie d•1re, mai s aussi
ardents au plaisir communautaire que volontaires à leur tâche de
bûche rons et de petits cultiva,tl'urs en butte à une terre ingrate.
Aussi , en dépit de la simplic it~ de ces airs de danses, on y trouve une nobl esse. une distinction que l' on cherche vainement dans la
musiq ue popul aire d ' aujourd ' hui . C'est qu ' elle repose sur un e tradition soci ale éta blie depui s des siècles dans· la classe rurale , et rede vable à la lyrique des instrumentistes du moyen âge, dans se s buts et
dans ses moye ns.
1

c) Raisons de la rareté de manuscrits d'airs de danses
Les raisons de la pénu rie de recueils d ' airs de danses de nos ménétriers sont les mêmes que pour les jongleurs et les ménestrels d~

-

15

jadis· Pour les instrumentistes du moyen âge, les raisons psychologiques ont été démontrées par Henri Quittard, qui fut archiviste à
l'Opéra de Paris 4.
« La musique proprrment instrumentale. dit-il en substance,
celle qui borne son ambitio·n modeste à animer les danses, sans être
précisément méprisée . reste tenue à l'écart du haut ense'Îgnemen t.
Elle appartient au jongleur. l'humble ar:tiste qui ne sortira j am ais
de son état médioc re. Il est le seul. au moye n âge, à cultiver le jeu
des in struments , dont l'Ptilité p rincipale est de r y thmer les d a nses
et de figurer da ns les fêtes publique·s. Lui seul, par conséquent, a
intérê t à conserver des airs de danses. soit qu ' ils soient de sa compo sition ou celle de quelqu ' un d e sc; confrères. Lui seul en formera des
recueils, et pour son usage personnel.
« De petit format et peu soignés d'écriture. ils avaient bien des
chances de périr au cours de J'existence nom ade de leurs possesse urs.
Ensuite, ils devaient être abandonn és lorsque la mode avait démon étisé leur contenu.
<< Enfin , il n 'est pas bien sûr qu e ces recueils aien,t été bien nombreux :. en ces temps anciens . la mémoire , accoutumée à un effort
quotidien , rendait superflu le exte mu sical so•Js les yeux , aussi bi en
au chœur et plu s mcore à la vi lle . Aussi, même en possession d' un
ou. deux recueils d ' airs, 1~ jongleur ne devait-il s' en servir que comme
aide -mémoire ou pour augmenter son rép u toire en étudiant, a u
cours de ses courses vagabondes , q •.1elque nouveau,té récemment
transcrite. De plus . beaucoup dt ces musiciens a mbul a nts ne devaient pas posséder la pratique de la notation , art fort compliqué
au temps de la notation proportionnelle, et bea•Jcoup, même, devaient se trouver embarrassés s'ils ava ient à déchiffrer un texte
musical.
« Ce qu ' ils sav aien,t, ils l'av aient appns exclusivement p ar l'o reil le en écoutant leurs confrères plus instruits. Et leur ignorance ne
les empêchait pas d ' augmenter à l'occasion un répertoire que leur
mémoire assouplie enregistrait et conservait sans peine· Les méné triers de village, beaucoup de ch a ntres ilkttrés de rustiques lu,trin s
1

4 H. QUITTARD, M1tsique ins tni11~entc.le jtLsqtL'c'i Lulli : Mo•!fen âge,
Renaissance, XV J! e siècle. En cyclo pédie de la Mu"l'ique, Di·r. Lavignac,

l1 ·e !JarL. T. III , Pa·ris, Delagrave, p . 1177 .

-16auss i, ne procédaient pas autrement. voici quelqu e cinquante ou
soixante ans. »
Henri Quittard écrivait ceci en 191 3, et cette date nous reporte aux années 1850-1860, c'est-à-dire à l' époque où le recueil de
Jean-Guillaume Houssa était utilisé à plein rendemmt. L ' on peut
donc augurer qu ' il contient. pour une grosse majorité. des airs
« inédits >> à l' époque, et quelques copies O'J reconsti tution s à l'oreil.
le d ' airs antérieurs . - comme un m a nuscri t décou vert aux Archives
de la ville de Nam u r. porta n,r la d ate de 1778 H ayant appartenu au
« sieur Vandembrile ». nous en a appor,té la preu ve.

l'li. ·L:E OiEJRNitE'R MIENtE"fiRitEIR D'ARDENN'E
Le recueil de Jean-Guillaume Houss a. rich e de cent vingt-cinq
airs de danses, éta it demeuré dans la famille F anon , de Heyd , qui
s' en servit pendant trois gé néra tions . On y était ménétrier de· père
en fils et d ' oncle à neveu , comme dans toutes les familles rurales où
la m u-siq ue· s ' éta~t installée.
Le « don » s' y transmettait avec les instrum ents. C'est ainsi que .
dans la fermette de M adame Eléonore Quoibion -Fanon, à H eyd, on
voit encore, accroch és au mur de la cuisine et recouverts d' un essuie
de va isselle , les trois v iolons qui avaient été ceux de son frère , Gédéon Fanon . de son père et de son oncle. ainsi qu ' une arch aïque
clarinette en buis. t oute dorée p ar l'âge. dont G édéon accompagnait
parfois ses aînés, ta ndis que le sus - nomm é Jean -Gu illaume Hou ssa.
« jouait de la trombone ». nous dit Madame Quoib ion·
A cet orchestre rustique. jamais ne se joign aient de « sots ins·
truments pour faire du bruit : ils préféraient la musique pu re »
nous ass ura Madame Quo ib ion . Elle entendait pa r là des instrumen,ts
à percu ssion com me le tambour et le tri angle. Les instrumentistes ,
hissés sur des tonneaux. scandaient leurs mélod ies du rythme de
leurs sabots.
L ' on sait que c' est de ce tréteau rus,tique que notre grand Eugène
Ysaye. lui -même , devait gagner le fa îte' de la gloire ... Descen dant
d ' un maréchal ferra nt « ménestrel de vielle » qui, selon la légende
entretenue dans la famille Ysaye, fut le premier à presser am oureuse~
ment un « violl on ». - comme on l'orthographiait au XVIe siè·
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de, - Eugène, dont le père fut le premier et intraitable prohsseur,
courait le cachet le samedi soir et jo•1ait les bals avec son oncle l'armurier Jean -Pierre et son cousin. « Souvent des noces et d€s ducasses
de village virent notre Eugène dressé sur un tonneau à la m an ière
des violoneux ses ancêtres », raconte son fils An toi ne 5 •
Si le lointain ancêtre du grand virtuose fut, probablemen,t, le
premie-r ménétrier d' Ardennes, Gédéon Fanon en fut le dernie r.
Décédé à l'âge de sep.ta n te-neuf ans le 2 3 octobre 19 56 dans son
village natal, il était devenu complètement sourd et c' est avec une
mélancolie évidente qu ' il contemplait encore les témoins de tant de
joies disp·arues, ces instruments que sa sœur entretient comme des
reliques ...
Voici comment cette dame charmante, au sourire rayonnant,
nous raconta les .débuts de notre mèstré. A l'âge de six ans , assis
sur une chaise renversée garnie d' un coussin, - l'enfant éta n,t trop
petit pour être assis normalemmt, - il commença l'é tude du violo n
sous la direction de son père, Jean -Fran çois (1 832 - 189 2 ). L a tante Célestine (1844-19 19 ) et l' oncle Léonard (1 84 7-1 915 ) étaient
également vio'lonistes . initiés par le grand-père Léon ard FanonDetry . Le jou r de la première commumo·n de G édéon,
il
avait dix ans et demi ,
un cabaretier et sa
femme , venant de W ér is, sollidtaien.t François F anon de venir
jouer le bal de la fête chez eux, le soir. Mais le père et l' onde étaient
déjà enga-gés pour le bal de P €'tit-,H an et ils durent décliner l' offre.
Soudain, l'enfant. prése nt à la conversation, s' écr ia : « Dj'î'rins, mi,
papa !) (J ' irai. moi, papa ! ) « Têhov' vos, gamin ! » (Tai sez-vous, vous. gamin ! ) lui répliqua -,t-on . Mais notre ménétrier
en herbe insista tant, - et puis, il fallait sa uver la recette du bal
annoncé ! - que le père se laissa fléchir et que les cabaretiers accep tèrent la p articip ation du petit communiant. « . . . on si p' tit èfant ! »
( un si petit enfan t ! ) répétait la cabaretière. Ce soir-'là, il y e.•lt
foule au bal de Wéris et, au peti,t jour. le gamin fit , à pied, le chemin de Wéris à P e'tit-Han , où il savai t retrouver son père et son
oncle, pour leur rapporter fièrement les « cachets » de son premier
bal !
s A. YSAYE , Eugène Ysatye, sa vie, son amvr·e, son influence, éd. L'Ecran
du Monde, Bruxelles, Les Deux Sirènes, Paris, (1947) pp. 30 sv.
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Toute sa vie durant, il rJyonna dans un large secteur allant
jusqu' à' Barvaux. Grand-Han. Wéris. Erez.ée, Bomal. . . Dans la
vallée de l'Aisne et sur les coteaux avoisinants, Gédéon Fanon porta
les accords de sa viérlète ; c' est de son ripertoire , consigné dans le
re<ueil confectionné par Jean-Guillaume Houssa et contenant quelques airs déjà notés en 1820 par Jean-Henry Lambert. que des
accordéonistes âgés jouent encore. d' oreille, des vestiges re·c onnaissables.

a)

Description extérieure

De fo·rme oblongue, il mesure 14 7 mm. sur 2 3 8 mm. Son
épaisseur est de 13 mm, 3 du côté du dos, fait de toile noire se
prolongeant de 3 5 mm, sous les plats, et de 9 mm, 2 dans le corps.
Il pèse 215 grammes. (ill. h. t. 2a, 2b ) .
La couleur de la couverture est vieux-chêne patiné. « Ce• n 'est
pas de saleté ! » nous dit Madame Quoibion en nous le remettant.
lmaginnnli, au contraire, 1a salle basse du cabaret où l'on
dansait, enfumée de quinque.ts à l'huile. et ce recueil manipulé par
les doigts moites de trois générations de mèstrés pour y trouver les
airs de danse demandés par les danseurs ou chnisis par l' instrumentiste. Combien de bals furent animés de ces cmt vingt-cinq airs de
danses, qui constituent à peu près tou,t le répertoire du XI Xe · siècle
tians nos Ardennes !
La couverture est faite de plusieurs collages de morceaux de
journaux, de m•1sique manuscrite où l'on retrouve quatre fois le
titre de Menuet , justifié par la mesure en 3 / 4 discernable dans les
fragments mis à découvert par le décollage partiel des diverses épaisseurs de la couverture , ( v. ill . h. t . Sa, b , c), faite en outre de
tex tes manuscrits, d' exercices de calligrapjhie et de conj1ugaison ,
... le tout surmonté de fragments imprimés d' une étude (?) pour
« violino primo >> .
Le recto porte, en colonne le long du dos, une série de noms de
danses et, au centre, une inscription, également indéchiffrable·. ( v.

19 ill. h . t. 2a ). Le verso porte . au cent·re . l'indication manuscrite
« RECUEIL de danse » . Le coin extérieur du bas du verso est
rongé de vers sur une superficie de 6 cm sur 6 cm environ, - ce
qui dénote que le rec•Jeil fut conservé un assez long temps s::m s être
manipulé, probabl ement après que ce répertoire fut tombé en désué,tude. ( v. ill. h. t. 2b ) .
Le manuscrit comporte trente-sept feuillets répartis comme sui t :
cinq pages, non n umérotées, portant d•1 texte ( numéros factices de
I à V ) . Dès le verso d u troisième fe•Jilkt ( page VI ) est écrite une
Contredanse don t les por.tées ont été tracées à la main . ( v. ill. h . t .
3 ).
Le feuillet suivant, numéroté 3. de fo rmat moins haut d ' un
centimètre de papie r plus épai s aux portées imprimées, porte :
« Galope Amou:reuse ». L e verso numéroté 4, por,te, d ' une écri ture plus fine . un air de passe-pied (san s titre) et twe « Valc e » .
( v. ill. h . t. 31a ) .
Puis commence un ensemble de onze feuillEts , que nous
numérotons facticement de ( 5 ) à ( 12 ) - faits de papier de musique grand form at mais coupé en deux dan s le sens de la largeur.
( voir trace de la portée centrale coupée, à l'illustration Il ) .
Les coins supé rieurs droits du premier feuill e,r. ont di$paru par effri tement. Le recto (p . 15] ) porte «la pouille» - « Allemande » « M atelotte de la fange » (v. ill. h . t. 11 ) le verso ( p. [ 6] ) pone
deux «Valse» et un « Menuet » ( v. ill. h . t. 4a ) .
Les pages r 7 ] et r 8] portent, J'une (( N ° 3 Anglaise )} « N ° 4 Anglaise » N " 1 Matelotte » (v. ill. h . t. 25a ) ; l'auvre
qu atre « Matelotte » numérotées de 2 à 5. ( v. ill. h . t. 26a ) . Deux
feuillets écornés suivent. Ils portent cinq « Con•t·redance » en
sol, numérotées de 3 à 7 ; un « N ° [; Matelote Kalée » , « n° 9
Alletminde » , « N ° 10 Contredanse », « N ° 1 1 Anglesse » et
« N° 12 Valse». ( p. [ 9] [10] [11J [12 ]) (v . ill. h . t. 9 ).
Enfin, les douze dernières pages, numérotée·s réellement de 11
à 18, 23 , 24, puis de 27 à 34, - facticement de [19 à 22] et [25 ,
26] sont, aux pages [ 19] et [ 20] d' une écriture plus fine quoique
paraissant sortie de la même main , mais probablement tracée par •me
plume d' oie nouvelle ou à la taille plus aiguë. Elles portent une
série de quinze contredanses, numérotées dans l'ordre, m ré majeur,
à raison de deux contredanses par page (v. ill. h. t. 6, 7a et 8 ) .
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la page 18 s'a<: hève par « n° 1 Anglese » . Les pages [ 19] et
l20 J portent une « Allemande » , une « matelote » , « la pouille »,
v. ill. 2 7) puis, au verso, « contredance 2 7 » et « cont'redance » ,
celle-ci portan,t en marge : « page 2 9 et 3 0 ».
Le feuillet suivant, écorné, ( p. [211 [22] ) porte pour les
deux faces quatre « Contredanse » en ut, numérotées dans l'ordre.
Les pages 23 et 24 por tent quatre fois « Contredanse » elles sont
en la, numérotées dans l' ordre et suivies, au feuillet suivant, - amputé aux ciseaux, d' un cen t imètre dans le ham, donc sans numéro,tage (factice [25 J et [26]). (v. ill. b. t. 21a ), - d' un « No 5
Con~t'edanse » en la, suite des quatre précédentes ; d' un « n° 1 Matelotte » , « nP 1 Amou.reuse » puis, au verso, une « Anglaise » dont
on n 'aperçoit que le jambage du G, d' une « Ma te lote » et d'une
« Allemande » . (v. ill. h. ,t. 22 ) . Ces deux dernières danses, ainsi
que le « n° 1 Amou:reuse » sont signalées par une croix au crayon à
la mine de plomb ; sous l'AmoUJreiUse on lit : « les 3 d'anses marqu'é
X qui von<t ensemble » . Ces inscriptions au crayon sont, relativement, très fraîches. Ce sont les trois danses que Gédéon rejoua pour
faire danser seize danseurs âgés de Heyd et d' Aisne à l'Exposi,t ion
Internationale de Bruxe1les en 1935 .
Les pages 27 et 28 portent quatre « Contredanse » en fa, numérotées dans l'ordre. La page 29 présentt· un « nD 1 Valse Sauteuse »
H « M ·a telote Benas » (v: ill. b. t. 18 ) . Le verso de· celle-ci page
30, offre d' abord « ACORD sur diférant ton , ton en ut, ton en
sol, ton en ré, ton en la , ton en si » (en mi. en réalité ) et « ton en
fa ». Ce sont des form ules d' accompagnement sur l' accord parfait
de ces différmts tons, en mesure 21 4 e,t 61 8, sans clou te pour l'acompagnement éventuel d' un violino secondo. La page 30 est complétée p ar une « Contreda:nce »·
La page 31 po-rte trois « Marche » numérotées dans l' ordre et
la page 3 2 une autre « marche » ; sans numéro, en deux versions :
« marche pâmo » et « marche· seconda ». Une contredanse' tirtrée
« Robin du Bois» achève la page 32 (v. ill· b . t. 12 ).
La page 3 3 porte un « Pas de Tez », l' « Amoureuse à trois
riquet » et l' «Amoureuse de Bastogne» (v. ill. b . t. 24) .
Enfin, la page 34, - dernière page numérotée par le copiste, porte une « Contredanse » et le « Jardin d' amour » (v. ill. b. t.
1

16 a).
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Suive-nt huit feuille,ts dont les cinq derniers sont rattachés aux
pages numérotées par du gros coton blanc ( pagination fictive de
[ 3 5] à [50] ) . Les deux premiers feuillets sont collés ensemble ;
le premie·r. fait d' une feuille de papier mince aux portées manuscrites,
porte au recto (p . [35] ), une« Walce sauteuse» et, au verso
( p . [ 3 6] ), l' « Amoure'tte de Chauvehé, 18 51 » , danse suivie d' un
bref tableau du « Démanchez » et du nom du copiste ( v. ill. b . t.

23).
Le feuillet collé au précédent, nettement plus petit, trois
centimètres dans les deux sens, porte une « Vatce rosse » et,
sans titre, un air de «Pas de tez » ( pas d'été) p . [37] (v· ill. b. ,t .
19 ). Son verso, p . f 3 81 , sans titre également, porte trois motifs
d ' une contredanse en fa.
De nouveau sur papier mince . p. f39 ]. se présente du texte :
« Manière .de faic;e danser le jardin d' amour » , puis la cho&gra phi e- de l' << Anglaise » et de la « pouille ». Le verso est une page
théorique où l'on distingue : « J. G. Houssa, le 25 avril 1847 » ;
elle expose encore le démanché et le doig,té de la gamme· naturelle
(p. [ 40]).
Les cinq feuillets suivants. p . f 411 à [50], ceux qui sont
cousus avec les pages numérotées par le copiste. portent : « Valce »,
« Pas pied » et encore « Pour faire le démanché » ( v. ill. b . t. 1 7) ;
deux motifs, sa ns titre, d' Angla~se, « POLKA » et « M ateUotte »
(v. ill. b.t. 28a et 29b ) ; « vielle Matelote» et« Marée Doudoue»
( v. ill . b . t. 15 a) : deux contredanses en ré, sans titre ; « Mouvement de Marche » et « Marche » ; une contredanse en ré, sans titre,
et une « M atelotte » ; un « Pas de tez » suivi de la mention : « le

6 février 1848 à 7 heures du soir dégelle, la gellée avait duré Z mois»·
Le dernier de ces cinq feuillets cousus porte', au recto une « alleman de » et « pas d'été ou pas de tez » ; le verso un « n° Z Contredanse »
et une> « Anglaise ».

Dans le recueil de Jean -Guillaume Houssa est inséré un petit en5emble de cinq feuillets dont la première· p age porte au bas le nom de
« fanon célesfi,ne » . L ' écriture est. en effet, différente. Comme nous
le dirons lors de l'analyse musicale détaillée, ce petit ensemble fUit
çonfectionné par ç~ttç apP'rentiç viol<;>nistç et comporte des airs plu$

-22simples, très souvent sans titres et parfois malhabiles de transcription (p . [51] à [60]).
Pour elon· l' inventaire matériel, il reste à cirer quatre feuillets
disparates [ 61] à [ 68 J aux portées imprimées mais de papier différent, très délabrés. Les trois premiers gardent, surto•lt dans le haut,
les ,traces de dents di' souris. Le premier feuillet p. [ 61] porte la
«Sabotière» , - titre heureusement épargné par les rongeurs - (v. ill.
h. t. 30) et, au verso, en sens inverse, une « Polka mazurka piston
en si » .', (v. ill. h . t. 29 ). Le feuillet suivant. très déchiqueté, porte
deux motifs de con~redanse en 2 / 4, l'un e·n ur, l' autre en sol mais
sans armure, puis deux motifs de con,tredanse en 6 / 8, l'un en fa,
l'autre en ut, qui furmt suivis d' un troisième motif sur portée aujourd'hui déchiquetée. Le verso porte un accompagnement de noires
pour la « V aise 0 V iena ».
Le troisième feuillet p. [ 65] un peu plus intéressanrt, porte une
« Simonienne » en la et ,trois motifs de contredanse 6 / 8 en ut et, au
verso deux motifs en la majeur 6/ 8 et une « Scimoniene » dont l'air
est emprunté au Doudou de Mons (v. ill. h. t· 13a ).
Le quatrième feuillet p. [ 6 7] , - et dernière feuille de musique
du recueil, porte une « Allemande » (v. ill. 20) à la su~te
de laquelle est tracée la gamme naturelle en notes redoublées du sol
grave au s·i à la dix-septième, ascendan,te et d~·scendante et, au verso,
p. [ 68], l'ébauche d' une autre « Allemande » sans titre, ébauche qui
démontre comment s'y prenait le musicien pour transcrire ce qu ' il
avait entendu : d'abord les sons. de la mélodie, ensuite le rythme, ce
qui est le processus normal. (v. ill. 20c, p. 94 eth. t. 20b) .

•••
b)

Résumé du con.tenu, dans l'ordre du manuscrit

N.B.: Rappelons que les numéros des pages mis entre parenthèses s uppLéent à l'absence de numé1·otation dans le manuscrit. Les chiffres romains concernent les préambules rédig€s s ur papier blanc; l•a page [VI] ,
début du répertoke musical , fait pat·tie de ces mêmes pages,
(Toutes ~es illrustJrations cit€es ci-dessous son t en hors texte.)

pages
Notes pour copier et exécuter les airs en 2 / 4 et en 6 / 8 . . . (1 et Il)
Notions de théorie musicale . . .
(III, IV, V )
Contr~.tans~ en ut s11r la Polka p.a.~ional~ tchè<Jue (ii.!. 3) . . .
(VI )
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Galope et Amoureuse (do majeur 6/ 8 ) (ill. 31 a ) .. .
Passe-pied (sans titre ) et Valse . . .
La Pouille, Allemande (ré majeur 6 / 8 ) et Matelotte de la
fange (écorné ) (ill. 11 ) ...
Deux « Valse » en ré et Menuet en ré (ill. 4a) . . .
n " 3 Anglaise, n° 4 Anglaise. n° 1 Matelotte, en ré (ill· 25a )
n° 2 Matelotte, n" 3 Matelotte ( ré maj. 2 / 4 ) n° 4 Matelotte (ré maj. 6/ 8 )
n" 5 Matelotte ( ré maj. 2/ 4 ) ( ill. 26a ) . . .
n " 3 Contredanse, n° 4 Contredanse (sol maj. 2 / 4 )
n" 5 Contredanse (sol maj. 2/ 4 ), n° 6 Contredanse (sol
maj. 6 / 8 )
n" 7 Contredanse (sol maj. 2/ 4 ) n° 8 Matelotte Kalée (sol
maj. 2 / 4 ) n" 9 Allemande (sol maj. 6/8 ) · ( ill. 9)
n" 10 Contredanse (sol maj. 2/ 4 ), n° Il Anglesse (soll maj.
2/ 4 ) n° 12 Val se (sol maj. 3 / 8 ) . . .
n''
Contredanse ( ré maj. 6 / 8 ), n° 2 Contredanse (ré maj.
2/ 4)
n " 3 Contredanse ( ré maj. 2 / 4 ), n° 4 Contredanse ( ré maj.
2/ 4 )
n" 5 Con tredanS< ( ré maj. 6 / 8 ). n° 6 Contredanse (ré maj.
2 / 4 ) ( ill. 6î
n" 7 Contredanse ( ré maj. 2 / 4 ) . n° 8 Contredanse ( ré maj .
6/ 8)
n" 9 Contredanse ( ré maj· 6 / 8 ), n° 10 Contredanse (ré
maj. 2 / 4 ) ( ill. 8 ) . . . .
n" Il Contredanse (ré maj. 6 / 8 ) n° 12 Contredanse ( ré
maj. 2 / 4 ) (ill. 7a) .. .
n" 13 Contredanse ( ré maj. 2 / 4 ) n° 14 Contredanse (ré
maj. 6 / 8 )
n" 15 Con,tredanse ( ré maj. 2 / 4 ) . n° 1 Anglese, n° 2 Anglese (en ré )
Allemande (la maj. 2 / 4 ) Matelote ( la maj. 2 / 4 ), la pouille (la maj. 2/4) ( iii. 27) ...
Contredanse 27 ( ré maj. 6 / 8) Contredanse (ré maj. 2 / 4 )
« page 29 et 30 » . . .
n" 1 Contredanse (do maj. 2 / 4 ), n° 2 Contredanse (do maj.
Z/4 ) (écorné) .. ,
,. . . ..,

3
4
(5)
(6)
(7)
(8)
(8)
(9 )
( 10 )
(11 )

(12)
Il
12

13
14
15
16
17
18
( 19 )
( 20 )
( 21 )

-24( n" 3) Contredanse (do maj. 6/ 8 ) , n° 4 Contredanse ( do
maj. 2/ 4 )
n" Contredanse (la maj. 6/ 8 ), n° 2 Contredanse ( la maj.
2/4 )
n• 3 Contredanse (la maj. 2/ 4 ), n° 4 Contredanse (la maj.
6/ 8)
n" 5 Contredanse (la maj. 2 / 4 ) . Matelo,tte ( la maj. 2/ 4 )
Amoun:use X ( la maj. 6/ 8 ) ( ill. 2la ) ...
Anglaise (? ) (l a maj . 2/ 4), Matelote X ( la maj. 2 / 4 )
Allemande ( la maj. 6/ 8 ) ( ill. 22) . . .
n• 1 Contredanse (fa maj. 6/ 8 ) . n° 2 Contredanse (fa maj.
2/ 4 )
n• 3 Contredanse (fa maj. 2 / 4), n° 4 Contredanse (fa maj.
2/ 4)
... .. .
n•
Valse Sauteuse (fa maj. 2 / 4 ), Matelote Benas ( ré
maj. 2 / 4 ) ( ill. 18 ) .. .
« ACORD sur différant ton , ton en ut, ,ton en sol. ton en ré,
ton en la, ton en si (sic ) , ton en fa . Contredanse ( ré
maj. 2 / 4)
n" 1 Ma·rche (ré maj. C barré ), n° Marche ( do maj. avec
armure de ré, 2/ 4) ...
n• 3 Marche (sol maj. C barré ) . . .
Marche primo et Ma·rche ~econdo' (ré maj. C barré ), « Robin
du Bois » (~ré maj. 2 / 4) (ill. 12 ) .. .
Pas de tez (ré maj. 2/ 4 ), Amoureuse à 3 riquet ; Amoureu se de Bastogne (ill. 2 4) .. .
Contredanse (la maj. 6/ 8), « Jardin d'amour » (ill. 16a)
Walse sauteuse (?) sol maj. 3/ 4 (écorné) ...
Amourette de Chauvehé 1851 ; « Démanchez » (ill. 23)
Valce rosse (ré maj. 2 / 4 ), Pas de tez (?) (ill. 19 ) ...
Contredanse (?) fa maj. 2 / 4
« Manière de faire danser le jardin d' amoure - Anglaise la pouille »
.. . ...
Démanché et doigté de la gamme naturelle . . .
. .. ...
V al ce (sol maj. 3 / 4 ), Paspied ( ré maj. 3/4). Démanché
( iii. 17)
Anglaise (?) ré maj. Polka (ill. 28a) . ..
trio de la Polka et « Matellote » (ré maj. 2/4) (iU. 28b)

( 22 )
23
24
( 25 )
( 26 )
27
2,8
29

30
31
31
32
33
34
( 35)
( 36)
( 37)
( 38)
(3 9 )
( 40)
( 41)
( 42 )
( 43 )

-25-Vielle matelote (sol mineur 6 / 8 ), Marée Doudoue (ill. 15a )
Contredanse (?) en ré maj. 2 / 4, Contredanse ( ?) ré maj6/ 8
Mouvement de Marche ( do maj. C barré ), Marche ( do maj.
6/ 8 )
Contredanse (?) en ré maj. 2 / 4 ), Matelotte (do maj. 2 / 4 )
Pas de tez (sol maj. 2 / 4 ) ...
Allemande ( do maj. 6/ 8 ) « pas d' été ou pas de tez » (sol
maj. 2 / 4 )
n" 2 Contredanse (fa maj. 2 / 4 ). Angl aise ( do maj. 2/ 4 )

( 44 )
( 45 )
( 46 )
( 47 )
(4 8 )
(49)
(50)

PETIT RECUEIL SIGNE « FANON CELESTINE »
Deux motifs d' Allemande (en la maj. et en si mineur ) . ..
n" 3 Contredanse (.?) ai r « T remp'ton pain » . . .
Contredanse (?) en ré maj. 6/ 8, Contreda nse (?) en ré
maj· 2 / 4
Transcription . en 2 / 4 (sic ) du Roi D agobert ; « Valse »
( do maj. 3 / 8 ) ...
Notation , informe, sur la première portée .. _
« Scimônienne » ( fa maj. 2 / 4 ), « le fau plaisir »
NQtation incompl~te, s::tns titre, de la Sabotière (l a maj. sans
armure )
« Quadrille » ( ré maj. 6 / 8 ), n" l Contredanse (fa maj.
mais avec armu re de ré ) .. .
« Schottish » (en si majeur mais avec deu x dièzes ) puis complète en do maj. , toujou rs avec les deux dièzes ) ( ill.

(51)
( 51)
( 52 )
( 53)
( 54)
( 55 )
(56)
( 57 )

IOa)
V alse ( ?) do maj. 3 / 8 ; Valse (?) do maj. 3/ 8

(58)
( 59 )

1er air ( do maj. C b arré ) 2me air (do ma j. 2 / 4 ), 3me air
( do maj. 6/ 8 ) ...

( 60 )

FEUILLES ISOLEES
Sabotière (sol maj. 6/ 8 ), Contredanse ( ?) en do maj. 6 / 8
(ill. 3 0 )
Polka mazurka. piston en si ( ill. 2 9 ) . ..
Deux motifs en 2 / 4, Do maj. et sol maj. - Contredanse (?)
en fa maj. 6/ 8 $ans ar mur~

( 61 )
( 62 )
( 6 3)

-26« Valse 0 Viena » ( accompagnements d'instruments mélodiques )
Simonienne ( la maj. 6/ 8 ), Contredanse (?) en do maj. 6 / 8
Deux motifs de contredanse en la maj. 6 / 8, « Scimoniene »
sur l'air du Doudou ( ill. 13a ) . . .
Allemande en sol maj. 6 / 8 (ill. 20a )
Allemande ébauchée (sol maj. 6 / 8 ), gamme naturelle de sol
( ilL 20 b ).

( 64 )
(65)
( 66 )
( 67 )
( 68 )

c ) Analyse des textes
Nous rouvrons le manuscrit à la première page et, 1tout d' abord,
s' impose le nom d•1 scripteur. tracé en lettres d' imprimerie, dont
l'initialé est agrémentée de h achures . « HOUSSA. 1845 . le 3 juillet ».
Ce nom et cette date son,t suivis d'un véritable catéchisme à l'usage du mèstri ( ménét:ri~?r ) . II comporte tout ce lui est nécessaire
de connaître pour copier les différents rythmes de contredans€s, pour
les exécuter au vi olon . - noô on s p ratiques sui vies d< q•1elques données théoriques de solfège.
L ' on pe•H en déduire qu'il était autod i:l acte, tant pour le jeu de
son instrument que pour la constit•Hio n de son répertoire, lequel
~tait. soit composé d'après des modèles étr.! ngtrs. soit reconstitué
d ' oreille. Les documents comparatifs fai sant, pour ai nsi dire. défaut,
l'on ne peut. actuellement. fa ire la part <Xacte de l'apport personnel
de J ea n -'Guillaume Houssa ou de l'un de ses contemporains· Nous
pensons. - pour les d anses à ai rs multiples, - que le mèstcé composa it des variantes mélodiques, e,t ce. dans la proportion où les « danses à la mode » étaient dema ndées. Dans l'ordre dégressif. ce- serait
ici. pour la moitié du XIXe siècle, les contredanses ( 59 ), les Matelottes ( 14 ) , les Allemandes ( 10 ) . les W aises ( 9 ) , les Anglaises ( 8),
les Amoureuses ( 5) . Enfin deux Passel-pieds, un seul Menuet, - sans
doute à l'usage de danseurs âgés qui le réclamaient encore, mais
aussi quelques « danses régionales », donc à exemplaire· musical unique, comme la Sabotière, la Marée Doudoue et le· Jardin d'Amour,
l'Amourette de Chau.vehé et l' Amourrose de Bastogne.
En tou~ cas, 1~ rpèstoré çlevait av<,>ir des cÇ>nnai$~ances musical~:~

-27suffisantrs pour notH ce qu ' il avait entendu ou ce que son inspiration
lui dictait
L 'on voit l'effort méritoire de cet animateur des fêtes de village
et combien il se montrait, ainsi , digne de ses ancêtres les jongleurs
et les ménestrels, premiers interprètes de la muse populaire aux instruments à arche.t ...
L ' ér.riture dés textes, à la plume d'oie et en bâtarde, est ferme et
élégante.
L'orthographe est remarquable de correction, - vu l'époque et
le lieu , - - ce qui est à l'honneur des inSitituteurs de· campagne du
siècle dernier ! Notre scripteur ne manquait ni d' application ni de
curiosite . .. intellectuel lé. toutes proportions gardées, - à en juger
par les exercices de grammaire et les fragments de journaux inclus
dans la couverture. L ' on peut déchiffrer, dans les lambeaux décollés
de celle-ci, la conjugaison à tous les temps, y compris les subjonc.tifs,
de quelques verbes, notamment avoir, pouvoÎir, s'écrier, envoyer, con clure. Une seule date, au bas d'un fra gme nt d' article concernant la
batelleri~: et signé : « le Comité provisoire pour la navigation par bateaux à vapeur sur le Mein , M urzboucg, 18 41 », nous renseigne sur
l' emploi approximatif du « Journal de L iége » pour la confection
des différentes couches de la couvertu re, mais la première page de
te'Xte est surmontée, rappelons-le, de la date du 3 juillet 1845. (Etait_
on conservateur à ce po-i nt. même de vieux journaux ?... ) •
Ensuite, s' étalent les notions théoriques et ,techniques dans un
style qui, parfois, ne manque pas de saveur : ( nous respectons l' orthographe ) .
1 ) Pour copier les aires en deux quatre, lors qu'il y a trois demi
notes dan-s une mesure et deux quarts, la demi note du milieu doit

être crochée avec les deux qua!rts. Exemple

n rn

2 ) Pour copier les aires en 6 / 8 , lors qu' il y a une noire et quatre
simple dans une mesure, une simple doit être crochée séparément des
trois autres. ExempTe

J J ~r-rl

6 On a compq·is qu e la •dem i-note • est la croche, et le •quart• la double ::l'oche . eu égard à leu r v.a leuT de subdivision cle la n û'i·re. De m ême, )!\
•simple• est la croche da n s 1~ mesu r e composée 6/8,

-283) Les aires en mesuce à qwatre tems, doit être jouée une fois
plus vite que les aires en deux quatre.
4 ) Les aires en six huit, doit être jo~ un tiers plus vite, que
celle en deux quatre..
5) Les aires en deux quatre, lors qu'il se trouve une noiro entre
deux simple cr-oches, on doit le lier et l'on forme deux coups, d'un
tr-ai d' drchet.
6) Quand i'l y a une note avant la mesure, il faut commencer
en poussant l'archet en haut.
7 ) Quand il y en a deux qui sonts ensemble, c'est le même que
pour une.
8 ) Quand il y en a deux qui ne sont pas liée, il faut commencer
en descendant r archet.
9 ) Quand il y en a trois qui ne sonts pas liée, il faut commencer
en poucent r archet en haut.
10 ) C'est une règle générale, que l'on doit tlcer l'archet en bas à
la première mesure, pour toute les aires.
11 ) Quand il se trouve, dé bémol, ou béquat, ou dies, dans det
mesures, il ne serts que pour cette mesure.
12 ) Quand on joue en sol, le fa est dies et il doit être plus fort
d' un huitième, qu' en ut ton naturel.
13 ) Une blanche barée une fois valle 4 coups d'archet·
14 ) Une n oire barr:ée u ne fois valle 2 coups d'archet.
15 ) Une noire entre denx simple croche valle deux coups d'archet. C'est le même à l'égard d'ur.e simple àoche entre deux doubles·
croches.
16 ) Pour jouer les danses en 21 4 et en 61 8 , il faut employer k
même temps.
- Entre 12 ) et 13 ) est intercalée l'explication de la première
position au violon : « Trois doigts sur la 1er cdrde et à vuide sur la
2me, fonts 2 la. De même sur la 2me et 3me fonts 2 ré, de même sur
la 3me et 4me fonts 2 sol.»
- D ' atJ,tres indications instrumentales sont disséminées parmi
les airs de danse.
V~oici enfin les données élémentaires concernant la théorie musicale :
« Combien y à-t-il de sortes df ton~ dan~ la musique, et le plain .

çpqnt,

-29Il y en a de deux sortes, savoir, le ton majeur et le ton mineur 7 •
Comment connait-4on le ton majeur de la Musique, et du plainchant.
On en connaÎt le ton majeur, lorsque trois tons des suites sont
entiers, Comme du ré au fa dièze.
Comment cannait-on le ton majeur de la Musique, et du plain·chant.
On cannait le ton mineur, lorsque trois tons de suite ne sont pas
entiers, Comme du ré au fa sans dièze.
- Suivent huit lignes ·d'écriture très fine , en « anglaisf » ornée,
tracée probablement à la plume métallique, dont l'usage commençai t
à se répandre 8•
Elles concernent fnc ore les gammes :
« La gamme majeUJre est celle dans laquelle le demi-ton se trouVe
du 3me au 4me degré et le 2me du 7me au 8me par exemple dans la
gamme majeure en ut le 1er demi ton se trouve de mi à fa et de si
à ut.
« La gamme minerire est celle dans laquelle le premier demi ton
se trouve du 2me au 3me degré et le 2me du 5me au sixième.
1 :!t sol ; 2 :ti: ré ; 3 # la ; 4 :!t mi ; 5 # si ; 6 # fa.
6 b sol ; 5 b ré ; 4 b la : 3 b mi ; 2 b si ; 1 b fa.
L ' écriture bâtarde reprmd pour la démonstra,tion des mesures
« Des mesures, il y a quatre sor tes de mesures, la mesure à 4
temp·s, la mesure à 2 temps , la mesure à 3 temps, la . mesure à 2
temps 61 8.
Mes ure à 2 temps ( et Z 61 8 ) .

2me temps
1er temps

7 Le terme • ton • d ésigne, ici , le •m ode•, comme dan s la musiqu e litur g ique.
B Tl est probabl e, vu Je changement d'écr iture et de plume e t l'orthogra phe soignée, que c'es t le professeur, lui. même, qui a rédigé ces huit
lignes. De m êm e, !"alignement ingén ieux des tona lités- dié zées et bémolisées
offre une <:ertai.ne facilité mné m otechnique pa r un procédé didactique .
E n outr e, le fait que d on> était employé pQ ur •mode • et •longue e t brève•
pour • noi Pe, croc he•. ferai-t-il a u g ure~· qu e le professeu r était le curé du
vil<lage ?..

30
Mesure1 à 3 temps

"Zme temps
Zme temps
/]er temps

Mesure à 4 temps

"'- 4 me temps
3 me temps
me temps
".
]er temps

'\.,
/z

Dans la mesure à 4 temps, il faut 4 longues pour la mesure entière ; c'est-à-dire, une longue à chaque temps.
Dans la mesure à Z temps, il faut Z longues pouc la mesure
entière ; c'est-à-di.re, une longue à chaque temps.
Dams la mesure à 3 temps, il faut trois longues pouc la mesure
entière ; c'est-à-dire, une longue à chaque temps.
Dans la mesu;ce à Z temps , 6 / 8, il faut 6 brèves, ou Z lon·gues
et Z brèves, pour la mesure entière ; c 'est ~à-dire, 3 brèves, ou 1 longue et 1 brèves à chaque temps. »
1ndications chorégrrohiques

Les textes comportent encore, - outre la première moitié de la
page 30, consacrée aux formules d' accompagnement dans les tonalités
les plus couran,tes, et la formule du « démanché » qui revient trois
fois aux pages décrites ci-dessus, - ks indications chorégraphiques
pour les « danses commandées », comme dit actuellement M . Charneux, de Bastogne, violoniste amateur qui joue d'oreille, entre autres,
quelques airs contenus da ns ce recueil.
Voici le texte in• extenso de la page [ 3 9] : [ « Manière de faire
daJ11ser le jardin d' amoure·
0
]
balancez vos dames, tournez les 4. balancez vos dames ( bis) ,
la demi chaîne , bis. pou1r le jouer, le conmmencement se joue une
(surchargé de « Z » ) fois et les autres reprisses aussi Z fois , excepté
qu' on y a (joute ) 2 fois la Ire partie en le commencent.

ANGLAISE
] 0

Balancez vos d'ames, en avant le 4. 2° Chassez et déchassez,

JO pas de Base, et toucne•z . C'est un quart de la danse. pour le joue.r,

en commencen·t Z fois la 1er pdrtie, en suite uJne fois et la 2 me, se

-
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joue toujours Z fois . le commencement se répète en commencen·t la
danse, la reprise on la répète toujours Z fois , le commencement insi
joué 1 fois.
LA POU ILLE : la main droite à la dame de vi~-à-vis rigodon,
traversés main gauche à main gauche. Les dames donnent la main
droite à leur cavalier.
Balancez le 4 sans vous quitter- demi -queue du chat, en avant
deux dos-à-Id os, en avant le 4, demi chaîne 9• »
Un mot wcore. à propos des chorégraphies. Dès la première page
de musique, nous reconnaissons la polka nationale tchèque 10 portant,
à côté de chacun des q•1 atre motifs , des indications de « traits » de
con•tredanse ! (ill. 3).
9 Le baktnct> es•t un mouvement sut · pLace des parte.nakes se faisant face
et se touchant alternative ment les m ains tout en d éplaçant les pieds opposés a u •pas de Sissonne •, ce q ue l'hypocondre Mèsbnuijî. dan s l'opéra
co mique cle J .N . H a ma! défar m ait ·e n •pas ae Stoçon• (v.p . 84); il slagit
d'un pas inventé par le dan seur Sissonne, présentant des variétés: s i ~ 
sonne s imple. double. rapportée, tendue.
Du re te tous les déplacement s cte co ntredan se s'effectuai ent avec des
pa s s péciaux, consistant sut·tout e n chassés uivi s d'un a ssembl é.
•Chns!Yez et d échnssn• ~ ignifi e le croisement d'un cava lier avec une
cla me , celle d•e droite, de ga uche ou rle vis-à-v is, to ujouTs av ec de s pas
pres crits .
L e • pas ci e Base• n'es t autre que le •pas de booqrue• . pas ter nai re ave c
a v a·nce pui s recul d'un pied et m a r telLe men t au trois ièm e temps de l'autre
pied. L es plu s âgés cl e~ da nseurs cl e H an·e fini ssent encore des traits de
macl o-tbe à ce pas. I ls prononcent aussi • pas de ba sse • . da ns le sen s cl e
pa s accentuant préci sément la fin elu !J·ait à la huitième m e ..ur e cle chaque motif mus icaL
L'En avctnt- cZe·wt:. figure reJ:r ise clan ~ tous les Qtui<:lTilles de la seconde
moiti é elu X IXe s-iècle. fait avanc er les vis-à-vis, se saluet·. recul er puis
se croiser pour cha nger de pLace.
A la 7XLU1-is. ou cerceau-bri é s·ex·écu te en changeant de place sa·ns
lâc he r sa dam e, tandi s que le ou les a utres couples (selon que l'on dan s·e
à deux ou à quatre co uples ) font d es figuration s •à clroite ou à garuc h e• .
souven t le betlatnc é.
Quand on es•t sur rleux lignes. on change de côté en se tena-n t tou s les
quat!'e, ou les huit .main s enlacées, ce qui s'appelle •balaxncez quatre • . ou
• balancez huit • .
Lco ch(];Îne anglaise se différencie cle la chaîne des dames, - dont il
s'agit ici, - en ce qu'elle fait alterner dames et cavaliers allant au - elevant
l' u n rie l'autre en set·penta n t. ce -que l'on nomme er r oném ent ch(];Îrte des
datrru•s qui était alors le changem ent de place des dames accueil li es par le

,..- 32 Comment expliqu~r ce· mélange ? C'est très simple lorsque l'on
connaît l' historique de chacune de ces deux danses. En 1845 , elles
étaient à leur point de jonction : la contredanse· faisait fureur depuis
la seconde moitié du XVIIIe siècle 11 et sa vogue avait grandi au fur

cavali er de vis -il-vis ( demi-chaîne) par un tour de nw:im d·roite ou gauche.
Le Tigodon se dam:e à un pas sembl·a ble au sissowne , mais en huit
te !Ylp s. L e dos-à-dos, difficile à f•a ir e avec élégance, - le ca valier et la
da me vi s.à-v i•s se croisent et revie nnent l'un vers l'au~re clos-à-dos; fut abandonn é dans le qtwd:rille qu i, vers 1840, succéda a ux cont1·edarn.se.s.
L'én ig tnatiqrue· qtœue elu chat éta it ·a uss i un changement d-e place mais
l·e cavaHet· conduisa it s•a clame vis-à-v is ; on fai sai.t un ri godon puis on revenait à sa 1p,Lace.
10 La pollca, de p1/.llca == demi-pas . fut, elit-on , improvisée vers 1830 pa.r
une servante tchèq ue .
Le professeur Nér ucl a la not a pui s la fit danser par ses é lèves à Prague
en 1835 . Ex éc ut ée à Paris sur la scè ne de l'Odéon par R aab, e lle connut
aussitôt un e vogue européenne. Le co mposi teur elu premier air de polka,
- devenue la N ationale. es t Hilmar de K opidlno. (v. G-rande EncyclO'fJ édie
Berth lelot , t. XIII, p . 878).
Tou s les vi eux Liégeois se so uviennent de son déb u t. grâce a u x paroles • MCI!d'moise ll' vo1tT-ez- vo1t..ç darse?' la pollca. la polka ~ •. Pour la musiq ue, voi.r CHARBON NEL, R ao ul: Da Danse. Pari s , Ga·rnier. 1899 , p. 248 .
Il Voi r Cu rt SACHS, Histoirre rle let Danse. Paris, Ga·llimarcl , 1938, pp•.
192-196: • Elle avai t été réintr od uit e sur le Continent . vena nt cl'Angletel'l e sou s le nom clc •C01tntlf'y da1'ce• . dan se villageoise. A la cour d'Elisabeth, seigneurs e t va let s la dansaie n t e nsemble. Tnt1·oc!u ite a ux Pays -Bas
et en F rance dès 1685 , eJJ.e éta it en co re décrite en 1728 par Dufort, dan s
son 'J'nato 1lel Balla nobile. q ui éc rivait: • Tou te la plus g t·a nd e perfection de ces contredanses est de se bien tou rm enter le corps. de se tirer
en tournant, cie taper des pieds co mme de s sabotiers, e t de faire plu-sieurs
attit udes qui ne so nt po in t clans la bi e n-séa nce. • Pourtant, en 1823, El ise
Voïal'l, fa isa n t l'a pologie de la co n tred a nse, - qu' e lle cons·i dérai t comme
la da n se nati onale fr ançai se pour la courtoi s ie qu' y déploient les cavaMers vi s - à -vis des da mes, - dans so n •Essai suT la Danse antique et moclerne • (Pari s, 1823, éd. Audot) p·récisait: • La co ntr eda n se était une
ancienne dan s e fr a n ça ise, introd uit e en AngLeterre au temps d e la conqu ête de s Normands. Les Fr ança is pourra ient revendiquer les chassés, les
traversés, emprunt és à notre m enuet. les balancés et les changemen ts de
main s, ains i q ue la chaîne de dames, Llite • chaîne anglaise • car elle for me la bas e des danses écossaises. • (pp. 121 , 122). Elle ra:ppell e égalem ent
que Froi ssart. clans ses Chroni(res q ui vont de 1325 à 1400, cite cles toL
dions (e nla cemen t de cieux rondes ). des jetés. des chassés. de s coup és,
des balancés, termes tra n smis aux maît J'es de dan se du XVIIIe s iècle.

-33et à mesure que les esprits sc démocratisai ent
c'est sur des aus de
contredanses que furent adap,tées les sinistres par oles des révolution naires « Carmagnole », « Ça ira » , « La Fricassée » .
Entre paren t hèses, nous avons retrouvé J'air de cette dErn ière
contredanse. intitulée « M atelotte hollandaise » dans l'él égant recueil
de contredanses ti trées . daté de 1805 ( ?) que l' artiste peintre liégeois
Fernand Comhaire offrit au Musée de la Vie Wallonne. L Es nonan te
mélodies qu'il contient avaient été copiées de la revue musicale· men suelle « L ' Echo », le second périodique de ce genre imprimé à
Liége dès 1758 par B. And'rez . et sous - titré : « Journ·a'l de musique
françoise et italienne, contenant des airs, brunettes, duos tendres ou
bachiques, rondes, vaudevilles, contredanses et menuets 12 • »
Bref, après avoir été le principal « amusemen » de la bourgeoisie
liégeoise à « son âge d'at >> 13 • la contredanse faisait florès à l'époque
napoléonienne et. - comme toutes les danses citadines de salon, se survécut d ans nos campagnes plus de cinquante ans après qu 'e lle
fut démodée dans les villes.
Il fallut la mode foudroyante de la polka pour détrôner la bourgeoise contredanse. Mais. encore fidèles à la danse en simple ou double
quadrille ( à d eux ou à quatre couples disposés en carré ou en files ,
selon qu ' il s'agissait de la contredanse frança isE ou de J'anglaise , -ce
que de Chavanne. dans ses «Principes du Menuet et des Révérences »
(Paris 17 6 7. p. 53) appelait « contredanse françoise en cadrille,
colonnes anglaises» en files se faisant face ), - nos Ardennais adaptèrent à l' air tchèque . nouveauté du jour dont on ne connaissait p as
encore bien les évolutions. lEs figures classiques de la contredanse
d ' Empire :. « Balancez vos dames , En avant 2, Traversez à droite et
à gauche , en place 4 pac 4 , chassez le huit » , mais dansés au pas de
po lka , - la musique l' imposai.t, - remplaçant le chassé et son assemblé de la contred anse du XVIIIe siècle 14

12 Voir la collection d u Fonds· T erry, à la bliothèque du Co n se rvatoire
Royal de Liège.
13 cfr. • L es Amusemens de la bQrU,rgeoiSie liégeoise au XVII I e sièc le •,
par Rose Th is se~Derouette, revue La Vie 'W all.mliTI•e, t. XXXII, n" 282, 2me
trimestre 1958, pp. 100-102 (p. 5-7 du t. à p.)
14 La contredan se du XVIIIe siècl.e ne comportait jamais qu ' une seule
figu re à deux ou, plus souvent, à trois motifs. Auss·i , cette •contredanse•
adaptée a ux quatre motifs de la polka tchèque constitue-t-e lle, en réalité,

d) Analyse musicale
Constatons, de façon géné ra le, la clar,té de la transcription musicale. Pourtant, que de peine et d'application pour écrire, à la plume
d 'oie sur un papier ingrat aux portées gravées sur bois, - ou tracées
régulièrement à la règle. - la vive figuration de œs mélodies violonistique s ! soit que le scripte'H éclairât bien son travail , soit qu ' il
far doué d' une bonne vue. Il n'e n est pas de même du manuscrit de
Jean-Henry Lambert, dont m aintes notes cfépassent légèrement la
ligne ou l'interligne, comme il arrive aux presbytes . ( v. ill. h . t. 7b ) .
MENUETS .. .

A ) DU RECUEIL.
Tout comme la collection du journal musical «L' Echo» dont
chaque numéro comportait plusi·eurs contredanses contre un seul
men·u et, souvenir des temps ari~tocratiques . le recueil de danses de
Jean-Guillaume Houssa renferme, sur ses cent vingt-ci nq danses,
59 contredanses Et un seul menuet. A lui l' honneur de l' ancienneté.
( v. ill· h. t . 4a ) .
Le has ard nous a fait authentifier ce menuet en feuilletant, chez
M. Ernest Montellier, Directeur d<s « Moncrabeaux » de Namur
e,t Membre de la Commission Nationale belge de Folklore, un recu eil de dans ~s manuscrit provenant des Archiv es de sa ville, recueil
da té de 1778 et aya nt apparte nu a u « sieur Vandembrile » , violoni~te H maître de danse à Namur. ( v. ill. h. t. 4b ) . Nous y avons
rencontré ce même air de menuet, mais dans le ton d ' ut, tandis que
dans le manuscr it arden nais il est en ré.
L' on y rem arque deux motifs de hui,t mesures , les quatre dernièrts mesures du se cond motif sont les mêmes que celles du pre-

ce qu' on appela, so us la Régence. un •pot- pourri•, c'est-à-dire la réunion,
en une seule contredanse , de plusieurs • traits • d'autr es co n tredanses.
C'est aussi une descendance d'une convention semblable, appelée à la Re.
naissance •branle co up é• , comme le Branle de Charrvpagne, par exemple.
No us en gardons, à Bertrix, un bel exemple dans ce qu'on appel le encore
le ·Branle séculaire• q ui est dan:;,é le 15 aoùt s ur la Gra nd-Place, par tous
le!'; s pectateu rs . (E nqu ête de l'a uteu r)

35 m1er 15 • Etait-il de la composition du maître de danse namurois ? ...
En tous cas, son succès fut grand puisqu'il fut consigné, soixantesept ans après , H passa de la ville de Namur à un petit village
ardennais, probablemen t par Marche, centre de marché impor.~a nt
où se rencontrai en t également les djouweû.s d>danses.
La même coïncidence de transcription 16 se produit pour une
matelotte en 6 / 8 intitulée d ans le ms . Houssa « Vielle Matelote »
J44! ( v. ill. h. t. ! Sa et 15d. p . 100 ) . EIIe est, en effet. - cas
unique pour le mode général des M atelottes>- écrite en sol mineu r.
quoique gard J nt l'armure de· sol majeur ; elle comporte deux motifs
de huit mesures , dont les quat re premières mesures du second passent
en sol majeur, projetant une lumière vive sur un si naturel aigu. pui s
reviennent en sol mineur, ramenant aussi , comme dans le menuet, les
quatre dernières mesures du premier motif, p ar une descente h abil e
du type mélodiq•J e· Ce t air , bien ry thmé, possède une grâce bien
XVIIIe siècle. (Polj[ rappel. voir les ill. h . t. 4a et 4b ).
1s Cette conformat ion m é lodique est à comparer avec une loi des ,p.l us
anciennes dans·e s instrumentales, des estcvmples et dam.ses 1·oyales pour
vièle seule datant du XIIIe siècle dont chaque phrase muslcale se te1·minait par une césu1·e ide ntique; cfr. Pierre AUBRY, Les pbus wncien;S t e.xtes
de mtUSiqu.e instrumentale au moyen. âge. Paris·, Fischbacher, 1906. - Hem·i
QUITTARD, La mtLSiqu.e instrumentale dtt XIIIe au XV IIe siècbes, op. cit. ,
p. 1178.
16 Signalons. en passa nt, q u' un autre air du' manuscrit de Namur, le célèbre .cariUon de Dunker(}\'U;e•, est re produi t dans le livre de contredanses liégeoises ( ?) off ert au Musée de la Vie W allonne par F. Comhaire.
Cette ancienne danse de la Flandre fr ançaise, - dont l'air es t encore joué
au cloche r de la ville natale de Jea n Bart, - s'implanta en FJ.andre où elle
fut a ffubl ée de paroles• néer landai s-e dépeignant un accoutremen t fémi nin.. • une pôële à fi"ÏÏre sur sa tête• .
En Ardennes, chanto nnez cet air et. imm édiate ment , les vieux Ardennais enchaîneront:
Sos-dj'bèle, sos -dj' djône, sos -dj'
Suis-je belle, suis-j e jeune, s uis-je
[gâye ?
[bien par·ée ?
Lès ga lants n'vèront-is mây!
Les galants n.e viendront-ils pas !
M'ârè-dj' fai-t gây ' po rin,
Me serais-je fait b el le pour rien,
Lès galants n'vèront-is nin ?
L es galants ne viendront-ils pas ?
Ce sont les paroles adaptées à •Li danse clè d fvâ• (du cheval) 011 cdè
tchèron• (du charron) • C0'11Ioe on dit asteû1'• (comme on dit à présent) disait , en 1949 l'octogénaire Pie-rre Leboutt J, dit •Mayon • . d'Erezée. L e fait
que cet air était chanté, donc co nnu de tous, di spensa le mèst?·e de le
noter dans son r ecueil.
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B) .. .DE LA COUVERTURE.

Cette résurgence, à exemplaire unique, de la danse qui fut le
plus en faveur au XVIIIe siècle. nous impose de considérer avec
intérêt les feuillets de musique mis à jour. par décollage de l'épaisseur de la couverture.
Ces feuillets ne comptent que des menuets, ce qui dénote qu ' ils
furent prélevés sur un autre carnet de danses plus ancim. L'époque
où le menuet régnai,t en maître se situe vers le dmxième quart du
XVIIIe siècle dans les salons bourgeois. Or. un phénomène de décalage de vogue a été constant entre la ville et la campagne. tout au
long de l' histoire de la danse de bal.
La plupart des danses sont d ' origine rurale, ams1, précisément. celle qui fut baptisée menuet, dansér à pas menus, par les
maîtres de danse et qui était le Branle du Poitou , le seul branle
m trois temps à l' épo'que de la Renaissance.
Stylisé pour les bals de la cour sous Louis XIV , il devint le
grand favori .
Le baron de Polnitz. dans les « Amusemens des Eaux de Spa »
( Amsterdam . P. Mortier, 1734 ), relate de faç·o n humoristique comment une belle duchesse . « coiffée d'une bagnolette au point de
Malines », dansa cinq ou six men•Je,ts de suite avec un cavalier de
son choix. plutôt qu ' avec le « Roi du Bal » qui . pourtant. l'avait
élue pour toute la soirée, mais qui ne lui plaisait guère. Un autre'
soir, la duchesse . un marq•1is . une mylady et un mylord ouvrirent
le bal par un « menuet à quatre » . ( p. 123 sv· et 268 ) .
Alors que le populaire et le campagnard s' adonnaient encore
aux rondes-d~nses , descendantes des branles, la bourgeoisie s' en1ticha, dè~ la seconde moitié du XVIIIe siècle, de la contredanse mise
à la mode par la gentry londonienne.
A ce moment. l'anglomanie et la dansomanie marchaient de·
pair. C'est alors, aussi . que le menuet, délaissé, fut accueilli par les
populations rurales. Nous pouvons donc, par recoupement, identi-
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mèstré de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe.
Ceci nous amène à éme,ttre une hypothèse quant à la destination
du manuscrit namurois (1778 ) . A cette époque, les contredanses
étaient toujours titrées, ce qui leur donnait l'air d' un jeu de société
où les danseurs s'efforçaient d'imiter l'allure ou la démarche du
personnage. ou l'ambiance de la scène évoquée ( La Coquette, Le
Petit-Maître, La Foire de Brie, etc. ) . C'est ce qui se présente dans
le carnet Vandembrile , en tous points semblable, comme contenu de
danses. au joqrnal L ' Echo.
Toute la variété de ces contredanses à partie unique était encore
l'apanage de la noblesse et de la bo•ugeoisie ; ce fut donc à l' usage
de ce public choisi que le « sieur Vandemlirile >> composa ou compila
son recueil. Il faudrait des recherches d ' identité sur sa personne pour
savoir s' il fu,r à la fois violoniste-pochettiste, maître à danser et
compositeur· En tous cas, il ne fut pas ménétrier : son répertoire ne
répondait pas encore au goût des villageois , ou n' avait pas encore
pénétré chez eux .
Ce q•lÎ est typique. c'est de retrouver deu x des airs les plus
caractéristiques de ce recueil de 1778 dans le recueil d ' un mèstré
ardennais du milieu du XIXe siècle. Le ti.tre de « Menuet » n' a pas
été changé . tandis que la « M atelotte » namuroise a été chargée de
l'épithète « vielle Matelotte » ( vieille ). Or, dans l'esprit de nos
Ardennais. ce qu i est « vieux » remonte à des générations qu ' ils
n ' ont pas connues. A!nsi. lorsque M . Jules Labasse, de Chêne-al pierre, joue. à cen,t ans de distance, la « M aclotte n° 1 >> de Houssa ,
il dit d 'elle : « Elle est vieille, vieille, vieille ! .. . mais c'est elle qui
donne le m•ieux la caden·ce >>.
C'est aussi le cas. grâce à la schématisation de ses deu x motifs
et à la répétition de la seconde césure mélodique. du seul menuet
gardé par J . G . Houssa.
Il n 'en est pas de même pour les menuets de la couverture.
Leur note dominante est la liber,té d' inspiration . Point de phra ses carrées ni de formules revenant à intervalles réguliers : l' on dirait une improvisati on au gré du jeu du violoniste. - comme il
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pour improviser une valse, une mazurka ou une polka· Sur le rythme
proposé, le violoniste improvisait sa mélodie, le pianiste l'harmonisait avec les accords fondamen,taux, - on modulait ! - la trompette, la clarinettt' et le trombone risquaient un contrechant et la
batterie reliait le tout. J ' ai participé, comme piani&te, à ces jeux de
premiers prix de Conservatoire. n je puis assurer qu 'on s' amusait
autant sur l' estrade que dans la salle.
Cette facilité d' improvisation du vrai musicien de bal peut donc
être décelée dans la vingtain e de motifs de menW!t mis bout à bout
sur les trois pages décollées. La première de ces pages est occupée.
pour un tiers à gauche, par des inscriptions diverses : deux fois le
nom , calligraphi2. de « Jean-Guilleaume >> des chiffres en addition .
la date « le deux de février 18 3 9 >> , et le croquis d' un petit bonhomm e coiffé d' une sorte de fez et fumant une longue pipe. (ill. h . t. Sa )
Les deux autres tiers sont occupés par une feuille de musique où
s' inscrit d' abord un rythme de menuet, sans titre, en la mineur, dont
le premier motif mélange agréablement l'accord parfait en noires,
un fragment de gamme descendant d•1 VIe degré à la sensible, puis
des noires et des croches en sixtes, en broderies, en arpèges. en notes
doublées. L e deuxième motif possède la même souplesse, une gamme
descendante commence à la tonique aiguë, brode la sensible, remonte
en arpèges et redescend en gamme vers la tonique grave. Un ,troisième motif, auquel manquent les trois premières mesures· à cause du
découpage de la feuille de musique au format de la couverture. reprend la ton alité de la mineur, mais sans serviles répétitions. Les
avant-premières mesures de chaque motif sont particu.Jièremen,t
6 6 7 3
gracieuses : six croches s' infléchissent en cadence amplifiée
4
IVV VI
pour la classique révérence Louis XV.
Sur la même· page figurent trois motifs en ré majeur d' un autre
menuet, également tronqué. Ils se déroulent avec grâce sur l' étendue
de deux octaves, de tonique à tonique.
Le feuillet suivant ( ill. h . t. Sb ) c~mprend , au recto, un « Menuet >> en ut faisant davanta.ge usage d' arpèges et, surtout, de triolets
au premier temps, ce qui . dans l' intention des instrumentistes popula ires, doit « aider au rythme des dans~s >> ainsi que nous le dé-

+

-39montra M. Jules Labasse, accordéoniste et accompagnateur des «Hârkês » de Harre, qui rejoue mainte mac/ote en brodant ainsi les premiers temps pour leur donner plus de son.
A ce menuet. plus vigoureux que grac ieux. succède un menuet
portant un titre bien XVIIIe : «Aimable Vainqueur». -II ~sten fa ,
tonalité plus grise. mai s l'abondance mélodique s' allie à des irrégularités, voulues. bien entendu , dans la carrure des phrases.
Les deux premiers motifs comportent cinq mesures, puis quatre .
puis six . Pareil phén om ène st produit encore, précisément dans un
passe-pîd joué p ar M . J . L ab asse : il accorde cinq mesures, puis
quatre, au premier mo.tif q u i. normal ement, - et tel qu ' il est transcrit parmi lts « Danses v ieilles de Bucnontige » , contient deux
césures de quatre mesures. Cette allonge d' une mes ure a sa raison
chorégraphiqu e : r a ll ~ nti e p ar l' âge des danseurs . la figur e « pous sette » n'est pas finie à la q uatri ème mesu re : li djouweû, complaisant. en ajoute u ne c inq u ièm ~ p uis enchaîn e.
L ' on p eut don c conc evoir que les ai rs de menue,ts furent com posés d ' après la façon de da nse r : le mèstré collaborait étroitement
à la danse · C' es t ce qu i fait, ici , leur charme et leur intérêt. Les six
dernières mesun s. au lieu de qu atre . de chacun des motifs, se justifient également pour le p rolongemen,t de la révérence . Le troisième
motif compte quatre. six et si x mesures. Le rythme noire et quatre
croches est impérieux. Le premier motif module au ton de la dominante aux si x dernières m es·u res : le troisième sous-entend une brève modulation en la min eur .
Le verso comprend qu a,t re « Menuet » a nnoncés ; les deux premiers en ré, de deux motifs ch acun , réguliers de carrure ( 4
4)
apparentés aux deux d ~ rnières mesures, identiques dans les six croches mélodiques, aux révé rences précédentes. Il ne serait pas étonnant
que ces menuets aient été copiés. et non improvisés. Le motif B du
premier menuet offre un e « rosalie » , formule mélodique se reproduisant à intervalles différents . ici en sol puis en la, ce qui eSjt le
propre des petits composi teurs du XVIIIe siècle. ( ill . h . t . 5c ) .
Le troisième « menuet » est en sol : premier motif réguliu,
modulant au ton de la domin ante : second motif débutant encore par
une « rosalie » , non modulante , p •1is se terminant par six mesures
dont le premier temps, de même qu ' au premier motif, est
~c;mvent une note grave. hors mélodie. ce qui accentue la mesure·
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Enfin , le quatrième « menuet » de nouveau en ré, est particulièrement adorabk L ' encre du m anuscrit étant fort pâlie, nous y
suppléons par une copie de ce.tte mélodie, qui révèle le bon goût et la
tenue de nos paysans lorsq m, a•1 son d' un unique violon , ils dansaient ce que Goëthe appela « une œuvre d' art » : le menuet. (i ll.
b. t. Sc).
ill. 5 d. Recon st itu tion

du Quatl'ième • Menue t • de la trois ième page
de couverture

.&.
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CONTREDANSES : A ) HISTORIQUE.
A ces grâns d ' un siècle révolu succéda la liberté d' allure, l' animation et la variété inépuisable des figures de contredanse, la « countl"TJ dance » ou danse villageoise réimportée d ' Angleterre dès la fin
du XVIIe siècle mais qui ne se rép andit qu ' avec l'évolution des esprits vers les Temps Nouveaux . C'e~t pourquoi il fallut attendre
la fin du XVIIIe siècle pour que ci-devant en fins souliers et artisans en sabots l' éxécutassent aux bals publics, devenus innombrables
dès le Dire·c toire.
Il s' agissait toujours de ·contredanses titrées . bien qu ' en 1786
déjà le danseur Vincent les aient ramenées à cinq figures fixes.
lesquelles ne prirent v raiment droit de cité qu ' aux bals .de la cour
de Louis-Philippe 17 pour engendrer peu après le « Quadrille » ,
17 Ce fwren t la •chaîne amg/.aise. s urnommée •pa'l'!ltalon• e n 1830, date
à laquelle Louis - Philippe admit ce vêtemen t m asculin au x bals de la
COUJ', au lieu de la culotte co u rte ; - le •Pa.s d'ét é• à ca use de la légè.
reté du ry thm e musdcal, comm e nou s le ver.rons• pou~· les •pcw; de tez .
ardennai.s ; la • PouLe •, parce que l'ai1· imaginé par Vi-nce nt ra ppelal:t le

-41également à cinq figures , déttrminées par des maîtres à danser, qui
y attachaient leur nom ou un titre 18 •
C'est à cette submersion de la contredanse que nous devons.
plus de cinquante ans après , la grosse majori té di"· contredanses dans
le recueil ardennais confec,tionné dès 1845 . Il en contient cinquanteneuf et prolongea ainsi, dans nos campagnes, le succès des bals
bourgeois de la fin du XVIIIe siècle.
Ici, plus de titres anecdotiques ou descrip.tifs. à la façon des clavecinistes.
Nous avons c~té (p. 31 ) la contredance qui inaugure le recueil!
et adaptée à la nouveauté de l'année : la Polka nationale tchèque.
Une seule contredanse est ,titrée dans , le goût du XVIIIIe siècle ;
c'est « Le fau plaisir >> 19 •
A ce propos, Fertiault é<rivait en 1854 lMl : « Ces riantes contredanses de l'autre siècle faisaient défiler toute l'histoire des év-énements, des sympathies, des modes, des ridicules, des caprices du
moment » et il regrettait la disparition de ces danses descriptives
qui suggéraient des pas et des attitudes de fantaisie aux danseurs qui
n ' étaient point sots.
Nos Ardennais avaient abandonné ces subtilités. Les trente deux contredances qui portent l' indication des figures débutent tou tes par « Balam:ez vos dames , En avant-!deux » . La troisième figure
est, soit « à la pauâs » , « la chaîne des dames » . « la chaîne anglai se » , « à la promènade » 21 o'u · « la queue du chat » .
Le mèstré annonçait ces figures tout en jouant. L'on sait qu ' il

cri du gall-inacé; la •PastoVft•elle >, su r une romance célèbre à L'époque
·Gentille Pastourell e. de Colin et; enf in , le ·Chc.ssé crai.sé •. plus souvent
remplacé par •La BCYUlangè're. où l'on exécutait. en e ffet , le rond pui s
les tou r n oiements de la célèbre ronde française. Ces cinq figures furent
d '·a bord celles du • Qui];(/Jrille Fra;nçais. qui succéda, vers 1835, aux contre1
danse s .
18 Ex. QUIJ;(/;ril/;e Giratutet. Quad?'il le cLes LOJnciers. (v . note 3ü, pp. 55 sv .)
19 A la vérité, il se peut que ce •fCltU p~aisir> soit le titre d' une chan sonnette que Célestine Fanon affe ctionnait.
lM! FERTIAULT. Histairp cLe W. dans e chez ' les p euples arncien.s et modeL
?ùes, Paris, 1854, pp . 74, 75.
21 • A W. pll"omenade • ètait Je dépl•acement de to us les danseurs : les
coup les changeaient de plaœ· en towrnant.

-42était aussi le professeur de danse de la jeunesse qm voulait s'ini1tier
aux « mondanités » des salles de bal 22 •
Si les traits de contredanses étaient ainsi réduits à l' extrême, et
ceci pour le plaisir sans effort de mémoire de la part des danseurs
par contn l' él~ment musical, essentiellement violonistique, présente une diversité, tant dans le rythme que dans les mélodies. que
nous allons tenter de dépa·rtager.
Nous les avons classées ainsi : une sene type de qumze contredanses en ré majew- occupant les pages 11 à 18 du manuscrit
une série de cinq contredanses en la majeur aux pages 23 à [25 ] ;
une série de six contredanses en sol majew- aux pages [ 7] à r10 ] ;
quatre contredanses en ut tracées sur un feuiOet numéroté par nous
[ 21] et [22] ; quatre contredanses en fa aux pages 27 et 28 ;
deux autres fa majeur sur feuilles isolées ( n"" factices [ 3 8 ] et [5 0 ] ;
deu x contredanses en ré portant, l'une le n " 2 7 (page ?) l'autre
«page 29 et 30 » ( n" factice [101) ; un autre ré majwr à la page
30 ; trois autres ré majeu r sur feuillets épars ( n"' factices r451 et
[ 47] ; un la majeur à la page 34 ; u.n fa majeur page r63 J.
Nous devons y ajou ter la contredanse ( pot -pourri ) 23 greffée sur la fam euse polka natio nale tchèque ( p . VI ) ; deu x titres
«Robin du Bois» (p . 32 ) et« Jardin d' Amour» (p · 34 ) ; une
contredanse en Mi mineur avec réminiscence de « Tremp' ton pain,
Marie » (p . f5 l l ) une dernière contredanse en ut à la sui.te de la
Sabotière ( p . f 61 ] ) deu x mo tifs isolés et aussi. - car ce sont des
fig•.tres de la contredanse rom antique
à cinq figures . dw x

22 Roger PINON, L'Appre-ntissag e de la dnnse i l y (1) un siècle, buU. Vie u x Li ège, n·• 74. j u ill.·se pt. 1947.
Ainsi, G&lé<J n Fa no n ralliai t à lu i· to u te la jeu ne sse de H e:vd et des,
env i-rons lor sque. ju sq ue vers 1920. il fa isait répéte•r les vî h ès dll.IIU'e·s (Les
v ieiHes dan ses) to-u t en jou a n t du v iO'lon et e n ex€0Uta nt le s pas, le dimanche e t même •en semaine !
La m aiso n Fanon se E-it ue près du carre fo u r des rou tes d 'Aisne et de
To-ur; c'est la première habitation à ma in gauc he e n en tran t à H eyd .
23 Le nom est r esté pou r des morceau x fa its d'extrait s d' u n mê m e ou vrage. E iX. cpot- pO'Urri SW1:: la Mascorf!oo, d 'Audi··a n • , su r cle.s crâmli,qnorvs
lié(Jeois• . thè mes a s-similables , d'un m ême genre:

-43« Pouilles » ( poules ), trois « Pas de tez » ( d'été ), enfin trois
« Simoniennes » dont nous dirons la particularité chorégraphique.

*
**
B ) LES DEUX ESPECES DE CONTREDANSESDéterminons tolljt d' abord les deux catégories de contredanses,
comme il s'en déd•1it du texte liminaire concernant les « aires #:
2 / 4 » et les « aires à 6 / 8 ». Nous avons fait allusion, page- 3 3, aux
deux espèces de contredanses : la française et l' anglaise. La première
était couramment en 6 / 8, temps ternaires déterminant un pas souple e,t rebondissant avec ploiement du genou avant chaque déplacement ; la seconde, en 2/ 4. au pas raide, jambe tendue. de I'Ecossaae.
Mais le mouvement de marche dansée, issu de l'ancienne ronde
française, était à peu près se-mblable, m étronomiquement : environ
120 à la noire pointée pour la française, 10 8 à la noire pour l' anglaise.
SERIE DE QUINZE CONTREDANSES EN RE MAJEUR.

A) EN 6/ 8.
Les pages Il à 18 du manuscrit Houssa portent 15 contredanses
numérotées dans l'ordre : elles sont toutes écrites dans le ,ton de ré
majeur, tonalité préférée de notre mèstré. Les numéros L 5, 8, 9,
Il et 14 sont en mesure 6 / 8, les autres sont en mesure 2/ 4. ( ill.
h. t. 6, 7a et 8) .
Les n• 1, 5, 8 et // débutent par une croche en anacrouse , toujours la dominan,te -la : la 5 au n• 1, la 6 aux n° 5 et Il , la 4 au
n° 8- Ces différents départs d'octave entraînent la direction de la
mélodie : 1 et8 (a ux deux octaves graves du violon ) montent à la
tonique puis s'égaillent en rythmes divers : dans le n° 1 le rythme
noire -croche domine dans les trois mo.tifs s' enchaînant comme suit :
A -B-A-C -A. plus les reprises de chacun ; le motif B part de la
sous-dominartte. ce q•1i sous-entend l'accord appellatif de septième
çf~ dominante ; le motif C. plus calme, se cantonn~ d' abo~d auÇ9"\H

44de la médiante (fa dièze grave du violon ) pu1s remonte vers la
tonique aiguë.
Les figures indiquées sont : « Balancez tJOs dames, en avantdeux, la queue du chat ».
Le n° 8, de même départ m ais à l'octave grave, est plus volubile :
les croches dom inent et sont presque continues dans les motifs B et
C, ceux-ci ayant deux double -croches comme anacrouse et écrits
dans le ton voisin de gauche : sol majeur. Le motif A égrène l' arpège de ré brodé. qui s'arrête à la sus-dominante sous-entendant
l'harm onisation du deuxième degré en premier renversement. suivi
de la septième de dominante se résolvant s.ur la tonique . puis la
montée accordique recommence. Ce n° 8 se danse : « Balancez vos
dames, en avant-deux, chaîne anglaise » .
Le n°5 , commençant par le la 6. effectue d' abord un arpège
descendant en croche noire. puis remonte par des traits de gamme en
croches ; le moti f B alterne heureusemen,t les tleux rythmes et débute par l' harmonisation de la dominante ; le m~tif C monte en
gamme, descend en a·rpège, dans une majorité de croche noire. ( ill.

b. t . 6).
Après le« balancé » et« l'en avant-deux» , suit« à la pauris » .
Le n° 1 1 ann once les trois mêmes figures et part également de la
6. desce nd en arpège de toniq•1e mais dont chaque son es.t brodé en
trois croches ; la fin du motif A plonge soudain vers la tonique
grave. Le motif B ar pège J'a ccord de la dominante puis celui de la
tonique. descend en gam me . puis double le tout ; le motif C tou jours aussi mouvementé. évolue a•Jtour de la dominante la 5 et
harmonise la quatrième mesure à la .tonique. puis repart en saut
d ' octave vers la ,tonique aiguë. (v. ill. b. t. 7a ).
Ce même air de contredanse existe aussi dans le recueil de Jean Henry Lambert parmi les cinq airs photocopiés au M•1sée de la Vie
Wallonne. Un quatrième motif y est introduit après le deuxième
de Jean-Guillaume Houssa : le premier temps des première. deu xième. cinquième et sixième mesures est souligné par l'accord élargi
de toniq ue ; les rythmes noi re croche et trois croches y alternent.
Légère différence mélodique dans le motif B . se terminant brus·q ue ment en une descente de double-croches de la dominante à la toni que, et dans le motif C don t la quatrième mesure s' harmonise par
!'accord de dominante. (v. ill. b . t. 7b ) 7
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Le n° 9 comporte une anacrouse de trois croches liées formant
arpège. ce qui implique que « quand il y en a deux (ou ,trois ) liée
ensemble, c' est le m ême que pour une» ( noire pointée = note d ' un
temps ) comme le prescrit le copiste dès la première page du manuscrit. Cette anacrouse d' un temps devait être jouée, en effet, « en
poussant l'archet en haut » 24 • Ensuite, répétition de quatre toniques
aiguës , séparées de quatre dominantes par les sons conjoints· Le
motif B est en sol majeur ; il plonge vers le sol grave du violon
puis remonte au si aigu par l'arpège de toniqu e. redescend en gamme.
remonte H se termine en ramenant la sensible ( do dièze ) de ré· M ais,
chose curieuse, le motif C est, soudain, en fa. avec l'armure, puis se
,termine en ré mineur, comme pO'H l' apparenter à la terminaison du
motif B. Pourtant, pour l'ordre de la dan se, il doit être suiv i de la
reprise du premier motif. Ce mot if C. bie n ry thm é, fait penser au
premier motif du « Quadrille des Lanâ(;'rs » : « La Dorset » d ans
l'édition origin ale anglai se, « Les Tiroirs » dans les éditions postérieuns fran çaises 25 • ( ill. h . t. 8 ) .
La tmisièm€ figure est. ici , la « chaîne des dames » .
Enfin , le n° 14, dansé de la mêm e mani ère. débute p ar deux
double-croches conduisant la domin ante à la médiante ; la m élodie
forme une guirlande d' arpèges et de traits conjoints mélangeant les
deux rythmes précités . Le motif B s' élève à la tonique aiguë, redescend en casc ades de noire -croches. remonte en croches et s' arrête
à la tonique mo ye nne . I,e motif C est tou,t en croches dont les deux
premières sont liées. ce qui conserve l' allure dansante du p as et
l' accent, par l' archet tiré, de chaque temps. Cette quatorzième contredanse est m arquée d ' une croi x à l'encre et porte. sur le côté l' indication sui vante : « le Commencement et sa reprisse son bon pour
une poulle » . Nou s expliquerons tout à l' heure ce terme.

B ) EN 2 / 4.
Les neuf autres numéros de cette série de quinze contredanses en
ré sont en mesure 2 / 4 · Elles se distinguent ,toutes par l' allure pri24 C'es t la se u le cont reda nse débu ta n t par u n seco nd temps e ntier . Pour
la • m ése n tente • que ce dépa r t au seco nd temps s uscitai t déjà a u XVIIIe
iècle entre m aî tr es de da nse e t musiciens, vo ir la note 31, pp. 60, 61. .
25 Pour la vér itab le or ig ine du Qu ad r ilLe àes LancieTS . voir note 30,

ipip.
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- 46 mesautière de leurs double -croches alternant avec des figures rythmiques de croches.
Leurs anacrouses sont, toutes, différentes : les n •• 2, 3, 12 et 15
débutent par une croche au temps levé, soit dominante aiguë allant
de la tonique aiguë, soit le même mouvement une octave plus bas :
la dominante aiguë descendant à la médiante. Les n° 4 et 6 font
en;tendre deux croches en anacrouse : la tonique répétée ou la dominante répétée ; les n·" 7 et 13 ont deux double-croches en acsis, les
unes conjointemënt de la médiante à la dominante aiguë, les autres
descendant de la dominante à la médiante grave.
La contredanse n° 2 ne module pas mais ses contours mélodiques sont bien rythmés ; les croches y dominen;t. La troisième figure
est « la queue du chat ».
Le n° 3, par contre, fait se succéder les tons de ré, de la et de ré
mineur à chacun des motifs, le troisième empruntant l'armure de
fa majeur. De plus, des altérations accidentelles brodent, dans le
motif A . le second degré dans le rythme croche-double-croches. Le
motif C présente une succession de croches tournant autour de la
tonique moyenne ré et amenant la dominante, avant la reprise du
premier motif, par la jolie succession : si bémol, la, sol dièze, la,
suivie de l' indication da capa.
Le n° 4 introduit quelques croche pointée double-croche, ce qui
lui donne un regai n de vig•Jeur rythmique ; son troisième motif est
en la majeur, tout aussi bien balancé.
Le n° 6, de même anacrouse, est par,ticulièrement varié, bien que
Sés trois mélodies ne dépasse n.t pas la tessiture d'octave ré 5 à ré 6.
De plus, le second motif est en la et le troisième en sol· Il faut tenir
compte, pour l'enchaînement de ces tonalités éloignées, que le premier motif, en ré, es.t rep ris avant le motif C. La troisième figure
est « la chaîne anglaise » . (v. ilL b. t. 6 ) .
Le n° 7 présente, à notre avis , une nette résurgence des danses
écossaises, telles que nous les ente ndons encore maintenant : des croches en unisson engagean t à accentuer les battements de pieds. Le
troisième motif est en soL
Le nP 10 est plus lourd fit, aussi, plus maladroit dans ses enchaînements : au ton de ré succède celui de sol puis, sans crier gare,
le troisième motif passe en mi ! La mélodie des deux premiers motifs est très accordique, caractère habituel de la musique instrumen-
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tale de danse populaire. Le motif en mi est plus élégant, en croches
formant des ,tierces liées·
Sur ce troisième moti~ on exécutai1t la « chaîne des dames ».
Il y avait une intention quant au caractère de la figure de danse.
( v. ill. h. t. 8 ) .
Le n° 12 offre un départ très fréquent dans les. airs de danse :
la dominante amenant la tonique au premier ,temps. La figuration
du premier motif n ·est p as sans analogie avec l' « Anglaise n° 4 »
( ill. h . t. 25 a ) et la « Matel.otte no 2 » (v. ill. h. t. 26a ).
Nous pensons que toutes ces danses en 2(/ 4, au rythme si caractéristique , étaitnt, mélodiquement. inspirées l'une de l'autre. Une
fois le prototype lancé, venan.n soit de J',é tranger ou hérité d' un
mèstré plus savant ou plus inspiré, les violoneux, qui parcouraient
nos campagnes. se lts transmet ta ien,t en se prêtant mutuellement
leurs recueils de danses, ou en pren aie nt copie a posteriori après les
avoir entendues plusimrs fois , ce qui expliquerait les légères diffé rences mélodiques de l'un à l' au tre. Après quoi , ils pouvaient com poser d' autres mélodies sur le même ca nevas rythmique .
Le n° 13 est assez rustique : il ne module pas mais présente,
- fait rare ! - un demi -ton ch rom at:q ue du mi au fa dièze, ortho graphié fa bécarre. L e troisième mo tif descend soudain au la grave.
et l' on entend très bien le mèstré bisai t « ronfler » le sol de son
instrument en scandant les croches en un isson puis liées en secondes ; les quatre dernières mesures de ce motif reprennent le thème à
l'octave aiguë.
Enfin , le n • 15 , non modul ant, sauf un sol dièze accidentel au
deuxième motif , est plus monotone de ry thme : quatre croches puis
une· mesure de double -croches alternent constamment. Le troisième
motif contient ce qu e les musiciens appellent une « rosalie », répé,tition , à des intervalles successifs, d'une même ce.Jlule mélodique.

***
LES AUTRES CONTREDANSES.

A ) EN LA M AJtEU R.
La série type en ré m ajeur nous a suffisamment fourni tous les
caractères des ai rs « ardennais » pour que nous puissions, en
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nous excusant d'avoir abusé de l'attention du. lecteur, - passer en
revue rapide les autres dansfs du même nom.
Les. pages 23 à 25 du manuscrit présentent cinq contredanses
en la majeur, très jolie succession de motifs aussi variés que possible, .toujours avec anacrouses de croche ou de deux double-croches
liées, juste pour donnn le départ bien simultané, vers le premier
temps, aux danseurs .
La· première, en mesure 6 / 8, est alerte et légère ; son deuxième
motif modul e en mi majeur aux quatrième et septième mesures.
I:.e troisième motif possède des bro deries en double-croches , ce qui le
rend humoristique.
La deuxième , fn mesu re 2 / 4. est caractérisée par l' anacrouse de
deux double-croches qui amorcenx chaque motif. Le troisième est en
la mineur.
La troisième, également w 2 / 4, calme dans son p·remier motif avec domin ante en croches répétées quatre fois , s' anime aux autres motifs. Un beau départ à la dominante puis une gamme en
huit double--c roches et quatre croches mon tant jusqu'au ré aigu,
ceci doublé pour amener une modulation en mi majeur, constituent
le motif B. Le motif C est d' une simplicité joviale avec trois croches nettem ent marquéfs aux première. deuxième, quatrième. cinquième et si xiè m e mesures, et modulant en mi majeur, très passagèrement, aux troisième e,t sixième mesures .
La quatrième, "n 6 / 8. commence. de façon inaccoutumée, par
l'accord arpégé de la dominante· Le motif B renferme des appogiatures qui produisent un glissement du six ième au deuxième degrés
de la ; il se termine en mi, tonique précédée de son appogiature
longue supérieure : fa dièze noire pointée 26 •
Le motif C est simple mais bien rythmé de noire croche a~ternés .
Enfin, la cinquième de ces contredanses en la est, de nouveau,
en 2 / 4. Après l' anacrouse de tonique, elle s' élance en gamme de
double-croches de la sensible à la tonique aiguë. Le motif B est
en mi, toujours enjoué, et le motif C , de retour en la, est volubile :
la gamme est, ici, brodée en tierces (v. ill. h . •t . 21 a) .
Bref. ce ,ton brillant de la majeur est propice aux traits violo-

26

Pou1· cette terminaison au second temps de la huitième mesure , vodr

La note 31, p . 61.
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nistiques et le compositeur-vio·loniste inconnu ne s'est pas fait
faute de f aire étalage de sa virtuosité.

B ) SERIE EN SOL MAJEUR.
Une série de six contredanses en sol majeur, numérotées 3, 4 .
5, 6, 7 et 10 occupent les pages 19J [lü] [11] et [12] du m anuscrit· ToiJites sont En 2 / 4 sauf le n" 6, qui est en 6 / 8.
Le n " 3, particulièrement bien rythmé dans l' ensemble, scande
des anacr0 1Jses de deux double-croches tournant autour de la dominante au premier motif. Le deu x ième thème accentue la médiante
en anacrouse puis répète la sus-tonique en écart d'octave ; une
gamme descend jusqu'à la ,tonique, refait des anacrouses de double croche'S et s' achève, comme le premier motif, par la sus-tonique résolue sur la tonique au second temps . La troisième phrase musicale
fait un saut de si x te de la dominante ré 5 à la médiante si 6 puis
redescend En cascade jusqu' à la dominante, remonte en gamme puis
brode le la 6, reprend la première césure et s' achève par trois toniques
en croches.
Le n " 4, sans anacrouse, offre un contraste au troisième motif,
écrit en sol mineur, - du moins on le reconstitue td car il garde
l'armure de sol majeur et ne porte. comme altération accidentelle,
que les mi bémols : mais cette période musicale est impensable sans
le si bémol.
Le n " 5, au rythme bien accusé. en<haîne. sans transition , le
motif C en mi majeur. A ce signal, les danseurs exécutent la « chaî-

ne anglaise ».
Le n" 6, en 6 / 8, offre la même particularité, mais au motif B.
tandis que dans le n " 7, c' est le troisième motif qui passe en mt
majeur ( ill. 9 ).
La dernière de ces six contredanses, numérotée 10 , confirme
cette « manie » de brusquer les oreilles en terminant, elle ausst . en
mt majeur.

C) SERIE EN UT MAJEUR.
Le feuillet placé entre les pages 18 e,t [22] du manuscrit, - et
que nous numérotons fictivement [21. 22] porte quatre contredanses en ut maje'Jr·
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Les deux premières en 2 / 4 montnnt le même écart de trois
altérations vers la droite, ex abrupto, dans le troisième motif.
La troisième, en 6 / 8, se contente de moduler au ton relatif de
la mineur durant le motif C.
La quatrième effectue la même modulation au motif B.
D ) SERIE EN FA MAJEUR.
Les pages 27 et 28 porttn,t quatre contredanses en fa maJeur.
La première est en 6 / 8, les trois autres en 2 / 4. Les deux premières modulent tn ré mineur au troisième motif. La première ramène adroitement le thème A par une descente conjointe de si
bémol aigu au la 5, médiante de fa.
Les tonalités de do e.t de fa paraissent gnses à côté des tonalités diézées, si violonistiques !

E) CONTREDANSES EPARSES.
Pour clore l'inventaire des contredanses, il reste à examiner
quelques airs épars, parfois sans titre : deux ré majeur r 20 l l'un
«contredanse 27 »en 6 / 8. l'autre en 2 / 4 portant dans la marge
de gauche « page 2 9 et 30 ». Ces deux contredanses se distinguen1t
par leur beBe allure accordique et leur anacrouse énergiqut · Modolan t toutes deux en sol aux deuxième et troisième motifs, avec
un étonnant mi bémol dans la seconde de ces contred anses qui. de
plus, a la prétention de ramener la tonalité de ré, mais combien
maladro~tement !
Ces airs ont une belle liberté d' allure, gaillarde et dansante.

Un autre ré, page 30, est très volubile avec ses unissons en
double-crochts formant arpèges ascendants alternant avec des gammes. Le second motif, en la majeur, très figuré de double-croches,
de même que le troisième, en sol, étaient destinés à faire
beaucoup d'effet.
Trois autres contredanses, également en ré majeur, sont transcrites parmi les derniers feuil·lets. dont les portées sont tracées soigneusement à la main . ( p. [45] et [ 47] ) . Elles sont aussi très
figurées , l'une en 2/ 4, la suivante en 6 / 8, la troisième en 2/4.
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Le composi,teur s' y est véritablement ingénié à vaner toute espèce de
traits : elles sont parmi les p·l us intéressantes au point de vue instrumental. Ce.Jui qui les exécutait était doté d' une belle dextérité,
en plus d' un sens musical certain . Soulignons que le motif B de la
première con,tredanse passe fugitivement en si mineur, sans sensible,
de façon innocente, cert<:s, mais qui ne manque pas de charme. Le
troisième motif est en la majeur.
La deuxième contredanse passe en sol aux motifs B et C ; la
troisième passe en la puis en sol· Deux dernières contredanses en
ré 6 / 8 et 2 / 4, appartiennen,t à la « Méthode » de CHestine Fanon.
(v. p. 53).
Un f.a majeur en 2 / 4 (p. ( 50 ) « N ° 2 Contredanse » , très
riche de mélodie et de rythme quoique non modulant, occupe la
dernière des feuilles à portées manuscrites, celles qui sont rattachées
au dos de toile noire par du gros coton blanc. Le même fa majeur
est tracé page ( 38 ) sur portées manuscri,tes également. Il est tout
mignon de forme, et d' allure populaire. Il dut avoir beaucoup de
tonique au premier motif, anasuccès. Anacrouse dominante crouse dominante - sous-dominante aiguë au deuxième, unissons
répétés en quatre croches au troisième, tout le rend facile à retenir.
Est-ce pour ce,tte raison qu ' il fut consigné deux fois , de mémoire
sans doute ? 27 Célestine Fanon a également transcrit une contredanse <:n fa majeur, mais avec deux dièzes à la clé ! ( v. p . 56 ).
A la page [ 6 3], celle qui est le plus déchiquetée par les dents
de souris, un dernier fa majeur en 6/ 8 sans armure expose un pre mier motif en anacrouse de deux croches : médiante, sous-dominante, vers la dominante répétée quatre fois en noire croche ; le dwxième motif est réellement en ut ; même anacrouse puis arpège brisé ;
erreurs de notation à une seconde près, peut-être dues à un mauvais
éclairage : ligne et interlignes ont été confondus. La troisième portée,
fortement entamée par les rongeurs, porte la trace d' un troisième
27 Ce
double exemplaire nous fait penser au Final de deurx
Sonates de Mo2"1a rt, toutes deux composées en 1788, ceHe en Fa et celle en
Ut, n•• 1 et 2 de la Collection Litolff n• 302. Tout Je monde a remarqué
que leur Final est identique, à quelques détails près, surtout dans· la oodal.
Avec sa faci.Jité mélodique, le général mu s·i cien au:ra pru1 prendr e comme
nouvelle inspiration la pièce entière, particulièrement bien venue et qui
lui sera demeurée à l'esprit...

- ;imo df, non identifi :~ble . sauf la note sol surmonté~ de l' S de repdse.
Il reste un la majeur en 6 / 8 in scrit à la page 34, la dernière des
pages numéroths par le copiste, et sur portées imprimées ; son
troisième motif est en mi . (ill. h t. 16a ) .
A la page [ 66] se trouvent deux motifs, l'un En la . l'autre en
sol, tonalités qui devaient ê,tre rdiées par celle de ré mais la page,
rongée dans le bas. n' en porte plus trace. L a tessiture générale est
restreinte : du do dièze 4 au do dièze 5. ( v. ill. h . t . 13a ) .
Un ut majeur en 6 / 8 dont le deuxième motif est en sol et le
troisième en fa , suit la Sabotière ( page f 61 ] ill. h. t. 3 0 ) · Il
débute par la formule , si courante dans la mus ique populaire : cinquième, premier, deuxième et troisième dEgrés de la gamme.
Un dernier ut majeur, page [ 65 J est spécialement accor dique et
se distingu e par la fr anchise de son rythme : notes répétées. arpèges
brisés. clôture au second ,te mps . tout invite à la d anse .. . même les
souris, qui en ont malencontreusement interrompu l'ai r . . .
1

LA METHODE D ' UN APPRENTI MESTRE.
A la suite de la page r50 J ESt inséré un ensemble de dix pages
non numérotées (factices 151 1 à r60 J ) aux portées imprimées, cousues au fil noir, paraissant être faites de format oblong et non de
grandes fe,Jilles coupées En deux dans le sens de la largeur.
La première page porte. dans la marge d u b as et tracé d' une
main enfantine. le nom de « fanon célestine ». C'était la sœur deFrançois Fanon , de do uze ans sa cade,tte, la ta nte de Gédéon . Sa
nièce, Madame Q uoibion-Fanon, nous apprit que sa tante, elle aussi,
dès son jeune âge, avait été initiée à l'art familial.
Ce petit recueil aura i.t été. en quelque sorte, sa « mé t ho·de de
violon » ; les quelques airs qu'il contient sont nettement plus fa cilE s que ceux du recueil principal. Nous y rema rquons aussi plusieurs
errements rythmi ques da ns les tenta tives de reconstitution à l' oreil le, - à quoi la débutante devait aussi s'exercer, - et de nombreuses
inadvertances dans les arm ures, non conformes à la tonalité réelle.
A côté de ces imperfEc tions de notatio n et des gaucheries d' écriture,
le recueil de Houssa fa it figure de « Livre du Maître » !
Voyons donc la « méthode » de l' apprentie. Il sera plus aisé
de l' analyser dans l' ordre des feuillets . Page [51] , après une portée
1
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vierge de notes, ne por,tant qu'une clé de sol, la fraction 6/ 8 et le
S de reprise, commencent, à la deuxième portée, cinq airs sans titre.
(Décidément, la jeune fille manq 1Jait de précision ! ) . Le premier.
sans indication de mesure mais avec l' armure de ré majeur, est
réellement en la ( le dièze du sol est pl acé devant la note ) et en 6 / 8 .
Le second motif est en si mimur et por,te, du reste, l'indication du mode. D 'après le rythme général où dominent crochenoire ( èt ham !), ce doit être une Allemande. ( v. p . 93 sv.).
Suit un N " 3 en trois motifs , donc probablement une contredanse. Il est en mi mineur : son premier motif n'est au tre que
« Tremp' ton pain, Marie» dont la transposition en mineur (!) ne
manque pas dl' vigueur. Celle-ci est renforcée par un accent aux
premiers temps des deux premières mesures . (La mélodie française est
très légèrement déformée ) . Le dfuxième motif est œuvre « origi nale » et le troi sième mo,tif passe en sol. tour ceci ne dépassant pas
le ré 5 .
Au verso ( p. 15 21 ) se trouvent trois autres motifs en 6 / 8.
évidemment un e contredanse. Le premier motif est en ré, le deuxième en la. le troisième en sol ; tenir compte, pour l'enchaînement
par tons voisins. que le premier motif se réin,tercale entre les deux
autres. La même contredanse est notéE un ton plus bas à la suite de
la Sabotiè·re ( v. ill. b . t. 30 ) et d'une écriture beaucoup plus
experte.
Suivent trois motifs sans arm ure n1 mesure, mais évidemment
en ré majeur et en 2 / 4. L ' écr~tme en est plus déliée ; peut-être la
scripteuse étrenn ai t-elle une nouvelle plume d'oie. Ici. les mélodies
gagnent la chanterelle en première position . allant jusqu' au la 6.
La troisième page porte une transcription malhabile du « Roi
Dagobert » ~ Le transcripteur d' oreille n' a pas retrouvé le rythme de
la mesure composée e,t a employé le 2 / 4 . Ha choisi le ton, - celui
qui convenait à cette ancienne sonnerie dl.' chasse, - de fa majeur
mais à l' aigu 28 • Les deux premiers la sont deux noires mais, &s la
1

2a Htm ri DAVENSO , dans Le lim·e des CJw.nsons ou Introduction à La
chatnSon populaire française (Neuchâtel 1946) écrit à la suite du •Bon Roi

Dagobert> (p. 578). • Ce n'est plus a uj ou 1·d'hui qu 'une chanson enfantin e;
elle a d'abord été une chan son parisienne à la mode; on suppose qu 'elle
date de la fin de l'Ancien Régime mais elle n'est deven ue vraiment célèbre qu 'en 1814. au moment de la Première Re stauration: elle servait aux
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deuxième mesure, le notateur s'est douté de quelque chose et il a
ajouté un point au premier des d'eux sol noires qui composent cette
deuxième mesure . . . et ainsi de suite. La division ternaire du ,temps
fut perçue aux croches car. des quatre croches qui composent la
cinquième mesure , les trois premières sont liées.
Laissons le bon Roi Dagobert se dépétrer dans son rythme binaire et passons à la sui van te. C'est une « V alse » . .. mais oui !
une valse mignonne en do majeur et en mesure 3 / 8. ( p· 53 ) . Valse
naïve à jouer lentement car. en réa!i.té, c' est un Lii.ndler. Elle est
faite d' accords de trois sons arpégés pour les deux premiers thèmes.
et de broderies de la dominante en double-croches au troisième. Le
verso de cette page (p. 54 ) présente un gribouillage à la première
portée : toujours un essai de reconstitution à l'oreille.
La page suivante ( 55 ) por,te une « Scimônienne » 29 en fa et en
2 / 4 avec, également, des maladresses de notation. Le deuxième motif
s' arrête à la sus-1tonique ; le troisième motif est un fragment, .très
légèrement déformé, du Doudou, de Mons.
Suit le « Fau. Plaisir >> dont nous avons parlé. Ses deux
motifs. en fa , s' arrêten,t à la dominante ; il est possible que la copiste ait omis un si bécarre à la septième mesure du premier motif ;
la septième mesure du second motif sous-entend l'harmonisation de
l'accord appellatif en ut ; aucun des deux motifs ne donne l' impression de conclure en fa. Ses deux motifs ne dépassent pas la neuvième du do grave du violon.
Le verso est une ébauche de l' air de la Sabotière, en la majeur
quoique sans armure, et en 3 / 4 au lieu de 6 / 8, impasse ry,thmique
dont la copiste n'est pas sortie .. .
La page ( 57 ) annonce un « quadrille » , - le seul de tout le
manuscrit, - qui se limite, du reste, à un seul motif, comme au

Roya listes à persifler, sou s le nom de Dagob ert, l'Emp€reur déchu . Interdite oous les Cent-Jours. elle co nnu t na tu re He m ent un regai·n de popularité après Waterloo. L'auteur est inconnu ; l'air, qui sonne comme
un air de trompe, serait e n effet une Fanfa·re du Cerf, d'après G. Olivier
(Dictionnaire de la Conversation). •
29 Le recueil contient trois ·Shnoniennes •. Ce oont des contredanses où,
dès le XVIIIe siècle, les cavali-e rs pouvaien t co ntinuer la fi gut·e avec la
dame du voisi.n ... selon la morale élastiq ue, en fait de fidélité conj ugale ,
de Saint -simon,
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sens de « group~ de· quatre danseurs » 30 • Il est en ré majeur et en

30 Au XVIIIe siècle , on désignait par •quadrille • l'e ntr ée en scène, dans
les ballet s, de gr ou pes form és d'un nombre va riable et indéte rmin é de
danseul' S. Curt Sachs (op. cit. , p. 196 ) dit qu'on n e se servait guè re à cette
époque du ter me q uad r ille pour les con tredanses. • Cependant, écrit-il ,
en 175G Pauli appel le •q uadrille • l'Anglaise en tam ée pa r quatre personnes
e t le Cotillon à qruat re. E n 1767 , d e Chavanne disti ng ue les contredœnses
fn :vnçO'ises en cadrille des Colon'l"e s anglaises. Plus tard, on dir a Contre.
danse française et Q'tw:dr ille 1po ur la co ntredanse à quatre couples, et Anglafise pour la co n tredan se s ur deu x front s •.
- C'est ain s i q ue, · dans le manu sc rit du sie u r Va.ndembrile (Namur
1778 ) se tro uve un •Quadtrille d'! l'Archidiuc• qui a pu être, soit une entrée de br•llet à l'occas io n de la Joyeu se Entrée de Maximilien d'Autriche,
soit une cont-redanse ainsi titrée en souveni r de l' événement. Ce •Quadrille• est à figu re un iq ue (koi s m otifs) ta ndis que le Quadrille du XIXe
s iècle, issu de la co n treda nse de Vin cent , était une danse à cinq figures.
L e célèbre m aître de da nse tchèq ue Cella rius, - qui fit fortun e à Paris
en la nça n t notam m e nt, sa concitoyenne la :polka, - écrit dans son livre
s ur · Da damse de Salons. (Pa r is 1849 , ch ez l'auteur, rue Vivienne, p . 23)
q u e • Le Quadrille ti e nt u n e place nota ble dans les bals, où il est adm is
pou r u n tiers av ec les val ses e t les polkas •.
Aussi les q u adrilles se mul tiplièren t-i ls et l'on eu t ·r ecours, pour en
varie1· les exécutions, aux fi gu1·es, dé jà délaissées, du Co·t illon qui avait
vu le jour en 1820. Cellariu s, pou r le r énover , inve nta plus de •cent tours
de cotillon • ave c ou sans accessoires. F. de Miénil , dans son HiSt/YfJre
de la Dam.s e à travers les âges (Par is, 1905, éd. Picard) , cite le Quadrille
du Rége n t ( 1830 ) le Quadr ille Cro isé, le Quadri lle r usse . le Quadrille Mazourke (1 856). le Qu adrilile des Dames ( 1860 ) . le Quadrille amér icain (de
nom seu lemen t). Gira ude t. da ns son •Divre de la Dam.se. rappelle encor e:
•Quadr ille Gi.raudet. des F a milles, des Var iétés Pa·r isiennes, des MenusPlais irs , du Co urri er des Salon s, des Ba ls Publi cs. des HighJ.anders, l' Im pér ial. .. • Ce dem ier quadr ille s'es t singuli èrem ent locaHsé au P ay s de
H er ve, à Charneux exactem en t. pu is à Bl égny-Trembleur où , vers 1865 ,
• tout le monde da nsait !' · Impér ia l• •, nous dit une descendante de la
famille Debatt iœ , de Charn eux . où on le da11eait encore vers 1905 dans
q uelqu es famill es.
Le plu s célèbre de tou s ces quadr illes titr és , - qui conn aît un regain
de vogu e - est le Quadrille dJes Damciers. Curt Sachs (op. cit ., p. 205)
nous apprend qu'un t1·a i-té du m aître à danset· Ha rt , prubJ.ié en 1820 sou s
le titre de •Us Danciers, a secO'I"d set of Quadrilles fur piam.o forte•, décrivait les L a n cie rs dan sés par le hig h life londoni en en été 1819. L'auteur de cette étude possède l-a prem ière édition co ntinental e eff ectuée p ar
la Maison Scho1:t et por tant le titre : • The Damcerr's- Des Damciers, qUt:k
(T!rflle ariqinur.l cz,ngl.œis pawr piam-o pm· WiUiariJ' ~icnarrdso11J, Br~ll~s
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6 / 8. module à la fin du mQtif B en la, ce qui ramène adroitement
le premier motif. Le troisième motif est en si mineur, mode annoncé, m ais bifurque bientôt en ré majeur. dès la cinquième mesure.
Ces airs simples sont assEz jolis.
La suite de la même page est une contre-danse n• 1 portant l'armure dE· ré majeur quoiqu 'étant ... plutôt en fa au premier motif
puis en do au second.
RECONSTITUTIO r (v. ill. h. t. 10a)

.sc.ll.tt..:.l'.

$t]Jim ~-a1rr, ~4~J'?IJ 1 r-, t1 (
F=Atl: ,• ~Wttiltzt ~ f J l~
f!"lh .t1 1 J.'J u \j rft f Rq lratfMOtplatpJ
1

• •

ill. 10 b. D'après le premi er essai de tra n scriptio n , la

pr-e mièr·e césure
( 4me mesurre) ne répète pes la toniq u e, qui doit être réservée pour la
8me mesm·e . Il doit en être de même au deu xième thème, dont nous
supposons la 4me mesu r-e répétant la dorruinante, et non Ira tonique.
Schott frère s, 2, rue de l'Orangerie, Anvers, 1239, ru e Porte aux Vaches,
Mayence, les f'ils de Schott •. Ceci nou s permet de dater cette édition:
la Maison Schott fut fondée en 1773 par Bernhard Schott, mort en 1817,
puis reprise par ses fils A ndt-eas· et Johann-Jo~eph , qui fondèrent la succursale dl Anwrs en 1823. Ce n'est donc pas·, selon la tradition rap portée
d'un traité de danse à l•'autt·e. le m aître à danse r parisien Laborde qui
l'a imagin é en 1856. Il a certainem ent con ~rtbué à ·s a diffusion en Ft·a nce.
D'au tre part, nous trouvons da ns les • Chansons rpop1û,ai~es de l'Ancien
Haina.u.t •, recueilJ.tes pm· Albert Libiez (vo·l. TT , p. 115, éd. Schott,
Brux. 1941) un e no·t e concerna nt l'air des · Bottes • , cinquième figure de s
Lanciers. • C'est l'air final du quadrilrle des Lanciers, né en 1820 •, dit
M. Polain .
Un au tre folkloriste éme t un avis différent: • Le Quad rille des La n ciers
fUrt attribué à Olivier Métra, écr it M. Eugène Collin ; cependant Il a pour
autem· Henri Bochlman-Sauzereau qui J'a composé su r des motifs anglais •.
De fait, un grand nombre d'éditetu·s ont, depuis, t·éimprim é cette danse,
avec d'infimes variantes de chorégraphie, auxquelles des professeurs de
danse attachai·e nt leu r nom . L'édition de Schott p ermet de rétablir q ue ce
célèbre Quad~·ille fut co m posé par J'Arn g lais Wi·llia m Itichrardson avant
1820.

57Au verso, une t< schottisch » en 2 / 4, d' abord commencée en s1,
mais avec trois dièzes, ne capitulant même p·as aux deux autres
motifs, qui sont en fa. Puis, notée en ut, to·u jours avec l' armure de
la majeur, sauf au troisième motif, qui est en fa : il est vrai que son
thème ne compor.te pas de si! (v. ill. b.t. lOa ) .
Cette Scbottisb est notée en 2 / 4 et non en C barré comme étaient
écrites les scbottisch d' avant la guerre de 1914, dansées en deux temps
de polka et un tour de valse (les « bons » danseurs en faisaient
deux !) .' Ce 2 / 4 est d' un rythme nettement « polké » au premier
motif : chaque mesure renferme trois croches et deux double-croches. Le second motif arpège l'accord de sous-dominante, degré
répété ensuite cinq fois en double-<crocbes, puis l'accord de tonique
se déroule dans la même formule. Le troisième motif. en fa , accuse
bien les premiers temps. soit par une croche pointée, soit par de•1x
croches liées, la première étant l' appogia.ture de la seconde. L ' ensemble est joyeux et burlesque.
Cette notation en 2/ 4 nous indique qu ' il s' agissait d' une danse
en faveur dès 1820 dans les salons citadins, danse très analogue à
la polka et qui précéda celle-ci à Paris. Cette « schottish » s' appelait
aussi valse écossai~e ou gambade française , gambade anglaise, polka
rhénane, polka sauteuse.
Elle se dansait en deux pas de polka mais un peu plus lente,
puis on accentuait par deux sauts sur ch aque pied altern·a tivement
les troisième et qua.rrième mesures ; on polkait de nouveau les cinquième et sixième mesures puis de nouveau les quatre sauts, pieds
al1ternés, pour les quatre temps des septième et huitième mesures.
Curt Sachs précise. en parlant de la polka (p. 202) que son pas
n'offrait rien de nouveau. « Le simple chassé qui le caractérise
correspond à l'ancien fleur~t ou pas de bourrée, mais aussi au pas
dit « écossais ». familier aux contemporains de la vogue grandis sante de la polka . C'est pourquoi . qu and celle-ci fit son apparition
en Allemagne, la polka prit le nom de « schottiscber ».
Donc, nos Ardennais employèrent le terme mixte de « scbottisb » l'Ou r une forme de polka, antérieur à la polka tchè'que, et
gardèrent ce nom au moins jusque vers 1850 . - comme en ,témoigne le manuscrit Houssa. - et ce, pour distinguer cette danse des
premières années du XIXe siècle de la polka du demi-siècle.
La pa~e [59 ] reproduit la « Valse » de la pa~e (53 J, ~uivjç
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plongent en mouvement conjoint du sol 6 au sol 4.
La dernière page de ce petit recueil [ 60] , - ,couchant lorsque
l'on songe à l' emploi autodidactique qu'en fit sa propriétaire, porte un 2me, 3me et 4me Air.
C'est un quatre temps ( joué en deux, selon les préceptes de
l'avant-propos : « les aires en mestke à quatre tems doit être jouée
une fois plus vitte que les aires en deux quatre ») puis un 2 / 4,
enf in un 6 / 8. Ils sont en ut, très simples, à la mesure d' un tout
débutant ; le quatrième est le même que le premier, noté à la page
précédente en 3 / 8 .
. . .Célestine Fanon s' est mariée et n' a pas poussé plus avant
son apprentissage de mèstré·

...

POUILLES ET PAS DE TEZ.
Nos contredanses en tas auront une coda : trois « Pas de Tez »,
deu x « Pouines », un extrait du Freischütz de Weber et l'ai r du
Doudou, de Mons.
Nous écrivons d' autre part : « Devenues le principal divertissement des bals populaires où, après la Terreur, l' allégresse publique
se donnait libre cours, mêlant les ci-devant en fins souliers et le
peuple en sabots . ces multiples contredanses allaient se fondre en
ci nq types imaginés par le danseur Vincent dès 1786 ». Rappelonsles : le P antalon , le Pas d' Eté, la Poule. la Pastourelle et le Chassécroisé, bientôt remplacé par La Boulangère, final animé.
Nos Ardennais du début du XIXe siècle adoptèrent plus spécialement les deux ième et troisième figures : le Pantalon n' indiquait
pas les traits à exécuter, l'a ir de la PastoureUe leur était inconnu,
et ils dansaient la ronde de la Boulangère sous un autre nom .
Ils déform èrent l'orthographe du Pas d' été en Pas de tez et ils
désignaient probablement ainsi l'allure sautillante et zigzagante de
ce p as, fait des chassés e,t de l'assemblé de l' ancien En avan·t-deux.
En effet, les trois Pas de tez du recueil, écrits en 2 / 4 selon la tradition française, consistent surtout dans le rythme croche pointé~
Q9\IP·If-c~oche , ce <!ui est ~articuliè~emenç rebonçli~saJ1 t:

59Le JXemier des pas de ,t ez (p. [ 3 7] ) est sans titre mais son
rythme le trahit : uniquement des croches pointées double-croches.
Il est en ré ; le premier motif est surtout en mouvements conjoints,
le second en arpèges de tonique et de septième de dominante. II se
trouve au verso de l'« Amourette de Chauvehé, 1851 » . (v. ill· h .
t. 19).
Le deuxième Pas de tez, page 3 3 du manuscrit, porte en tête
« on la joue 2 fois chaque reprisse ». Premier motif en ré, second
en soL également avec le rythme dominant et mélange de mouvements conjoints et d' arpèges brisés. (v. ill. b.t. 24 ) .
Quant au troisième, il e~t uniformément en sol (deux motifs
en majeur, le troisième en mineur ) et complètement en croche pointée double-croche.
II est tracé sur les pages aux portées manuscrites [ 48] puis recopié sur la page en regard [ 4 9] . Sous la première copie on lit :
« Le 6 févrie·r 1848 à 7 heures du soir dégelle· La gellée avait duré
2 mois ». Cet hiver fut donc cruel à nos Ardennais, qui en attendaient la fin heure par heure !
Le titre de Li seconde copie ne laisse aucune équivoque quant
au modèle français ; il précise : « Pas d'été ou pas de tez » .

*
**

Qua n t aux « Pouilles », vous aurez reconnu la « Poule » française. En effet, la chorégraphie est la même· Tou,tefois. la Poule
était toujours en 6 / 8, ,tandis que les deux « Pouilles » que contient notre manuscrit sont en 2 / 4.
La première, page [ 5] (ill. h. t. Il ) est en ré majeur e,t ne possède que deu x motifs de huit mesures avec des reprises. L ' anacrouse en
triolet d' un demi -temps rappelle , si l' on veut, le cocodèk annonçant
la danse. Cet air débute par l' arpège de ré descendant en noires et
rythme fortement tous les temps ; le second thème s' adoucit : son
anacrouse en deux double-croches amène la sus-,d ominante puis il
se développe principalement en degrés conjoints.
La seconde « Pouille » (p. f 19 ]) est en la majeur, tout aussi
« triomphatrice » avec son élan de l' arpège vers le mi aigu ( 4me
position du violon ) et son dessin très disjoint. Le second motif est
en mi , aussi avec des arpèges d.e tonique ascendants· Le mèstré accompagnait son jeu en disant : « Traversez de la main cfiroite sur
lfl main 'lauche, balançe~ en li(Jne tous les quatre, et puis la q~uf
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t. 27).
Rappelons que la quatorzième des quinze contredanses en ré
e&t suivie de l'indication : « Le commencement et sa reprisse son
bon polir une poulie ».

***
EMPRUNTS A DES AIRS CONNUS.
Le chapitre des contredanses se clôt, - presque ! - par deux
emprun ts, le premier à l'opéra de Charles-Marie de Weber : « Le
Fceiscbütz » , créé à Berlin en 18 21 puis à Paris sous le titre de
« Rob-in des bois » . C'est le célèbre Chœur des Chasseurs qui, ici,
servit de prétexte à une contredanse sous le titre « Robin du Bois »
suivi de l' explication des figures : « Mani-ère de le faire danser :
J• balancé à vos dame, aldrs en avan·t deux , à la promènade le huits,
et1$U.Îte tourné vos dames à gauche , et puis chassé le 8 finir » (~Il.
h . t · 12).
Pour adapter le morceau de la partition à la coupe de trois fois
huit mesures, l' « arrangeur » prit lés huit dernières mesures de
l' original- La suite de celui-ci procura les deux autres motifs de la
contredanse. AvEc ses unisson s répétés en croche double-croches , ce
thème devait donner bea•Jcoup d'entrain à la danse et les danseurs
ne se faisaient cer,tai nement pas fauté de le « tarlater » (chantonner
sans paroles ) en même temps que le mèstré.
Nous avons constaté le même goût pour les airs tant soit peu
« héroïques » en voyant danser. à Roche-à-Frêne le Quad'rille et les
La.nci,ers sur une musique absolument locale où s'entremêlent huit
mesures de la Marseillaise et l'air du Caïd , opéra -'comiq•Je d' Ambroise Thomas : « Le tambour-major Tout galonné d' or A par-

tout la pomme ; C'est un superbe homme Rempli de valettr De
gloire •et d' honneur » . Je vous assure que nos danseurs . déchaînés .
donnent des pieds et de la voix pour s'exciter au combat . . . de la
danse ! 31
3t A propos de contredanses cha ntées, l'un des théoriciens les pl u s autori sés de la dan se à l'époq ue napoléonienne, Bo w·dou x-Gaux, auteur d u
Çode de la D anse a~rè s avoir été celui du Code Civil 1 écrivait dans le pr~ -

61 Même oreiJle complaisante. a•1ssi, pour les petits aus folkloriques françai s. M. Jule Labasse, un après-midi d' été, dans sa cuisine proprette, nous joua, parmi une vingtaine d'a irs de maclottes,
d' amoureuses et de passe-pieds, une mael ote sur l'air de « La bonne
aventure, ô gué ! ». Il trouvait cet air « très vieux » aussi. Dans le
recueil de Jean -G•lillaume. outn « Marie tremp' ton pain », le folklore bor ain fut sollicité. L ' un e des dernières contredanses, notée sur
Hl. 13bis. J. Gui!. Houssa a tenté de transcri·re (v . dernière

portée

du

manu scrit) le motif C de cette façon:
~-
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La croche point ée, qui n'exis te pas dans l'air orig~n.al, était destinée à
souligner le premiet· temps poll'r la daiJJSie.

les derni ères feuillEs éparses du recueil [66 ] n' est autre que l' air du
Doudou, de Mom , (ill. b . t. 13a et 13b ci-dessus). On la dansait
en « Scimoniene », donc en changeant de dame. Nous avons cité
la « Simôn·i enne » copiée par Céléstine F anon dans sa « Méthode »

(p. [55 ]).
mier de ces ouvr·a ges: (Code de la. Danse, par l'auteu r du Code Civil, B.G.
à Paris, chez les marchands de nouveautés, 1829, p. 10): • Il importe
que les musicien s soutien nent les temp s de la. musiq u e qui t errnàne la
f igure, ,p.arce que c'est toujour s su r le dernier temps que retombe le
danseur, p uisqu'il suit le chant san s avoir égard à la distr ibution des
temps de la mesure. C'est pour cette raison que la danse se règle sur la
quantité du chan t (la longueur d e la mélodie) en q uoi musiciens et maîtres de danse son t d'accord, qu'un air de contredanse, facile à chanter,
es t également facile à dan ser • . La première de ces règles fut presque
co n s tamment obse rvée dan s les contJ··e danses de Jean-Guill eaume: la plupart des motifs s'achèvent seulement au dernier temps de la huit ième
me sure . C'est à ce moment que nos danseurs marquaient ce qu'i ls appelaient le •pas de base. ou de •basse. en effectuant la deuxième po·&ition
du pas de basqwe.
Pour la seconde ,p~escriptio n , H est évident que le compositeur de toutes
ces· con tredanses a suivi sur to ut wn instinct. de violonis te, à la tessiture
te llement plus étendue que la voix humaine. Pourtant nos Ardennais s'en
accommo daient: nou s en avon s eu la preuve en relevant la musique du
Qtw.drille de Mormo n t , •Quadrille pas comme les au tre.s •, dit-on dans les
environs. L 'accordéonis te âgé, M. Antoine Bonjean, qui s'efforçait de .Je
r-ejouer de ses doigts noués de rhumatisme, était exhort é p~ les dan seurs : •Alè, Tône, djowe! • (Allez, Antoine, joue!) et ceux-·ci le suppléèren t en fredonnant les mélodies, pourtant criblées de double-croches• et
de tl'aits vio.Jonistiques ...

-62Il en existe une troisième parmi les dernières feuilles détachées
[ 65] d'une écriture plus nette et plus fine , peut-être tracée à la
plume métallique.
La pièce est en la e,t en 6 / 8, de tessiture assez grave et se pique
même de tierces simultanées aux deux dernières mesures du premier
motif : c'est à ce moment, signalé par un accroissement de sonorité
que, probablement, les cavaliers s'emparaient de la dame d' un autre.
Son troisième motif est annoncé comme « trio ».1 L ' ensemble est
lourd e,t sans esprit. Suivent quatre motifs en 6 / 8 : deux en ut.
un en la, le dernier en sol. Ils sont sans histoire, comme sans titre . ..
Nous les comptons pourtant parmi les airs de contredanses,
dont le .total se complétera de celle intitulée « Jardin d'amoc.k »,
à laquelle nous consacrons une étude musicologique et historique.

***
JARDIN D'AMOUR ... ET MAREE DOUDOUE
A ) HISTORIQUE·
Si nous associons à dessein ces deux titres de danses, c' est que
leur premier motif musical offre une telle analogie dans sa particularité modale qu'il est impossible que leurs mélodies n ' aient une
origine commune, bien qu'elles aient subi les vicissitudes propres à
la chanson de tradition orale.
Leur prQtotype à toutes deux est l'air de la célèbre ronde française « La Boulan·gère a des écus ». En effet, le thème initial. avec
son anacrouse en quarte ascendante, la cadence suspensive au sixième
degré de la première césure, en considérant le premier son comme
dominante, puis le motif suivant, avec ou sans transition, paraissant moduler au ton de la dominante et ignorer ainsi le dépar;t
dominante-'tonique, - ces divers éléments sont les plus permanents·
de toutes les versions, qu'elles soient notées comme « anciennes »
( ronde, vaudeville ou contredanse ) ou comme « folkloriques »
(c'est-à-di.re déformées plus ou moins par la tradition orale ) et
recueillies de la bouche de chanteurs ruraux, du violon de nos ménétriers ou, même, lues dans leurs manuscrits. Nous pensons toutefois que le fa dièze, jouant le rôle de sensible dans la dernière césu-

-

6l -

r"e, est une modernisation de l' ancien mode ecclésiastique de sol, modernisation due aux trouvères .
ill. 14 a • LA BOUL.ANGEIRE A DES ECUS •
pat·oles de Gallet (Paris• 1re moitié d u XV IIIe siècle )
et v·e r sion musica le de LA CLE DU CA VEAU. E<i. 1811 n~ 303.
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L ' éminent folkloriste français , Patrice Coirault a pu dire que
cette ronde se rencontre dans presque tous les recueils folkloriques,
quelle que soit la région 32 • Il ajoute que les notations anciennes
manuscrites ne présentent que des écarts infimes et qu' une foule de
couplets de ,théâtre, de chansons religieuses H profanes ont voulu
ce timbre. Il se demande : « Sa stabilité tiendrait-elle à ce que le
monde a longtemps chanté « La Boulangère a des écus » ?
qui lui ont valu sa célébrité et qui survivent
Ces paroles, dans les Enfantines, avaient été adaptées par l'épicier-droguiste
e.t poète Gallet à un vaudeville du Théâtre de la Foire noté en
1719 (IV, air 99 ).
Gallet, dont la date à peu près certaine de naissance se situe en
octobre 1698 33, recevait dans son arrière-boutique les rimailleurs
de couplets à la mode et les régalait, tant de bon vin et bonne chère
que de chansons satiriques. « L ' on a prétendu que la chanson de la
Boulangère faisait allusion à une femme en vue à ce.tte époque, de
même que la « Gentille Boulangère » de Boufflers. Il est tout
aussi probable que les deux chansonniers ont repris un sujet cou rant, dont le Théâtre de la Foire s' était déjà amusé et qui prête à
des plaisanteries légères et faciles » 34
L ' on ne sait en quelle année le fondateur du prem1er Caveau

COIRAULT, Noflre Chanson folk lorique, Paris, P1card, 1942, p. 464.
Jacques BOUCHE, Gallet et l e GatveCIJU, D ent'IJ,, 1884, p . 4.
34 P ier re VRIGNAULT, Anth ol ogie de la Chtlnson française, P aris·, Delagr ave, 1922, p. 202.
32

33

-64ecnv1t sa célèbre parodie en utilisant un air de vaudeville bien antérieur,- mais on sait qu' il trépassa le 30 juin 1757 35•
Le texte intégral de Gallet est inséré dans le « Recueil d>airs de
crâmignons et de chansons populaires à Liège »> par Terry et Chaumont, pages 335 et suivantes, recueil couronné par la Soci ~vé
Liégeoise de Littérature Wallonne en 18 71 et paru en 18 89.
Dans l' Avant-propos, p. 30. les rapporteurs de la Commission
de cette Société justifiaient ainsi la présence de La Boulangère dans
ce recueil à tendance locale : « Quant aux chansons populaires de
Franœ que l'on trouvera par ci pa•r là dans notre co.Uection, elles
devaient y figurer, parer: que les airs ont servi à beaucoup de chansons wallonnes ; telles sont, par exemple, le Curé de Pomponne,
la Boulangère, etc· » .
Le texte de Gallet, qui reflète exactement l' esprit du temps et
met en scène ses pe rsonnages les plus familiers , - s' est amenuisé au
point que l' on ne connaît plus guère que la première strophe, et
surtout grâce à la ronde enfantine, qui a gardé le titre de « La
Boulangère ».

B ) ETUDE MUSICOLOGIQUE.
Quant à l' antiquité de la mélodie, P. Coirault doute qu'i l faille
y retrouver tel mode grec ou liturgique qui aurait traîné dans cette
chanson. Il y verraî,t plutôt une musique naturelle de chanteurs
incultes 36 et il prenait à tém oin l'éminent musicologue Julien Tiersot qui déclara, en effet, q u' « il conviendrait de trouve·r d'a utres
façdns de désigner les différen ts tons ou modes de la mélodie populaire » 71 •
Toutefois, Coirault écrivit 38 : « Si les grammairiens d' une
musique restrictive l' ont pour ainsi dire codifiée dans le majeur et
les mine.urs modernes, cette tonalité, imposée peut-être par l'esprit
simplificateur du populaire, n' est-elle pas fatalement hantée par le
35 J. BOUCHE, op. cit., p. 156. Pou r Je texte de ùi Boulangère, voir tome
second, p. 1.
36 Op. cit., voi-r p. 247, no 2.
n Encyclopédie de la Musiqu e, Dir. Lavignac, 2me partie, 1930, pp.
2868, 2869.
38 Op. d t., pp. 247, 248.

-65passé ? P~ut-elle empêcher les modes anciens les plus courants de se
reformer parfois dans nos timbres et nos airs folkloriques ? Ces
revenants sont contestables et le problème en suspens ».
Il cite à l'appui de ses dires précisément une version musicale
de la Boulangère, qu'il a recueillie au Pays de Béarn ( Auriac ) de
!a bouche d' une villageoise. marchande foraine , en 1913 , avec de
nouvelles paroles intitulées Les Menteries , sujet très répandu dan s
le pa.trimoine populaire. ( ill. 14b ) .
II y constate « une métamorphose du majeur en hypophrygien »
Hl. 14 b. L ES MENT E RIES
vers ion béar naise (XXe siècle)

--
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et ajoute : « A ces mutations du tou,t récent en antiquaille , Dieu
sait combien de collectionneurs et des plus sérieux mustCiens s ~: sont
pipés ! heureux et fiers de tenir l' authentique médiéval. sinon le
grec antique, à quoi un vieux-neuf moderne leur donnait à croire ».
Cette dernièr~: phrase- dénote la subjectivité du fo·l kloriste ; elle
ne peut être le reflet d' une étude musicologique p<mssée. En comparant cette version populaire avec la no,t ation Gallet ( début du
XVIIIe siècle ), l' on constate ce que Coirault appelait « les innovations folkloriques les plus saillantes » : 1" les quatre notes conjointes remplaçant la rép~tition de la première note faisant quarte
avec la quatrième ; zo les écarts mélodiques, remarquables surtout
dans les trois dernières mesures et justifiés, en par,tie , par la p résence du fa bécarre ; si la ligne mélodique avait plus ou moins respecté celle de Gallet, les répétitions du fa , surtout à la dernière
mesure où il aurait voisiné avec si, auraient nécessité fa dièze .
Pour échapper à cette difficuLté vocale et au manque de naturel
d~ ces mutations de triton assez rapprochées, la ch anteuse fais ait
instinctivement monter sa mélodie jusqu 'au ré et. de là, redescendait
tout naturellement à sol, comme si cette dernière note était la tonique, dans le sentiment de l'harmonie classique.

i.

CONCEPTIONS TONALE ET MODALE.

L ' apparence d' un do majeur serait donc tout à fait fallacieuse.
Auss.i, Coirault la situe dans la gamme naturelle de sol (septième
ton d'église ) puisqu'il insiste sur la présence du fa bécarre, en le
mettan,t même à la dé 39, mode ecclésiastique qu ' il désigne ici sous
le nom grec d' hypophrygien.
Si l'on sous ~entendait l'harmonie classique, le la de la première
césure serait compris dans l'accord de septième de dominante en sol
majeur (après un départ qui paraît êue en ut ) et la cadence finale
7
se·rait « pa·rfaite » en sol :
8. Le fa bécarre ne s'explique donc
VI
pas dans le système tonal ; ce ne peut être une modulation en ut,
trop abrupte pour être naturelle et instinctive chez un « chanteur
inculte ». Nous penchons. plutôt pour la mémoire auditive d' une
psalmodie liturgique dans l'esprit de la chanteuse ... et de ceux qui
lui avaient transmis la chanson .
Nous ne sommes pas sûr, comme Coirault, que cette version
béarnaise soit « une métamorphose du majeur en hypophrygien » ;
nous en ferons la preuve à propos de la version ardennaise titrée
« Marée Doudoue », - celle qui lui est le plus apparentée dans ses
parties essentielles·

+

2. COMPARAISONS .
Dans une chanson du Vivarais 40 , relevée par Vincent d' Indy,
les incertitudes modales et tonales règnent, telle qu' elle e~t présentée
par l'auteur de la Symphonie Cévenole. Le no 9 « La Belle au ~d
de l'eau » présente les mêmes cadences mélodiques que La Boulan-

39 Ceci po u t· di s tinguer cette particularité modale de dix autres versions
qu 'il aligne da ns l'Ap7Je1~dic e Musical, op. cit. - versions q u 'il a toutes
notées avec fa dlèze à la clé. La douzième, et dernière, ceLle de d'Indy,
est notée un ton plu s haut, afin que sa note finale soi t aussi la note
sol, comme da ns les a utr es ve r sion s. En r éalité, la chanson viva·r aise se
ter mine, non pas à la dominante, mais à la sous-dominante . (iLl•. 14 d)
40 Chanscms populair<es du V'ÎI!Jm-ais, recueillies et tran scrites avec accompagneme nt de pi:ano par Vince n t d'Indy , p-. 52, Paris, Durand, 1900.

-&7gère ; même départ en quarte ascendante, première cadence au sixième degré, - si l'on considère le premier son comme dominante,
finale au cinquième degré. Ici, le voisinage du quatrième degré, non
altéré, avec la sensible, donne la fausse relation de triton , bien que le
fa soi,t la broderie de sol dont, modalement, il devrait se rapprocher
d'un demi-ton (corde variante).
ill. 14 c. LA BELLE AU BORD DE L'EAU
(Vivarais, 1900. Harmonisation V. d 'Indy)
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En cet état, la mélodie vivaraise présente un schéma modal
analogue à celui de la mélodie béarnaise et de notre version arden naise. (cfr ilL 14 b p. 65 et ill. h . t. 15a).
Dans les chansons du Vivarais, d' Indy présente également un e
version mélodique de La Boulangère•. Ici, pas d' incertitude appa rente, mais une dualité ,tonale, - ce que Coirault appelle « perplexité ,tonale » (op. cit. p·. 465 ). Notée en ré majeur avec l' armure,
elle s'achève résolument en sol majeu r, avec un do bécarre dans la
dernière césure. L 'auteur de la notation en dit simplement ceci :
« La phrase initiale du n• 66 n'est autre que le décalque de l' air
connu auquel ont été adaptées les paroles « La Boul angère a des
écus » ; je n' ai reproduit cette ronde qu' en raison de la bizarre
modulation du refrain qui, au lieu de présenter l'aspect de dominante, comme l' air de la Boulangère, infléchit brusquement sur
l' exclamation : « bon ! » au ton de la sous-dominante et s' y établit
sans retour à la tonique ». ( ill. 14d) . (v. n 39, p. 66 ) .
ill. 14 d. NOTRE. CHATTE A FAIT TROIS OE.UFS
(Vivarais, 1900. Harmoni~ation d'Indy)
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68 Donc, d' Indy s' est fié aussi à l'apparent domin ante- tonique du
début, mais sans justifier la cadence du VIe degré de la première
césure, qu ' il harmonise du rEste avec l' accord pa rfait du six ième
degré 41 . Il pl ace ainsi cette version mélodique dans le sys tèm e tonal :
la première césu re partira it de do majeur pour fai re une cadence
suspensive au rel atif mineur la . puis s' achèvera it par un « refrain »
en fa majeu r 42 ! Il faut avouer que ces fluctuations 1tonales sont
bi en nombreuses pour un air si court et qu ' il est mêm e abusif de lui
iJ.l. 14 e. LA BELLE BOULANGERE
Ha<rmon isrutio n J.·B. Weckerlin
(Chan sons popuLa ir es du Pays de IDrance t. 11 p. 194, P a ris, Heugel, 1903)

1
!
1

Version mu sicale ac tuell e de !"Enfantine déri vée de la chanson de Gallet.
(v. ill. 14.a). (Le;; petit·e s notes suraj ou tées rappellent la version du
Théâtr.e de la foke, utilisée par le chansonniier. )

41 Ce q ue d'Indy ajJif:elle •refrain • est plu tôt le ?' épons d'une Antienne.
Dans cet te éventualité, il n'y a u ra it pas de · bizarre modulation • mais la
•césu re m édiane. d'une psa lmodie. (v. Antoine AUDA, Les modes et l es
tons de la musique, spécialement de la mUSiqtUe médiévaLe , Brux . Lamar tin, 1930, m én. Acad. Rie Be lg. c l. B.A.)
Dans ce ca s, la m élodi e tout entiè r e ne serait pas en ut et fa, mais
uniqu ement da ns le sixième ton d'église , m ode plagal d'ut (tonique) a ve c
la comme dominante et fa co mme fin ale, le q uakième degr é étant ?Wte
V!llriante pow· supprimer le triton: fa-si.
42 J.-B . WEOKERLI N, da n · ses
• Chansons popu.lai?-es du PU/ys de~
F'ramce • (Paris, Heugel , 1903, t. JI , pp. 193-195) en juge aussi superficiellemen t . Après avo ir ni é qu'e lle ait pu êtr e l'œ u vre de Mondonville •qui
é tait mu sicie n • (c'es t-à-dire que cette mélodie présen te d'apparentes
maladresse s) ai nsi que Du Mersa n et Noë l Ségu r l'avaient suggéré, Weckerlin le dément ai n si: • Or la Boulangère, assez incommode à harmoniser, procède mus icalem ent de la m an ière la plus inégu liè1·e. Ce t air
co mmence en u t, .pass.e en la mineu r et finit en sol • . Il s'agit ici de la
version enfa ntine la plus répand ue actuellement et qui présente d'i nfimes variantes de déta ils ave c I.e timbre uti.li.s é par Ga llet.

-69 donner la forme de chanson à refrain qui, essentiellement populaire,
n ' offre jamais de dualité tonale et où le retour de la tonalité générale au refrain est annoncé le plus souvent par la demi-cadence à la
dominante.
L ' auteur se justifiait ainsi : « Pas plus que la cantilène médiévale , le chan,t populaire ne réclame d'accompagnement, étant d ' ordre
essentiellement mélodique et de rythme libre ; néanmoins, vu les
habitudes modernes (!) il ne m ' a pas s~mblé nuisible d' adjoindre
à chacune des pièces un soutien harmonique que je me suis efforcé
de rendre le plus simple possible afin de ne pas altérer le caractère
des mélodies ».
II a donc adapté l'harmonie de Rameau à des modes qu'il reconnaît lui-même pouvoir être d'origine liturgique et pas enco-re
transformés à ce point par la tradÏJtion orale qui aurait été influencée
par la musique pop•1laire des temps modernes . pour qu ' ils puissent
rentrer dans le cadre tonal.
II justifie ainsi ses accompag.nements dans les mélodies à résurgence liturgique : « Dans les pièces de cet ordre, tour accord de
dominante détonn e formidablement. en sorte que j' ai dû n ' y em ployer que la cadence dite « plagale » qui est la véritable cadence
parfaite de cette modalité et la seule compatible avec la nature des
mélodies formées par elle ».
C'est avouer que, malgré ces ruses de compositeur, la solution
n'est pas satisfaisante et que le problème posé par le « mode » de ces
mélodies populaires n ' est pas résolu p ar l' harmonisation tonale.
Du moins . ces essais d' harmonisation peuvent arriver à situer
le système auquel appartiennent les mélodies dont le type tonal
n 'es t pas bien défini ·
Nous pensons que cette vérification à carac,rère négatif se justi fie ainsi ; il n ' est pas de mélodie qui ne sous~entende son harmoni sation . qu ' elle soit modale ( avant la Renaissance ) ou tonale ( temps
modernes).
L ' erreur réside à vouloir appliquer un accompagnement tonal
à une monodie d' origine modale. Nous constatons également cette
erreur dans les « Trente mélodies populaires de Basse-Bretagne
recueillies et harmonisées par L. A. Bourgault-Ducoudray 43 ». Nous
13

)?~ri s,

Lemoine, 1885, pp. 66-69,

-70y trouvons une mélodie dont l'analogie des cadences avec celles de
la Boulangère est frappante. Personne ne nie l'origine antique du
lai breton. Celtique et contemporain de la mélopée grecque, il subsiste en lui des vestiges très purs de modes anciens. Bourgault-Ducoudray n' hésita pas à ·écrire : « Aujourd 'hui, l' étude des chants
populaires apporte à la conscience de l' unité âryenne un argument
nouveau : l'argument musical ».
Il est aussi d' avis que « les modes antiques ne répugnent pas à
l'harmonisation >>. Au contraire, ayant comparé la « musique savan te. réduite à deux modes, à la richesse des rythmes et des modes
de l'archaïque chanson populaire », il pense que les modes antiques
sont « comme des matrices de formules harmoniques nouvelles qui
inspireront des accents nouveaux , le jour où elles seront mises en
circulation et pourront être employées spontanément par les compositeurs » 44

L'auteur écrit (p. 69 ) : « Cet a1r est un spécimen de mode
hypophrygien 4.;. On remarque la modulatfon passagère produite
44 Cette prophétie s'est réalisée pleinemen t : les teintes n ouvelles des
mélodies et de leurs harmonisa tions de compositeurs actuels sont due s à
des emprunts a ux modes antiq ues e t liturgiques par le truch em ent d'airs
folkloriqu es ou pseudo-fo lkloriques . De m êm e, en allant pLus loin, le
sy.stème dodécapho nique actuel es t à rapprocher du systèm e enha<rmonique de la th éorique grecque, à la seule différence qu'il est t:raité polyphoniqu emen t.
45 Malheureusement, il n'a rien trouvé d'autre que le vulgaire accord
de septième de dominante pour harmo niser le sol final, qui donne pourtant bien l'impression de tonique, et s'accommode très mal de l'insistant
fa naturel'
Bien entendu, sa branscr iption en s i bémol majeur devrait être, en réalit~,
tr~nspo~ en sol p01,1T miel,lx e:n apercevo~T le p10d'~ antiq~,

-71par la présence du si bémol dans l'avant~dernière phrase : trotsteme
degré de l'échelle hypophrygienne qui apparaît tan tôt baissé d 'un
demi -ton , et n ' est autre chose que la fameuse corde variante du
moyen âge. Elle existait aussi dans l' échelle diatonique connue chez
les Grecs sous le nom de « Système immuable ».
Bourgault-Ducoudlray revendique donc un mock grec pour
situer ce· lai breton. L ' hypophrygien du système grec n' est autre que
le septimi ou ton (authente ) de sol des modes ecclésiastiques, où la
corde variante est alors le septième degré.
Ainsi se stabilise la réponse à l' opinion émise par P. Coirault
au sujet de la versi on du Béarn où il constatait « une métamorphose du majeur en hypophrygien ». Nous pourrons donc adme,r~
tre, à l'encontre du folkloriste , qu'il s' agit bien d ' un souvenir
J ncien et non d' un retour, inconscient, à d' anciens modes tombés
dans le domaine populaire dès le moyen âge.
Nous empruntons à Jean Poueigh une autre attestation pour
renforcer notre position au point de vue musicologique. Le collecteur des « Chansons populalres des Pyrénées françaises » 46 affirme
également que « le chan1t grégorien a été ·l' une des sources les plus
au,then tiquemen t inspiratrices de la chanson populaire ». Il ne
craignit pas non plus de faire appel à certains modes grecs perpétués
dans les tons d 'église « surtout l' hypodorien ( 2me ton, p.Jagal ) la
mineur sans sensible ; le dorien (1er ton, authente) ré mineur sans
sensible avec 6me degré mobile ; le myxolydien ( 7me ton, authente )
sol majeur sans sensible ; le lydien ( Sme ton, authente) fa majeur
avec 4 me degré altéré·
Faisons appel à un autre témoignage, aussi autorisé, celui de
Julien Tiersot 47 • « Très souvent, écrit-il à propos de la chanson
populaire, un air fait d' emprunts à un mode qui n' est pas le sien,
mélange les gammes, associe des tons entiers, déplace les demi -tons,
se termine dans une tonalité qui n' est p·as celle par quoi il avait
débuté ».
Ceci, soulignons-le de nouveau, part de la conception
moderne de la gamme tempérée de J. S. Bach. Toutefois, c'est dans
46

J. POUEIGH, ChOIIJ..SO'nS p<Y[YiklOJires des Pyr:énées françaises, Paris,

Champion, 1926, p. 32.
47 Encyclopédie de la

populaire •
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72cet esprit que Tiersot, dans son étude sur « Les types mélodiques
dans la chanson populaire fmnçaise » 48 , présente un air de danse
que nous désirons prendre comme nouveau recoupement. C'est un
« Branle simple de village » , imprimé dans lEs « Chansons de Danse» par Jacques Mangeant en 1615 .
ill. 14 g. BRANLE S IMPLE DE V ILLAGE
Commencement du XV IIe s iècle

N.B. L es changements de ryth me (voir 14. d et 14. g) prov iennent de
l'adaptation à de nouvelles danses: rondes, branl-es, contredan ses . La
transformation de mesure simp le e n mesu re co mpo sée, - ou vice ver ..
sa - , est courante cla n s la mu siq u e popul aire.

L ' auteur le donne comme exemple de « finale sur la dominan.te, fréque nte dans la tradition populaire ». Il situe donc cette mélodie dans le ton de do commençant par la dominante. faisan.t cadence au sixième degré à la première césure et se terminant par la
dominante.
Sous-entendons momentanément une h armonisation bi -modale.
R ien ne paraît déclencher une modulation en sol majeu r, qui justifierait le la faisant partie de la septième de dominante die ce ton.
D e par son âge et la tradition des anciens airs de danses . - m aintenue jusque dans la plus grosse majorité des airs ardennais du
XIXe siècle. - de motifs no·n modulants, on peut supposer l'air
entier ne modulant pas: D ' Indy, comme Bourgault-Ducoudray. a
harmonisé la cadence au VIe degré par l'accord de sous-dominante
du ton initial. le premier pour « La belle au bor:d de l'eau » , le
second pour « La Prière des Arzonais » . M àis l'harmonisation par
l' accord de sus -dominante est aussi possible ; c'est ce qu ' a fait d' Indy
pour le « décalque » de la Boulangère qu 'il a situé. nous l'avons vu.
dans le système tonal en lui supposant deux tonalités, la seconde
étant modulation au ton de la sous-dominante et considérant cette
note, la dernière de la mélodie, comme tonique !
48 Les types mélod:iques dJe la ch(ltnson pop1~wiffe françœise, éd. ;Revue
des Tradition s populaires, m ém . lu le ::!0 nov. 1893, Paris. libr. Sagot et
L echevallier, 1894, pp. 25, 26.

-73Une autre harmonisation peut y être sous-entendue, celle-ci
dans la tradition liturgique : la cadence à la sus~toniq•Je sans tierce,
comme tant de chansons polyphoniques de la Rénaissance le firent
encore.
3. SOLUTION MODALE.
Ces différentes hypothèses, basées les unes sur l'harmonisation
tonale, les autres sur la polyphonie issue des modes écclésiastiques,
semblent devoir donner une réponse au problème soulevé par P.
Coirault à propos de l' une des versions de la Boulangère ; donc, en
fait, à propos de ,toutes les versions dt: cette ancienne ronde chantée,
puisque toutes ont gardé l' unanimité de la troublante cadence de
la première césure : au sixième degré du ton initial si l'on considère
l'a nacrouse comme étant l'élan dominante-tonique ; au deuxième
degré si l'on considère la première note de la mélodie comme étant
la tonique 49• L ' une e.t l' autre hypothèses peuvent s' harmoniser en
cadmce plagale au Ile. IVe ou VIe degrés.
49 Vincen t d'Intly esti m a it q u e le son initial jouait un r ôle déterminant
dans toute la m onodie· du moy en âge (à propos de La Per'YI!ette, op. eit.,
p. 15). Il constata que le type uni forme· de cette m élodie, - don t il a
retrouv é J'ar ch étype !Httrgique , - avait un type musical presque uniforme partou t o ù la chanson a été re trou vée. On peut en dire autant de
La Boulangèr.e.
A propos de Yanacrou se q u al'te ascendan te et en la co mparan t à l'anacrouse de La. Pernette : quinte -ascendante, - q ue tl' Indy co nsidérait être
une caractéristique .pQ·opre à n ous éclairer sur l'origin e d e cette très a ncienne chanson, nous rema·r .querons aussi que le mouvem ent de quarte
est plus ancien encore et po urrait êt r e un e descenda nc e des gammes grecq u es, qui étaien t descenda nte s et dont l'hypophrygie n , - celu i qui nou s
occupe ici, - avait co mme dominante la q u arte inférieure de sa no te de
dépar t. Con sidérons auss·i la très curieu se théorie de s •nuances. qui, vers
la fin du m oyen âge, résolut le problème du triton, intervalle prohibé, en
!•imitan t les gammes. à six so n s, d'où le système h exaJc iYI'daL Pierre Aubry
con stata également (p . 185) qu e J' enchaînement des ga mmes dans la mus ique mesurée du XIIIe siècle procédait par ·q uartes •e t non paQ· Je cycle
des quinte s actuel. (v. note 50)
L e remplissage de l•a quart e ascendante :r:m· les son s intermédiaires,
comm e cel a s'est produit da n s les versions relativem en t récentes de L a
Boulangèr e. ne change rien à certte· qu arte caractéristique. Tiersot, lui
aussi, con stata que •quin te· e t quarte .iustes s'-affi.rment de fa çon impérieuse dan s la mélodie popu laire • . (Op. cit, •P· 2869) Il ajouta que, si la
tonique joue vn rôle décjsH d;ms la mu siqu e harmoniq ue, el!~ ne clôt~r~

-74Tandis que, si l' on veut à tout
entière dans une tonalité bi-modale,
blèmes de modulations qui ne sont
tour mélodique, ni justifiées par la
que par son caraC!tère populaire.

prix incorporer la mélodie
l' on se trouve devant des
nullement amenées p·ar le
brièveté de la pièce, non

tout
proconplus

4· DATAT:JON.
Ces considérations aident également à dater le prototype qui
a reçu tant d' usages. Associable à la version « celtique » de BasseBretagne et au Branle publié au début du XVIIe siècle, il est certainement antérieur à la Renaissance.
Il est demeuré ne,ttement influencé par la théorie ancienne des
modes ecclésiastiques, dont ont vécu tous les trouvères et troubadours dès le XIIIe siècle.
Ceux-ci firent un choix parmi les huit modes grégoriens et le
jeu des cordes variantes achemina vers la stabilité d' une « sensible ».
Nous lisons dans l'ouvrage de Pierre Aubry : « Trouvères et Troubadotirs » 50 : « Les trouvères introduisirent. dès l' époque de Louis
IX, dans le premier ton, do et sol d1èzes avant le ré et le la ; et si
naturel avant les toniques fa et do dans le troisième ton ; fa dièze
avant le sol dans le septième ton ( tétrardos, comprenant le 4me ton

pas nécessairemen t: parfois la dominante est basse e t final e, parfois aussi
la sous~dominante fait cad ence fin ale. (Nous l'avon s vu dans la version
clJu Vivar ais .) • F·réq;uemmen t les deux modes relatifs' se ~nèt:Jrent l'un
l'autre et le mode· dominant es t ind iscernable, surtout dans les· notations
anciennes comme da ns les • Chansom·s du XVe siècle • compilées par G.
Paris et Gevaert. Tiersot indique que l'on en trouverait facile me nt dane
la tradition orale. Si l'on considère le sixièm e degr é du hui tième temps
comme tonique, dans la Boulangère, celle-ci en offre un exemple. Mais
nous avons vu combi en sa t·r am e mélodique est incompatible avec un cadre tona l.
Tiersot dit auss·i •Les t ypieS m élodiqu.es ... op dt. , p. 16) : Le début est
l'essence m ême du thème m élodique ,la plus· frappante, celle qui se gra ve le mieux dans l'esprit •. En fave ur de la parenté des versions que nous
avons alignées, il ajoute, à propos du eBranle s impl e de vinage• (op. cit.,
p. 24) : • thème caractéristique semblant apparteni:r à une seule chanson •.
50 P. AUBRY. Trouvè'nes et Trou~s <:?Il: Matures d~ la M~s~q'te r
:p~r~~. f\.1'0 !J, 190~, p:P: 180 SY:
.
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devint sensible attractive. le fa fut haussé entre ré et so.l (1er ton.
alljthente) en montant, tout en redevenant naturel dans un mouvement descendant. De ce fait, la notion des deux modes, régis par
la médian,te, allait se fixer et, - ainsi que conclut Pierre Aubry, qui
fut le premier à fa i.re ces constatations, - « ces innovations de la
mu:sica ficta du XIIIe siècle ont ouvert la voie des modalités modernes sous l' effe,t d' un travail séculaire ».
L'air de la Boulangère serait un curieux témoignage de la survivance de modes anciens qui ont longtemps imprégné r drt populaire, modes anciens encore familiérs à nos oreilles modernes dans le
rituel de l'Eglise catholique, et demeurés particulièrement vivaces
chez les paysans. Cette mélodie aurait cheminé, presque intacte, à
partir de la lyrique des trouvères, à côté de la très lente évolution
des gammes et de l'élaboration muW-séculaire vers notre tonalité
bi-modale classique, fixée par J .-S . Bach ·e t Rameau pour la musique
dite « classique ».
5) DEUX DES VERSIONS WALLONNES
DE LA BOULANGBRE.

A. FOLKLORISATION ARDENNAISE
EN RONDE MAREYE DOUDOUYE.
Après cetu digression musicologique, nous voici à l' aise pour
comprendre les apparentes contradictions des deux versions ardennaises léguées par le manuscrit Houssa.
Occupons-nous d'abord de la ronde tin·ée « Marée Doudoue » ,
orthographe plus ou moins phonétique de la ronde wallonne actuelle « Marèye Doudduye ». Ce nom fut, dès le début d'u XIXe siècle, celui d' une imaginaire protectrice de la pomme de terre, à
l'époque où sévissait une grave épiphytie 51 • Créée dans le Brabant
wallon où l'on brûlait « qwate djaunes tchandèles èt deûs flambias »
en son honneur et où son nom était invoqué en « plantant des
canadas », - la cocasserie de son nom fit certainement sa fortune .
Elle passa en Hesbaye, dans le Condroz, dans la Famenne et dans
Le Folklore brabançon, 9me année (1929-1930), pp. 158-163.
Pou:r la chanson ·i·ni.tiale, recons tituée, voir le Liw.e d'or des Auteult's
yv~;~J~n.s, Ch. f?TEENEBR1JGq._m:N, Lièg.e, 1~36, pP, 3501 351 ,
.
51
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à un divertissement de fin de hal· Elle était, soit chantée, - comme
la mémoire de vieux Ardennais en témoigne par des bribes de textes, - soit jouée, comme l'atteste le manuscrit d'e Jean-Guillaume.
Est-ce· le succès de son nom patois qui le fit se superposer à
celui de la Boulangère, - car la manière de danser la ronde Marèye
Doudouye actuellement est encore celle· de la ronde française , - estce aussi la similitude de rythme de la chanson de Gallet et des paroles p a,toises de chez nous, dont voici , par exemple, une version,
celle de Namur :
Alans planter des canadas
Allons planter des pommes de terAvon Marèye Doudouye !
[re
Avec Marie Doudouye·
S'ils viennent bien, ils seront
S' is vinèt hin , is sèront bias
Avon Marèye Doudouye èt lon la,
[beaux
A vou Marèye Doudouye !
Avec (grâce à) Marie Doudouye
[et lon la .
Avec (grâce à) Marie Doudouye!
Toujours est-il que c' est sous ce nom burlesque que l'archaïque
branle français se localisa en Wallonie. Même sous d' autres titres.
par exemple· l' Acèdje d'Ottré ou Li Tchèna de Grand HaHeux.
l' on y chante toujours les mêmes paroles, en changeant plus ou
moins l' anacrouse pour y adapter différentes conjugaisons : « Nos
plant' rans », « N ' s lrons planter » , e.tc .. mais toujours des « cana das avou Marèye Daudouye », -«canadas» rimant avec« bias» ,
même dans les régions où les termes et la prononciation sont différents, ce qui dénote son origine brabançonne et son adoption telle
que dans d' autres régions de Wallonie.
Après son succès comme ronde villageoise, puis sa vogue à la
cour de Napoléon III où on la dansait à tous les bals de Compiègne, 52 la Boulangère devint une Enfantine ne gardant que le premier couplet de G allet.
Est-ce par ce truchement qu' elle parvint en Wallonie ? Y étaitelle dansée par les adultes avant le XIXe siècle ? C'est ce que nous ne
savons pas encore.
De toutes façons , l'allusion à Marèye Doudouye ne peut dater
qu' après les premières années du XIXe siècle.
Le manuscri.t Houssa nous donne une certitude : la date de
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i 84 5 et, pour a vou ete consignée dans ce manuel, il fallait qu 'elle
fût déjà du domaine des ba ls de campagne, de même que le Menuet
et la « vielle M a1telotte » contenus dans le manuscrit namurois du
XVIIIe siècle. (ill. b . t. 15a).
L ' analyse musicolo·g ique du premier motif de la « Mœcée Doudoue » de Houssa est donc déjà faite grâce à ses prototypes françai3.
Une question impor:tante s'impose quant aux barres de mesure.
Toutes les versions précédentes font du premier temps un temps
levé ou « arsis » ; donc, d'épar,t, en anacrouse, ·au second temps.
La notation de Houssa , - et il en est de même pour le « Jardin
d'Amour », - d~bute au premier temps, ou « thésis ». La raison
est d'ordre pratique. Encore ac,tuellement, il est commun chez les
professeurs d' éducation physique, et même de danse, de faire partir
les danseurs dès la mélodie même si, de cette façon , le pied gauche
part sur le temps levé, le se-cond, au lieu d' accentuer le premier
temps : gauche-/droite !
Cette interversion du temps faible et du temps fort gêne considérablement le musicien lorsqu ' il participe, soit à une danse, soit
i un cortège en musique, où il sent son pied gauche coïncider avec le
temps faible. Ce « contretemps » lui cause même un malaise physique ! 53 •
Dans notre manuscrit. le nota,teur contenta tout le monde en
faisant débuter la mélodie sur le temps fort, et ainsi, de cette façon ,
la mélodie s' achève sur le dernier temps de la dernière mesure, en
quoi il rencontrait fortuitement le précepte de Bourdoux-Gaux.
(v. note 31, p . 60 ).
Un autre phénomène. dû à l' instinct musical, se produisit· Le
second motif de la Boulangère (air Gallet ) semble moduler au ton
de la dominante puisque , noté en .sol , il comporte un do dièze et se
53 Ce •désaccord• ne date pas d'au jourd'hui. Bourdoux-Gaux sign alait
(o.p. cit. , p. 109): • Il existe un mésaccord parmi les musieiens. et les
maîtres de danse: les mus icien s veulent qu'un air de contredanse commence sur· le temps levé; les maîtres de danse veulen t qu'il commence
sur le temps frappé; d'autres, que la mesure terminât entièrement le
chant •. On a vu, à l'article •contredans·es. que nos m èstrés en tenaient
pour l'avis des mus icien s; presq ue toujours une anacro use anrwnce le
temps frappé, vrai départ du premier pas de danse. De même, la plupart
des motifs s'achèvent au second temps de la dernière mesure pour l'assemblé (•pas de base•) de l'ancienne contredanse. (v. n. 31.)
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pour cet.te raison, le scriptmr aura cru devoir adopter l' armure de
ré majeur dès le début. Or, le second motif n'a plus aucune ressemblance avec aucun€ des versions de la ronde chantée, non plus
qu' avec la Ronde de Ballard ou la Con•tced'anose de Chédeville alignées par P . Coirault, alors que les analogies du premier motif
rapprochent l'air ardennais de ces deux versions instrumentales 54 •
ill. 15 b. RONDE (éd. Ballard 1724) et CONTREDANSE

(Recueil de Ch€<l.evi,Ue l'aîné, vers 1735)

Qu' a-'t-il dû se passer ? Nous pensons que le goût inné du
Wallon pour la ligne mélodique ondoyante lui aura fait substituer
un motif de son choi x sans unissons répé,tés, donc plus instrumental, et p·l us vocal aussi.
Réexaminons le second motif Houssa, neuf de mélo·die et augmenté d' un contrechan,t à la tierce grave, pour second violon· II y
a dû avoir omission du notateur, - comme cela arrive à tous les
compositeurs, d' oublier de supprimer une altération, tant il e·s,t
évident qu' elle ne peut subsister, car, si l'on applique à la lettre le'
do dièze de la clé à ce contrechant, cela est parfaitement inaudible,
an ti-naturel. Les deux dièzes de la clé s'expliquent uniquement p·ar
l'apparence de la première et de la dernière notes, identiques, qui
furent prises comme tonique, dans le système tonal, le seul
pratiqué par nos mèstrés.
Le second motif, pris isolément, e~t donc réellement en sol majeur et s' achève ici, selon une des traditions de la mélodie populaire,
par la cadence suspensive à la dominante. sous-entendant l'accord
parfait de ce degré.
A cette demi-cadence, non conclusive, une raison chorégraphi54 Remarqu ons le rythme d u premier temps, emprunté non pas à
la
chanson, mais aux versions instrumentales publiées par Ballard et par
OhédevHle au début du XVIIIe s·i ècle. (cf'l'. m. h. t. 15a)
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que s'imposait : la nprise perpetuo de ce second motif, pendant
lequel les danseurs tournent à 1tour de rôle au centre de la ronde.
Quel qu ' était le nombre de couples, cette phrase se répétait donc
facilement à satiété, sans signal d' arrêt. Lorsque chaque cavalier
avait tourné alternativement avec sa dame er avec chacune des autres
dames, la ro:n de générale reprenait au son du premier motif.
L ' impression générale est celle d' une ronde sans fin car, au
fond, où s' arrêtait de jouer l' instrumentiste .? Il suffit à 'en faire
l' expérience. Vue dans son ensemble, la notation Houssa, avec ou
sans contn:chant, fait aussi songer au mode hypophrygien des Grecs
(transposé ici à la quinte supérieure ), le septimi grégorien. Et,
placé dans cette modalité, le do dièze se justifierait alors comme
étant la « corde variante », ici haussée parce que , chaque fois , elle
est suivie du son conjoint supérieur.
Mais la présence du contrechant, où il es,t difficile d' envisager
que, isolé, on ait joué do dièze, - ce qui donnait alors l' apparence
du ton de si mineur, - nous laisse supposer que les deux instru mentistes retrouvaient, - ou avaient gardé, - d' instinct, le modèle
liturgique. En effet : notons la mélodie ar:dennaise sous forme de
psalmodie en la dépouillant de so n rythme moderne de chanson
dansée, et elle apparaît comme u n spéci men très pur du septimi
grégorien.
iLl. 15 c. MAREE DOUDOUE, transcrite en psalmodie

CONCLUONS
de quelqu e façon qu e l'on con sidè·r e le problème, cette mélod~e s' arr'êtan t, soit au six ième degré ( premie r
motif) soit au cinquième (second motif ), es t bien de résurgence
liturgique, et est donc l' une des plus anciennes qui se soien,t con servées intactes, n' ayant pas modernisé ses: cadences, à travers les viccissüudes et les hésitations de la hngue musicale européenne. Elle est le témoignage de l'art monodique des trouvères,
prolongé pdr la tradition orale, et le dernier vestige des « tors »
du moyen âge et des « bran·les » de la R en·aissœnce.
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13 ) BIFURCATION EN CONTREDANSE.
Il est plus aisé de fixer la filiation de la contredanse titree
« Jardin d'amour », malgré la similitude de son premier motif avec

celui de la M ar'ée Doudoue, - alias la Boulangère. Seuls les qua t rième et cinquième temps comportmt une légère variante mélodique,
m ais la cadence carac,téristique du huitième temps n' a subi aucune
atteinte.
Remarquons d'e mblée que l'armure du premier motif, dans le
Jardin d'amour, est celle de sol majeur ; nous penchons pour cette
tonalité comme nous le faisons pour la Marée Doudoue. (ill. h. t.
16a ).
Dès le deuxième motif, - cette contredanse en comporte, selon
la règle, trois, - une autre similitude est frappante , c' est celle· des
deuxième et troisième motifs d' une contredanse intitulée « La Catacou:a »dans LA CLE DU CAVEAU ( éd. 1811, n" 6 74 ). Il
suffit d' aligner les deux airs pour s' en convaincre. (ill . 16b ).
ill. 16b. LA CATACOUA, contr·edanse (Clé du Caveau éd. 1811, no 674)
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On rem·a rque q u 'à cause des accents to niq ues d u premier vers., •l a bar re
de mesure provoque une anacro us<e (départ au te mps levé), tandis qu e
le • J~ardin d'Amo ur • (Hl. h . t . 16 a) commence par un temps fort ceci parce qiUe, dan sé en contredano;e·, chaque tra it ou figu re s'achève su r Le second tem;ps, selon la prescription des maît-res de dan se du XV IIIe s iècle.

81
Outre, si l'on veut y revenir, les mêmes armures aux mêmes
endroits, il y a surtout la même ligne mélodique du motif B d' abord,
où Houssa néglige seulement la note de passage dans la tierce descendante initiale, mais brode la sus-'tonique de sa tierce, empruntée
à l'accord de septième de dominante, à l' avant-dernier temps, au
lieu de l'« échappée » vers la médiante, du modèle français. Il y a
surtout la persistance de la montée de trois flOttes conjointes au
troi~ième motif. quoique Houssa brodât le déuxième degré d' un ré
dièze de mauvais goût, broderie qui remplace vulgairement la broderie d' un ton , - paresse d' intonation que tous les professeurs de
solfège· doivent corriger chez leurs élèves. Mieux encore, il y a le
re.tour aux quatre dernières mesures du motif transitoire B.
Ce détail de forme peut égale'm ent être un indice de l'ancienneté de cette mélodie, contemporaine pour son début, de la ronde
de Ballard, du bran·le signalé par Tiersot et, probablement, antérieure à ces deux compositions.
Au XIIIe siècle., la loi de composition des airs de danses, rap pelons-le, exigeai,t le retour d' un « ouvert » puis d' un « clos »,
- nous dirions aujourd' hui un « primo » et un « secondo » quand
il y a reprise, - absolument identiques quel qu 'était le motif mélodique de la période qu' ils terminaient.
Vincent d' Indy 55 a également remarqué que la musique de
danse, première forme instrumentale pure, avait engendré, au cours
de plQs de cinq siècles, les grandes formes symphoniques actuelles.
Nous préciserons que, d' abord, les danses jumelées de la Renais sance devinrent, en s' adjoignant un nombre plus ou moins fix e de
danses, précédées d'un Prélude ou d' une Allemande grave;
l'embryon des « Suites » illustrées par l' Ecole de Mannheim et p ar
J . S. Bach, notamment, lesquelles, en étant dithématiques, devinrent « Sonates » dans le sens de la forme fixe à trois ou quatre
parties ; les Con'Certos et Symphonies sont des Sonates avec ou
sans soliste. La première 'partie de ces œuvres instrumentales est
caractérisée par le retour de deux idées maîtresses, ce qui existait en
germe dans les Estampies et Danses réales du XIIIe siècle et encore
dans les rotcu et les b1ran[e$ de la Renaissance.
~ V . D'I N DY, Cowrs de Corrupositiom
Pa ris, Dura n d, pp. 102 sv.

musi~.

2me liv re , 1re partie,

-82Nous avons eu souvent l' occasion de remarquer cette disposition
thématique dans les airs de danse consignés d .\ ns le modeste recueil
de danses de Houssa. II y réside ainsi un instinct d ' unité. un embryon
de la forme cyclique qui découle d'une tradition populaire que
no'.ls tenions à saluer J U passage.

C ) JUSTIFICATION DU TITRE « JARDIN D ' AMOUR >>.
Ce tLtre est propre aux balleâes du moyen âge ou la ronde de
dansturs figurait le jardin d ' amour au centre duquel évoluait un
couple exécutant une quelconque pantomimE amoureuse. D'abord
divertissement de château. il devint nlui des bergers. II est curieux
que . par has ard . il. soit appliqué à une mélodie dont l' ancienneté
ne peut faire dE doute . Transmise par les ménes.r.rels aux ménétriers,
elle arrive au XVIIIe siècle : sa co•1pe s'adapte alors aux besoins
de la danse à la mode : -contredance.- d' où «La Catacoua >> , qui ,
à son tour, tran smet sa mélodiE allongée au XIXe siècle. Elle fait
toujours florè s en Ardennes au milieu du siècle mats garde son
nom bucolique !
Elle y es t dansée en con,r.redansE. comme le prouvent les indications du mèstré : « /. balancez vos dames. 2 tourné et détourné le
quatre. 3 balancez vos dam es. 4 la demi-chaîne . 5 balancez vos da-

m es, la demi-chaîne. 5 le cinq » .
Sous la musique . il est précisé : « Comme les Amoureuse. Pouc

le joue'r, 2 fois le commencement, et 2 fois chaque reprise, alors une
fois le commencement, et 2 fois les autres reprises >> .
Remarquons , au vol. le nombre pl•1s grand de « balancez vos
dames >>, mouvement par couples pouvant être la schématisation de
l'ancien ne pantomime. et l'association à la danse dite «Amoureuse>> .

D J TRANSFORMATION EN DANSE REGIONALE .
Par recoupement. apportons un au,tre témoignage à l'ascend .-. nce probable d'un jeu amoureux. Jusqu ' avant la guerre de 1914,
sur la même musi•que de La Catacou.a mais affublée de paroles qui se
voulaient galantes. donc ronde chantée selon la tradition médiévale. l'on dansait en Ardennes, H en tous cas dans la vallée
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de l' Aisn~ où, nous dit M . Jacques Jamoye M, octogénaire qui participa souvent à cett~ ronde : « Une année , à Deux-Rys, le jeu
dura jusqu' à sep,t heuns du matin : il y avait plus de cent couples
qui dt,u ent y passer ! », l'on dansait donc « Li dame dè Cossin »
(la danse du Coussin ). Elle consistait en ceci : au milieu de la
ronde . chantant H tournant, un jeune homme se promenait avec
un coussin en mains ; il feignait de chercher une « élue » parmi lJ
ronde. Quand il avait fixé so·n choix, il lançait le coussin à la jeune
fille. Alors, selon le texte chanté par la ronde : tous deux s' agenouil laient, s' embrassaient, s~ relevaient puis le jeune homme se « retournait » (rentrait dans la ronde ). La jeune fille, seule, refaisait le
même manège à la recherche d' un nouvel amoureux . Il était interdit de faire venir dans le cercle le même danseur ou une danse,Jse
qui y aurait déjà « passé », d' où l' embarras et l'ennui des derniers
danseu·rs , obligés de se contenter des « laissés pour compte » ! ( v. ill.
16c, p. 80 ).
Cett~ mimique fut universellement pratiquée, avec des accessoires divers : mouchoir, écharpe, éventail, etc., et demeura une des
innombrables figures du Cotillon Empire.
Eu égard à tous ces éléments. soulignons l' ubiquité et la conti nuité de la danse populaire ainsi que l'hospitalité d~ la terre wallonne où fusionnèrent tant d' apports étrangers auxquels le génie et la
personnalité d~ nos paysans surent conférer une identité et une saveur bien local~s . ..

*
**
PASSE-PIEDS.

A ) HISTORIQUE.
Le passe-pied est d'origine bretonne. Au XVIIIe siècle il était
la suite obligée de la Gavotte. Cette dernière était appelée à Liège.
dans la se~onde moitié du XVIIIe siècle, « b>rètagne », ainsi qu ' en
atteste le dialogue de deux personnages des « Y pocon·des », l' opéracomique de Jean-Noël Hama! sur un livret du chanoine de Har56 Orig·inaJre de Habiémont, près de Chevro n, actu ellemen t prop r iéta ire
de la s cierie de 'Dargnon-Lorcé, à l'embou chur e de la Lienne.
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lez 57 • L ' hypocondre Mèsbrudjî (éclopé. mal en point ). effrayé de
l'effaranti? prescription du médecin Hignâr ( moqueur. grimacier )
qui. selon la « folie du jour ». lui ordonne de danser . .. et quoi ?
d ' après la servante H'abadja ( bavarde ) : la mouvementée Ang'iaise.
Or. Mèsbrudjî regrette le temps des « danses d' ine pus grâve tîre >>
( d'une plu s sérieuse tenue ) et Habadja lui suggère :
Ah ! qu ' il est bin pus bai dè vèie
Hâspler des bress ', fer l' pas d' sus[son
Tot minan,t l'pass'pîd, ou l'Bre[ tagne ...

Ah! qu ' il est bien p·lus beau de
[voir
Balancer des bras. faire le pas de
fSisonne
Tout en menant le passe-pied ou
[la Bretagne (la gavotte ) ...

Une chanson wallonne. reprise dans le « Choix de chansons et
poésies » de Bailleux et Dejardin -en 1844 58 , adaptée à un air
extrai t d' un opéra de Salieri. « Tœtare » , qui fut créé à Paris en
1787. - air qui put être célèbre à Liègi? au début du XIXe siècle
relate, en effet,
e.t demeuré populaire d ~ par son allure rustique 59• les amours de deux Ardennais : Gèrâ èt Gètrou ( Gérard et Gertrude ). La dernière des onze strophes décrit le mariage :
A Chivron, on fit bin l' festin

A Chevron on fit bien le festin
[ ( les choses )

On dansa à l' tallarigo
Pas s' pî, mael ott' , bièsse à di?ÛS
[dos,
Gèrâ po d'seûr, Gètrou po d'zo.

On dansa à tire-larigo
P·asse-pied, Maclotte, « bê,te à
[ deux dos » 60 ,
Gérard par dessus, Gertrude par
[ dessous.
De France. le passe-pied passa aussi en Angleterre où il s'appelle
encore paspy ; il garda son nom breton lorsqu ' il fut adopté à la
cour de Louis XIV. Il y devint danse de ballet et danse noble . Il
consi stait en petits pas courus et croisés.
Cette danse d'origine rurale subit en efht le phénomène propre

57 Th éâtr e liégeois, Liège, Carmanne,
1854, p. 129. No u s r es:p·e c ton s
l'o!'t hograph e de cette • n o uv elle éditio n• , in trodu ction Ulysse Ca pitain e .
58 Liège, éd. Oudart, p. 133.
59 Op. cit., p. 217.
60 Victa.r Hugo place cette expression tr ivia·le dans la bou che de Clopin
Trouillefo u, ·çersonnage de •Notre-Dame de Pa·ris•, à p r opos du ma r iage
•à la truande• du poète Gri ngo ire et de la bohém ien ne E sméra lda .
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à toutes les danses qui furent adoptées par les salons, et ce, depuis
l'une des plus fastueuses fêtes qu' ait donnée la reine Catherine de
Médicis, qui était folle de danse. Pour réanimer les bals de la Cour,
elle invita des provinciaux avec leurs danses et leurs instruments
,typiques 61 ; les Bretons avec leur passe-pied et leur gavotte au son
du biniou. les Provençaux avec leurs voltes aux cymbales, les Poitevins dansant le menuet au son de la cornemuse, les Bourguignons
avec le petLt hautbois, le tambourin et le dessus de viole, .Jes Normands avec leur vielle à roue.
Ces danses rustiques furent accommodées au goût de . la noblesse et perdirent leur énergie primitive. Sous une forme dégénérée,
elles retournèrent à leur cadre premier et c' est ainsi qu' en Ardenne,
à Harre, l' on danse li pll$se-pîd mais en figures de contredanse : la
poussette, le chassé-croisé et le balancé.t A Stavelot 62 , une figure de
branle subsiste : un rond général avec génuflexions intérieures, dans
lequel d'aucuns veulent voir une résurgence d' appel à la fertilité ...

B) ANALYSE MUSICALE.
La musique des deux « paspîds. » que contient le manuscrit
Houssa est bien de résonnance XVIIIe . Le premier, inscrit sur la
page 4 des feuilles à portées imprimées, en ré majeur, scande agréablement le premier des twis temps en liant les deux premières des
trois noires que la plupart des mesures contiennent· Le premier motif
figure des croches liées par deux de façon très gracieuse. De même
que l'unique Menuet, le second motif reproduit les quatre dernières
mesures du premier. Ce « paspîd » est d' allure vocale plus qu' instrumentale.
Le second « paspîd » porte l' indication « violino pâmo n• 1 ».
Il occupe la première des feuilles isolées aux portées manuscrites de
la fin du recueil ( 41 ) ( ill· h. t. 17 ). Il s' identifie de façon remarquable aux « menuets liégeois » contenus dans la revue mensuelle
L'Echo (seconde moitié du XVIIIe siècle ) . Il est nettement instru-

E. VOIART, op. cit., p. 133.
A Harre, les cHâ:rkèS•, à Stavelot, •l-'e R éveil Ardentlwis•. La première de oes soci été cLe vîh ès damses (viem es danses) da'te d'avant la
gue rre qe 1940; la seconde f\lt créée en 1947,
61

62

86 mentaL avec ses répétitions de toniques, de médiantes Et de dominantes, il est aussi en ré, - puis ses triolets brodant les trois
premiers degrés de cette gamme. Une habile montée en croches, de la
sensible à la dominante. ra 1:1ène le second motif. Les deux thèmes
se terminent avec élégance par un trille. le premier de la médiante
avec résolution sur la sus-to nique, le second, pour terminer la danse
en une gracieuse révérence, sur la sus-toniqu~: résolue à la tonique .

*
**
I. -

LES W ALZES A 3 TEMPS.

A ) HISTORIQUENous écrivons d' autre part
« Dès les toutes premières années du XIXe siècle, sous le Consulat, au moment où la contredansE étouffait l'aristocratique menue,t,
une belle étrangère appar•H. venant du Sud-Est. Elle s'appelait alors
la walze. Trente ans plus tard, transformée et natio·nalisée française
sous le nom de valse, le poè,te Henri Murger la surnommait « le
pas de charge de l'amour ».
Pourtant. ces danses ne différant que par l'initiale. sont sép arées
socialement : la Wa'lse était une danse rustique ; la valse devint.
dès la Restauration , la reine des bals bourgeois. Le première se dan sait « à l'allemande » avec des tours de mains et des sauts a•1 pas
chassé entrecoupés de martelés ; les danseurs fais aie nt virevoher leur
danseuse comme dans la volte provençale, - car c'est celle-ci qui,
remontant vers le Nord-Est par l' Italie, où, à l'époque de la Renaissance elle s'appela Romanesca, passa par le Tyrol. la Suisse. la Souabe, la Bavière, l' Eifel et les Arde·nnes belges, bref, tous les pays de
montagnes où l' on connait encore le Liindler. L ' on sait que les
« valses » de Mozart. Beethoven ou Schubert, écrites vers 1780 ou
1820, n'ont rien à voir avec l' actuelle valse viennoise.
C'est de· ces modèles classiques que relève le Landier ou danse
du pays. donc rurale, dont nos cahiers de mèstrés nous ont laissé
de très beaux exemples 63 • L ' historienne de la danse, Elise Voïart,

63

v. LA VIE WALLONNE, n" cit., p. 199.
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tcrivait en 1823 : 64 << Les provinces ont oublié pour les contredanses les danses qui leur étaient particulieres, excepté aux extrêmes
frontières où l' on retrouve enc-ore quelques restes de danses primitives. C'est ainsi que , depuis Genève jusqu'à Dunkerque la Wals e
règne ». Elle aurait pu ajouter. .. « en passant par les Dép artemen ts
des Foû,ts et de 1' 0 1lrte ». ( Nos actuelles provinces de Luxembourg
et de Liége ) .

B ) ANALYSE MUSICALE.
Sur la p age j6 J et précédant le menuet ( v. ill. h. t. 4a ) on pe'Jt
voir deux valses écrites en mesure 3 / 8 comme la Valse n" 22 de JeanHenry Lambert. Curt Sachs prétend que ces valses notées en 3 / 8
sont des Rheinlii.ndlle·r ; l'on voit d' où ces walses , antérieures à la
valse viennoise, ont été imponées.
Elles sont en ré, tonalité favorable à l'expansion violonistique,
car leur interprétaôon demande un certain panache. Voyons la première de ces valses : un premier motif plein de faconde est suivi d' un
deuxième. en sol. plus expressif. puis de deux nouveaux motifs en
ré, ,très rythmés et d' allure accordique, avec les appuis sur la corde
à vide ré .
Ensuite, encore un thème en so·l de nouveau plus calme, puis
dCf capo au premier motif. La construction est ingénieuse et ne manque ni de variété ni de couleur. Les ry,rhmes sont bien accusés et la
chorégraphie s'élève d' elle-même.
'Sur la même page l'on voit, à la suite de cette valse, deux autres
motifs encore en 3 / 8 : l' un en ré , l'autre en la , aussi « sautants »
dans leurs arpèges rythmés que « tournants » dans leurs arabesques
conjointes.
Citons ensuite, à la page 4 . une « V .alce » .toujours en 3! 8
mais en do majeur où les double ~croches liées par deux marquent les
trois temps et non le temps unique de la Valse actuelle. Le second
thème répète des tierces graves puis s' élève d' une octave où il racle
les mêmes tierces en double-notes et en croches.
Page [ 12] encort une « d 12 Valse » en 3/ 8 et en sol, dont
le p·remier thème débute p·ar l' accord parfait de dominante, arpégé.
Le se-cond, plus c-onjoint, part de la médiante.
~4

Op. ci t. , p . 124,
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Sur les feuilles aux portées ma~uscrites , ( p · [ 3 5 J) apparaît
une « W al ce » écrite en 3 / 4. Mais quë son caractère est loin de celui
de nos valses, qu 'dies soient viennoises (v. le s Strauss e.t Franz
Lehar ), françaises (0 . Mét ra ou Vincent Sco.tto :. « Sous les ponts
de Paris »). allemandes ( « L'Invitation à la Valse » de Weber ),
anglaises ( « la Valse dans l'Ombre ») . américaines fn « Boston ».
va lse lente avec des points d' orgue comme la célèbre << Fascination »
de Marchetti, espagnoles ou autres ... chaque nation a imprimé son
t€-mpérainent au rythme universel de la valse !
Non. Ici encore, les trois temps sont bien rythmés. un pe u comme dans la Mazurka, cHte autre danse prônée par le maître de danse
Cellarius 65 • La mazurka venai.t de Pologne mais ce dan15eur
tchèque la lança à Paris en assurant qu' elle méritait, peut-être, « le
premier rang parmi les danses du monde ».
En tous cas, le rythme de la .mazurka est Sf·mblable à celui des
walses, qui lui étaient antérieures de cinquante ans au moins ~ans
1'engouement des salons bourgeois.
Notre walse ardennaise présente des thèmes de mouvement modéré, d' après son phrasé : croches en anacrouse, croches pointées,
série de croches liées par deux. triolets aux premiers temps pour
déclencher un retrait marqué laté-ral des danseurs avant de tourner
sur eux-mêmes ( pas de basqUe arrière), le tout dans une belle
variété mélodique. Ses six motifs ne modulent à aucun moment et
n 'engendrent cependant pas la monQtonie.
La même danse est reproduite sous le nom de « vaJce » à une
autre page isolée [ 41]. de format pl•1s petit, mais tronquée de ses
deuxième, quatrième· et stxteme motifs. Elle précède le « Paspied »
dans l' iHustration h . t· 17.
Il. -

LES VALSES A 2 TEMPS -

Nouveau recul dans l'histoire de la danse : la page 29 prés~nte
une« valse sauteuse» en mesure 2/4. (ill. h. t. 18). Elle est en fa et
p eu intéressante au poiht de v·ue mélodique : des croches répétant des
tierces au premier motif, puis quatre d 0 mina'otes en noires. répétées
au début du second. Elle n' a rien de la « valse » au point de vue
65

Op. cit., p. 66,

-

89 -

rythmique ; c'était, tout simplement, une « polka sauteuse » appelée
ici « vcdse sau:tew;e » parce que le mot « valse » de l'allemand
« Walzer », rouleau , cylindre, tambour. -donc danse tournée par
le couple comme dans un cercle. représentait toute danse qui
n 'était pas en groupe comme les country dances.
Nous avons dit que cet.te valse saute.use s'appelait aussi valse
écos,saise, ( « Schottischer » en Allemagne, et Polka sauteuse ou
Polka rhénane en France ).
Les Ardennais adoptèrent donc l'un et l' autre termes de ces di verses terminologies.
Autre valse en 2/ 4 celle intitulée " .valse rosse » , parmi les
feuilles de petit forma.t (p. [ 3 71 ) au verso de l' Amourette de
Chauve hé 18 51, ceci rappelé pour situu quand cette « valse
rosse » fut consignée, - donc dansée. (ill. h. t. 19 ).
C'est encore une polka sauteuse, avec le point d' orgue indiqué
pour le saut final - Elle est en ré et ne manql!e pas de gaîté : tierces.
puis octaves. en croches alternent avec des broderies en doublecroches. Son épi,thète vient probablement de la manière traîtresse
dont les cavaliers s'y prenaient pour faire virevolter et sauter leur
danseuse ...
Pour clôturer cet ensemble de neuf valses, en comptant les deux
« polkas allemandes » , rappelons la 'm ignonne valse de la « méthode » de Célestine Fanon, en 3 / 8 et d' allure accordique selon le pro totype : le Liindler.

*
**
LES ANGLAISES.

A ) HISTORIQUE.
Nous voici enfin arrivés à la danse qui épouvantait l' hypocon dre Mèsbrudjî 66 • En effet, la servante du médecin Hignâr, la cu rieuse Habadja, lui demande, al~rs qu ' il sort du cabinet de consultation :

oe

'!'héâflrtJ Lié~ois ,

op.

cit. ,

p. 127, 128,
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« Et qu'est-e' qui l' docteûr
[vis consèye ? »
« I m' at ôrdonné dè danser ...
Mais j'a roûvî di lî d' mander
Si c'est l' minouet ou l'boureie ».
- « Po l' accidint qui vos avez,
Ci n'pout jamâie ess, qu' ine an[ gloise 67 » .
- « Kimint ! i m'vou,t don fer
[ crèver !
J'âreûs p' chî fer des tours di foi[ ce. »

-

« Et qu 'est-ce que le docteur

[vous conseille ?
- « Il m' a ordonné de danser ...
Mais j ' ai oublié de lui demander
Si c'est le menuet ou 1~ bourrée».
« Pour l' accident que vous
[avez,
Ce ne peut jamais être qu' une
[anglaise . »
« Comment ! il veut donc me
[faire crever ! ·
J ' aimerais mieux faire des tours
[de fo·rce. »

... et il enchaîne un air où il fait le procès de l' Anglaise :

« On n'danse pus houïe qu ' à
[s'estroupî ;
Qwand ji veus coula. i m'son!'
[ veie
In ' hiède di d' gogeie, di d' gogîs,
In ' chaiv' di sots qu' on z-at d'
[ lahîs,
Qui vont â d'va nt dè l'plurisèie»

« On ne danse plus aujourd ' hui

[qu' à s' estropier ;
Quand je vois cela, il me semble
[voir
Un troupeau de folles . de fous ,
Une cage de sots qu'on a lâ[ chés,
Qui vont au devant de la pieu [ résie - »

67 L 'A n glaise d is posait les coup les en deux ra ngées se faisant face, ran_
g€es appe lées • colonnes ang la ises• , d 'où le nom g énériq ue de · danses en
fronts• po ur tou te danse ay a n t ce t te di sr;osWo n. L 'o n sait que l' une de s
trad uctions du terme anglai s • co u ntry dance • (da nse vi llageoise ), ma is
aussi • danse contrée. (dan se urs a lla n t l'un contre l'a ut r•e ) n '•e st qu 'un af f reux ca lembou r .
Rappelon s· q u e c'est cet te d is position en f.iles qui fit compare~· J'Ang laise
au crâ.mignon. - ce qu i fi t diTe à l'au teur des • Yipoco'llile s•:
... to s cès k '-toirdous crâmion s
... tous ces cr âmignons tordus
Où-c' qu'on s' k imèle onk avâ J'au te
Où l'on s'enc h evêtre l' u n dans
[l'autre
Qu i vos loumez dan se à la mode! •
Que vou s nommez dan se à la
[mode ! •
L' ex iste nce du c:râ.migno'll. est ·attes tée dès le X IVe s iècle; ce n 'é tait don c
pas de lu i q u e de Harlez d isait •danse à la mod e•. Le co ntexte montre
qu 'il, y co m paraît l'Anglai se. Le· c?'âmignon est, du r este , essentiellem ent
populaire et d e plein a ir ; il n 'est pa s ass•i milable a u x danses de sa lon
énumérées par Habadja. Cet exemple. pris pa r Maurice W ilmotte • Le
W allon • (BTu x. 1893, p . 89) po u r la vogue du C?'â.mi~ au XVIIIe ~iè 
cle, n 'est pas co nvain can t,
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Très séri2usement . Elise Voïart confirmait, en parlant de l'Anglaise. :
« Cene danse (St plus vive que gracieuse : chaque cavalier y
garde la même dame. Elle se compose d'ab ord d ' un e chaîne redo ublée, puis de figures exécuths p ar deux danseurs qui descendent
entre les colonnes. remo·ntent en sautillant, balancent et font la
demi-chaîne, puis 'ln tour de ma in avEc chacun des danseurs et
danseuses . Ce manège dure jusqu ' à ce que les deux partenaires aient
atteint l'ex,trémité de la colonne. Ils se quittent alors et chacun
semble prêt à recommencer cette co:urse fatiguante - »

B ) ANALYSE MUSICALE.
La musiqu E des huit Anglaisas que renferm e le manuscrit est
particulièrement mouvementée : des traits entiers de double-croch es
invitent les danseurs à se démen Er ... et à quel pa s ! celui de l'Ecos'saJÏJse, sur la pointe des pieds et à jambe tendue . Cette dansé fut
aSS(Z éphémère. du reste . chez nous ; il n ' en reste pas trace dans les
danses devenues « folkloriques ».
Toutefois, on la dansait encore vers 1850, comme en témoigne
notr·e recueil Les premières de ces h 1Iit Anglaises, p age [ 7 1- numérotées 3
et 4 sont en majeur. de mélodie lég·h e, extrêmement violonistiques :
ceux qui les exécutaient ne d<vaient pas mal du t out jouer du violon ! cordes à vide pour l'accent du premier temps, staccato, tierces
liées, arpèges H gammes, voltige vers des sons de chanterelle. tout y
est pour donner un sens musical à cette acrobatie qui devai,t, quand
même . être dansante ! ( v. ill . h. t. 25 a).
Page [ 12 ] se trouve un « no 1 1 Anglesse » , cette orthographe précisant la prononciation patoise, en sol majeur , plus
Il n 'a j•amais subi, non plus, l'influence des da n ses à la mode , comme
l·e sup pose M. R. P inon (Annuai re [X, 1956, Cion Nat. belge Folklore ,
Min. I. P. Brux. 1959, p. 94): • Quant au pas il a dû varier ·s elon les m odes: à l'époque de la ba s.se danse , il ébait glissé; p·l us. tard o•n eut Je pas
de bourr.ée, de menuet, cle polka, etc... • Cette affi·rmation su q>re ndu·a
tou t bon Liégeots qui a le crâmignon •dan s l·e cor:ps•; a u .rythme d'une
ch~J.~nso.n de crâmignon , tou s se prenn ent spontaném e n t les mains ·e t la
chaîne ouve:rte serpenrte en man,he sautiHée , qu'elle soR en 2/ 4 ou en
6/8, - sanS' plus !

-92simple de ligne : accord de tonique en anacrouse de double-croches
puis . dominante en ·Croches ; la tessiture ne dépasse pas la neuvième.
sensible â ,tonique sol 5. Après un départ de la sensible vers la
dominante, en double-croches, le second motif s'achève par une
gamme tonique aiguë tonique grave en croches, terminée par une
broderie de la sus-tonique a!Lul:t à la tonique.
Page 18 se trouvent les deux « Anglese » numérotées 1 et 2.
Elles sont en ré ; leurs motifs débutent également par une anacrouse
d'un demi-,temps. celle-ci don~ant bien le départ pour l' accentuation du premier temps. Les seconds motifs sont réservés au moto
perpetuo de double-croches ; beaucoup d' accords arpégés dans les
deux sens, des broderies, des « cocottes » (séries de· secondes ou
tierces liées, ascendantes et, le plus souvent descendantes) . des gammes ; le second motif du. n" 2 amène. par la gamme, l'arrêt, sur le
temps fort, de la sensible, ce qui ramène l'anacrouse du premier
matif : dominante- tonique( de façon impérieuse.
Page [ 2 6] encore une « Angles se », sans numéro cette fois. Elle
est en la et son second motif module en mi, ceci rammant encore
le dêbut en la. Anacrouses en double-croches, pas un seul arpège.
mais des croches bien rythmée~ et presque toutes « cocottes ». Chaque motif se termine par trois croches accentuées , ce qui est
demeuré une des caractéristiques de la macf~tte liégeoise· ( v. ill. 22 ) .
Les deux dernières « Anglaise » sont sur les feuilles détachées
(p. [42 ] et [50]) l' une en ré, toujours; anacrouse de dominante
puis noire et quatre double-cr~ches. Le pr~mier motif se termine. de
façon inaccoutumée, et pourtant bien caractéristique, par la tonique
répétée en syncope, le « snap » écossais. Ensuite de quoi le second
motif n ' a pas d'anacrouse. (v. ill. b. t. 28a).
L a dernière « Anglaise », en do, après trois noires
tonique,
sensible et tonique, entame des guirlandes de gammes, descendant
jusqu' au sol grave. Le second , motif fait rebondir le rythme croche
deux double-croches, dans tous les sens.
L ' ensemble de ces huit Anglaises se caractérise par la volubilité
de sa figuration et par le rythme bien accusé de sa mesure binaire.

*
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LES ALLEMANDES .

A ) HISTORIQUE.
L ' Allema'n de fut dansée, de ,temps immémorial, dans l' Ardenne
de l' Est. L a principauté, qui fut Terre d' Empire, fut régie pendant
15 8 ans par des princes-évêques originaires de Bavière. Sur leur
passage, la valetaille qui les accompagnait a eu l' occasion de se mêler
aux autochtones ; du reste, la conception de « frontière » n' ex iste
guère aux abords immédiats de deux pays en ce qui concerne le
genre de vie. Or, la danse communautaire fait par:tie des mœurs
rurales et du cycle saisonnier des travaux et des plaisirs.
Aussi, nos Ardennais pratiquèrent les deux rythmes d' Allemande : la grave et la vive, avant la France, où l' Allemande grave était
la préférée de Louis XIV , et où l'Allemande vive fit fureur SOU'S
Louis XV. Un maître de danse , le « sieur Guillaume » y consacra
son« Almanach dansant pow: l'année 1770 »·
Le maître graveur liégeois Théodore de Bry illus.tra l'Allemande
VÏJVe du XVIe siècle, telle qu ' elle est encore modelée , aussi, sur les
célèbres poteries de Ra·eren (ancien Duché de Limbourg ). L ' Eifel, le
Jura , les Vosges, l' Ardenne connuunt cette danse animée, au pas
caractéristique dit « chassé ».
Nos vieux mèstlrés renforçaient la cadence en poussant des « èt
ham ! èt ham ! » rythmant ainsi croche noire, ry,thme dom inant
cette danse, toujours écrite en 6/ 8.
Après la guerre de l914 , nos paysans firent un calembour :
« Cha<Ssez l'Allemande ! » ce qui , avant, ne désignait que le pas et
le titre de la danse.
Depuis, ils exagèrent le « cou conte cou » (cul con tu cul ), dosà -~dos , qu' ils exécutent avec la danseuse du vis-à-vis, voulan,t dire,
par cette mimique accentuée, qu' ils envoient promener ... ailleurs,
la demoiselle.
B ) ANALYSE MUSICALE·

L'Allemande 'qui accuse le mieux le rythme « èt ham ! » se
trouve à la dernière feuille volante [ 6 7] du manuscrit. Elle est en
sol, tonalité facile et légère. Le premier motif descend de la toniqu e

94 aiguë à la dominante ; la césure de la quatrième mesure se tet mine
p ar l' arpège descend ant de sol ; celui-ci est surchargé, au crayon ,
de qu atre s·o ns conjoints d ~ sc e ndant de la toniqu e à la dominante:·
C'est plus fa cile à jouer mai s moin s énergique que la résonn ance du
so l à vide. (Donc l'au teu r savait se « revoir » ! ) Le second mo tif
desce nd de la médiante à la tonique moyenne. ( ill. h . t . 20a ) .
A u dos de ce feuillet l6 8 1 suit une éba•Jche d' Allemande au x
tierces répé tées dont les de u x p remières, éta nt li é~ s . donnent quand
mê me le ry thme « èt ham ! ». ( ill. h . t. 20b ).
Après q uatre mesu res de notation complète, se uls sont écrits les
sons, pn mière étape de tou te dictée musicale. Quoique sans armure . cet air est recon sti,t uabl e.
ill. 20 ·e . RECONSTITUT ION DE L 'ALLEMANDE(?)
d 'après l'éba u che, qu i montre le processus normal, soit de la compo sition ,
so it de la 1 econs>titution à l'oreille, de ux techniques iss u es cle la •dictée
int.éri.em·e·: 1" les sons, 2" le rythme . Cel'I.Jici ét•a it déjà établi pouT les
quatre premières mesuPes.
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A ncienne aussi est l' A llemande encadrée de « La Pouille » et de
la M atelotte de la fange » ( p . [ 5 J, ill. h . t. 11 ) . Elle ~ st en ré, s' envo le de la dominante mo•ye nn(' à la dominante aiguë en arpèges b risés.
redescend en tierces, mêl e agréablement um noire et quatre croches
au seco nd motif, lequel se termine par les qua.tre dernières mesures
du pre m ier motif, usage déjà signalé comme une résurgence lointain('
des p remières fo·rm es instru mentales, au fond , l'embryon de la
« réexpositi on » de la form e-son ate . Même ry thme amusant : noire
et q uatre croches , du « N " 9 Allemande » au sol à la page [ 11 ]
(v. il l. h . t. 9 ) et signal ée par une grosse croix à l' encre à gauche du
ti t re. La dernière mesu re du p remier motif module en ré et contient
tro is croches et une noire poin tée. de même que le second motif,
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qui desce-nd de la tonique sol aigu à sol moyen. donc rythme
f inal préconisé pour les contredanses.
Page [ 19] une Allemande se signale par sa mesure 2 / 4. C'est,
à proprement parler, une Allemande grave qui fut, par la suite.
débaptisée en « Amoureuse » .par nos Ardennais. Bile est en la majeur e,t son rythme de croches alternant avec des double-croches est
pesant ; l'on y pressent quatre pas à la mesure, donc un par croche,
ou le pas sautillé à la noir~ rebondissant au second battement du
temp·s. Sa mélodie est assez disjointe : il y a quatre intervalles de
septième, ce qui est aussi un indice de son mouvement qui devait ê,tre
modéré, pour la justesse du jeu. (v. ill. b. t. 27).
Aux pages [26] et [27] se trouvent trois danses dont le titre
est suivi d'une croix ; la mention suivante ,termine la page [26] :
« les 3 danses mœrq~ X q.ui vont enSf!mble ». C' es.t « n" 1 Amoureuse », « Mau~lotte » et « Allemande ». L ' Amoureuse est, ici , en
6/ 8. ce qui montre bien que le ti,tre était interchangeable. ( v. ill.
b. t . 22 ) .
L ' Allemande répond au modèle de la vive Allemande, en 6 / 8 .
Elle est en la majeur, de même que les deux autres danses à jouer
« ensemble » . Après l'anacrouse en deux double-croches, de la médiante à la dominante . commencent des arabesques de croches avec .
parfois. arrêt de noire, aux troisième, huitième, onzième et quinzième temps du premier motif. Le second ne contient que des croches ; les anacrouses de ses première, deuxième et troisième mesures
sont deux croches liées , en mouvement de seconde descendante ;
même chose avant les cinquième, sixième et septième mesures. Cette
composition est peut-êHe moins ancienne que les Allemandes vives
précédentes ; le rythme en est déjà dégénéré mais conserve toutefois
une certaine élasticité, - à moins que le violoniste compositeur se
soit laissé entraîner à « s' écouter » plut&t qu'à « regarder » les
danseurs !
Un autre Allemande en 6 / 8 est portée en regard du « Pas de
tez » qui :Signalait la terrible « gellée » de l'hiver 184 7 -·48. (p.
149 _1. Elle en est ut avec un arpège de tonique partant de la dominante. celle-ci étant ensuite brodée par \e fa dièze. Le second motif
arpège l' accord de dominante puis celui de tonique arrivant à la
dominante précédée d'un la en appogiature brève. Quatre mesures
de croches terminent avec agilité.
)

-96Nous avons signalé le premier air transcrit dans la « méthode »
de Célestine Fanon comme devant être une Allemande, d' après sa
coupe et son rythme.
Aux dernières pages isolées [ 6 7] et r6 8]. dont le haut et le
bas sont dentelés par· les souris, se trouvent quatre motifs en 6/ 8.
Les deux premiers constituent évidemment une Allemande au rythme bien accusé : croéhes en unisson répété à la tonique do : le second motif présenteles « èt ham ! » habituels.
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LES AMOUREUSES.

A ) HISTORIQUE.

L 'Amoureuse ardennaise, danse par couples se disposant en
cortège, ressemble étrangement, comme chorégraphie, à l'Allemande
g·~ave de la Renaissance.
L ' auteur de la précieuse Orchésographie, ou Traicté pour prati ~
quer l'bonnes te exeréice des Danses (Langres 15 8 8 ) Thoinot Arbeau, parle de l'Allemande comme d' une danse de cour, ou.verte et
p ar couples, semblable à la Basse'-d'ance bourguignonne, mais moins
variée· Son pas étai,t uniforme : un pas à droüe, un pas à gauche,
un pas à droite puis la « grue » à gauche, en avant ou en arrière,
selon le déplacement du cortège (on y dansait aussi à reculons ). Le
p as de « grue » ou de « grève » consistait à lever le genou tout en
tendant le cou de pied vers le sol. Ce pas existait déj·à dans certains
branles de bergers au moyen âge, - ainsi qu ' il apparaît dans mainte gravure de l'époque. Comme ces branles é,taient vo1ontiers descriptifs. on pourrait faire un râpprochement avec la Danse des
Grues, que les Gréco -Romains exécutaient au printemps, selon Anacréon. (cfr. Curt Sa<hs, op cit. p. 123 ) .
Thoinot Arbeau écrivait : « Les couples traversent la salle les
uns derrière les autres, reculent sans se quitter, puis se sépa·r ent en
deu x cercles, puis un seul, et se remettent en files avec marches et
contremarches, toujours en trois pas et une grève et sans lascher les
damoiselles ».
L ' on voit que ces déplacements tenden,t à imiter le rassemblement puis le départ en triangle des oiseaux migrateurs.
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Mais nos Ardennais n' y ont plus vu qu ' une promenande amou reuse, - d' où le surnom qu ' ils ont aussi donné à l' antique Allemande
grave. Ils ajoute n t maintenant : « Amoureuse di sa tcina ( de sur
le fenil ) . . . « pace qui c' est pus tchaud ! » ( parce que c'es.t plu s
chaud ! ) me précisa M . Emile Bon mariage, de Harre·
Au contact dts contredanses, des figures nouvelles s'y introduisirent dès la fin du XVIIIe siècle et nous vo!yons actuellement les
Amoureuses dansées en « cingues » (ce in ture ), figure où lts caval iers contournent leur danseuse avec une mimique de galanterie.
tandis que la dame fait la coquette. Cette mimique était caractéristique, déjà, des danses galantes exécutées, par exemple, chez l'Elec teur de Cologne et où « il fallait baiser sa danseuse », rapporta
Casanova.

B ) FOLKLORE .
Une des plus anciennes versions folklorisées de l' Allemande
grave est la Dœnse d'es Amourettes, citée par Henri Bragard dans
son étude sur « Lu Cuh' né·e » 68 , coutume de « cuisiner » en plein
air lon de l' arrachagt des pommes de terre : on « pètait » (faisait
éclater) des tubercules dans les cendres encore chaudes du feu de
bois et de « fanes ». Après maintes ras ades d' eau de vie , on dansait
autour du brasier mourant, notamment les Amourettes.
L ' un des rédacteurs de « La Lyre malmédienne » Florent Le bierre, a décrit ce jour de liesse
Sol warhai nos allons dansEr
Tot tchantanr des joyeux refrains
Qu' èiles sont bon nes les pèvéles
[crompîres
Quu n' magn 'ra ns essonle sol wa[zon,
lote les amours èt les plaisirs,
A son dol musique des chansons!

68

Sur le champ· commun nous al [ lons danser
Tout en chantant de joyeux re[ frains .. .
Qu ' elles sont bonnes les pommes
[de terre éclatées
Que nous mangerons sur le ga[zon ,
Entre les amours et les plaisirs
Au son de la musique des chan[sons !

W a i.Jo ni a, t. Vf, p. JG8 et W a llo ni a, t. VII, p. 143: • Lî Cûtnée • en

Ardennes.

TRIO
D a nsons les Amourettes
Du va nt d ' enn ' è raler,
Et çu sèrait l' rawète
Du nos re pitite Cuh' née .

98 TRIO
Dansons les Amourettes
A vant de nous en aller.
Et ce sera le surcroît
De notre petite cuisson .

A Vielsam 69 • cett ~ danse s' appelait « Li danse dèl Tchipète »
p o ur la bonne raison que le mèstré sou.lignait le point d' orgue final
de sa mélodie par un « tchîp f » prolongé pour faire durer le baiser
du cava li er à la demoiselle, laquelle l'emmenait souper chez ses
pare n ts . car c' était une danse d ' après-midi , clôturant le b al qui commença it vers 16 heures . C' étai,t, en quelque sorte , une danse des
acco rda i.Jles.

C J AN AL YSE MUSICALE.
N otre «AmourettedeChauvehé» ( p . [ 36 ] ill. h . t. 2 3 ) orthographe phon étique : Chauveheid est un archaïque village situé sur les
ha u te urs de la Lienne, f ace à Chevron, et où existe encore une antique
ch ap ell e dédiée à Sai n t-Gilles, qui fut un lieu de pélerinage pour les
amo u re ux, - est ex trêmement simple comme musique, gaie d' abord,
p~Iis te nd a nt à la sentimentalité. Outre le point d ' orgue final , notre
m èstcé y a jo:ut a un quatrième degré ( comme s' il finissait en ut au
li eu de sol ) qu ' il amenait par un glissando : « li violon tchîwe » 70
( le vi olon criaille sur un son aigu ) dans le dialec.te stavelotain .

69 Voir le très intéressant ar ticle su r •La Jeun,esse, Assocation bradi _
tionnelle Au Patys de Vielsalm ., par Joseph I-Ien s : W allonia, t. XVII
(1909). pp . 213 sv.
70 La même fantai s ie violonistique est signalée par Desrou ssea ux (Mœu1·s
popnlaiTes de La FlmuLTe jnvnçaise, t. Il, p. 230) dans la danse locale dite
dt~ Saveti~ . Au milieu d'un quad~iHe qu e lconq ue, chaque cavalier met le
genou gauche en terre, la <iame de v is·· à -vis porte la poin·te du pi·ed ga u_
che s u1· le geno u droit du cava lier puis, r:enda.nt hui t mesu r es, très lentes , il imite la façon de recoudre u ne chaussure. l l se r elève et embrasse
la clame au commandement du violoniste ou du chef d'orchestre. • Pen dant cet embrassement, écrit Desro u s€>aux, le mal in joueur de violo n,
afin (['expri m et·, par une sorte de cri mélodique, le p lai iJ' qu'éprou ven t
à cc moment les danseurs, tire de sa chanterelle un so n glissé en m on tant e t en descendant • . - La m usiq ue fra nça ise n'a aucune parenté
av '"c la mélodie ardennaise.
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La copie, sur une mtnce feuille aux portées manuscrites, en est
touchante.
Nous avons cité l' Amoureuse n" 1 marquée d' une croix. de la
page r25] et faisant partie des (( 3 danses marqué x qui vont en semble », Amou'reuse qui . exceptionneii.:ment, est en 6 / 8 comme
l'Allemande vive. Mais son contour mélodique demande une exécu tion plus lourde : elle n ' a pas d'anacrouse, - ce qui est la c;uactéristique des Amoureuses en 2 / 4. ( v. ill. b.t. 2 l a).
Une autre Amodreuse ( p. 3 du manuscrit ) est aussi en 6 / 8.
Lourde également. en ut, elle monte de la dominante 5 à sol 6 en
passant par le pentacorde. p•1is répète des sauts de tierces en croches
et termine le premier motif en croches conjointes descenoan,tes de la
à do. cette tonique répétée quatre fois à la huitième mesure , ceci
« pour aider au «pas de basse» , selo·n le mot de M. Labasse· ( v. ill.
h. t. 3la ) .
Le second motif part en harmonie de dominante . arpège l' accord
de tonique dont la dominante es,t brodée par l'appogiature supérieure et un fa dièze intermédiaire. A la fin du se ond motif. également une descente de six croches conjointes, puis remontée conjointe
de la dominante à la tonique.
Comme nous avons vu une Allemande en 2 / 4 ( page (19 )
mais qui était une AUemœnde gr'aVe, donc une Amoureuse, - nous
rencontrons page 3 une Amoureuse qui est une Allemande vive, en
6 / 8. Elle eSJt en ut. débute par l' anacrouse domin ante-tonique. égrène un moto perpetua de croches au second motif.
L ' Amoureuse la plus typique est celle dite « de Bastogne » .
L ' un des plus fanatiques octogénaires de la danse , Pierre Leboutte.
d ' Erezée. dit « Piére Mayon » tant il avait de crapaudes (bonnes
amies ), disait qu' elle comportai,t moins de croisés et qu ' eiie étaü
plus facile à danser que celle de la vallée de l'Aisne. Elle est en ré.
sans anacrouse ; ses deux motifs présentent volontiers trois croches
marquées, surtout le second. dont les quatre premières mesures ont
le rythme caractéristique de la po·!ka , mais les danseurs y ex écu taien,t
quatre pas de rigodon à la figure dite « Les Tours» , après quoi une
sorte de variation en double--croches appelait les déplacements en
entrelacs des couples vis-à-•vis . Le manuscrit porte l'indication : « 2
fois le commencement et 2 fois la reprise». ( p. 33 du copiste ).' (v .
ill. h . t . 24 ).

100L ' Amoureuse de Bastogne est précédée d'une « Amoureuse à
3 riquet» non moin s cara ctéristique. ( v. ill. h. t. 24 ) . Comme son
nom l'indique, elle se dansait avec un cavalier et deux dames. comme
« Les Grâces Liégeoises » de l'époque romantique ( variante de cotil-

lon ) .
Elle a une curieu se construction musicale : le premier motif est
en 6 / 8. débute par la dominan,te de do majeur, se termine au sixième
degré. donnant l'impression du la mineur. Sa mélodie est. du res.te.
d ' ali ure archaïque.
Son second motif est en 2 / 4 et en la majeur ; ses deux périodes:
deux fois quatre mesures . se terminent de la même façon : sensibledominante en noires .
A la reprise du do majeur par la dominante, ce contraste du
sol dièze puis du sol naturel ne manque pourtant pas de charme.
Il aide les danseurs à changer de figure . par l'opposition de la mesure
et de la ,tonalité.
LES MA TELOTTES.

A ) LES DEUX ESPECES DE MATELOTTES PRIMITIVES.
A l' époque napoléonienne. l' on vit apparaître dans nos Ardennes une danse d ' origine étrangère, puisqu'elle s'appelait La Mate-

lotte.
Dès 1820, si la date donnée par C. De.Jchevalerie, à propos du manuscrit de J .- H. Lambert, est exacte. il en existait de
deux sortes : celle en mesure 6 / 8 dont nous avons cité l'exemple le
plus archaïque hérité du recueil Vandembrile, et titré par Houssa
«vielle mœtelotte »et les matelottes en 2 / 4. (v. ill. h . t. 15a ) .
Le recueil de Jean-Guillaume contient trois matelottes en 6/ 8
et quatorze matelottes en 2 / 4.
ill. 15d. MATELO'l'TE
Manusor it Vancle nbr·ile 1778. AQ'Chiv es cle l'Etat, Namur.
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Outre la « vielle matelote » analysée, à propos du Menuet héri té également du violoniste namurois, la deuxième des trois matelottes
en 6 / 8 est intitulée « Mœ.telotte de la fange » . (v . ill. b . t. 11 ).
La Fange est un hameau de Harre , à droite de la route W erbo mont-Manhay ( arrond . de Marche ). C'est là que nous avons rencontré des danseurs âgés apparten ant à quelques familles « où l' on
a toujours dansé lès vîhès dames » (les vieiiies danses ) me dirent-ils .
Ils font encore partie de la Société « Les Hârkês » sobriquet que
s'octroient les habitants de Harre 71 • Rien d' étonnant que La Matelotte de la Fange soit parmi les ,plus anciennes.
Elle est en ré majeur ; les deux thèmes n' ont pas d ' anacrouse .
Dans le premier, alternent noire croche ·e t trois croches ; d ans le
second les croches dominent. Selon l'ancienne tradition , les quatre
dernières mesures du second motif sont les mêmes que ceiles du
premier ; eiies se terminent par deux noires pointées : sus-tonique,
tonique .
· La troisième, et dernière, des matelottes en 6/ 8 est incluse dans
une série de cinq Matelottes (p . 8 ) · Elle y est numérotée N • 4.
En ré également. le premier motif est un perpetua de croches avec
un accent à la prEmière de chaque mesure . Le second motif débute
par la sous -·dominan te en noire croche deux fois, puis déroule une
guirlande de croches jusqu' au la 5 , reprend ses deux premières
mesures, tourne autour de la sous-dominan,te et s' arrête à la tonique ré 5.
Les matelottes en 6/ 8 étaient. chorégraphiquement, des gigues.

B ) HISTORIQUE DE LA «DANSE DES MACLOTES » .
Les quatre autres Matelottes de cette série son t en 2 / 4 ; tou,tes
sont en ré majeur. p. [7J et [8]) ( v. ill. b.t. 26a ) .
Le n• 1 nous a livré le secret de l'origine de la « danses dès
Maclotes » ( v. ill. h . t. 25a et b ). Notée en 1845 par Jean -Guillaume Houssa , c' es.t ceiie qui fut relevée en 1893 à Betgné par Henri
Simon auprès du mèstré Servais, dans une forme mélodique schém atisée . Rappelons qu ' eiie fut harmonisée sous cette nouvdle fo·rme
par Jean Deffet en 1895 , puis par A . Hanay en 1905 . Entretemps,
n Sobriquet créé par euphonie, ca r un • hârké• es t un joug à porteu r,
une g-orge pour le brans port 1 s u~· les épa ul es, de seaux, de paniers etc,
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elle avait été introduitE dans une scène de revue du Pavillon de Flore
en 1902 : « Liège sens dessus-dessous » : on préparai t déjà les travaux pour l'E xpositi on Universelle de 1905 ! L J scène était intitulée
« V. : Lîdje » ; des « vier. x » en sarr au ct calotte de soie. et des
ill. 25 e. l" MATELOTTE-BR.J\NLE, version Servais

(Belgné, 1893)
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« vieilles » en châli?s à huit coins y exécutaient la M aclote « vieille
danse liégeoise ».
C'est ce même air que Suzanne Goffin intercala dans ses « Darises Ardennai-ses » en 194 7 72 •
Actuellement, cet air « liégeois », de nouveau déformé rythmiqueme nt, ma is parfaitement reconnaissable dans son premier
motif. - le second ayant été carrément remp.Jacé par un autre , plus
facile à jouer sur le petit accordéon diatonique du siècle dernier. est encore joué par M . Jules Labasse. C'est l'a ir de maclotte dont
il di.t qu ' « elle est vieiHe. vieille, vieille ! », en effet. puisque c'est
le prototype introduit dès le début du XIXe siècle en W allonie.
Une tellr longévité mérite que l' on fasse l' historique de cet air.
Dans le recueil de J .G . Houssa, le nom de « maclotes » n' apparaît pas encore. Le nom di? « M atelotte » est respecté par les
vieux danseurs de Harre. S'ils se hasardent à prononcer « mac lote » ,
ils le justifient e·n disant : « C'èst pus âhî à di.ce, mins ci n'est nou
nom» (c' est plus facile à dire, mais ce n' est nul nom - ça ne veut
rien dire ).
72

et

Pour le co nteruu intégral cles publications citées
80, p. 118,

n~

revoi~·

pp. 10 à 15
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En effet, ce vocable qui désigne, en liégeois, la larve de la
grenouille, le ,têtard, est inconnu du patois ardennais ; on l' y
appdle : po pion, popioûle. C'est do:nc au Pays de Liége que la
substitution dut s' opérer. SNvais, de Betgné, l'employait déjà . Une
autre étymologie populaire · a transformé matelotte en M aculotte.
Effeaivement, les Condruziens lancent le talon ve·rs leur postérieu.r
en criant : « ma culotte ! » à la fin de la danse. Le terme est déj·à
porté parmi les cinq danses publiées dans LA VIE WALLONNE
(op. cit. 1930, p. 200) appartenant au manuscrit J. H. Lambert.
En 1893, en publiant les cinq danses recueillies par Henri
Sim cm, le directeur de la revue W allonia, Oscar Colson, se deman dait : « Quant à la danse des M aklottes, littéralement danse des·
têtards, je ne sais qui m' a suggéré que ce doit être la Matelotte.
J ' ignore ce qu ' il peut y avoir d'exact dans ce fait ; l'é tymologie est
tentante, mais il faudrait des renseignements confirmatifs au point de
vue du rythme et du mouvement ».
Les divers rapprochements que nous venons de présenter en ont
montré la fi·liation, par voie musicologique, outre le titre primitif
de « Mœtelotte » exclusivement employé par J. G . Houssa.
Depuis 1893 , nulle réponse valable n' avait été donnée . M. Roge·r Pinon, dans « Dœnces of Belgium », handboo·k s of european
Dances (coll. Violet Alford, London Max Parrish, 1953, p. 11,
13 ) supposa que la Matelotte nous vint de Provence en passant
par Paris.
Mademoisel'le Mourguès , attachée au Museum Arlaten (Musée
d'Arles ) m 'a certifié que· le nom de M atelotte y était connu depuis
la fin du XIXe siècle seulement, et apporté par les marins de la base
de Toulon . On y danse,, non pas les sa uts à jambes tendues tout en
arrondissant le bras au-dessus de la tête, mais tout simplemen,t le
pas de Soyotte, en croisant, avec le partenaire, les bras et les mains
pour faire « ciseaux » et en chantant : « C'est la fille de la meunière Qui allai:t au bal danser ; Son papa ne voulait guère, Sa
maman ne voulait p as ». Nicolette Tennevin dit la même chose
quant à la localisation de la M atelotte en Provence ( Dances of
France, II Provence and Alsace, coll. Alfor.d , 19 51, p. 9 ). « Très
connues sont les M œtelotes, exécutées d' abord par les m arins sur
!~urs navire$ de guerre à Toulon, e,t maintenant infiltrées dans les
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vri!ages côtiers. les émies de danse de villages. même introduites dans
la Farandole elle - même »·
Mademoiselle Di di J a met. Conseillère pour le folklore bordelais. me précise q•1e le texte ci-dessus se chantE sur l'air de Matelote
publié par Jean Poueigh dans ses Chansons populaires des Pyrénées
françaises (op. cit. p. 25 4) sans texte et sans aucun commentaire.
Avec le refrain : « Gigue , gigue , gigue, Madame, Gigue, gigue,
Monsieur ». « cela se danse partout, achève notre correspondante :
les pas de la Soyotte de Lorraine. les pas du chiouli-chiou.Za· de Gironde. les pas de Chilkeli de Bourgogne ... sont identiques à cette
«gigue mateloue » . Tous ces airs. chez nous. sont des airs de gigue».
Les compositeurs bordelais s'en mêlent : j' ai sous les yeux une
« M atelotte, gigue danse, Anglaise, par Ch. Bourgeois, éd. Gagna ire,
Bordeaux. » Le rythme est absolument calqué sur les Strathspey
écossais. dont les Publications Pa.terson' s, de Londres. éditent de
nombreux ·spécimens, à côté des reels en 2/ 4 ou 2/ 2 et des gigues
en 6/ 8.
Enfin, il ne faut pas confondre no,tre Matelotte avec la « Matelotte Hollandaise » qui, déjà en 1767. selon de Chavanne (op. cit.
p . 7 6), << avec quelques folies comme le passe-pied n ' étaient plus en
usage »·
L ' historienne de la danse. Elise Voïart, à laquelle il faut
décidément se référer pour l'époque napoléonienne. écrivait encore (op. cit. p. 1 06) : « Quelques danses étrangères eurent un
succès momentané : l'Ecossaise, l'Allemande. les colonnes angltn>Ses
et, suritout, la Walse. · II y eut aussi la M atelotte, d'origine ho.Jiandaise ; la Sabotière, diminutif du branle des Sabotiers, hérité des
branles de la Renaissance comme celui des Lavandières, lœquels
retrouvent une image assez fidèle dans la figure connue sous le nom
de Carillon de Dunkerque ».
Cette Matelotte hollandaise, avant d'être contredanse d' Empire
( nous avons dit ses affinimés musicales avec la réV'olutionnaire
« Fricassée » ), fut danse de matelots ; elle est encore dansée d'ans
l'île de Marken , 73 en solo. bras croisés devant la poitrine, puis avec
des mimiques imitant les différentes manœuvres de marins sur leurs

73

R. CH.ARBONNEL , L a Darnse , Paris, Garnie r , 1899, p. 375,
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bateaux, donc un tout autre style que la Mateloltte qu1 inspira
notre M aclo·te.
Venons-y. En 1954, je reconnus, joué à la B. B.C. écossaise,
l'air consigné dans le recueil Houssa sous le titre « première Mal elotte ». A ce moment, je connaissais déjà l'existence du recueil mais
n'en é,tais pas possesseur ; c'est à cette époque, aussi, que le Musée
de la Vie Wallonne photocopia quelques airs de son contenu : les
cinq M atelottes en ré, les Anglaises n° 3 et 4, la Pouille en ré, l' Allemande et la M atelotte de la fange de la même page [ 5] , les deux
Valses en 3/ 8 et le Menuet de la page ( 6 ), l'Allemande et l'ébauche d'Allemande des pages !' 6 7 et [ 6 8].
Intriguée j'écrivis à Glasww en joignant la copie de l'a ir du
ménétrier Servais, celui qui est demeuré l' air type de la Maclote
liégeoise·
Je reçus la réponse suivante : « L ' air que vous me soumettez
est appelé « The Soldier' s Joy » ( La Joie du soldat ) et il se trouve
dans le livre 2 des Danses campagnardes publiées par Paterson .
( v. ill. b . t . 25b ). Les notes historiques se rapportant à cene dan se
se trouvent dans le livre dt James C . Dick : « Les chansons de Robert BuTns » . Le poète éc(jSsais y utilise cet air pour sa chanson :
« I am a son of Mars » ( Je suis un fils de Mars ). Le biographe du
poète p·récise : « L ' air « Solaier' s J oy » est dans les Branles 1 7 7 8
de Josué Campbell. dans les Mesur:es écossaises 1781 de Mac Glashan , dans les Ai.rs 1 7 8 2 de Aird . On le réimprime encore dans des
collections modernes de musique populaire tt il est très estimé des
violoneux ( fiddler:s ) dans les campagnes ».
Un autre correspo:ndant, Irlandais celui-là, assure à un viel ami
de ma famille , fixé à Londres. qu ' en Irlande l'on dansait, sur cet
air, une Danse des Sabres.
Miss Maud Karpeles, Secrétaire de l' International Folk Mw;ic
CounciC m ' écrit : « Je pense que ce Soldier's Joy est p·robablement
un air écossais, mais il est très répandu et est utilisé pour accompagner
de nombreuses sortes de danses et dans différentes par,ries du monde ·
Je l'ai même rencontré dans une danse du 'Groenland ».
_1

C ) ITINERAIRE PROBABLE DU PROTOTYPE.
Outre sa brillante carrière en Wallonie, il restait à retrouver son
içinéraire probable depuis son p·ays d' origine présum~ : tEcos~e,
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séjournèrent de 15 2 2 à 1 7 6 3, puis descendre dans nos provinces
wallonnes par voie fluviale et avec les Armées de la Sixième Coalition ; mes correspondants de l' Académie frisonne de Groningue ne
voient pas d' autre hypothèse.
Dans son livre sur les Dances of the N ethedœnds (coll. Alford ,
19 53 , p. 12 ) E. van der Ven-ren Bensel, remarque la connexion du
Skotse Trije (Tour écossais ) avec le Skotar suédois.
En Suède 74 , le premier motif constitue aussi le premier motif
du Kadrilj d' Ovraby dans le Halland qui. justement, était le port
d ' arrivée de la grande voie maritime du XVIIIe siècle : Leith-Malmoe.
En Norvège 75, les deux motifs écossais sont encore dansés en
Ril, - le reel ou branle d' origine .
La ligne maritime Londres-Hambourg longeait également lEs
côtes frisonnes . ainsi que la ligne Londres-Christiania . ce qui
explique le triple rayonnement Ecosse-Angleterre vers la Hollande,
les Pays Scandinave·s et le nord de l'Allemagne .
Dans ce pays. notre mélodie est dansée en Polka puis a été importée dans le Limbourg hollandais. M . Faber-Hornsrra . secréta ire
du « Frysk K.ulturried » nous écrit : « La mélodie que vous no,us
soumettez est la musique d' une danse que nous appelons « Polka

allemande».
Au Danemark. la même p-olka est appelée « Hambo » ,
mation de son port d'arrivée : Hambourg. Très répandue au
du XIXe siècle. dit l'auteur. cette « Hambo » 76 engendra la
linska », la « Hamburgska », la « Hamburg Schotti.sh »ou «

défor milieu
« Ber-

Tryrs-

ka Hambo » .
Mais venue chez
bable qu ' eHe n ' a pas
Meuse , apportée par
léonienne. La Danse

nous sous le nom de « M atelotte » , il est pro effectué ce long périple et qu ' elle a descendu la
des marins ou des soldats dès l' épopée napo des Sabres qui y fut adaptée en Irlande et dans

Brik SALVEN, Dances of Sweclen ( coll. A lforcl, 1953), p. 22.
A. SCHLEY D UGGAN. J. SCHLOTTMA NN, A. RUTLEDJE, Folk dm~
ces of Sca;ndirw,vi<t, New -York. L es a u teu rs elisen t sim p·lem ent: • Mé lodie
identique à celle d 'un 'reel irlandais •
76 ;E. SALVEN, op. cit., p. 12,
74

75

-107d'a•ltres régions des Iles Bri,tanniques, l' allure accordique de sa mélodie, convenant à une sonnerie de trompettes, les paroles guerrières
qui y furent adaptées par Robert Burns, tout désigne cet air comme
appartenant à un répertoire de militaires.

D ) QUELQUES ASPECTS CHOREGRAPHIQUES
DE WALLONIE.
L ' on pourrait trouver un arg•unent en faveur de ce.t itinéraire
direct dans le fait que la Matelotte fut dansée à Namur , ainsi que
nous le confirme M. Ernest Montellier « à la hollandaise », avec
les bras crois·és et des sauts par un vieux Namurois, alors que le distingué Et actif Directeur des « M oncrabeaux » avait quatorze ans. A
Liége, mon grand père paternel, Joseph Derouew, né en 1830 . la
dansait encore « à l'écossaise », bras gauche arrondi au-dessus de la
tête et en sautillant sur h pointe des pieds, alors qu ' il avait quatrevingts ans.
En Ardennes . elle se confondit avec des ,traits de contredanse
française ; à Stavelot. pa r exemple, elle est actuellement dansée avec
des figures du Quadâlle Français de 18 7 0 par la société de revival
« Le Réveil Ardennais » .
A Harre, les danseurs de p~re en fils exécutent encore des traits
du XVIIIe siècle et dansent bras ballants, « à la bourguignonne ».
Rappelons la fantaisie appelée « Maculotte » dans le Condroz·
Près de la frontière allemande, une autre fusion s' est opérée : le
« jeu dtu tablier » , comme dans certaines rondes antiques de fertilité
où les dames levaient carrément leurs jupes. y est exécuté par les
danseuses lorsque l' en avant-deux les conduit face au cavalier vis-àvis. ( v.ill.h. t. l ) .
Ici et là, le pas écossais est remplacé par le pas de polka, soü
piqué, soit croisé, avec. même , des résurgences de bourrée et final au
pas de basque, comme les plus vieux danseurs de Harre l' exécutent
pendant les « Tours » ou à la fin des traits.
Mais l' élément musical , à travers toutes ces adaptations chorégraphiques es.t stable et reconnaissable quant à son origine et s~s
apparentement~ .
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E) LES AUTRES MATELOTTES.
Voyons d ' abord les matelottes numérotées 2 , 3 et 5 à la suite
du pro1totype écossais. ( p. [8] et [9]). ( v. ill. h. t. 26a ) .
Les n " 2 et3 possèdent une anacrouse d' un demi-temps à chaque
motif : le n° 3 ,tonique-sus-tonique en double-croches.
Méiodiquement. le n " 2 est indépendant : noire et quatre
double-croches sont le rythme des deux premières mesures, puis
quatre croches, quatre double-croches et deux croches, ramenant les
deux premières mesures. Le second motif débute par la médiante et la
sous-dominan.te en double-croches. puis deux fois quatre croches
dont les deux dernières sont liées. Les deux motifs s' arrêtent sur la
ton ique au premier temps tandis que le prototype accusait la tonique
en trois croches. Cette deuxième matelone ressemble fort à l' « Anglaise n" 4 » (v. ill. h. t. 28a ) . dans so:n premier motif .
La troisième matdotte, après quatre croches à la première me sure, égrène des double-croches brodant, en accords brisés, les 5me,
6me et 7me degrés ; le second motif es t à peu près semblable mais
débute par l'acwrd de dominan.re et s' achève par quatre croches en
mélodie conjointe Elle peut être compa rée avec le n " 8 Amoureus~
de Jean-Henry Lambert. ( Revue Vie Wallonne. n" cit. p. 200 ) .
Même grâce un peu lourde, mais . à notre sem, plus wallonne qu' an glaise.
Actuellement. M . Jules Labasse exécute une Amoureuse qui fait
aussi penser à ces deux ai rs de danse .
ill. 26 b. AM OU REU SE, de· J. L abasse
'
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Le n o 5 est très différent : sans anacrouse . il débute par la tonique en noire puis croche, celle-ci accentüée . Les rythmes sont très
variés : noire pointée, croches, double-croches se succèdent au pn mier motif. Le second, gai et simple, tournç entre la dominante et
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la sus-tonique en rythme de croche deux double-croches , pms s' achève comme la version liégeoise de la Matelotte type.
Parmi les feuilles isolées (p. [43] ), une autre Matelotte est
encore en ré majeur. Elle est orthographiée « Matel·l ote » et po·r te
les indirc ations suivantes : « !" balancez vos dames ; 2° En avant
deux ; 3° quatre par quatre ; pour recommencer chasse·z le huit . »
Donc, encore des traits de la co-ntredanse Empire. Elle a · un rythme
bien accusé commençant abruptement par quatre double-croches,
suivies de quatre croches et une noire, rythme reproduit quatre fois
de suite, sauf la dernière mesure ; sus-tonique en noire pointée et
tonique en croche, .term inaison particulièrement traînante . Le second motif a exactement le même rythme et la même terminaison ,
mais part de la dominante aiguë. Le premier commence par la toinique. (v . ill. b . t . 28b).
L'on voit combien est permanente cEtte fonction-pivot de la
quinte juste dans tous ces airs populaires et aussi, surtout dans les
airs de matelottes, combien la qualité du rythme nous sollici,te plus
encore qu·e la mélodie , si intéressante en elle-même !
C~tte « M atellote » est suivie de la « vielle matelotte » e.t de la
« MaréeDoudoue » (p. j_44j ) (v. ill. h. t. 15a ).

Une autre M œtelotte (p. [ 4 7 J ) en ut, celle-là, présen'te la même
figuration dans ses sept dernières mesures, que la Matelotte précédente ; la huitième mesure achève par quatre double-croches et une
noire en mouvement co·njo·i nt descendant de la dominante à la
tonique ; cette chute a pour effet d' accentuer en le détachant, le
second et dernier temps. Le second motif débute à la tonique aiguë.
descend jusqu ' à la toniqu e à l'octave grave en tierces liées : une mesure
de croches, une mesure de double-croches, remonte à la tonique
aiguë H s' achève en ,rro:is temps de double-croches brodant raccord
de tonique, degré intervenant au second temps de la dernière mesu re . - aussi selon la recommandation de Bourdoux Gaux - pour la
f in des motifs de contredanse.
Une mate lotte, intitulée « M atelotte Ben as », page 2 9 du ma nuscrit. ( v. ill· b. t. 18 ) , est encore en ré majeur. Elle a une alluremélodique particulière q ni justifierait son titre : après l' anacrouse
médiante sus-tonique grave en double-croches vers la tonique au
premier temps, la première mesure présente l'accord de tonique en
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zig-zag puis un mélange· de ~toutes les valeurs simples habituelles au

2/ 4.
Le second motif. plus perché, débute par un triolet de doublecroches montant de la dominante à la tonique puis un~ gamme tn
croches dtscend jusqu' à la sensible. rem on te au qua tri ème degré. La
seconde césure reprend un triolet aigu, la gamme descendante puis
huit double-<roches harmonisées à la dominantE , avant la tonique
du .temps fort.
Une autre Matelotte porte encore un titre spécial, page Il du
manuscrit : c'est la « N " 8 Matelotte Kalée ». (v. ill. b. t. 9 ) .
Nous pouvons dire qu 'elle a un caractère particulièrement rustique,
plus vigoureux : sa figura.tion appelle le pas de polka piquée :
deux mesures « talon-bètchète » talon-pointe , autre influence étrangèn . polonaise ici, comme la Troïka qui se localisa à Saint-Mard
( Virton ) , puis deux mesures de polka ordinai·te. Elle débute avec
franchise par l'accord de sol. quatre croches puis quatre doublecroches brodant la sous -dominante avant la tonique en noire ; ensuite
qu a.tre ttmps de double-croches descendant jusqu' au ré grave du
violon ; reprise de cette césure. mais se terminant à la tonique du
second temps . Le se·c ond motif présent~ exactement la même figuration mais débute par la dominante. ce qui caractérise souvent l'inspiration mélodique de nos mèstrés e.t donne le maximum de· variété
avec un système tonal si restreint·
Pour achever le cycle des quatorze matelottes , il reste trois
Matelottes en la majeur à p·résenter. C'est. d' une écriture p·l us fine
et sur portées manuscrites ( p. [19j ) ( v. ill. b . t. 27 ) celle qui
part de la tonique brodée puis plonge à l'octave grave en croches,
repart de la tonique aiguë jusqu'à la ·médiante et achève le premier
motif s•Jr la médi an te amenée par croches conjointes. Le second
motif. - débutant encore par la dominante, -est une variation sur
cette dominante. en accords arpégés pendant trois mesures de doublecroches, suivies d' un curieux arrêt sur la sus-dominante en rythme
d~ polka : reprise des accords arpégés puis modulatio·n aux deux
dernièn·s mesures, au ton de la dominante par un ré dièze assez
maladroitement amené .
Page [25] une Matelotte numérotée 1 part fièrement de la
dominante vers la tonique aiguë en arpège de croches puis brode la
dominan te moyenne pour s' arrêter sur la médiante. Le second motif
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prêsente le joli rythme de croche·s pendan,t deux mesures, dont la
première est l' appogiature aiguë de la seconde, puis une variation de
l'accord de tonique descendant en double·~croches .
Cet air de Matelotte est encore joué par M. Labasse mais transformé . bien entendu. · adap té aux possibilités mélodiques du peti.t
accordéon diatoniqu e· q•Ji . vers 188 5. a remplacé l' élégant v iolon
de nos mèstrés ... (v. ill. h . t. 21a ) .
ill. 21 b. MATELOTTE 1950, à l'accordéon diaton ique.

M. J. Labasse enchaîne l·e • cha ssez l'a llemande• au so n de deu x autre s
motifs , toujours en 2/ 4:

Enfin, nous termineron s p ar la « M atelotte » faisant parti e du
groupe « Les 3 danses marqué X qui vont ensemble », ainsi annotées de la main de Gédéon Fanon e.t auxquelles nous ferons allusion
à propos des « p' titès danses » ( petites danses ), - lesquelles sont
demeurées, dans l' ord re : « La M œtelotte, l'Amoureuse et l' Allemande. ( ill. h. t . 22 ).
Cette· dernière matelot te en la brode avec élégance la dominante.
égrène l'arpège de ,tonique , lance un triolet de double -c roches pu is
brise l' accord de dominante ava nt de redescendre à la domin ante
pour la seconde césure. qui s' achève par la sus- ronique en noire.
précédant la tonique au second .temps.
Le se<and motif fait briller le violoniste : des double -croches
en arpèges et en gammes s'a rrêtent à la dominante grave de la pre mière césure, repartent pui·s s'arrêtEnt à la tonique sur le premie r
temps de l'ultime mesure .
Tout comme l'impression nan te série des cinquan te - ne·uf contre danses . l' ensemble des qu atorze matelottes offre. e-n plus de rythmes
très attachants, la plus grande diversité d ' inspiration et d ' habileté
da ns l' us age des deux accords fondam en.ra ux dont les ressources son t.
ici , vraiment illimitées ...
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CODA.

A ) DANSES DISPARUES.
Des principales. - et des plus anciennes, danses que nous
venons d ' étudit·r, certaines ont disparu, du moins de nom .
Ce sont d'abord les innombrables contredanses, qui firent le
bonheur de la bourgeoisie dès la seconde moitié du XVIIIt: siècle
mais qui persistèrent en Ardennes jusqu' au-delà de 1850, comme en
témoigne notre manuscrit·
Dans les villes, vers 18 3 0 , la con·t'redance, codifiée à cinq figures ,
engendra le quad'rille, - le nomb re de danseurs ou de couples étant
de·venu le nom de la danse. Ces « quadrilles », qu' ils aient été
français , anglais o.u « amé.ricains », - furent dansés jusqu' en 1918,
époque où les triomphateurs d'Outre-Manche et d' outre-Atlantique
nous apportèrent leurs rythmes syncopés et amorcèrmt ainsi l'orientation actuelle de la danse de bal.
Dans nos campagnes, le quadrille garda des traits de contre·danse du XVIIIe siècle, encore reconnaissables, par exemple· dans le
QuadriUe de Mormont, que les « houyons » (personm·s âgées) dansent le mardi de la fête. Un vieux fermier du village, An.toine Bonjean, ( « Alèz, Tône , djowe ! ») reprit son accordéon remisé soigneusement dans la garde-robe pour nous en jouer, de ses doigts
noués de rhumatisme. les cinq figures jadis composées par un « amateur » du village , lequel l'avait enseigné d ' oreille à notre accordéoniste.
C'est tout ce qui reste de la contredanse napoléonienn e.
Le menuet et la walse ont aussi disparu : le premier. témoin
d 'âge éléga nt et courtois. révolu ; la seconde, supplantée par la valse
bourgeoise-, dont nous ne contestons pas la royauté mais qui nous
fait regretter la gaîté franche des trois temps accentués.
Pourtant ces danses avaient ga rdé chez nous uri caractère rural :
le menuet était dansé en groupes, comme dans son p·ays d'origine,
le Poitou. La walse était résolument campagnarde. disons plus justement « montagnarde » et s' accommodait fort bien des gros· souliers
et des sabo·ts dt· nos Ardennais.
De même les valses-~chottish ou polkas-sauteuses, avec leurs
sau,rs et leurs temps alternativement marqués, mettaient une anima-
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rion folle dans les bals où chac 1In rivalisait d' exubérance corporelle.
L ' œnglaise, à ca'JSe de son pas sautillé à jambe tendue comme
l'écossaise, n ' était pas favorable à de vieilles jambes ... c'ellts qui
dansent encore les « p' titès danses » . Son aspt'Ct musical. seul. a pu
se confondre avec les mate lottes en 2 / 4 .

B ) LA TETRALOGIE DES DANSES DEVENUES
« FOLKLORIQUES ».
Vers 18 70, une tétralogit· se forma , de par la sélection des
danses demeurées en usage, - qui prit le nom de « p' titès danses »
par opposi,tion aux « rondes danses » qui réunissaient, non p as
deux ou quatre couples, mais rous les danseurs du bal, de plein
air ou. de salle de cabaret. lesquelles étaient. selon l'expression
d ' un vieux danseur d' Aisne : « dès sotès danses qu' on dansév' qwand
on èst·eÛt on pô èbeûw » ( de sottes danses qut l'on dansait quand
on était un peu ivres ) .
Tandis que les « p' titès danses» étaient entourées de respect et de
fierté : « Vos comprindoz, disait Pierre « Mayon ». « c'est da
nos-autes, c' est lès pus hèles ! » ( Vous comprenez, c' est à nous . ce
sont les plus belles ! »
Elles se succédaient dans cet ordre et étaitnt ainsi désignées :
d' abord « Treûs danses â djoweû » ( crois danses au joueur), nous
expliqua M . Jacques Jamoye. ensuite «li passe-pid po l' rawète » ( le
passe-pied pour rien . de surcroît ) parce que le mèstcé , bon prin ce,
le jouait sans pai ement. Le cavalier payait les trois premières dan ses
« ine douche » ( un sou ) pour lui et sa danseuse .
Quand. vers 1890, le passe-pied tomba en désuétude à cause de
la difficulté de son p ays et ne fut plus réclamé que pa r les « fi ns
dan.seûs » , ceux-ci furent astreints à le payer un sou , à part. Comme
il n' étaÎ,t pas toujours très réussi . on le surnomma alors « passe-p,:d
al rambosse, ou râbosse, - une rombosse étant le rejet poussant sur
les souches d'arbres fraîchement abattus. Cette comparaison , trouvée
par nos bûc:;herons. caractérisait le genre de légèreté avec laquell e
cette· danse élégante était dansée !
Aussi , on ne dansa bien tôt plus q'Je les trois premières .
Au débllt de ce siècle. les personnes âgées s'a ccostaient a u lendemain des bals en se demandant plaisamment : « Avez -v' situ fé
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vos treûs danses ? » ( Avez-vous été faire ( exécutet ) vos trois danses ?) sous-entendant la maclotte , l'amoureuse et l'allemande, atnst
que nous le raconta M. L. Ninane, de Roche-à -Frê ne .
Des deux espècES de matelottes, seule a survécu la matelottebranle en 2 / 4 et. psychologiquement. croyons-nous. pour deux
raisons : son surnom local de M aclote qui fit sa célébrité. et la facilité d'y ada pter le pas de polka qui, dès 1845 . mit tant de choses à
son pas : « à la polka » est demeuré une locution signifiant « à la
diable ».
La matelotte'-gigue en 6 / 8 fut abandonnée p arce qu 'i nadaptable
à ce p as à la mode. sa mesure . du reste, faisant double emploi avec
l'A llemande plus ancienne qu'elle en Ardennes . Toutefois la gigue ,
- prononcée « tchik », - fut encore dansée à Monceau-en -Ardennes ( lez Bertrix ).
L 'allemande . 77 q:uoiq~J·ayant ga.r dé son nom d'origine, est
admise également comme danse folklorique ardennaise : nos pay sans y ont imprimé un cachet bien à eux. facétieux et mordant, en
« chassant » l'allemande avec un certain à-propos et de façon fort
irrévérencieuse. à l'encontre d'une révérence . précisément, envers leur danseuse . ..
Quant à l' Amoureuse, ou Amourette, ces surnoms ont suffi à
l'ancienne Allemande grave pour devenir celle que les vieux Ardennais tienne nt pour la plus belle de « leurs » danses ; elles est plus
lente. plus cérémonieuse . plus expressive et puis .. . il y a le baiser
fin al !
Le passe-pied a égaleme nt subsisté comme qu atrième danse de la
tétralogie ardennaise . Celle-ci persista conjointement à celle des villes.
que nous avons connue jusqu'avant 1914, valse, polka, mazurka,
schottish, et que les Ardennais distinguèrent sous le générique de
« hautès danses » ( danses hautes. d e la ville. danses par couples se
faisant des « sè'rviteû.rs » , des saluts obséquieux ). Comme e·lles
77 RnPit=e lon s que. dans 'W a llonia (T.V., 1887). prése ntant les c Dcvnses
vieilles cLe BW"''nontig e •. L' Al~enw1u/e était débaptisée et s 'appelait • bane

vîve nwclote • . Elle s 'e nchaînait à la rrwclo te . Actuellement, le s deux da n_
ses n 'en fo r ment également q u 'un e à Harre : • Li djouweù, • an n once Je
changement cie pa s to ut en co nti nuant à jouer: c Ch assez l'AUemande ! •
dit-il. A Stavelot, le · Réveil Arde nna is • appel le S•i mple men t le pass•a ge el u
2; -i au o/ 8 : .seco1u.le mac lote • .

115 se payaient chacune un sou , le· mèstré les jouait de préférence au x
« p'titès danses », ce qui bâta la disparition de celles -ci.

C ) DANSES « A LA MODE » ET DANSES REGIONALES.
Comme « danses à la mode », la polka-mazurka et la valse
viennoise font une première appari.tion dans les dern iers feuillets du
manuscrit ( p . [ 4 2] l62J H [64 ]). Entre une Anglaise et« la
M atellote » ( p . [ 4 2 J [ 4 3 J ) se trouve la polka type, l' air qui venai t
en droite ligne de son pays d ' origine, demeurée depuis la « polka
nationa·le tchèque>> . ( ill. b . t. 28 a, 28b ). D e nouveau copiée après
avoir été a nnotée en contredanse à la première page musicale du
recueil , elle est en ré au lieu d ' être en do, ton original. Ce nouvea u
choix de la ton alité de ré, affectionnée de notre mèst'ré, et les vari ations mélodiques qu ' il y introduisit, peuvmt f aire supposer qu ' il la
recopia d ' oreill e, ne gardant que ses principaux éléments, m ais f inissant chaque motif à sa guise . Le deuxième motif, notamment, es t
enjolivé d ' appogiatures brèves à chaque son d e l' arpège de la majeu r
et ramène, par la répétition véhémente de la tonique, le ton initia l
pour le troisième motif, lequel se termine, comme les deu x ièm e,
quatrième et cinquième motifs, p ar une gamme en flèche 78 • L e
terme da capo indique la reprise des premiers motifs, en ré, en la,
puis en ré, ce qui constitue une ensemble musical où danseurs et
« djoweû » deva ien t faire assaut d ' endurance. les danseurs dansan t
« à tourner là >> ( à tomber là ) selo n l'expression de M. Arthu r
Dodeigne, de Roche-à-Frêne.
Citons aussi . par acquit de conscience·, comme danse « nouvelle»
en 1850, une polka-mazu.rka pour piston en si >> ( p . [ 62] ) 70 dans
la forme classique : un 3 j 4 bien r y thmé avec des croche po in rée
double-croche à tous les troisièmes temps et deux noires aux deu x
premiers temps de chaque mesure. L 'ensemble est en la majeur et
évolue dans la neuvième du do dièu grave. Le premier motif débute

78 C'es t là, .pensons - nous, une démon s tration d 'une pre m ière •folklorisat ion• d' u.n air connu , défor m é pat· l' ins.tinct popula ire et le goüt local,
ce qui ,parfoi s, bonifie l'origi n~L ! (compa rer les. ill. h. t. 3 et 28 a , b.)
79 Cette app ellation • pis ton si• dés igne, en fait, le c01·net cà pi s ton s• en
si bémol. C'est une abt·éviat ion com mune aux mus iciens de campagne.

par l'harmonisation de tonique. le second par l'harmonisation à
la septième de dominan,te . ( v. ill. b . t. 29). Enfin la « Valse 0
Viena » , ce qui dit bien so·n caractère, ne consiste qu'en accompagnEments rythmiques en clé de sol, probablement pour clarinette et
« piston » en si bémol.
Résolument « folklorique » est u ne danse-ronde dénommée en
Ardenne La Sabotière. ( ill. b. t. 30 ) .
Contrairement aux danses que nous appel·lerons « historiques ».
qui se so nt démodées après avoir été lancées comme danses de cour
ou de salon . la Sabotière est une danse ru rJ )e ayant gardé . même
lorsqu ' elle fut un « caprice » de bourgeois. sa chorégraphie imita,tive.
pittoresque. semblable aux innombrables branles de la Renaissan ce, avant qu'ils ne devinssent Jrtribués à trois âges différents
dans les bals nobles : Branle gay pour la jeunesse, branle simple
pour les jeunes mariés. branle double pour les personnes plus rassises ...
De même que le Carillon de Dunkerque, dansé en Ardennes.
non pas comme sous le Second Empire en imitation de cloches , m ais en « Danse dè dj'vâ » ( danse du cheval ) « danse dè
Tchèron, come on dit asteêir » disait Pierre Leboutte en 1949 ( danse du Charron . comme on dit à présent ) , dE même que la « Marèye
Doudouye » ou « Li danse dè Cassin » , la Sabotière réunissait tous
les danseurs en une ronde générale. Les Ardtnnais qui l'ont connue
disent que « c'esteût ine sâvaJd'jè danse, là qu'o n bouhîv' dès P::ds à
disfoncî l' plantchî » ( c' était um danse sauvage. où l'on frappait
des pieds à défoncer le plancher ) . Or, coïncidence curieuse. les Bre,tons. qui dansent sur cette musique text•Jelle la « Dérobée de Guingamp » , disent aussi que c'est « une danse sauvage » . Cette Dérobée
déploie les couples en cortège et. au passage d ' un couple à l' extérieur
du défilé, un cavalier a le droit de « dérober » une demoiselle à son
partenaire· ( Encore un reste des bra:nles comme ceu x décrits par
Thoinot Arbeau . qui recommandait. justement, pour la bienséance,
de se garder de « dérober la damoiselle » à son cavalier ) .
L 'a ir similaire. de La Sabotière et de La Dérobée, est probablement d ' origine bretonne. Pourtant. beaucoup d ' autres régions françaises et même de Suisse romande. l'ont connu : il est demeuré dans
le répertoire des Enfantines.
Oscar Colson . en commentant les « Vieux airs de danses » de
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retrouve souvent dans les rime1ttes et couplets des enfants à Liége et
aux environs, sous une forme plus ou moins exacte et complète.
On connaît cet air, par exemple à Hu y , où les jeunes filles le répè tent sur les paro·les suivantes

« Bonjour, belle volSlne,
Comment vous portez-vous
Vous fait ' s déjà la mine :
Dites-moi. qu ' avez-vous ? »
i quoi la soliste répondait :

-

« Je n ' ai pas vu mon amant
[c' matin ;
C'e st lui qu'est cause (bis)
Je n 'a i pas vu mon amant c' m a[ tin ,
C'est lui qu' est cause de tout mon
[chagrin ».

L ' appellation de « vo1sme » est, en France et en S•1isse
romande. souvent remplacée par un prénom féminin : « bdle Pauli ne » en Béarn. où la danse est une polka piquée ; « belle Rosine » à
Genève. ou même « bonjcrur M ardemoïselle ! » en Normandie . Les
deux motifs présentent aussi. çà et là . des divergences mélodiques ou
des remplacem ents .
Dans notre manuscrit, les deux motifs sont intervertis mais
fidèles au modèle breton-liégeois.
La mu si q•1e . seule, fut également reprise par Jean Deffet, sous
le titre ardennais de Sabotière , - comme le manuscrit Houssa nous
en apporte maintenant la preuve. - bi en qu ' il l' ait insérée dans ses
« Danses anciennes du Pays de Liège » . Il l' avait également préle vée avec les autres danses publiées en 1893 dans Wallonia.
Toutefois, le ménétrier Servais l'avait communiquée à Henri
Simon en l' appelant « Allemande » . C'est O scar Colson qui y substitua, dans son édition. le ,titre de novel'lité en se justifiant ainsi :
« Les danses que M . Servais nommait « allemandes » et que nous
intitulons comme en wallon « novellité » ( nouveauté) doivent être
des contredanses »·
Nous avons vu les raisons de toutes ces confusions. Raisons
musicales , d ' abord : analogie de mesure , de rythme, de mouvement
et de contours mélodiques - Raisons sentimen,tales , aussi , qui o•nt fait
remplacer, à certaines périodes, le nom d' « Allemande » jugé comme
indésirable. Le no:m de « novellité » est proprement liégeois et représente la première figure du Quadrille Français comprenant le~

118 Visites , l'en aVaiJt-deux et le dos-à-dos de l'ancienne contredanse 00 •
Grâce au manuscrit Houssa , le mystère de la Sabotière est mam tenan.r éclairci ct nous savons que c'est Jean Deffet qui avait raison
w resti tuant le nom ardennais à l'ancien branle breton.

0 ) MARCHES DE CORTEGES.
Si nos mèstcés ont fait danser, pendant plus d'un siècle, ces dan ses don t les airs sont consignés dans le recueil de Jean-Gujllaume
Houssa , ils remplissaient aussi l'agréable mission de conduire les
cortèges nuptiau x. Selon l'archiviste Albin Body, de Spa, jusque
vers 1840 l'on vit les « djouweûs d' vièlecète » ( joueurs de vielle à
roue ) faisant pl•1s particulièrement danser, tandis que « li djoweû
d'viérlète » ( violoniste ) scandait la marche dn cortège nuptial jusqu'à l'église. pu is jouait pendant le banquet. ( v. n . 3. p . 9 ).
De fait. le recueil de Jean-GuiJiaume, outre son répertoire
!lO C'est so us cette fo r me c horég raphique qu e Suza nne Goffin l'a insérée
clan s ses • Danses a?"Cl.enn(tises• sous le titre com pJ:exe de •N01Jellité: Chassez l'Allemanule D'tt l'Amottrelt se •. fai sa nt ains i de troi s clans-es une seule ...
ct en core sorus un génér ique qui n'es t pa s ar denn a is. Le même titr·e est
re1)r is pour la troi s ième dan se que Servai s appe lait Allernamk lei , a ussi,
c'.-st une variante elu dos-à - d-os qui es-t se ul en jeu.
Plus gra ves confusdons e nco re , poue la • Novellit é> no 5 (titre d 'Osca•r
Colson, donc Allemande elu mén ét rier qui la communiq ua) . C'es t cel le à
qui Jean Deffet res titua so n veai nom , elu moin s dans sa fo eme ancienne
• La. SnbotièTe • . Suzanne Goffin . - ou le • peofesseuT Depas qui les lui
a com muniquées •, lui apJJ:•liq ue un nouveau nom , ce lui d' • Arèdge d'Otrè_
w~> • ( •A?'èdje• d'Ot m·é. d é partement de Bihain). Oe n 'est ni la mus.ique
de ce tte cla·n se . - qui n 'est a utre que la ronde de La BmaangèTe•, mais
rlan sée •avec rage •, ni J.a, eh orég1·aphie, conveetie ic i en contTe•datns e Simonie1'lllve: les cavaliers changea nt de dame. Oes de ux rai so n sr infirment
l'opinion de M. R. Pinon. ~ e l on laq uelle l' • a?'èdje• serait la dég€-nè·esre n œ d'une Ma clotte. ( Da1vces of Belgiu.m.., op. cit. , p. 13)
Elns uite, la • Maklotte• (orthogra phe wallon n e ab a ndonn ée depuis les
règlre s F e il-et·), toujou rs c-elle de Servai s, - es t a ugmentée d 'un t roisièm e
mo tif (thème B) que nous avons re cu eill i com m e second motif d'une au tre m artelotte à Malempré. L'o n a vu surabondam me nt que la Maclotte n e
comporte jamais qrue deu x motifs.
Lef co mm e nt aires qui accompagnent l' une et l'autr.e de ces da·nses sont
égaLeme nt suj ets à caution. Enfin , -condamnatio n suprême, - ces · Da-nses A.rdennaises • se sont adjo int l'emprunt intégraJr, titi'€, mus ique et
chorégraphie, aux E n glish CmmtTy D amees des publications Novello :
Galopede , n " G elu recue il n." TI , et rel evée par le collecteur anglais en 1909.
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de bal, -contient six airs de marches, les trois premières, numérotées
dans l'ordre, la quatrième indiquant « Marche primo et seconda » ,
c'est-à-dire jouée par deux violons. ( p. 31, 32 du manuscrit ) .
Le chant principal est, tantôt, surmonté de la tierce-, issue
instinctivement de l'harmonisation ,ronale . notamment dans le
premier motif. sauf son anacro'use de triolet : dominante tonique
sous lesquelles se trouvent les tierces inférieures, - tantôt con&tamment accompagné de sa ,tierce inférieure comme dans le second mo tif, - ces contrecbants éta n t esquissés en notes plus petites ( v. ill.

b. t. 12) .
Cette quatrième marche est en ré majeur et en C barré. de
même que la première.
L ' une et l' autre . grâce à cette mesure rythmant un pas assez
lent, ponct•Jwt des croches po·intées et double-croche, et présentent
des mélodies le plus souvent ascendantes . ce qui leur donne une
allure triomphante du meilleur effet.
Le n" 2 Marche est en ut et en mesure 2 / 4. Les caractéristiques
ci-dessus sont encore plus apparentes : l'a rpège de do ascendant est
rythmé comme nous venons de le d ire , puis une boucle de tonique
monte vers la même boucle ( grupetto) de la dominante ; une succession de grupetti brode b dominante aiguë et descend vers la tonique, la dominante moyenne puis la tonique grave, brodées de la
même façon . Le second motif se termine, de même que la première
marche . par la reprise de quatre mesures du premier motif, résurgence plusieurs fo·is signalée.
Le n" 3 Marche est en C bar ré et en so l majeur. Plus banale
avec ses noires à peine variées de· deux croches au premier temps .
son second motif racle l' accord de do en blanches, puis reprend la
platitude de croches et de noires sans rythme particulier mais s'achè ve par l'arpège de sol en quatre noi res.
Deux marches complètent cet ensemble de six marches de cortège ( p. r46 ])
La première annonce « mouvement de marche » ; elle est en ut
et en mesure C barré. Quoique n' ayant que des noires et des croches ,
elle est néanmoins plus ry,rhmée : départ en anacrouse dominante
tonique. puis heureuse harmonisation sous -entendue de la dominan te, de la tonique . de la s s-tonique. de la dominante puis de la
tonique, avec des unissons qui donnent de l'énergie à cet air de cor0
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tège · Le premier motif s' achève par l'harmonisation sous-entendue
de sol maje•.n ; le second motif repart de l'accord d E sep.tième en ut ;
à doubler par un « bis » qui lEs
ses quatre dernières mesures , surmonte, claironne l'arpège de do m êlé à celui de sol, sans la
s<nsible .
La dern ière Mœrche, qui complète b page 146 J est en 6 / 8 et.
pa r là même . plus légère , plus dansante . Elle scande allègnment
des noire croche en mouvement conjoint ascendant, brode la sustoniqm et redescend puis mo·nte de la médiante à la dom inante , e.t
achève le premier motif par une descente de si xte en croches conjointes po·u ponctuer sol. sous-entendu tonique .
Le seco nd motif repart également de soi, redevenu dominante,
module en ré mimur, revient en u.r pour reprendre le début du pre mier motif et clôturer par quatre mesures , encore surmontées du
« bis » , mesures q u i descendent de la dominante à la tonique,
celle-ci répétée et s' arrêtant ex abrupto au sixième battem ent.

E) « GALOPE ! »
Si nos mèstrés donnaient ainsi le signal du dép art vers une des tinée nouvelle, puis réjouissaient nos paysa ns au cours de bals se
prolongea nt jusqu' aux heures matinales , just< le temps de changer d' habit et d'aller traire ! ils terminaient ceux-ci , selon la
coutume, après. biEn en ten du une ronde-danse ou un branle où tous
les danseurs étaient réunis, par un galop où les dan seu rs liquid aient ce qui leur restait de vaillance ... et d' équilibrE.
Houssa l'intitule « Galope » . II est à exe mplaire uniquE. II en
est encore de même dans les répertoires des chefs d 'orchest re de bal s.
A quoi bon varier l' air du galop final qu.i . en plus, sert de signature
à tell < « formation » et n' est plus écouté par les danseurs, tout à
leur frénésie galopante ?
Où no.tre mèstté avai t -i l pris cet air ? Je pose la question p arce
que j ' en a i la réponse : dans une polka rhénane intitul ée « Bunte
Polka» (polka mêlée ) dont le premier motif sert en outre de ritournelle à des chansons popul aires alJemandes.
Le rythme de cette danse du début du XIXe siècle, an tése prête à une accélération accrur .
rieure à la po.Jka de Bohème. Le modèle allemand, - que nous lisons dan s la Revue belr;e d' Ed«c -
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cation Physique (coll. hors série, n" 1, 19 5 1 « Rondes et Danses
populaires >> p. 20 ) es.t en ré majeur·
ill. 31 b. B U TTE POLIKA (al-lemand e)

La copie de Houss a est en ut, et ses légères déformations mélodiques nous donnent à penser que , une fois de plus. elle a été dressée
d ' oreille : la mélodie est plus souple. plus « wallonne » ; pour les
besoins du galop. les croche pointée double-croche ont été rempl acées par des croches éga les ; les mesures finales sont plus rythmées
et marquent les deux temps . Elle garde les quatre motifs de l'original
aUemand. ( v. ill. h. t. 3la ).
HOMMAGE A NOS MESTRES.
Ainsi, le folklore rn usical s 'avère être une langue de liaison
entre les peuples. La Wallonie, axée sur la Meuse, fut le rendez-vous
de tous ces airs charmants venant de France, des Iles Britanniques.
de Bohème, de Pologne, d' Allemagne, - pays qui les avaient sou vent reçus de plus loin encore.
Pour nos Ardennes. Jea n -Guill aume Houssa en fut un h eureu x
notatt-ur. Mieux : il donna aux rythmes adoptés une tournure mélodique propre au génie wallon , tout en leur gardant leur psycho logie.
Il fu.t inépuisable dans l' im·en ti on des contredanses à trois mo tifs, écrits le plus souvent dans des tons voisins, quelquefois dans
les tons directs : acrobatique dans les anglaises ; rythmé dans les
pas-·d e- tez ; aimable dans les amoureuS'e'S et frivole dans l' amouret te ; léger d ans les allemandes vives ; élégan,t dans les walses d ' OutreRhin ; cqurtOÎ$ dans le mfnuet et les passe-pieds ; pi.ttoresque dan $
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et la Marée Doudoue ; galant dans les pouilles et les simoniennes ;
moqueur dans les vœlces rosses et autres valses sauteuses.
Dernie'r représentant d ' une profession millénaire où le jongleur
s' en allait, la vielle ou la cbifonie pendant au col, réjouir le populaire
au long des rou tes et aux carrefours, mais aussi animer les sombres
manoirs de leurs chansons et de leurs airs de danse, le mèstré fut
aussi le dernier à faire vivre le patrimoine musical de la classe rurale .
Musicien d' oreille, improvisateur ou compositeur. toute une
population labori euse lui dut ses joies et ses réjouissances communautaires.
Détenteur d' un rituel saisonnier, il nous transmit un répertoire
unique dans sa qualité et son esprit.
Qu'un rare document écrit se retrouve . et nous voici en mesure
de ressusciter un aspect important du passé de notre peuple·
Ce recueil de danses du XIXe siècle, si plein de résurgences de
temps plus anciens et que la famille Fanon a sauvé de la pE'rte. cons titue le plus vivant ca rnet de bal que pouvait nous léguer la Tradition Populaire.
Lignel y-Heyd. 30 août 1959.
N.B. Le manu scr it et sa cop ie con form e ont été o ffert s au Mu sée Ar chéologique d'Arlon.
A·u cour s cie l:a copie elu manuscrit , l'aute ur cie l'étude a discer né, page
[III] elu text.e liminaire, une indi ca ti o n à l'en cre fort pâ lie e·t surch a rgée
d'une rature à l'encr-e plu s acce ntu ée : • ce l iv re Œppm·tien cl j em1
gueillaume Ho nssŒ De W y •. (W v es t un hameau cie Soy-J.ez-Du rbu y, arrondi ssem e n t cle Marche-e n -F a menne. )
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à confronter avec la de.scâption extériewre (p. 18 et suiv. ) et avH
la table des matières pour les grandes subdivisions. (p. 1 3 9 ). ·
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Pas dt Sissonne ( de susson )
103
Pas de Soy otte
Pas « talon-bètchète » ( talon110
poin te)
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121.
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17. 18, 54, 55 et n.
30
( 39 ) 31 n. 9, 32 n. 11.
« queue du chat »
41. 44, 46 , 59
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schottish ( polka sauteuse,
v ~ lse rosse )
stmomen ne
traversés
volte

57, 89 , 112
54 n. 29
( 39 ) 31. 33, 59
85, 86

N o des
ill. h. t .

ill. 1. LE •MÈSTRÉ • F'A IT DANSER LA · MACLO'l'E • .
On 1emarqu e le •jeu du tablie 1·• ex écuté par les dames. Le • rond de
.ia m be • exécuté 1: ar l·e da nSElll s es•t encore pratiqué par des septuagénaires
c!e Ba s togne et env irons.
(A ?'Chives photogTa7Jhiques dn M11S Pe de la Vie W a llonne . n" A 54829 )

ill. 2. RECTO DE LA COUVERTURE DU MA NUSCR IT
D-E .JEA N-G UlLLAUME HOUSSA.
Photog~ra phi é à l'infl'a-rouge, ce clic hé ne l}résente d 'a ut~ ·e in tér êt qu e
la trace, entre les quatrième e t cinq uiè m e portées , de l'inscription
• R ecueil rle dan ses• e t. alignés à l'extrê me ga uche , les titr es des es pèce s
de danses qu e contient le recueil.
L'on voit, pa r le rongement des ~o uri s, clans le co in gauche s upé1 ieu t·,
l'état de détérioration et la s uper pos it ion cie feui•lles d iverses aya n t con stitué la couverture, dont le ~ de ux plats so nt collés sur la toii-P noire.

ill. 2b. LE SECOND PLAT u;;; LA COUVER T URl~
au œntre, l'inscription manu scrit e : Rlecueil de danse. Dans le
inférieur gauche, J.es trou s de ver s et le ron~ment des souri s.

oin

Hl. 3. CONTREDANSE SUR L 'AIR, NOUVEAU A L'EPOQUE, DE LA
POLKA NATIONALE. TCHEQUE,
DE HILMAR DE KOPIDL NO .
(cliché aux 2/ 3 du format r é€1)

iJ.I. 4a

ill. 4 b. SPECEVIEN DU MS. VANDEMBRILE ( AMUR 1778).
Le • m e nuet• commence à la deuxièm e por-tée et s'ac h ève, écrit à l'e nv e rs,
s u r la premiè re portée.
Cette inadvertance m até1·ieHe pourrait démontrer qu e ces 1·ecueil s n'éta ien t
que des aide -m émoire de no s m é n étrier s, qu ' il s ne les lisaient g u ère
en jouant.
Quant à la forme mu s icale, M. E-1·ne s t Montelie•r. - qui nou s a procu1·é ce
c- uri·e ux docume-nt. - es·time que cette m élodie es·t • to nale ment mi eux
éo uilibrée que celle elu manu scrit arde nn ais : le premie1· motif allan t de
Ton ique à Dominante et le second de Dominante à Toniqu e • .
Ces mut a tion s sont , en effe t, cell es de la forme- suite, illust rée s i b :·illam ment par l'Ecole de Mannheim et par J . S Bach .
La fo r m e arcl enna i.s·e de ce mun et es t, i nou s po uvon s nou s expri mer
aiPs i, • folkl oris-ée • au goùt et dan s le s tyl e du copiste d e Soy :
la c hute du prem ier motif est plu s arrondie, plu s •sens ible• avec sa
résolution s ur la tonique au deux ième t•em.p , et il e m :::,Joie sa form e habL
tuelle de motifs indépendants l'un de l'autre, pa rce qu' ils concluen t
cha cun à la toniq u e, pe ut-être par n écessité chorégraphjque.
(Photo Cinéa r , 1, 1"1./ e d.tt Bailly. Nnmur)

ill. 5 a . VERSO DU PREMIER PLAT DE LA COUVERTURE.
A gauche, du papier blanc couvert de graffiti: calLigra phie , chiffres, date:
le deux de février 1839. un petit bonhomme fumant la pipe.
A d-roite, les deux-tiers d' une page de musique ne portant que des 'TrlfflVUet .~
et préloev€e. v·r aisembla.blement . ;: u :· un r ecuet l de danses antérieur.

ill. 5 b

ill. 5 c (voil' la t r a nscri p t i on du. dernier menuet, p. 40. ill. 5 cl.)

ill. 6

ill. 7 :l

ill. 7 b. CONTREDANSE D
MANUSCRIT LAMBERT (1820?)
à co m parer a vec la cop ie H ou ::.sa (ill. 7 a). Photocopie du Mu sée de ,Ja
Vie W aUonne (in" A 55099) d 'après une plaque photographi ::j.ue de Louis
Banneux , ce qui ex pH:jrue le flou d es portées. La ver sion Lamber t
comporte un troisième motif bien rvt h mé par des accords arpégés, qui
n·exi s te pas clan s la version Houssa. ( 11 manque un temps clans la tmi!' ièm e mentre elu qu atrième motif.)

•

ill. 8. DEUX EXEMPLES DE SUCChlSSION DE THEMES
EN TONS ELOIGN ES.

N" 9. L'ao:mUJre· est évidemment ce lle de J'€ majeur a u 1er motif. L'a van tdernière mesure du 2e motif doi t comprendre do cHèze accident1el. L 'avant·
dernière me.>ure du 3e mo tif doit sou s-e ntendre si bécarr-e. Ce ré m ineur
m élodique tend (ma·ladroitemen t ) à r éamorcer le ré maj-eur du l·e r motif.
No 10. Même hiatus· de tonalités entr·e le 3e et le 1er motif, lors de la reprise.

i!ol. 9

ill. 10 a. Dan s le p1 Emie:· eEsa i d·e t: anscription , il manque un 1°- - ,
au - d e~~ .u s de la -~ me me!!u : e et le • 2 fois • doit être 2"-:
Da n s la se conde tran scl'ip·tion, pl us com plèt·e, J'armure est de tro p , aux
r.cux p: ·em ièr Es f-Ol tées. mais la tro is iè m e portée devrait avoir J'armure
de fa maj'e ur. (voit· la •recon s titut io n • ill. 10 b, p. 56)
Tl do it en être de m ê m e a u de u xiè m e t h ème, don t n ou s s up· ~ oso n s la
4m e mesur e r é~é tant l·a dominante et non 1-a ton iq ue .

il.!. 11

ill . 12

ill. 13. CONTREUANS.E SUR L'AIR DU DOUDOU, DE MONS.
Les écarts de mélodi·e· ;;ont d us à la tr a nscription a près audit ion , e t n :m
d 'après un document écrit. Les écarts sont infimes po u r les deux p·rem:.e·:·s
motifs. Par contre, on 1 Emar ::ue1 a la notation m a!adro ite du rythme du
troisième motif. Le notateur fait port·e.r la double -.croche sur le battement
fort du seco nd temps au lie u d e l'int égre:· à la seco nd e m oitié du de ux ièm e
battemen t d u p remier tem ps.
Tous les mus iciens qui ont relevé des airs transcrits par des amat·e u rs
non familiarisés avec les m esu res •composées·· ont constaté le m êm e ...
d érangement. Il en est d e mêm e po u :' les anacro u sH, très souvent p r ises
pour le premi·e r temps (tem ps fr a; ~1p é) alors qu' elle s sont l'élan mé lodiq u e
du temps faible (ou fraction) vers l·e tem ps for·t. Quand il y a un texte,
il est aisé, par l'accent prosodiq ue, de replaœr le début mélodiq ue.
(voir Teconstitution du troisième motif, p. 61, ill. 13 b .)

il l. 15 a. Dans la • Viel/,e Matelote . le fa de la sE:concle ligne, cinqui ème
m es u ze. doit &\'idem ment ê ll e précédé d 'un bécarre au lieu du b émol.
L es troi-s premières mesures, - barrées, de la •Marée D01.ulotte • pl'ésen~en t
une crTeur de placement de la deu x ièm e barre de m esu r·e : c·est p·::JUr
c-ela q ue la copie fut recommencée.

il l. 16 a

ill. 17

m.

18. On aperçoit les traœs, m M séohées, de la page 28, portan t les

conbreda nses no• 3 e t 4 'e n fa m a jeuw.

ill. 19

~"

·, , -"'

., ,, .,

iH. 20 a.

i ll. 20 b. Exem;r le rie Jec:on sli lutiun il J'oreille, par le mèstn:.
La première port ée, raturée, présente un la doublé (8 me e t 9me notes ),
ce qui a fa it recommencer à la d e uxi è m e po r tée, où le r yt hm e fut esqui ssé
a près c: ue tous les so ns de la m élod ie aien t été not és .
(voiJ' la J'econstitution. p. !H. ill . 20 c.)

*:

~wrftit~Ttrf!i• ~-if _
l">#

1

y.~_.~,

·i1-ti~i~.#fr~t~tJtrP!tflu~4~r :hfM!ttl4ll ~ ·

Jwni~niHI+~~r~;rw;~~~·~·

~§_~t~~~·- ~~]
ill. 2 1 a

ill. 22

ill. 23

Ill . 24

lll. 25 a. On remarque l'hésitation sur l'orthographe du mot •Matelotte• .
la lettre •O• · ayant finalement surchargé la lettre •1- .

'u. 6.

"

ltl.!r i'1p••

. T he So ld ier's Joy .

f.,, ...

,.,b, ,., ..,.,,,.... u

f)>f

to:a~t ~r .. \o of t',f~;·

''·"·•~ 171 "

.. I)Yfll•'o-

!~)<'~:·

,,

S Il JLS

HI. 25 b

(Repr od uction avec la bienvailla n t:e auto r;s a::Jn cl 3
PAT ERSON'S PUBLICAT IONS, LTO, Lo ndon.)

ill. 26 a

il l. 27

i ll. 28 a

ill. 28b

ill. 29. Nou s fa ison s un sort à cette copie pa rce qu 'elle offre le rythme
dépouihlé de la polka-mazurk a type, lors de la première apparition d e
cette dan se h ybride, ve·r s 1850.
Les portées infér ieures :çorten t les traces, mal séchées de la Sabotiè r e.
(v . ill. 30)

'f.:: J'"; r ; t-:P=l,!.'t~'.rt.:..-'1 ~~~f!î~~•
li~~i}j r;JJ._t:'l~~~~~~~

ill. 30 . Les deux m ot ifs de la SabotièJ ·c occupent

les trob pr emi ère;;
portées; ils sont à l'inve-rse de la ronde chantée à Huv.
Les trois der n ière s portées w nt occ u pées par troi s mo tifs de Contredan se .
le premie r en UT, le deuxième en SOL, le trois ième en FA.
Il faut tenir compt e, pour l'enchaînement d·e ces tonalit és. (jll 2 le p1 e rni e:·
motif s'inte r cale. pour la danse. entre le deuxièm e et le troi siè me .

i 11. :J 1 a
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ntanus.

walze

...

...

. ..

.. .

N o de"
lU. h. t .

13 . 14. 86 sv.

. ..

COMPOSITION MUSICALE
(appréciations )

...

. ..

CONTREDANSES

en UT
. .. .. . . . . . . . . . .
(sur la polka nie tchèque ) . . .
1 en 2/ 4
2 en 2/ 4
3 en 6/ 8
4 en 2/ 4
en 6/ 8
en 6/ 8
en SOL
no 3 en 2/ 4
no 4 en 2/ 4
no 5 en 2/ 4
no 6 en 6/ 8
no 7 en 2/ 4
no 10 en 2/ 4
en RE
n° 1 en 6/ 8
n° 2 en 2/ 4
n° 3 en 2/ 4
n° 4 en 2/ 4
n° 5 en 6/ 8
n° 6 en 2/ 4
n° 7 en 2/ 4
n° 8 en 6/ 8
n° 9 en 6/ 8
n° 10 en 2/ 4
n° 11 en 6/ 8
n°
n°
n°
n°

VI
( 21 )
(21 )
( 22 )
( 22 )
( 61 )
( 65 )
( 9)
( 9)
(1 0 )
(1 0 )
(11 )

( 12 )
11
11

12
12
13
13
14
14
15
15
16

9, 10, 14, 15 , 16 .
22, 26 , 34, 37 à
40, 42, 46 , 47, 49 .
50, 51 et n. 27, 60
et n . 3 L 77 et n .
53 , 78 , 79 , 82. 85
S•V.
94, 95 , 100,
109, II 0, II L 115
et n. 78 , 121, 122
10, 12. 13, 14, 19 ,
20, 22 à 26, 32 et
n . 10, 33, 34, 36,
37, 40 sv. 53 , 61
n. 31, 77 n. 53 , 80 ,
82, 85 . 87 , 95 , 97 ,
104, 107, 109, 111
112, 11 7' 12 2
20, 23 à 26 , 42 , 49
19, 22, 32, 33 , 41,
3
42, 11 5
. . . . ..
23 , 49 . 50
24, 49 . 50
24, 49 . 50
24, 49 . 50
25 . 4 2. 49 , 53 ...
30
22, 26 , 49 , 52
19, 23 . 42, 49
23 , 49
23 , 49
23, 49
23 , 49
23 , 49 .. . . .. . .. . 9
23 , 49
19, 23 . 25. 42. 43
23. 43
23 , 45 , 46
23 , 45 , 46
23 , 45 , 46
23 , 43 . 44
6
6 1
23 , 45 . 46
23 , 45 , 46
23 , 43 , 44
23 , 43 , 45
8
23 , 45 , 46
8
7a dr. 7b
23 , 43 , 44

MATIERES

n°
n°
n°

1 en 6/
2 en 2 /
3 en 2 /
4 en 6/
5 en 2/

16
17
17
18
( 20 )
( 20 )
30
( 45 )
( 45 )
( 47 '
( 52 )
( 52 )

23 ,
23 ,
23 ,
23 ,
23 ,
23,
24 .
23 .
23 ,
25 ,
25 ,
25 ,
20 ,
47,
23 24,
23 24,
24 24,
24 24,
(25 ) 24,

8
4
4
8
4

6/ 8
6/ 8
en FA
n°
n°
n°
n°
n°
n°

1 en 6/ 8
2 en 2 / 4
3 en 2/ 4
4 en 2 / 4
2/ 4
2 en 2 / 4
1 en 2 / 4
6/ 8

tÎt'rées

« Jardin d' amour » (soL 6/ 8 )
4!

L• totu t'lai§ir » h

~ Robtri ~'u
~ur

Pages de l'étude

p. du
manus.

n° 12 en 2/ 4
n° 13 en 2 / 4
n° 14 en 6/ 8
n ° 15 en 2/ 4
« 2 7 » en 6/ 8
«page 29 et 30 » 2 / 4
2/ 4
2/ 4
6/ 8
2/ 4
6/ 8
2/ 4
en LA
n°
n°

130 -

tnajeur

2/ 4

6/ 8) . . ,

airs con-nus

( Marie tremp ' ton p<lln J
.
( rrii mineur 6 / 8 )
le Doud'é>u, de Mon s
( ré maj. 6/ 8 ) . . . . . .

...

7a

46, 47
46 . 47
60
46 . 47

24 . 4 2. 43 ,
48
48
48
48
48 . . .

. ..

34 24, 52 . . .
( 66 ) 26 , 52 .. .
20, 21, 50
27 20, 24 . 50
27 24, 50
( 28 ) 24, 50
( 28 ) 24, 50
( 38 ) 24, 51
( 50 ) 21, 25 , 51
( 57 ) 25, 56
( 63 ) 25, 51
20, 26, 37, 40, 4 L
42, 62 , 80sv.
34 20. 21. 24, 26 , 30,
42, 62 sv. 77 , 80sv
(55) 25 , 41. 42 n. 19,

54
:Sols » (Pa

45,
45 ,
45 ,
45 .
50
50
50
50
50
50
53
53
22,
48
47 ,
47 ,
47 ,
47 ,
47 ,

N o dAM
ill . h . t .

... ,,, ...

24, 42, 58 , 60
60; 61 .. . ; , ;

2la
( cfr. 2lb
p. 111 )
16a
13a

163 (ctf,
16b,
P• 80 )

12

( Si ) 42, 53, 61
( 66 ) 22, 54 , 58 ; 61 .. .

13 a

(,cft,

13h,
p . 61 )
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N • dee
lll. h . t .

(!~

Roi Dagobert )
fa majeur 2/ 4 (sic )
CRAMIGNON
DANSES
à la mode
bre.tonne
écossaise
folkloriques ou régionales

des Amourettes . ..
<< Arèdje d' Ottré »
de la Boulangère .. .

(5 3 ) 25. 53 ~t n. 28. 54
90 n. 67

115
83 , 84 . 85 . 116 .
117, 118
32 n. Il. 43 , 46 .
57, 91. 92, 104.
107
26 , 62, 63. 85 , 91.
115 sv.
( 36 ) 21. 26 , 59, 89 , 97
12, 76
42 . 58 , 62 sv. 76 .
79 , 80 .. . .. .

<< dè cossin »
. . . . ..
« dè dj'vâ » (dè tchèron )
« dèl tchipète » . . .
des Sabres . . . . . .
du Savetier . . . . . .
Marèye Doudouye
(44 )

« Tchèna » .. .
« pititès danses » ...
4: rondes danses »

« bau tès danses »
EXECUTION INSTRUMENTALE
( appréciations )
. . . . ..

83 , 116
35 n. 16 , 116
98
105 , 106
98 n. 70
21. 26. 62, 75 sv.
116, 122

3

14 ...,
14b,
14d,
14e,

p.
p.
p.
p.

63
65
67
68

loc, p. 80

15a (<;fr.
14a à g.
fit 15 c.
p. 63
sv. et 79)

76
Ill. 113, 114, 115
32, 36, 43 , 62 , 63 .
75 , 76, 78 , 79 . 82 .
83 , 85 , 107, 113 .
116, 120
114, 115
5, 6, 11. 20, 26 , 27
28 , 37, 38 , 45, 47 ,
49 , 51, 58 , 59 , 87 .
91. 93 . 95 , 98 , 115
et n. 79, 116 , 119,

120

OALOPE

23

19' 2 3' 1 2 0' 1 21 .. .

31.a (dr.
3 1b,
p. 121 )

MATIERES

GALOPEDE
GAVOTTE
GIGUE ( matelotte -gigue )
JARDIN D ' AMOUR . . .

LANDLER
. .. . . . . ..
Marches
. . . . . . . ..
n° 1 ré maj C barré .. .
n° 2 do maj. 2 / 4 . . .
n° 3 sol maj. C
« p 1rimo et secondo » ,
ré maj. C barré . ..
do maj. C barré
do maj . 6 / 8 .. .
« MAREE DOUDOUE »
(v. Danses)
MA CLOTTE

MACULOTTE
MATELOTTES
de la fange ( ré maj. 6 / 8 )
n° 1

ré maj. 2 / 4

n° 2

ré maj. 2 / 4

n° 3

ré maj. 2 / 4

n° 4 ré maj. 6 / 8
n° 5 ré maj. 2 / 4
n° 8 « matdotte ka-lée » ...
« matelote » la maj. 2 / 4
n° 1
la maj. 2 / 4

D2p. du
manus.

34

31
31
31

No des

Pages de l'étude

ill. h . t .

13, ll8n. 80
83 , 84
101, 104, 114. 122
20, 21 ' 24, 26. 30 .
42, 62 sv. 77, 80 sv
14,
20,
24,
24,
24,

54, 86 , 89
21, 24 , 118 sv.
119

119
119

24, 119
32
( 46 ) 25 , 119
( 46 ) 25, 120
( 44 ) 21, 25 , 26 , 75 sv.
80, 109, 116, 122
10 à 13, 31 n. 9 ,
37, 39 , 61, 92 .
102 à 105 . 114.
118n. 80
13, 14, 31 ,n. 9 ,
103 107
19 sv. 26 , 37, 100
SV. 1 1 3, 1 1 4 , 1 1 8
n. 80 , 122
( 5 ) 19, 23 , 94. 100,
101, 105
... . ..
( 7 ) 23 , 37 , 101 sv. 105
( 8 ) 23 , 47, 101, 105 ,
108
. . . . ..
( 8 ) 23 , 101. 105 , 108
( 8 ) 23 ,
( 8 ) 23.
( 11 ) 19,
( 19 ) 23 ,
( 25 ) 24,

16a (cfr.
16b et
16c,
p. 80 )

101. 105
101. 105 . 108 .
23 . 110 . . . .. .
llO
... .. .
95 . 110, 111 ...

12

15a (cfr.
14a à g.
etl5c ) .

Il
25a (cfr.
25b et c,
p. 102 )
26a
26a (cfr.
26b,
p. 108 )
26a
26a

9
27
2la

(cfr.

21b.
p. 111 )' '

-
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lD&nUS.

X la maj. 2 / 4

« ma,telotte Benas »
2/ 4
« matelotte » ré maj. 2 / 4
« vielle matelotte »

sol min· 6/ 8

do maj. 2 / 4
MAZURKA
MENUETS
a) du manuscrit namurois
b ) de la couverture . . .

...

( 26 ) 24, 9 5. 11 o. 111 ...
( 29 ) 24, 20 , 109, 110 .. .
( 43 ) 24, 109, 115
( 44 ) 21 , 25 , 35 , 37, 77 ,
100, 109

N • des
ill. h. t .

22

18

28b
15a ( cfr.
15d,
p. 100 )

( 47 ) 21. 25 , 109
38 , 1!8, 114
32 n. 10, 33 , 40 ,
86 , 112, 121
.
( 6 ) 19. 23, 26 , 34, 35 ,
37, 77, 85 , 87, 100
105 , 112. 121
4a, cfr. 4b
18 . 36 sv. ...
5a, b, c

« METHODE DE CELESTINE

( 51 à 60 ) 21. 25 . 51. 52 sv.
61. 89. 96 ...
Musée de la Vie Wallonne
13, 33 , 35, n. 16.
10a
NOT A TION MUSICALE
44, 105
... ...
(appréciation ) . . . . . . ( I et Il ) 22, 26 à 30, 34, 35
45 , 51 à 54, 76 n.
53 , 77, 78 , 94
NOVELLITE
1 0, 12, 117, 118 n. 80
pas d' été (de tez )
40 n. 17, 58
en ré majeur
3 3 20, 24. 43 , 58, 59 ,
24
121
... ...
en ré majeur . . . ( 3 7) 21. 24. 42,
59 .
19 .
( 48 ) 21. 25 , 58 , 59
en sol majeur
le même
( 49 ) 25 , 58 . 59, 95
PASSE-PIEDS
( paspîds, paspied) 10, 11. 12, 19, 21 ,
23 , 24, 26 , 83 sv.
104, 113, 114. 121
en ré majeur . . .
4 23 , 85
en ré majeur . . . ( 41 ) 24, 85 , 86 . 88 . . .
17
POLKA
21. 24 et n . 10, 33 ,
38 , 55 n. 30, 57 ..
58 , 86, 89, 99 , 106
10 7, 11 o. 112, 114 .
120
( 42 , 43 ) 21. 24, 115 et n . 78
28a et b
( 62 ) 22, 115
POLKA-MAZURKA
.. . ... .
29
POT-POURRI
34 n. 14, 4-2 n. 23
FANON »

...

...

n.
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POULES ( poulie, pouille )

en ré majeur . ..
en la majeur
QUADRILLE

en ré maJeur

des Lanciers
lmpêrial
de Mormont

19, 20 , 2 1, 2:3 , 24 .
40 n. 17. 43 , 45 ,
58. 59 , CO, 94, 105
122
( 5 ) 19 . 59 , 94 . 105 . . .
( 19 ) 20, 59 . . .
31 n. 9. 40 , 41 et
n. 17. 18, 54. 55
et n. 30. 60 , 107.
112, Il 7
( 57 ) 25 . 54. 55 et n. 30
41 n . 21. 45 , 55 n.
30 , 60
55 n. 30
6 1 n . 31. 112

N " de s
ill. h. t .

Il
27

RECUEILS DE DANSES

a) manuscrits :
1. du sieur Vandembrile ( Namur 1778 )

16 . 34,35 et n. 16.
37. 55 n. 30 , 77 .
100

1-b

2. contredanses « liégeoises »
(1 805 ?) Musée de la Vie
Wallonne, Liège
3. Jean -Henry Lambert
(1820 ?) Journ al- Cham plon : 5 photocop ies revue
La Vie Wallonne ( 15 déc.
1930 ) 5 a•Jtres photocopies
Mus. Vie Wall .. ..

b ) édités :
1. « Vii'HX atrs de danses »
(Wallonia T. 1, 1893 ) 6
airs recueillis à Betgné

33 , 35 n. 16

10. 13, 14, 18. 34.
39, 44, 86. 87 . lOO
103, 108

9, 10, 11. 101 , 103
105 . 116, 117, 118
n . 80 .. .

25c.
p . 102

2. « Danses anciennes du Pays
de Liége » (éd. Muraille,
Liége, 18 9 5 ) . Les précé. denotes , plus Sabotière, Allemande lente et « Carnaval », harmonisées par Jean
DeffeJt

7h

12, 1 0 1, 117, 1 1 R
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3. « Danses vieilles de Bu!rnontige » (Wallonia , T. V ,
1897 ) 5 airs harmonisés
par Pierre V an Damme . ..
4. « Souvenir du Vieux-Liège »
(éd. Katto , Brux. 1905 ) 2
airs de Maclottes ; la première est celle dE Betgné,
déjà harmonisée par J. Deffet en 18 9 5
5. Danses a'cdennaises » ( Liége
1947 ) Suzanne Goffin : 5
des airs dE Betgné, don,t une
« Novellité » ( Allemande
d e Servais ) baptisée « Arètdge d' Otcèwe » , une autre
titrée « Sabotièce » et
une English Country Dance galopède (Novello, London 1909 . vol. II n" 6 ) . ..
6. « Dances o:f Belgium », coll.
ViolE·t Alford . Handbooks
of European Dances. Lon-·
don 19 53 by R. Pinon et
H. Jamar ) : 1re et 2e maclottes de Stavdot, Ronde
Mari Doudoaye du Brabant
wallon .
c) divers :
La Clé du Caveau (éd. 1811 )
Journal « L ' Echo» (1758 à la
fin du XVIIIe S.) ...
Le Folklore brabançon ( 9e ann .
1929, 1930 ) « Ronde Mari Doudouye » . . .
Livre d' or des Auteurs wallons
( Ch. Steenebruggen, Liège,
1936) « Ronde Mari Dou
douye »
Revue belge d' Education Ph!Jsique, coll. hors série, n" 1.
1951 : « Rondes et danses
popul aires » ( 55 danses internatio1nales . une seule wallonne : «L' Arèdje d ' Ottré»

9' 1 1, 1 2, 3 9' 11 4
n. 77

12, 101

12, 13 , 102, 118 n.
80

103
63 . 80. 82

33 , 34, 37, 85
75

75

121

N o dP~
ill. h. t.
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N " des
ill. h . t .

Vi~

Wallonne (CXXIV n 15
déc. 1930 )
. . . . . . . ..

RYTHME ( mouvement, temps,
mesure )
. . . . ..

13 . 14. 86 n . 63 .
103, 108
37 , 38. 39. 45 et
n . 24, 48 n. 26. 53 .
54, 58 . 60 n . 31.
61. 77 n . 53 , 78 .

99 , 109. 116
12, 22, 25 . 26. 42 .
53 . 54, 104, 116 .
117, 118 et n . 80 .
122
SABOTIERE ( musique )
( 56. 61 ) 22. 25 , 52 , 53. 54 ,
116 sv.
.. . .. .
SCHOTTISH (polka sauteuse,
( 58 ) 25 , 57. 58 . 89, 10 6
valse écossaise, etc. ) ...
112, 114, 115
SABOTIERE ( ronde de la ) . . .

SlMONIENNES
en fa maj. 2/4
en la maj. 6/ 8
en ré maj. 6/8
(sur l'air du Doudou ),
SOCIETES DE DANSES FOLKLORIQUE
( autochtones ) « Les Hârkês » de Harre

25, 26. 43 . 54 et
n. 29 , 61. 62. 118
n. 80, 120 ...
( 55 ) 22 , 25 . 54. 61
( 65 ) 22, 26 , 62
( 6 6) 22, 26, 61 ...

30
1 Oa ( cfr.
1 Ob.
p. 56 )

7a
13a ( cfr.
13b,
p. 61 )

1 1. 31 n. 9. 85 et
n. 62, 97 , 101 et n.
71. 102, 107, 114
n. 77

« Le Réveil Ardennais » de Sta-

velot . . .

...

. ..

. ..

Danseurs et instrumentistes

11. 85 et n. 62 , 10 7
114 n. 77
10, 11. 14, 16, 17.
18, 20, 26 , 27, 30 .
31 n. 9, 35 et n. 16,
37à 41. 42etn . 22
47, 52, 58, 60, 61
e,t n. 31. 79 , 83 , 85 ,
93 , 97, 98 et n. 70,
99, 101. 102, 107,
108, 111 à 115 ,
118, 120 sv.

1
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TCHENA (danse du panier)
76
TECHNIQUE INSTRUMENT ALE
(indications)
(I. II ) 20 . 21 . 24. 26 à 30
54, 58 , 98 et n. 70
THEORIE DE SOLFEGE
( notions de )
(III à V ) 22 , 27 à 30
TROIKA
Il 0
13 , 14, 26 . 38 , 54 .
VALSES ( va1ce, walse ) . . .
55 n. 30, 57, 86sv.
104. 112, 114, 115
121
Valce
ut maj. 3 / 8
4 87
ré maj. 3/ 8 ( 6) 23 , 87 , 105 .. .
ré maj. 3/ 8 ( 6) 23, 87, 105 . . .
n• 12 sol maj. 3 / 8 ( 12 ) 23 , 87
n" 1 Valse sauteuse fa maj. 2/ 4
29
24, 88, 89 . 122
W aise sauteuse
sol maj. 3 / 4 (3 5 ) 21. 24, 88
V .alce rosse
ré maj. 2/ 4 ( 37 ) 21, 24 . 89 , 122
Valce
sol maj. 3/ 4
(la même que la Wa1se sau teuse, mais ~courtée )
( 41 ) 24, 88 . ..
Valse
do maj. 3/ 8 ( 53 ) 54 . 89
Valse ( la même ) do maj. 3/ 8 ( 59 ) 57 , gg
« 0 V iena »
( 6 4 ) 22, 26 . 116
VOLTE
85 . 86

17, 23

4a
4a
18
19
1

17

-
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TABLE DES I'LLUST'IRATIO'NS MU'S·ICALES
D·ANS 'LE TEXTE
N. B. Les irrégu la rités dan s les numéros et l'ordre des pages sont
dues à la séparation des clichés-trait dans le texte et des clichéssimili bo rs texte .
p·ages
5 d. Menuet de iJa couvuture ( transcription ) .. .
40
10 b . Schottish ( reconstitution )
56
13 b. Extrait du Doudou de Mons ( recons ütution )
61
14 a. La B oulangère a des écus ( timbre Gallet)
63
14 b. Les Menteries ( Béarn )
65
14 c. L a Belle au bord de l' eau ( Vivarais ) ...
67
14 d. Notre chatte a fait trois œufs ( Vivarais )
67
68
14 e. La belle boulangère (France)
70
14 f. La prière des A'rzonais ( B asse-B retag ne )
72
14 g. Branle simple de village (éd. M angeant )
78
15 b. Ronde (B all ard ) et contredanse (Cbédeville )
79
15 c. Marée D oudoue en ,p salmodi e ...
100
15 d. M atelotte du manuscrit namurois ( 1 7 7 8 )
80
16 b. La Catacoua ( Cl é du C aveau , éd. 1811. n" 674 )
80
1 6 c. Danse dè Cossin (du coussi n ) ...
94
20 c. Allemandes reconstituées
1 Il
21 b . Version orale act uelle de la M atelotte en la
102
2 5 c. V ers ion Servai s ( Be,tgné. 18 9 3 ) de la 1re M atelotte
10 2
2 5 d . Version Laba$Se ( Chêne-a l-Pie rre. 19 59 )
108
2 6 b. Amow~euse, de Jules La b asse
121
31 b. Bunte Polka (Polka mêl ée )

N . B. Nos plus vifs remerc iements vont à M . Louis Ma x . directeur
d ' Ecole, professeur à l'Ecole de photographie de la ville de
Liège, pour les magnifiques copies qu ' il sut réaliser d ' après le
ma n uscrit, fort jauni .
( Voir les illustrati ons musicales bors texte .)

-
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Dédicace
1nrcoduction
l. L ' instrumentiste popul aire en W al lonie
II. Répertoire traditionnel de nos « djouweûs d ' danses »
a ) documen-ts draux
b ) d<Xuments manuscrits
c) raisons de la rareté de manuscrits d'airs de dan·ses
III Le dernier ménétrier d' Ardennes : Gédéon Fanon , de
Heyd
IV. Le Recueil dt> danses de Jean -Guillaume Houss a, de Soy
a ) description extérieure
b ) résumé du contenu, dans l'ordre du manuscrit . . .
c) analyse des textes
indications chdcégraphiques
d ) analyse musicale
MENUETS a) du recueil
b ) de la couverture
CONTREDANSES a ) historiqcu
b ) les deux espèces de COT1'tredanses
Série de 15 contredanses en ré : a) en 6/ 8
b) en 2 / 4
Les autres contredanses : a) série en la majeur
b ) série en sol majeur
c) série en ut majeur
d) série en fa majeur
e) contredanses éparses
LA « METHODE » D ' UN APPRENTI MESTRE
POUILLES ET PAS DE TEZ
Emprunts à des airs connus
SIMONIENNES
Jardin d ' AMOUR ... ET MAREE DOUDOUE
a) historique
b) étud(! musicologique . . .
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conceptions tonale et modale
comparaisons
solu,tion modale
datation

66
66
73
74

5 ) deux des versions wallonnes de « La Boulangère »
a) folklorisation ardennaise : « La Marèye Doudou ye »
b ) bifurcation en contredanse . . .
c) justification du titre « Jardin d' Amour »
cl ) transformation en danse régionale

75
75
80
82
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P ASSEPIEDS a) historique
b ) analyse musicale

85

1.

II.

LES W AL SES à trois ,temps
a) historique
b ) analyse musicale
LES V AL SES A DEUX TEMPS

LES ANGLAISES a) historique . . .
b ) analyse musicale
LES ALLEMANDES a) historique
b ) analyse musicale
LES AMOUREUSES a) hi·s toâque
b ) f olkl01re
c) analyse musicale
LES MA TELOTTES :
a) les deux sortes de mat•elottes primitives
b ) historique de la « danse dès mael otes »
c) initéraire probable du prototype
cl ) qu dq ues aspects chorégraphiqu•es. de Wallonie
e) les autres mate lottes
CODA a) danses disparues
b ) la tétralogie devenue « folklorique »
c) danses à la mode et danses régionales
d ) marches de cortèges
e) « galope »
HOMAGE A NOS MESTRES
1. Citations d' auteurs

83
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100
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105
107
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112
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3.
4.
5.
6.

141-

Répertoire alphabétique des matières ...
Table des ilrlustrations musicales dans le tex te
Table des ma.tières
Addenda
Illustrations hors texte ...
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138
139
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Nous remercions vivement MM. les Curés de Heyd et de Soy
pour leur haute obligeance.
M. l'abbé P . Dubois a procuré les copies d' état civil des violonistes de la famille Fanon puis a orienté nos recherches vers Soy
pour l' identifica.tion de Jean-Guillaume Houssa.
Pous ce dernier, M . l'abbé G . Pescheur, Curé de Soy, donne
ces précisions : Jean-Gui.Jiaume Houss a est né à Wy en 179 0 et y
est décédé ·le 28 mars 18 6 2. « D ' après les témoignages recueillis à
Wy, J. G . Houssa jouait du violon aux kermesses de village· avec
son frère Nicolas Houssa. »
La date de naissance de J. G. Houssa explique pourquoi son
répertoire est si riche ~ n contredanses : il avait vingt ans à l'époque
du Traité de Vienne, alors que les danses en groupes reflétaie nt
l ' espr ~~ du temps. Violoniste de talent, transcripteur et, peut-ê tre,
compositeur de la plupart de ces airs de danses , il commença à recopier, à •l' âge de cinquante-:cinq ans, ces œuvres témoins de sa jeun esse.
Celles-ci s' implantèrent ainsi dans le milieu rural, conservateur
par excellence ; elles méritent. à ce titre, ·le nom de « danses folkloriques ».

