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ALMANACH

DES TRADITIONS POPULAIRES

3e ANNÉE — I884



18841™ URTHETAKO

EGUNARIA ESKUARAZ EMANA

CALENDRIER BASQUE

POUK L'ANNÉE 1884

Avec l'indication des fêtes patronales de quelques localités

PAK JULIEN VINSON



CALENDRIER BASQ.UE

URTHARILA., ILBELTZA

i asleariea. Urthats,
2 aslM^heua, Basilic
3 ort^eguna. Genebieba.

4 ortxiralea. Galactoire.
5 larumbala. Ameli.
6 IGANDEA. Trufunia.
7 aslclehena, Erramuu.
8 asteartta. Lucien,
g astea^kena. Julien.

io ort\cguna. Guillaumu.
il ortxiralea. Hortenzia.
12 larutnhata. Cezarina.
13 IGANDEA. J.-C. Bathaio'a.

14 astelehena. Hilario.
15 astcariea. Paulo.
16 astea^kena. Geruntio eta Severio.

17 ort^eguna. Antonio.
18 ortxiralea. J. Petriren Alkhîa.

19 larumbala. Fulgencio.
20 IGANDEA. Fabien, Sebastien. — Jatsuko elizabesta.

2i astelehena. Murthuts. —Itsasukoa.

22 asteartea. Bichincho. — Bezkoitze, Hendaya, Ustaritze, Iru-
legikoak. — « Bichînchoz hotz, neguarcn bi-

hotz; Bichînchoz bero, negua gero *.

23 astea^hna. A. B, M. Ezconza.

24 orl%eguna. Timoteo.
25 ortxiralea. J. Pauloren comberzionea.

26 larumbala.. Policarpo.
27 IGANDEA. Crisostomo.
28 astelehena. Cirilo.
29 astcariea. Francisco Saleskoa.

30 asiea^kena. Bathilde.
31 ort%eguna, Petrx Nolascoa.



POUR 1884

JANVIER

1 mardi. Commencement de l'année.
2 mercredi. St Basile.
3 jeudi. Ste Geneviève.
4 vendredi. Ste Galactoire.
5 samedi. Ste Amélie.
6 DIMANCHE. Epiphanie.

7 lundi. St Ramon.
8 mardi. St Lucien.
9 mercredi. St Julien.

10 jeudi. St Guillaume.
11 vendredi. Ste Hortense.
12 samedi. Ste Césarihe.
13 DIMANCHE. Baptême de J.-C.
14 lundi. St Hilairc.
1; mardi. St Paul.
16 mercredi. St Gérante et St Sévère.
17 ycHt/i. St Antoine.
iS vendredi. Chaire de St-Pierre.
19 samedi. Ste Fulgence.
20 DIMANCHE. St Fabien et St Sébastien. — Fête de Jatsou.
21 lundi. St Fructueux. — Fête d'Itsassou.
22 mardi. St Vincent. — Fêtes de Briscous, Hendaye,

Ustaritz, Irulegui. — « Froid à la St-Vincent,
. coeur de l'hiver; chaud à la St-Vincent, en-
suite l'hiver. »

23 mercredi. Mariage de la Ste Vierge.
24 jeudi. St Timothée.
25 vendredi. Conversion de St Paul.
26 samedi. St Polycarpe.
27 DIMANCHE. St Chrysostôme.
28 lundi. St Cyrile.
29 mardi. St François de Sales.
30 mercredi. Ste Bathilde.
31 jeudi. St Pierre de Noies.



CALENDRIER BASQ.UE

OTSAILA

i ortijralea, Ignacio.
2 larumbata. Ganderailu. — Arrauntzekoa. —« Bero Kaudela-

rioz, Pazkoetan dardar ».
3 IGANDEA. Blasu. — Ospitalekoa.
4 astelehena. Yoana Baleskoa.
$ asteartea. Agatha.
6 asiea^kena. Amand.
7 ort^eguna. Romualde.
8 ortxjralea. Joanes Mata.
9 larumbata. Apollonia.

io IGANDEA. Sepiuagesima.
il astelehena. Benoit.
12 astcariea. Ulalia.
13 astea^kena. Gregorio.
14 orlfeguna. Matilda.
iï ort^iralea. Faustin.
16 larumbata. Martina.
17 IGANDEA. Sexagesima.
iS astelehena. Siraeon.
19 asteartea. Juliana.
20 astea^kena. Cyrilo.
21 orijeguna. Andres Casini.
22 orlxiralea. Depîn.
23 larumbata. Pétri Damiano.
24 IGANDEA. Quinauagesima.
2; astelehena. Matias.
26 asteartea. Astearte-guicen.
27 astea^kena. Hauste.
28 ori%eguna. Honorina.
29 ori^iralea. Romain.



POUR 1884

FEVRIER

1 vendredi. St Ignace.
2 samedi. La Chandeleur. — Fête d'Arrauntz. —- « Chaud

à la Chandeleur, on tremble à Pâques. »
3 DIMANCHE. St Biaise. — Fête de l'Hôpital-St-Biaise.
4 lundi. Ste Jeanne de Valois.
5 mardi. Ste Agathe.
6 mercredi. St Amand.
7 jeudi. St Romuald.
S vendredi. St Jean Mata.
9 samedi. Ste Apolline.

10 DIMANCHE. Septuagèsime.
11 lundi. St Benoît.
12 mardi. St Urbain.
13 mercredi. St Grégoire.
14 jeudi. Ste Mathilde.
i) vendredi. St Faustin.
16 samedi. Ste Martine.
17 DIMANCHE. Sexagésimc.
18 lundi. St Siméon.
19 mardi. Ste Julienne.
20 mercredi. St Cyrille.
21 /«/(il. St André Cassint.
22 vendredi. St Depin.
23 samedi. St Pierre Damien.
24 DIMANCHE. Quinquagcsime.
25 lundi. St Mathias.
26 mardi. Mardi-Gras.
27 mercredi. Mercredi des Cendres.
28 /<?<«//. Ste Honorine.
29 vendredi. St Romain.



CALENDRIER BASQ.UE

MARTCHOA, EPAILLA

i larumbata. Léon Bayonacoa. — Bayona, Angelukoak.
2 IGANDEA. Quadragesima.
3 astelehena. Cunegonde.
4 asteartea. Casimir.
; astea%kena. Adrien.
6 ort^eguna. Coleta.
7 ort%iralea. Perpétua eta Félicite.
8 larumbata. Joanes de Dieu.
9 IGANDEA. Reminiscere.

io astelehena. Doctrobe.
il asteartea. 40 Martirac.
12 asteajjtena. Gregorio handia.
13 ori%eguna. Ufràzia.
14 ortTJralea. Matilda.
15 larumbata. Sacarias.
16 IGANDEA. Oculi.
17 astelehena. Patricio.
18 asteartea. Alexandre.
19 astea-fana. Josepe. — Urkuraikoa.
20 ort%eguna. Gari^ima erdia.
21 ortTJralea. Befiat.
22 larumbata. Simeon.
23 IGANDEA. Loetare.

24 astelehena. Anonciacionea.
2% asteartea. Emanuel.
26 asieaxkena. Lidia.
27 ort^eguna. Juana.
28 ori\iraha. Ustazia.
29 larumbita. Riub.
30 IGANDEA. Pasion,
31 astelehena. Guy.



POUR 1884

MARS

1 samedi. St Léon de Bayonne. — Fêtes de Bayonne et
d'Anglet.

2 DIMANCHE. Quadragcsimc.
3 lundi. Ste Cunégonde.
4 mardi. St Casimir,
î mercredi. St Adrien.
6 jeudi. Ste Colette.
7 vendredi. Ste Perpétue et Ste Félicité.
8 samedi. St Jean de Dieu.
9 DIMANCHE. Reminiscere.

10 /uMf/i. Ste Doctrovée.
11 mardi. Les 40 Martyrs.
12 mercredi. St Grégoire le Grand.
13 jeudi. Ste Euphrasie.
14 vendredi. Ste Mathîlde.
1 $ samedi.

.
St Zacharie.

16 DIMANCHE. Octtli.
17 /««<**. St Patrice.
iS mardi. St Alexandre.
19 mercredi. St Joseph. — Fcte d'Urcuray.
20 jeudi. Mi-Carême.
21 vendredi. St Bernard.
22 samedi. St Siméon.
23 DIMANCHE. Latare.
24 lundi. Annonciation.
25 mardi. St Emmanuel.
26 mercredi. Ste Lydie.
27 jeudi. Ste Jeanne.
28 vendredi. St Eustase.
29 samedi. St Rupert.
30 DIMANCHE. Passion.
31 lundi. St Guy.



CALENDRIER BASQ.UE

APIRILA

i asteartea. Hugues.
2 astea^hena. Francisco de Paulo.
3 ort%eguna. Niceta.
4 ortxiralea. Isidore
5 larumbata. Bichincho Ferrer.
6 IGANDEA. Erramu.
7 astelehena. Albert.
8 asteartea. Gautier.
9 aslcaxjcena. Crétien.

io ort^eguna. Macaire artzapîzpicu.
II orl^iralea. Orizjrale Saîndu.
12 larumbata. Jules.
13 IGANDEA. BAZCO.
14 astelehena. Tiburcio.
15 asteartea. Anastasio.
16 astea%kena, Azari. —Mitkikile, Santa-araziakoak»
17 orl^eguna. Aniceto.
18 ortiiralea. Perfeta.
19 larumbata. Léon.
20 IGANDEA. Quasimodo.
21 astelehena. Anselmo.
22 asteartea. Sotero.
23 asleaxkena. Georges.
24 ort%eguna. Fidel.
25 ortiiralea. Marc3 evang. — « San Mark, artkorik baduk

lurrerat emak ».
26 larumbata. Clet.
27 IGANDEA. Lupercalîo.
28 astelehena. Paulo Khurutceficatua.
29 asteartea. Maria Egiptocoa.
30 astearfena. Eutropio.



POUR 1884

AVRIL

1 mardi. St Hugues.
2 mercredi. St François de Paule.
3 jeudi. St Victor.
4 vendredi. St Isidore.
5 samedi. St Vincent-Ferrier.
6 DIMANCHE. Rameaux.
7 /««rf/. St Albert.
8 mardi. St Gauthier.
9 mercredi. St Chrétien.'

10 jeudi. St Macaire.
11 vendredi. Vendredi Saint.
12 samedi. St Jules.
13 DIMANCHE. PAQUES.
14 lundi. St Tiburce,
lî mardi. Ste Anastasie.
16 mercredi. St Azarie. — Fêtes de Moncayolle et Ste En-

grace.
17 jeudi. St Anicet.
iS vendredi. Ste Parfaite.
19 samedi. St Léon.
20 DIMANCHE. Quasimodo.
21 lundi. St Anselme.
22 mardi. St Soter.
23 mercredi. St Georges.
24 jeudi. St Fidèle.
23 vendredi. St. Marc, évang. — a A St-Mare, '_si tu as du

maïs, mets-le en terre. »
26 samedi. St Clct.
27 DIMANCHE. St Lupercale.
28 lundi. Crucifixion de StPaul.
29 mardi. Ste Marie l'Egyptienne.
30 mercredi. St Eutrope.



CALENDRIER BASQ.UE

MAIATZA, ORRILLA

i ortxfgttua. Philipe cta Jacques.
2 orixjyalca. Athanazio.
3 larumbata. Khurutcea aurkhitua.
4 IGANDEA. Monica.
5 astelehena. Pio V.
6 asteartea. joanes Bortha Latinean.
7 astea^hena. Estanislas.
8 crt%eguna. Michel. — Urdinarbekoa.
9 ort%iralca. Gregorio Nazîanzakoa.

lo larumbata. Rictrudis.
ii IGANDEA. Mamerto.
12 astelehena. Epiphane.
13 astcariea. Servais.
14 astea^kena. Pacome.
15 orlzeguna. Delfina.
16 ort^iralea. Joanes Nepomuceno.
17 larumbata. Pascal.
18 IGANDEA. Venancio.
19 astelehena. Pedro Celestino.
20 asteartea. Bernardjno.
21 asiea%kena. Lupino.
22 ori^eguna. Kiteria, Y. D. Salbalore. — Barkotchekoa.
23 ortxjralea. Didier.
24 larumbata. Francisco Régis.
25 IGANDEA, Urbain.
26 astelehena. Felipe Nerikoa.
27 asteartea. Maria Madalena.
28 asiea^hena. Germain.
29 orlxeguna. Guillaume.
30 ortKJralca. Félix.
31 larumbata. Majano.



POUR 1884

MAI

1 jeudi. St Philippe et St Jacques.
2 vendredi. St Athauase.
3 samedi. Invention de la Croix.
4 DIMANCHE. Ste Monique.
5 lundi. St Pie V.
6 mardi. St Jean Porte-Latine.
7 mercredi. St Stanislas.
8 jeudi. St Michel. — Fête d'Ordiarp.
9 vendredi. St Grégoire de Nazianze.

10 samedi. Ste Rictrude.
11 DIMANCHE. St Mamert.
12 lundi. Epiphanie.
13 mardi. St Servais.
14 mercredi. St Pacôme.
1 î jeudi. Ste Delphine.
16 vendredi. St ]<?an Népomucène.
17 samedi. St Pascal.
18 DIMANCHE. St Venant.
19 lundi. St Pierre Cêlestin.
20 mardi. St Bernardin.
21 mercredi. St Lupin.
22 jeudi. Ste Quitterie, Ascension. — Fête de Barcus.
23 vendredi. St Didier.
24 samedi. St François Régis.
25 DIMANCHE. St Urbain.
26 lundi. St Philippe de Neri.
27 mardi. Ste Marie Madeleine.
28 mercredi. St Germain.
29 jeudi. St Guillaume.
50 vendredi. St Félix.
31 samedi. St Maxime.



CALENDRIER BASQ.UE

EREAROA, GARAGARILLA

i IGANDEA. MENDECOSTE.

2 astelehena. Pothino.
3 asteartea. Clotilda.
4 astea^kena. Quirino.
5 orl\eguna. Bonifacio.
6 ort\iralea. Norberto.
7 larumbata. Antimo.
8 IGANDEA. Triniiaiea.
9 astelehena. Claudio.

IO astcariea. Landri.
il astea^kena. Bernabe.
12 ort\eguna. Besta Berri.
13 ort^iralea. Antonio Paduakoa.
14 larumbata. Basile.
15 IGANDEA. Germain.
16 astelehena, Cyrico.
17 asteartea. Aurelien.
18 astea^hena. Amand Bordelekoa.
19 ort^eçuna. Gervasio eta Protasio.
20 ori^iralea. Adalbert.
21 larumbata. Luis Gonzaga.
22 IGANDEA. Paulin.
23 astelehena. Agripina.
24 asteartea. Joanes-Batista. <— Arrangoitz, Mugerre, Ahaz-

pame, Donibane-Lohitzun, Sempere, Maule,
Ainharp, Iholdi, Irissarrî, Ostabat, Anhauze,
Dominichaine, Orabarre, Larranekoak.

2) aslea^kena. Prospero.
26 ort^eguna. Anthelmo.
27 orliQralea. Gilemino.
28 larumbata. Irène.
29 IGANDEA. Yondoni Pétri eta Paulo. — Hiriburu, Aiherrc,

Juxue, Behaune, Banka, Donazahar, Alzaikoak.
— « San Juan eta San Pedro, ta biak euriak,
loi asko, ardo gitchi, ta ain gitchi ogiak. »

30 astelehena. Y. Pauloren orthoitzapena.



POUR 1884 13

JUIN

1 DIMANCHE. PENTECÔTE.

2 lundi. St Pothin.
3 mardi. Ste Clotilde.
4 mercredi. St Quirin.
5 jeudi. St Boniface.
6 vendredi. St Norbert.
7 samedi. St Authime.
S DIMANCHE. Trinité.
9 lundi. St Claude.

10 mardi. St Landry,
il mercredi. St Barnabe.
12 /««#. Fête-Dieu.
13 vendredi. St Antoine de Padoue.
14 samedi. St Basile.
15 DIMANCHE. St Germain.
16 lundi. St Cyrique.
17 mardi. St AùrêÛcn.
18 mercredi. St Amand de Bordeaux.
19 /«/<£/. St Gervaïs et St Protais.
20 vendredi. St Adalbert.
21 samedi. St Louis de Gonzague.
22 DIMANCHE, St Paulin.
23 lundi. Ste Agripine.
24 mardi. St Jean-Baptiste. — Fêtes d'Arcargues, Mou-

guerre, Hasparren, St-Jean-de-Luz, St-Pée,
Maulèon, Ainharp, Iholdy, Irissarry, Osta-
bat, Anhaux, Domezain, Orègue et Larrau.

25 mercredi. St Prosper.
26 jeudi. St Authelme.
27 vendredi. St Guillemin.
28 samedi. St Irénée.
29 DIMANCHE. St Pierre et St Paul. — Fêtes de St Pierre-

d'Irube, Aiherre, Juxue, Behaune, Banka,
St-Jean-le-Vieux, Alzay.

30 lundi. Commémoration de St Paul.



14 CALENDRIER BASQUE

UZTAILA

1 astcariea. Jule.
2 asteaçkeita. A. D. Maria Bisitau.
3 ort^eguua. Raimond.
4 ort^iralea. Berta.
5 larumbata. Zoe.
6 IGANDEA. Dominica.
7 astelehena. Martial.
8 arteartea. Elizabet.
9 astea^kena. A. B. M. Mîraculuak.

io ort^eguna. Feh'cite.
11 ort^iralea. Benedicto.
12 larumbata. Gualbert.
13 IGANDEA. Ugenio.
14 astelehena. Bonaventura.
15 asteartea. Henri.
16 astea^kena. André Carmelecoa.
17 ori^eguna. Alexis.
18 ort^iralea. Thomas Aquino.
19 larumbata, Bichincho Panlokoa.
20 IGANDEA. Margarita.
21 astelehena. Victor.
22 asteartea, Madalena. —Jaxu, Donaphaleukoak,
23 asieaihna. Apolinario.
24 orl^eguna. Cristina.
25 ort^iralea. Jacques, apost. — Suraide, Pausukoak,
26 larumbata. Anna.
27 IGANDEA. Pantaleon.
28 astelehena. Nazario.
29 asteartea. Félix. — Garrûzekoa»
30 aslea^kcna. Ignacio Loyolacoa.
31 ort^eguna. Germain.



POUR 1884 15

JUILLET

1 mardi. St Jules.
2 mercredi. Visitation.
3 jeudi. St Raymond. -*

4 vendredi. Ste Berthe.
5 samedi. Ste Zoé.
6 DIMANCHE. St Dominique.
7 lundi. St Martial.
8 mardi. Ste Elisabeth.
9 mercredi. Miracles de la Ste Vierge.

10 jeudi. Ste Félicité.
11 vendredi. St Bénédictin.
12 samedi. St Gualbert.
13 DIMANCHE. St Eugène.
14 lundi. St Bonaventurc.
15 mardi. St Henri,
16 mercredi. N.-D.-du-Mont-Carmel.
17 jeudi. St Alexis.
18 vendredi, St Thomas-d'Aquin.
19 samedi. St Vincent-de-Paul.
20 DIMANCHE. Ste Marguerite.
21 lundi. St Victor.
22 mardi. Ste Madeleine. — Fête de Jaxu et de St-Palais.
23 mercredi. St Apollinaire.
24 jeudi. Ste Christine.
25 vendredi. St Jacques, apôtre. — Fêtes de Souraïde et d<z

Béhohie.
26 samedi. Ste Anne.
27 DIMANCHE. St Pantaléon,
28 lundi. St Nazaire.
29 mardi. St Félix. — Fête de Garris.
30 mercredi. St Ignace de Loyola.
31 jeudi. St Germain,



i6 CALENDRIER BASQUE

ABOSTUA

i orl^iralca. Y. Pétri Gathetan.
2 larumbata. Severio.
3 IGANDEA. Y. Esteben Aurkhitua. — Urketa, Ezpeleu,

Makaya, S. Estebcnekoak.
4 astelehena. Domingo.
5 asteartea. André Elhurretan.
6 asteatfccna. J. C. Transfiguracionea.
7 ort^eguna. Gaétan.
S ort^iralca. Ciriaco.
9 larumbata. Justin.

io IGANDEA. Laurendi. — Cambo, Meharin, Arbona, Larzabal,
Izpnrukoak. — a Yondone Laurendi, esko ba-
tean una, bertzean itchindi ».

il astelehena. Susanne.
12 asteartea. Clara.
13 astea^kena. Beronica.
14 ort^eguna. Usebio.
15 orl^iralca. André Maria. — Lehontza, Bardotze, Ainhoa,

Louhossoa, Lekuine, Azkaine, Bidarte, Halsu,
Benizepia, Eskiula, Menditte, Heleta, Aldude,
Bidarray, Urepel, Arnégi, Esterençubi, Uharte-
hiri, Donibane-Garazi, Pagola, Uharte, Mon-
torikoak.

16 larumbata. Roch.
17 IGANDEA. Mamert.
iS astelclxna. Helena.
19 asteartea. Luis.
20 astea^kena. Bernât.
21 ort^eguna. Chantai.
22 ortçiralea. Simphorien.
23 larumbata. Filipe Benitz.
24 IGANDEA. Bartholome.— Bassussarry, MUafranca, Sorhoeta-

koak.
2> astelehena. Luis Erregue.
26 asteartea. Cesario.
27 aslea^kena, Licerio.

»

28 ori^eguna. Juliano. — Ortzaitze, Bithirifie, Liguikoak.
29 ort^iralea. Joannes Batistaren buruaren pikatcea.
50 larumbata. Rosa Limacoa.
31 IGANDEA. Erramun.



POUR 1884 *7

AOUT

1
vendredi. St Picrre-cs-Liens.

2 samedi. St Sévère.
3 DIMANCHE. Invention de St Etienne. — Fêtes d'Urcuitj

d'Espelette, de Macaye, de St Esteben.
4 lundi. St Dominique.
; mardi. N.-D.-des-Neiges.
6 mercredi. Transfiguration de J.-C.
7 jeudi. St Gaétan.
8 vendredi. St Cyriaque.
9 samedi. St Justin.

10 DIMANCHE. St Laurent. — Fêtes de Cambo, Méharrin,
Arbonne, Larceveau, Izpoure. — « St Lau-
rent, d'une main la pluie, de l'autre un
tison. »

11 lundi. Ste Suzanne.
12 mardi. Ste Claire.
13 mercredi. Ste Véronique.
14 jeudi. St Eusèbe.
1 j vendredi, ^Assomption. — Fêtes de Lahonce, Bardos,

Ainhoa, Lonhossoa, Bonloc, Azcain, Bidart,
Halson, Abense-de-Bas, Esquiule, Menditte,
Hélette, les Aldudes, Bidarray, Urepel, Arnt-
guy, Esterençubi, Uhart-Cize, St Jean-Pide-
de-Port, Pagolle, Uhart-Mixe, Montory.

16 samedi, St Roch.
17 DIMANCHE. St Hamert.
18 lundi. Ste Hélène.
19 mardi. St Louis.
20 mercredi. St Bernard.
21 jeudi, Ste Jeanne de Chantai.
22 vendredi. St Symphorien.
23 samedi. St Philippe Benice.
24 DIMANCHE. St Barthélémy. — Fêtes de Bassussarry, de Vil-

lefranque, de Chéraute.
2) lundi. St Louis, roi.
26 mardi. St Cêsaire.
27 mercredi. St Licère.
25 jeudi. St Julien. — Fêtes d'Ossès, de Beyrie et de Licq.
29 vendredi. Décollation de St Jean-Baptiste.
50 samedi. Ste Rose de Lima.
31 DIMANCHE. St Ramon.



iS CALENDRIER BASQUE

BURUILA, AGORILLA

i astelehena. Bichincho Aquicecoa.— Urruùa, Eiheralarrekoa!;
2 asteartea. Antonino.
3 astea^kena. Lazare.
4 ort^eguua. Rosalia.
5

ori^iralea. Taurino.
6 larumbata. Reine.
7 IGANDEA. Clodoald.
8 astelehena. A. D. Mariaren Sortcea.
9 asteartea. Orner.

io asleafana. Nicolas Tolentino.
11 ortxeguna. Jacinto.
12 ortyralea. Pulcheria.
13 larumbata. Aimé.
14 IGANDEA. Khurutce Saindua Alzatua.
1, astelehena. Nicoméde.
16 asteartea. Cornelio eta Cypriano. — Meudiondo, Mus-

kuldikoak,
17 astea^kena. Uphemia.
18 orl^eguna. Josefa.
19 orl\iralea. Janvier.
20 larumbata. Eustache.
21 IGANDEA. Mathiu.
22 astelehena. Mauricio.
23 asteartea. Lino.
24 asleaikena, A. D. Mariaren Erospeua.
25 ort^egtina. Austindo eta Firmino.
26 orlçiralea. Fausto.
27 larumbata, Cosmo eta Damiano.
2S IGANDEA. Benceslas.
29 astelehena. Jondoni Mikcl. — Mendibekoa.
30 asteartea. Jérôme.
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SEPTEMBRE

1 lundi. St Vincent-de-Dax. — Fêtes d'Urrugne et de
St-Michel.

2 mardi. St Antonin.
3 mercredi. St Lazare.
4 jeudi. Ste Rosalie.

>
vendredi. St Taurin.

6 samedi. Ste Reine.
7 DIMANCHE. St Cloud.
5 lundi. Nativité de la Ste Vierge.
9 mardi. St Orner.

10 mercredi. St Nicolas Tolentin.
11 jeudi. St Hyacinthe.
12 vendredi. Ste Pulchérie.
13 samedi. St Aimé.
14 DIMANCHE. Élévation de la Ste Croix.
1 j lundi. St Nicomède.
16 mardi. St Corneille et St Cypricn. — Fêtes de Men-

dionde et de Muscnldy.
17 mercredi. Ste Euphémie.
18 jeudi. Ste Josèphe.
19 vendredi. St lanvier.
20 samedi. St Eu.stache.
21 DIMANCHE. St Mathieu.
22 lundi. St Maurice.
23 mardi. St Lin.
24 mercredi. N.-D.-de-la-Merci.
2j jeudi. St Austend et St Firmin.
26 vendredi, St Faust.
27 samedi. St Côme et St Damien.
25 DIMANCHE. St Vinceslas.
29 lundi. St Michel. — Fête de Mendive.
30 mardi. St Jérôme.
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URRÏA

i aslea^keua. Rémi.
2 orlçeguna. Aingern beguiratzaileac.
3 ori^iralea. Denis Areopagita.
4 larumbata. Frances Assisecoa.
5 IGANDEA. A. D. Mariaren Rosario.
G astelehena. Bruno.
7 asteartea. Serge.
S astea\kena. Brigita.
9 ort^eguna. Denis aphezpicua.

io ortyralea. Savine.
11 larumbata. Francisco Borgia.
12 IGANDEA. Wilfrid.
13 astelehena. Edouard.
14 asteartea. Privât.
15 aslea^kena. Teresa.
16 ort^eguna. Bertrand.
17 ortit'ralea. Heduija.
18 larumbata. Luc evangelista.
19 IGANDEA. Grat.
20 astelehena. Caprasio.
21 astcariea. Ursula.
22 aslea^kena. Millan.
23 ort^eguna. Leotadio.
24 ortiiralea. Rafaël.
2; larumbata. Crepîn.
26 IGANDEA. Evarista.
27 astelehena. Frumencia.
25 asteartea. Simon eta Juda. — « San Simon eta Judactan,

ontziak ankoraetan ».
29 asiea^kena. Narcise.
30 orl\eguna. Lucain.
31 orl^iralea. Quentin.
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OCTOBRE

1 mercredi. St Rémy.
2 jeudi. Les Anges gardiens.
3 vendredi. St Denis l'Aréopagite.
4 samedi. S. François d'Assise,
î DIMANCHE. N.-D.-du-Rosaire.
6 lundi. St Bruno.
7 mardi. St Serge.
8 mercredi. Ste Brigitte.
9 jeudi. St Denys, évêque.

10 vendredi. St Savinien.
11 samedi, St François Borgia.
12 DIMANCHE. St Wilfrid.
13 lundi. St Edouard.
14 mardi. St Privât.
15 mercredi. Ste Thérèse.
16 /eurfi. St Bertrand.
17 vendredi. Ste Hedwige.
18 samedi. St Luc, évangélistc.
19 DIMANCHE. St Gai.
20 lundi. St Caprais.
21 mardi. Ste Ursule.
22 mercredi. St Millan.
23 jeudi. St Léotade.
24 vendredi. St Raphaël.
25 samedi. St Crepin.
26 DIMANCHE. St Evariste.
27 /««rfi. St Frumence.
28 mardi. St Simon et St Jude. — « A St Simon et

St Jude, les navires à l'ancre. »
29 mercredi. St Narcisse.
30 jeudi. St Lucain.
31 vendredi. St Quentin.
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HAZILA, AZAROA

i larumbata. OMIASAINDU.
2 IGANDEA. Arimapenaluac.
3 astelehena. Marcel.
4 asteartea, Charles.
5 astea^kena. Bertila.
6 ori^eguna. Léonard.
7 ort^iralca. Ernest.
8 larumbata. \ Coronatuac.
9 IGANDEA. Theodoro.

10 astelehena. Andres.
il asteartea. Martin. — Miarritze, Sara, Gerezieta, Biriatu,

' Ahetze, Larresoro, Alzuruku, Espês, Laia,
Lecumberrikoak.

12 astea^kena. René.
13 orl^eguna. Bricio.
14 ortçiralea, Estanislas Koska.
15 larumbata. Gertrude.
16 IGANDEA. Edmond.
17 astelehena. Gregorio.
18 asteartea. Eudes.
19 asteaçkena, Elizabet.
20 ort\eguna. Félix.
21 ort\iralea. A. D. Mariaren Presentacionea.
22 larumbata. Cecilia.
23 IGANDEA. Clément.
24 astelehena. Joanes Khurutcéficatua.
25 asteartea. Catalina.
26 asteafana. Pedro Alexandriacoa.
27 ort^eguna. Maxime.
28 ort\iralea. Sosthène.
29 larumbata. Saturnin.
30 IGANDEA. Andres. — Goteinekoa.
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NOVEMBRE

J samedi. TOUSSAINT.
2 DIMANCHE. Trépassés.
3 lundi. St Marcel.
4 mardi. St Charles.
î mercredi. Ste Bertilde.
6 jeudi. St Léonard.
7 vendredi. St Ernest.
8 samedi. Les 4 couronnés.
9 DIMANCHE. St Théodore.

10 lundi. St André.
11 mardi. St Martin. — Fêtes de Biarritz, Sare, Gréciette,

Biriatou, Ahetze, Larressore, Aussurucq,
Espés, Lasse, Lecumberri.

12 mercredi. St René.
1 3 jeudi. St Brice.
14 vendredi. St Stanislas Kotska.
15 samedi. Ste Gertrude.
16 DIMANCHE. St Edmond.
17 lundi. St Grégoire.
18 mardi. St Eudes.
19 mercredi. Ste Elisabeth.
20 jeudi. St Félix.
21 vendredi. Présentation de la Ste Vierge.
22 samedi. Ste Cécile.
23 DIMANCHE. St Clément.
2.|. lundi. St Jean crucifié.
2j mardi. Ste Catherine.
26 mercredi. St Pierre d'Alexandrie.
27 /turfi", St Maxime.
28 vendredi. St Sosthène.
29 samedi.

-
St Saturnin.

50 DIMANCHE. St André. — Fêtes de Goteiu.
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ABENDOA

i astelehena. Eloi.
2 asteartea. Bibiana.
3 astea^kena. Francisco Xavier.
4 ortçeguna. Santa Barba.
5 ort^iralea. Sabas.
6 larumbata. Nicolas. — Gethariakoa.
7 IGANDEA. Ambrosio.
8 astelehena. A. D. Maria concebilua.
9 asteartea. Leocadia.

io astea\kenat Ulalia. — Isturitzekoa.
11 ort^eguna. Paulo Narbonacoa.
12 ortçiralea. Damasio.
13 larumbata. Lucia. — Arrast, Atharratzekoak. — « Santa Luzia

cgiïna, argia deneko ûlhùna ».
14 IGANDEA. Nicaise.
i) astelehena. Mesmin.
16 asteartea. Adelaida.
17 astea^kena. Olimpe.
18 ori\eguna. Gratian.
19 ort^iralea. Meurice.
20 larumbata. Philogone.
2t IGANDEA. Tomas, apostoloa.
22 astelehena. Honorât.
23 asteartea. Bictoria.
24 astea^kena. Eguberri Bichilia.
25 ort^eguna. EGUBERRI. — « Onenzaroz leyoan, Pazkoetan

sua ».
26 ortTJralea. Estebe. — Baigorri, Marchueta, Lakarrikoak.
27 larumbata. Joanes evang. — Buzunaritzekoa.
28 IGANDEA. Haur Inocentak.
29 astelehena. Tomas Cantorberrikoa.
30 asteartea. Colombe.
31 aslea^l-tua. Silbcstre.



POUR 1884

DÉCEMBRE

1 lundi. St Éloi.
2 mardi. St Viviane.
3 mercredi, St François Xavier.
4 jeudi. Ste Barbe.
5 vendredi. St Sabas.
6 samedi. St Nicolas. — Fête de Guéthary.
7 DIMANCHE. St Ambroise.
8 lundi. Conception de la Ste Vierge.
9 mardi. Ste Léocadie.

10 mercredi. Ste Eulalie. — Fête d'Isturitz.
11 jeudi. St Paul de Narbonne.
12 vendredi. St Damase.
13 samedi. Ste Lucie. — Fêtes d'Arrast et de Tardets. —

« Le jour de Ste-Lucie, quand il fait jour,
il fait nuit. »

14 DIMANCHE. St Nicaise.
1; lundi. St Mesmin.
16 mardi. Ste Adélaïde.
17 mercredi. Ste Olympe.
18 jeudi. St Gratien.
19 vendredi. St Maurice.
20 samedi. Ste Philogone.
21 DIMANCHE. St Thomas", apôtre.
22 lundi. St Honorât.
23 mardi, Ste Victoire.
24 mercredi. Veille de Noël.
25 jeudi. NOËL. — o A Noël à la fenêtre, du feu à

Pâques. »
26 vendredi. St Etienne. — Fêtes de Baigorri, de Masparrautc

et de Lacarry.
27 samedi. St Jean l'Évaugélistc. — Fête de Bussunaritz.
28 DIMANCHE. Les Sts Innocents.
29 lundi. St Thomas.
30 mardi. Ste Colombe.
31 mercredi. St Sylvestre.



ADRESSES DES FOLKLORISTES

COMPLÉMENT ET RECTIFICATIONS (i)

BASSET (René), Professeur, rue Randon, à Alger.
(Contes arabes.)

BEAUDOIN DE COURTENAY, professeur de gram-
maire comparée des langues slaves à l'Univer-
sité, à Dorpat (Russie).

BEAUVILLARD (L.), 13, rue Monge, Paris.

BIANU (Jean), Professeur à Bucarest.

BRAUX (DE), à Boucq, par Foug (Meurthe).

CARNOY (H.), 33, rue Vavin, à Paris.

CERF (L.), Éditeur, 13, rue de Médicis.

(1) Voir les premières listes des Adresses des Folkloristes
i'..uis VAîmanach des Traditions populaires pour 1SS2 et 1SS5.
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CORDIER(H.), 190, rue de Rivoli.

DESEILLE (E.), à Boulogne-sur-Mer.
DREVET (M. et Mm= X.), libraires-éditeurs, 14,

rue Lafayette, à Grenoble. (Folklore du Dau-
phiné.)

FÉCAMP (A.), Bibliothécaire de l'Université, à
Montpellier. (Mythologie allemande.)

HENNINGER (MM.), éditeurs de folklore et de
linguistique, à Heilbronn, Wurtemberg (Alle-
magne).

JOUVE (L.), à la Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris.

LE BLANC (Paul), à Brioude (Haute-Loire).
LE MAOUT (Aug.), 5, rue Liancourt, à Paris.

LOQJJIN (Anatole), hôtel des Douanes, à Bor-
deaux. (Chansons et mélodies populaires).

LUNDELL (A. A.), professeur à l'Université, à
Upsal.

MACHADO y ALVAREZ (A.), Claudio Coello, 16,
à Madrid.

MARIENESCU (A. A.), à Budapesth.

MARLOT (H.), à Cernois, près Semur (Côte-d'Or).

MICHEL (Charles), professeur de sanscrit à l'Uni-
versité de Liège, 38, rue de la Paix, à Liège.

NOÉLAS, rue du Phénix, à Roanne (Loire).

PETERSEN (Hjalmar), 34, Storgarden, Christiania.

PICOT (Emile), 135, avenue de Wagram, Paris.
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QUELLIEN, 3, cité Talma, à Paris.
RENAN (E.), administrateur du collège de France,

à Paris.

RHYS, 76 Woodstick Road, à Oxford.

ROLLAND (Eugène), 27, rue Vital, Paris.
SCHURÉ (E.), 104, rue d'Assas, Paris.
TEODORESCU (G. D.), Professeur au Lycée Saint-

Sabbas, à Bucarest.
THIRIAT (X.), à Gerardmer (Vosges).

VINGTRINIER (Aimé), Bibliothécaire de la ville,
32, rue Neuve, à Lyon. (Légendes du Bugey et
du Lyonnais).



NÉCROLOGIE

BAUMGARTEN (Armand), mort à Salzbourg, en
mai 1883, à l'âge de 63 ans.

BOUCHERIE (Anatole), mort à Montpellier, le
3 avril 1883.

GRUNDTVIG (Svend), mort à Copenhague, le
14 juillet 1883.

KELLER (Adelbert von), mort à Tubingue, le
13 mars 1883.

PILOTQ. J. A.), mort à Grenoble, en juillet 1883.

RIVIÈRE (Joseph), mort sur le Zambèze (Afrique),
en 1883.

VANNUCCI (Atto), mort à Florence, en juin 1883.



BIBLIOGRAPHIE 0)

AASEN (I.). Norske Ordsprog, samlede ogordnedeaf I.
Aasen. Anden. Udgave (i ny Ordning). Christiania.
P. T. Mailing, 1881, in-16. (Proverbes norvégiens,
recueillis par I. Aasen, 2° édition.)

ADEMOIXO (A.). Il Carnevale di Roma nei secoli XVII
e XVIII. Appunti storici cou note e documenti.
VII0 Migliaio. Roma Casa Editrice A. Sommaruga e C.
1883, in-16, pp. xin-168. L. 1.

ALBERT (Joli.). Drei griechische Mythen in Calderon's
Sacramentspielen. 40 S. 8. Progr. der Studienanst.
zu Passau.

Altfranioesische Bibliothelt, hrsgg. von D* W. Foerster.
Heilbroim, Henningcr, 1879-1883, 5 vol. in-12. (Voy.
compte-rendu d'A. Darmesteter, dans Revue critique
du 21 mai 1883).

(1) MM. les auteurs et éditeurs sout priés d'envoyer leur*

ouvrages, brochures et tirages à part à M. E. Rolland, 27, rue
Vital, à Paris, afin que VAlmanach qu'il rédige puisse donner
une bibliographie bien complète, c'est-à-dire accompagnée dL-

la mention exacte du nombre de pages, du prix, du nom ec des
prénoms de l'auteur, du lieu et de la date de publication, au
foi-mat, etc.
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AXGELETTI (Nazareno). Saggio de giuochî e canti fan-
ciulleschi délie Marche raccolti e annotati da Ant.
Gianandrea con uno studio di A. Machado. Citpra-
moniana, tipografia Achille Umani, 1882, in-8, 34 p.

Archivio per lo studio dette tradizioni populari. Rivista
trimestrale diretta daG. Pittré e S. Salomone-Marino.

Sommaire du fascicule IV (oct.-déc.) 1882 : Il Dia-
volo nelle tradizioni e credenze populari siciliane
(G. Pitre). — Canti del popolo reggino (M. Manda-
lari). — Lu cuntu di lu Ciropiddhu, novellina pop.
messinese (T. Cannizzaro).

—
Novelle popolari toscane

(G. Pitre).—Stornelli dei contadini bolognesi (C. Co-
ronedi-Berti). — Schizzi di costumi contadinesclii
siciliani (S. Salomone-Marino). — Indovinelli marchi-
giani (A. Gianandrea). — Ninne-nanne del Santo
Natale (Evelyn Martinengo-Cesaresco. — Rimas in-
fantis portuguezas (J. Leite de Vasconccllos).—Dîchos
locales espanoles (L. Romero y Espinosa). — Proverbi
bergamaschi (A. Tiraboschi).

Sommaire du t. II, fasc. I. (janvier-mars 1883).
Bibliografïa délie Tradizioni popolari in Italia. Avver-
tenxa : I. Giuochifancuilleschi; II. Indovinelli(G .Pitre).
— Primo saggio di novelle popolari sarde : Avver-
ten^a : I. Maria- Intaulata. II. Maria Intauradda.
III. Sahitella de sos corros d' oro. IV. Lu re Ingria
(P. E. Guarnerio). — La tradizione greco-latina negli
usi e credenze popolari délia Calabria cîteriore (Vin-
cenzo Dorsa). — La Cenerentola a Parma e a Came-
rino (Caterina Pigorini-Beri). Saggio di studii Sulla
poesia popolare infantile in Calabria. (Francesco
Mango). Fiabe popolari crennezi : I. Esempi d' on Re.
(Vittorio Imbriani). — Indovinelli marchigiani (An-
tonio Gianandrea).—Schizzi di costumi contadinesclii
siciliani : VIII. Le Scampagnatc(S.Salomone-Marino).



BIBLIOGRAPHIE 33

— Le dudece porolc de la verita, tradiz. pop. abruz-
zese(G. Finamore).—As doze palavras dictas e retor-
nadas na tradiçao portugueza (A. T. Pires). — Las
doce palabras torneadas en la tradicîon espanola
(A. T. Pires). — A tila tila tila, giuoco fanciullesco
sicil. Con tavola in fototipia (G. Pitre). — II. Giuoco
fanciullesco a la tortula nella provincia di Trapani
(Raffaele Castelli). — Leggenda di un sant' uomo
bruciato e rigenerato (Reinhold Koehler). — Los pre-
gones, carta al sr. D. José Pitre con musica (Antonio
Machado y Alvarez). — Miscellanea : Supersti^ioni
siciliane net sec. XVII. — Usi nu^iali napoletani. —
Proverbi topici tridentini. — La festa di S. Antonio a
Madrid. — Il giudi^io di Sahmone a Pompei. — Una
versione ege^icina delV apologo « Le incmbra e lo Slomaco
(G. Pitre). »

BANG (A. C). Bidrag till de Sybillinske Oraklers His-
torié i Middelalderen. (Sîerskilt aftryck af Christiania
Videnskabsselskabs Forhandlinger 1882 nr. 8) Chris-
tiania, Dybwad i. Corn, 24 S. 8. Kr. 0,60.

— Et sibyllinsk Orakel fra Middelalderen paany udgivet,
(S.-A. af Christiania Vidsk.-selsk. Forh. 1882 nr. 9).
Christiania, Dylnuad i. Coin. 24 S. 8. Kr. 0,60.

BARDY (Henri). Les traditions et la littérature po pulaire
le roman et la poésie dans l'arrondissement de Saint-
Dié. Discours prononcé à la réunion générale de la
Société philomaticjue vosgienne, le 25 février 1883,

par Henri Bardy... — Saiut-Dié, imp. de L. Humbert,
1883, in-8.

BARONE (Giuseppe). Ia-z pam. Le bâton du muet, conte
trad. du chinois, in-16,19 p., Paris, Maisonneuve, 1883.

BAUMBACH (Rudolf). Abenteuer und Schwaenke. Poe-
tische Erzaehlungen ; Alten Meistern nachcrzaelilt.
Leipzig, Liebeskind, 1883.
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BEAUCHET (Ludovic). Etude historique sur les formes de
la célébration du mariage dans l'ancien droit français,
par Ludovic Beauchet.... Paris, L. Larose et Force!,
1883, in-8.

BEZZENBERGER. Lithauische Forschungcn ; Beitraege zu r
Kenntniss der Sprache und des Volksthumes der
Litliauer. (Contient : traditions, chansons et mélodies
populaires.) — Voy. compte-rendu de J. Lee dans'
Academy, du 22 sept. 1883.

Biblioteca di litteratura popolare italiana, publicata per
cura di Severino Ferrari. Anno primo. Vol I. Firent,
tip. del Vocabolario, 1882, in-8.

Biblioteca de las tradiciones populares espaiioles, t. I,
1883. Scvilla, Fr. Alvarez y C, editores. 300 p. in-8.

Bibliothck oelterer Schriftwerke der deutschen Schweiz.
Herausgegeben von Jakob Boechtold und Ferd. Vetter.

— Frauenfeld, J. Hubcr, in-8.
IV. Band. — Sclnveizerische Volkslieder. Mit Ein-

leitung und Anmerkungen herausgegeben von D:
Ludwig Tobler... — 1882. (Chants populaires suisses,
publiés par L. Tobler.) — V. compte-rendu de Heyne
dans Deutsche Literaturzeitung, du 17 mars 1883.

BLAAS (C. M.). Die Biene in der deutschen Volkssittc
und-Meinung. Separat-Abdruck aus dem Jahres-
Bericht des n. oe. Landes-Realgymnasiums,Stockerait,
1883, Druck von Joli. Koch. In-8, 14 p.

— Zum Hochzeitsopfer in Kfiederoesterreich. (Dans Anz-
f. Kunde der d. Vorzeit. 1883).

BONDESON (August). Svenska folk-sagor. Stockolm, Fr.
Skoglimds foerlag, 1882, 318 p. in-8. Pris : 4 krouor.

BORGHI (Luigi Constantino). Raccolta di 393 proverbii
e detti sapienziali latini coi corrispondenti italiani.
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Venczia, tip. del giornale La Vcnczia. lu-S, p. 37.
L. 0,50.

CALAMINUS (W.). Das Zauberschwert Tyrfing. Eine
Episode aus der altnordischen Hervararsaga des 14.
Jh.'s frei ùbersetzt. (Dans Arch. f. das Stud. der
neucm Sprachen, T.XVIII, 3, 4.)

CALLOW (E.). The Phynodderree, and other Legends
of the Isle of Man. With 60 Illustr. by W. J. Watson.
London, Dean, in-16 carré, pp. 128.

Canti popolari. San Vito, tip. Polo e C. 1882, in-8, pagine
16. Per nozze Alborghetti-Springolo.

CARA (A. de). Errori mitologici del professore A. de
Gubernatis. Saggio critico. Prato, typographie Gia-
chetti, 1S83, 1 vol. in-8.

GARNOÏ (E.-H.). Folklore ou littérature populaire.
(Articles de vulgarisation publiés dans YOpinion, nu-
méros des 5 mai, 12 mai, 21 mai, T4 juin, 24 juillet,
23 septembre et 8 novembre 1883.

— Littérature orale de la Picardie. Paris, Maisonneiive
1883. Prix, 7 fr. 50.

CARRÉ DE BUSSEROLLE (J.-X.). Les usages singuliers de
la Touraine, par J.-X. Carré de Busserolle... N° 5.
Les nouveaux mariés de Saint-Paterne. Les épreuves
judiciaires. — Tours, Pèricat, 1882, in-8.

CERQUAND (J. F.). L'imagerie et la littérature populaire
dans le Comtat-Venaissin. (Essai d'un catalogue.)
Avignon, 1883, iu-8, 51 p.

CIIARENCEY (H. de). Les hommes-chiens. 28 p. in-8,
Paris, 18S2.

CIIILD (Francis James). The english and scottish popular
ballads. Part. I. Boston, 1882, vm-256 p. in-4. V.
c.-rendu de Liebrecht dans Literaturblatt, avril 1S83.
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CIIRISTEXSEN (H.). Bcitroege zur Alexandersage. Ham-
burg, Nolte. 4. M. 1,25.

CONSIGLIERI-PEDROSO. Portuguese Folk-tales translated
from'the original MS. by Miss Henriqueta Monteiro.
London, publishedfor the folk tore sociely, London, 1882,

ix-124 p.

— Tradiçôes populares portuguezas. X, o homem das
sete dentaduras. XI, o diabo. XII, supersticôes pop.
(varia). Porto, 1882, in-8.

COSQUIN (E.). Un mythomane. Les élucubrations de
M. de Gubernatis. Applications qu'il fait de ses théo-
ries mythiques à l'évangile. Le livre du P. de Cara.
(Feuilleton du Français du 26 mai 1883).

COUTO DE MAGALHAES. Contes indiens du Brésil, re-
cueillis par M. le général Couto de Magalhaes, et tra-
duits par Emile Allain. Rio de Janeiro, Faro cl Lino,
éditeurs, rua do Oitvidor, 74, 1883, vi-70 p. in-8.

CRÂNE (F. T.). Mediaeval Sermon-books and Stories.
(Dans Procecdings of the American Philosophical Society,
1S83, p. 49-78.)

CROMBEZ (G.)... Een Verhaal. (Un conte, une nouvelle
et une légende populaire, traduits en néerlandais par
Gust. Crombez. 5/. Nikolaas, G. Crombez, IO,79> in-8.

DAAE (Ludvig). Norske bygdesagn. Fcerste samling.
Anden omarbeidedeog foroegede udgave. Christiania,
J. W. Cappelens Forlag, 1881. (V. compte-rendu de
Moltke Moe dans Kordisk tidskrift, 1882, 8 p. in-8).

DE AMICIS (V.). La Commedia popolare latina e la
Commedia dell' arte. Napoli, Morauo, 1882, 86 p.
in-8. (V. compte-rendu de A. Ive dans Literaturbl.,
mars 1883).

DECOURDEMANCIIE (J. A.). La légende d'Alexandre chez
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les Musulmans. (Dans Rcv. de l'bist. des Religions,
1S82.)

— Les légendes évangéliques chez les Musulmans. (Dans
Rev. de l'bist. des Religions, 1883.)

DECURTIUS (C). Volksthùmliches aus dem Untcren-
gadin. (Dans Zeiisch.f. roman. Philologie. VI, 4.)

DEMOFILO. Poesia popular; post-scriptum à la obra
cantos populares espanoles (de F. R. Marin). Sevilla,
1883, Francisco Alvarez y C", editorcs, Tctuan, 24.
125 p., in-12, precio : 2 pesetas.

DÉPART (L'abbé). Les Sauvetats (lieux d'asiles) de
Guyenne et les pyramides de Mimizan, in-8, 5 p.
(Dans Bull, de la Soc. de Borda-Dax), 1881, p. 309-
313-

DESAIVRE (Léo). Le mythe de la Mère Lusine, étude
critique et bibliographique. Saint-Maixent, 1883, in-8,
217 p. (Ext. des Mèm. de la Soc. de Stat., etc., des
Deux-Sèvres). — V. compte-rendu de H. Gaidoz, dans
Revue celtique, VI, p. 122.

— Prières populaires du Poitou. Saint-Maixent, 1883,
43 p. in-8. (Ext. des Bulletins de la Soc. de Stat., etc.,
des Deux-Sèvres.)

DILLAYE (Fréd.). Le Décaméron de Jean Bocace, traduict
d'italien en françoys par maistre Antoine Le Maçon,
avec notice, notes et glossaire par Frédéric Dillaye.
Paris, A. Lcmerre, 1882, 3 vol. in-12.

DURMAYER (Johann). Reste altgermanischen Heiden-

.

thums in unseren Tagen. Niirnberg, Kom. 68 S. 8.

EICK (W.). Das Moerchen und seine Stellung im Volks-
unterrichte. Ein Wort der Anregung an Aile, die
sich fuer die Jugcnd und die Schule interessieren. Von
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W. Eick, Rcctor. 2. Âujlagc, Leipzig h'i Hcrmann
Schultze, 1882.

ELFEI.D (C. J.). Danvinistische Schriften. Leipzig, E.
Guenther, in-8.

N° 13. Die Religion und der Danvinismus. Einc
Studie von Cari Julius Elfeld, 1882. (La religion et
le darwinisme, par C.-J. Elfeld.)

FANFANI (Pietro). Cento proverbi e motti italiani di
origine greca e latîna, dichiarati; 2° ediz. Firenzc. Le
Letture di Famiglia edit., tip. Benciui, 1S82, in-32,
p. 126. L. 1.

FLEURY (J.). Littérature orale de la Basse-Normandie.
(Hague et Val-de-Saire). Paris, Maisonncuvc, 1883.

Folk-lore andaluz -{El). L'année 1S82 de cette revue
forme un volume de 523 p. in-8. La revue cesse de
paraître. Elle est fondue avec El Folk-lore belico cxtrc-
mcno.

Folk-lore belico extremeno (El). Cette revue parait à
Fregenal, Impreuta de El Eco.

Sommaire du ior numéro (abril-junio 1883) : Un
cuento de hadas (continuacion), por D. Romualdo
A. Espino. — Literatura popular gallega, por D. J.
Leite de Vasconcellos. — Hogueras de la nochc de
San Juan (capitulo de la obra inédita, Dias génialesy
ludricos), por Rodrigo Caro. — Mapa topogrâfico-tra-
dicional de Fregenal y su partido, por L. R. y. E. —
La fiesta de los pilares, por M. R. M. — Refranes,
copias y dichos locales (apuntes para la demotopo-
grafia ibérica), por M. R. M. — Elementos para una
mitologia popular portuguesa, por Z. Consiglicri Pc-
droso, traduccion de D. Leoncio Lasso de la Vega.-—
Miscclanca : Delgadina; Las très cautivas; Romance;
Cantares; Trovo; Pregones; Trabalenguas ; Supers-
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ticioncs populares; Practica supcrsticiosa ; Refranes,
por D. Sergio Hernandcz. — Bibliografia, por Mi-
crofilo y Nadie. — Revista de Rcvislas, por L. R. y E.

•—
Noticias, por Klodewig. — Cuestinorio, para la

recoleccion de datos referentes à costumbres popu-
lares de Extremadura. (Cette revue fait suite à El
Folk-lore frexnense.)

Sommaire du 2* numéro : Cien refranes de meteo-
rologia, cronologia, agricultura y economia rural. —
Mafianita, maîiauita. — Una version extremena de la
cancion « Le roi Renaud ». — Dictados topicos dei
Alto Aragon. — Denominacion patronimica de los
naturales de Fregenal. — Un romance tradicional. —
Cantos populares portuguczes, recolhidos da tradiçâo
oral na provincia do Alcmtejo. — Carta de un demo-
topô-grafo extremefio. — Fiesta de San Mûrcos. —
Miscelânea ; cuentos infantiles ; los mandamientos del
zapatero; modo de persignarse; rimas infantiles reli-
giosas ; cantares ; adivinanzas ; los oficios de la mujer ;
cl canto del gallo ; refranes.

h'olk-lore frexnense (El). Cette Revue n'a eu qu'un
' numéro ; elle a été remplacée par El Folk-lore e.xlre-

iiicno, qui continue sa pagination.
Sommaire du premier numéro : La patria de Vasco

Diaz, por cl Excmo Sr. D. Vicente Barrantes. — Un
cuento de hadas, por D. Romualdo A. Espino. — A
la Sociedad « Folk-Lore Frexnense » (cantares), por
D. Bartolome Romero Leal. — Los très cîaveles,
cuento popular, por D. Sergio Hcrnandez. — El paso
de la Santa Gruz, por M. R. M. — Un grano de arena
para la gigantesca obra del Saber popular, por D. Mi-
guel Garcia Vera. — Caractères prosodicos del len-
guajc vulgar frexnense, por L. R. y E. — Lenguaje
vulgar extremeno, por M. R. M. — Miscelânea, Arit-



ALMANACH POPULAIRE

mética popular; Cantares; Oracioncs burlescas; Tra-
balenguas; Alicantinas ; Adivinanzas; Enigma; Jucgo
de prendas; Los Lisiados (cuento popular), por Go-
domiass.

Folk-Lore Journal (The). Vol. I. Part. I. January, 1883,
London, publislicd for the Folklore Soc. 32 p. in-8.
(V. compte-rendu de Liebrecht, dans English studien,
VI Band, 2 Hcft, p. 260.

GAIDOZ (H.). Deux parallèles, Rome et Congo, 12 p. in-8.
(Extr. de la Rcv. de l'histoire des religions, 1883.)

GAIDOZ (H.) et P. SÉBILLOT. Bibliographie des tradi-
tions et de la littérature populaire de l'Alsace. Stras-
bourg, J. Noiriel, libraire, 1883, in-8, 15 p.

GASTER (M.). Literatura populara româna. Bucarest,
1883, xvi-605 p. in-8. (V. compte-rendu dans Lilc-
raturbl., juin 1883,)

GERING (H.). Islaendzk Azventyri. IslaendischeLegenden,
Novellen und Maerchen herausgegeben von Hugo
Gering. I. Band. Text. Halle a. S. Buchhandlung des
Waisenhauses, 1882, in-8.

Légendes et contes islandais, publiés'par H. Ge-
ring, I.

Germanistische Abhandlungen, herausgegeben von Karl
Weinhold. — Breslau, IV. Koebner, in-8.

II. — Der Mantel, Bruchstùck eines Lanzeletro-
mans des Heinrich von dem Turlin, nebst einer
Abhandlung ûber die Sage vom Trinkhorn und Man-
tel und die Quelle der Krone herausgegeben von Otto
Warnatsch. 188;. (Le Manteau, par H. v. d. Tûrlin,
publié par O. Warnatsch.)

GIAMBATTISTA (Basile). Archivio di litteratura popo-
lare. I, 2. E. Rocco, Canti popolari. — M. Manda-
ari, i poeti napoletani, ncllc Nazionalc di Parigi. —
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V. Simoncelli, costumi sorani.— M. Scherillo, I canti
popolari ncll' Opéra bufi'a. — V. Délia Sala, Cunt' 'e
Peruozzolo.

—
Una lettera del Tommaseo.

GOLDSCUMIDT (Wilhclm). Russische Maerchen, von
Wilhelm Goldschmidt. Leipzig, IV. Friedrich, 1883,
in-8. — Contes russes.

GOOSSENS (Heinrich). Ueber Sage, Quelle und Kom-
position des Chevalier au fyon des Crestien von
Troyes. Munsteraner Dissertation 62 S. 8.

GRAF (Arturo). Roma nella memoria e nelle immagi-
nazioni del medio evo.Vol. 2, con un'appendicesulla
leggenda di Gog e Magog. Torino, Erm. Loescher
edit. in-8, p. iv-602. L. 2.

GRUNBAUM (Max). Jùdischdeutsche Chrestomathie. Zu-
gleich ein Beitrag zur Kunde der hebraeischen Litte-
ratur. Lcipsig, 1882, in-8. (V. compte-rendu de R.
Koehler, dans Anzeiger fur deutsches Alterthum und
deutschc Litl., IX, p. 402-407.)

GRUNDTVIG (Svend). Danmarks Folkeviser i Udvalg.
Kjobenhavn, 1882, 500 p. in-8. (V. compte-rendu de
Liebrecht dans Literatnrabl., avril 1883.)

GUILLON (Charles). Chansonspopulaires de l'Ain, 1883.
Prix, 20 francs. Chez Monnier, éditeur, 16, rue des
Vosges, et à la Librairie d'art, 125, boulevard Saint-
Germain. (Avec une longue préface de Gabriel
Vicaire.)

HALLER (Jos.). Altspanische Sprichwoerter und sprich-
woertliche Redensartenaus denZeiten von Cervantes,
ins Deutsche ïibersetzt, in span. und dcutscher Sprachc
eroertert, und vergleichen mit den cntsprechcndcn der
alten Gricchcn und Roemer, der Latciner der spac-
teren Zcitcn, der saemmtl. germ. und.roman. Voelkcr
und eincr Anzahl der Basken u. s. w. nebst Vorwort,
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Einleitung, Index und eiuem kleincn Anhang. I Thcil
Regeusburg, Manz in Comm. 1883, in-8, xxxu-652
Mk. 15. (V. compte-rendu de Baist dans Deutsche
Literaturzeitung, 1883.)

JIARREBOMÉE (P.-J.). Spreekwoordenboek der neder-
landsche taal, of Verzameling van nederlandsche
spreekwoorden en spreekwoordçlijke uitdrukkingen
van vroegeren en latercirtijd; door P. J. Harrcbomée.
Utrecht, Kemink, 1858-1870, 3 vol. in-8. (Diction-
naire des proverbes néerlandais.)

IIARRIS (J.-C). Uncle Remus and his Sayings. The
folklore of the old plantation, humorously illustrated.
IVard, Loch and C°, London and New-York, in-S.
Prix, 6 pence.

HAUSSNER (J.). Die deutsche Kaisersage, 1882. (V.
compte-rendude Liebrechtdans Goett. Gel. Anz-1883,
p. 1466-1472.)

HAVARD (Oscar). L'aguilaneufet les Noëls (d'après des
documents inédits). Ce travail, accompagné des airs
notés, a paru dans le Monde hebdomadaire, numéros
des 30 déc. 1882, 14 et 20 janv. 1883.

HILD (J. A.). La légende d'Ënée avant Virgile. In-8,
1883. 3 fr.

Histoire de Notre-Dame de Bon-Encontre, d'après les do-

cuments authentiques, depuis l'origine du pèlerinage
jusqu'à nos jours, par un prêtre mariste. Avignon,
Seguinfrères, 1883, in-12.

HOFBERG (Hermann). Svenska Folksacgner samladesamt
Foerscdda med historiska och etnografiska Anmacrk-
ningar af H. H. Medtecningar af svenska Konstnaerer.
Stockholm, Fr. Skoglung, 1882. in-8, pp. 224, 6 Kr.

HOLCZABEK (J. W.) und A. WINTER. Sagcu und Ge-
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schichten der Stadt Wien. Nach den besteu Quelleii
bearbeitet. Wien, Ludwig Mayer, 1883.

HVLTEN-CAVALLIUS(Gunnar Olof.). Gator ock spoermal
fran vaercnd upptecknade pa 1830, -talet af G. O. H.
C. Stockholm, 1882. Kongl. Boktryckeriet, in-8, pp. 22.

JACKLEIN (Anton.). Die Frithjofsage aus dem Altnor-
dischen iibersetzt. Progr. der Studienanstalt zu Strau-
bing. 43 S. 8.

JONSSON (Braudr). Gydinga Saga. En bearbejdelse fra
' midten af det 13. ârh. ved Brandr Jônsson. Efter

hândskriftcr udgiven af Gudmundur Thorlâksson. —
Kobenhavn, S. L. Moller, 1881, in-8. (Histoire dus
Juifs. Saga du %l\\° siècle, publiée par G. Thorlûk-
sson.)

KEARY (Ch.-Fr.). The Mythology of the Eddas : how
far of true Teutonic origin. By Charles Francis
Keary. (Reprinted from the Transactions of the Roy.
Soc. Lit. vol. XII.) London, Longmans, 1882, in-S.

KNORTZ (Karl.). Mythologie und Civilisation der nord-
amerikanischen Iudianer. Zwei Abhandlungen von
Karl Knortz. Leipzig, P- Frohberg, 1882, in-8.

Mythologie et civilisation des Indiens de l'Amérique
du Nord.

KOCH (John). Die Siebenschlaeferlegende,ihr Ursprung
und ihre Verbreitung. Eine mythologisch-literatur-
geschichtliche Studie von John Koch. Leipzig, C. Rcis-

sncr, 1883, in-8.
La légende des sept dormants. (V. compte-rendu

de C. Nyrop, dans Literalurblatt, avril 1883 ; de
Bruchmann, dans Zeilsch. f. Voelkerpsychologie, 14,
3; de Varnhagen, dans Gott. Gel. Anz- 13, 14; de
E. Schroeder, dans Deutsche Litcralurz., 1883,11° 19;
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de H. Loeschhorn, dans Auglia, VI ; de R. Koehler,
dans Literarisches Ceutrablalt, du 15 sept. 18S3.)

KOEHLER (R.). Der Fisch Célébrant (dans Germania,
XXVIII, p. 9-10). '

— In die Hand, niclit in die Speisen schneiden (dans
Germania xxvni p. 11-14).

— Zu einem Spruche Mister Rumelants (dans Gcr-
mania, xxvin, p. 185-187).

— Erbagast, der aller Diebe Meister ist (dans Ger-
viania, xxvm, p. 187-188).

KOSCHWITZ (E.). Karls des Grossen Reise nach Jérusa-
lem u. Constantinopel, ein altfranz. "Heldengedicht.

2. vollstrendig umgearb. u. vermehrte Aufl. Hei!-
bronn, Henninger. LI, 117 S. 8. M. 4,40. Altfr.
Bibl. IL

KRAUSS (Friedrich). Sagen und MaerchenderSûdslaven.
Leipzig, IV. Friedrich. (V. compte-rendu de J. Koch,
dans Deutsche Litcraturzeit., du 7 juillet 1883 ; de K.
Blind, dans Acadeiny, 18 août 1883 ; deWesselovsky,
dans Archiv. fur slav. Philol., du 26 sept. 1883.)

KREMNITZ (M.). Rumaenische Maerchen. (Contes rou-
mains, traduits par Mite Kremnitz.) Leipzig, IV.
Friedrich, 1882, in-8.

KRISTENSEN. Jyske Folkesagn, samlede af Folkemunde
ved Evald Tang Kristensen. Kjobcnhavn, Gyldendal,
1876, in-8. (Légendes populaires jutlandaises, re-
cueillies par Evald Tang Kristensen.)

KpvTrctôw. Recueil de documents pour servir à l'étude
des traditions populaires. Heilbronn, Henningerfrères,
éditeurs, 1883, in-16. 20 fr. au lieu de 12 fr. 50 (pre-
mier prix).

Vol. I (tiré à 210 exemplaires numérotés). — Table
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des matières : Avis du Comité de direction du Recueil
des Kpu7TTàSta. — Contes secrets traduits du russe.
— Anmerkungen. — Nonvegische Ma.'rchen und
Sclrwrcnke. — Anmerkungen. — Trois contes pi-
cards. — Devinettes et formulettes bretonnes.
Le deuxième volume, sous presse, ne sera tiré qu'à
135 exemplaires. Prix actuel, 20 fr.

S'adresser directement aux Éditeurs. Aucune re-
mise n'est faite à MM. les Libraires.

KUENEN (A.). National Religions and Universal Reli-
gions. Lectures delivered at Oxford and in London,
in April and May, 1882, by A. Kuenen. London,
Williams and Norgate, 1882, in-8.

The Hibbert Lectures, 1882.

KUENEN (A.). Volksgodsdienst en Wereldgoldsdienst.
Vijf voorlezingen, naar de opdracht van de bestuur-
ders der Hibbert-Stichting, te Oxford en te Londen
gehouden door A. Kuenen. Leiden, S. C. van Does-
burgh, 1882, in-8.

Religion nationale et religion universelle.

LA FONTAINE (J. de). Contes et nouvelles en vers.
Ornés d'estampes de Fragonard. Réimpression de
l'édition de Paris (Didot 1795), revue, annotée et
augmentée d'une notice par M. Anatole de Montai-
glon. 2 vol. in-4, t. I, LXXn-288 p. et 50 pi. et
vignettes; t. II, 420 p. et 100 pi. et vign. Paris, lib.
Lemonnyer.

LANDBERG (Carlo). Proverbes et dictons du peuple arabe.
Matériaux pour servir à la connaissance des dialectes
vulgaires recueillis, traduits et annotés. Leyde et Paris,
chez Maisonneuve, 1S83, vol. I. Province de Syrie,
section de Saydà; contient 200 proverbes, imprimés
en caractères arabes, transcrits en lettres latines, tra-
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duits, annotés et complétés par des histoires ou des
légendes. (V. compte-rendu dans Academy, du 4 août
1883.)

LA TOUR-KEYRÎÉ (A. M. de). Recueil de proverbes,
maximes et dictons provençaux, précédés d'une notice
sur leurs origines, ainsi que la description des armoi-
ries de la Provence et de la ville d'Aix, in-8, 120 p.
Aix, lib. Makaire, fr. 3.

LÉGER (L.). Rec. de contes pop. slaves, 1882. (V.
compte-rendu de R. Koehler, dans Liierarisches Ceu-
tralblatt, n août 1883.

LEHMANN (Karl). Verlobung und Hochzeit nach deu
nordgermanischen Rechten des friiheren Mittelaltcrs,
von Karl Lehmann. Mïmchcn, C. Kaiser. 1882, in-8.

Fiançailles et mariage dans l'ancien droit Scan-
dinave.

LEITE DE VASCONCELLOS (J.). Tradiçôes pop. de Por-
tugal. Porto, 1882. (V. compte-rendu de Liebrecht,
dans Goett. Gel. Anz- 1883, p. 245-253.)

— Annuario para 0 estudio das tradiçôes pop. portug.
Porto, 1882, 96 p. in-8.

— O dialecto mirandez. Porto, 1882, 39 p. in-8 (cont.
quelques devinettes et dictons).

— Amuletos populares portuguezes, 4 p. in-8. (Dans
Revista da Socicdade de Instrucçao do Porto.)

—•
Boletim folklorico I. Amuletos italianos e portug. —

II. Almanach des trad. pop. (dans Revista scicnlifica
do Porto, 1882).

— Uma excursào ao soajo. Notas numa carteira. Bar-
cellos. Typographia do Tirocinio, 1882, 37 p. in-8.
(tirage à 30 excmpl.). Ce travail intéresse les Fol-
kloristes.
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LENK (H.). Die Sage von Hrafnkell Freysgodf. Ein;
islxndische Geschichtc aus dem 10. Jh. n. Chr. Ans
dem altislamdischcn Urtexte ins Deutsche ïibcrtsetzt.
Wien, Koncgen. M. 2,80.

LESCURE (M. de). Le Monde enchanté, choix de douze
contes de fées... précédé d'une histoire des fées et de
la littérature féerique, en France, par M. de Lescure.
Paris, Firmin-Didot, 1883, in-S.

L'ESTOURBEILLON (C1C Régis de). Saint Benoît de Ma-
cerac, sa vie, sa légende, par le Ctc Régis de PEstour-
beillon. Nantes, imp. de V. Forest et E. Grimaud, 1883,
in-8. Pièce.

LippERT(Julius). Christentkum,Volksglaube und Volks-
brauch. (Christianisme, croyances et usages popu-
laires. Développement historique des idées, par Juks
Lippert. Berlin, T. Hofmann, 1882, in-8.)

Littératures populaires de toutes les nations. Paris, Maison-

neuve. Sur les t. VI-X, v. compte-rendu de Licbrccht
dans Zeitsch. f. mm. Phil. VI, p. 447-458.

LORRAL (E. de). Contes arabes, par E. de Lorral. Alger,
imp, de E. Bouyer, 1880, in-16.

Ce sont des nouvelles littéraires qui n'ont rien à
faire avec le Folklore.

LUEBBEN (A.). Beitrag zur Kenntniss aîlterer deutsclier
Volkslieder. (Dans Zeitsch. f. deutsche Philologie.
Bd XV.)

MANDALARI (Mario). Altri canti del popolo Reggino.
Appendice al volume Canti del popolo Reggino, edito
nel 1881, in Napoli. Napoli. 24 S. 8.

MARIN (Rodriguez). Cantos populares espafioles, reco-
gidos, ordenados é illustrados, por Francisco Rodri-
guez Marin. Tomo III. Sevilla, Francisco AU'an\ y
Camp. Madrid, libr. de M. Murillo. En S, 510 pai;.-..
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20 y 22. Comprende : Auscncias, odios, quejas, desa-
vencncias, celos, desdenes, penas, reconciliacion, ma-
trimonio.

— Cieu refranes andaluces de meteorologia, etc. Fre-
genal, 1883, 15 p. in-8.

MAYET. Lotosblumenspiel, Japanisches Kinderspiel.
(Dans Acta comparationis, nouv. série, vol. XI, 11° 1.)

MEISSNER (A.-L.). Bildliche Darstellungen der Alexan-
dersage in Kirchen des Mittelalters. (Dans Arcbiv.
f. das Studium der neuern Sprachcn und Lileraturen,
LXVIII, 2.)

MEJER (Ludwig). Die Période der Hexenprocesse. Von
Dr Ludwig Mejer. — Hannover, Schmorl und von
Seefcld, 1882, in-8. (La période des procès de sorcel-
lerie.) — V. compte-rendu dans Literarischcs Central-
Malt, 16 juin 1883.

MEYER (Gust.). Eine italienische Zcitschrift fur Volks-
kunde. (Dans Beilage zurallg.Zeilung, 26 janv. 1883.)

—
Arabische Macrchen. (Dans Beilage z"r allgemeinen

Zeitung, 1" avril 1883.)

—
Siidslavische Maerchen. (Dans Ncuc freie Presse,
Vienne, 26 juin 1883.)

MEYER (G.), et KOEHLER (R.). Albanische Maerchen,
ûbersetzt von Gustav Meyer mit Anmerkungen von
Reinhold Koehler. (Dans Arcbiv. f. litt. Gesch. xn,
p. 92 à p. 148.)

MEYER (Wilhelm). Die Geschichte des Kreuzholzes von
Christus. Von Wilhelm Meyer. Aus den Abhand-
lungen der bayer. Aliademie der Wiss. I. Cl. XVI.
Bd. II. Abth. Munchen, G. Franz, 1881, iu-4.

L'Histoire légendaire du bois de la croix avant
Tésus-Christ.
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-MILA Y FONTANALS (D. M.). Romancerillo catalan. Can-
cioncs tradicionales. Segunda edicion refundida y au-
mentada, por D. Manuel Mila y Fontanals. Barcc-
lona, A. Verdaguer, 1882, in-8. (V. compte-rendu de
Liebrecht, dans Goett. Gel. Anz-, 1883, p. 628-636.)

MOE (Moltke). Hellenske og norske folketraditioncr,
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LE DINER DE MA MÈRE L'OYE

3e ANNÉE

Les personnes qui voudront assister à ce dîner pé-
riodique devront écrire à M. L. Brueyre, 134, bou-
levard Haussmann, ou à M. P. Sébillot, 4, rue de
l'Odéon, qui leur fourniront les renseignements né-
cessaires.



LA NOËL CREOLE

Le culte catholique, avec ses pompes, sa
poésie et son luxe, devait frapper l'imagination
de la race nègre, importée d'Afrique et convertie

au christianisme de par la volonté souveraine du
planteur.

C'est dans une des colonies danoises, l'île
Saint-Thomas, que nous avons surtout trouvé
aux fêtes de Noël un caractère particulier, à la
fois mystique et mondain. Les traditions s'y per-
pétuent de génération en génération, sans que
les années y puissent rien changer. Après l'office
divin, et tandis que la famille revenue de la

messe de minuit se livre aux joies intimes, la
ville tout entière est abandonnée a la populace.
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La ville est partagée en différents quartiers.
Chaque quartier élit un roi et une reine qui
régneront en souverains absolus sur leur lande.

LA PURIFICATION

Dès le 20 décembre, les ordres sont donnés
par ces souverains improvisés, et de toutes parts
on procède à la purification de la ville. Chaque
roi choisit l'emplacement où il construira sa case
de réveillon et les hommes de la lande défrichent,
balaient, marquent le terrain, trient les places,
prennent les mesures en vue de l'édification de

LA CASE

Celle-ci est construite en branches de coco-
tiers.. Les vieux arbres sont dépouillés impitoya-
blement des branches les plus fortes dont les
feuilles sont tressées à la façon des feuilles de
latanier qui servent à faire des éventails.

Une fois la case construite, on l'orne de fleurs
de toutes sortes, bouquets de jasmins simples,
guirlandes de roses du Bengale, buissons de gre-
nadiers, touffes de lauriers-roses, gerbes de fleurs-
soleil, toute une tapisserie odorante aux cou-
leurs vives repoussées par le fond vert chaud des
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branches de cocotier. Cette décoration se com-
plète d'une pluie de rubans qui descend du pla-
fond de feuilles.

LES BANDES

Se composent de tous ceux qui dansent ou
chantent dans le quartier, depuis le nègre du
Congo aux allures épaisses jusqu'aux quarte-
ronnes les plus élégantes. En attendant le grand
jour, tout ce personnel répète des chansons nou-
velles composées pour la circonstance et qui sont
destinées à critiquer les événements de l'année et
les personnes qui ont eu une célébrité quel-

conque — scandale ou succès •—
pendant la pé-

riode de douze mois.
Ces sortes de chansons-revues sont faites, —

paroles et musique — par les bardes de la bande
qui les serinent aux autres et en donnent au
préalable la primeur aux

REINES

Chaque bande, en effet, a élu une reine. La
loi salique est ignorée dans ces latitudes. La reine
est choisie parmi les plus spirituelles, les plus
belles et les plus élégantes. Sa Majesté est nom-
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mée par le suffrage universel. Aussitôt élue, la
Reine est fort entourée par un groupe de courti-
sans parmi lesquels elle devra choisir son Roi.

Cependant ce choix ne pourra être fait que plus
tard, dans la case, au milieu du Bamloula, car
les candidats devront concourir et la couronne ne
tombera que sur la tête du meilleur et plus ro-
buste danseur.

Mais n'anticipons pas, nous ne sommes qu'au
soir. Quelques heures encore nous séparent du
moment solennel. On en profite pour mettre la
dernière main aux toilettes. Celles-ci seront toutes
uniformes. La couleur de la Reine sera portée par
toutes les sujettes. Les hommes ont la liberté du

costume. On achète des provisions, on enguir-
lande les tambours, on se munit de flacons de
liqueurs, et de bouteilles de vin pour le réveillon.
L'anxiété est dans tous les coeurs, le plaisir
brille dans tous les yeux. On est haletant, impa-
tient, nerveux ; il semble que le soleil s'attarde
exprès dans le ciel...

Cependant les étoiles pointent, illuminant le
disque bleu foncé de toutes leurs phosphores-

cences. Le calme se fait dans cette nature atten-
tive, c'est bien Yheure solennelle qu'on attend à
genoux et qui s'envole à. la fois de tous les clo-
chers.
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MINUIT !

Les églises sont encombrées. Les chants s'élè-
vent. L'orgue module. Les encensoirs lancent
leur fumée odorante. Les maîtres ont pris leurs
places habituelles pour entendre cette messe noc-
turne. Au dehors, toutes les bandes, Reines en
tête, sont prosternées autour de l'église. Tout ce
monde prie avec ferveur et conscience, les ge-
noux rivés au parvis, le front daris les mains et le
chapelet sur les lèvres.

Tout à coup, une clameur immense s'échappe
de toutes les poitrines : Il est né ! Il est né !

NOËL! NOËLI

Ces milliers d'êtres, prosternés tout à l'heure
dans une muettecontemplationdes choses saintes,
se sont relevés d'un bond, et, tandis que les clo-
ches sonnent à toute volée, et que les fidèles
quittent l'église à pas lents, les bandes se dirigent

vers les cases. Les hommes sont partis les pre-
miers pour tout préparer. Les robes blanches
traînent dans la poussière. On dépasse la ville. La

campagne se présente.
On dirait, à voir ces longues files de femmes,

vêtues de blanc, disparaître dans les allées de co-
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cotiers et de palmistes argentés par la lune, des
bandes de fantômes qui se rendent au sabbat.

Peu à peu, et à mesure qu'on approche des

cases, les chants changent de caractère. De reli-
gieux qu'ils étaient, ils passent par toutes les

nuances intermédiaires pour arriver aux chansons
les plus libres.

Noël ! Noël ! ces mots annoncent

L'ARRIVÉE

Un immense hourra accueille la Reine à l'en-
trée de la case. Les groupes de danseurs se for-
ment aux quatre coins. Les danseuses figurent un
immense rond sur plusieurs rangs de profondeur.
Derrière se placent en réserve les hommes, dan-
seurs d'abord, spectateurs ensuite, formant une
masse compacte d'où partent des interpellations
de toutes sortes, madrigaux de haut goût à
l'adresse des dames.

L'orchestre est à son poste. Il se compose d'un
joueur de tambour et de deux grinceurs de shack-
sliacks.

Les instruments ne manquent pas d'origina-
lité.

Le latnbour est une barrique défoncée des deux
bouts ; sur l'un des côtés on a tendu une forte

5
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peau d'âne, agrémentée de castagnettes en fer-
blanc. Le côté resté ouvert est orné de cordes à
boyaux qui servent de basses et qu'un négrillon
pince à la façon des joueurs de guitare.

Le shack-shack est une petite calebasse emman-
chée d'un bambou et dans laquelle on a introduit
des sous, des cailloux et des morceaux de vitres
cassées. Agité, le shach-shaclc produit le son d'une
étoffe de soie qu'on déchire.

Dès que la bande a été signalée, le tamlourier

a hissé son tambour sur une sorte d'estrade ai
hoc. D'un bond de gorille il s'est mis à cheval sur
son instrument. Le cou tendu, les mains en posi-
tion à deux centimètres de la peau d'âne, il at-
tend. Des pétards ont annoncé l'arrivée. Un for-
midable roulement de tambour commence avec
accompagnement de shack-shacks et dure jusqu'à

ce que l'assistance se soit placée, comme il a été
indiqué plus haut.

LE BAMBOULA

La danse débute par un léger balancement des
dames, pendant que les hommes marquent sur
place le pas d'une gigue qui commence.

Alors la reine est introduite au milieu du
rond.
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Elle salue, prend un shack-shack enrubanné à

ses couleurs et le secoue en manière d'appel.
Aussitôt les candidats à la royauté de la nuit

se présentent. Ils sont au nombre de six. Le pre-
mier s'avance et entonne sur un air de litanie la
formule consacrée :

— Ma Reine, ou Vlè danser ?

— Ma Reine, ou v'ié danser ?

— Ma Reine, ou v'ié brasser ?

— Ma Reine, ou v'ié cavalier î

Si le candidat déplaît à la bande, toutes les
femmes, après chacune des phrases, répondent en
agitant les instruments :

Shack ! Shack 1

Si, au contraire, le candidat plaît à la masse
des sujettes, les shack-shacks restent silencieux,

et, au moment où le candidat a prononcé la der-
nière phrase de sa demande :

— Ma Reine, ou v'ié cavalier î

C'est la reine qui répond, en agitant son
shack-shack :

— Viv' le Roi ! Viv' le Roi !
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Le tambour, qui a jusque-là accompagné eu
sourdine, pousse des sons de tonnerre. L'or-
chestre entame le rhythme du bamboula, et, pen-
dant que toute l'assistance, hommes et femmes,
balance sur place, le nouveau Roi commence
avec sa Reine la danse la plus extravagante qui
se puisse imaginer.

LA DANSE

Le couple s'enlace tout d'abord, puis après
quelques tours de valse, sauteuse, la Reine se dé-
robe. Le roi veut la rattraper. Alors commence
une sorte de poursuite dans un espace de six à
huit mètres carrés. Toutes les ruses sont mises

en oeuvre, toutes les feintes sont permises. Il y a
là des trémoussements de hanches, des grands-
écarts, des déhanchements de torses, des ondula-
tions de serpents. Les danseurs rampent, se plient,
se relèvent, tournent, sautent, glissent, se guet-
tent, s'élancent, tout cela en exécutant sur le
bout du pied un pas trotte-menu qui ressemble
vaguement au pas des aimées.

Tout le temps que dure cette danse de pour-
suite, l'assistance excite le couple par des chants
qui soutiennent chaque mouvement, rhythme
étrange, heurté, bizarre au possible, qui accom-
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pagne des paroles d'une poésie douteuse, dans le
goût de celle-ci :

Mal' tête, c'est pas maladie !

Mal' dents, c'est pas maladie !

La fièvre, c'est pas maladie !

C'est jalousie qu'est maladie !

L'heure avance, la danse s'anime, les goulots
des bouteilles sautent. Le Roi boit, la Reine
boit, tout le monde boit ! Hourra ! Noël ! Noël !

L'entraînement est à son comble. Le couple
royal se livre à une débauche de sauts et de con-
torsions inouïes. C'est grotesque et insensé à la
fois. Le cercle ondule, les hommes brandissent
des cannes courtes appelées cocos-macaques.
Tout à coup le cercle est rompu, la mêlée est
générale, chacun choisit une danseuse. C'est un
immense trémoussement, sans arrêt. Tourbillon-
nement de robes blanches et de visages noirs.
Enchevêtrement indescriptible d'énergumènes s'é-
gosillant à pousser des notes aiguës qui domi-
nent les roulements de l'orchestre. Sur son es-
trade, le tambourier se démène comme un damné
à cheval sur un tonneau en feu. Il frappe son
instrument des mains, des pieds, des coudes et
de la figure. Les shack-shacks grincent autour de
lui, formant avec le tambour un accompagne-



70 ALMANACH POPULAIRE

ment formidable et digne de cette danse poussée

au paroxysme de la folie.

L'ORGIE

Il arrive un moment où tout ce monde tombe
épuisé sur le sol. L'orgie commence dans'la case.
Les rivalités ont amené des luttes. C'est l'heure
des cocos-macaques. Les bouteilles sifflent dans
l'air comme des obus, répandant du vin, du tafia
et des liqueurs sur l'assistance avachie. Les robes
blanches sont souillées, les madras pendent en
loques sur les cols nus, les cheveux volent au
vent. La lutte devient bientôt générale ; gare
alors à l'Européen qui s'est attardé en curieux
dans cette bagare ! Il aura le loisir de déployer

ses talents de boxeur ou de tireur de savate.

LA PROMENADE

Le bamboula est fini. La grande promenade va
commencer.

Ce défilé des diverses bandes a lieu, au soleil
levant, dans toutes les rues riches de la ville.
Toutes ces femmes, hier si pimpantes dans leurs
atours, ressemblent maintenant à des courti-
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sanes de la décadence romaine dans un paysage
des Tropiques.

Noël ! Noël ! Ces mots retentissent encore au
milieu des hoquets, jusqu'à ce que les bandes,
s'égarant dans chaque quartier, aient disparu
complètement des rues.

De l'intérieur des maisons, et cachées der-
rière les' jalousies, les dames créoles ont assisté à

ce défilé d'une population en délire et qui a fêté,
à sa manière, la naissance du Christ.

E. ROBERT.

(Extrait d'un journal français de la Louisiane,
du 23 décembre 1S76.)



FORMULETTES

RECUEILLIES A HAGUENAU (ALSACE)

A. B. C.
iy Katx_ leit im Schnee;

Schnee geht e Week,

D' Kat\\ leit im Dreck.

A B C. Le chat est couché dans la neige ; la
neige s'en va, le chat est couché dans la crotte.

Aene, dàne. Bohnestecke :
Wenn mer met^e henn mer Specke;

Wenn mer poche, henn mer Brot;
Wenn mer stenve sinn mer lodt.

Un, deux. Rames de haricots : quand nous
tuons [un porc], nous avons du lard ; quand nous
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cuisons, nous avons du pain ; quand nous mou-
rons, nous sommes morts.

(Cf. Stôbcr, Elsàssisches Voîhbuchhi'-:,
«"32, 33, 37» 39. 40.)

Hinter's Hansel Herm Hûss
Hânke hundert Hempter'rùss ;
Hundert Hempter hânke 'rùss
Hinter's Hansel Herm Hûss.

Derrière la maison de monsieur Jean
Pendent cent chemises (dehors) ;
Cent chemises pendent (dehors)
Derrière la maison de monsieur Jean.

Hop ! hop ! hop I der Maire isch krank;
Hop ! hop ! hop ! was fehlt ihm dann ?
Hop ! hop ! hop ! e Schôppele Win, ~~

Hop ! hop ! hop ! das liann nit sin.
Hop! hop ! hop I der Docter hole;
Hop ! hop ! hop I das Loch versohle.

Hop, hop, hop ! le Maire est malade,
Hop, hop, hop ! que lui manque-t-il ?

Hop, hop, hop ! une choppe de vin.
Hop, hop, hop ! cela ne peut pas être.
Hop, hop, hop ! cherchez le médecin ;
Hop, hop, hop ! ressemelez-lui le derrière.
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In unsrem Wirthshiissfalll's Tarife nit schwer
Wenn der Pfoste in de Millle nit luàr;
Schult^er 'Nann liait ne nit gekennl
Un isch mit der Nas an ihne gerennt.

Dans notre auberge, il ne serait pas difficile de
danser, s'il n'y avait pas la poutre au milieu ;
Marianne Schultzer ne l'a pas su et s'est cognée le

nez contre.

Kikeriki kreiht der Hâhn;
Jedes Mâidel will e Mann.
Catherina, geh mit mir durch's Holt\.

— Ich treue nit; de Pûwele sind so stoll^.

Kikeriki, chante le coq ; chaque fille veut un
mari. Catherine viens avec moi à travers le bois.

—•
Je n'ose pas ; les garçons sont si entreprenants.

(Cf. Stôber, nos 91 et 92.)

Kleini Waje; grossi Waje;
Kikeriki, Pântele d'ran;
Hâsch mich genumme; mûsch mi hann.
Hàsch mich mit eme Vase geschlaue;
Wârt ; ich will's im Pape saue.

Petite voiture ; grande voiture ;
Kikeriki enrubanné.
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Tu m'as pris, tu dois me garder;
Tu m'as battu avec un balai ;
Attends ; je le dirai à papa.

Pûrepridel, hopsasa !
Fall mir nit Hier d' Bettlaat nah ;
D' Bettlaat isch %e schmal, %e kurl\\
'S Pûrepridel lâsst e Furtz\-

Jeune paysanne [litl. petit noeud de paysanne],
hop ça ça ! Ne me tombe pas sur le lit : le lit est
trop étroit, trop court. La jeune paysanne lâche

un pet.

Schang, schient d' Sonn schon ?

Ja, Schang; d' Sonn schient schon.

Jean, le soleil luit-il déjà? — Oui, Jean, le
soleil luit déjà.

'S Hansàle Mann
Hàt Stiefele an
Un e Sâivele an der Seite (i) ;
Hàt 's Ross verkanft

(i) VAR. : Un e Sâ'ivele in der Scheide.
(Et un sabre dans le fourreau.)
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Un 's Geld versauft;
JetTj konu er nime reite.
I hal ne hère plumle;
I hal gemeint 's isch e grosse Mann :
Es isch mime e Stumpe.

Petit Jean a des bottes et un sabre au côté ; il

a vendu son cheval et bu l'argent ; maintenant il
ne peut plus monter à cheval. Je l'ai entendu
tomber par terre; j'ai cru que c'était un grand
homme, mais ce n'est qu'un nabot.

Unsri Magd un 's Herre Magd
Die llûhe wie die Rose :
Die eine hait e Trompet in de Hand
Die andre mûss drin llâse.

Notre servante et la servante du recteur, elles
fleurissent comme des roses; l'une a une trom-
pette à la main; l'autre doit souffler dedans.

Eier, papp Eier.
Die Pâppe sind gût
Wann mer Irav Eier
Und Zucker mitthût.

OEufs, oeufs bouillis. Les bouillies sont bonnes,
quand nous y mêlons beaucoup d'oeufs et de

sucre.
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Eckerle, Pàckerte, Sikerle, Sack;
Eterle Piperle, Eterle Sack.

(Formulette de jeu intraduisible.)

Aile Lit hann à" Làte lix;
Unsri stehen noch offe :
D'Irave Lit hann's\Geld im Sack
Und d' Lampe hann's versoffe.

Tout le monde a les volets fermés ;
Les nôtres sont encore ouverts :

Les braves gens ont l'argent dans leur poche,
Les coquins l'ont bu.

Anne Marie, komm mit mir in's Gras,
Wo pfiffe die Vègel, wo kleppert der Haas.

Marianne, viens avec moi dans le gazon, là où
les oiseaux sifflent, où glapit le lièvre.

Der Schwiher Mann
Hall Hose an,
Littri lattri Bândele dran
Hall hinten un vome Schnàlleledran.

Le Suisse a des culottes ; littri lattri, avec de
petits rubans; il a de petites boucles devant et
derrière.
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.

E Hùssele voll Kinder,
E Wiwele wie e Fûst,
E Mûnnele wie e Floh,
Der lauft mer jâ nâh.

Une maisonnette pleine d'enfants, une fem-
melette comme un poing, un petit homme comme
une puce qui court après moi.

Eins, %wâ,

'S list mich a Floh ;
Drei, vier,

Ich hal ne schier;
Fûnf, sechs,

Er isch verhext;
Siewe, acht,

Er hât gekrachl ;
Nin, %ehe,

Er thôt nim Weh.

Un, deux, une puce me mord ; trois, quatre,
je l'ai presque ; cinq, six, elle est ensorcelée ;

sept, huit, elle a craqué; neuf, dix, elle ne fait
plus mal.

Erlsasupp unn Bohnasupp;
Schniet a Ziwel d'runter :
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Hepp der Hansel 's Tecklett off;
Schlupft 's Kredel d'runter.

Soupe aux pois et soupe aux haricots ;
Coupe-s-y un oignon :
Jean soulève la couverture ;
Plonge Marguerite dessous.

Gigél, Gigel, ratze;
Morje komrne d' Spolie;
Uewermorje d' Finke :
Aile Jute stinke.

Violons, violons, grincez ; demain viennent les
moineaux ; après-demain les pinsons : tous les
Juifs puent.

Hàsch dû ne g'hôrt
Wie 's Liedel hât g'schnellt
Wie der Hansel Tpm Kridel hdtt gewelt ?
Hansel lisch dû's ? Klopf noch e Mal an.
Hâsch dû denn SelAh; thô Pantoffel an.
Rundi Schuhi mit Silweri Schnaïle

Thàte im Hansel g'ot gefalle.

N'as-tu pas entendu comme la chanson a
résonné, lorsque Jean a voulu rejoindre Margue-
rite? — Est-ce toi, Jean? Frappe encore une
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fois. As-tu donc des souliers ? Mets des pantou-
fles. — De petits brodequins arrondis à boucles
d'argent feraient grand plaisir à Jean.

Heiterli kurt\\i Knie
D' Schehne sind %e ledûre ;
Wenn de Jâjer Hase schiesst,

Schiesst er sic ohne Bedûre.

Gai, [animaux] aux courtes pattes !

Les coquins sont à plaindre.
Lorsque le chasseur tire les lièvres,
Il les tire sans regret.

EMILE PICOT.



DEUX FORMULETTES FRANÇAISES'

RECUEILLIES

A l'auberge de la Tour blanche, à Fridrichsdorf (î),
près Francfort, en 1881

I

Une, deux, trois, quatre.
Les moulins qui vont se battre;

L'un tire le rond,
L'autre s'appelle Jean Simon.
Jean Simon prend sa coupette (2),
Il la met sur la berouette.

Jean Joly
Petit bonnet gris.

(1) Ancienne colonie française qui remonte a la révocation de
l'Édit de Nantes.

(2) Habit, paletot.
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II

A la clignotte,
A la violette,

J'ai un p'tit chien dans ma pochette,
J'ai du bon vin dans mon baril,
Pour nourrir ma p'tite souris.

EMILE PICOT.



CE N'EST PAS AMUSANT

D'ÊTRE LE DIABLE

Conte suédois

Un jour de printemps, un paysan mit sa vache
dehors et fit le souhait que Dieu la gardât bien.

Le diable, qui se trouvait tout près dans les brous-
sailles, l'entendit et se dit : « Toujours, s'il leur
arrive quelque chose de bon, ils en remercient
Dieu; mais si c'est mauvais on me l'impute à
moi. »

Quelques jours après, la vache était enfoncée
dans un lieu marécageux, et quand le paysan la
vit, il dit : « C'est encore le diable. »

Je m'en doutais bien, se dit le diable, qui était
caché dans les broussailles.
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Le paysan s'en alla trouver des gens pour les
prier de l'aider à retirer la vache.

Le diable profita de son absence pour retirer la
vache, se disant : Maintenant, du moins, il aura
à me remercier pour quelque chose.

Mais quand le paysan revint et vit la vache à
sec, il dit : « La vache est sortie, que Dieu soit
loué ! »

Conte traduit de la collection de
AI. A. Bondeson, Svenska Folk-
Sagor. Stockholm, 1882.



LA VOIX DE L'ÂNE (î)

Nostre vicaire un jour de feste
Chantoit uug Agnus gringotté,
Tant qu'il povoit à pleine teste,
Pensant d'Annette estre escouté.
Annette, de l'aultre costé,
Ploroit comme prise à son chant,
Dont le vicaire en s'approchant
Luy deist : Pourquoy plorez-vous, belle ?

— Ha messire Jean, ce deist-elle,
Je plore un asne qui m'est mort,
Qui avoit la voix toute telle
Que vous quand vous criez si fort.

La fleur de poésiefrancoyse. Paris, Alain Lotrian,
1543, in-i6. (Cf. Rolland, Faune populaire de
la France, t. V, p. 204.)

(1) M. Paul Leblanc me fait observer que cette pièce est de
Mellin de Saint-Gelais, poète qui naquit vers 1491, et mourut
en 1558. Elle se trouve dans ses oeuvres, publiées à Paris, en
1719. In-12, p. 70.



CHANT DE QUÊTE DE MAI

Le î" mai, jour de la plantation du mai à Cra-

ponne, petite ville de la Haute-Loire, les enfants

vont aux portes des habitations chanter ce qui
suit :

Le mois de mai qui nous réveille,

Nous avons passé per volreis lias,
Lis T^aven troubas bien granas;
En passa per votra ichevada,
Nus s'en mouillas jusqu'à la tchamlalha ;
Aven passa per votreis tchaous,

Nus s'en mouillas jusqu'i traou.
Boulas la ma i T^eis

Tchaque mô pourtas n'en v'ein.
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Traduction :

Le mois de mai qui nous réveiile,
Nous avons passé par vos blés,
Nous les avons trouvés bien graines ;
Nous avons passé par votre avoine,
Nous nous sommes mouillés jusqu'à la jarre-
Nous avons passé par vos choux, [tière ;
Nous nous sommes mouillés jusqu'au trou :

Mettez la main aux oeufs,
Chaque main portez-en un.

Quand on leur a donné des oeufs, ils partent
eu disant :

Nous vous remercions bien, madame de Sion,
Jusqu'à l'autre saison.

PAUL LE BLANC.



COMPLAINTE DE PÂQUES

Chantée par les enfants à Aurillac

La passion de Jésus-Christ 1 ..
A qui c'qui veut l'entendre '

Jéjus s'en va par le pays
Pour faire pénitence.

Il a jeûné quarante jours
Et qu'rante nuits t'ensemble.

Au bout de ces quarante jours
Mangea pomme d'irange.

Adount, dissait Pierre à Chent Dzan,
Las trahisouns sount grandas.

•

Davant qu'il soit vendredi saint
Tu les verras plus grandes,

Tu verras mon corps attaché
Sur une croix fort grande,
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Tu verras tout mon sang découler
Tout le long de mes membres,

Tu verras tout mon sang ramassé
Par trois petits anges,
Avec un calice d'argent,
Une serviette blanche,

Tu verras le soleil monter
Et la lune descendre,

Tu verras la mer flamber
Comme un flambeau qui flambe,

Tu verras la terre trembler
Et les rochers se fendre,

Tu verras les femmes crier
Et leur enfant au ventre.

Les enfants vont chanter cette complainte de

porte en porte quinze jours avant Pâques, et on
leur donne des sous, des fruits, etc.

Gaston DE LÉPINAY.



LA VEILLE DU JOUR DE L'AN

DANS LE MORBIHAN

Autrefois, les enfants allaient, le soir de la
veille du Jour de l'an, quêter du lard chez les
cultivateurs, en disant :

Oguènanné ! le fils de la vieille bonnefemme, vene^

avec votre sac.

Si on les accueillait bien ils disaient :

Voilà la bonne femme qui va au charnier avec son
plat et son couteau.

Si le cochon n'était pas encore tué on leur
répondait :

Vous êtes venus trop tôt, le cochon est encore sur
ses pattes.
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Les enfants :

Amenez-le, nous le saignerons.

— Vous êtes des bouchers sales de saigner sur
la paille.

Et on ne leur donnait rien. Mais ceux du
dedans et ceux du dehors continuaient à deviser

et à se poser des énigmes. Par exemple :

—-
Si vous êtes du monde de Ion discours,

Compte^ comlien il y a de chevilles à la porte ?

<—
Autant de chevilles comme il y a de trous,

Ou bien le menuisier a manqué son coup.

— Si vous êtes du monde de bonne devise,

Compte^ combien de points ily a dans une chemise ?

— Il y a autant de points comme ily en a àfaire,
Ou bien le tailleur a manqué son affaire.

E. R.



LES

PRÉNOMS DANS LE FOLKLORE

ET LA LEXICOGRAPHIE

PREMIÈRE SÉRIE : LES fEAN

I

BOUQUET POUR LE JOUR DE LA SAINT-JEAH

Par saint Jean dis-moi, je te prie,
De quel Jean portes-tu le nom ?

Tu n'es point dans la litanie
De ces Jeans de mauvais renom ;

Au diable celui qui t'appelle
Ou Jean-Gile ou Jean-de-Nivelle,
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Ou Jean-de-Vert, ou Jean-le-Roux,
Ou Jean-Gingeole (i), ou Jean-Farine.
Tu n'es ni Janot, ni Jean-Soul,
Ni Gros-Jean, ni Jean de l'Epine,
Ni Jean Deve, ni Jean Ridoux,

Ni Jean qui, prononcé par un homme en colère,
Est pire qu'un coup de tonnerre
Pour une pudeur de quinze ans;
Tu n'es point non plus de ces Jeans

Dont le menton déplaît à mainte prude dame ;
Tu n'es point Jean de par ta femme ;
N'étant rien moins que Jean-Doucet,
Jean qui ne peut ou Jean-Fausset,

Cequi te manque un peu, c'est la bachique trogne,
A table tu n'es qu'un Jean-Logne,
Jean-Potage n'est point ton nom;
Serais-tu Jean Davalos? Non;
Ni Don Jean des Enluminures,
Ni Frère Jean des Antomures,
Jean des Vignes tu ne fus onc ;

(1) Cf. Cadet la Gingeaule :
Ainsi ce Cadet la Gingeaule,
Abordant monsieur le serpent,
Tantost sur pieds, tantost rampant,
Gaillardement le couche en joue,
Sans se soucier de sa moue.

(L. Richer, L'Ovide bouffon, 1662, p. 52.
V. aussi même ouvrage, p. 197.)
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Que diantre de Jean es-tu donc ?
Ne sçachant à quel Jean tu portes ton offrande,
D'un ton plus sérieux je finis ma légende.
Fêtes-tu Jean d'Été, fêtes-tu Jean d'Hiver,

Ou quelqu'un des Jeans du désert,
Jean-de-Latran ou Jean-Porte-Latine,

Ou bien porte-latin? lequel des deux? Devine.
Finissons par deux Jeans ; Jean premier, Jean se-

Ils te suffiront pour te louer à fond, [cond,
Et te faire un bouquet qui fleure comme baume.

Je te crois par l'esprit un vrai Jean-Chrysostome,
Et par le coeur, saint Jean-le-Rond.

(Le Mercure, juin 1717.)

II

« Quel Jean? c'est que j'en connais beaucoup,
Jean-Logne, Jean-de-Verd, Jean-de-Nivelle,Jean-
Sucre et Jean-Bête... Votre maître est-il Jean tout
court ? »

(Jean de Passy, imitation burlesque de Jean de
Paris, par MM. Martainville et Dumersan.
représentée pour la première fois à Paris,
sur le théâtre des Variétés, en 1812.)

III

LES JEAN EN BASSE-BRETAGNE

Jean (bête comme un) panais,
Jean Pieu (le niais),
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Jean Bouillie (l'imbécile),
Jean Les Poux (le malpropre),
Jean Sec (l'avare),
Jean Large-Gorge (le grand buveur),
Jean Lèche-verre (l'ivrogne),
Jean Les Bonbons (l'engeôleur),
Jean Fil-et-Laine (l'hypocrite),
Jean Couvre-Pot (le mari complaisant),
Jeannot Content (le mari trompé).

(L. F. Sauvé, Proverbes el Dictons de la Basse-
Bretagne. Paris, 1878, n* 534. Voir le texte
breton dans l'ouvrage cité. — Les n°s 449.
451, 452, 4$7, concernent aussi les Jean.)~

IV

On dit à quelqu'un qui vous ennuie : Jean Biéle

a lêïé ben des héritiers, fen d'es un.
(Hécart, Dicl. rouebi (Valenciennes),'iS33.)

V

« Jean-cu, coglione, minchione. »

(Duez, Dicl. franç..iial., 167S.)

VI

Un Jean-Jean est un imbécile.

(V. U Gabelle des Tribunaux, du 12 sept. 1835.)
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Avoir des culottes à la Jean-Jean, c'est avoir des

culottes trop courtes.

VII

JEAN DE NIVELLE

Jean de Nivelle, sot, innocent, niais.

« Cachez-vous dans ce coin, et vous Jean de
Nivelle, — sauvez-vous vitement. »

(Scarron, Jod. maître et valet. Cité par
Leroux, Dict. comique, 1787.)

« Il fait comme le chien de Jean de Nivelle, il

s'enfuit quand on l'appelle. »

« Tous ces amoureux transis
Choisissent les filles les plus, belles,
Et moi, comme Jean de Nivelle
Je n'aurai plus que le frettin. »

(Pasquille nouvelle sur les amours de Lucas et
de Claudine. Alençon, 12 p. in-18, s. d.)

Fai Jan de Nivello :
Quand pluéu, afournelo ;

Quand fai brave tems,
S'estend.

(Limousin, Armaua du Lengado.)
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Jan de Nibèlo
Quond ploou, fournèlo
Quond fo bel temps,

S'esténd.

(J. de N. quand il pleut, entasse les mottes à
brûler, quand il fait beau, il se couche.)

(Vayssier, Dict. dit patois de l'Aveyron.)

VIII

JEAN CORNU

« Et je crois que dans ce caprice
Elle eût, comme dit Jean Cornu,
Perdu son cul, s'il n'eût tenu. »

(L. Richer, VOvide bouffon. Paris, 1662, p. 184.)

IX

JEAN .10GNE

Faire les janlorgne, signifie faire le sot, l'inno-
cent, le niais, faire le badaud, l'homme neuf,
être étonné.

(Leroux, Dicl. comique.)

Tandis que faisant les janlorgnes,
Nous regardions de tout côté.

(Voyage de Brème. Leroux, Dict.
comique, 1787.)
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J'en risque le paquet ;
Jean Logne qui se dédit.

(Eug. Delign}-, La grande dame et le
Normand, roman, p. 293.)

X

JEAN, JEANNIN

Nous ne nous arrêterons pas au sens de cocu
donné au prénom Jean ou à celui de Jeanniu : il
est bien connu. Nous ne citerons qa& doubleJean,

que Duez (Dict. Jranç.-ital., 1678) traduit par
beccaccio cornuto, beccone.

XI

JEAN JEUDI

Claudine. — « Et après demain tout d'un tems
Nous ferons publier nos bans,
Pour nous marier mercredi
Afin que tu sois Jean jeudi. »

(Pasquille nouvelle sur les amours de Lucas et
de Claudine. Alençon, 12 p. in-18, s. d.)

XII

Per coumpagno
Jean se lagno.
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En compagnie, par complaisance ou par respect
humain, on fait souvent comme les autres.

(Vayssicr, Dict. du patois de l'Aveyron.)

XIII

On appelle un Jean sans rire un homme sérieux
qui ne rit jamais de ce qui fait rire les autres.

Cf. le mot pince sans rire.

(Iiécavt, Dicl. rouchi. Valencienues, 1S33.)

XIV

« — Tant que cet homme vivra, nous avons
tout à craindre.

« — Et sacré Jean bon que vous êtes, il fallait

me le donner; moi j'en finissais d'un coup. »

(Alexis Bouvier, Monsieur Coquelet, roman.)

XV

« Moy qui n'ay pas le nez d'estre Jean qui ne
peut. »

(Mathurin Régnier, satyre xi.)



ALMANACH POPULAIRE

XVI

« Ne scès tu pas que l'on dit qu'il y a grande
différence entre Jehan et Jehan. »

(Le grand parangon des nouvelles nouvelles,
éd. Mabille, 1869, p. 238.)

XVII

« Parmi les bienheureux, on distingue Eurydice
qui s'avance, en riant, pour nous dire qu'elle ne
songe pas plus à son mari, qu'à Jean-de-Vert. »

(Les dîners du Vaudeville. Paris,
vendémiaire an vu.)

XVIII

JEAN FAIT-TOUT

Jean Fait-tout. Factotum.
Ce Lustucru n'étant que Frère,
Dame, voulit devenir Père,
Comme il étoit le factotum,
Le Jean Fait-tout dans leux maison,
C'étoit li qu'avoit soin des farmes.

(Les habitans de Sarcelles désabusés au sujet de
la constitution Vnigeuitus; IIe harangue à
M,r l'Archevêque de Paris. Avril 1731; dans
Pièces et Anecdotes, Ie Pie, p. 58. —

Citation
faite par Ch. Nisard, Quelques parisianismes

populaires.)
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Marin, dans son Dictionnaire français-hollandais
(XVIIIe siècle), interprète le mot français Jean
fait tout par : Jan lien, Jan de wasscher (i), Jan leg

agter, Jan de toaster, hennetaster, alledil',l;eukenklou-

•wer.

« ... Faisant tous les métiers comme Jean tout
obre, sans en savoir aucun... »

(Lucas de Montigny, Récits varies,
Nouvelles provençales, p. 24.)

« Jeannot aux mille métiers mourut de faim. »

(L. F. Sauvé, Prov. de la Basse-Bretagne,
n- 844.)

XIX

JEAN DES VIGNES

Sur Jean des Vignes, voyez Francisque MICHEL,
Dictionnaire d'argot, sub verbo Jean.

XX

Meester Hans, de Beul, heet in't fransch meester

(1) Wasscher, instrument avec un bout de crin ou de !

pour laver les bouteilles, etc.
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Wilhem. « Maître Jean, le bourreau, se dit en
français maître Guillaume. »

(Marin, Dicl. boH.-frauç., XVIII" siècle.)

XXI

' T is een règle pof-hans, moeshaangrootspreeker.

« C'est un vray fanfaron, un grand hâbleur. »

(Marin, Dicl. boit.-franc., XVIII» siècle.)

XXII

Quelque chose à la Jean Guèrin, c'est quelque
chose de peu de valeur, de mal fait.

(Ducz, Dict.frauç.-ital., 167S.)

XXIII

On appelle viande à Jean-le-Soul de la crème
fouettée, mets à prendre quand on est déjà
rassasié.

(Jaubert, Dicl. du patois du centre de
la France, p. 693.)

XXIV

Dans Cordier, Coumêdies en patois meusien, on
trouve Chan los gaces dans le sens de coureurdefilles.
(Chan, dans les dialectes lorrains, signifie Jean.)
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XXV

Jan-femme = hermafrodito.

(Duez, Dicl. franc.-ilal., 1678.)

XXVI

En hollandais : Hansje in de kelder = l'enfant
dont une femme est grosse.

(Marin, Dict. W.l.-franc., XVIII" siècle.)

XXVII

Jean de la Suie = savoyard.

(Franc. Michel, Dict. d'orge'-)

XXVIII

Jean de l'houssine = i° bâton, 2° morceau de
bois dont se servent les voleurs avec effraction.

(L. Rigaud, Dict. d'argot.)

XXIX

Battre Jeav.nol. C'est divaguer, ne savoir ce quo
l'on dit, ni ce que l'on fait.

(Perron, Prov. de la Frauchc-C.vnlc.)
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XXX

Lorsqu'en hiver un temps humide et boueux
est suivi brusquement d'un temps froid et sec, on
dit à Lorient : Jean la Boue a été ramassé (cette
nuit) (i), on l'a mis en prison.

Sur le Hans allemand voyez une longue série dans Grimm,
Deuiscbes Wtsrlerbuch, t. IV, col. 463 et suivantes.

La présente collection de Jean est très incomplète ; je la
donne dans le but de provoquer des recherches sur ce sujet inté-
ressant : Les prénoms dans le Folkloreet la Lexicographie.

E. R.

(1) C'est ordinairement pendant la nuit que ce changement
de température a Heu.



LE CHAT, LE MOUTON, LE COQ,

LE CHIEN ET LES VOLEURS

Conte du Loiret

Il y avait une fois quatre femmes qui étaient
très pauvres. La première possédait un chat, la
seconde un mouton, la troisième un coq et la
quatrième un chien, c'était toute leur fortune.

Un jour, elles s'aperçurent qu'elles n'avaient
plus rien à manger.

— Je vais tuer mon chat, dit l'une et je le
mangerai.

— Et moi mon mouton,

— Et moi mon coq,

— Et moi mon chien,
Dirent les autres.
Le chat, qui avait entendu ces paroles, courut

trouver les trois autres animaux et leur dit :
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Sauvons-nous, nos maîtresses veulent nous tuer
pour nous manger.

Ils partirent aussitôt et entrèrent dans une
grande forêt où ils marchèrent longtemps. Le
chat grimpa sur un arbre pour voir s'il ne décou-
vrirait rien ; il aperçut dans le lointain une petite
maison. C'était l'habitation des voleurs qui en ce
moment se trouvaient absents. Nos quatre fugitifs
s'y étant rendus, et ne voyant personne, ils se
dirent : Nous sommes ici, les maîtres et nous
pouvons fort commodément y passer la nuit.

— Moi, dit le chat, j'ai l'habitude de coucher au
coin du feu, et il se pelotonna dans les cendres,
entre les chenets.
~— Je repose sur la terre dure, dit le mouton,

et il se plaça au milieu de la chambre.

— Je dors perché, ajouta le coq, et il vola sur
le barriau (i).

— Pour moi, c'est la paille qu'il me faut, dit
le chien, et il vint s'allonger près de la porte sur
le fumier de la cour.

Vers le milieu de la nuit, l',un des voleurs

rentra.

— Allumons le feu, dit-il en s'approchant du
foyer. Au moment où il se baissait, le chat lui

(i) Sorte de dairc-voie placée devant la porte de la maison
pour empêcher les animaux de passer.
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sauta à la figure et l'égratigna. Surpris, le voleur
fit quelques pas en arrière; mais le mouton d'un
vigoureux coup de tête le lança jusqu'à la porte.
Etourdi, notre homme voulut sortir. Eu passant
sous le coq, celui-ci lui ch.. sur la figure, et le
chien qui veillait tout près, le mordit cruellement.

Pris de peur, le voleur s'enfuit vers ses cama-
rades et leur dit : Si vous m'en croyez, nous
quitterons ces lieux le plus vite possible. Je viens
Je notre maison ; j'y ai trouvé quatre gaillards

qu^ savent se défendre. Un faneur m'a lancé son
râteau dans la figure et m'a presque aveuglé, puis
un tonnelier m'a brisé les côtes d'un coup de son
asciau (1). Comme je sortais, un maçon grimpé
le long de la muraille m'a jeté son mortier sur la
face et un maréchal m'a emporté un morceau de
la jambe avec ses tenailles. Tout en disant cela,
il leur montrait les blessures qu'il avait reçues.

Les voleurs n'osèrent plus retourner à leur
maison et quittèrent le pays.

L. BEAUVILLARD.

(1) Outil de tonnelier : sorte de hachette à fer en forme de
pioche.



LA VENDEUSE DE LAIT

ÉTENDU D'EAU

Conte des environs de Lorient

Une femme avait pendant toute sa vie mis de
l'eau dans le lait qu'elle vendait. Après sa mort,
elle revint toutes les nuits dans la maison et on
l'entendait tripoter dans la laiterie où elle essayait,
mais en vain, de séparer l'eau du lait.

Ses enfants effrayés allèrent consulter le curé.
Celui-ci leur conseilla de donner aux pauvres
autant de lait que leur mère avait pu vendre
d'eau en sa vie. Ce qui fut fait ; on en distribua
tous les jours, et il arriva un moment où la femme

ne revint plus.
E. R.



LE BONNET VOLÉ

AVEC LA TÊTE DEDANS

CONTE

Nous avons connu dans la rue du Gros-Raisin,

un vieux bonnetier, nommé Derosières, qui
racontait le fait suivant, comme étant arrivé à son
grand^père :

« Mon grand-père, disait-il, était un peu far-
ceur, surtout quand il était en train. Une nuit, il
revenait d'une noce, à Saint-André, dans laquelle

on avait vidé maints cruchons. Comme il demeu-
rait aux Trévois, son chemin était par la Mission.
Au dernier coup de minuit, il arrivait à la ruelle
de la Grand'Planche, quand il vit deux femmes
habillées de blanc, qui étaient à genoux au pied
de la croix de fer. Dans ce moment le pineau
faisait son effet, et mon grand-père ne put résister
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à l'idée de faire une niche. Il s'avança donc à
pas de loup derrière les femmes et, ayant pris le
bonnet de l'une d'elles, il continua son chemin.
Rentré gaîment chez lui, il déposa son larcin
dans le coffre, se coucha à côté de ma grand'mère
sans l'éveiller, et bientôt il s'endormit comme un
homme qui a bien soupe et qui n'a rien à se
reprocher.

« Le lendemain matin, il dit en riant à ma
grand'mère : Femme, venez donc voir la belle
coiffe que je vous ai rapportée. Mais, en ouvrant
le coffre, il recula épouvanté. Dans le bonnet il y
avait... une tête de femme ! une vraie tête de
chair et d'os !

« La farce était forte, et puis comment se tirer
de là. Il referma le coffre à double tour, mit la
clé dans sa poche et consulta sa femme qui était
à moitié morte. Il fut convenu que mon grand-
père irait de suite trouver son confesseur ; celui-ci
dit que le cas était grave, très grave, et il ordonna
à mon grand-père de reporter le soir même, à
minuit, la tête et le bonnet où il les avait pris.

« A l'heure indiquée, mon grand-père arrivait à
la croix; les deux femmes blanches y étaient,
mais l'une d'elles n'avait point de tête... Il
s'avança en tremblant et remettant avec précipi-
tation la tête sur les épaules qui l'attendaient, il
voulut fuir. Impossible ! Un obstacle qu'il ne
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voyait pas l'empêchait de marcher plus vite
qu'au pas et deux lourds bâtons, qu'il ne voyait

pas non plus, lui tombant sur le dos l'un après
l'autre comme les maillets d'un foulon, le recon-
duisirent jusqu'à sa porte. »

(L'Arcisicn, almanach pour 1S7J, p. loi.)



LE SAUT DE LA BELLOTTE

Conte piémontais

On montre derrière le monastère de Saint-
Michèle, sur le mont Pirchiriano, non loin de
Turin, une salle ruinée, située au-dessus du lieu
où le rocher est coupé à pic, au revers de Saint-
Ambrogio. C'est ce qu'on appelle le Saut de la
Bellotte. On raconte qu'une jeune fille, qu'on
désignait par ce nom à cause de sa beauté, était
poursuivie par un soldat qui voulait attenter à

son honneur. Il fallait lui céder ou se jeter dans
le précipice. Bellotte ne balance pas ; elle invoque
la Vierge, protectrice de la pudeur, s'élance et
tombe dans la vallée sans se faire aucun mal. Les
bontés de Marie la rendirent vaine ; et un jour que
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l'on voulait mettre en doute un fait si extraordi-
naire, elle n'hésita pas à recommencer l'épreuve ;
mais, en punition de son orgueilleuse témérité, la
Vierge, cette fois, lui refusa son secours ; elle fut
brisée par les pointes du rocher, au pied duquel
elle arriva sans vie.

(Millin, Voyage en Savoie, en Piémont, etc.,
1816, t. I, p. i;6.)



CONTE MALGACHE

Deux frères s'en vont courir le monde. L'aîné
est laid, le cadet beau garçon. Au moment
d'arriver dans un pays où il y a une jolie fille de
roi, l'aîné crève les yeux à son cadet, pour que
celui-ci ne lui fasse pas concurrence auprès d'elle.
Resté au pied d'un arbre, l'aveugle grimpe dessus

pour éviter les animaux féroces. Cet arbre s'appe-
lait Adabou. Survient une série d'animaux qui
tiennent conseil sous l'arbre.

(Quant à l'aîné il était allé dans la ville où se
trouvait la fille du roi, mais il ne put la voir, car
elle était malade.)

Les animaux disent qu'ils connaissent le remède
qui peut guérir la princesse, et un moyen de
guérir les aveugles. Pour guérir la fille du roi, il
suffit de prendre la pierre qui est dessus la porte
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de la maison de la fille du roi et de la retourner
sens dessus dessous. Quant à un aveugle, il suffit
qu'il frotte ses yeux avec des feuilles d'Adabou,
arbre au-dessous duquel ils sont.

Le cadet profite de ce conseil, recouvre la vue
et va guérir la fille du roi qu'il obtient en
mariage.

L'aîné veut à son tour essayer de ce moyen de
faire fortune que le cadet lui a raconté. Il monte
à son tour sur l'Adabou ; mais quand les animaux
reviennent, ils disent : On a dû écouter notre
dernière conversation, car la fille du roi est guérie,
ainsi que l'aveugle. Regardons cet arbre, si l'on
nous écoute encore. Ils découvrent le frère aîné,
font tomber l'arbre en en fouillant le pied et
tuent le présomptueux.

(Ce conte, que je donne en résumé, se trouve
dans l'abbé Dalmond, Vocabulaire et gram-
mairepour les languesmalgaches. Saint-Denis-
de-Bourbon, 1842, in-8, p. 119.)



PROVERBES

Dans le roman de De la Landelle, Cinquièmes

quarts de nuit, on trouve les deux proverbes sui-
vants :

Faute d'un point on perd la partie ; faute d'une
cheville, coule la barque; faute d'une tuile, le
vent emporte le toit ; faute d'un clou se perd le
fer ; faute de fer, le cheval ; faute du cheval le
cavalier ; faute du cavalier la bataille. /

Par malheur tant va la gargoulette
Qu'elle craque comme andouillette.



LES COMME DIT

Nous appelons l'attention des folkloristes sur
une forme de proverbes facétieux que l'on a
jusqu'à présent négligé de recueillir (î), les comme
dit. En voici quelques spécimens :

i. — « Vive la lumière, comme dit l'aveugle. »
Locution française assez fréquemment employée.

2. — c Je vais me résumer, comme dit M. le
curé de Cuzion au commencement de tous ses
sermons. »

(G. Sand, Le pèche de M. Antoine.)

3. — « Why, it [une diligence] moves like a
fly through a glue-pot, as the Irishman says. »

(W. Scott, The Anliquary, 1816, ch. 1, à la fm.)

(1) Excepté en Allemagne, où on en a publié de très jolies
collections, entre autres celle de E. Hocfer, Wie das Volk sprichl.
Stuttgard, 1876, in-16, 8e édition.
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4. — « I'm sure there's a stoue in the water »,
as the cook says when the pan won't boil.

(Proverbe anglais. Notes and Ouerhs
du 11 septembre 1880.)

5. — « Oh quanto è bella la netezza, disse
Makhmùgia. — Il detto s'applica a chi ama la
sucidezza. Narrasi che un certo carbonaro cosi
esclamo dopo sei mesi, che non avea mutata ca-
micia, e la rivoltô, mettendola dalla parte sporca.
Percio fu cognominato Makhmùgia (i).

(Proverbe arabe-maltais, Vassalli, motti, aforismi
e proverbii ntaltese. Malta, 1828, in-8.)

Les comme dit suivants sont hollandais. Je les

emprunte à la traduction française de l'amusant

roman : Aventures de F. Huyck, par Van Lennep,
où ils se trouvent passim.

6. — « Je n'aime pas les curieux, comme dit
le boulanger, quand les peseurs de pain entrent
chez lui. »

7. — « Je sais ce que je pense, comme disait le
fou à son infirmier. » <

8. — « Oui, mais vous pouvez dire à quoi
bon ? Comme cet homme qui apportait du sucre
à sa femme, quand le café était bu. »

(1) Makhmùgia, Yoggetto sporco, il sucido.
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9. — « Ainsi que vous allez l'entendre tout à
l'heure, comme dit le voleur, dont on vient de

prononcer la sentence, à son camarade, qui n'a
pas encore la sienne. »

10. — « C'est ce que nous allons bientôt voir,

comme dit Baptiste l'aveugle. »

11. — « Mais la faute n'en est à personne,
comme disait cet homme qui avait jeté sa femme

en bas des escaliers. »

12. — « Pardon, si je me suis trompé de

personne, comme disait le soldat, après avoir tué
son colonel d'un coup de pistolet. »

13. — « Parbleu ! nous ne les mangerons pas,
comme disaient les matelots, après avoir volé les
barils de rhum du sommelier. »

14. — « Ma foi, cela tombe bien, comme dit le
dépensier ivre, en dégringolant à la mer avec
l'escalier du bord. »

15. — « Tout est lavé, mon patron ! comme
dit le mousse, après avoir laissé tomber à la mer
les chemises du capitaine. »

16. — « Allons ! comme dit l'homme à sa botte
trop étroite ! allons ! je commence. »

r
17. — « Dame ! vous dormiez si paisiblement !

Je n'ai pas voulu vous éveiller, comme disait le
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voleur, après avoir pris la montre de l'officier de
hussards, sur la table de nuit et au moment où
l'officier le prenait au collet. »

Blanc du Fugeret, dans une parodie de Phèdre (Phèdre, pa-
rodie, tragédie en un acte, in-8, s. 1. n. d.), s'est moqué de
cette manière de parler en « comme dît » :

« Qu'avant l'hymen jamais femme ne s'émancipe
Comme disait saint Paul, parlant à saint Philippe ;
Mais après, elle peut user un peu de tout ;
Le sacrement pour elle est un passe-partout. »

Finis coronat opuSj

comme dit le docteur,

La fin couronne les taupes (i).

(i) Glossaire de l'ancien théâtre français (t. IX de VAucicu
théâtrefrançais, p. 97). — On dit maintenant à Paris : La fin
couronne les puces.
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