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  RESUMES
Nous publions ci-après les résumés qui nous sont parvenus

avant le 1% septembre 1928.
L'ordre suivi est le même que dans la brochure qui contenait

le Règlement et les Titres des communications, sauf dans quelques
cas où l’imprécision du titre n’avait pas permis un classement
exact,

On trouvera en outre ici une dizaine d’additions à la liste
précédente,

Les auteurs sont priés d’envoyer dès maintenant leurs
résumés et leurs textes au Secrétariat du Congrès, Narodni
Museum, Prague.

Hereafter will be found the résumés which have been regi-
stered before September Ist,

Their arrangement is the same as in the leaflet on Rules
and Titles, excepting some items, whose title was not detailleed
enough as to give a possibility of exact classification of the
report.

Moreover, there are about ten additions to the first list,
Authors are requested to send now their résumés fo the

Secretariat-General, Narodni Museum, Prague, II,

 

  



 



SEANCES PLENIERES

(PLENARY SESSIONS)

I. — L’Art populaire. Essai de définition. Ses rapports avec

les sciences connexes et les Beaux-Arts. (The Popular

Arts. Attempt at a definition. Their relations to cognate

sciences and to fine arts.)

II. — L’état actuel des Arts populaires. Efforts tentés pour

les maintenir en vie dans les divers pays. (Actual condi-

tion of Popular Arts. Efforts made in different countries

to help their survival.)

5. M. Angel VEGUE Y GOLDONI, professeur d'Histoire

de l’Art à l’Ecole Normale Supérieure de Madrid: La

renaissance et l'utilité des arts populaires en Es-

pagne.

L’art populaire, florissant jusqu’au xrx° siècle, souffrit

en Espagne d’une prostration lamentable. Il commence à en

sortir, car on commence à se rendre compte de l'importance

de ce que l’on perdait, et de l’insignifiance de ce que l’on

gagnait. La mode des styles historiques a imposé des préoccu-

pations de technique. Un niveau chaque jour plus élevé de

culture artistique a montré les beautés, aussi bien de l’an-

tique que du moderne. On est plus instruit, on comprend

mieux, on apprécie davantage.
La renaissance des arts populaires, chez nous, est un fait

accompli. Les utiliser, pour leur spontanéité et leur sincérité,

équivaut à puiser à la source toujours abondante des essences

les plus pures.  
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7. Don Gonzalo CASTRILLO HERNANDEZ, maitre de
Chapelle de la Cathédrale de Palencia : Gauses de la déca-
dence du chant populaire en Vieille-Castille et moyens
d’y remédier.

La chanson populaire disparaît trop vite. Il faut éviter
l’influence pernicieuse de la chanson artificieuse pleine de for-
mules mélodiques vulgaires. Les causes de la décadence de
la chanson populaire, causes matérielles, sont : l’arrivée des
chansons à la mode du jour, la propagation des instruments
mécaniques, la déformation mélodique que la chanson popu-
laire souffre de bouche en bouche. Les causes morales sont :
l’incompréhension psychologique des villages qui veulent
vivre en luttant contre leurs habitudes traditionnelles et
contre leurs sentiments ; l’éloignement du peuple à prendre
une part active dans les chants liturgiques du culte ; et la
suppression du chant des enfants dans les écoles,

Pour faire revivre la chanson populaire il faudrait :
organiser un grand corps de doctrine folklorique ; obtenir
que la chanson populaire flotte dans l'air, organiser des
chœurs locaux, des fanfares et des sociétés philharmoniques,
et pour tout cela, la protection et l’appui des corporations
régionales et officielles,

8. Elizabeth BURCHENAL, chairman, American Folk dance
Society: Project of the American Folk Dance Society.

This project represents the first organized movement in
the United States to (a) collect and preserve the Folk Dances,
Music and related arts of the various nationalities which
constitute the people of this country, as well as those of dis-
tinctly United States origin, and (b) to establish them per-
manently within reach of all the people as a popular art,
and to serve increasingly recognized uses in Social Recreation,
Art, Music, Psychotherapy, Social Hygiene, Physical Educa-
tion, International Goodwill, etc. (See accompanying marked
copy of folder of American Folk Dance Society).

The American Folk Dance movement was initiated in 1905
and later in 1916 the American Folk Dance Society was
organized, Since then through a definite program of edu-
cational promotion the movement has become national in
scope. The three divisions of the present project as outlined
below indicate the lines along which it is to be further deve-
oped.

Division I. — Research and Publication.

To complete an authentic series of collections of Folk
Dances, Music, Games, Festivals—especially those suitable
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for preservation and use in the United States, including
material of distinctly United States origin and of the different
nationalities represented here, the recording and editing of
this material to be so explicit in form as to constitute an
authentic permanent record.

Division II. — Folk Museum and Reference Collections (Head-
quarters of American Folk Dance Society).

To constitute a permanent record of Folk Arts of natio-
nalities represented in the United States.

A. Museum of Folk Costumes. A collection of complete
original folk costumes, musical instruments, etc.

B. Reference Collections. Of prints, photographs, pho-
nograph records, etc., relating to folk life and
customs.

C. International Reference Library of all available
authentic collections of folk dances and music
and other works relating to folk art, whether
published in English or other languages.

D. Living Museum. The actual practice and use of
folk dancing, music, festivals, etc., will be linked
with A, B and Cas a living museum of sparkling
human interest (rather than a static academic
record) and as the center of a vigorous artistic
and educational movement.

Other countries have made or are making their own
folk museums but in the United States an international collec-
tion is particularly appropriate and will be of unique interest
and value, artistically, spiritually and educationally.

Division III, — Campaign of Educational Promotion,

Through which to bring the use and enjoyment of folk
dancing and music and the knowledge and enjoyment of
folk arts, literally within reach of all the people.

This campaign comprises the extension and completion
of the program of promotion through which the movement
has been brought to its present scope.

A. Lectures and Demonstrations.

B, Institutes and Training Course for Teachers,
given at points scattered throughout the country.

C. Training of Picked Leaders at Headquarters.
D. Distribution of Free Literature.
E. Publication of Folk Bulletin.
F. Production of Folk Programs and Festivals.
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G. National Information Bureau maintaine as a free

public service.

Division I and IT of this Project provide the necessary
source of material for the whole movement and might be
called its root, while Division III puts these collections
into living use which represents the flower of the movement.

9. M. Douglas KENNEDY, Secretary of the English Folk-
Song Society: Folk-Song and Dance Revival.

It may be assumed that the collections made by Cecil
Sharp and others represent the corpus of the folk-song and
dance survivals in England, and that there is little more to
be added except comparatively unimportant variants.

The present concern of those interested in the traditional
songs and dances is therefore not so much the collecting of
new material as the making use of what is already available.

Gecil Sharp held the view that these songs and dances
which had been evolved by tradition were as much a part
of our national and human culture as the English language.
He was therefore not content with the mere recording, but
proceeded to re-popularise the songs and dances and bring
them back into our every-day lives as a normal activity.

The publications which preserve his work in permanent
form, establish clearly that England possesses a fine tradition
of folk dance and folk music. That tradition had become
divorced from the conscious and professed art of this country,
but since the present revival, some English musicians are
finding in the folk music of their own country a source of
inspiration and vitality.

Already there are indications of a musical renaissance,
as may be seen from the work of George Butterworth, R.
Vaughan Williams (both leaders of the folk dance movement)
and Gustav Holst.

The English Folk Dance Society.

En 1911, Cecil Sharp founded the English Folk Dance
Society as the natural sequel to the collection of the dances.
The Society is an authoritative body, recognised by the
education authorities of the country. Its object is “to
disseminate a knowledge of English Folk Dances, Folk Music,
and Singing Games, and to encourage the practice of them
in their traditional forms”.

It is a cardinal principle of the Society that the dances
should be performed in strict accordance with the recorded
traditional practice, with only such differences of interpre-
tation as are inevitable in view of the difference of physique
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and intellectual outlook which naturally exist between the
traditional dancers and those of the revival.

The Society has fifty-one Branches, covering the whole
of England, and three in U.S. A. The total membership
of the Society is 13,000 but there is a still larger number of
dancers who have gained a knowledge of folk-dancing as a
result of the wide-spread activities of the Society, and who
find in the dances a satisfying means of artistic recreation.

15. Mrs Mary E. DIGNAM : Traditional popular arts
in Canada, Convener of Arts and Letters of National Coun-
cil of Women of Canada; Convener of Arts of International
Council of Women.

The paper deals with the research and records of Canadian
Traditional Popular Art, of subsequent developments, sur-
vivals and present day efforts towards their preservation
and adaptation. Also of the North-American Indian arts
in Canada, of the three centuries of arts in the homes of the
French province of Quebec and the problems of the New
Canadians and their arts from all countries of Continental
Europe.

Ш. — Archives internationales des Arts populaires. (Inter-
national Records of Popular Arts.)

1. Dr Antonin STRANSKY: Projet d’organisation d’ar-
chives internationales pour l’archéologie artistique
et populaire.

Publication de catalogues des collections’ constituées
par les musées spéciaux, les académies et sociétés savantes,
les particuliers et de listes des photographies se rapportant
à l’archéologie artistique et populaire. Annonce des travaux
en préparation, envoi des dits travaux et communication
régulière de leurs résultats. L'organisation et la conduite des
congrès seraient assumées par une commisssion dési-
gnée.

2. Mrs Mary E. DIGNAM: Suggestions as to the orga-
nization of an International Enquiry on Popular
Arts.

1. That each country promote a general knowledge
of the popular arts through educational programmes to the
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end that they may become economic and artistic
assets.

2. That there be an arrangement of all examples extant
in all countries in chronological order, either in sections of
museums or in museums devoted to popular arts, with records
and publications on these subjects.

3. That there might be established at the Institute of
Intellectual Cooperation, Archives of the research records
of the different Governments and of the authoritative publi-
cations on the popular arts of all nations in order to facilitate
that coordination and interchange which should result from
the International Congresses and Exhibitions.

IV.— Archives et enregistrement international de la musique
et de la chanson populaires. (International Records and
registration of music and popular songs.)

2. M. TEREY-KUTHY : Projet d’archives internatio-
nales de la chanson et de la musique populaires.

Les chansons populaires et les contes populaires dérivent
du méme instinct de fantaisie et du tempérament lyrique des
peuples. Les contes populaires sont en dernière analyse des
poèmes en prose. Comme les peuples dispersés par un orage
surnaturel après le déluge de cette haute plaine fabuleuse
de l’Euphrate et du Tigre, de ce coin féerique de Perse,tels
les contes des Mille et une Nuits se mirent en route. En ce
temps de l’invasion des Barbares, les peuples immigrants
apportèrent avec eux comme leurs dieux, leurs pénates,
leurs animaux ; leurs chansons, leurs contes, et les formes de
leurs arts populaires. Ces peuples ont disparu, mais leurs
chansons et leurs contes sont restés immortels.

On a déjà trouvé et tracé la route suivie par les contes
populaires, mais on n’a pas encore cherché la route de la
migration des chants populaires. On recueille depuis cent ans
les contes populaires, mais les musiques populaires sont restées
encore un demi-siècle dans l’ombre et quand on commença
à les recueillir, l’aire de la civilisation les a séchées et
émiettées.

Il n’a jamais existé jusqu’aujourd’hui une œuvre établis-
sant une comparaison entre les chansons populaires des
diverses nations. Mais quelle perspective nous offre le seul
fait que la gamme des vieux chants chinois est la même
que celle de la chanson populaire hongroise, que les chan-
sons basques et celles de Normandie ont beaucoup de ressem-



 

  
blance avec les chansons de Transylvanie, centre et foyer
de la plus ancienne culture hongroise ?

Il faudrait faire cette comparaison. C’est Taine qui a dit
que les chants populaires représentent, en abrégé,les passions,
les sentiments du temps et du pays où ils sont nés.

Or, qui pourrait avoir l’influence suffisante pour faire
cet échange entre ces trésors personnels dé divers peuples,
sinon la Société des Nations ? Qui pourrait avoir cette faculté
heureuse de fonder ce trésor public de l’esprit de tous
les peuples, dans lequel affluera l’or des arts populaires ?

À Paris, à Genève ou à Vienne, on pourrait fonder une

archive centrale des chansons populaires et de la musique
populaire, chercher les liens, qui unissent les expressions les
plus profondes de l’âÂme nationale : chant et musique, qui
unissent de nouveau les nations devenues étrangères dans
les ténèbres des siècles passés, par les frontières, par la diffé-
rence des langues et des races.

Je propose que le Congrès international des Arts populaires
institue une Commission pour cette œuvre de la comparaison,
afin de resserrer les liens culturels de tous les pays.

Dans cette Commission devraient être représentées toutes
les nations.

V. — Les musées d’Art populaire. (Museums of Popular

Arts.)

VI. — Les Arts populaires dans la vie sociale et dans l’en-

seignement. (The place of Popular Arts in education

and in social life.)

1. M. Rafaël BENEDITO, Inspecteur de l’Enseignement de
la Musique dans les Ecoles Municipales, et Directeur de
l’Association Chorale de Madrid: Le Folklore musical
à l’école.

Le répertoire tout désigné pour les chansons, danses

et jeux des enfants, est celui de la muique naturelle. On

doit le choisir en harmonie avec l’intelligence, l’âge et la

préparation des enfants. Le folklore musical doit être éche-

lonné dans l’ordre suivant : local, régional, national et étran-

er. L'Espagne possède un immensetrésor dans cette branche.

A Madrid et à Barcelone on travaille dans ce sens, pourfaire

revivre les chansons et les danses de notre pays.
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VII. — Expositions et Congrès d’Art populaire. (Exhibition
and Congresses of the Popular Arts.)

1. M. Manuel B. COSSIO, professeur à la Faculté de Philo-
sophie et Lettres de l’Université Centrale d’Espagne: Une
exposition permanente et une exposition temporaire
de broderies espagnoles à Madrid.

En 1882, l’Etat Espagnol fonda à Madrid le Musée Péda-
gogique National, dont une des sections les plus intéressantes
est celle de la Broderie et de la Dentelle populaires. Cette
section, quine cesse de s’enrichir chaque jouret où les amateurs
de travaux d’aiguille vont puiser leurs inspirations, comprend
aujourd’hui quelque 970 exemplaires.

En 1913, on organisa à Madrid une exposition tempo-
raire d’ouvrages populaires du même genre, qui remporta
un très grand succes. A ce sujet, l’auteur du Mémoire publia
un opuscule « Eloge de l’Art populaire », dontle texte original
et la traduction sont joints à ce rapport.



 

  SECTION 1

A. — Méthodologie. (Methodology.)

1. M. le prof. Dr Luis DE HOYOS-SAINZ,directeur du Sémi-
naire d'Ethnographie et d'Art de l’Ecole normale Supé-
rieure: Une méthode pour l’étude des costumes
populaires : son application à l'exposition du costume
régional de 1924.

La Bibliographie générale des costumes populaires est
très riche : mais elle ne parle de ces costumes que dans un
sens très général et descriptif, sans ordre. La Bibliographie
spéciale, par région, est très restreinte.

L'auteur du mémoire a recueilli des documents sur les
costumes populaires espagnols depuis vingt ans. Il a établi
pour leur étude, une méthode ethnographique, au lieu d’em-
ployer des procédés purementdescriptifs. La première question
qu'il a considérée est la question géographique ; la deuxième
la question historique, la troisième la question sociologique,
sans oublier le point de vue technologique. Il a pu appliquer
ses théories lors de l’organisation, qui lui fut confiée, de la
remarquable  xposition du Costume régional de Madrid,
où plus de 3.000 costumes et objets populaires purent être
vus et étudiés avec une grande facilité, grâce à leurclassifi-
cation méthodique et rationnelle.

2. M. le Professeur Docteur Luis de HOYOS SAINZ
Zones et régions des costumes populaires espagnols,

La distribution géographique des éléments du costume
populaire en Espagne établit trois grandes zones et neuf
sous-zones parfaitement caractérisées par le rapport des
caractères du costume avec ceux de l’ornement, caractères
étudiés analytiquement, comme on peutle voir dans d’autres
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Mémoires sur l’ornement et l’évolution des vêtements, sur

les coiffures et ornements de tête, sur la chaussure, etc. ; les

cartes partielles ont servi à établir la carte synthétique qui
figure ici.

Nous avons publié la première indication de ces divisions
en 1922 à la Société Espagnole d’Anthropologie, d’Ethno-
graphie et Préhistoire, dans notre Questionnaire pour l'Etude
des costumes populaires.

Actuellement nous pouvons admettre les régions sui-
vantes:

I. La région cantabrique, comprenant la Galice, les Astu-
ries et la province de Santander, s'étendant vers les hautes

vallées des Pyrénées jusqu’aux provinces de Léon et de
Castille. Cette région est caractérisée par des costumes
sévères, ajustés au corpset faits de fortes étoffes : gros bonnet
pour l’homme, mantelet à longues pointes pour la femme,
chaussures en bois et vêtements protégeant de l’humidité de
l’air. Evidentes influences de l’Europe occidentale.

II. La région basque, comprenant les trois provinces de
ce nom et la Navarre, un peu réduites au sud et à l’est. Les

costumes et les ornements et plus encore les parures de la

tête et spécialement la chaussure sont différents de ceux de
la première région, bien qu’analoguement sévères et à vête-
ments longs chez la femme. Caractérisée par la coiffure.

III. La région de l’Ouest comprend la province de Léon
et d’Estrémadure et descend jusqu’à la plaine de Badajoz :
c’est la plus riche et variée en costumes, d'aspect du type
bouvier : plastrons protecteurs en cuir pour l'homme, avec

culottes et vestes très ornées ; jupes ouvertes pour la femme;

chaussures de drap et cuir, et chapeaux variés pour les deux

sexes. Evidentes influences orientales très anciennes.

IV. La région de la Sierra comprend les hautes terres,
depuis Avila jusqu’à Guadalajara. Costumes de drap et fort
tissu de type alpin ; capes et bonnets en peaux de mouton,

de même que la chaussure faite pour le sol couvert d'aspé-
rités, de buissons et de pierres. Ces costumes paraissent

dérivés de l’ouest et adaptés a ce milieu avec influences des
deux régions suivantes.

V. La région de la Manche: sur le plateau méridional,
comprend les provinces de Albacete et Cuenca et les parties

plates à aspect de steppes de Tolède, Guadalajara et Ciudad

Real. C’est la région la plus pauvre en costumes ; ils sont

d’aspect pastoral et très simples et semblent une dégéné-
rescence de ceux des provinces environnantes.

VI. La région aragonaise et pyrénéenne: comprend une
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partie de la Navarre, d’autres provinces et toute la Rioja.
Types très populaires de cultivateurs, excepté dans les hautes
vallées de Huesca. La chaussure de corde et de toile commence
et le costume masculin est caractérisé par le mouchoir qui
ceint la tête et par la ceinture.

VII. La région catalane et des Baléares: uniformité des
costumes, malgré la variété des influences méditerranéennes,
dont quelques-unes sont françaises et italiennes. Les parties
du vêtement les plus caractéristiques sont : le bonnet de
l’homme, sa culotte et sa veste en velours de couleur ; chez
la femme, le voile de tête, ses petits châles et l’usage du tulle.

VIII. La région levantine: depuis le delta de l’Ebre
jusqu'à la moitié de la province d’Alméria. Costumes souples
pour le travail horticole, mouchoir à la mode mauresque ou
bonnet de drap, larges culottes fendues latéralement et san-
dales de corde ; tout cela respire I’exubérance maure et afri-
caine.

IX. L’Andalousie : divisée en deux régions, recevant
des influences multiples, mais adaptées au milieu et à la race;
la plus caractéristique est la région pénibétique ou grenadine
qui possède de vrais costumes indigènes; la région bétique
et celle du littoral sont plus variables dans leurs costumes, car
elles sont falsifiées par de vrais types de costumes d’exportation.

3. Mlle Lucia de HOYOS SANCHO, bachelière de l’Instituto-
Escuela du Séminaire d’Ethnographie et d’Art de l’Ecole
des Etudes Supérieures d'Institutrices: La chaussure en
Espagne : ses zones et régions.

Les zones pour la répartition des différentes sortes de
chaussures en Espagne sont:

Zone 1 : La Galice, les Asturies, Santander et la partie
montagneuse de Burgos, Palencia et Léon : chaussures de
bois, sabots et galoches.

Zone 2 : Provinces basques, de Navarre, Haut-Aragon et
Soria : protège-pied, semelles de cuir, les premiers en laine
et les autres en peaux non tannées et encore couvertes du
poil.

Zone 3 : Provinces de Léon, Zamora, Salamanque et
Caceres : elle se caractérise par les guêtres de drap et les
souliers de cuir.

Zone 4 : Andalousie, Badajoz, partie de Caceres, Ciudad
Real et Murcie : emploi exclusif du cuir.

Zone 5 : Levant, région inférieure et moyenne de l’Ebre:
c’est la zone du sparte et de la corde avec les sandales, espa-
drilles et autres chaussures du même genre. 
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4. M. I. SWIENCICKYJ, directeur du Musée National

Ruthénien, à Lwow : Indications sur la division histo-

rique de l'Art populaire ukrainien.

Le matériel et la technique de l’art ornemental consti-

tuent la base commune de l’art chez tous les peuples, c’est

pourquoi ils ne peuvent pas nous renseigner sur la prove-

nance nationale d’un monument historique.

Les recherches actuelles de l’art populaire nous permet-

tent d’envisager l’art ornemental comme un résultat histo-

rique et culturel de la vie d'une population sur un territoire

donné.
Les monuments d’art des époques successives se mani-

festent par un certain parallélisme des traits significatifs

dansle style d’ornement et ce n’est que là qu'il faut recher-

cher leur origine nationale (d’individu ou collective).

Dans les monuments d’art d’un caractère purement

national, on rencontre rarement des qualités d’un art indi-

viduel.
Les prix élevés de la production manuelle domestique et

la fabrication des produits à la manière de « style populaire »

à bas prix, en masse, sont la cause immédiate que certaines

formes de l’art populaire disparaissent et qu'un nouveau

goût pour l’ornement se développe dans la masse populaire,

en donnant naissance aux formes artistiques nouvelles.

5. M. le Dr Jan HUSEK (Bratislava) : Les frontières

ethniques entre la Moravie et la Slovaquie considérées

du point de vue de l’Art populaire.

Archéologues et historiens s'accordent à reconnaître que

la Slovaquie « hongroise » a reçu de Moravie la majeure

partie de sa population : en effet, les ancêtres du peuple

tchécoslovaque sont arrivés à leur siège actuel par la vallée

de l’Oder principalement ; toute la Moravie du sud-est est

également peuplée par la même souche slovaque (les Valaques

doivent être considérés comme Slovaques) que la Slovaquie

voisine (partie nord-ouest de l’ancienne Hongrie). II est

également vrai que les Slovaques ont pénétré directement

en Hongrie, par les cols des Carpates, mais c'est la Slovaquie

occidentale qui possède la population la plus dense.

La séparation entre la Moravie et la Hongrie, qui devint

frontière politique (après la chute de l'empire Grand-Morave),

fut la cause des dissemblances entre les agglomérations les

plus proches de part et d'autre de la frontière, ceci par l’effet

de certaines circonstances politiques et de différentes

influenees. La question est d’autant plus intéressante qu’il
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existe en Moravie environ 18 villages de caractère hongro-
slovaque ; selon Fr. Bartos, ‘ceux-ci seraient dus à la colo-
nisation de différents endroits de l’ancienne Slovaquie hon-
groise aux XVI*, XVI* OU XIX* siècles. L'étude du caractère
et du degré de culture ethnographique de ces villages slo-
vaques, qui se sont développés les uns dans le milieu morave,
et les autres dans le milieu hongrois, présente donc un certain
intérêt. Si l’on considère, de plus, que la Moravie (y compris
une partie des Slovaques de Moravie) appartient déjà à la
sphère de la civilisation de l’Europe centrale et occidentale
(que les Allemands nomment Hochkultur) tandis que la
Hongrie appartient à la culture balkano-carpatique (que
les Allemands nomment Halbkultur), de caractère plutôt
agricole et pastoral, on comprendra commentl’ethnographe
est amené à réfléchir au problème de la frontière ethnogra-
phique existant entre la Moravie et la Slovaquie.

Seule, de tous les problèmes ethnographiques, la question
de l’art populaire nous intéresse ici (chants, danses, broderies,
peintures, etc.…). En comparant les villages des deux côtés
de la frontière, on peut montrer comment les Slovaques de
Moravie sont, à ce point de vue, en avance d’une génération
en moyenne sur leurs voisins, les anciens Slovaques ‘hongrois.
Les Slovaques de Moravie ne chantent presque plus les vieilles
chansons, ils ne dansent plus les antiques danses paysannes,
qui prenaient un caractère de scènes dramatiques et dont
voici les principaux noms : vrfena, pod sable, do ccelinka ou
na hrach, holubek, palicova, zabské, trnka, etc, sauf dans :cer-
taines occasions solennelles, noces, fêtes de carnaval, fes-
tins, ‚etc... Chez les autres Slovaques voisins, au contraire,
cet antique patrimoine se conserva relativement longtemps,
et, d’une manière tout particulièrement primitive, à Lysa,
par exemple (au nord dudistrict de Trencin), comme dans les
cris modulés par lesquels les bergers et bergères s'appellent
de colline en colline.

Dans le domaine de la broderie, les femmes slovaques de
Moravie ont atteint le degré d’habileté le plus élevé quant à
la technique, la décoration et la couleur. Les femmes de la
Slovaquie voisine, elles, n’ont pas atteint ce stade, avant été
comme par+lysées dats leur effort par la pénétration d’une
influence ‘étrangère (de l’influence allemande, par exemple,
dans le domaine de Sastin, entre Holic et Malacky, dans la
plaine morave) ; ou bien elles en sont restées à des motifs
plus simples, géométriques, et à la broderie d’une seule
couleur (blanche ou noire). Ceci ne saurait, bien entendu,-être
pris dans un sens absolu : dans certains villages slovaques
de Moravie, les broderies toutes simples remplacent les bro-
deries somptueuses (dans la région pauvre de la Valachie, par  



   

   
exemple) ; par contre, l’art de la broderie apparaît quelque-

fois fort développé en Slovaquie : les broderies de Moravské

Lieskové, près de Nové Mesto nad Vahem, peuvent parfai-

tement soutenir la concurrence avec celles de Strani en

Moravie méridionale (Slovaquie morave), ou même l’emporter

sur elles.
C’est de Slovaquie morave que viennent les kraslice

(œufs de Pâques décorés), travail remarquable par la compo-

sition des couleurs et l’exécution technique. On observe cette

coutume, encore maintenue, presque toutle long dela frontière.

En Slovaquie proprementdite, les kraslice n'existent pas ; on

ne trouve guère que des œufs teints en rouge, en bleu ou en

jaune, ou peints, mais d’une manière fort primitive.

La décoration des maisons est, en général, plus artistique

chez les Slovaques de Moravie (peintures d’encadrements de

portes, ou zudra ; des fenêtres ou obrovnavky, et de panneaux).

En Slovaquie, les maisons sont plus simples, d'ordinaire;

elles portent seulement d’antiques ornements symboliques,

dont la signification échappe, bien entendu, à la génération

actuelle (à Lysa, dans le nord du district de Trencin, près du

col de Lysa, ont peut voir autour des fenêtres et des portes

des « chiffres » primitifs, sortes de taches blanches, à la

chaux).
Sur les panneauxsont représentésdifférents signes antiques

réputés comme porte-bonheur : étoiles, demi-lune, soleil, etc.

On retrouve à l’intérieur, sur les foyers et les cheminées, les

mêmes « chiffres » qu’à l’extérieur. À remarquer qu’il y a

peu d’années encore, ces signes et ces ornements symboliques

se faisaient aussi du côté morave (comme à Strelna, en face

de Lysa, près du col du même nom).

Les conditions différentes de vie politique et sociale

imposées jadis aux anciens Slovaques hongrois ont agi d’une

manière aisément discernable sur les chants et les danses

(le c ardas magvaro-t igane), ainsi que sur les usages de cons-

truction et de décoration des maisons, le costume et sa déco-

ration (en particulier sur le choix des couleurs, le laçage des

souliers, des pelisses, des vareuses, des vestes, etc...) En

Moravie, Slovaques et Valaques ont emprunté aux Slovaques

« hongrois » ces coutumes (c ardas, laçage, etc.).

Les agglomérations d'habitants sont fort proches de part

et d’autre de la frontière ; jusqu’en 1918, la ligne de sépa-

ration des communes, qui délimite aussi les provinces, était

frontière politique. Les relations sont constantes entre ces

communes, mais il est, malgré tout, possible de distinguer la

frontière ethnographique. Quelques différences sont peu

sensibles, mais, pour la plupart, elles sautent aux yeux. Le

fait d’avoir été séparées pendant un millier d’années a causé,  
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pour les provinces, cet état de choses qui, depuis 1918, s’atté-
nue peu à peu : les relations s’intensifient, les niveaux de
culture tendent à s'égaliser. Un certain temps s'écoulera
néanmoins avant qu'on n'en arrive a lassimilation complete.
La nouvelle organisation des provinces retardera d’ailleurs
quelque peu ce moment, qui ne saurait tout de méme trop
tarder, étant donné la convergence des efforts intellectuels,
politiques, commerciaux et industriels. La renaissance de la
culture populaire et nationale accompagnera le renaissance
politique dans son progrès. Comme preuves à l’appui, on
pourrait citer plusieurs faits récemment observés : nouvelles
techniques de broderie et de peinture, applications diverses
des créations artistiques populaires, etc.

B. — Psychologie (Psychology.)

2. M. le Prof. Dr G.-H. LUQUET(Paris) : L’Art primitif.

L’expression d’art primitif ne peut recevoir une valeur
objective que si l’on donne au mot primitif ‘sa signification
rigoureuse et chronologique : l’art primitif est la forme d’art
qui a précédé les autres dans le temps, ou, en d’autres termes,
l’enfance de l’art. Ni l’ethnographie, ni l’histoire et même la
préhistoire de l’art ne peuvent nous mettre en présence de
cet art primitif. Mais il n’en n’est pas de mêmede l’art enfan-
tin. Les dessins des enfants civilisés actuels s’opposent par
certains de leurs caractères aux dessins exécutés tant par
eux-mêmes à un âge plus avancé que par les adultes de leur
entourage (parents, frères ou camarades plus âgés). L’hérédité,
l’exemple, l'enseignement paraissent sans influence sur l’appa-
rition et la nature originelle du dessin. Pour n'importe lequel
de nos enfants, les expressions art de l’enfance et enfance de
l’art sont rigoureusement synonymes.

Il est donc légitime d’appeler enfance de l’art dans l’huma-
nité ou art primitif la forme d’art qui, par opposition a ce
qu’on pourrait appeler l’art classique, présente les mêmes
caractères que le dessin enfantin. L’art primitif (en restrei-
gnant le sens du mot art à l’art figuré graphique et plastique)
deviendra un genre dont les deux grandes espèces seront,
d’une part, le dessin de nos enfants, de l’autre, les œuvres
graphiques ou plastiques de mêmes caractères produites par
des adultes appartenant aux milieux les plus variés à travers
l’espace et le temps.

L’étude de l’art primitif consistera dès lors à mettre en
évidence, par l’analyse des documents artistiques empruntés  
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à ces milieux différents, leurs caractères communs, puis à
systématiser ces caractères en les rattachant à leurs facteurs
psychiques. On arrivera, de la sorte, à déterminer l'essence
de l’art primitif, ce qu’on peut encore appeler la mentalité
artistique primitive.

L’emploi de cette méthode m'a proeuré les résultats
suivants.

Les représentations de la réalité que donne l’art figuré
peuvent se diviser en statiques et dynamiques, tableaux

instantanés et spectacles comprenant des moments successifs.
Dans le rendu des tableaux statiques, l’art primitif a

comme caractéristique générale le réalisme intellectuel. Tandis

que, pour le réalisme visuel de l’art classique, la ressemblance
du dessin avec les objets représentés consiste à rendre ce que
l’œil en voit, pour le réalisme intellectuel, elle consiste à
rendre ce que esprit en sait : le dessin est une définition
exprimée non par des mots, mais par des lignes. De cette
cônception fondamentale découlent un certain nombre de
procédés que l’on peut appeler conventions, à condition de
ne pas entendre par là que l'artiste emploie ces modes de

représentation par choix réfléchi, mais simplement qu'il y
recourt spontanément. Tout d’abord, l’artiste élimine dans

sa représentation du modèle des éléments qui, bien que sau-
tant aux yeux, lui semblent dépourvus d'intérêt et d'utilité
(en particulier dansles figures humaines suppression de divers
détails du visage, des bras, des jambes, du tronc). Inverse-

ment, il représente des éléments invisibles, mais qu’il juge
indispensables; tels sont, par exemple, les paroles prononcées
par un personnage, le nom des objets figurés, leurs relations
(de parenté, de possession, de temps, de causalité). Les élé-
ments cachés par une enveloppe opaque sont représentés

comme s'ils étaient vus par transparence (contenu d’une

maison, d’un récipient, organes internes d’un être vivant).

Le réalisme intellectuel de l’art primitif ne s'oppose pas
seulement au réalisme visuel en ce qu’il figure l’invisible,
mais encore par la façon dont il rend le visible. II tient a
conserver toujours leur aspect caractéristique ou exemplaire
non seulement à Fobjet dans son ensemble (vue de profil
pour les quadrupèdes ou les oiseaux, de face pour les per-
sonnages), mais encore à chacun de ses éléments ou parties,

qui sont dans le dessin détachés ou déplacés pour les mieux
mettre en évidence (par exemple, cavaliers en l’air au-dessus
de leur monture). De l'exemplarité découle également le
rendu des relations topographiques : la relation d’éloignement
inégal par rapport au spectateur est rendue par étagement
des plans, la relation entre objets se faisant face (arbres
bordant une route, danseurs d’une ronde), par le procédé du
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rabattement. Enfin, tandis que le réalisme visuel est carac-

térisé par la perspective, dans laquelle tous les éléments de

l’objet sont figurés d’un point de vue unique, le réalisme

intellectuel représente les divers éléments d’un même objet

commes’ils étaient aperçus de points de vue différents (face

et profil, élévation et plan, rabattement).

L’art primitif s'oppose également à l'art classique en ce

qui concerne la narration graphique, c’est-à-dire la représen-

tation de scènes changeantes d’ « histoires ». Il juxtapose

dans le dessin des éléments qui, dans la réalité, ne pouvaient

pas être vus simultanément et va même, pour exprimer la

différence entre ce qui change et ce qui ne change pas au cours

de l’action, jusqu’à représenter les éléments variables autant

de fois qu’ils varient, tandis que les éléments stables ne sont

figurés qu’une fois (par exemple, le même personnage à dif-

férentes places successives, un homme avec deux têtes regar-

dant dans des directions différentes).
Tels sontles caractères qui se rencontrent à la fois dansles

dessins de nos enfants et dans des œuvres d'art émanant

d’adultes, des milieux les plus variés dans le temps et dans

l’espace. Ils justifientla réunion des uns et des autres sous la

dénomination commune d’art primitif.

C. — Origines de l’Art populaire. (Origin of Popular Arts.)

5. M. Ivan LIPSIN : Les idées préesthétiques dans le

folklore russe.

L'art et la magie. La création artistique. La perception

esthétique. L'art et la morale.

6. M. le Dr Adam FISCHER, Professeur à l’Université de
Lwow. — Principes de croyances dans Tornementa-
tion populaire polonaise.

Certaines formes, considérées comme uniquement orne-
mentales, étaient jadis des symboles religieux et ce n'est
que plus tard qu’elles ont pris leur caractère actuel ; tou-
tefois, nous ne sommes pas toujours en état de déchiffrer
dans l’ornement son ancienne attribution. L'ornementation
populaire polonaise conserve encore, parfois, la conscience
de son ancienne signification, ce que nous pouvons remar-
quer aussi bien dans les ornements extérieurs que dans ceux
de l’intérieur des maisons et notamment : 1° dans les orne-
ments sur les combles, en forme de têtes d’animaux, de

cornes ou de griffes. Ces ornements ont encore jusqu'à nos    



   
  

   

             

    

  

                  

  

   

so,

jours une certaine signification magique ; ils servent à
repousser le diable, à détourner tous les maléfices, à préserver

des souris ou à garantir des voleurs, etc. ; 2° dans les dessins

et les peintures sur les murs des chaumières, à signification
nettement cultuelle ; 3° dans l’ornement en forme de soleil

sur les portes et sur l’extrémité du toit, à attribution cul-
tuelle importante ; 4° dans l’intérieur de la chaumière sur
la poutre au-dessus de la porte où l’on voit aussi parfois des
ornements en forme de croix entourée et ornée, écartant les

mauvais esprits. Pareilles croix à signification magique se
rencontrent sur les pentes des Carpates et décorent divers
objets d’un usage quotidien ; 5° dans la région de Lowicz où
les découpures en papier ont un sens actuel, et ces découpures
épinglées, lors des souhaits à l’occasion d’une fête, sur la-
oitrine, la chemise ou les vêtements, ont le don d'apporter
e bonheur ou de préserver de sortilèges ; 6° de même, aussi,
le luminaire coloré (pajak-araignée) en paille, en papier de
soie, suspendu au plafond, qui sert à détourner les

maléfices.

D. — Evolution et diffusion. (Evolution and Distribution.)

2. M. le Dr Antonin STRANSKY : Matériaux d’ethnogra-
phie historique dans l’iconographie byzantine médié-
vale des Slaves balkaniques.

Les peintures murales et les miniatures des églises des
Slaves balkaniques de culture chrétienne orientale offrent
de très nombreux matériaux pour l’ethnographie historique.
Les peintures murales, en effet, retracent avec réalisme
des scènes de l’Ancien Testament, de l’Evangile, de la vie
de la Vierge, narrent les légendes des divers saints du calen-
drier, figurent le Jugement dernier, représentent des hauts
personnages, bienfaiteurs et donateurs ; les miniatures des
chroniques et autres abondent en détails sur les vêtements,
la coiffure, les jardins et les champs, la disposition des loge-
ments, leur ameublement et leur décoration, la vaisselle,
les coutumes. Peintures et miniatures ressortissent à l’art
populaire, car nombre des auteurs étaient autodidactes et
beaucoup d’entre eux coopéraient aux travaux agricoles.
Existe-t-il une différence entre l’ornementation des églises
paysannes’ dans les Balkans et en Russie subcarpatique ?
Il convient de supprimer la distinction entre l’art populaire
et l’art des maîtres, ordinairement établie dans les histoires
de la plastique slave. Spécimens des matériaux recueillis
au cours de voyages. Projections.



3.M. le Prof, Dr Ant.MATEJCEK: Origines de l’Art popu-
laire tchécoslovaque.

L'art populaire tchécoslovaque semble avoir pris nais-
sance vers la fin du xvre siècle. Le xvme siècle et la première
moitié du xIx® représentent la période de son développement
le plus brillant. C’est vers cette époque qu’il commence à
tomber en décadence, ne pouvant rivaliser avec les pro-
ductions de l’art moderne.

Cet art est un art paysan par excellence, dérivé de l’art
baroque dont il a su s'approprier les conquêtes, en trans-
formant et en assimilant les types et formes de celui-ci dans
toutes les branches. Il a atteint en province un haut degré
de développement. L’habitation du paysan, tel est le centre
de cet art qui embrasse dans son vaste rayon tout ce qui se
rapporte à la vie du peuple tchécoslovaque.

Le caractère de cet art varie selon le milieu où il prend
naissance. Il n’en reste pas moins toujours le reflet de l’art
aristocratique ou bourgeois. Faisant partie du grand mouve-
ment « baroque »,il est un facteur remarquable dans l’his-
toire de la nation, à l’aurore de la renaissance nationale
tchécoslovaque.

5. M. le Prof. Dr Max UHLE : L’Evolution des Arts popu-
laires dans I’Equateur.

L’art populaire d’un pays ou d’une nation peut provenir
de deux sources : 19 de la survivance et du maintien de tra-
ditions indigènes de la même race, ou d’une race vaincue
par une autre; 29 de l’introduction par la race victorieuse
de ses traditions propres.

L’Equateur montre en action ces deux facteurs ; la
science a pour but de dégager dans chaque cas (costumes,
maisons, techniques, arts décoratifs, chansons, musique)
les origines des phénomènes actuels.

L'auteur doute qu’on puisse, à volonté, maintenir arti-
ficiellement des traditions isolées de leur ensemble, ou qu’on
puisse introduire dans un ensemble des éléments nouveaux.

Dans les régions de l’Amérique centrale et méridionale
subsistent de très nombreux vestiges des civilisations anté-
rieures à l’européenne, vestiges encore bien vivants; de
plus, les races locales n’ont pas été exterminées entièrement
et montrent une grande vitalité.

Les éléments de la civilisation européenne ne sont pas tous
assimilables ; certains éléments indigènes peuvent parfaite-
ment subsister ; il est du devoir de tous les gouvernements
américains d’empêcher la destruction et d’aider à la renais-
sance des arts plastiques et décoratifs indigènes.  



   

 

  

           

   

  
  

                 

   

E. — Monographies nationales et régionales.
(National and regional monographies.)

1. 2. 3. Luis F. VOLOZ : La décadence des Arts popu-
laires de TEquateur.

Les arts plastiques et décoratifs précolombiens en Amé-

rique étaient originaux et symboliques, en tant qu'expres-

sion consciente de l’idéologie populaire.
Ces arts populaires dans la République de l’Equateur

moderne ont été soit assimilés, soit détruits par la colo-

nisation européenne, qui a détruit le symbolisme indigène.

Les arts populaires actuels, tout en imitant d'anciens

thèmes, n’ont plus de contenu symbolique et sont, par suite,

inconscients ; en outre, fort peu sont exécutés au moyen

des techniques primitives.
On constate donc une décadence rapide dans l’art popu-

laire autochtone, qui s’est ankylosé et a perdu ses caractères

originaux. Jusqu'ici aucune mesure n’a été prise pour enrayer

ce mal.

5. М. Angel VEGUE Y GOLDONI, professeur d'Histoire de

PArt a PEcole Normale Supérieure de Madrid : Les

caractères de l’Art populaire en Espagne.

La géographie de l’Art populaire en Espagne, malgré

les nombreux matériaux déjà réunis, n’est pas encore entrée

dans sa phase constructive. Le danger de la disparition de

vestiges séculaires s'accroît. Avec de la bonne volonté et

une sérieuse préparation professionnelle, quelques esprits

désintéressés, qui attendent dans leurs provinces le moment

d’entendre la voix intelligente et raisonnée qui les encou-

ragera, devraient entreprendre une croisade bienfaisante.

Les caractères de l’Art populaire en Espagne sont nourris

par le plus vaste des héritages historiques. Image de civili-

sations puissantes, on y devine des incorporations de ce

qui n’est pas né espagnol, mais a fini par acquérir la lettre

de naturalisation. Sans le facteur historique, il resterait à

justifier beaucoup de phénomènes propres du sol de la patrie.

Le dynamisme, la liberté inventive, l'horreur de la copie

servile, le goût délicat, l'expression nuancée, la multiplicité

des méthodes d'adaptation,la sensibilité du coloris, soit vigou-

reux, soit discret, sont, à notre avis, les ressorts de l'Art popu-

laire espagnol.



 

10. M. F. LEINBOCK : L’Art populaire estonien.

Cet apercu ne traite que de l’art populaire décoratif,
laissant de côté la musique, la chanson et la danse populaires.

L'art décoratif estonien se divise en deux groupes : les

ouvrages de femmes, surtout les tissus, et ceux d'hommes,

essentiellement la production artistique en bois. Les ouvrages
de femmes prévalent par leur qualité ainsi que par leur quan-
tité.

Les ceintures et les tapis représentent les meilleures p

ductions des femmes dans l’art du tissage tandis que les gants

occupent la première place dans celui du tricotage. Quant à

la broderieil y a une grandedifférence entre l’Estonie du Nord
et celle du Sud, en ce qui concerne le choix d'objets ornés,

la technique, les couleurs et les motifs.

Trois techniques principales sont appliquées à l'ornemen-
tation des ouvrages en bois faits par les hommes : la sculp-
ture à l’encoche, la pyrogravure et la marqueterie. Souvent

les différentes techniques se combinent dans un même objet.
Les groupes les plus importants d'ouvrages d'hommes sont
les cruches à bière, les colliers de cheval, les boîtes dotales,

les battoirs, etc. Dans les cruches et les colliers se trouvent

quelques germes de l’art plastique naturaliste avec la tête

de cheval comme motif préféré.
Les ouvrages en bois de l’Estonie du Nord prévalent

contre ceux de l’Estonie du Sud au point de vue technique
et esthétique.

L’ornementation des tissus ainsi que celle des ouvrages

en bois est, en général, géométrique comme chez les autres
peuples finnois et comme chez les voisins les plus proches.

Les motifs phyto et zoomorphes empruntés sont également
géométrisés. Les motifs végétaux de l’ornementation des

broderies du nord en font exception ; ceux-ci n'apparaissent

w'au xvm° siècle, étant une imitation de l’étranger.

Dans l’ornementation apparaissent aussi d’anciens sym-
boles mythologiques et des signes magiques, dont la signifi-
cation pourtant est oubliée pour la plupart.

Des emprunts, quant à la technique et aux motifs, sont
faits aux voisins scandinaves et chez les peuples baltiques,
moins chez les Slaves.

Ce qui caractérise les ouvrages estoniens, c'est une minu-
tieuse retouche des détails ; l’impression générale et la com-
position ne viennent qu’au second plan.

Les collections les plus importantes de l’art populaire
estonien se trouvent dans le Musée National d’Estonie à Tartu,

dont la section ethnographique à elle seule comporte
30.000 objets. 
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Le style classique estonien commence à se perdre vers le
milieu du xIx® siècle, lorsque les anciennes formes de la vie
économique disparaissent et les produits industriels envahis-
sent le pays. Dans les contrées isolées ou moins civilisées,
on trouve encore des femmes connaissant les anciennes
techniques textiles qui, néanmoins, ont perdu leur pureté
de style.

Il se trouve plusieurs sociétés en Estonie ayant pour but
de protéger les vieilles traditions en ce qui concerne les
costumes nationaux et l’application de l’ornementation popu-
laire aux ouvrages modernes. Dans toutes les écoles, la
connaissance de l’art populaire est soutenue.

15. M. Joseph DESAYMARD : L'Art populaire en Au-
vergne.

Avertissement.

Limites territoriales d’une étude ethnographique sur
l'Auvergne : Haute-Auvergne et Velay, avec expansion sur
Gévaudan, Rouergue, Quercy; Basse-Auvergne, avec confins
est de la Marche (Combrailles) et revers ouest du Forez (Livra-
dois) ; enfin, frange sud du Bourbonnais. En somme, bande
sud-nord du territoire qui va de Rodez à Saint-Pourcain,
ayant pour axe le cours de l’Allier.

Limites chronologiques de la présente étude : s’en tenir
aux faits connus par une quasi actualité, témoignages vivants,
souvenirs vécus.

1. — Га demeure paysanne.

L'architecture populaire en Auvergne n’est pas de style
uniforme. Deux types généraux : maison « romaine », maison
« celtique ». Comme exemple caractéristique de la demeure
paysanne en Auvergne, on décrira de préférence la maison
montagnarde (celtique), modèle de construction plus
« élémentaire » et autochtone.

Différences essentielles des deux types : 1° forme et
matière des toits (à forte pente, et couverts de chaume ou
schistes dans le cas de la maison montagnarde) ; 2° disposi-
tion du logis par rapport au terrain public (ouvrant de
plain-pied, par sa façade, dans la maison montagnarde).
Règle d’orientation à l’est.

Bâtiments qui composent essentiellement la demeure
montagnarde : 1° maison proprement dite; 2° étable;
30 grange. Autres dépendances : fournil, etc. Dans le type
le plus primitif, logis, étable et grange sont alignés en façade,
formant un seul corps de bâtiment.

Pièce principale du logis la cuisine (âtre, souillarde,
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« travade »), cave; chambre de rez-de-chaussée. A l’étage:
greniers à grains ou chambres.

Etable : autrefois contiguë au logis. Plafond bas. Porte à
linteau cintré. Crèches au long des murs.

Granges : autrefois de plain-pied avec la rue, aire de
terre battue. Aujourd’hui, le plus souvent, un étage sur
l’écurie, et on y accède par une levée de terrain.

Fournil : à la fois boulangerie et buanderie.
Dansles contrées d’estivage de la haute montagne: « burons»

qui sont à la fois logements des bergers et fromageries.
Caractère rudimentaire, « naif », spontané, de l'architecture

montagnarde (œuvre en partie de l’habitant). Pauvreté,
en général, des matériaux employés. Pourtant, quelques
recherches : portes à heurtoirs forgés ; linteaux de pierre
gravée (cas des linteaux en batière) ; croix en culs-de-bou-
teille dans la maçonnerie du pignon, etc.
Aperçu des détails pittoresques qui abondent dans les

maisons rurales de la plaine, type romain. « L’estre ». Cor-
niches génoises. Décorations de galets plaqués. Colombiers.
« Tonnes » des vignes. Etables voûtées d’Orcines…

II. — L'Ameublement du home rustique.

Ameublement de la cuisine. L'átre : ample excavation
sommée d'un arc surbaissé, ou d'un linteau posé d'équerre
sur des jambages; niches dans les parois; entre foyer et
parois, coffre à accoudoir ; le « quèrre », pierre du fond ;
crémaillère, trépied, landiers, etc. ; linteau de l’âtre portant
une tablette que surmontele rátelier à fusil. — La grande
table de cuisine : dimensions et emplacement ; son tiroir.
Bancs. Suspension à « chalé », égouttoirs à cuillers. Travade
(plafond). — Souillarde : le seau à eau et sa louche de bois
à manche creusé. Boiseries de lits-clos. Coffres dits « marche-
bancs ».

Autres lits : dans les chambres, dans l’étable. Lits à dais.
Berceaux de bois, forme barque.

Coffres, ou « arches ». Arches de mariage.
Gros beaux meubles : caisses d’horloge à poids (tous

styles); bahuts; commodes à linge; buffets; vaisseliers :
placards de cuisine ; armoires-lingères.

Linge : de chanvre filé et tissé à domicile. Vaisselle
faïences à fleurs, de Nevers principalement; pièces d’étain ;
ustensiles de poterie (céramique locale). Bénitiers divers.

Considération générale sur les meubles : leur style reflète,
suivant l’époque, toutes les modes du décor français, mais
avec retardement. Une certaine affinité entre ces meubles
de conceptions variées ressort pourtant de la sobriété des
formes unie à la naïveté un peu « sauvage » de certains détails
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décoratifs, avec le souci d’une construction solide et d'un

bon fini. Prédominance de certains types: le bahut « à bou-

dins ».

MY. == Le Costume.

Problème soulevé par le costume: Si on décrit les costumes

auvergnats d’après les documents 1800-1850, leur diversité

est très grande, leur désuétude à peu près complète dans la

période d'actualité qui nous occupe ; en outre, ce sont toi-

lettes d’apparat, solidaires dans une certaine mesure de la

mode, alors que le permanent et l’essentiel se trouventdans

les tenues de travail. Toutefois, il serait exagéré de dire,

avec Maurice Busset, que ces toilettes paysannes du com-

mencement du xix° siècle sont seulement des modes (cita-

dines) du xvme, à retardement. Bien évidemment, les plus

caractéristiques détails sont de date immémoriale, et parti-

culiers à tel ou tel canton. Exemple : l’armille de Thiers, le

serre-malice de La Tour d'Auvergne.

Pour décrire un costume auvergnat typique, on s’en tiendra

aux pièces de vêtements et coiffures les plus généralement

portées, vers la fin du siècle dernier, par les paysans et pay-

sannes qui avaient conservé l’habit et la figure de leur con-

dition, étant supposé, d'ailleurs, qu’ils appartenaient à la

classe aisée des campagnards: ce sont ces vestiges des anciens

accoutrements locaux qu'ont pu voir, réellement en usage,

des témoins encore vivants aujourd’hui.

Costume d’un montagnard de condition aisée, en tenue

de sortie. — Veste de « rase » blanche, brune, ou teinte en

bleu. La veste tantôt courte, tantôt à basques ; col montant,

larges revers retenus par un bouton. Gilet droit ou croisé,

peu ouvert, mais à châle ample. Cravate de soie noire, sous

le ‘col mou de la chemise de chanvre, qui emboîte le cou.

ou « braye ». Parfois, culottes boutonnées;
Pantalon large,

guêtres. Chapeaux de feutre soit forme « curé », soit « trom-

boucles d’or aux oreilles:
blon ». Le visage : traits de race;

cheveux en mêches longues, lèvres rasées....

Costume des femmes. — Coiffure: le bonnet rond ; chapeau

de paille à auvent ; ruban serre-tête, etc. Corsage plat, mon-

tant, épaulettes en saillie, manches bouffantes au poignet.

Jupe à gros plis, retroussée derrière. Tablier (« devanté »)

faisant parure, les jours de fête, par un tissu recherché. Orne-

ment habituel : le mouchoir de cou, ou le châle, ou le fichu.

Vêtement de deuil pour les vieilles femmes : cape de laine: à

caruchon. Bijoux : les colliers (« esclavages », « croix de Jean-

nette », « Saint-Esprit »), etc.

Vêtements de travail encore en usage. La « limousine ».

La blouse bleue.
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IV. — Les Instruments de culture.

Charrues, herses et rouleaux, fabriqués à domicile. L’araire.
Véhicules : le char à échelles. Le « bayard » et la « civière».

La brouette.
Autres fabrications domestiques : claies à bestiaux,

claies de clôture, râteaux et fourches à foin. Presses à cidre ;
outillage à chanvre ; outillage de laiterie, ete. Le serre-haie.
Outillage des travaux de femme. Sabots et jougs.

V. — Industrie à domicile et ouvrages d’artisans.

On comprendra dans les objets d’art populaire tous ceux
qui sont fabriqués à domicile ou dans les ateliers villageois,
et ceux dont l’usage traditionnel caractérise l’ethnographie
de la région. Classement d’après les matières façonnées et
leur façon :

Bois travaillés au couteau: Devants delits-clos, berceaux,
suspensions de « chalis », « pilouns » pour le tabac à priser,
« condières » (étuis de pierre à faux), cuillers, « passettes » à
rubans, plioirs à dentelles, boîtes et coffrets, brocs, tonnelets
dits « boussets », porte-voix, instruments de musique, jouets
et jeux, etc.

Objets de corne.

Outils à faire des outils: Exemples: le tour a fuseaux;
le fend-pailles.

Paille tressée et vannerie: Paillassons ; ruches ; paniers et
corbeilles, etc.

Tissage : Toile de chanvre, drap de laine. Les « bressou-
lières », produits du métier à main dit « passette ».

Ferronneries et ustensiles de métal: Vaisselle d'étain.
Ustensiles de cuivre. Luminaires. Equipement du foyer.
Ferronnerie de bâtiment ou de hucherie.

Céramique (provenant de divers centres de fabrication
de la région). Pots de figures diverses et d’usages variés.
Bénitiers. Epis de faitage, etc.

Bijoux, estampes, objets de dévotion : Reliquaires et tableaux
de saints. Souvenirs de pèlerinage. Images de piété. Plaques
de harnachement. Tasses d’argent dites « tâte-vin ».

VI. —Vieilles fabrications régionales.

Poteries : dans toute la région d’Auvergne (Lizoux, Bil-
lom, Sauxillanges, etc.).

Dinanderie à Aurillac. Coutellerie de Thiers. Armes for-
gées de Châteldon. 
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Dentelles de la Haute-Loire. Passementeries d’Issoire.

Chapelets d’Ambert. Cartes à jouer. Gainerie. Vielles de

Jenzat.
Au xvm° siècle, essais de faïencerie à Clermont (genre

Nevers, Montpellier et Moustiers). Au xviue siecle aussi,

industrie de beaux tissus : velours de Billom, damas de

Riom.
Verreries de la Margeride : fonctionnèrent tout le xvm° siè-

cle et première moitié du хтх°. Caractéristiques : pâte légère,

impure de ton, pleine de petites bulles.
Papeteries d’Ambert : art du papier à la forme ; motifs

décoratifs des filigranes.

VII.— Conclusion : Physionomie de l’Art populaire en Auvergne.

Les caractéristiques de esprit décoratif auvergnat

doivent être cherchées surtout dans les fabrications locales

de céramique, et dans l’art pastoral des bois travaillés au

couteau. Pour ces derniers objets, on pourrait trouver des

affinités, d’une part, avec le style ornemental de l’art roman

auvergnat, d’autre part, avec les thèmes décoratifs usités

par des peuples — d'Europe centrale notamment — a vieux

fonds ethniques (commune origine celtique ?)
En gros, l’ornementation est à base linéaire. Les repré-

sentations végétales (sauf rinceaux rudimentaires) et anthro-

pomorphes sont rares. Exceptionnelles aussi, quoique moins

rares, les figurations d’animaux. Eléments géométriques

les plus en faveur : la rosace, l’étoile à branches sphériques

inscrites dans un cercle, les motifs cordiformes. Le cœur

fleuri. L'oiseau schématisé, le coq stylisé. Croix latines,

rouelles, cercles concentriques, crosses, losanges, ellipses,

palmettes, volutes, signes solaires, ete. Ornements courants :

ondes, entrelacs, chevrons, dents de scie, ete. Fonds: hachures,

pointillés, grillages, damiers, etc. Coloriage éventuel (assez

rare). Hypothèse, avancée par les préhistoriens, d'un « art

gaulois » (Dr Charvilhat).

19. M. le comte Etienne ZICHY, de l’Académie hongroise

des Sciences: L'Art populaire hongrois.

Il s’en faut de beaucoup que nous puissions tracer le

tableau des origines et de la formation des multiples manifes-
tations artistiques de l’âÂme hongroise, mais nous pouvons

tenter d’indiquer les facteurs historiques dont l'influence

forte a dû surtout se faire sentir dans la formation de l’art

populaire hongrois.
Les Hongrois étaient au rx° siècle un peuple finno-ougrien

par la langue, et ture dans sa civilisation et dans son organi- 
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sation sociale. A une époque reculée et qui dura probablement
pendant de longs siècles, il faut chercher les Hongrois parmi
les populations bulgaro-turques habitant les plaines qui
s’étendent au nord du Caucase. Ils avaient pour voisins les
Alains, originaires de l'Iran. Par l’intermédiaire de ceux-ci,
ainsi que des marchands de fourrures qui traversaient leurs
territoires, les Hongrois durent connaître alors plus d’un
élément de la civilisation iranienne.

Immédiatement avant leur immigration dans la Hongrie
historique, les Hongrois vivaient au sein de l’empire Kazar,
fondé par les Turcs d'Occident. Ils subirent donc, au point de
vue de la culture, l'empreinte de deux peuples turcs dont la
civilisation était relativement très développée et le genre de
vie, en partie du moins, celui des peuples fixés au sol.

Dans les plaines qui s'étendent sur les côtes septentrio-
nales de la mer Noire, et jusqu’aux régions boisées situées
plus au nord, était répandu un art ornemental caractéristi-
quement post-sassanide, dont les plus beauxet les plus riches
exemples sont peut-être les orfèvreries trouvées dans les tom-
beaux de guerriers hongrois de l’époque de la conquête. Ainsi
donc, les Hongrois de distinction étaient les porteurs d’un
style ornemental, d’un caractère uniforme, mais dont les
travaux d’orfévrerie de leurs artisans, et non pas les produits
de l’art populaire, nous ont conservé le souvenir.

Les conquérants hongrois s’adonnaient principalement
à l'élevage, bien qu’ils connussent déjà l’agriculture. Mais
dansleur ancienne patrie, sur la route des peuples,ils n’avaient
pu subsister qu’en tant que peuple expressément guerrier.
Il y avait parmi eux des hommes d’un rang élevé, comme
il y avait des riches et des pauvres, mais, étant données les
analogies entre les peuples turcs de civilisation semblable,
il est extrêmement peu probable qu’il y ait eu chez eux un
élément hongrois de condition servile. Leurs esclaves devaient
se recruter surtout parmi les étrangers tombés chez eux en
captivité. Le costume des guerriers, leurs armes, leurs ins-
truments devaient être uniformes dans leurs grandes lignes
et appropriés au but. Ils ne devaient se distinguer que par
la richesse et par la préparation de la matière employée.

Il ne devait guère non plus y avoir un costume distinct
pour les grands et un autre pour le peuple. Il est même très
probable que l'habillement des seigneurs et l’ornementation
de leurs effets étaient imités dans une plus pauvre matière
par la classe plus pauvre.

Dans ces conditions, nous ne jugeons pas impossible
que certains éléments ornementaux post-sassanides des
tombeaux datant de l’époque de la conquête se soient con-
servés dans l’art populaire. Car la classe guerrière pauvre
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a dû jouer un Tôle considérable dans la formation ultérieure
des couches populaires. Si les Hongrois avaient vécu dans
une situation géographique relativement plus isolée et si la
continuité de l’évolution n’avait pas été interrompue par
tant de facteurs divers, nos recherches sur ce terrain seraierit
relativement faciles.

Au début du xi® siècle, après leur conversion au chris-
tianisme, les Hongrois se trouvèrent en contact immédiat
avec la civilisation chrétienne occidentale, dont ils subirent
fortement l'empreinte.

C’est alors aussi que commença l'immigration des étran-
gers, au nombre desquels, et conformément aux nouveaux
besoins, se trouvaïent nécessairement un grand nombre
d’artisans qui durent déjà répandre dans le peuple des élé-
ments artistiques nouveaux. Le genre de vie changea aussi,
le pasteur fut refoulé à l’arrière-plan au profit du cultivaiteær.
Dans la suite, et jusqu’au milieu du xrx® siècle, la Hongrie
est connue surtout comme le pays des steppes puszfak et
de Télevage, mais c’est plus tard que se produisit l’évolution
dans ce sens, car on retrouve dans une grande partie des
pusztak les ruines d’anciens villages et d’anciennes églises
détruits soït au cours de l’invasion mongole, au xm* srecte,
soit au temps de l’occupation turque.

A l’époque qui suivit la conquête, et jusqu’au xmn°® siècle,
on vit s’établir des peuplades turques : Petchenègues, Cumans
et Jasz, descendants des Alains, qui enrichirent de nouveaux
éléments orientaux l'art populaire hongrois. C'est peut-être
ici qu’il faut ranger l’art des pasteurs de la grande plaine,
qui se forma principalement sur le territoire habité par les
Cumans.

Une profonde rupture, non seulement dans le développe-
ment général de notre civilisation, mais encore dans la con-
tmuité de l’art populaire, fut naturellement causée par l'in-
vasion mongole du xin® siècle et par la domination turque,
qui se prolongea pendant près d’un siècle et demi. La pre-
mière dévasta une grande partie du territoire hongrois et
rendit nécessaire une nouvelle colonisation. La seconde, elle
aussi, changea en déserts de vastes territoires. Une partie de
la population périt, une autre la moins nombreuse —' alla
s’établir dans les régions épargnées par l'invasion. Quand
la domination turque eut cessé, ce fut surtout aux colens
étrangers qu’on eut recours afin de combler les vides dans ia
population nationale. Mais cette domination elle-même
avait permis aussi à beaucoup de nouveaux éléments orientaux
de se répandre dans l’art populaire hongrois.

Mais plus forte encore que toutes ces influences fut l’em-
preinte qu’imprima aux Hongrois leur entrée dans la commu- 
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nauté culturelle occidentale. Depuis leur conversion au chris-
tlanisme, les liens unissant les Hongrois à la civilisation
occidentale avaient été maintenus d’une manière constante,
d'abord par les nouveaux arrivés venus de l’ouest, puis par
les religieux occidentaux établis en Hongrie et s’adonnant
dans Jeurs cloîtres à divers métiers, ainsi que par les voyages
d'artisans dont la naissance des corporations fut le signal.
Grâce aux foires, ces influences s’étendirent aux régions les
plus abandonnées. C’est pourquoi, en étudiant l’art popu-
laire hongrois, il convient avant tout de ne pas perdre de
vue que la Hongrie fait partie du territoire de la civilisation
européenne. C’est ce que nous nous rappellerons en essayant
d’éluciderles questions qui de notre point de vue sont peut-être
les plus intéressantes : quels sont dans les arts populaires
hongrois les éléments orientaux ? Ya-t-il parmi ces derniers
des éléments apportés parles Hongrois lors de leur établisse-
ment ? Sous quelles influences s’est formée, dans les divers
groupes constituant le peuple hongrois, cette multiplicité
d’arts populaires si riches et d’un caractère si individuel et
qui à présent sont en partie perdus et en partie condamnés
à disparaître ?

Si nous avons parlé de la solution de ces questions comme
s'il s'agissait d’une entreprise nouvelle, c’est que jusqu’à ce
jour on n’a fait dans cette voie que les premiers pas, encore
tâtonnants. On a bien écrit divers essais sur les origines de
lornementation populaire hongroise, mais en général ceux
qui ont voulu donner la synthèse de la question se propo-
saient plutôt de vérifier des théories conçues a priori. La
cause en était surtout la conception romantico-nationaliste
qui fut chez nous, comme peut-être chez la plupart des peuples
européens, le principal obstacle à la solution rationnelle de
bien des problèmes scientifiques ou autres. Quant à nos spé-
cialistes de l’ethnographie et de l’art populaire, ils s’occu-
paient surtout jusqu’ici de recueillir des matériaux, d’en
opérer la publication scientifique et de classer les pièces des
musées. Le plus beau résultat de leur activité et de leur zèle
est la section ethnographique du Musée national hongrois.
Ce département em rasse toutes les régions et toutes les
nationalités de l’ancienne Hongrie. Outre des échantillons
de l’art populaire, tels que des costumes, des broderies, des
sculptures sur bois, etc, il comprend une belle collection de
photographies, de dessins et de peintures. Ce qui se rapporte
à la musique populaire y est conservé dans uneriche collection
phonographique rassemblée d’après les mêmes principes.

Une monographie intitulée Magyar Népmuvészet, L'art
populaire hongrois, publiée depuis 1924, et dont il a paru
jusqu’à présent 12 livraisons, fait connaître périodiquement
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les pièces les plus caractéristiques de ce département. L'’es-
pace dont nous disposons ici ne nous permet pas de donner
la bibliographie des ouvrages consacrés à l'art populaire
hongrois, mais nous renverrons le lecteur aux périodiques
qui ont consacré le plus de place à ce genre d’études et en
ont fait connaître amplement la bibliographie. Ce sont :
Ethnographia, dont il a paru jusqu’ici 38 années complètes,
A Magyar Nemzeti Muzeum Néprajzi Taranak Ertesitoje,
bulletin du département ethnographique du Musée National
Hongrois, 17 années complètes jusqu’à ce jour. Mentionnons
encore les deux périodiques suivants : Müvészi Ipar, Art

appliqué, 1885-1897 et Magyar Iparmiivészet, Art appliqué
hongrois, de 1897 a ce jour, qui en est la continuation.

On travaille encore aujourd’hui, sur le territoire plus
restreint de la Hongrie actuelle, à rassembler et à publier les
matériaux nécessaires à l’étude des arts populaires hongrois,
mais il serait désirable que l’on pût se rapprocher davantage
de la solution des questions intéressant ces objets ou con-

cernant l’histoire du style. C’est ce qui ne deviendra possible
qu’après des études comparées objectives et embrassant un
champ très vaste. Pour résoudre cette question, comme
d’ailleurs maint autre problème scientifique, la coopération
intellectuelle des peuples serait le moyen le plus approprié.
Les peuples qui ont des frontières communes sont séparés
la plupart du temps par les différends politiques les plus
aigus et les plus douloureux. Mais c’est justement chez
ceux-là que l’on rencontre surtout de ces questions scien-
tifiques où il est impossible de tracer des frontières et dont la
solution exige une coopération et une compréhension mutuelles.

Le Comité national hongrois jugerait très désirable et très
heureux que le Congrès se consacrat à cette cause dans la
plus grande mesure possible.

24. M. le Prof. Dr Adoph GROHMANN : La peinture
abyssinienne.

Contribution à l’étude ethnographique du haut plateau
d’Abyssinie : esquisse de l’évolution générale de la peinture,
dans les manuscrits et les tableaux du xrv® au xIx® siècles
de notre ère ; présentation des types les plus caractéristiques.

Ceci peut servir également à l'étude ethnographique de la
vieille Arabie méridionale, ainsi qu’à l’étude de la miniature

copte, syrienne ou arabe.

25. M. le Prof. Dr G.-H. LUQUET (Paris) : L’Art néo-calé-
donien.

L’art néo-calédonien présente les caractéristiques d’un 
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art populaire authentique en tant que l’influence des Blancs
a pour effet d'en amener non la modification, mais I’extinc-
tion. Ses manifestations actuelles ou récentes présentent,
avec celles qui sont certainement plus anciennes, bien que
la date précise n’en puisse être établie, des caractères communs
qui font de l’ensemble un bloc homogène, manifestant un
style.

On peut distinguer dans cet art deux grandes sections:
l’art décoratif et l’art indépendant. L'art, décoratif, destiné à
orner des objets qui ont leur rôle propre indépendamment
de cette décoration, s'applique, d’une part, au corps humain
(parure mobile, masques, tatouage), d'autre part aux objets
d'usage. Abstraction faite du décor de la poterie, aujourd’hui
disparue, et qui n’a jamais existé que dans le nord de l’île,
où elle était l’œuvre des femmes, c’est principalement un
travail du bois. Les huttes, surtout celles des chefs, sont
décorées d’ornements sculptés, dont la signification, proba-
blement religieuse à l’origine, s’est graduellement perdue, à
savoir: une flèche faîtière, un seuil, flanqué de deux montants,
surmontés à titre tout à fait exceptionnel d’un linteau. Des
sculptures décoraient également soit des poteaux situés à
l’intérieur de la paroi de la hutte, soit les poutres d’un plafond
séparant cette paroi cylindrique du toit conique.

А l’art mobilier correspond, outre des figurines (fétiches
et jouets d’enfants), la décoration des armes (notamment
casse-tête et sagaies), des couteaux cérémoniels pour couper
les premières ignames, et surtout le décor gravé de bâtons
en bambou qui semblent être essentiellement des insignes de
dignité.

L'art indépendant, c’est-à-dire celui dont les figures sont
exécutées sur des objets dépourvus d’utilité pratique et qui
n'ont d'autre rôle que de leur fournir un support matériel,
est représenté par les gravures sur rochers, dont Archambault
a découvert un nombre considérable, répandues sur toute la
surface de l’île.

Au point de vue des thèmes traités, on peut distinguer,
d'une part, des motifs figurés, représentations d'objets,
d'animaux, de personnages et de scènes plus ou moins com-
plexes observées par l’artiste, soit dans son expérience indi-
gène, soit dans son contact avec les Blancs ; d’autre part, des
motifs d'aspect géométrique qui se rattachent principalement
à la croix et au cercle. Les motifs géométriques se retrouvent
dans toutes les catégories d’œuvres d’art, aussi bien dansl’art
indépendant que dansl’art décoratif ; les motifs figurés sont
associés aux motifs géométriques dans les gravures sur
bambous. Cette réunion des motifs géométriques et des
motifs figurés, et la valeur artistique des derniers, malgré le
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caractère enfantin ou primitif qu’ils présentent souvent, est
l’une des caractéristiques essentielles de l’art canaque. La
seconde, relative aux motifs géométriques, est que, si dans
l’ensemble, ils ont. comme origine la représentation: dw corps
et. spécialement du visage humain, a laquelle on peut les
rattacher par des. séries continues d’intermédiaires, ils en
dérivent non par une simple schématisation hâtive, mais par
une stylisation intentionnelle, dictée par des tendances
esthétiques et destinée à élaborer des formes agréables à l'œil.

27. Ed. PÆGLE : L'Art. populaire letton.

Le cycle de civilisation des nations baltiques (Lettons-
Lithuaniens-Ruthénes) au commencement de notre tre,
d’après les données archéologiques её toponomastiques. Lart
populaire, tel que nous le voyons dans les tombeaux exhumés,
et jugé par d’autres résultats archéologiques datant depuis
le n° sièele A. D. jusqu’à l’envahïssement des terres lettones
par les chevaliers de la Croix au xme® siècle; objets en métaux,
argile, pierre, ambre, etc, tels que fibules, colliers, bracelets,
ciseaux, faucilles, haches. Caractère et style de l’ornement
letton ; le svastika en faisait l’élément le plus populaire.
Etude approfondie des objets portant une empreinte pure-
ment lettone ; leur influence sur l’art des nations voisimes.
Relations des Lettons avec les pays classiques. Haut degré
de l’art textile atteint par les Lettons a Page du fer ; l’orne-
mentation des tissus avec du bronze. Email champlevé dans
les pays baltes aux premiers siècles de l’ère chrétienne. Déca-
dence de l’art du métal après le xn® siècle.

L’art populaire letton du xm° siècle jusqu’à nos jours :
objets en argile, bois, métal, ambre, laine et lin ; les tissus
em étant la plus intéressante manifestation. Tissage aux
cartons.

Quelques vieilles techniques qui se sont conservées depuis
les temps très reculés : prototype des tapis persiens et bandes
ornementales identiques à celles trouvées dans les tombeaux
du n° au vie siecle A. D. en Egypte. Influence de l’Eglise surle
développement de l’art en bois sculpté : croïx et crucifix.

Conclusion générale sur le style ornemental letton
celui-ci présente un caractère purement géométrique ; quelques
éléments du monde végétal et animal sont dus à la mythologie
et aux influences étrangères.

Couleurs préférées dans les tissus ; les matières colorantes
naturelles extraites des végétaux.

L’art architectural rural. Disposition des bâtiments. d'une
ferme; description de chacum d’eux. Les bâtiments qui
jouaient le plus grand rôle dans la vie intime des Lettons : les
bains (pirts) et le magasin-grenier (klets) ; ce dernier, d’après 
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quelques savants, étant le prototype des temples grecs.
L’ameublement d’une maison rustique. Quelques traditions
de l’art populaire qui se sont conservées depuis les temps
préhistoriques jusqu’à aujourd’hui.

F. — Etude des thèmes et motifs décoratifs.
(Study of decorative patterns and motives.)

3. M. le Docteur Professeur Luis de HOYOS SAINZ, délégué
officiel du Gouvernement espagnol au Congrès interna-
tional de Praque: Les zones ethnographiques de l’orne-
mentation populaire espagnole.

La représentation de l’art populaire espagnol la plus
générale et la plus typique est donnée par les ornements du
costume régional et, à ce point de vue, nous pouvons diviser
le territoire en cinq zones:

I La zone cantabrique, pauvre en ornements, avec préda-
minance de Ia monochromie ; tous Ies éléments de décoration
sont noirs; absence de motifs floraux et d’êtres animés;
motifs géométriques à lignes droites, horizontales ou brisées;
velours et rubans ; pas de broderies sur les vêtements, mais
seulement sur le linge de maison et de culte. Cette zone
comprend la Galice, les Asturies, Santander et les provinces
basques.

IF. La zone de l'Ouest: riche en couleurs, en tissus et en
formes ; tous les motifs décoratifs sont utilisés, depuis les

simples motifs géométriques, les arabesques, les fleurs et la
représentation d'animaux, et même de la figure humaine.
Emploi de talcs, métaux, pierres, jais, soies, laines, ete. C’est

la zone bouvière riche. Toutes les espèces de broderies pour

le vêtement et le linge de corps ; peu de dentelles, sauf pour
les mantelets, les cols et les poignets, maïs de fabrication
industrielle ou, du moins, faites dans un atelier. Cette région
embrasse l’ancien royaume de Léon, l’Estrémadure, Avila
et Ségovie.

HI. Zone centrale, c’est-à-dire aragonaise, serrana et de
la Manche. Type populaire de village avec prédominance de
l'élément pastoral contrastant avec Vélément austère et
seigneurial du nord ; pauvre en ornement, qui se manifeste
seulement par des points de chaînette ou de cordon et par
quelques frises, mais toujours brodés avec des matériaux
ordinaires. La note de couleur est donnée par les fonds en
flanelle ou en drap grossier. Absence totale de pierrerie, soie
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et lentilles métalliques, de rubans, de tulles et de den-

telles.

TV. Zone levantine : tissus souples (soie, satin ou tulle) aux

couleurs pâles, plus clairs vers le sud, s'assombrissant vers le
nord; ornement presque exclusif : les tales de différentes
formes et les lentilles métalliques généralement dorées.
Motifs floraux très stylisés, mieux interprétés près de l’Anda-
lousie. Paraît être le type général des costumes de fêtes,

délicats et légers ; type affiné plein de contrastes où l’on
devine le changement de cuiture et l’air lumineux. Cette
zone s’étend des Pyrénées catalanes jusqu’à Valence, Murcie

et le cap de Gata.

V. La zone andalouse : ensemble complexe qui, en général,

paraît être une atténuation de l’ouest léonais, principalement
à Grenade, Jaen et Huelva, avec affinités levantines, par

Fusage des dentelles et des broderies en soie, et influences

d’autres régions, grâce à l’importation des commerçants.
Vêtements intérieurs brodés en soie grenat (comme chez les
Marocains) ou en blanc avec des réseaux et des jours rappe-
lant ceux de l’ouest, mais plus finement interprétés. Dans

le royaume de Grenade, broderies en laine représentant la
flore et la faune assez réalistes et très peu de motifs arabes.

Sans explication historique ni géographique pour ses con-

trastes. Prend, mais ne modifie ni ne crée de types ornemen-

taux.

VI. Sous-zone pyrénéenne: de type cérémoniel; peu

d’ornement, mais contraste de couleurs. Influences histo-

riques, courtisanes ou dynastiques : gorgerettes, rubans et
nœuds.

4. M. Jean RAKOWSKY: Quelques motifs préhistoriques
et primitifs dans l’Art populaire ukranien.

L’art populaire ukranien montre beaucoup de motifs
primitifs qui nous rappellent des époques très anciennes et

même préhistoriques. Ceci est prouvé par :

1° La forme des ouvrages céramiques ; 2° l’ornementa-

tion des ouvrages céramiques et ceux de bois; 3° la forme

et l’ornementation des articles de laiton ; 4° les ciselures

en bois; 5° les broderies ; 6° les ornements et les parures

diverses.
L'antiquité de ces motifs prouve que le phénomène sus-

mentionné n’est pas une ressemblance accidentelle, mais

qu’il est produit par évolution et relations génétiques de
l’art populaire ukranien.
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5. Mme Renata TYRSOVA : La stylisation des motiis

végétaux et animaux dans la broderie paysanne
tchécoslovaque.

Les broderies populaires tchécoslovaques présentent un
ensemble très varié. Elle diffèrent non seulement de pays

à pays, mais aussi de contrée à contrée. Ces différences se
rapportent au procédé, à la composition du décor, au choix
des motifs dont les ornements se composent, et au mode de

transformation des motifs empruntés à la nature.
Le choix des motifs, ainsi que la manière dont ces motifs

sont traités, révèle l’influence de divers milieux artistiques,
influence qui pénètre dans les villages par diverses voies et

se fond presque toujours dans la tradition locale.
Les motifs végétaux dominent dans nos broderies ; les

figures d'animaux (lions, cerfs, paons, coqs, etc.) remontent
aux plus anciennes traditions (exemples).

La manière dont les motifs, empruntés à la nature sont

transformés se rattache toujours aussi à l’ouvrage de la bro-
deuse (exemples). Comme la brodeuse travaille d’après sa

propre invention, le dessin des motifs, le mode du travail,

le tissu sur lequel elle brode ainsi que le choix des couleurs
forment un tout harmonieux (exemples).

Dans le choix des motifs végétaux se manifeste toujours
le goût local (exemples).

Nos brodeuses ne cherchent jamais à imiter directement

la nature ; ce sont toujours des transformations, plus ou

moins abstraites, que nos broderies nous montrent (exemples).
Ce n’est seulement que là où le juste sentiment inné se

perd, sous l’influence de l’industrie moderne, qu'on rencontre
de maladroites imitations directes de la nature.

6. Mme Catherine DE KLETNOFF, archéologue diplômée:
Les symboles dans l’ornementation slave populaire.

I

En examinant l’ornement de tous les temps et chez tous
les peuples, on peut y observer des figures particulieres,
dont l’emplacement, la situation, et la répétition ont cer-
taines routines fermement établies.

Quand on étudie de tels éléments séparés de l’ornement,
il devient évident que les uns apparaissent commedes figures
originaires et les autres comme leur développement, comme
leurs fractions : variabilité, stylisation, décadence.

Prenons comme le meilleur exemple la figure du méandre.
La Grèce classique nous offre sa forme pleinement développée:
des figures distinctes s’enchaînant sans interruption. Le même  
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méandre, mais sous la forme des figures désarticulées et
méme dans sa variante que nous observons dans l’art chinois,
mongol et précisément dans celui de l’Extrême-Orient.

Dans les hiéroglyphes égyptiens, le segment méandrique
désigne le mot « fis ».

On rencontre aussi les sections méandriques dans Fart
ancien du Mexique et du Pérou, parfois, même, liées entre
elles, pourtant comme des figures séparées.

En pénétrant du cœur des siècles, nous trouvons les pre-
miers méandres, pas très distinctement gravés, mais, en
revanche, organiquement liés déjà dans la dernière époque
paléolithique, dans la station de Mizène, en Petite-Russie.
C’est là, qu’un réseau uni de bandes méandriques en biais
couvre un objet en os sculpté dit « l’oiseau », formant, en
même temps, des raies en biaïs swastiques.

Poursuivant nos recherches, nous verrons Je « swastika »
comme une figure particulière symbolique qui reçoit son
développement complet dans les cultures d’Asie et, de là,
revenant de nouveau par maintsrefluxen Europe, où le swas-
tika s’est conservé d’une manière particulièrement frap-
pante dans l’ornement des Slaves de l'Est, surtout chez
.ceux de la Russie-Blanche.

En même temps, le méandre descend vers le sud et reçoit
son développement classique en Grèce, d’où il se répand à
l’est et plus loin au sud, sans s’étendre le moins sur Forne-
ment slave.

N'’insistant pas sur la question discutable des origines de
I'ornement, notons l’ancienneté la plus reculée des figures
ornementales recevant déjà leur signification symbolique.

Les mêmes figures employées dans l’ornementation con-
temporaine, n’ayant que le prix décoratif, conservent pourtant
dans beaucoup d’objets de l’art populaire, principalement
dans celui des Slaves, tout leur symbolisme, peut-être un peu
modifié.

11

Sous le coup d’œil rétrospectif, c’est dans les armes du
moyen âge que le symbolisme et ses figures ressortent le plus
abondamment; tout aussi abondamment et fermement
prouvent-elles leur vitalité à mesure de leur éloignement
au cours des siècles à travers les époques du fer, du bronze,
du cuivre même jusqu’à l'époque de la pierre.

Sans doute, on peut émettre l'opinion que le symbolisme
est né avec la première idée religieuse de l'homme ‘primitif et
que le symbole est son aspiration à rendre matériellement
l’idée abstraite. Ce sont les plantes et surtout les animaux
qui devinrent des symboles, des insignes totémiques et puis

mes”
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divins. Ainsi l’insigne, figure stylisée, apparaît comme sym-
bole de la divinité.

Les figures symboliques se développent de préférence
dans l’ornement géométrique.

L’ornement slave contient toutes les trois branches. de
l’arnementation : la géométrique, la végétale et la zoomor-
phique avec les images de figures humaines.

La symbolisation de Fornement slave est surtout souli-
gnée : premièrement par la quantité variée des figures qui
éntrent dans sa composition ; secondement, parce qu’elles
continuent à être représentées sur les objets dont la signifi-
cation est rituelle, tels que les essuie-mains, certains vête-
ments et, en particulier, les œufs rauges peints préparés pour
la fête de Pâques. Et les mêmes signes on les rencontre gravés
sur les fonds des urnes funéraires, sur des amulettes et sur les
objets des fouilles, des tumulus, ce qui est un témoignage de
leur antiquité reculée.

En vue d’une telle signification des figures ornementales,
il serait nécessaire de les considérer commedes signes alpha-
bétiques et d'entreprendre une étude détaillée et complète
de l’ornementation de tous les peuples :

19 Après avoir étudié chaque figure élémentaire de l’orne-
ment, définir sa signification symbolique commesigne parti-
culier hiéroglyphique;

2° Etablir : a) la forme du point culminant, l’aeumen de
la figure ; b) celle de sa conception ou de son germe ; c} de
sa stylisation et de sa décadence.

Par cela même sera indiqué le chemin de l’ornement
donné, et simultanément, le chemin des tribus qui le portent,
leur union et leur rapprochement.

HI

Naturellement un tel travail ne serait accompli effecti-
vement qu'à la condition de la collaboration internationale
et de la création d’un Institut spécial des études des figures
RE car ces figures nous apparaissent comme
l’alphabèt humain le plus ancien, nous emparant duquel
nous parviendrons peut-être à lire beaucoup des choses qui,
jusqu’àce jour, sont encore couvertes de ténèbres kymériennes.

9. M. Eustachy WASILKOWSKI (Lwow) : La rosace dans
l’'ornementation polonaise.

Dèsl'antiquité la plus reculée, l'homme passe de la ligne
droite et des zigzags aux ornements plus compliqués. La ro-
sace apparaît très tôt dans le monde antique sur les monu-
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ments de l’art égyptien, assyro-babylonien et chinois. Nous
connaissons ce motif en Grèce et à Rome, puis dans les temps
modernes à l’époque de la Renaissance et du baroque ; des
lors la rosace occupe la première ‘place en tant que motif de
décor dans les édifices, les églises, les colonnes, ete.

Dans certain cas, ce motif d’ornementation est entré
dans l’art populaire et est devenu l’un des moyens de déco-
ration les plus employés ; nous le voyons donc dans l’archi-
tecture sur les poutres, sur les ustensiles domestiques, sur-
tout sur les bâtons, les moules à fromages, etc., puis dans les
découpures en papier, les décors des œufs de Pâques et enfin
sur les articles en métal.

La rosace, comme motif de décoration du bois, chez le
peuple polonais, peut être divisée en trois types : 1) le type
de la rosace dessinée, 2) de la rosace incrustée, et 3) de la
rosace sculptée. La plus jolie est la rosace sculptée qui,
dans les combinaisons, finit par étre un motif d’ornementa-
tion très compliqué et d’un bel effet.

13. Mlle Jacinta GARCIA HERNANDEZ, institutrice d’ Ecole
Normale, du Séminaire d’ Ethnographie el d'Art de TEcole
des Etudes Supérieures d’Institutrices: Les motifs déco-
ratifs dans les costumes populaires espagnols.

Les motifs décoratifs dans les costumes espagnols sont
d’une variété très complexe. On y remarque le manque de
perspective et de clair-obscur et l'emploi de deux formes
de représentation : le tracé linéal et la silhouette. Dans les
vêtements de surface réduite, les motifs sont symétriques.
Dans les autres, leur disposition est très variée. Il y a trois
types principaux de décoration : motifs géométriques, motifs
stylisés, et motifs d’après nature.



SECTION 1

A. — La Maison populaire. (Rural Dwellings.)

3. M. Leoncio URABAYEN, professeur à UEcole Normale
d'Instituteurs de Pampelune: La maison navarraise.

Au point de vue architectonique il faut distinguer la
maison de pierre (avec plusieurs types régionaux) et la maison
de terre (de briques cuites ou de terre crue). L'auteur décrit
en détail les caractéristiques de chacun de ces types. Actuelle-
ment tous tendent en général à simuler les caractéristiques
des types anciens, après une période d’imitation. L’ensemble
accuse un besoin d’économie, un désir d’épargner du travail
et des matériaux.

4. M. Florencio MARTINEZ TORNER, professeur d’Ecole
Normale du Séminaire d’Ethnographie et Art de l’Ecole
d'Etudes supérieures d’Instituteurs : La maion rurale
asturienne.

Le mémoire examine d’abord les formes et les matériaux
des maisons champêtres asturiennes, très variées (maisons
sans ou avec étages, cuisines, chambres à coucher, cheminées,
toitures, escaliers, balcons). Il termine par une brève étude
de la décoration (peinture et sculpture), très succincte de
par la pauvreté des demeures et de l’insouciance de leurs
habitants.

10. MM. K. SATOet J. IMAWA: L'architecture paysanne,
la fourniture et les objets d’art populaire au Japon.

Les maisons japonaises, dans l’ensemble de leur architec-
ture, n’ont pas subi d'influences occidentales ; elles gardent
leur aspect original. Les maisons paysannes, d’après certaines
particularités, peuvent être divisées en trois groupes. Celles  
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de la région Kwantô, c’est-à-dire Nord-Est avec le centre à
Tôkyô; puis celles de la région Kwansai, c’est-à-dire du Sud-
Ouest avec le centre à Kyôto, puis la partie riveraine de la
mer du Japon.

C’est le type de la maison paysanne de la région Kwantô
qui est le plus répandu au Japon. Le plan de la construction
de ces maisons est assez grand et la cour et le jardin sont
spacieux, tandis que les maisons des paysans de la région de
Kwansai sont construites sur une échelle moins grande, les
toits sont ordinairement couverts avec de la paille, ce qui les
différencie des maisons du Japon de l’Ouest et des provinces
qui bordent la mer où les toits sont couverts de bardeaux.

L'aménagement des pièces dans l’intérieur de la maison
n’accuse pas de différence régionale. Elles sont comme dans
toutes les maisons japonaises. A noter est la pièce où on
mange, qui s'appelle « cha-no-ma »; un foyer est installé
au milieu de la pièce et c’est là qu’est placé ordinairement
l’autel domestique avec les dieux shintôïques ou les divinités
bouddhiques. Dans les maisons des paysans riches la « cha-no-
ma » et la cuisine sont deux pièces différentes, mais chez les
pauvres, elles forment une seule pièce.

Le dozo est un bâtiment à l’épreuve du feu et qui sert
aux Japonais de magasin où ils gardent leurs objets. C’est aux
xvir° et xvrn® siècles que ces constructions se sont développées.
L’extérieur de ces bâtiments diffère un peu dans la région
de Tokyo et dans celle de Kyoto. La partie ornée est la porte
et les fenêtres.

Les pièces principales d’une maison japonaise donnent
toujours sur un jardin; ce dernier est toujours composé
d’après des règles qui ont été établies dès le xv° siècle et qui
exigent un plan de jardin ; la présence de certains éléments,
comme une petite montagne, un ruisseau, ete; de plus le
jardin traditionnel est orné avec des sortes de lanternes en
pierre, des pagodes en pierre et des bassins d’eau souvent
aussi en pierre ; tous ces objets sont des objets d’art populaire.

Les ustensiles agraires et ceux pourl’usage du jardin sont
faits en bois avec des bouts métalliques ou en bambou, comme
le kumade, sorte de râteau pour ramasser les feuilles sèches.

Les ustensiles du ménage sont plutôt simples ; le Japonais
n’aime pas les objets richement ornés. Ainsi une commode
paysanne est d’un style sobre, ainsi que la caissette. Les
braseros, qu'on appelle en japonais hibachi, ont des formes
variées qui attestent leurs origines.

Nous ne pouvons énumérer tous les ustensiles, mais ce

qui est important, c’est qu’ils sont toujours d’un goût plutôt
sobre. et c’est le matériel et la manière dont il est tra-
vaillé qui compte.
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Le costume des paysansest celui qui a été au début du
xvu® siècle; depuis, il n’a pas beaucoup changé comme
forme, sauf la longueur des manches et leur forme, celui d’un
hommeet d’une femme se ressemblent. La ceinture masculine
est autre qué celle des femmes, qui est plus large. Ordimaire-
ment les costumes sont faits en coton.

Les ouvriers pour travailler mettent un costume spécial
qu’on appelle hanten et qui est de couleur sombre. Dans les
régions du nord en hiver les femmes mettent pour sortir
par-dessus leurs kimonos des pantalons étroits en bas et larges
en haut. Il existe des costumes particuliers commecelui des
pécheurs qui, ayant une forme de kimono, est orné en bas et
autour du col; c’est un costume de fête. En général on peut
dire que les formes des costumes japonais sont peu variées;
c’est par la couleur et les dessins qu’ils se distinguent.

Dans l’art populaire doivent être compris certains objets
de culte qui sont exécutés par les paysans. Ainsi les troncs
pourrecevoir les pièces de monnaies données comme offrande
au temple, puis les petits autels qu'on fait pour les placer
dans une pièce de la maison, puis les statues de certaines
divinités qui sont scunlptées en pierre et qu'on met sur les
routes pour protéger les voyageurs ou dans un endroit du
village pour se protéger des mauvais esprits ; sous toutes ces
formes multiples se manifeste l’art du paysan japonais.

11. M. le Docent P. KUNDZINS : The Latvian House in
the Search-work on Houses.

The wooden architecture of the northern nations of Europe
involves innumerable problems. In thetask of solving them
one cannot possibly overlook the Latvian wooden structures.
The Baltic nations, i. e. the Latvians, the Lituanians, and
the Old Prussians, are a separate branch of the Aryan race.
Therestill exist many instances of contact with the primitive
Aryan culture. In spite of mutual influences, they essen-
tially differ ethnographically from their neighbours the
Finns, the Slavs, and the Germans. Those factors become
evident whenthedifferent types of Latvian wooden structures
are studied.

There does not yet exist a very ample literature in this
field. Materials, however, have already been collected.
An open air museum has been founded. There are to be
found, throughout the country, a great many objects which
have preserved primitive elements. °Archaeological researches
have disclosed important facts about prehistoric buildings,
especially on the castle-hills.

The most characteristic features, which might be of use
in studying the development of houses, are the following: 
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The single farm system is prevalent in Latvia, the farm

consisting of a number of detached buildings scattered on

the site. The exigencies of life have each created their

individual type of building. In the border districts foreign

influence occasionally effected a deviation from this prin-
ciple. The primitive type of the house—the one-room—is

still often to be met with.
There exist tent-shaped buildings (“nami”), erected on

vertical posts, and similar plaited structures resembling bee-

hives, to live in. The present-day dwelling-house (“istaba”)

consisting of one single room, is seldom found.

Additional rooms were created chiefly by dividing and

subdividing the original one-room. The central part of it

with the entrance-door and the hearthis still called “nami”.

In close connection with the living-house is the development

of the stove. Stoves, that are fully identical with those

found at archaeological excavations, are still used in the

“wash-houses”.
The wash-house (“pirts”) is a place, where people wash and

expose themselves to hot steam. Besides, other events are

conneced with the wash-house : children were born there,

the sick attended to, the dead laid, and other religious and

household rites performed. In winter people lived in it.

The wash-house is a one-roomed place, quite often with a

covered entrance and a small ante-room. It represents well

the type of the original Aryan house (“megaron”).

The stable or cow-shed (“kuts”) is less uniform as a type.

It is evidentthat originally thecattle was kept in an enclosure,

which by-and-by became surrounded with buildings. As a

rule, the Latvians do not live with and keep their cattle under

same roof.
For keeping the agricultural and household products in,

granaries or store-houses (“kletis”) were erected, which in

summer time as a rule were used as a living-place. Onlarge

farms generally several granaries are to be found, each family

using its special one. Much attention was given to choose

a favourable site for it and to give it a fine appearance.

Great variety is to be found in the treatment of granary

entrances. Supporting wooden posts remind us of the

classic “in antis”, “prostylos”, and “peripteros” principles.

Also, the projecting roof motif hasits prototype in the past.

The barn (“rija”) represents a specific type of building,

used for giving the cropitsfinal treatment. It has developed

from the original structure, which was heated and served as a

place to dry the corn in before thrashing it. This is charac-

terized by a special stove and a considerable height of the

place. Later on, the “piedarbs” or thrashing-floor was 
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added, where the thrashing was done, with sometimes more
additional rooms less in size. In northern Latvia we find
this building used also as a dwelling-place, in which case
we even occasionally find all the different types of buildings
combined under one roof. This, however, is to be regarded
as an exception to the rule.

Finally, cellars ought to be mentioned as independant
structures.

There exists quite a number of types of fences and enclo-
sures in Latvia, some of them bearing a close resemblance
to the prehistoric palisades and wooden fortifications on
castle-hills.

Neither the construction of the buildings, nor the deco-
rative forms have been mentioned here, although that part
offers to the exploring mind a rich field worth studying.

14. Dr K. KUHN : L’évolution architecturale de la cons-
truction en bois en Tchécoslovaquie.

Apres un bref exposé sur le développement général de
l'architecture populaire en pays tchèque, le conférencier
étudiera d’une manière plus approfondie les détails des
constructions en bois, et le procédé technique dans les régions
nord-ouest, est et sud des pays tchèques. L’influence des
pays voisins, et les conséquences de cette influence, particu-
lièrement en ce qui concerne la forme du « style mixte »,
fera l’objet principal de cette recherche. En plus des indica-
tions générales, il sera question du procédé de construction,
de la forme des toits et des différentes décorations de la mai-
son. Toutes les parties de la construction qui ont subi une
évolution particu!ièrementintéressante dans les pays tchèques
seront étudiées. Le conférencier pa.lera encore de l’amé-
nagement intérieur de l’habitation : des escaliers, de la che-
‘minée, de la décoration murale, ete. Il dira un mot, pour
conclure, de l’influence de la construction en bois sur la
construction en pierre. S’appuyant sur de nombreux exemples,
il montrera l’intéressante utilisation de certains détails des
constructions en bois pour la tectonique des constructions
populaires en pierre.

16. M. V. SITCHYNSKYJ: La genèse et l’évolution des
formes des tours et des clochers de bois en Ukraine.

Les clochers qu’on bâtit en Ukraine, de préférence séparés
des églises, appartiennent au type des campaniles de l’Europe
méridionale. Quoique les plus anciens modèles des clochers
ukraniens conservés ne datent que du début du xvi°® siècle,
toute une série de données témoignent de leur ancienne
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culture locale qui remonte à l’époque byzantino-romane.
Le type constant de ces clochers remonte à l’époque gothique
et se rattache aux formes en pierre et en bois des tours de
châteaux forts et de poste de garde. Les anciennes gravures
de villes et de couvents ukraniens, ainsi que les exemples de
tours et de clochers des autres peuples slaves occidentaux
et de toute l’Europe Centrale, avec lesquels l'architecture
ukranienne est étroitement liée, nous en persuadent. Tout en
adoptant les formes de l'architecture en pierre, le peuple
ukranien a su donner des exemples originaux de sa propre
création artistique. Cet art « populaire » en Ukraine ne se
cultivait pas seulement à la campagne mais se développait
de pair avec l’art citadin. De sorte qu’il est bien difficile
d’établir d’une manière déterminée où finit l’art « populaire »
et où commence celui des classes « supérieures» et vice versa.
Malgré que l’architecture des clochers en bois présente de
nombreuses variations locales, surtout aux confins ethno-
graphiques (pays des Boyki, celui des Lemki,  Polissia),
nous pouvons toutefois y distinguer une évolution des formes
architecturales qui correspondent aux variations des « grands »
styles. Dans les monuments les plus anciens et primitifs ou
dans les types de clochers simplifiés nous trouvons le simple
fondementcarré à la toiture pyramidale. Ensuite la coupole
sphérique (Renaissance) apparaît, au début placée directe-
ment au-dessus de la toiture pyramidale et plus tard avec
un tambour octogonal et une coupole baroque. En outre,
se développe le type des tours octogonales à partir de la base
même, ou dans diverses combinaisons avec le fondement carré.

17. D. ANTONOVITCH, professeur de l’Université ukra-
nienne à Prague: Les survivances gothiques dans
l’architecture de bois de l’art religieux ukranien.

1. Deux régions montagnardes d’Ukraine ont conservé
jusqu’au xvnr° siècle dans leurs constructions de bois et leur
architecture religieuse des plans gothiques.

2. Ces plans se présentent comme les plus archaïques
de l’art du bois de l’architecture religieuse dans l’Ukraine
entière.

3. L'analyse de ces églises démontre que le type de
l’église de bois ukraniennea ses origines à l’époque gothique
et poursuit son développement systématique jusqu’au com-
mencement du xIx® siècle.

18. Mme STAPLES-BROWNE : Maori architecture.

Dwelling houses and wood carving.—Superior houses—

   

  



D;

Decorative work on walls.—Decorative paintings—Designs
in carvings.—Elevated storehouse. Elaborately carved pa-
taka (Storehouse).—Fortifications or fortified village.

 

 

19. M. Constantino CABAT : Quelques notes sur la maison
asturienne.

Description sommaire de la maison asturienne, et, en
particulier, de la maison « vaqueira » des montagnes, extrê-
mement pauvre. Et description du grenier typique « horreo »,
qui perché sur ses quatre pieds, complètement isolé du sol,
a une silhouette qui reste profondément gravée dans la
mémoire de ceux qui ont traversé la région asturienne.

B. — Décoration domestique. (Home décoration.)

2. Dr Jan HUSEK (Bratislava) : Quelques nouvelles
techniques d'art populaire en Slovaquie Morave.

Les Slovaques de Moravie ont poussé fort !oin leur art
du chant et de la danse, de la décoration de l’habitation,
du costume et des fameux œufs de Pâques. Avec l’introduc-
tion de la civilisation industrielle, cet effort créateur semble
tout d'abord s’être affaibli et même arrêté.

Cependant le paysan morave, à l’esprit inventif, n’a pas
cessé de chercher de nouvelles techniques et de nouvelles
formes d'art, dont voici les plus remarquables : peinture à
l'huile sur les vêtements, peinture à l’aquarelle sur bois,
et tableaux brodés. L'initiative paraît être venue du dehors :
de l’école, de l’industrie d’art et du commerce. C’est au cours
de dessin que les jeunesfilles ont apris à se servir des coú-
leurs à l'huile qu’elles utilisent ensuite pour orner leur cos-
tume. Cela commença par les struple na sorce (rubans pour
les tabliers) ; on les décora de motifs peints « écrits », comme
l’on dit, sur molleton noir.

La décoratrice écrit sur une bande pliée en deux (large
de 10 em. environ), les contours du dessin qu'elle veut repro-
duire à l’aide du papier à copier (blanc ou jaune) ; là-dessus,
elle étend la couleurde fond(blanc, par exemple), sur laquelle
elle peint ensuite la décoration en plusieurs couleurs (rose,
bleu, etc…). La décoration est combinée, alternativement.
d'églantines et de bleuets, par exemple, de roses, de paille
et de chicorée, etc.; les motifs végétaux prévalent (pâquerettes,
muguet, branchages de cerisier, etc.). L'artiste ne peint pas
seulement avec des couleurs pures (blanc de plomb, laque
de garance, terre de Sienne brûlée, vermillon, vert, carmin,  
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jaune de chrome, cobalt...), elle mélange aussi les couleurs
de toutes les manières. Son travail progresse rapidement;
si elle n’était forcée d’attendre que les couleurs sèchent,
elle achèverait son ouvrage en deux jours. Le plus souvent
elle peint sur molleton noir, mais elle peut aussi peindre
sur différentes soies, selon le désir de la cliente.

Des rubans de tabliers, cette décoration est passée aux
ehâles de soie pour la tête, aux bonnets d’enfant, aux casa-
quins de soie, ainsi qu’aux uvodnice (pièce d’étoffe, richement
brodée dans laquelle la mère porte le nouveau-né pendant
la cérémonie de ses relevailles à l’église), aux obory na fertuscich
(bordure inférieure des tabliers). Quant à l’origine de ce pro-
cédé de décoration des parties du costume, le peuple lui attri-
bue généralement les deux causes suivantes : d’une part,
le manque des fournitures de broderie pendant la guerre,
d’autre part, le manque de patience des femmes qui ne veulent
plus broder à la main. Mais avant la guerre déjà, au lieu de
manches brodées, les femmes portaient des casaques de tous
genres, garnies de rubans et de galons brodés; ces derniers
étant passés de mode, c’est alors qu'on commença à peindre.
Certes, cette technique n’est pas originale, mais les décora-
trices paysannes ont porté ce nouvel art à son degré de variété
le plus élevé, comme elles l’avaient fait auparavant avec la
broderie de soie et de décoration des Kraslice. Aux vieilles
gens cette technique déplaît, comme toute innovation ;
ils la regardent comme une invention coupable. La jeune
génération néglige leur jugement, et peint. Cette technique
a d’abord été pratiquée d’après la tradition d’Ostrozskà Nova
Ves (district d’Uberské Hradiste, en Moravie) par Ruzena
Kusakova, mariée maintenant à Bzenec ; celle-ci montrait
des donssi brillants dès l’ècole communale, qu’on la fit entrer
aussi à l’école primaire supérieure d’Uhersky Ostroh. Parmi
les autres décoratrices de costumes, il faut nommer au moins
celles-ci, d’Ostrozskà Nova Ves : Marie Sterbova (née On-
drackova), Anna Huskova (née Slezakova), Kat. Juraskova,
Bartysova de Chlylice près de Novà Ves, etc. Presques toutes,
elles peignent aussi des kraslice et brodent. Ailleurs, je n'ai
pas trouvé de technique semblable.

Nous venons de voir comment la broderie a été remplacée
par la peinture. Les décoratrices de kraslice (œufs de Pâques)
ont eu aussi l’idée de peindre sur bois, à l’aquarelle le plus
souvent, et cette idée fut mise à exécution en plusieurs
endroits. L'initiative vint, entre autres, de l’école profession-
nelle de jeunes filles d’Uherské Hradiste (du collectionneur
Fr. Kretz), où on donna à peindre aux artistes populaires
des assiettes, des salières, des sucriers, des dessous de plat,
des coffrets, et autres objets. Les motifs étaient en général
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végétaux : pommes, lys, tulipes, asters. Dès que le commerce
se fut emparé de cette fabrication, le procédé se répandit
dans tout le pays, et fut exploité avec une remarquable
habileté et un grand sens artistique. A Uherské Hradiste,
Kyjov et ailleurs,il existe des ateliers spéciaux, où les déco-
ratrices paysannes travaillent, pour le compte de commer-
cants qui les paient misérablement; telle est aussi la situation
des potiers. Les modeles sont, pour la plupart, exécutés
« de téte » (de mémoire). A Ostrozska Nova Ves, ce procédé
a été employé en premier par Anezka Leksova (née Cerve-
nakova), décoratrice renommée de kraslice.

Tout récemment, on s’est mis à broder des tableaux,
images pieuses et portraits. C’est aussi une artiste de Nova
Ves, Kat. Juraskova, qui a élevé cette technique à un degré I
de developpement remarquable. Ses tableaux brodes repre- |
sentant le president Masaryk, Saint Jean Nepomucene, |
Saint Antoine, la Cène, provoquent l’admiration. Une maladie |
cruelle (la carie des os) a contribué a faire d’elle une artiste |
aux talents variés : toujours assise ou étendue chez elle, elle
a appris à broder et à peindre les costumes, les rideaux et |
les tableaux, à chanter et à jouer de l’accordéon aux noces. |
C’est une des décoratrices les plus douées de la Slovaquie |
morave. Malheureusement, l’ambition artistique mine sa
santé, par ailleurs fort ébranlée, comme elle a ruiné celle
d’A. Leksova, décoratrice fameuse de kraslice.

L'art populaire n’est donc pas disparu en Slovaquie
morave, et, nous espérons qu’il ne disparaîtra pas ; comme
les exemples cités le montrent, on est sans cesse à la recherche
de nouvelles techniques et de nouvelles formes. Cet art sera
d’autant plus développé que seront mieux formés les artistes
paysans. Ainsi, les créateurs, jadis anonymes, pourront devenir
des maîtres connus; avec les amateurs, ils hausseront le niveau
de leur art, de manière à le rapprocher de celui des artistes,
en touchant à la perfection professionnelle de la composition
et de la technique. |

3. М. Francisco PEREZ DOLZ, professeur à l'Ecole des
Arts et Métiers de Barcelone: La décoration populaire
en Castille.

En Espagne, c’est la création en 1913, du Musée des Arts
industriels, qui a permis de recueillir le trésor rendant possible
l’étude de la décoration populaire. Dans les œuvres gardées
dans ce Musée, on voit une unité de caractère et de style,
qui nous incline à reconnaître un cachet national, malgré
les modalités régionales. On trouve dans nos arts populaires
des points de ressemblance avec ceux d’autres pays, mais aussi
des travaux absolument originaux, comme les broderies de   
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Salamanque, par exemple. Les arts nés du peuple ne sont
pas pour nous, chose passée ni morte, mais bien toujours
vivante. Dans ces œuvres du passé, l’artiste trouvera l’ocea-
sn d'apprendre quelque chose de bon et saura en faire son
profit.

4. Dr Alfred BACHMANN, assistant de 1Institut d' Ethno-

logie à Lwow: L’ornementation des combles et les
ornements du toit chez les Slaves.

L’ornementation des chaumières, du côté extérieur, se

borne généralement au comble, à la partie plus étroite de la
chaumière, et aux figures surmontant l’arête du toit. On

rencontre ainsi parfois des décorations des murs extérieurs
de l’habitation, décorations qui ont un sens rituel et, entre

autres, indiquent la présence d’une fille à marier.
On connaît deux sortes d’ornements des combles chez les

Slaves, ce sont : 19 Les décorations surplombant verticale-
ment l’arête du toit et connues, dans la littérature polonaise,
sous le nom de « pazdur » qui sont des découpures en bois
sur les toits des chalets chez les montagnards et 2° des déco-
rations entre-croisées au-dessus du toit, connues sous le nom
de « sparog ». Les décorations verticales, les plus jolies dans
leurs formes, se rencontrant dans les centres habités par les
montagnards surtout dans les Carpates où elles sont géné-
ralement découpées dans un seul morceau de gros bois,
alors que dans les autres régions le peuple les taille dans des
planches. Les décorations verticales se trouvent dans le sud
de la Pologne, en Slovaquie, en Moravie, en Bohème et en
Lusace. Les décorations entre-croisées se rencontrent le
plus souvent dans le nord de la Pologne, chez les Blancs-
Ruthènes, dans la Russie septentrionale et chez les Lusaciens.
Les formes les plus caractéristiques et les plus riches sont
données à ces ornements chez les Kurpis (région nord de la
Moravie). Les ornements sur la partie supérieure du toit ont
une origine préhistorique ; ils avaient jadis et ont parfois,
même maintenant, un sens magique et symbolique.

Le comble vertical, c’est-à-dire le mur fermantle grenier,
est orné avec un soin particulier par les Slaves, et on procède
à ce travail de deux manières, à savoir par une disposition
ingénieuse et soigneuse des planches formant la muraille
ou bien en clouant sur cette muraille des baguettes de bois
qui,dûment disposées, forment des motifs variés de décoration:
comme un soleil levant, des étoiles, des rosaces, des carrés

et autres figures géométriques. En Pologne il y a deux centres
qui se distinguent particulièrement dans la décoration des
combles, la région des Carpates et le territoire des Kurpis,

nord de la Moravie. Le premier emploie de préférence des
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ornements en baguettes, disposées sur la muraille du grenier;
dans le second et dans les autres parties de la Pologne, l’orne-
mentation se borne à disposer les baguettes sur les combles.
Surle territoire de la Bohême, de la Moravie et de la Slovaquie,

on emploie des baguettes, tandis que les autres Slaves ne dis-
posent que de simples planches plus ou moins soigneusement
arrangées. En Pologne, dansle territoire de Rawa, et surtout
dans celui de Lowicz, on orne souvent les combles de dessins

marqués à la chaux. Dans la Bohème méridionale où les

combles des toits à deux pentes sont en pierre, l’ornementa-
tion a déjà un caractère architectonique moderne.

C. — Mobilier. Ustensiles. Jouets.

(Furniture. Implements. Toys.)

2. Mlle Manuela BORRERO Y PERRAL, professeur de
Travaux féminins à l’Ecole normale d’institutrices de
Huelva: La maison et son ameublement dans la
région de Andevalo.

Andevalo est situé dans la province de Huelva(Andalousie).
Les Arabes y laissèrent des usages et des coutumes qui y ont
pris racine. Ce mémoire étudie les caractères typiques de
l’ameublement et de la maison de cette région : construc-
tion, distribution des pièces; ameublement ; lit, etc.

3. Le Père Cesar MORAN BARDON,correspondant de l’Aca-
démie d’Histoire et de l’Académie des Sciences de Lisbonne:
L’art populaire de Salamanque.

Le degré auquel s’élève parfois l’art populaire salman-
tin est admirable. Son activité touche malheureusement à sa
fin, à cause de la complication de la vie moderne. L'auteur
a voulu former un musée ethnographique et y a réussi en
partie. Il y présente une série de quenouilles de différents
types, dimensions et décorations. Il possède une collection
de 69 cuillères et fourchettes, 40 paires de castagnettes, une
grande variété de cornes, houlettes, un timon de charrue
romaine, etc... dont ci-joint quelques photographies. Il
signale un artiste populaire de la région de Salamanque,
âgé maintenant de 70 ans, dont quelques travaux sont égale-
ment reproduits.

4. Mlle Rumualda AYUSO, professeur d’Ecole Normale,
du Séminaire d’Ethnographie et Art de U Ecole des Etudes
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Supérieures d’Institutrices : La cuisine et ses ustensiles
dans les Asturies orientales.

Dans la maison rustique des Asturies, la cuisine est la
pièce la plus importante. Le Mémoire décrit les principales
variations qui se sont présentées dans la cuisine typique des
Asturies depuis le x1® siècle, et montre les divers types de
cette contrée. Il en énumère les ustensiles et signale leur
évolution.

5. М. C. CABAT : L’Art des enfants. Quelques
notes sur l'Art populaire asturien.

Nomenclature des jouets fabriqués par les enfants
asturiens qui savent se servir utilement de tous les ma-
tériaux que la nature met entre leurs mains.

11. M. Rafaël NAVARRO : Les chars de Branosera (Pa-
lencia).

Le hameau de Branosera se trouve dans la région minière
de la montagne de Santander. Par l’importance et la richesse
de son église romane, il est aisé de se rendre compte qu’il
était jadis plus important que de nos jours. L’auteur nous
décrit deux chars typiques encore en usage, dont il nous
montre les photographies.

D. — Travail du bois, de la corne, etc.

(Woodwork, Work in horn, etc.)

3. M. Charles VISKY, conservateur adjoint de la section
ethnographique du Musée National hongrois: L’Art des
pasteurs hongrois.

C’est le milieu où il vit, où il travaille, qui fournit au
pâtre la matière nécessaire à son art. Les substances les
plus fréquentes y sont : le bois, l’os, la corne, le cuir, le crin.
Ce sont celles-ci qui déterminent la forme. Mais pour les
ornements, pour les appliques, il en a encore d’autres à sa
disposition, de même qu’il utilise pour la préparation bien
des matières que nous rappellerons plus loin. Dans les ter-
ritoires déboisés du bas pays, les beaux ouvrages de bois
ne manquent pas entièrement, mais ils sont beaucoup plus
rares qu'ailleurs ; par contre, les substances animales : os,
corne, cuir, servent à des travaux très riches et très variés.
D'autre part, les territoires boisés (Transdanubie, pâturages



 

domaniaux des comitats de Bükk, Mátra, Bakony, Zala,
Somogy, confins septentrionaux du bas pays) fournissent
davantage l’occasion de travailler artistement le bois. D’ail-
leurs, les matériaux servant à l’ornementation, la technique,
les formes et l’ornementation elle-même présentent plus ou
moins un caractère local, si bien que d’après l’un ou l’autre
de ces facteurs ou d’après leur combinaison, il est assez
facile, étant donné quelque produit de cet art, d’en recon-
naître le lieu d’origine. Les objets fabriqués par le pâtre
sont généralement de faibles dimensions : ce qu’il se fait
lui-même, il le porte habituellement sur lui : dans sa poche,
dans la manche cousue à son manteau de: gros drap, dans sa
besace, à la main, ou jeté sur l’épaule. Quand il chemine
derrière son troupeau, il ne laisse loin de lui aucun de ses
effets. Ce qu’il fait, il le fait avec l’application la plus soi-
gneuse, avec amour : en général, il en a largement le temps,
le berger surtout. Bien que l’on trouve chez tous les pasteurs
des objets ouvrés plus ou moins artistement, de toutes les
catégories de pasteurs (gardiens de chevaux, bouviers, por-
chers, bergers), ce sont les bergers qui sont les plus grands
artistes, ce sont eux dont le travail est relativement le plus
facile et qui ont le plus de loisirs, et ce sont le plus souvent
des bergers qui travaillent pour d’autres pasteurs.

Passons maintenant en revue, suivant la matière ouvrée,
les créations de l’art pastoral hongrois :

1. Bois. — Parmi les objets tirés de cette substance, il
convient de citer les suivants : bâtons, manches de fouets,
houlettes, manches de haches, marques pour agneaux,
louches à brasser la bouillie, manches de couteaux ; ronds à
vaisselle, salières, boîtes à onguents, porte-miroirs, porte-
rasoirs, gobelets, billots à chiens, porte-allumettes, flûtes,
tuyaux de cornemuse, pipes, tuyaux de pipes, chaînes de mon-
tres; en outre — ainsi que nous l’avons mentionné plus
haut — ‘certains pasteurs confectionnent d’innombrables
choses : ustensibles de ménage et objets d’ameublement,
jouets et autres, mais que nous ne considérerons pas ici,
étant donné qu’elles ne sont pas destinées à leur propre
usage.

Bien entendu, tous les bois ne se prêtent pas à être-ouvrés
et certains n’en valent pas la peine. Les menus objets de
poche sontfaits le plus souvent en fusain, en auneou en érable.
Pour les bâtons et houlettes, le cornouiller, l’aubépine, le
pommier sauvage, le prunier donnent le bois approprié. Le
bâton du bouvier est taillé le plus souvent dans un jeune chène
croissant à l’écart. Le frêne et le griottier donnent les meil-
leurs tuyaux de pipe. Pour le manche defouet, le bois pré-
féré est le prunier. Le bois destiné aux diverses sortes de   
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bâtons est travaillé avec un grand soin. Le pasteurnel'écorce

jamais avec un couteau ou quelque outil de ce genre, car la

surface du bois en souffrirait : il le grille au-dessus du feu

et quand l’écorce a éclaté il la fait tomber en la frappant à

etits coups sur le gazon. Pour obtenir une couleur brune,

il l’enfouit dans un tas de fumier ou le laisse quelque temps

sous le plancher de l’étable, puis il le trempe dans l'eau pour

faire disparaître l’odeur. En train de le sculpter, il le graisse

de suif, de peur que le bois n’éclate à l’ardeur dusoleil. Un

beau morceau de prunier, propre à faire un manche de fouet

rouge, ou bien encore un bois de cornouiller pour une hou-

lette conforme aux dimensions traditionnelles, tel est pour

un pâtre, sculpteur hongrois, le plus agréable présent, comme

les allumettes, le tabac ou la poudre de chasse, pour le pasteur

de la montagne. La plupart des pasteurs n'ont d'autre outil

que leur couteau de poche. Mais le pasteur de Transdanubie,

pour lequel la sculpture est, en quelque sorte, un second

métier, dispose d’un outillage qui pour un petit atelier serait

complètement suffisant : scie taillée à la lime dans une lame

de couteau, ciseau, marteau, tenailles, râpe, compas, étau,

cisailles, tesson de verre pour polir le bois, etc. Depuis peu,

certains pasteurs laquent les objets qu'ils fabriquent, mais

d'habitude on se contente d’huiler à l'huile de lin le bois de

noyer et de prunier. À cet effet, le pasteur se fait lui-même

un pinceau avec des crins. C’est surtout en Transdanubie

que la décoration polychrome est en usage pour les objets de

bois. Pour un travail de ce genre on emploie généralement

des bois de couleur claire. Pour teindre le bois, on ne se ser-

vait autrefois que de couleurs végétales (par exemple, de

molène pour le jaune, de ciguë pourle vert, de bois de Per-

nambouc pour le rouge, etc.), mais depuis peu on emploie

toutes les substances appropriées : indigo, papier a teindre,

crayon-encre, graphite, etc. Quand il laque le bois qu’il a

travaillé, le pasteur teint en bleu les parties qui doivent être

vertes, car vu à traversla laque le bleu prend l’apparence du

vert. Pour polir un objet entièrement achevé, il a recours à

la prèle (dont le berger se sert aussi, quand la brebis agnèle,

pour adoucir ses mains calleuses). Pour teindre en jaune, on

se sert aussi d’eau-forte.

Parmi les procédés employés pour sculpter le bois, on

rencontre séparément l’entaille, et la sculpture plastique,

haut-relief et bas-relief. La taille à l’encoche ne se rencontre

presque jamais dans les ouvrages des pasteurs. Un mode

particulier de décoration pour objets sculptés est l'ornemen-

tation à la cire à cacheter. On emploie pour ce but de la cire

noire, verte, jaune, bleue, rouge et même lilas. Mais la forme

traditionnelle de cette sorte de technique est certainement
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celle qui consiste à tracer les ornements au moyen d’inci-

sions et à remplir d’une espèce de crasse les entailles ainsi

obtenues, tout en se servant de l’objet. Aujourd’hui, les pas-

teurs préparent d’abord la matière nécessaire en mélant

à du suif de la suie, de la poudre de chasse et de la poussière

de graphite, dont ils enduisent les entailles. On atteignait

le même but autrefois, en se servant de la « graisse de cha-

peau », c’est-à-dire de la matière noire et collante donné par

un chapeau devenu graisseux au dehors et encrassé au dedans

par la graisse oignant les cheveux. Un degré plus avancé

de cette technique primitive est l’ornementation à la cire à

cacheter, qui caractérise surtout une grande catégorie de

produits de l’art pastoral en Transdanubie (comitats de

Somogy, de Zala, de Veszprém). Certaines pièces rappellent

les émaux cloisonnés, et d'ailleurs, la façon de procéder est

essentiellement la même que dans le cas de ces objets. Les

incisions exécutées en vue de la décoration à la cire sont

évidées et accentuées; certaines parties de l’ornementation

s’évident en manière d’auges en creusant légèrement

en dessous, sur les côtés, afin qu’elles ne laissent pas tomber

la matière qu’elles doivent contenir. Pour remplir les creux

ainsi obtenus en évidant le bois selon un plan déterminé,

le pâtre y met de menus morceaux de cire qu’il y enfonce

avec son couteau ou avec quelque outil approprié, chauffés

à la flamme, et enduit ainsi les cavités. Une fois que la cire a

durei, il polit la surface entière, mais ne recourt que pour

la fin de l’opération à la prèle, dont l’empreinte est ce qu'il

y a « de plus délicat ». Ce n'est pas la coutume de laquer, ni

même d’huiler les objets ainsi préparés, tout au plus les lisse-

t-on avec un peu de cire, mdis le plus souvent c’est l’usage

qui leur donne leur éclat, leur patine. L’ornementation à la

cire, en plat, et la sculpture ne se pratiquent pas indifférem-

ment.
Les deux genres de technique se rencontrent ensemble,

mais sur certains objets l’un ou l’autre seulement. La boîte

à onguent, la salière s’ornementent généralement en plat,

le porte-miroir se seulpte en relief sur une de ses parties,

tandis que l’autre est décorée à la cire. Les tuyaux de pipe

sont ordinairement entaillés, les cannes sculptées, les flûtes

traitées à la cire, etc.

Nous allons maintenant dire quelques mots des objets

les plus caractéristiques d’entre ceux que nous avons énumérés

plus haut. La houlette (bâton à crosse) sert à détacher du

troupeau un animal. Le pasteur ne fait de houlette que pour

soi-même. La crosse en est ornementée, surtout dans la

houlette de fête. Le plus souvent le bout de la crosse se taille

en tête de bélier.  



   

  

 

  

                  

   

   

                  

  

 

   

La louche à brasser la bouillie est un ustensile traditionnel
destiné à remuer la bouillie de millet, les pâtes séchées, les

mets au piment, etc. Là, où l’élevage se fait en grand, les
pasteurs passent leur vie dans les pâturages et se font eux-
mêmes leur cuisiné. La marque pour agneau est une petite
pièce de bois, habituellement de tilleul, allant par paires et
pouvant s’enfiler à un cordon ; elle représente les objets
les plus divers, les deux marques de la même paire sont
ornées de la même figure objet, mais elles sont d’inégale
grandeur. La plus grande est attachée à la brebis et la plus
petite à l’agneau, afin de pouvoir reconnaître, dans les jours
qui suivent l’agnelage, à quelle mère appartient chacun des
petits. (Au bout de trois jours, le berger est tenu de pouvoir

le faire sans aucune marque spéciale.) Après avoir ainsi
servi, la marque est enfilée à une ficelle et mise de côté jus-
qu’au prochain agnelage. Les figures représentées sur ces
marques sont les suivantes : bêche, marteau, joug, tour,

maison, fer à cheval, gland, rose, étoile, roue, poisson, canot,

aviron, cuiller, pistolet, canon, sabre, croix, calandre, cadenas,

scie, étrille, soc, vrille, cognée, faucille, chaise, couteau,

cuiller à bouillie, etc, etc. Dans la boîte à onguent se conserve

la pommade vermifuge pour le bétail. Le porte-rasoir et le
porte-allumettes sont munis habituellement d’une ingénieuse
serrure à secret, pour que les enfants ne puissent toucher au
contenu.

Le porte-miroir est une petite boîte ronde ou carrée, aux
parois incurvées ou arrondies aux quatre coins, et pourvue

généralement d’un couvercle à charnières s’ouvrant de deux

côtés, ou encore glissant dans une rainure ; le miroir yest fixé

et une case spéciale est destinée à la pommade pour la mous-

tache. C’est sur les porte-miroirs que l’on trouve les plus
beaux exemplaires d’ornementation en plat à la cire. Le

gobelet est fait d'une séule pièce, l’anse en est sculptée et les

flancs décorés de hauts-reliefs. Jamais, il ne s’ornemente

à la cire.
Dans l’art pastoral, les éléments ornementaux sont des

fleurs, des animaux ou des scènes à personnages. C’est une

chose singulière que l’instinct avec lequel l’artiste sait meu-

bler l’espace dont il dispose. On peut dire véritablement que

l’ornementation est conçue dans l’espace, bien que l'artiste
n’ait pas coutume de tracer un canevas. Cependant, certains

pasteurs de la Transdanubie « marquent », c’est-à-dire des-

sinent au préalable, les ornements. Les fleurs que l’on ren-

contre le plus souvent sont la tulipe, la rose, l’œillet, le myo-

sotis, mais le motif le plus fréquent est la guirlande en menues
feuilles de romarin. Rien n’est plus étranger à l'artiste que

la recherche du réalisme. Son principal souci est de meubler
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correctement l’espace et de disposer les couleurs suivant son

goût, même en donnant alternativement une autre couleur

aux pétales de la rose. Il aime aussi à représenter un arbre

avec un oiseau ou un autre animal, et toujours en en simpli-

fiant extrêmement les formes. C’est un grand maître dans
la connaissance de-ses propres bêtes (chien, cochon, bélier,

etc, etc.) et dansl’art d’en souligner les caractères essentiels,
qu’il s'agisse de sculpture ou d’ornementation plate. C'est

surtout sur le couvercle des salières et des boîtes à onguent,

d’ailleurs décorées en plat, que l’on rencontre une belle
plastique dans la représentation des animaux. Quand il

représente des hommes,le pasteur fait preuve d’un goût sin-
gulier pour la stylisation. Son principal souci est alors la

reproduction soigneuse et stylisée du vêtement, et si, parfois,

ses figures sont fantastiques dans leurs proportions, elles sont
toujours richement habillées, avec une finesse minutieuse.

Un soin tout particulier est donné à la reproduction de la
moustache. Les scènes à personnages se rencontrent parfois

en série, sur les bâtons, les manches de cognée, les flûtes, et,

en général, sur les objets très allongés ; la scène est divisée

par des raies transversales pratiquées de place en place, et
chacun des espaces qu’elles délimitent est rempli par des
ornements différents. Sur des objets de cette forme se trouve
fréquemment la figure d’un serpent, non pas qu’elle ait une
signification particulière, mais parce qu’elle s’y enroule tout
naturellement. Tandis que les figures humaines représentées,
le plus souvent, par les pasteurs de la Transdanubie sont
le pasteur sans travail (betyár) ou dans ses travaux, les

Hongrois établis au delà des confins septentrionaux du
bas pays, et particulièrement ceux des monts Bükk et Mátra,

représentent volontiers des scènes de chasse et des animaux

sauvages : cerf agenouillé et broutant, chien en lutte avec
un sanglier, etc. La décoration à la cire, la coloration poly-

chrome ne sont plus en usage en cette dernière région, où

font généralement défaut les travaux fins et minutieux qui

caractérisent la Transdanubie et parmi lesquels on rencontre
souvent des pièces parfaites au point de vue de l’art appliqué.
A l’ouest, au nord, dans la partie orientale du bas pays

déboisé, à Bihar, par exemple, se retrouvent déjà des travaux

sur bois remarquables.

2. Corne. — Une autre matière d’un emploi très fréquent
dans l’art pastoral hongrois est la corne, servant à faire des
trompes pour les porchers et des gobelets, parfois, sans modi-

fier la forme naturellement donnée. Mais le pasteur est aussi
un grand maître dans l’art de transformer la corne. Il la

coupe dans le sens de la largeur et l’amollit dans l’eau bouil-

lante ou en l’échauffant au feu, après quoi, il la passe à chaud 
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sur une forme taillée dans le bois, pour la rendre ovale,

ronde ou polygonale en coupe transversale, la munit d’un
fond de bois et d’un couvercle également en bois et orné
de hauts-reliefs. Il en fait ainsi des gobelets, des salières,
des boîtes à onguent, des coffins et autres objets ; illes décore,

le plus souvent, en y tracant des incisions qui seront ensuite

noircies suivant le procédé décrit plus haut, à moins qu'il ne

teigne en jaune, à l’eau-forte, les ornements ainsi dessinés,
La décoration de ces menus objets de corne rappelle géné-
ralement celle que nous avons décrite plus haut, de même

que l’ornementation à la cire se retrouve assez fréquemment
sur les pièces provenant de la Transdanubie.

Les trompes de porchers sont déjà plus volumineuses,
et la forme et les courbures particulières à la corne entraî-
nent ici une ornementation différente de. celle des objets
plus petits. Elle consiste habituellement en une assez large
fleur (rose) d’où partent des ornements sinueux, en manière
de tiges rampantes ou de feuillages où l’élément naturaliste
fait entièrement défaut. Les produits de l’art pastoral sont
en corne presque aussi souvent qu’en bois.

3. Cuir. — S'il est tout naturel que les pasteurs travaillent
la corne, leur maîtrise dns le travail du cuir n’a rien non plus
qui doive surprendre. Le berger ne sait pas seulement tondre
les moutons; parfois, il est outillé d’un attirail primitif de

pelletier et confectionne lui-même, aujourd’hui encore, les
vêtements de peau les plus simples. Le berger est resté un
maître dans la confection des blagues à tabac, qui sont de
véritables chefs-d’œuvre. Il s’entend aussi à la broderie,
ainsi qu’à l’art de coudre et de tresser les lanières et le cuir
chamoisé. Il est un grand maître dans la confection du fouet,
dont se servent surtout, pour diriger leurs bêtes, les gardeurs

de chevaux et les porchers. Un beau fouet est l’orgueil du
gardeur de chevaux. Le pasteur distingue dans le fouet une
vingtaine de parties, qui portent chacune un nom particu-
lier. Bien que la plupart du temps on se serve, aujourd’hui,
de la peau de chien, plus facile à se procurer, la vraie matière
pour un fouet est le cuir de veau ou de poulain avortés,

plus rarement — en Transdanubie — le cuir de cerf. La

principale beauté d’un fouet réside dans la perfection de sa
technique. La lanière se compose d’une corde de chanvre
(parfois même d’un fichu de soie) sur laquelle se tressent
6, 8, 12, 16 brins de cuir, et cela en grain de mais, en grain de
froment, en grain long (maille longue), en dos de serpent, etc,
suivant le nombre de brins employés et suivant qu’ils sont

serrés d’une manière plus ou moins lâche. Il y a pour chaque
partie du travail des règles précises, tant pour le tressage
de la lanière que pour l’exécution des huit parties qui s’éten-
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dent de la lanière au manche. Mancheet lanière sont ornés
de papillons, c’est-à-dire de morceaux de cuir percés d’un
trou et aux bords dentelés ornés, parfois, à leur tour, de

menus anneaux de cuivre (ringli). Le cuir de ces « papillons »
est quelquefois coloré. L’extrémité inférieure du manche
est munie d’une espèce de frange (sallany) décorée de la même
manière et fendue en deux dans le sens de la longueur, pour
la passer au poignet. Le manche est habituellement en pru-
nier et richement orné. Les ornements peuvent être sculptés,
façonnés au tour, ou consister en brandebourgs avec une
multitude de « papillons », en appliques d’os ou de corne ou
encore en incrustations de cuivre ou de laiton, en broquettes,

etc, etc.

Un trait caractérise bien la délicatesse de ce travail
d’ornementation : pour clouer les morceaux de corne des-
tinés aux appliques, le pasteur se sert de petites chevilles,
également en corne, et pour qu’elles ne se recourbent pas
quand il les enfonce, il commence par creuser au moyen d’une
alène les trous où elles doivent pénétrer.

Un autre ouvrage de pasteurs, très remarquable aussi
au point de vue del’art populaire, est le nécessaire (készség),

composé de deux parties séparées : la bourse, destinée à
l’amadou, à la pierre à feu et au briquet, et l’éfui pour le
couteau de poche. Elles s’accrochent toutes deux à un anneau

muni d’un crochet — fait le plus souvent d’un manche de
cuiller recourbé — au moyen duquel le tout est suspendu
à la ceinture, par devant et un peu de côté, pour former en
même temps une sorte de parure. L’étui à couteau se fait en
fort cuir de bœuf, avec couvercle, et la bourse en cuir de

mouton. L’un et l’autre s’ornementent au moyen de lanières
réunies en tresses ou en agrafes (boglärok), de franges et de
« papillons ». En outre, les lanières, elles-mêmes, portent

des ornements en forme d’agrafes (bogldrok, kupdäncok) dis-
posés en, rangs de perles et alternant parfois avec des boutons
sphériques en cuivre jaune. Les perles en os sont faites éga-
lement par les pasteurs eux-mêmes. Certains pasteurs de la
Petite-Cumanie, ceux qui s'occupent aussi de travaux de
séllerie (« selles hongroises ») possèdent tout un outillage de

corroyeur. De même que les fouets, les selles hongroises sont

confectionnées selon des méthodes traditionnelles et un art
si parfait que les corroyeurs de profession ne sauraient y

atteindre. Parmi les objets de cuir, nous n’aurons garde
d'oublier les blagues à tabac, d'autant moins que de tous
les ouvrages des pasteurs ce sont les seuls où vive encore
l’art de la broderie, tel que les bergers le pratiquent, tandis
que l’ornementation des habits de cuir a déjà passé aux mains
du fourreur hongrois, dontla tradition artistique est empruntée  



 

LL]

aux pasteurs. Les belles bourses de pasteur, ornées enreliefs,
se font surtout en Transdanubie.

4. Crin. — Disons encore quelques mots des objets en
crin. Dans cet art, le gardeur de chevaux est passé maître.
C’est de crin que se faisaient autrefois les entraves pour les
chevaux ; aujourd’hui, elles se font en chanvre, mais naguère
encore on se servait d’une chaîne d’acier. Le crin sert, dans
la grande plaine hongroise (Hortobâgy), à faire le cordon
de chapeau du gardeur, et c’est encore en crin que sont les
blaireaux pour là barbe, où ce qu’il y a de remarquable n’est
pas le pinceau, mais le manche revêtu de crins de couleur.
Le crin sert encore à faire des porte-aiguilles ornés de chaînes,
de boutons, d’anneaux et de pendeloques d’une telle finesse
qu’ils ne méritent pas seulement l’attention, mais l’admi-
ration.

Pour finir, il convient de mentionner encore les gourdes

(kobakok) faites d’une calebasse et où le pasteur conserve
sa boisson. Elles sont décorées généralement à la manière
des objets de corne, à l’entaille et à la cire. On peut trouver
des pièces magnifiques dans les comitats méridionaux de la
Transdanubie.

Ainsi donc et ceci sera la conclusion de notre rapport
— dans l’un des territoires de l’Europe centrale, chez les
Hongrois peuplant le bas pays (Alfold) et la région de collines
boisées avoisinantes, un art populaire d’un goût très parti-
culier et très local est en voie d’extinction ; il accompagnait
une branche d’activité millénaire et qui fut, durant des siè-
cles, le fondement de la vie économique ; il était la manifes-
tation artistique d’un caractère particulier, fruit de la vie par-
ticulière vécue dans la solitude par une certaine classe
d’hommes qui, moins que toute autre classe sociale, adonnée
à d’autres travaux, avait subi les influences artistiques du
reste de l’Europe.

5. Mlle Dr. C. CATHERINA VAN DER GRAFT : La Hol-
lande et les Hollandais, d’après les anciens moules
à gâteaux de la Saint-Nicolas.

 

Scènes de la vie biblique ; anciennes légendes ; person-
nages de l'aristocratie, de la bourgeoisie et du peuple au
moyen âge et de différents siècles ; voyages par mer et par
terre ; différents véhicules ; anciens meubles ; portraits des
grands hommes, ainsi que de la famille d'Orange.

8. M. JOSE LUIS FERREIRO (Cangas de Onis) : Les
instruments en bois décorés des Asturies.

Les instruments décorés en bois, manifestation de l’art
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populaire primitif, sont dans les Asturies tres nombreux et
variés. Ceux des Asturies orientales sont plus riches que
ceux des Asturies occidentales. L'auteur décrit minutieuse-
ment quelques-uns de ces instruments:

Grilles à tisser des rubans et aiguilles de métiers à tisser,
houlettes et fuseaux, « peyos » (mesures), passoires, assiettes
et plats en bois sculpté des bergers, cuillers, « capachos »
(étuis de pierre a aiguiser) et manches de faux, gourdins,
joug, sabots, castagnettes.

Desillustrations de M. Gerardo Zaragoza accompagnent
le Mémoire.

E. — Travail du fer. (Iron work.)

1. M. Pedro Miguel de ARTINANO : La ferronnerie popu-
laire en Estrémadure et en Andalousie.

Les travaux de ferronnerie ont toujours été florissants
en Espagne et facilités par la richesse et la composition des
minerais. En outre des grands travaux de style roman que
l’on trouve dans les églises et dus à des artistes célèbres, dans
la région reculée d’Estrémadure, on a de tout temps forgé
des ustensiles sans prétentions industrielles, et d’un cachet
typique populaire remarquable : leur principale caractéris-
tique est qu’ils sont toujours travaillés en surface plane,
volutes, figures, etc. : leur légèreté et leur finesse sont dignes
d’éloges.

Depuis le xvmn°® siècle, cette industrie populaire a disparu
peu à peu de l’Estrémadure, mais est devenue plus floris-
sante en Andalousie.

5. M. Luis Perez BUENO, du Centre d’Études Historiques,
professeur de l’Ecole des Arts et Métiers de Madrid: Les
bronzes religieux populaires anciens.

La fabrication des objets d’art en bronze n’a pas cessé
d’être florissante en Espagne depuis les temps préhistoriques
jusqu’à la fin du xvm° siècle. Du xvi®siècle à la fin du xvm®,
l’art du bronze s’est surtout appliqué à l’ornementation des
églises : d’une part, les œuvres de grandes dimensions, grilles,
pupitres, balustrades, etc., de nos cathédrales ; d’autre part,
quelques objets domestiques (chandeliers, braseros, mor-
tiers, etc.). L'art populaire s’est surtout révélé dans la fabri-
cation des menus objets liturgiques.

L'auteur du Mémoire présente une collection de photo-
graphies de plaques religieuses qu’il a lui-même recueillies

5  
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patiemment, toutes en bronze doré au feu, et antérieures à

la fin du xvin° siècle. D'ailleurs, à cette date, cette production

a totalement disparu.

6. Dr W. ANTONIEWICZ, professeur à l’Université de Var-

sovie: Les agrafes en métal portées par les monta-

gnards des Carpates occidentales.

Les agrafes en métal servant a agrafer la chemise et,

quoique beaucoup plus rarement, à orner le vêtement à la

hauteur de l’encolure, sont une partie importante du costume

des montagnards de la région des Carpates occidentales.

Elles sont fabriquées avec du laiton, plus rarement avec du

cuivre. Ces agrafes sont répandues parmi les habitants polo-

nais et slovaques des montagnes du Spisz et de l’Orawa.

On distingue deux formes principales parmi les agrafes

en métal des montagnards : 1° les unes sont des plaques

circulaires avec une ouverture ronde au milieu, tandis que,

90 les autres ont la forme d’un losange avec des renflements

dits « bulki » aux deux côtés supérieurs et sont munies au

milieu ou au-dessous du centre d’une ouverture tantôt ovale,

tantôt en forme de cœur. Les agrafes sont découpées dans

une feuille de laiton et repoussées dans celui-ci; ce n’est

qu’exceptionnellement qu’elles sont en cuivre et fabriquées

au moule. Au-dessus de l’ouverture centrale, on voit fixée

une épingle mobile, qui traverse la partie de la chemise ou

du vêtement, passée à travers cet orifice ; l’agraïe est ainsi

solidement fixée au vêtement qui lui sert de fond. Actuelle-

ment, les agrafes des montagnards ne servent presque exclu-

sivement que d’ornement; la diminution progressive de leur

valeur pratique va de pair avecle rétrécissement de l’ouver-

ture centrale et avec le raccourcissement de l’épingle. Au

bas des agrafes, qu’elles aient l’une ou l’autre forme, on voit

généralement attachée à une chaînette une pointe de fer

servant à dégager l’ouverture du tuyau de la pipe, ainsi que

parfois un petit briquet. Les temps derniers, on aperçoit, le

plus souvent, à côté de la pointe, de petites pendeloques

sphériques de plomb (dites « bremborki »), ou des bouts de

fil de fer enroulés en forme de poires, qui pendent, les uns

commeles autres, fixés à des chaînettes, soit en laiton, soit

en argent. Les agrafes que portent les montagnards sont

couvertes d’ornements surtout géométriques; ceux-ci sont

ou bien estampés et ont la forme de petits cercles, d’arcs,

d’angles, d’étoiles, de croissants, de disques solaires, etc.,

ou ce sont des dessins à jour, gravés soit au ciseau, soit au

poinçon, qui représentent des ronds, des cœurs ou des phallus.

L’axe plus long des agrafes en losange est orné dans le

haut d’une petite croix, avec un « soleil ».
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Sur les côtés supérieurs, a droite et à gauche de la petite
croix, on voit s’élever des ornements découpés dans le métal,
en forme de bosses ou de tétes, respectivement de becs
d’oiseaux. Ces derniers ornements permettent de distinguer
deux types principaux parmi les agrafes en losange, notam-
ment: 1° les agrafes à bosses et, 2° les agrafes à têtes d’oi-
seaux.

Le second typeest représenté par des agrafes caractérisées
par un losange dont les côtés sont souvent arrondis. A la
partie supérieure, la petite croix était primitivement rem-
placée par deux becs d’oiseaux, tournés en bas en sens opposé
Les fibules en question, dont il faut chercher l'origine sur
les bords du Pont-Fuxin, où elles furent fabriquées sous
l’influence de l’art zoomorphique bosphorien, se distinguent
aussi par des têtes caractéristiques d’oiseaux vues de profil,
que l’on retrouve comme motif principal dans des compo-
sitions très proches de la décoration de nos aggrafes.

Les données réunies et analysées jusqu’à présent concer-
ant les agrafes des montagnards, nous permettent de poser
la quesstionrelative àla provenancedes formes fondamentales
de ces ornements, que portent les habitants des Carpates
occidentales. Ces agrafes se rapprochent des fibules gothiques,
portées entreles ve et vine siècles, qui, introduites en Hongrie,
par des peuplades germaniques, durent se maintenir dans
les régions arpatiques occidentales jusqu'au moyen âge, de
sorte qu’elles représentent une survivance importante dans
le costume des montagnards de ces parages.

F. — Bijoux. (Jewellery.)

M. Jos¢ FERNANDEZ : Les bijoux de jais dans le
nord-ouest de I’Espagne.

Le travail du jais, délicat et difficile, a été, dente le
moyen Age, une des spécialités de la région de Saint-Jacques-

de-Compostelle. Malheureusement, la fragilité de cette
matière en a rendu la conservation difficile, et, malgré que,
jadis, ce qui est prouvé par de nombreux documents, les
bijoux de jais, malgré leur prix relativement élevé, fussent
très courants et nombreux, il en est peu qui aient pu se
conserver jusqu’à nos jours. Les principaux bijoux étaient
les bagues, les colliers, les chapelets et les amulettes. Les
pèlerins de Saint-Jacques-de-corpostelle étaient les princi-
pauxclients des artistes du jais ; la coquille de Saint-Jacques
est le principal ornement des bijoux ‚ la demande arriva à
être si considérable que Santiago commandait de grandes 
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quantités de perles et de bagues a la région asturienne, et

jusqu’à Déva.

3. M. Pedro Miguel de ARTINANO : Les bijoux galiciens

des xvine et x1x° siècles.

Etude des bijoux, agrafes et boucles d’oreilles, de Galice,

des xvin* et xix° siècles. L'origine de ces bijoux est arabe.

Ils sont en argent doré et travaillés en filigrane avec une habi-

leté, une richesse d’ornementation et une minutie remar-

quables. De nombreuses photographies accompagnent le

mémoire.

5. Mme STAPLES-BROWNE : Maori Jewels.

Greenstone and Bone Pendants.— Neck Pendants.—

Ear Pendants.— Haircomb worn by the Men only.— The

paper will describe how these things are made and worn.

6. M. le Dr J.-C. HUYSER: Indonesian necklaces.

Of Indonesian necklaces are rather the most beautiful

those to which are fastened one or more metallic plates of

a crescent’s shape. As a first instance is adduced the Java-

nese kalung tanggalan, a necklace consisting of one up to

four crescentshaped plates usually of gold, silver, gilt silver,

brass or suasa (a composite of gold and brass, sometimes of

silver also). If there are more than two, they have been

linked up by small metallic chainlets and suspended upon a

metallic chain or string. In Low-javanese this article of

finery is called kalung and in High-javanese sangsangan.

Because its form, which is showing resemblance to a certain

moon-phase, it has been called kalung tanggalan (but kalung

panangallan, kalung bulannan also). If there is more than

one crescent, then people use the expression kalung sungsun

or susun, meaning upon or above each other. Only very

talented, artistically developed gold-and silversmiths are

capable of drawing the splendid decoration that is adorning

those metallic plates. Extraordinary beautiful are those

covered with filigree ornamentation and inlaid with gems.

A suchlike kalung belongs to the finery of Javanese bridal

pairs and to court-dress, whereas the players of the wayang

wong and the wayang-topeng (that is to say Javanese actors

whether or not provided with a mask) and too the serimpi,

the Javanese female dancers of nobility, whose finery differs

not much from that of the Javanese brides, adorn themselves

with it. One sees the ornament also ou the breast of many

puppets of the wayang, the flat figures of the Javanese
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puppet-show, which are manufactured out of leather. On

the Javanese actors one may see now and then also a similar

crescent-shaped neklace, hanging not before the breast, but

before the abdomen. Being weared in this manner this gear

is called badong, properly meaning a plate before the privy

parts, aslittle girls sometimes are wearing in Indonesia. The

crescent-shaped plates are not always composed of metal,

but there are also consisting of buffalo-leather, the same

material of which the above-mentioned wayang-puppets are

made of. In the standard-work published by J. E. Jasper

and Mas Pirngadie in 1927 “De Inlandsche Kunstnyverheid

in Nederlandsch Indie; Deel IV, De goud en silversmeed-

kunst” (The indigenous Industrial Arts of Netherland’s

India; Volume IV, The indigenous Gold-and silversmiths’

Arts) are to be foundpictures not onlyof this typical Javanese

finery, but also of crescent-shaped necklaces from other

regions of the Indian Archipelago. Of this type is the bulan

temanggul, weared by girls in Bencoolan (South-Sumatra), a

decoration of the breast and at the same time of the back,

consisting of a chain with a number of crescent shaped plates,

one depending upon another. Farther, the saribulan (sa-hari

bulan, moon of one day) weared in Bencoolan, a breast-

ornament, fastened on velvet, adorned with stones andfiligree,

consisting of five crescent-shaped plates, and the sari-bulan

of one crescent weared in Padang-Lawas (North-Sumatra).

Specimens of such interesting articles of finery one may find

in the Netherland’s Ethnographical Museum at Leyden.

In the same manner we meet with crescent-shaped neck-

laces in Acheh, for instance the kawet bajee and the gantjeng.

The kawet bajeeis, as the Javanese kalung tanggalan, composed

of moon-crescent-shaped plates and is weared by Achehnese

brides. A picture of sucha bride one maysee in Jasper's work.

The bintjang is a small crescent-shapedplate of gold, attached

to a cap; it belongs to the ornaments of a bride of Mandailing,

whilst in Padang Lawas the sari-bulan, here a golden crescent

(so the “Batanspiegel” says) is weared in most cases as a

breast-ornament.
In Borneo we discover the sentabar (sentabai) and the

santagi. Dr Achwaner informs us that the male inhabitants

of the lower districts of the Dusun and those along the rivers

Karau and Patau are wearing chains of long, round, agates,

lameang, consisting of one or more strings, and in some cases

united together by small golden plates in the shape of a

crescent. These often very expensive neck-ornaments cover

at the same time the upper part of the chest. He saw the

Fomonggong Fundan at Fumur ongai upon the Kapuas

Murung-river wearing a great quantity of lameangs and five 
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heavy, precious sentagis, crescents of gold, hanging round
his neck up to his breast. This agrees with what is said in
the Dajaksch-Deutsches Worterbuch of A. Hardeland
santagi. Gold oder Silberblech in der Gestalt von Halbmonden,
welche man die Halsb:nder von Agaatsteinen gebunden auf
der Brust trègt (Plates of gold or silver in the shape of cres-
cents, which oneis wearing on the breast and which are atta-
ched to the necklaces of agates).

Lameangs, agates, are possessing the property to dispel
evil ghosts and are moreover affording good-luck. A neck-
lace of agates is called saling. Between every two stones

are sometimes hung rough pieces of solid gold of the size
of a hazel-nut or pearls. Perelaer saw also well-to-do Of
Danoms wear golden sanfagis, such as described here above,

verythin, plain, flat plates, two or three in number, of which
the lowest is depending at the height of the stomach. In
the Etheno graphical Museum at Leyden one may see such
santagis, productions from the Z-O Afdeeling (South-East
Division) of Borneo, consisting of three or four crescent-

shaped plates of brass, which are united at the corners to

a cord, one above another, quite resembling the kalung

tanggalan of the Javanese. Sometimes such crescents are
weared up to seven pieces in succeeding largness on thenaked
breast.

Because the kalung susun belongs to the dress of bridal
pairs and of courts, which is retained from pre-islamitic
times, this article of garb is without doubt centuries old.
Raffles has already a picture in his “Description of Java”
of 1824. You have only to look at his coloured pictu-
res of a bride and a bridegroom each wearing a triple
kalung.

What is the origin of this crescent-shaped finery? In an
annotation of Dr Schmeltz to a paper by Achadee in the
Internationales Archiv fuer Ethnographie, Band IX, is said

suchlike ornaments, made from metal of all kinds, have also

been met with among the Papuas and Melanesians, on
Ceylan, in Algeria, amongst the Hottentots and the Bertas
in ‘Africa, amongst the Nicobarese, amongst the Betsileos of
Madagascar, even one finds (or found) crescent-shaped
metallic breast-plates as token of a dignity weared by the
officials of the guilds of sharpshooters in Thuringia, by the
Roman military police and at last by policemen of Vienna
I will not try to associate all those ornaments with these
insignia. The origine may be totally different. Dr Schmeltz
thinks not difficult is the answer to the question where the
reason of this phenomenon, which belongs to the Veelkerge-
danken’ has to be looked for. It is a fetish, an amulet, in    
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the shape of a crescent, as a protection against the influence

of evil spirits. The original meaning must have been lost

and out of the amulet an ornament has been grown. But

is thereby the problem solved? Do not other causes take

then part in the process? May it not be that the round

shape of the neck itself is a very natural cause for the forma-

‘tion of the crescent, the shape of these ornaments? Why,

indeed, a new moon always and not a full moon? Be that

as it may be, the ornaments here discussed by me are fully

worth the attention as well from the aesthetical point of view

as from the ethnological.

G. — Céramique et Faience. (Ceramics and Pottery.)

2, M. le Dr Manuel GOMEZ MORENO, de U Université de

Madrid : La faïence de Fajalauza (Grenade).

Ce nom est celui d’une porte de l’Albaicin, faubourg de

Grenade, hors de laquelle on produit cette faïence typique.

Elle existe, avec une continuité remarquable de thèmes et

de caractère populaire, depuis le xvr° siècle ; elle a souffert

peu de variations. Elle produit de la vaisselle de table et de

cuisine, principalement à décoration bleue, parfois violette

ou verte, sur fond blanc. Son prix est bas, étant donné qu’il

est toujours destiné au peuple. Aujourd’hui on fabrique des

pièces plus grandes pour orner les maisons riches, mais le

style est toujours le même.

23. Х... : La céramique de mariage de Valence.

Depuis le xvi° siècle, l’art populaire ingénu et colo-

rié de la région de Valence s’est manifesté dans toute

sa belle simplicité dans la céramique blanche aux décora-

tions polychromes s’inspirant de la nature fleurie de la

région.
Une coutume typique était celle des plats et potiches

que les fiancés offraient à leurs fiancées, et commandés pour

chaque cas particulier. Leur ornementation reproduisait les

cadeaux offerts : ils nous permettent aujourd’hui de con-

naître toute la série des bijoux populaires dont le type se

perpétue à n’en pas douter depuis des siècles (la Dame d'Elche

les portait déjà). Ces plats représentent parfois les fiancés

eux-mêmes, et leur maison, mais celle-ci naturellement très

stylisée et embellie. 
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4. M. le Dr Rafael NAVARRO : La céramique populaire
de Palencia.

A Palencia, la céramique d’aujourd’hui est du même
type que celle qu’on trouve dans les fouilles pré-ibériques,
ibériques et ibéro-romanes. Cependant, celle de l’antiquité
était d’une technique beaucoup plus délicate.

De nombreuses reproductions photographiques illus-
trent ce Mémoire : elles représentent des ustensiles de terre
qui se fabriquent de nos jours à Palencia, et même dans
toute la Castille, mais de caractère typiquement palentin :
mortiers, marmites, pots, cruches, brocs, casseroles, pots
de fleurs, vases, cuves, boites, plats, tonneaux, tirelires, etc...

5. Mlle Jesusa MARTINEZ CABRERA, professeur de Tra-
vaux féminins de l’Ecole Normale du Séminaire d’ Ethno-
graphie et d’Art de l’Ecole d’Etudes Supérieures d’Institu-
trices: La céramique populaire dans la province
de Tolède.

La céramique populaire dans la province de Tolède est
actuellement presque inconnue, parce que celle, devenue
célèbre, de Talavera, lui a porté ombrage. Il existe cependant
quelques centres de production très caractéristiques tels que
Menasalbas, Cuerva, Belvis de la Jara, Ocaña, Escalona,
Casalegas y Ugena.

Les pièces de Menasalbas étaient fines et délicates, parais-
sant de marbre veiné rosé, ou moins polies, verdâtres, miel
sombre et blanches.

La céramique de Cuerva ressemble par ses formes à la
céramique grecque : comme couleurs, quelques pièces étaient
miel verdâtre avec ornements jaunes ou dorés, et d’autres
rouge sombre avec ornements blancs. Elle produisait aussi
des pièces grossières rouges.

Ocaña possède aujourd’hui huit poteries où l’on fabrique
des objets de couleur blanche à plusieurs anses, avec décora-
tion de fleurs.

10. M. Karel CERNOHORSKY : L’art populaire de la
faïence en Tchécoslovaquie.

Commeen France et en Hollande, le procédé de fabrication
de la faïence a été apporté du dehors en Tchécoslovaquie.
Les intermédiaires ont été ici les membres de la secte des
« anabaptistes », qui à partir de 1525 environ, émigrent en
Moravie, au pays de la liberté religieuse. Ils venaient soit des
pays voisins de l’Italie (Suisse, Tyrol du Sud, etc.), soit direc-
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tement de l’Itale, de Venise. Dans leur nouveau milieu ils
introduisent la technique des différents métiers, et entre
autres, l’art de fame la faience opaque émaillée. La Mora-
vie ducentreet de| ’est, et la Slovaquie du nord-ouest sont
alors les centres de production de la faïence en Tchécoslo-
aquie. Pendant plus de 250 ans, on y fabrique, dans des
coloniesentières depetits ateliers, debellesAH defaïence,
d’une technique très perfectionnée et d’un art très sûr, à
l’usage des paysans et des villageois de la région ou des envi-
rons, ainsi que pour l’exxportation en Bohème, en Silésie,
en Pologne, en Hongrie, en Autriche, etc. Vers 1850 se mani-
festent les premiers signes de décadence, tant du point de
vue technique que du ‘point de vue artistique ; bientôt sur-
vient un brusque déclin.

Les ceuvres les plus anciennes que nous possé diorns de

Vart de la faience en Tchécoslovaquie datent de la fin du
xvIe siècle, une cruche, de 1599, se trouve au Schlossmuseum

a Berlin; elle est faussement cataloguée comme poterie
suisse de Winterthur. L’art de la faïence en Tchécoslovaquie
reste dans la dépendance de l’art européen : les artisans
adoptent le style de l’époque tout en develop]pant d’une
manière originale les traits décoratifs. Parmi les produits
de l’art populaire dela faïence en Tchécoslovaquie, les faïences
« habaniques » sont les plus expressives et les plus belles.
On doit faire une place à part dans ce groupe aux faïences
dont l’émail blanc, teinté de cobalt, rappelle beaucoup les
faïences de Nevers, du xvie siècle. Très remarquables du
point de vue technique et artistique sont aussi les faïences
de Vyskov et de Bucov, et celles de Levary, Stupava, Sobo-
tiska, en Slovaquie.

1. М. V. SCHTCHERBAKIVSKI : La céramique peinte

contemporaine faite dans les villages ukrainiens.

1) La technique de la fabrication et de l’ornementation.

2) L’ornementation artistique et ses traditions.

3) Les groupeslocaux d’ornementation de cette céramique.

4) Comparaison avec la céramique contemporaine des
autres pays.

12. M. Fernando CARRERA Y DIAZ DE IBARGUEN :
Les tuiliers de Llanes (Asturies).

De tous temps, la fabrication des briques et des tuiles
a été très active dansles Asturies, et surtout dans la région
de Llanes. Les tuiliers forment des équipes qui installent 
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leur industrie primitive en plein air, et malgré leurs pro-

cédés immuables de fabrication, ne craignent aucune concur-

rence industrielle. Ils forment un corps de métier dont le

travail est très pénible. L'auteur décrit en détail leur procédé

de fabrication, et termine en parlant brièvement de leur

jargontrès spécial, le « xiriga », qui paraît être une dérivation

du basque, mais qui comprend des mots d’origine française

et même anglaise.

H. — Divers (Miscellaneous.)

 



 

SECTION Ш

A. — Costumes.

1. M. le D* STIERLING : La civilisation paysanne du
Schleswig-Holstein au xv° siècle; un domaine

inexploré de l'histoire des arts populaires.

Divers documents réunis peu à peu ces années dernières
permettent de considérer le Dithmarsch et la Frise septen-
trionale comme ayant eu au xvi® siècle une civilisation ori-
ginale proprement paysanne : style des meubles; type des
costumes (bien localisé, conservé sur les tombes, monuments

funéraires), ornements somptuaires (bijoux, etc.), ustensiles
décorés de ménage. Cette civilisation, encore mal étudiée,
présente des rapports avec celle de la Frise orientale et occi-
dentale (Pays-Bas) ; elle disparut complètement vers 1625
lors de l’invasion du pays par les troupes impériales, qui
mirent tout à sac ; il faudra encore des années d’études pour

arriver à s’en faire une idée par reconstitution.

4. Mlle Maria del Carmen GUTIERREZ MARTIN,conseillère

technique du Musée du Costume régional, au Séminaire

d’Ethnographie et d’Art de U Ecole d’Etudes Supérieures
d’Institutrices: Le costume espagnol : ses variations
et usages.

Les variations des costumes et par suite de l'emploi et
des usages des vêtements sont si nombreuses qu’on peut les

répartir en une grande quantité de catégories. On peut les
synthétiser dans le tableau suivant:

Variations individuelles: Costumes de femme, d’homme,

et d’enfant en bas âge. Costumes qu’impose l’état : mariée,
célibataire ou veuve.

Variations dues aux métiers : Costumes de métiers : bergers,

agriculteurs, vendeurs ambulants, pêcheurs et marins. 
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Variations de positions sociales: Costumes de riches et de
pauvres.

Variations de circonstances (cérémonies) : Costumes de fêtes

familiales : baptêmes et mariages, et costumes d’enterrement.

Costumes de fêtes collectives : frairies et foires. Costumes de

fêtes religieuses, de confréries.

Costumes de danses : « Spata dantzari » basques, « danza-

rines » de Ségovie et de Huelva.

5. Mlle Maria del Carmen GUTIERREZ, professeur d’Ecole

Normale, du Séminaire d’Ethnographie et d’Art de l’Ecole

d’Etudes Supérieures d’Institutrices: L'évolution des

vêtements du buste chez l’homme.

En partant dela localisation du « sayo » qui est la forme

la plus ancienne des vestes populaires, on a pu grouper, autour

de sa zone géographique, d’autres zones correspondant aux

variétés de ce vêtement; ce sont : 1° Zone du sayo : Provinces

de Léon, Zamora, Salamanque, Caceres et partie de Tolède

et d’Avila. Sa forme est longue, à pans, sans col ni revers;

20 Zone de la chamarreta : entoure la précédente, son aspect

est villageois ; cette veste est courte, sans col ni revers.

30 Zone du dolman : elle borde la zone précédente et pénètre

dans la province de Murcie : cet habit est court, collant,

possède un col haut et pans de devant retournés, 4° Zone du

chaquelon: comprend la côte Cantabrique, descend à Soria

et repart vers la Catalogne où cette petite veste perd son

caractère de préservative du froid. Son col est relevé et ses

grands revers sont triangulaires. 5° Zone de l'élastique (jer-

sey) : Pyrénées, Haut-Aragon et Navarre. Ce sont des vête-

ments sans col, de pans bas arrondis ; de laine blanche et

ornés de bordures noires. Veste spéciale d’Ibi: les pans de

devant sont retournés commedansles vestes des cantonniers

espagnols. Petite veste andalouse (ou « marseillaise »)

très courte, très collante, avec aiguillettes et ganses. Veston

actuel: avec col et revers, comme les vestons modernes.

6. Milles Patrocinio MARTINEZ JIMENES et Carmen
CARPINTERO, professeurs d’Ecole Normale, du Sémi-

naire d’Ethnographie et d’Art de l’Ecole d’Etudes Supé-

rieures d’Institutrices: Le costume serrano.

La région de la Sierra s'étend depuis la montagne de

Gata entre Salamanqueet Caceres, jusqu’aux hautes vallées

du Henaes et du Tajuna, dans la province de Guadalajara.
Cette zone va en s’appauvrissant et se désagrégeant de l’ouest

à Test. Avila présente trois physionomies ou zones quant à la

 



distribution de ses costumes typiques : celle du Nord, ou ils se

perdent ; la centrale, véritablement montagnarde et celle

de l’Ouest d'influence « charra » (Salamanque). A Ségovie

on distingue : le costume de « mairesse » et le costume

« churro »; ce dernier est proprement montagnard et les

effets qui le composent sont une transition avec ceux de la

province de Soria. Danscette dernière province,il y a lieu de

distinguer le costume des Pinares ou de la Sierra, et celui de

la plaine.

8. Miles ISAVEL DEL CASTILLO, professeur d’ Ecole

Normale, et MARAVILLAS SEGURA, inspectrice de

U Enseignement Primaire, du Séminaire d’ Ethnographie et

d'Art de UEcole des Etudes Supérieures d’Institutrices:

Les costumes serranos andalous.

Ce mémoire examine les costumes typiques andalous de

la région de montagneallant dela Sierra de Segura jusqu’à celle

de Grenade et de Jaen, spécialement ceux du « chirri », de la

« Pastira », de Quesada, Sierra de Segura, Baza, Guadix, etc.

Des photographies montrent ces costumes. Grenade a un

caractère plus bariolé, plus « mosaïque », et ceci est dû cer-

tainement à ce que cette province a été le refuge de nom-

breuses peuplades de civilisations variées.

10. M. Ricardo del ARCO Y GARAY,délégué royal des Beaux

Arts dans la province de Huesca: Le costume populaire

de Hecho et de Anso.

Le parallélisme géographique des régions pyrénéennes

du Haut-Aragon est certain. A Hecho et à Anso, le costume

populaire a eu des formes propres, une très grande richesse

et beaucoup de variété. Le centre d’apparition du costume

haut-aragonais est Hecho, puis il apparut à Anso, à Jaca et

à Fraga. Dans les peintures rupestres paléolithiques de Maza-

leon (Teruel) on reconnaît les hauts-de-chausses des hommes.

On étudie ici les sources ibériques du costume de Hecho et

de Anso, en faisant remarquer, pour le costume féminin, ses

liens de parenté avec celui des Baléares (dérivation des « of-

frants » du Cerro delos Santos}; on décrit les diverses pièces

du costume et ses variantes, en soulignant d’autres réminis-

cences médiévales et la particularité des tabliers rituels des

femmes de Anso.

11. M. José Luis Martin JIMENEZ : Les costumes de la

province de Salamanque.

Dansla province de Salamanqueil y a trois types de cos-  



  
 

    

         

    

  

         

   
   

   

   

   
  
   
   

tumes populaires différents que la mode et le progrès n’ont
pas encore réussi a faire disparaitre :

Le costume de « charro ».
Le costume « serrano » de la « Sierra de Francia ».
Le costume du village de Candelario.

Dans le présent mémoire les costumes, extremement cu-

rieux de ces trois types, masculins et féminins, sont décrits
tres en detail.

Quelques photographies donnent une idée de leur origi-
nalité. Ces photographies ne sont pas des mises en scène.
Elles ont été cédées par un atelier de Salamanque chez qui
viennent poser les gens de la province qui viennent passer
une journée a la ville.

12. Mlles Julia GOMEZ OLMEDO et Teresa RECAS,
inspectrices de I’ Enseignement primaire, professeurs d’ Ecoles
Normales, du Séminaire d’ Ethnographie et d’Art de U Ecole
d’ Etudes Supérieures d’Institutrices: Léon, Tun des
foyers du costume régional espagnol.

La variété et la richesse du costume populaire dans la
province de Léon sont démontrées dans tous les mémoires
touchantle costume espagnol. Nous étudionsici les vêtements
typiques du Bierzo et de Villafranquina, qui appartiennent
au type du costume de montagne, ainsi que celui de Brabiano
qui reçoit des influences asturiennes. Nous décrivons ensuite
les costumes « parameses », « riberenos », « cazurros » et
« maragatos ». Tous sont représentés sur les photographies
jointes au présent mémoire.

13. M. Rafaël NAVARRO, correspondant de l’Académie
Royale de San Fernando et de l'Académie des Beaux-Arts
et Sciences Historiques de Tolède : Le vêtement populaire
en Castille : Le costume de Grijota.

La province de Palencia comprend trois régions naturelles
très distinctes. Un de ses villages, Grijota, situé à sept kilo-
mètres de Palencia, possède un costume propre à cette loca-
lité, décrit dans le présent mémoire, et reproduit sur les illus-
trations jointes.

4. Mlle Francisca VELA, suppléante de l’Ecole d’Etudes
Supérieures d’Institutrices du Séminaire d’Ethnographie
et d’Art de cette même Ecole: Le costume de berger en
Espagne.

Il existe dans les costumes, en général, une uniformité
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relative, due à 1'égalité de profession, et surtout chez les bou-

viers et pasteurs. Le costume du « ganadero » (marchand de

bétail), souvent fortuné, est caractéristique : par exemple,

celui du « charro » de Salamanque, qui porte des costumes

splendides dont une des pièces les plus typiques est la grande

ceinture ou « demi-vache » de cuir épais, qui protège le ventre

et une partie de la poitrine des élans possibles du bétail.

La première région essentiellement pastorale est celle

qui s’étend de Léon à l’Estrémadure Andalouse : ses vête-

ments typiques sont : les « peales » (dessus de pied), « za-

jones » (tabliers de cuir couvrant les jambes), « zamarros »

(pelisses de peau non tannée), pantalons courts, « albarcas »

(semelles de cuir), « monteras » (bonnets), etc.

Une autre région pastorale est celle de Ségovie et de

Soria.
En Andalousie on trouve un type magnifique de pelisse

de peau, avec le poil extérieur.
Enfin, comme dégénérescence et appauvrissement de ce

costumefigurent ceux des bergers de Catalogne, de la Mancha

et de la province de Guadalajara.

15. Mlle Francisca VELA, de l’Ecole Normale Supérieure

dInstitutrices, et du Séminaire d’Ethnographie et d'Art

de cette Ecole: Le costume du Nord de l'Espagne.

Il est question dans ce mémoire des costumes des provinces

de Galice, Asturies et Santander ; les vêtements y ont subi

les influences européennes, sans aucun accent d'ibérisme.

Le costume de cette zone nordique a une influence sur celui

des provinces de Léon et du Nordde la Castille, alors que l’in-

fluence inverse n’existe pas. Les costumes de Las Marinas

(Galice). Llaniscas (Asturies) et Pasiegos (Santander) sont

plus locaux que régionaux.
Comme caractères généraux nous pouvons citer la gros-

sièreté et l’épaisseur des tissus, composés, par exemple, de bure,

de drap brun, de grosse flanelle, etc. Les couleurs sont sombres

et peu brillantes ; le rouge, le noir et le brun dominent. Les

ornements sont rares : ils se bornent à des bandes parallèles

de velours et de drap et de dessins de verro:erie vulgaire.

Dans le costume de Santiago, on note l’influence de la cathé-
drale dans les formes mitrées.

16. M. Manuel ROCAMORA (Barcelone) : Le costume po-
pulaire en Catalogne.

Dans le costume féminin l’habillement le plus carac-

téristique est la coiffure, qui a été très diverse : « ret » (ré-

sille), « mantelline » (mantille), la « caputxa » (capeline  
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en laine) et le « mocador de cap » (foulard) ; a signaler aussi
le soulier, les mitaines, le « devantal » (tablier) et le « jipo »
(corsage).

Dans le costume masculin il faut signaler la « barretina :
(béret de tricot de laine); le chapeau haut-de-forme, la
« armilla » (gilet), le « jec » (veston), la « faixa » (ceinture),
les « calces » (culottes), les chaussettes et la chemise.

Plusieurs dessins, qui accompagnent, sont dus à M. Apeles
Mestres.

19. Mlle Elena GOZALO BLANCO, professeur d’ Ecole Nor-

male, du Séminaire d’Ethnographie et Arts de U Ecole
Supérieure Normale d’Institutrices: Mantelets et coif-
fures dans le costume de Galice.

L'auteur examine successivement les coiffes, mouchoirs
de tête, mantilles, petits fichus, mantelets à longues pointes,
monteras (bonnets), et autres coberturas typiques, en usage
en Galice.

20. Mile Nieves de HOYOS, bachelière de l’Institute-Escuela,
du Séminaire d’ Ethnographie et d’ Art de U Ecole des Etudes
Supérieures d’Institutrices: Les chevelures et coiffures
en Espagne.

On distingue en Espagne quatre types essentiels de coif-
fures : 1° La coiffure de la région cantabrique, comprenant
aussi les provinces basques, avec prédominance des cheveux
ramassés en tresses pendantes, non usées dans le reste de
l’Espagne. 2° La coiffure levantine, qui dérive de la civili-
sation agarique et du type de la « Dame d’Elche » : macarons
latéraux avec épingles et chignons, rond et lisse par derrière.
Port du grand peigne et des petits peignes latéraux. 3° La
coiffure andalouse: les rouleaux ou macarons persistent
sur les oreilles ; le chignon de « picaporte » fait son appari-
tion, originaire des provinces centrales. 4° Coiffure centrale :
de la Manche et des environs, caractérisée par les énormes

chignons de « picaporte . ou de « martillo », formés par un
grand nombre de tresses entrelacées.

Les compléments de la chevelure sont les rubans, parfums

et les épingles et peignes déjà cités.

Ornements de tête: Dans le Nord de l'Espagne les femmes
portent presque toujours la tête couverte de « mouchoirs ».

Dansles fêtes elles usent des coiffes, mantilles, etc. Au centre

et à l’Ouest, outre les mouchoirs et mantilles, on remarque

dans quelques localités le chapeau de paille, ou le bonnet de
drap ; au Sud et au Levant, on voit aussi le chapeau, assez
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rare, les mantilles de blonde d’influence italienne, et en Cata-
logne les typiques « gandallas » (filets).

23. M. PAEGLE : Le costume national letton.

Le costume de femme et d’homme, tel qu’on l’a trouvé
dans les tombeaux du xvm® siècle de notre ère ; pièces qui
composent les vêtements : couvre-chef, chemise, corsage,
jupe, jaquette, chaussure, manteau. Parures en bronze et en
argent : épingles, broches, colliers, bracelets, anneaux, etc.
Les chaînes et les pendentifs portés sur la poitrine. Les
clochettes et la parure sonnante donnent un trait caractéris-
tique au vêtement national letton. Le costume et les armes
d’un guerrier letton au vm° siècle. Témoignages des chroni-
queurs sur l’évolution du costume du xme au xIx® siècle. Le
costume fait d’une seule pièce de toile; celui de plusieurs
pièces unies à l’aide d’une ceinture et de quelques agrafes. Le
costume pendant les derniers cent ans. Le châle, ou le manteau,
en est la pièce la plus mtéressante ; la manière de 1: porter
rappelle les chlamydes des Grecs et le sagum des Romains.
Manteau avec des lamelles de bronze sonnantes. Les couvre-
chefs des jeunes filles, des femmes mariées et des hommes.
La chemise brodée. Manière de mettre la ceinture. Gants et
chaussures de fêtes. Caractère général du costumeletton, son
ornementation ; couleurs et manières traditionnelles de le
porter.

26. Dr Josef HANIKA : Les costumes populaires alle-
mands en Slovaquie.

Indications générales sur l’établissement des colons alle-
mands en Slovaquie. Caractéristiques économiques et cultu-
relles, structure sociale. Les métiers et l’artisanat dans les îlots
linguistiques. Les costumes villageois à partir du xvi® siècle.
Le costume actuel. Commentaire aux projections, aux dessins
et aux spécimens de patrons. Etude générale du costume:
costume ordinaire et costume de fête, différentes parties du
costume, choix du tissu, de la coupe et de la couleur ; orne-
mentation. Comparaison avec les costumes des régions non
allemandes qui entourent l’îlot.

27. Mme Renata TYRSOVA: La décoration du costume
paysan.

Le costume de fête des hommeset des femmes était riche-
ment orné de broderies. Ces broderies diffèrent de contrée
à contrée, elles diffèrent aussi selon les pièces du vêtement
qu’elles doivent orner. Le goût de l’ornementation, très vif
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chez le peuple tchécoslovaque, révèle un sens artistique très
sûr. Notons surtout l’accord complet entre la coupe du vête-
ment,l’étoffe, la matière avec laquelle la broderie est exécutée

et le dessin de l’ornement. — Disposition de l’ornementation.
— Bordures, angles, etc. — Couture, fronces, boutonnières

ornées. — Symétrie et irrégularité. — Couleur.

29. M. Rafael NAVARRO (Palencia), correspondant de l’Aca-
démie Royale des Beaux-Arts de San-Fernando, et de

l’Académie des Beaux-Arts et Sciences Historiques de
Tolède : Les costumes populaires de la province de
Zamora : vêtements de Carvajales et Aliste.

L’auteur recherche les origines de la richesse actuelle des
costumes espagnols et particulièrement de ceux, si typiques,
de la province de Zamora. Quatre agrandissements photo-
graphiques nous montrent quelques types de vêtements de

cette région.

B. — Broderies, dentelles et filets.
(Embroidery. Lace-work. Net-work.)

1. Elna MYGDAL, conservatrice adjointe du Dansk Folkemu-
seum: Danish peasant embroidery.

Textile work has from olden time been highly appreciated
in Denmark. Our early national songs tell about it. Royal
and noble women performed it. Even in convents it was
executed with great skill. On castles the lady with her
maids spent a great deal of time in doing embroidery and
other fine textile work. Maid servants tought from ladies in
castles and cities tried to make embroidery when married
to peasants and farmers. Even if they could not have as
fine material as they were used to, they knew to make their
best out of what was to get :their own homespun woollen and
linen goods. The design and the work was arranged to fit
the material and altered after the use and the taste in the
different parts of the country, where embroidery was made.
It has been taught from mother to daughter for years and
years.

From about 1750 we have lots of fine work on white linen.
Most of them are all white, but some from Amager are made
in black silk, while some from North Scelland with red and
blue cotton on linen. Many designs can be traced back to
samplers. Geometric and floral design as well as animals
are used. Kerchief for dresses were embroidered in silk,
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especially in Amager. Carriage seats were embroidered and
woollen goods, especially in Scelland, and caps, different from
the different parts of the country, were embroidered with
silk, gold and silver. Most of the work did stop about 1850,
except the caps. They continued untill 1870-80.

2. Mlle Jacinta GARCIA HERNANDEZ, aide fechnique de
I Exposition du Costume Régional de Madrid, et élève du
Séminaire d’Ethnographie et d'Art de UEcole dEtudes
Supérieures d’Institutrices: L’ornementation des vête-
ments extérieurs (applications et broderies).

Les ornements des vêtements peuvent être rattachés à
deux formes : applications et broderies. Il y en a une grande
variété qui change avec les régions et dont les procédés
techniques sont différents ; ce mémoire en fait une description
détaillée.

6. Mile Mercédès CANDEVILLA, du Séminaire d’Ethnogra-
phie et d’Art de l’Ecole Normale Supérieure d'Institutrices:
Les dentelles espagnoles.

On peut chercher l’origine des dentelles dans la broderie
« à jours » qui fut très courante au xvi° siècle, et qui fut
désignée sous le nom général de « point coupé ».

Les principales dentelles espagnoles sont du « réseau » ou
des « fils tirés », qui s’emploient dans les motifs décoratifs,
sujets religieux, figures humaines, représentation d’animaux,
de fleurs, et combinaisons géométriques. En Espagne, on en
a fabriqué beaucoup et spécialement à Herreruela et Lagar-
tera (Tolède).

Dentelle au fuseau: une variété de ces dentelles est le
point d’Espagne, qui, à son origine, était d’or et d’argent, et
parfois brodé en couleur.

Dentelle de Catalogne : la « blonde » catalane était employée
pour les mantilles et vêtements ; on la fabriquait surtout à
Arenys de Mar et Arenys de Munt.

Dentelle Valenciennes : s’exécutait avec deux types d’élé-
ments décoratifs : l’un industriel et l’autre de caractère popu-
laire de valeur artistique plus grande.

Dans les dentelles de Camarinas, on trouve fréquemment
des motifs géométriques, surtout ronds et carrés.

7. Mlle Benita ALBAJAR, professeur d’Ecole Normale, du
Séminaire d’ Ethnographie et d'Art de l’Ecole6   
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Supérieures d'Institutrices: Quelques filets typiques

espagnols:

Cette variété de broderie à eu en Espagne un grand déve-

loppement depuis le xv1° siècle ; elle se produisait principale-
ment en Catalogne, en Castille et en Andalousie.

Les filets espagnols s’exécutent comme les français et

italiens ; leur technique est très simple et se prête peu aux

innovations.
On peut distinguer les types suivants : 1° mailles de filet

carré avec des fils très gros ; 2° mailles de peu de fils fins;

30 filets de tissus très larges et très serrés.

La décoration est très variée : carrés de filet pour ajouter

à des pièces de fil, interprétant des êtres vivants très stylisés

ou des figures géométriques. Sujets nationaux : on en distingue

deux : la représentation des caravelles et les sujets puisés

dans les livres de Chevalerie. Sujets d’influence étrangère :

le « Hom » ou Arbre de Vie. On trouve aussi beaucoup de

sujets religieux, des animaux fantastiques, des dessins

d’artistes, ou issus de l’imagination populaire.

8. Mme Teresa IZQUIERDO DE VARELA, inspectrice de

U Enseignement Primaire, du Séminaire d’ Ethnographie et

d'Art de U Ecole d’ Etudes Supérieures dInstituirices: Les

fils tirés et broderies de Lagartera.

Lagartera (province de Tolède) possède une ancienne

industrie de broderies célèbres. On y a fabriqué de tous temps
les toiles brodées de remplissage (plumetis), au point de reprise,

au fil tiré, et au réseau. Les échantillons qui accompagnent
le Mémoire donnent une idée de ce travail typique d’art

populaire.

9. Mlle Adelaïda Maria TREPAT Y MASSO, élève du Sémi-

naire dirigé à l’Université de Barcelone par le Pr Angel de

Apraiz: Les dentelles anciennes dans les patrons de

Panades.

Les modèles de dentelle au fuseau les plus anciens que

nous ayons trouvés sont conservés dans plusieurs maisons

de Arbos du Panades. Ils peuvent se diviser en deux groupes:

les plus anciens de forme géométrique, puis le point de blonde.

Au début, on ne faisait que des dentelles à picots, puis on a

incrusté ces dentelles dans des étoffes. Les motifs ornemen-

taux des modèles, pendant 1е5 хут°, хуп® её хуше siècles, se

réduisent à des copies de fleurs et motifs d’étoffes. Au

xvin® siècle, on copie des modèles des styles les plus à la mode.
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Au xix® siècle, la figure fait son apparition dans la décoration
des dentelles.

10. Mme Adelaïde FERRÉ DE RUIZ-NARVAEZ, professeur
en dentelles et broderies de la ville de Barcelone. Professeur
d’Histoire de I’ Art a U Ecole Professionnelle de la Disserta-
tion de Barcelone.

Légendes sur son origine. — Dévotion des dentellières à
la sainte Vierge Marie. Outils pour l'exécution de la den-
telle aux fuseaux. — Notes folkloriques sur la dentelle aux
fuseaux. — Importance sociale, morale, hygiénique et artis-
tique de l’industrie dentellière. — Coutumes des dentellières.
— Organisation du travail. — Patrons. — Noms que donnent
les dentellières aux dessins traditionnels. — Villages dentel-
liers. — Ouvrages remarquables. — Influences que les den-
telles catalanes ont exercées sur celles des autres pays et
influences qu’elles en ont reçues.— Causes de leur décadence
et moyens d’obtenir leur renaissance.

 

11. Mlle Elena TUDURI, professeur d’Ecole Normale, du
Séminaire d’Ethnographie et d’Art de l’Ecole d'Etudes
Supérieures d’Institutrices: Le linge de maison et de
culte dans la région basque.

Le Mémoire examine les diverses pièces qui constituent le
linge de maison, et, particulièrement, le lit basque, dont
l’édredon spécial est très typique.

Il décrit très en détail les parures et objets d’usage funé-
raire, qui ont, parmi ceux du culte, une grande importance
en pays basque. Il parle enfin des costumes de deuil.

C. — Tapis. (Carpets.)

2. Dr Stefan SZUMAN, professeur à l’Université de Poznan :
Les anciens kilims en Pologne et en Ukraine.

Il n’existe presque pas d’études scientifiques sur le Kilim
européen, c’est-à-dire sur les tapis de provenance paysanne,
fabriqués avec une technique primitive, àla façon des Gobelins
par les paysans de la Pologne sud-orientale, de l’Ukraine, de
la Roumanie et de quelques peuples slaves des Balkans. On
en parle parfois accidentellement dans des travaux sur l’art
populaire des pays cités plus haut. Des études spéciales sur
les kilims ont été publiées, à ce que je sais, seulement par
A. Riegl, Wierzbicki, Prusiewicz, Peszczenski.
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Le rapporteur s'occupe, depuis des années, de l’art des
kilims sur le territoire de l’ancienne Pologne. Les résultats
de ses travaux sont publiés dans un livre sur cette matière,

à l’impression. Dans son discours, le rapporteur présente sa

théorie sur la genèse de l’ornementation des kilims européens,

en donnant des exemples en projection. À son avis, la tech-
nique des kilims est probablement un art dont s’occupait
depuis des siècles le peuple autochtone des territoires énu-

mérés plus haut. Les tapisseries primitives avaient une orne-

mentation purement géométrique (succession de bandes et

de dentelures). A la suite des invasions asiatiques à l’est de

l’Europe slave, sous l’influence surtout des tapis — et non

des kilims — s’est produit le développement de l’ornementa-

tion du kilim local. Le rapporteur démontre, par des exemples,
comment le kilim ukranien à l’est du Dniepr a assimilé

l’ornement des tapis persans et caucasiens (la palmette dans

ses diverses modifications) et comment cet ornement(la pal-
mette) est devenu de plus en plus réaliste et européen (orne-

mentfleuri). Au contraire, les kilims tout à l’ouest des terri-

toires où on les produisait, où l’influence des Asiatiques était

petite, ont conservé l’ornement géométrique (par exemple les

kilims ruténiens). Les kilims au nord et au centre de ces
territoires ont admis un ornement réaliste, fleuri, comme on

le trouve en général dans l’art populaire européen et surtout
un ornement fleuri d’un caractère occidental. Ce dernier s’est

formé surtout sous l’influence de la noblesse polonaise. Il

existe un genre spécial de kilims, qu’on nomme le kilim

« panski », ou polonais. On l’a fabriqué dans les ateliers

campagnards des gentilshommes polonais.

3. V. SCERBAKIVSKYI : Vieux tapis ukrainiens

1) La technique de la fabrication. — 2) La technique
de leurs couleurs et qualités. — 3) L'ornementation. —
4) La différence de qualité et d’ornementation des
tapis fabriqués par les paysans et ceux faits dans les ate-
liers des grands propriétaires. — 5) Les tapis ukraniens
au point de vue de leur histoire. — 6) Comparaison
avec les tapis étrangers.

D. — Technique. (Technology.)

1. Barbara AITKEN : A simple Vertical Loom from
Burgos, Spain.

A simple type of vertical loom is in use at Burgos for
weaving horse-girths and breechings (atahharres). The ataharre
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is warped directly on the dentellones, bayonet-shaped attach-
ments fixed on the moveable cross-bars of the loom ; and the
sheds are opened with one string heddle and a sword, which
also serves to beat-in the weft. The afaharre is decorated
with designs made by looping coloured yarns round some

of the wefts : these coloured yarns are clipped, producing a
surface like a pile carpet. These handmade fabrics hold
their own in competition with machinery.

8. Mme STAPLES-BROWNE : Maori textile arts :

Superior cloaks, various cloaks, rain cloaks made from

the Phormion tenax and woven in the primitive way. How

the Maori wore them. Shirts and how they are made and

worn. Basket-making; for mand pattern; floor mats and how

they are made and used; twine and cordage, modes of plaiting.

9. M. Pedro-Miguel DE ARTINANO : Grilles a tisser des
rubans dans la région asturienne.

Dans la municipalité de Campo de Caso, en Asturies, et

dans quelques villages seulement, éloignés de tout centre

important textile, on fabrique depuis des siècles des rubans.

Un des outils les plus employés est la « lisse » ou peigne de

bois ; cet instrument est taillé de façon primitive, et ses

décorations, inspirées des motifs généraux de l’art popu-

laire asturien, d’origine celtique, sont toujours de style géo-

métrique. Les photographies jointes au Mémoire font mieux

comprendre le typique de cet ustensile qui existe aussi en
Auvergne (passelte).

E. — Imagerie populaire et travaux en papier.

(Folk imagery and paper work.)

3. M. le Dr Eugenjusz FRANKOWSKI: professeur à I'Uni-

versité. Directeur du Musée d’Ethnographie de Varsovie:
Les découpures de papier (canivets).

Un des ornements d'intérieur des chaumières du peuple

polonais, ce sont les découpures de papier. Le long des murs
et des solives, autour des fenêtres et parmi les images saintes
suspendues, nous voyons des bandes, des rubans et des
cercles de papier décorés d’ornements végétaux. Ces décou-
pures sont faites surtout par les jeunes filles aux approches
du printemps. Celles-ci en décorent les murs fraîchement
blanchis pour la grande fète de Pâques. Dans les régions

   

 

  



   

 

 

 
 

Es

ou nous rencontrons des découpures, presque chaque village
possède des types d’ornements qui lui sont particuliers.
Néanmoins elles ne sont pas quelque chose de fixe ; bien au
contraire, elles sont soumises à des changements continuels
sous l'influence de la mode qui varie sans cesse. Malgré la
diversité de formes que revêtent les découpures, on peut
les diviser en trois groupes distincts, qui se rattachent à cer-
taines régions plus vastes.

Le premier groupe comprend les découpures des districts
massés sur la rive gauche de la Vistule. Parmi ces découpures,
celles de Lowicz constituent un ensemble prédominant au
point de vue de la valeur artistique.

Le second groupe est formé par des découpures exécutées
sur la rive droite de la Vistule et du Boug. Leur type sontles
découpures des Kurpie.

Au troisième groupe appartiennent les découpures de la
région comprise entre la rive gauche du Boug et la rive droite
de la Vistule. Nous trouvons des découpures fort belles dans
presque toute la Petite-Pologne, mais elles n’ont pas un
caractère nettement particulier. Du côté des frontières ouest,
dans la région de Poznan, ces découpures apparaissent très
rarement.

Dansle district de Lowicz,il existe plusieurs types de dé-
coupures. Ce sont : un petit arbre ou un bouquet de fleurs
d'une symétrie simple, une bande composée de plusieurs axes
parallèles, enfin une étoile-cercle blanc dentelé auquel on
a collé des découpures composées autrefois d’un motif de
fleurs à symétrie simple ; aujourd’hui on lui donne aussi
une forme rayonnante.

Le collage des papiers les uns sur les autres, et le retrait
des bords permettent d’obtenir un filet de couleur des plus
délicates, qui anime le tout par un contraste de teintes, ou
qui adoucit les différences pius vives des grandes surfaces
colorées.

La découpure de Lowicz est une œuvre surtout picturale,
et ce trait lui donne justement un cachet particulier.

Les découpures des Kurpie constituant le deuxième groupe
possèdent également leur style propre. Leur originalité repose
sur une disposition de lignes rappelant les découpures sur
bois qui ornent les demeures des Kurpie, les croix au bord
des routes, les petites chapelles, enfin les calices et les osten-
soirs. Ces traits sont particulièrement fréquents dansles dis-
tricts de Kolno et d'Ostrolenka. Ce sont surtout des décou-
pures unicolores, rouges, vertes, violettes ou noires.

Dans ces découpures, ce n’est pas la couleur du papier
qui joue le rôle principal, mais la disposition des motifs
découpés.
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Dans la région comprise entre la Vistule et le Boug, les
découpures unicolores prédominent. L'étoile à huit rayons
où le motif découpé est une plante, caractérise cette région.
Les rameaux stylisés d’un petit arbre donnent à la dispo-
sition des motifs rayonnants, des arabesques d’une beauté
peu banale.

Les plus caractéristiques pour cette région sont les bandes
unicolores, d’une largeur de 10 à 20 centimètres et d’une
série d’axes parallèles ou d’un plan allongé, avec des axes
qui se coupent verticalement. Dans les lignes de leur décou-
page, elles laissent voir une ressemblance frappante avec les
broderies géométriques, dont le peuple orne ses chemises,
ses tabliers et ses torchons.

Nous trouvons des découpures en papier répandues chez
quelques peuples d’Asie et d’Europe. Nous les rencontrons
dans l’ornementation des Goldes, des Chinois, des Sartes.
Elles ont fait leur apparition et se sont développées tout à ни
indépendamment les unes des autres, issues partout de la
technique primitive de la découpure de cuir.

Quelques facteurs importants ont exercé une influence
sur la naissance et le développement des découpures polo-
naises. Le premier a été l'existence chez le peuple de décou-
pures en cuir. C’est un des plus anciens ornements du cos-
tume. On a adapté cette nouvelle matière — le papier — à
la très ancienne technique du découpage du cuir.

De même les découpures sur papier ont hérité des tradi-
tions séculaires d’ornements des murs des demeures au
moyen de signes dont beaucoup devaient avoir jadis un
sens magique. Ils servaient à protéger la maison et ses habi-
tants contre les charmes et les influences pernicieuses des
forces mauvaises.

Le motif décoratif prédominant pour ces peintures était
un petit arbre.

Avec le temps, les motifs séculaires peints sur les murs
et sculptés aux poutres du plafond n’ont plus suffi a I'ima-
gination du peuple. De nouvelles sources de stimulants ont
exercé une influence sur ce changement, et notammentles
tapisseries accessibles aux masses et qui sont venues des
sphères plus hautes.

Ces derniers temps, les découpures ont subil'influence des
étoffes aux ornements tissés ou imprimés, des rubans à dessins,
confectionnés dans les fabriques, etc... Le peuple a trans-
porté dans le domaine des découpures des motifs variés créés
antérieurement sur diverses étoffes, et ils ont subi des trans-
formations originales qui correspondaient au nouveau maté-
riel.
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F. — Divers. (Miscellaneous.)

3. Mme STAPLES-BROWNE : Maori personal Adorn-
ment :

Tatooing of Men and Women. — Tatooing Instrument
(Uhi). — The Pigment and its Manufacture. — Mode of
Tatooing. — A severe Ordeal. — Tatooing of Women.

 



SECTION IV

A. — Musique populaire : bibliographie, méthodes,

considérations générales.

(Folk-music : bibliography ; methodology ;

general considerations.)

2. M. Eduardo MARTINEZ TORNER, du Centre des Etudes
Historiques de Madrid : Bibliographie du Folklore
musical espagnol.

On a beaucoup écrit sur cette matière, depuis quelques
années, en Espagne et a étranger. Une preuve en est donnée

par la longue bibliographie présentée par l’auteur, qui s’abs-
tient de tout commentaire critique. Cette bibliographie est
divisée en deux parties : théorie et collections, avec 58 et
105 titres, respectivement. Les titres des travaux espagnols
ont été traduits en français. Les titres catalans et basques
ont été respectés.

3. Béla BARTOK, professeur à l’Ecole Supérieure Royale
de Musique « Francois Liszt» à Budapest : Les recherches
sur le folklore musical en Hongrie.

Du point de vue du folklore musical, la Hongrie d'avant
guerre était l’un des territoires les plus intéressants et les

plus variés. C’est dans les régions peuplées de Hongrois
que commencèrent, chez nous, les recherches sur ce genre

de folklore, mais elles furent bientôt étendues aux régions
habitées par les nationalités. Abstraction faite de toute autre
considération, ce dernier point avait une très grande impor-
tance, car c’était là le seul moyen de réunir les matériaux
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nécessaires a des recherches comparées sur le folklore musical.
Dans cette entreprise, nos folkloristes trouvèrent l’appui
le plus entier auprès de la direction du département ethno-
graphique du Musée National, qui défraya, pour la plus
grande part, les travaux de collection, moyennant quoi les
reproductions phonographiques ainsi rassemblées devinrent
la propriété de ce département.

Cet immense travail fut inauguré par les recherches de
Béla Vikar dans les dernières années du siècle passé. Vers
1905, les compositeurs Zoltan Kodaly, Antoine Molnar et
Laszlo Lajtha, ainsi que l’auteur de ces lignes s’attelèrent
aussi à ce travail, qui se poursuivit jusqu’à l’automne de
1918, avec une énergie infatigable. Les circonstances désas-
treuses ultérieures ont rendu impossible jusqu’à ce jour la
continuation de toute recherche de quelque ampleur. Jusqu’à
l’automne de 1918, nous avons recueilli environ 8.000 chan-
sons hongroises, 2.800 slovaques, 3.500 roumaines, et 150 ori-
ginaires des autres nationalités. Une bonne partie de cette
matière est conservée par des phonogrammes dont la plu-
part ont passé en la possession du département ethnogra-
phique du Musée national, soit 1.132 cylindres phonogra-
phiques reproduisant des chansons hongroises, 794 des Tou-
maines et 161 des slovaques ; en outre, il y en avait entre les
mains de particuliers un certain nombre, dont environ 340
reproduisent des chansons hongroises, 250 des slovaques et
400 des roumaines.

En ordonnant systématiquement et en comparant les
matériaux ainsi rassemblés,on se trouve en mesure de prouver
ce qui suit :

Les produits de la musique paysanne hongroise se répar-
tissent en trois grandes classes :

I. Chansons anciennes de style homogène.
11. Chansons modernes de style homogène.
III. Chansons n’appartenant à aucune des deux caté-

gories ci-dessus, de style hétérogène.

Les chansons de style ancien sont caractérisées par une
gamme anhemiton-pentatone et par la structure nonarchi-
tectonique des strophes, composées de quatre vers isomé-
triques. (Exemples.)

Cette espèce de chansons peut être considérée comme un
produit populaire exclusivement hongrois et dont le déve-
loppement doit remonter à une époque très reculée ; c’est à
peine si elle a influé sur la musique populaire des Slovaques,
mais, par contre, certaines catégories de cette espèce ont
exercé une influence essentielle sur une partie de la popula-
tion roumaine ; celle de Märamaros et des régions confinant
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vers l’ouest aux territoires szekler (groupe de nationalité
hongroise, en Transylvanie orientale).

Les chansons de style moderne sont caractérisées par un
certain rythme, dit « pointé », s'appliquant au rythme du
texte, et par la structure architectonique des strophes, com-
posées de quatre vers. (Exemples.)

Cette classe peut aussi être considérée comme un produit
exclusivement hongrois; elle s’est formée au cours des
soixante-dix ou quatre-vingts dernièrés années ; son action
sur la nouvelle musique paysanne des Slovaques et des
Ruthènes a été grande ; elle s’est même étendue au delà des
frontières de l’ancienne Hongrie, en Moravie et en Galicie.
Par contre, elle n’a exercé presque aucune influence sur la
musique populaire roumaine.

La troisième classe n'ayant pas de style homogène; toute
caractéristique générale fait également défaut. Elle com-
prend entre autres‘ tous les chants d’origine non hongroise,
et dont la plupart sont empruntés à la musique populaire
slovaque, moins aux Ruthènes, quelques-uns à peine aux
Allemands et aux Roumains, et aucun aux Slaves du Sud.

Les produits de la musique paysanne slovaque peuvent
aussi se répartir en trois classes représentant respectivement:
le style ancien, le style hétérogène et le style moderne.

La première comprend les variantes des chansons dites
« Valasska », ainsi que certaines berceuses et des chants
rituels. On peut la considérer commele produit le plus spéci-
fique de la musique populaire slovaque. (Exemples.)

Certaines catégories de la seconde (style hétérogène)
peuvent également être qualifiées de produits spécifiquement
slovaques (exemples) ; d’autres pourraient tout aussi bien
se rencontrer chez les Moraves, et d’autres encore sont évi-
demment d'origine occidentale (allemande, tchèque). La
troisième classe (style moderne) s’est formée sous l’action
du style moderne hongrois. A côté d’emprunts, on y trouve
des formations originales dues à l’influence des mélodies
hongroises.

Quant à la musique populaire roumaine, la situation est
beaucoup plus compliquée, car, ici, nous avons affaire à des
produits dont le caractère n’est pas homogène, mais diffère
selon les territoires. En ce qui concerne les chants roumains
non rituels, on trouve deux principaux dialectes musicaux :
celui du Nord (Maramaros et territoires immédiatement
voisins) et celui du Sud (régions de Bihar et Kolozs et terri-
toires situés plus au sud). On peut mentionner, en outre,
le territoire dialectal « siculisé » (szekler), qui confine à
l’ouest aux régions szekler (voir plus haut).

Dans le territoire du Nord, se remarque une influence
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hongroise (exemple) et probablement ukranienne. Quant
aux produits du territoire sud, autant que nos connaissances
nous permettent de le constater, ils peuvent être considérés
comme originalement roumains (exemple).

Le défaut que présentent nos recherches est le défaut
commun à toutes les recherches de ce genre, entreprises en
d’autres pays : c’est qu’elles ont eu lieu et ont lieu encore
tout à fait isolément les unes des autres.

Et, c’est pourquoi nous poserons la question suivante :
le Congrès des Arts populaires de Prague, qui est, à notre
connaissance, le premier Congrès de ce genre, ne serait-il
pas une occasion appropriée pour discuter la possibilité
d’établir certaines relations entre les centres de collection
des différents Etats de l’Europe ? C’est surtout pour l’Europe
orientale qu’il y aurait une extrême importance à procéder
ainsi, car on n’arrivera à dégager les rapports existant entre
les musiques paysannes des divers pays de l’Est que si, en
recueillant, en ordonnant et en éditant les matériaux, on
procède, partout, suivant une méthode et des points de vue
homogènes. Mais le besoin en est de plus en plus urgent,
car avec l’extension de la culture urbaine, la musique popu-
laire ne cesse de perdre du terrain, s’altère et finit par périr.
Quant à s’opposer à ce processus, c’est une chose entièrement
impossible, à moins que l’on ne veuille démolir toutes les
routes, toutes les écoles et toutes les fabriques. Tout ce
qui nous reste à faire est de recueillir le plus possible, le plus
minutieusement possible, et dans le temps le plus court.

4. M. le Pr H. TANABE: Les études récentes concernant
les instruments de musique du Japon.

Origine du shamisen. Cet instrument est à présent consi-
déré commel'instrument national du Japon. Il y fut apporté à
l’époque des Ashikaga (1338-1573) des îles Ryû-Kyû où
il fut importé de Chine. En Chineil arriva de l’Asie centrale.
Les textes chinois ne disent pas d’où il provenait, avant son
apparition en Asie centrale.

L’instrument égyptien à trois cordes « nabla » fut trans-
mis aux Arabes, puis il passa chez les Persans qui y ajoutèrent

une corde et l’utilisèrent pour jouer du plectre. Lorsqu’il
arriva aux Indes,au moment de la floraison du bouddhisme,

il se modifia est devint ce que nous appelons au Japon la
biwa.

L'opinion quela biwa est le même instrument que le vina,

bien qu’ils soient différents, n’est pas sans fondement. Mais
l’instrument qu’on appelle magaudi ressemble plus à une

biwa que le vina hindou. L'Inde contemporaine ne connaît
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plus la biwa, mais la peinture nous a gardé sa forme. Cet
instrument est venu en Chine et au Japon avec les mission-
naires bouddhistes.

Nous ne savons pas exactement a quelle époque commenca
l'usage des peaux d'animaux pourles instruments de musique,
mais cette coutume se propagea en Chine, surtout au temps
de la domination mongole (1280-1367).

En 1390 le roi des îles Ryû-Kyû envoya son fils en Chine
pour y faire des études; apres sa rentrée, la musique chinoise
et les instruments de musique de la Chine furent introduits dans
le royaume de ces îles. En 1403 un bateau des îles Ryû-Kyû
parvint dans un port japonais et les Japonais entendirent
pour la première fois cette musique. Au début du xvresiècle
on parlait d’un musicien fameux qu’on appelait « Le fils
du chien rouge »; l’instrument à trois cordes devint l’ins-
trument d'accompagnement des chants nationaux des insu-
laires de Ryû-Kyû. Cet instrument à trois cordes fut légère-
ment modifié et devint ce que nous connaissons au Japon
sous le nom de Shamisen. Il fut importé au Japon dans le port
de Sakai vers le milieu du xvr° siècle. Mais on n'est pas très
fixé sur cette date. Le shamisen, importé des îles Ryû-Kyû,
était recouvert de peau de serpent. Au Japon on remplaça
cette peau parcelle des chattes et l’on joua aussi avec un
plectre.

B. — Musique populaire : technologie.
(Folk-music : technology.)

1. M. le Dr Siegfried NADEL: Sur la structure des sys-
témes de gammes.

C’est un phénomène intéressant et souvent observé, qui
a été le point de départ de cet essai, un phénomène dont jus-
qu'à présent on ne semblait pas pouvoir trouver une expli-
cation, que des chansons populaires dans les contrées où elles
se sont conservées dans leur forme naïve et originale, sont
souvent chantées par les chanteurs, quand ils les chantent
plusieurs fois de suite, sous des formes variées, en sorte que
surtout la ligne de la mélodie paraît changée. Cependant il
est remarquable que les chanteurs eux-mêmes sont con-
vaincus qu’ils chantent toujours la même mélodie sans aucune
variation. Les résultats des récentes études sur la « Tonpsy-
chologie », qui prouvent une analyse exacte de notre expé-
rience des sons en une expérience de « qualité » et une expé-
rience de « hauteur », peuvent nous offrir ici une explication.
Car on ne trouvera pas une expérience immuable et indivi-
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dualisante de chaque son, avant d’avoir l’expérience du son
selon la qualité. Les mêmes principes sont aussi compétents
pourla structure des systèmes de gammes de la musique popu-
laire ; et grâce à leurs concours la contradiction apparente
s’explique que la musique populaire au même point de déve-
loppement connaît et le système anhémitonique et le système
chromatique et même de plus petits intervalles que des demi-
tons, et que même elle emploie parfois simultanément les
deux espèces. L'essentiel est de savoir si le système de sons
exige l’expérience consciente et individualisante de chaque
degré (comme nos systèmes développés) ou si la chromatique
du système ne représente qu’une analogie avec le mouvement
de sons continuels. Et c’est ici que se montre une des princi-
pales différences de cette espèce de musique populaire avec
notre musique artistique : notre système de sons se présente
comme une « ligne de tension » : chaque ton fait partie d’un
arc de tension individuel, que forme la succession des sons
dans ces gammes. Le système de sons dans la musique popu-
laire représente, au contraire, une ligne « sans tension »
les tons particuliers paraissent groupés dans l’ensemble du
système, seulement d’après l’ordre de la hauteur. Enfin il ya
aussi des formes plus primitives, où le groupement en séries
n’existe pas encore.

Il nous faut accepter comme fondées dans cette différence
fondamentale de nombreuses particularités psychologiques
et musicales de la musique populaire. Mais nous trouvons
aussi dans la forme du texte et du sens des chansons popu-
laires des analogies essentielles avec les principes développés
plus haut. Et comme dans l’œuvre elle-même, le texte et la
mélodie sont joints en une véritable unité, il semble qu’un
principe commun et supérieur ait influencé ces deux parties
de la musique populaire. La connaissance de ce principe
pourra offrir des résultats importants et décisifs sur la dis-
position psychique qui a créé ce genre d'art. (Texte de l’au-
teur.)

2. M. le Dr Siegfried NAGEL : Le problème du « Gycle »
dans la musique populaire.

La musique, dans sa façon primaire ou même originelle,
s’offre à nous, aujourd’hui, sous deux formes. D’abord dans
la musique des peuples enfants, qui appartiennent encore
aujourd’hui a ce degré de culture, ou nous devons supposer
cette forme primaire. Une extension et un développement
de ces formes primitives, mais néanmoins encore a un degré
relativement primaire, se présente dans la musique populaire
actuelle, dans la mesure où elle n’est pas, comme dans l’Eu-
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rope centrale, trop intimement unie à la musique artistique.
Comme pour le mathématicien la droite est donnée par deux
points, pour nous la ligne de développement et sa direction,
et à un certain point de vue aussi le but, est donnée parces
deux points de développement, qui ont entre eux les rapports
dun état primitif à un état de culture plus avancé.

Si nous considéronsles principes de la structure des formes
à ce degré, nous comprendrons, en même temps, certains
rapports importants et généraux de civilisation et d’art.
Il faut distinguer deux grands groupes, quant à la structure
de la forme. Les morceaux de musique du premier groupe
sont construits dans une sorte de forme« infinie », c’est-à-dire
qu’ils ne forment pas un tout distinct, indivisible et pour
ainsi dire « marqué ». Le second groupe au contraire est
précisément construit de cette façon là, avec la forme parti-
culièrement finale du morceau de musique. La concentration
spécifique de cette dernière forme plus développée, qui comme
un cercle ne peut se continuer, semble être parfaitement
exprimée par le mot « cyclique ». Les formes primitives et
les nombreuses formes intermédiaires seront désignées par
le mot « précycliques ». Dansla distinction entre cyclique et
précyclique, certains degrés de développement généraux de
l’art se présentent à nous, que par exemple Verworn a désignés
pour la peinture par « physioplastisch » et « ideoplastisch »,
et qui nous représentent, peut-être, le progrès le plus impor-
tant de tout développement d'art : la transition de l’état où
l’homme ne fait l’art qu’en « projetant » les événements
de son âme, à l’état de « l’objectivation » consciente dans
l’œuvre indépendante du sujet. (Texte de l’auteur).

C. — Musique populaire : monographies nationales
et régionales. (Folk-music : national and regional

monographies.)

4. M. Pedro TRASVERSARI: Recherches sur la musique
des Incas.

1° La musique Inca ; 2° Histoire de l’art musical indigène
sud-américain, avec notations et spécimens ; 3° Le système
musical des Indigènes et des Coloniaux: Renaissance, orien-
tation et moyens pratiques d’encouragement ; 4° Les ins-
truments de musique indigènes ; classement. Musées ethno-
graphiques.
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9. M. le Prof. H. TANABE : Note sur la musique japo-

naise.

Nous pouvons établir trois périodes dans l’histoire de la

musique au Japon : 1° des temps immémoriaux jusqu’en 421

denotreère: 2° de 421 à 1221 et 3° de 1221 jusqu'à nos

jours.
Les aborigènes des îles japonaises ont reçu leur musique

probablementtrès simple. Le peuple yamato, qui les conquit,

avait une autre musique et un instrument, le koto, sorte de

harpe qui ressemble aux instruments assyriens. Dans le

shoso-in, où sont gardés les anciens trésors des empereurs du

Japon, il existe des instruments qu’on appelle kugo qui font

penser aux harpes assyriennes.

Vers l’année 200 de notre ère, on distingue au Japon

l’existence de deux musiques : celle du Japon proprement

dit et la musique coréenne. De 421 à 921, sous l'influence

des musiques coréenne, chinoise et hindo-bouddhique, une

nouvelle musique surgit de la combinaison de ces influences

étrangères. A la Cour Impériale du Japon, on conserve l’usage

d’une musique exécutée avec des instruments qui doivent

avoir une origine gandharienne ; cette musique créée par le

peuple connu sous le nom des Yue-Tche est arrivée, à travers

la Chine, au Japonet fut préservée grâce à un orchestre spécial

attaché à la Cour Impériale Japonaise.

La troisième période commença par des guerres civiles et

la musique n’a pas pu avoir une brillante floraison ; c’est

seulement vers 1338 que le goût pour la musique fit sa réap-

parition. C’està l’époque des Noh kago (1338-1573) que furent

créés les drames lyriques No, leur musique et leurs chants

utai qui avaient une grande richesse rythmique.

Après l'installation du gouvernement militaire de la

famille des Tokugawa (1600-1868), nous assistons à la propa-

gation de la musique parmi les bourgeois et les artisans. La

Cour Impériale garde les traditions de l’ancienne musique, la

classe guerrière se consacre aux ulai et dans la classe bour-

geoise, le shamisen gagne de plus en plus de sympathies. Il

devient l'instrument d'accompagnement des chants ainsi que

des récitatifs.
Il est intéressant de noter que c’est surtout durant les

époques anciennes que les Japonais possédaient une musique

très développée.

10. MM. K. FUJTI, N. ORIGUCHIet Y.KODERA: Consi-

dérations sur la musique populaire du Japon.

I. Les chants populaires. — Au Japon, ils ont une origine

religieuse, mais au cours des siècles, elle fut complètement   
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oubliée. Les chants populaires sont en relations étroites avec
les travaux des champs.

Les chants printaniers sont, par exemple, le Manzai-uta,
le Harugoma-uta, le Daikokumai-uta, le Torioi-uta, le Tauchi-
uia. Parmi ces chants, indiquons le chant Manzai-uta, qui
est exécuté au début de l’année (l’ancien calendrier japonais
commençait l’année au printemps). C’est un chant par
momentrécitatif qui relate l’arrivée de la divinité qui doit
protéger les hommes et leurs biens durant toute l’année. Les
deux personnages qui chantent exécutent aussi une danse
mimée.

Pendant l’emblavage, les paysans chantent le T'ane-uta,
en exprimant le matin la bienvenue aux divinités, à midi,
ils chantent en faisant des offrandes, et le soir, on chante sa
peine, à cause du retour des divinités chezelles

Il existe aussi le chant de la demande dela"1 qui est
chanté à certaines occasions, d’abord pour faire venir la
pluie, puis pour protéger les gens de certaines épidémies,
ainsi que les champs des insectes nuisibles

Lorsque la moisson est faitte, c’est le chant Kariage-uta
qui est exécuté.

1i

n
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II. Les chants populaires et les— d'enfants. — On
constate facilementue les paroles des chants popuilaires et
ceux des enfants sont souvent les mêmes. Il existait des
chants qu’on appelait les yomi uri-uta. Les gens se mettaient
au croisement des rues et chantaient en racontant les événe-
ments du jour ou en critiquant les dirigeants. Parmi les
chants d’enfants, nous devons compter les chants des gardes
d’enfants, komori-uta. Ces chants populaires, ainsi que les
chants komori-uta, attestent un style classsique, ce qui s’expli-
que par le fait que les auteurs inconnus de ces chants, en
imitant leurs prédécesseurs, tenaient toujours à conserver les
tournures de phrases et les mots anciens. En outre, dans les
villes on chantait des charts provinciaux et aussi des chants
de caractère religieux, comme les waza-uta, qui devenaient
des chansons d’enfants. Les anciens chants populaires nous
ont été conservés dans les différentes anthologies des hautes
époques.

  

 

III. Les chants pojpe et leurs développements. —
D’après leur contenu, les chants populaires se divisent en
quatre groupes : les monozukushi, les michi-yuki, les renka
et les home-ula avec les akutai. Les monozukushi sont des
chants qui énumèrent les noms des objets l’un après l’autre,
souvent sans aucun sens. Leur origine est dans les chants qui
s’appellent niimuro-no-utage, lesquels étaient exécutés à
l’occasion de l’achèvement d’une construction. Cette manière
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d’énumérer les objets se retrouve dans les chants des enfants
et dans les chants waza-uta. Les chants qu’on appelle michi-
yuki sont ceux où sont énumérés les noms de lieux: leur
origine est probablement dans le récit de la divinité qui a
passé par les différents lieux. Les renka sont les chansons
d’amour ; au début, c’était des sortes de dialogues ; ensuite,
le contenu s’est partiellement modifié, mais le fond resta
toujours consacré à l’amour charnel. Il existe enfin les chants
qui louent les personnages ; ce sont les home-uta, ainsi que
ceux qui les bläment — les akutai; ces formes de chants
existent dans les kagura, dans les pièces du théâtre classique
kabuki et mêmedans les chants des gardes d'enfants.

IV. Les différents types de chansons populaires. — Il
existe des chansons populaires qui sont chantées par les
ouvriers lorsqu’ils travaillent, puis celles qui sont chantées
à l’occasion des fêtes religieuses ou pendant les cérémonies,
enfin celles qu’on chante pour son plaisir.

Les anciennes chansons de travail sont en voie de dispa-
rition, car les conditions du travail ont complètement changé
et les chansons ne peuvent plus servir, ayant un autre rythme
que le travail moderne aux machines. La mélodie des chan-
sons se modifie elle aussi : les jeunes Japonais se sont habitués
aux mélodies occidentales et les vieilles chansons ne leur
plaisent plus.

Les chansons des paysans sont d’abord des chants de
travail; on chante pour s’aider ; de plus, ce sont des chants
qui ont un caractère religieux. Il existe des chansons d’embla-
vage, des chansons de moisson, puis des chansons pendant la
eueillette du mûrier ou celle de l’arbre à thé, ainsi que pour

les autres’ travaux agricoles. Une chanson particulière est
chantée à la fin de l’année, lorsqu’on broie le riz dans un

mortier pour en faire ensuite des gâteaux spéciaux qu’on
appelle mochi.

Parmi les chants de travail, il faut noter le chant des
femmes qui travaillent à solidifier le terrain sur lequel on va
construire ; ces chants ont un caractère particulier et s’appel-
lent jitsuki-uta. Il y a encore d’autres chansons qui sont
exécutées à différents moments de la construction. Lorsque
quelque chose de lourd est transporté, on chante des chansons
appropriées. Il existe aussi des chants pour le lancement des
bateaux de pêcheurs, des chants de rameurs, ainsi que des
chansons de femmes qui filent la soie.

V. Les chansons de cérémonies. — Ces chansons sont
étroitement liées à certains rites agraires. Il existe des chan-
sons de printemps, des chansons du début de l’automne, des
chansons du milieu de l’hiver comme les inoko-uta, yakuharai  



 

aE

et autres, ainsi que des chansons de fétes religieuses, des
chansons d’occasion comme le mariage et autres, et des chan-
sons d'amusement, comme le hanefsuki-ula qu’on chante en
jouantau volant.

Une grandepartie des chants populaires est accompagnée
par la danse ; on danse en chantant en priant les dieux
d’envoyer une bonne récolte ; on danse et chante lorsque la
récolte est bonne ; on danse et chante pour obtenir la pluie, etc.

L'étude des chansons populaires est très à la mode au
Japon ; on récolte les chansons, on note les mélodies et on
organise des représentations chorégraphiques. Tout ce
travail est assuré par une jeune société, Nihon-Min yó-Kyókwai
(la Société des Chansons populaires).

15. M. le Priv. Doz. Dr Paul NETTL : La musique popu-
laire du xvie siècle en Autriche.

Dans plusieurs de ses publications, le conférencier a
montré que ce qu’on appelle « dialecte autrichien » dans une
mélodie des classiques et surtout chez Franz Schubert,
Launer, JohannStrauss, est commepréformé des le xv1* siècle.
L'auteur qui, pour autant qu’on puisse l’affirmer, a écrit les
premiers laendler, « viennois » et « allemands », fut Joh.-H.
Schnelzer (mort en 1680), chef d’orchestre de la Cour à Vienne.
Le conférencier a publié de ce compositeur plusieurs suites
de ballets dans les Monuments de l’Art musical en Autriche.
Dans un article du Bullelin musicologique, il a également
prouvé que vers 1690 existait déjà à Vienne un chœur alle-
mand, avec la véritable mélodie viennoise, et un chœurvalsé,
parfaitement selon les règles del’art.

Le conférencier parle ensuite d’autres manuscrits, jusqu’à
présent complètement inconnus. Il montre comment la chan-
son populaire viennoise, déjà connue au xvi” siècle, disparaît
au xvme siècle, quand prédominela chanson napolitaine, pour
acquérir ensuite une renommée universelle, dans les œuvres
immortelles de Franz Schubert, dont on célèbre cette année
le jubilé. (Démonstration musicale.)

16. M. Philarète KOLESSA, professeur à Lvow: Les forma-
tions anciennes et nouvelles dans les mélodies popu-
laires ukraniennes.

Dans les mélodies des chansons populaires ukraniennes,
très variées et très ramifiées, on peut souligner de grandes
différences entre les formations anciennes et plus récentes.
Dans les groupes de chansons rituelles chantées en chœur,à
l’unisson, et qui constituent le type le plus ancien, s’est
conservée jusqu'à nos jours une fusion syncrétique du texte
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poétique, de la mélodie et de la ronde dansée. On le remarque
dans les chansons de danse de Pâques(hailky).

Les mélodies des chansonsrituelles anciennes ne dépassent
pas le plus souvent une quarte, une quinte et une sixte. Cette
étendue s’élargit de temps en temps par l’entremise de la
note sensible ou de la sous-dominante qui n'entrent pas dans
la gamme fondamentale de la mélodie.

Les mélodies chantées pendant les fétes de noces ou de
moisson (en partie aussi dans les chansons de Notl) ont un
caractere récitatif ; les chansons de Páques ont un rythme
de danse. Le récitatif des chansons funèbres ne dépasse pas
non plus l’étendue de la quarte ou de la quinte.

Un type plus développé est représenté par les mélodies
qui ont pour base des chants d’église médiévaux, authentiques
ou plagiés. On y remarque un sentiment de tonalité très
faible, caractérisé par le fait que la mélodie finit par la domi-
nante ou parle second degré de la gamme. Des finales pareilles
se rencontrent aussi dans les mélodies construites sur les
gammes des quartes et de quintes.

Les mélodies les plus répandues sont construites sur la
gamme dorienne d’église : c’est ici que se classent les mélodies
récitatives des chants historiques (doumas, genre de chansons
de geste). Les gammes diatoniques qui constituent la base
la plus ancienne de la formation des mélodies, ont subi des
changements profonds au chromatisme qui, sans charger la
construction de quarte ou quinte, introduit des intervalles
excessifs ou raccourcis, surtout dans les mélodies mineures
(seconde excessive entre le 3° et 4° degré de la gamme).

C’est par leur chromatisme que les mélodies ukraniennes
diffèrent des mélodies russes et s’apparentent aux mélodies
des chansons slaves du sud. Néanmoins, on retrouve dans les
formations des mélodies ukraniennes anciennes, spécialement
dans les Carpates orientales, des traces d’une pentatonique
très ancienne et d’intervalles neutraux.

Dans les mélodies des chansons ukraniennes de formation
plus récente, on trouve déjà une construction d’octave, en
mode majeur et mineur, avec une note tonique très bien
déterminée, avec modulations de dominante, sous-dominante
et d’une tonation parallèle, l’application d’une note sensible
et de chromatisme récent, tout européen. Pourtant, même
les mélodies d’une formation la plus récente s’assimilent au
style des chansons anciennes.

La musique ukranienne populaire, comme un tout, repré-
sente un mélange de différentes formations, où prévalent les
éléments anciens qui remontent au moyen âge. Les propor-
tions et la juxtaposition des éléments anciens et récents ne
peuvent pas être égales sur un territoire aussi étendu que
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celui de l’Ukraine. C’est pourquoi on remarque aussi dans
les mélodies ukraniennes des dialectes musicaux dus en
grande partie à l’influence de la musique populaire des
peuples voisins.

Les dialectes musicaux ukraniens vont parallèlement
avec les types dialectiques des parlers ukraniens et peuvent
être divisés en deux groupes : groupe occidental, où prédo-
mine le type archaïque (Galicie, Bukovine, une partie de la

Volhynie, Poliésie, Pidlache et les régions des Carpates) et

groupe oriental (Ukraine soviétique), dont les mélodies

représentent, quant à l’étendueet à la formation de la gamme,
et quant à leur rythmique et architectonique, un degré

supérieur de développement et sont loin du primitivisme.

20. M. DOUGLAS KENNEDY, Secretary of the English
Folk Song Society: English Folk Music.

A folk product is the result of continuous growth, and
in its native formis based solely on oral tradition. It is an
expression of commontastes and impulses, and reflects their
development — an art, not of individuals, but of a whole
community. The conservativeness of tradition protects it
from the corruption of passing fashions, but does not prec-
lude growth. New ideas can only originate with individuals,
but, without general approval, they will not be embodied
in the eorpus of the tradition.

The traditional music of England is not an independent

art-form, but exists only in conjunction with folk poetry
or folk dance-movements.

The music is purely melodic and the sense of harmony

so little developed in the traditional musician that he will

often fail to recognise a tune when harmonised even though
it is one which he himself has just sung or played.

The tunes are modal, being cast almost without exception
in the ionian, dorian, mixo-lydian and aeolian modes.

The dance-tunes were originally song-tunes which have
been modified to suit the requirements of the dance and

adapted to the capacity of the instrument.
The traditional arts of singing and dancing in England

have gradually been declining during the last 100 years,

and at the beginning of the present century the dances and
songs were surviving for the most part only in the memories
of old country people. The reason for this decline must
to a certain extent be hypothetical, but two contributory

causes are undoubtedly the adoption of a universal system

of education and the rapid growth of industrialism.

The unlettered peasantry had always depended upon  
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their own unconscious creative powers, and their unwritten
tradition for their music and recreation; the songs, stories,
dances and games, which had come down from their ances-
tors, and had developed among them, were treasured and
passed on to their descendants with jealous care. The
permeation of new influences in the nineteenth century
undermined the tradition, and the movements of the popu-
lation to the towns and over-seas interrupted the continuity.
Countrylife became a shadowof that of the towns, and lost
all its character and spirit. The increase of means of com-
munication enabled the villager to seek inferior pleasures
outside the village.

D. — Chansons populaires : bibliographie; méthodologie.
(Folk-song : bibliography ; methodology.)

1. M. L. KUBA : La préesthétique de la chanson popu-
laire, sa source, son but, ses lois.

L'univers, rempli des sphères des étoiles, qui tournent
autour de leurs axes, est le type du système du MOL, sur
lequel le monde est fondé et constitué et qui s’appelle, au
point de vue de la morale : l’égotisme.

Notre MOI est le prisonnier de notre corps. Il prend
contact avec ce qui l’environne par cinq fenêtres — les sens —
qui nous procurent les impressions.

C'est par la vue et louie que nous éprouvons les impres-
sions de la beauté de l’art. L'hommeen devint avide dès son
éveil spirituel. A son insu, l’idée couvait comme sous la
cendre : si toute chose doit avoir une forme — qu’elle soit
belle !

On a acquis l’idée de la beauté de la même manière que
le minéral cristallise ou que la fleur qui s’épanouit. C’est la
base biologique du cœur de l’homme quil’y força. Son cœur
est constitué de telle manière que déjà la création artistique
l'enchante,l’enivre. Voilà pourquoi l’art est toujours, en prin-
cipe, de caractère subjectif, tout en étant l’expression esthé-
tique de notre égotisme.

La mesure de cet égotisme est différente, car il y a deux
sortes d'art : l’art populaire et l’art civilisé, plus élevé.

L’art populaire ou primitif représente le comble du sub-
jectivisme, car il est entièrement pour lui-même, c’est le véri-
table « art pour l’art ». On peut dire que c’est l’art commu-
niste, car il appartient à tous et il est pour tous. Il est né à
la première étape du développement humain, lorsque le
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producteur était toujours aussi lui-même le consommateur,
tandis que l’art civilisé représente la seconde époque, quand
le producteur et le consommateur deviennent déjà deux élé-
ments différents : l’artiste travaille toujours pour le public.

L'art primitif représente donc, en principe, la première
époque, qu’on peut appeler l’époque analphabétique. La
chanson populaire, en son état originel, est la culture de
l’analphabétisme Le peuple porte ses trésors philosophiques
et esthétiques, créés par des siècles et transmis de génération
en génération, dans son cœur, dans sa mémoire, où il les
retient grâce au rythme et à la rime, qui sont ici non seule-
ment des formes de l’art, mais aussi — et peut-être surtout
— des moyens mnémotechniques.

La chanson épique qui est de caractère objectif, en étant
toujours chantée pour quelqu’un, fait une exception. Mais
cette chanson n’était pas à l’origine une œuvre artistique.
C’était seulement un journal, le rapport d’un événement —
c’était une chronique. Mais pour la conserver dans sa mémoire,
on se servit du rythme, de la métrique et ensuite le talent
artistique du peuple en fit un poème.

A l’origine, la vraie chanson était seulement la chanson
lyrique. Celle-ci ne cherche jamais d’auditeurs ; au contraire,
elle les fuit, elle se tait devant eux et, lorsqu’on chante en
chœur, elle transforme l’auditeur en chanteur.

La chanson’ primitive est un organisme vivant qui a sa
jeunesse, qui se modifie et qui, dans son plein développement,
devient plus forte, plus stable. Enfin, on la conserve dans un
recueil comme une fleur sèche. A ce moment, elle commence
à vivre d’une vie posthume et devient, dès lors, une œuvre
d'art ayant sa personnalité propre.

3. Don Gonzalo CASTRILLO HERNANDEZ, Maître de
Chapelle de la Cathédrale de Palencia: Notes bibliogra-
phiques pour l'étude du chant populaire en vieille
Castille.

Il y a trois foyers de culture : le Monastère, le Château
et les collections modernes, les deux premiers jadis. On entre-
prend, aujourd’hui, des travaux sur le chant « mozarabe»,
qui ouvre des horizons sur les rapports de cette musique
avec celle des chansons populaires. Les manuscrits et livres
liturgiques, conservés dans les Eglises, sont une source iné-
puisable pour ces études. On a publié déjà des transcriptions
de livres anciens, ainsi que des collections modernes de chants
qui étaient encore ‘conservés dans le peuple, il y a peu de
temps, sans compter les œuvres où le thème apparaît déjà
stylisé et fondu dans ce travail artistique. Ce mémoire donne
une liste bibliographique sur ce sujet.
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4. M. le Prof. Dr. Zd. NEJEDLY: Les études du prof.

O. Hostinsky sur la chanson populaire tchèque.

La théorie romantique sur la chanson populaire ancienne.

Les débuts de l’analyse critique de la chanson tchèque popu-

laire avec L. Zvonar. L'activité d’O. Hostinsky : son œuvre

de critique scientifique et de collection. La méthode analy-

tique s’attache avant tout au problème de l’origine spon-

tanée de la chanson populaire, du point de vue psychologique

et sociologique, et eu égard aux circonstances historiques.

On possède donc ainsi un nouveau critérium pour l’étude

musicale et littéraire de la chanson populaire.

5. M. le Prof. Dr. Jiri HORAK: L'état actuel de l'étude des

chansons populaires en Tchécoslovaquie.

1. L’Institut d’Etat des chansons populaires à Prague.

(Stdtni ustav pro’ lidovou pisen v Praze.) Son organisation

actuelle, son but et ses résultats. — 2. Les collections de

l’Institut. — 3. La grande édition des chansons populaires,

préparée par l’Institut. — 4. Aperçu des autres travaux et

collections, réunis dans ces dernières années. — 5. Conclusions.

7. M. Emile RIEGLER DINU : Primitivité, évolution et

style de la chanson populaire.

Ce que certains musicologues considèrent comme un

signe indubitable de primitivité (petit ambitus, peu de tons

employés, répétition monotone du même ton, arythmie ou

rythme monotone) peut être quelquefois un effet de style.

Tel le système pentatonique chinois octroyé par le fils du

ciel ou la perihélèse monotone de la litanie etde l'octoéque

de l’église orientale grecque.
Une chanson est primitive quand son système mélodique

et rythmique est susceptible d’assouplissement caractéris-

tique (enrichissement de tons, d’intervalles et de rythmes)

à des époques successives de la maturité de l'individu ou d’un

peuple. Du point de vue ontologique et phylogénétique c’est

de l’évolution de la mélodie populaire qu’il s’agit ici.

Quant aux goûts musicaux qui ne varient pas seulement

de pays à pays mais aussi de contrée à contrée (dialectes mu-

sicaux) il est téméraire de les juger du point de vue de l’évo-

lution en leur décernant le qualificatif de primitif ou évolué,

au haut ou au bas de l’échelle esthétique musicale, selon la

comparaison entre eux. Ce qui paraît élevé pour un Allemand

sera barbare ou incompréhensible pour un Arabe et vice versa.

On peut dire qu’il y a aussi dans l’esthétique du folklore musi-

cal — mutatis mutandis — une loi de constance artistique.
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Car souvent les marques de primitivité sont employées

commeeffet de style inaltérable par les chanteurs populaires,

abstraction faite ‘de l’exécution virtuose ou maladroite des

extrêmes. Nous considéronsici la moyennede cette production

populaire qui peut établir la chanson-type d’un genre pour

une contrée.
Le rythme, la mélodie aussi bien quel’exécution décident

de la mise au point de l’ethos contenu àl’état latent dans le

texte. Mais aussil’ethos, étroitementlié au style, tel qu'Abert

l’a distingué et nommé, à l’exemple des anciens modes grecs,

a des nuances qui restent à établir. Dans ces critères diffé-

rents de morale et d’esthétique populaire, il faut tenir compte

de la psychologie et de la géographie des différentes races.

E. — Chansons populaires : technologie.

(Folk-song : technology-)

1. Don Gonzalo CASTRILLO HERNANDEZ, maître de Cha-

pelle de la Cathédrale de Palencia : Modalité, forme,

rythme et harmonie dans les chansons types de la

vieille Castille.

La survivance des modes médiévaux dans les chansons

de la Castille est un fait évident. Ces chansons se refusent aux

sensibilités artificielles de la mélodie moderne. Elles permet-

tent d’employer la cadence plagal. Le développement mélo-

dique et rythmique suit l’évolution de la «romance » popu-

laire et présente trois phases : la « forme simple récitative »,

la « mélodie légèrement ornée » et la « lyrique expressive ».

On y observe influence du psaume juif. La plupart des

chansons sont inspirées par le rythme symétrique, propre

aux danses. Sa seule loi d’expression est l’accent mélodique.

5. M. le Dr Julius JANICZEK(Walter Hensel) : La mélodie

et la chanson populaire allemande en Tchécoslo-

vaquie.

Dans quelle mesure la tradition populaire est restée

vivante. Les sources écrites qui nous connaissons. Essai de

classification du trésor mélodique qui nous a été transmis :

a) d’après l’époque ; b) d’après la région et la parenté eth-

nique; c) d’aprèsles particularités remarquables. Les mélodies

considérées commeles plus anciennes. Leur origine populaire

et leur caractère religieux. La diversité des formes selon les

régions, expliquée par l’histoire del'établissement des colons.  
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La chanson introduite dans le peuple par la danse. Particu-
larités rythmiques. Les tons majeurs et mineurs dans la
chanson populaire. Jusqu’à quel point il est possible de
déterminer l'influence exercée sur les Allemands par leurs
voisins slaves.

6. M. le Prof. Dr Alexandre KOLESSA: Les motifs mytho-
logiques solaires et lunaires dans les chansons de
Noël ukrainiennes.

Ancienneté des chansons de Noël ukrainiennes. Leur cons-
truction rythmique en liaison avec la mélodie. Survivances
du rite. Changement de l’objet de la vénération. Mélange des
systèmes : aryen et babylonien. Superposition des motifs
solaires, lunaires et chrétiens apocryphes. Etude de ces
motifs et de leurs rapports réciproques. Supplément : les
contes ukrainiens et autres contes slaves. Contradictions
méthodologiques des auteurs. Conclusions.

7. M. Emile RIEGLER-DINU : La hora, le maquam et
la chanson populaire de l’orient européen.

Les enregistrements phonographiques de Béla Bartok
en Hongrie et de la commission phonographique du ministère
des arts de Bucarest ont établi qu’en Roumanie du Nord-ouest
(Maramures) jusqu’au S:1d-est (Dobrogea) persiste un type
de chanson populaire, nommé en Maramures hora lungà
(chanson longue) qui dérive du maquam perso-arabe. La dumy
des cosaques aveugles de l’Ukraine, les chansons des Tatares
de la Crimée montrent une continuité folkloristique histo-
rique des anciennes provinces européennes soumises à l’in-
fluence des rayas de l’empire ottoman en Europe.

Les melismes orientaux et la répétition d’un ton de la
Hora Lungà se retrouvent dans maint type de hora (chanson)
proprement dite. Cependant celle-ci est caractérisée par une
melodie et un rythme à caractère résolu avec des grands et
des petits intervalles (quarte tombante surtout) des notes
syncopées et augmentées ou par le mouvement capricieux du
rubato-parlando. Leurs gammes archaïques, pentatoniques ou
grecques, sont complètes ; la note sensible leur manque.
Le berceau de la hora a été et continueà être le haut plateau
transylvain et les Carpates où le maquam et les autres
chansons populaires étrangères de l’ouest (Gassenhauer)
n'ont pas pénétré, où les anciens instruments la flûte (fluer),
la cornemuse (cimpoïu)et le buccin (buciumul)se conservent
encore.

Les contrées voisines des villes (surtout en Bucovina)
connaissent la note sensible, le rapport de tonique-dominante
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et les rythmes régulaires binaires et ternaires. Cependant
comme essaie de le démontrer le graphique ci-dessous la
hora tâche de roumaniser les éléments caractéristiques du
Gassenhauer et du maquam qu’elle absorbe, imprimant à la
mélodie étrangère des tournures de mélodie et de rythme
propres au vers populaire roumain katalectique de 6 et 8 syl-
abes.

Roumanie
(Chanson de danse)

Cântec de joc

Ouest-Européen Sud-est européen
(Chanson de rue de l’ouest

Gassenbauer)
Sansonetà Maquam

(culture perso-arabe)

Hora (parlando-rubato
et tempo-giusto)

type pur

partando rubato
Hora (tempo giusto)

type influencé

F. — Chansons populaires :

monographies nationales et régionales.

(Folk-song : national and regional monographies.)

3. M. Ricardo del ARCO Y GARAY, délégué royal des Beaux-
Arts dans la province de Huesca: Romances, couplets,
danses et autres divertissements dans le Haut-
Aragon.

Le jeu de la barre est caractéristique parmi les exercices
de force et d’adresse. D’autres fois, on fait des preuves de

résistance par des courses à pied et des concours qui ont
lieu pendant les fêtes patronales. La galanterie et le talent
se montrent dans les aubades que l’on chante aux jeunes
filles, dans les romances et les petits couplets qui s'adressent
aux Saints. La « danse » est une survivance des coutumes

pré-romaines, avec des réminiscences de la Reconquête, et
dans laquelle les danses celtiques des épées sont entremêlées
de simulacres des querelles entre les Maures et les Chrétiens.
Les « danses » dialoguées sont une continuation du théâtre
indigène, transformation des chants héroïques et des dithy-
rambes religieux en actions scéniques très simples. La danse
de Sena est une des plus typiques ; il en existe beaucoup
dans la région de Ribagorza. 
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5. M. le Dr Casto MARTIN GONZALEZ, Correspondant de
l’Académie Royale des Beaux-Arts: Détails folkloriques
d’un village de Tolède (Chansons et Danses).

« Ventas con Peña Aguilera » est un village des Montagnes
de Tolède. Ce mémoire étudie l’habitation, les traditions, les

fêtes champêtres, les costumes, les jeux, les chansons, et

autres coutumes locales, parmi lesquelles la très curieuse

confrérie de la « soldatesque ».

6. M. Valerio SERRA Y BOLDU, Directeur de « Arxiu de tra-

diciones populares »: Les « Goigs » ou « Gozos » (Poèmes

religieux chantés).

Il existe en Catalogne certaines feuilles très populaires

contenant un hymne à la louange de Dieu, de la Vierge ou

des Saints qui se chante à la fin des cérémonies religieuses.
C’est là un genre littéraire dont l’origine remonte au

xue siècle. Le troubadour Guido de Foulquier, qui devint

Pape sous le nom de Clément IV, lança ce genre de composi-
tions en écrivant un poème sous le titre de « Los VII gantz

de Nostra Dona » ; ce poème servit de patron pour composer

les sept « gozos » de la Vierge du Rosaire qui*sont les plus

répandus, avec une mélodie à laquelle on a appliqué un

chant liturgique, de rythme enfantin, et un hymnepolitique
contre Philippe V.

On a trouvé des manuscrits de gozos antérieurs à l’in-

vention de l’imprimerie. Lorsque celle-ci apparut, les gozos

se divulguèrent rapidement, et les éditions, enluminées de

belles gravures sur bois, se succédèrent sans interruption

depuis le xvi° siècle. Ce sont les églises et les sanctuaires où

l’on vénère certaines images, ainsi que certaines associations

pieuses qui se chargent de propagerles feuilles de ces gozos.

7. Mlle Felisa de LAS CUEVAS,professeur d Ecole Normale,

du Séminaire Ethnographique et d' Art de l’Ecole des Etudes

Supérieures d’Institutrices : Les chansons de noce dans

la province de Léon.

Dans la province de Léon, les chansons de noce typiques

abondent. Elles peuvent être divisées en trois groupes

1. Couplets d’adieu ; 2. Couplets de bienvenue; 3. Couplets
de félicitations. Ce Mémoire rapporte quelques usages en

relation avec la cérémonie du mariage et des fêtes auxquelles

elle donne lieu dans cette province.

8. M. Douglas KENNEDY: English Folk-Songs.

The scientific recording of the songs dates from the end  
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the 19th century, when the attention of scholars and
musicians was turned to this fast declining art of the country
people.

The English Folk-Song Society was founded in 1899,

and its continuous publications, since that date contain

records — words and tunes — of many hundreds of songs
which have been noted down from the English peasantry.

Many other collections have been published during the
present century, most of them containing harmonised set-
tings of the songs.

Many individuals have been associated with the work of
preserving the songs, but the name of Cecil Sharp stands
out pre--eminently both on account of the magnitudeof his
work, andfortheactive parthe played in restoring the songs

to popular favour. His manuscript collection numbers close

upon 5.000 tunes.

The majority of the songs are not associated with any

particular occasion, but are sung, usually by a single indivi-

dual, for his own entertainment or for that of his friends.

Exception must, however be made in the case of harvest
home songs, carols and wassail songs, which are sung by

groups of singers in house to house visitations at Christmas
time, and sailors’ chanteys. The songs in the last category

are sung by a solo chantey--man and a chorus of sailors, and

areintended to assist the menin the rhythmical performance

of their work.
Many examples of the traditional romantic and narrative

ballad (which has been dealt with so exhaustively by Francis
J. Child in his « English and Scottish Ballads ») have been

collected in England during recent years, but the song,

whichis less impersonal in character than the ballad, is more

prevalent.
The songs are not peculiar to any particular locality, but

the same song may be foundinall parts of England andthe
lowlands of Scotland — wherever the English language is

spoken.
The songs and ballads have survived in many of the

rural English--speaking communities of North America, and

particularly in the Southern Appalachian Mountains, where
the inhabitants — descendants of English settlers — have

for the last 200 years been leading secluded lives, shut off

from the advancing tide of civilisation.
Many of the songs which are extant there have ceased to

survive traditionally in England, although in most cases the
texts are inclutded in arly printed collections.

Generally speaking, the texts bear a close resemblance

to those found in England, but the tunes are more archaic  
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in form and the majority are in the pentatonic or hexatonic
modes.

11. M. le Dr Friedrich REPP : La chanson populaire de
11106 linguistique allemand de Spis en Slovaquie.

Elle est d’une grande importance pour l’art populaire
slovaque, car elle révèle clairement l’influence réciproque
des trois nations voisines : allemande, slave et magyare. Les
textes sont anciens et d’une haute valeur poétique, surtout
les longues ballades. Les airs sont en partie de vieux airs
populaires allemands ; on trouve cependant aussi dans les
chansons allemandes des airs slaves ou magyars : ceux-ci,
plus rythmés et plus doux, en mineur le plus souvent, sont
une expression plus appropriée à la sensibilité du peuple.
Les chansons sont fort nombreuses et variées. Elles sont
chantées tantôt en haut-allemand (comme les ballades),
tantôt dans le dialecte (surtout les chansons d’origine pure-
mentlocale). Du point de vue historique, la plupart des chan-
sons viennent de l’Allemagne du Centre ; elles se rapprochent
étroitement des expressions et des airs de cette région.

13. Mlle Draga STRANSKA : L’état actuel de la chanson
populaire dans les montagnes des Géants (Krkonose)

La région des Krkonose, chaîne de montagnesla plus élevée
de la Bohème, a subi dans les cinquante dernières années
d’importantes transformations économiques et sociales, et
c’est pourquoi il est intéressant d’y suivre le développement
de la chanson populaire. Jadis, les habitants de cette région
s’occupaient à filer et à cisser et, jusqu’au dernier quart du
siècle passé, elle n’était pas en contact direct avec le reste du
monde. Aujourd’hui, l’industrie des usines l’a imprégnée
d’une vie nouvelle.

Ces deux tendances se reflètent aussi dans la chanson
populaire et tandis que d’un côté, la tradition se maintient
avec ténacité, d’un autre côté, de nouvelles influences cultu-
relles se font valoir avec puissance.

Le but du présent exposé est de montrer:

19 De quelle manière se fait valoir la tradition dans les
chansons populaires au sens plus étroit du mot (ballades et
chants lyriques), dans les chansons militaires, les chants
pieux et pourquoi il n’y a pas de chants solennels;

20 Jusqu’à quel point s’est répandue autrefois et de nos
jours, l’influence des villes par des chansons sur feuilles
volantes, ainsi que par des chansons de provenance non
populeire (lyriques et patriotiques) ;
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30 Quelle est de nos jours la place de la chanson dans la

vie de l'homme, jusqu’à quel point elle tient étroitement à

son travail et à ses besoins spirituels, de quelle façon les

nouvelles chansons apparaissent et quel sera l'avenir prochain

de la chanson populaire dans les Krkonose.

14. M. Kar. PLICKA: La musique pastorale et la chan-

son populaire slovaque.

Les cultivateurs et les bergers slovaques. La région des

bergers. Les flûtes droites des bergers (flûtes à bec) comme

base de la vieille musique populaire et de la chanson popu-

laire. Aux flûtes des bergers sont dues en particulier : a) Les

vieilles gammes et les gammes extraordinaires. Les gammes

sont obtenues par l’accordement des flûtes des bergers et

sont d’origine populaire. Domaine lydien, mixolydien, etc.

b) Aptitude naturelle де Гоше (voix passée), intonation

neutre. c) Modulation mélodieuse. d) Caractère des chansons

et leur reproduction. Spécimens de l’accordement des diffé-

rentes espèces de flûtes droites des bergers.

15. M. Bedrich VACLAVEK : Les chansons tchèques

popularisées.

19 Conception des chansons popularisées. La chanson

popularisée, phénomène du x1x°® siècle : cas particulier des

chansons populaires. Origine, dates de composition, fonction

et caractère des textes originels. Personnalités de leurs

auteurs. Rapport des chansons originelles à la poésie popu-

laire, leur place dans la littérature non populaire. Leur

richesse d’idées et leur style.

20 Exemples de popularisation. Méthode de vulgarisation,

l’extension géographique ; persistance de la vie dans la tra-

dition. Vie des chansons popularisées parmi le peuple: origine

et espèce de variations qu’elles subissent. Résultats de l’acti-

vité poétique populaire.

17. M. Kiyomi FUJII : Aperçu sur la chanson populaire

au Japon.

1° Les gammes. La musique japonaise possede deux

gammes, celle qu’on appelle la gamme gagaku-chô, gamme

aristocratique employée dans la musique religieuse et dans

celle de la Cour impériale, et l’autre qu’on appelle zokugaku-

chô, gamme populaire employée dans la musique laïque.

Cette gamme populaire a deux modes : le mode « positif

yosenpô, qui est une sorte de mode majeur et le mode « néga-

tif » insnpô, qui est une sorte de mode mineur. La musique
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laique japonaise a une prédilection pour le mode mineur,
mais la musique populaire, au contraire, use le mode majeur.
Dans certains chants, il est difficile de distinguer s’ils sont
exécutés en majeur ou en mineur. Les notes japonaises la
et mi dans cette sorte de chant ne sont pas des véritables la
et mi, mais se rapprochent de leur bémol respectif, ce qui rend
très difficile la notation d’un chant japonais avec la gamme
tempérée.

La gamme japonaise est à cinq notes, dont la deuxième et
la cinquième notes ne sont pas des notes stables. Quand la
gamme est ascendante, on a mi, sol, la, si, ré, mi, et lorsqu'elle
est descendante, c’est mi, do dièse, si, la, fa dièse, mi;

20 Le rythmeet le temps. — La gamme japonaiseest assez
simple, mais ce qui est varié dans les chants populaires, c’est
leur rythme.

La musique japonaise ne connaît pas de rythmeà 3 temps,
elle est ordinairement à 2/4, mais elle peut avoir aussi 648.
Dans le chant, beaucoup de notes sont ornées ‘par d’autres ;
c’est une particularité de la musique populaire du Japon.

39 La forme rythmique. — La construction syllabique des
chants japonais est une chose importante au point de vue de
son influence sur le rythme du chant. Ordinairement, les
chansons comportent 26 syllabes. Quatre strophes, dont
trois à sept syllabes et la dernière à cinq syllabes. Dans les
première et troisième strophes, la césure vient toujours après
la troisième syllabe, ce qui présente la forme suivante
3 x 4 syllabes. Ce qui est à noter comme particularité des
chansons populaires japonaises, c’est la présence des mots qui
sont uniquement pourla forme du rythme; ces mots s’appel-
lent hayashi-koioba et se divisent en deux catégories : la
première comprend des mots sans signification et l’autre
comprend ceux qui ont une certaine signification et sont une
sorte de refrain. Cette forme de chanson à 26 syllabes se
composant de 7 +7 +7 + 5 est la plus typique dans le
chant populaire du Japon;

40 Les dijférentes chansons. — Les chansons de travail,
— sagyó-uta —, se divisent en plusieurs groupes : les jizuki-
uta, chant des femmes ouvrières pendant leur travail, lors-
qwelles tirent les cordes pour soulever une sorte de pilon;
le chant des faucheurs qui coupent l’herbe ; le chant utilisé
quand on plante le riz, les chants des scieurs de long, le
chant de ceux qui tournent un moulin à bras, le chant des
femmes qui cueillent les feuilles de l’arbre à thé, le chant de
celles qui cueillent les feuilles des mûriers, le chant de ceux
qui conduisent les chevaux en marchant à côté d’eux, le
chant des bateliers ; puis les chants accompagnés de danses,

     Ia
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comme les chants des danses de la fête Bon, les chants de la

danse de la bonnerécolte ainsi que beaucoup d’autres chants
accompagnant les danses populaires lors des fêtes reli-
gieuses;

50 Les chants populaires et les chants communs (min-yô

et zoku-y6). — Au Japon, en dehors des chants populaires

qui sont estimés et étudiés seulement depuis quelques années,

il existe des chansons que les Japonais appellent zoku-y0 et

qu’on peut rendre par le mot : chant commun ou vulgaire.

Les chants communs sont des chants à la mode, qui dispa-
raissent commeils naissent et qui, par leur forme, rappellent
les chants populaires. Ces derniers accusent un caractère

local, sont simples et sincères, ont une longue existence et

sont riches en sentiments, tandis que ies chants communs

ont un caractère général, sont créés par une certaine modeet

sont très superficiels. Leur existence est courte et leur contenu

riche en jeux de mots souvent vulgaires.
La musique japonaise, ainsi que le chant populaire, ne

connaît pas d'harmonie, elle est toujours exécutée et chantée

à l’unisson.
Les ensembles vocaux chantés à l’unisson dans les chants

populaires au Japon n’exigent aucune éducation musicale ;
ils procèdent d’une tendance naturelle et spontanée;

69 Les instruments de musique. — Shamisen (sorte de

« banjo » à trois cordes joué avec un plectre), shakuhachi

(flûte à bec en bambou), yokobue (petite flûte), faiko (tam-

bour), shime-daiko (sorte de tambourin). À vrai dire, la grande

majorité des chants populaires sont exécutés sans accompa-
gnement de musique.

Lors des fêtes religieuses dans les temples shintôïques,
une sorte d’orchestre est formée avec les instruments sui-

vants : un grand tambour, des petits tambours, une petite
flûte et une plaque métallique pour sonner;

7° Les changements de périodes historiques et le chant

populaire. — Il est évident que certains changements ont
dû se produire au cours des années dansles chants populaires,
mais nous n’avons pas de documentation écrite et nous ne

pouvons de temps à autre juger de l'antiquité d’une chanson

que d’après son rythme ou son contenu;

89 Les chants populaires et leurs migrations. — Certaines
chansons populaires qui surgissent dans un endroit subite-

ment émigrent vers un autre endroit du Japon, c’est chose

facile à cause de la forme homogène de 7 + 7 + 7 + 5 syl-

labes de toutes les chansons populaires. La migration de la

chanson populaire au Japon ne se fait pas par étapes, mais
par bonds; 
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99 Les « kae-uta ». — On désigne sous ce nom les chan-
sons qui, pour ainsi dire,remplacent les autres. Le chant reste
le même, mais les paroles sont différentes. Il existe des chan-
sons où seulement une partie des paroles est modifiée ; dans
d’autres, le texte est complètement différent. Il arrive aussi
qu’une chanson ordinaire devient une chanson populaire et
accompagne les danses de la fête Bon;

100 Les chansons des enfants. — Comme les grandes
personnes, les enfants, eux aussi, ont leurs chants populaires.
Parmi les chants d’enfants, il y a une grande quantité de
chansons qui sont chantées lorsque l’enfant joue à la balle
(te-mari-uta). Ces chants d’enfants se transmettant de géné-
ration en génération, ont gardé souvent des formes gramma-
ticales et des mots anciens ainsi que des mots sans aucun
sens. Beaucoup de ces chansons gardent les traces d’expres-
sions dialectales. Mais, de nos jours, les enfants chantentles
chansons de style occidental qu’en leur fait apprendre à
l’école primaire;

110 Le présent et Vavenir de la chanson populaire. — La
classe qui créa la chanson populaire fut celle des paysans. La
civilisation moderne, la création des grands centres indus-
triels, l’industrialisation et les machines, tout cela a modifié
profondément la vie Japonaise Nous assistons au déclin de
la chanson populaire. Les Japonaisqui recevaient et reçoivent
leur éducation dans les écoles où on enseigne la musique
occidentale ont perdu le goût de la chanson populaire. Mais
ces dernières années, nous assistons à sa renaissance. Les
gens de lettres et les poètes s'intéressent maintenant à la
chanson populaire, il y en a qui composent des chansons en
imitant les formes populaires. Récemment, des musiciens, des

poètes et des danseurs ont fondé une nouvelle société pour
l’étude des chants populaires nihon-minyô-kyôkwai. Les chants
communs qui furent toujours dominés par une mode passa-
gère ne connaissent plus de nos jours leur ancien
succès.

[instruction obligatoire a fait oublier aux enfants leurs
anciennes chansons en leur faisant apprendre de nouvelles
à la mode européenne. Récemment, de jeunes instituteurs
sont revenus aux chansons d’enfants qui sont écrites par de
jeunes Japonais en style national;

120 Les particularités du chant populaire japonais. — En
ponte, les chansons populaires sont des chansons lyriques,
sauf peu d’exceptions, comme quelques chants, des danses
de la fête Bon, dans lesquelles existent des longs passages de
caractère descriptif. Dans les chansons populaires, les idées
du Kkarma et de la métempsycose occupent une place impor-
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tante et c’est dans ces chants que se révèle l’âme du peuple
japonais.

18. M. Juan DOMINGUEZ BERRUETA, professeur au
Lycée de Salamanque: La Jota aragonaise.

La jota est une chanson purement espagnole. On dit que
c’est un Arabe qui l’a lancée. Mais par les caractères de sa
mélodie, elle ne nous semble descendre d’aucune inspiration
orientale. Elle est bâtie sur une gamme diatonique, sans
aucune chromatisation. Elle est à une seule voix. Guitares
et mandolines préparent l’atmosphère pour la « copla » (cou-
plet), qui sert de prélude. La jota est imprégnée d’une franche
et saine gaîté. Les poètes populaires en improvisent les

couplets. Les calembours spirituels y abondent, et leur cachet
aragonais « baturro » est inimitable (et intraduisible).

19. M. Daniel Luis ORTIZ DIAZ, de l’Ecole Supérieure d’Ins-
tituteurs: Les refrains et chansons de la vallée de
Iguna (Santander).

La région de la Montana (province de Santander) et, en
particulier, la Vallée de Iguña, possède un folk-lore remar-
quable de chansons populaires au cachet très particulier
que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Ces chansons, gaies et
tristes tour à tour, ne sont soumises à aucune mesure ni à
aucun rythme définis. De nombreux exemples accompagnent
le Mémoire.

20. Le Père Jose Antonio de SAN SEBASTIAN (Donostia),
compositeur et musicoloque: La Musique basque.

Le Pays Basque comprend deux parties divisées entre la
France et l’Espagne, mais formant un tout homogène. L’'au-
teur donne une bibliographie des œuvres ayant trait à la
musique et aux danses populaires. Les mélodies populaires
n’ont pas été enregistrées sur phonogrammes ou disques,
mais on a formé le projet de le faire. La mélodie basqueest
mélodique sans accompagnement. Parfois, on siffle la chanson
au lieu de la chanter. La gamme est la normale, surtout dans
les modes modernes, majeur et mineur. On trouve aussi les

modes anciens, surtout le 1, 7 et 8. Parfois, on modernise

les anciens modes ecclésiastiques et vice versa. Le rythme
est multiforme: régulier et irrégulier (5 /8 surtout). Les formes
mélodiques les plus répandues sont A-A’, B-A”. L'instrument

est le « chistu » ou flâte basque en bois. Le répertoire des
« chistulari » ou joueurs de chistu est traditionnel. Is s’accom-
pagnent d’un petit tambour qui pend à leur bras gauche, La  
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musique popula ire perd de sa vogue parmi les paysans. On
fait des efforts pour arrêter cette décadence. Des Sociétés
chorales contribuent à la vulgarisation des mélodies popu-
laires.

21. Mme van HOOGENHOUCK TULLEKEN, National
Council of Women of Canada. International Council of
Women : Folk-Song in Canada.

19 Native Indian and Eskimo folk-lore in the form of
ritual dances and accompanying songs, their content and
origin as collected and recorded in the National Museum at
Ottawa by the Canadian Government ;

20 French Canadian folk-song, especially of Norman and

ther Provincial French origin, sung by pioneer settlers in
anada from early 17th century until present day:

3° Modifications and adaptations of above mentioned
songs as developed in work songs of men and women. Both
originals and adaptations collected and revived by means
of annual Folk Song Festivals, translations and publications,
under the auspices of the National Museum, National Gallery
and Public Archives of Canada;

 

4° Appearance of native Canaan folk song. Original
compositions at first descriptive of and later accompanying
pioneer needs and experiences;

59 Folk songs of the so-called New Canadians of this
generation from practically all European countries, encou-
raged and organized by the Canadian Government through
Folk Song Festivals in Western Canada;

69 Conclusion, that folk songs springing from primitive
needs under primitive conditions have a common content
among all primitive peoples.



 

 

  SECTION V

A. — Danse populaire.
Monographies nationales et régionales.

(Folk-dance : national ard regional monographies.)

2. M. José SUBIRA, compositeur, musicologue et docteur en

Droit: La Chanson et la Danse populaires dans le

Théatre espagnol du XVIIIe siècle.

Les documents musicaux du théâtre madrilène du

xvinesiècle, conservés àla Bibliotheque Municipale de Madrid,

sont extrêmement importants : plus de 1.500 « tonadillas »,

comédies, scénètes, monologues, etc. Leurs auteurs sont à

peine connus. Le ca acero folk-lorique est révélé sous quatre

formes : le respeet de la mélodie et du rythme: les appella-

tions typiques (fandangos, folies, ete.); les instruments

pepulaires (guitare), ou leurs imitations par les instruments

à arc ; enfin, les numéros non transerits pus dans les rues.
On y trouve une grande variété de « pastorales, jotas,

fandangos, tiranas, etc. ». Quelques-uns méme de ces mor-

ceaux se retrouvent dans des opéras, pris par des composi-

teurs étrangers, parfois célèbres. LeMese termine par

une liste d'ouvrages musicaux folk-loriques рой el

danses) recueillis dans cette bibliotheque. On y trouve des

chansons espagnoles, étrangeres, outre--atleantiques, exotiques,

nègres, etc. Cela permet de comprendre le très haut intérêt

qu ‘offrent ces exemples typiques — heureusement bien

conservés, tous en manuscrits, dans cette Bibliothèque Muni-

cipale de Madrid — pour la reconstitution historique de la

musique espagnole populaire.

3.M. Ricardo del ARCO Y GARAY, delégué royal des

Beaux-Arts dans la province de Huesca: La Jota arago-
naise.

L’Aragon possède un chant qui lui est propre et d'une
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modalité très spéciale : la Jota, mère de la Jota navarraise
et de la Jota valencienne. La Jota est d'origine ibère et rap-
pelle les danses portugaises anciennes et galaiques, aux
mouvementsvifs et bondissants. Les iofas appelées «piquantes»
sont des chants satiriques et railleurs, ibéro-romains. D’autres
survivances qui lui touchent de près sont les « dances », au
thème aujourd’hui réduit au cycle maure ou médiéval. Sur
les bords du Cinca (Huesca) persistent les couplets des tra-
vailleurs et les chansons de nourrices de la musique populaire
romaine, dérivée de l’indigène. La Jota, sous son triple aspect
de danse, musique et chant, la plus pure, celle du Somontano
de Huesca et celle de la région de Cinco Villas, doit cette
qualité à ce qu’elle a suivi étroitementla stricte tradition.

5. M. José ZANDIVAR, directeur du Erbart Folklore de Cata-
lunya : Les Danses populaires catalanes.

Les danses populaires catalanes sont très nombreuses et
variées ; quoique beaucoup soient oubliées, on en a conservé
environ 200. La plus généralisée est la Sardane, que l’on
exécute avec un orchestre spécial, formé d’instruments
typiques du pays.

Les bailes de rueda (Balls rodos — rondes) sont très variés.
Il en est que l’on exécutait et quel’on exécute encore dansles
fêtes religieuses ; parmi celles-ci se détache le contrapas.

On a conservé des danses guerrières, de bâtons, de
grelots, etc. Parmi les danses cérémonielles, une des plus
connues est la moratres. Les balls plans ou promenades dan-
sées abondent, ainsi que les ballets de montagne ou rustiques.
Le bal des rubans est curieux ; enfin; les bals théâtraux, aux
thèmes religieux ou historiques, appartiennent plutôt au
théâtre populaire.

6. M. Antonio GUZMAN,directeur de la Musique de Palence:
Deux Chansons et deux Danses populaires de la
province de Palencia.

Comme exemples de la musique populaire de la région
de Palencia,il est joint à cette communication deux chansons
(de berceau et de départ), et deux danses (d'enfants et de
jeunes gens) jusqu’à ce jour inédites.

7. Mlle Mercedes PIERA GELABERT, élève du Séminaire
de Théorie des Arts, à l’Université de Barcelone : La
Danse des gitanes du Valles.

Le Valles est une contrée catalane de la province de
Barcelone, dans laquelle on dansele Baile de Gitanos del Valles.
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Plus que d'une danse, il s'agit d’un spectacle. Elle a lieu pen-
dant le Carnaval, sur la grandeplace, et est exécutée par plu-
sieurs groupes. Les personnages principaux sont : « le capi-
taine », « les petits diables », les « vieux », les « vieilles », « les
promis », et « le cortège des fiancés ». La musique était confiée
à des instruments typiques : musette, flageolet et tambourin,
propres à la région. Elle comprend plusieurs numéros : intro-
duction, promenade et départ, cachucha, contredanse, scho-
tisch et jota.

La musique de cette danse accompagne le présent Mémoire.

8. M. Ramon ARAMON Y SERRA, élève du Séminaire de
Théorie des Arts, à l’Université de Barcelone: Danse et
bal du Cierge de Castelltersol.

Castelltersol est une ville catalane qui conserve deux
danses très caractéristiques : la danza sans autre dénomi-
nation,et la danse ducierge. Toutes deux s'exécutent pendant
la fête principale de l’été. Presque toute la musique est com-
mune a ces deux danses. Les autorités y prennent une part
active.

La danse du cierge est symbolique. Les couples portent
un bouquet de fleurs et une cruche pleine d’eau parfumée.
À la fin de la danse on brise les cruches, au nombre de trois.
La musique comprendtrois parties : danza, sardana et pavana.

Ce mémoire est accompagné de la musique de ces danses
et de plusieurs photographies.

9. M. Juan MASOLINER MARTINEZ, élève du Séminaire
de Théorie des Arts, à l’Université de Barcelone: La
Danse de Hijar.

La Danse est répandue en Aragon. La danse de Hijar
(ville de la province de Teruel) est un dramesacré. Il s’agit
de prouver à la Vierge l’amour inaltérable de son peuple.
Pour cela on simule une nouvelle invasion des infidèles qui
essaient d’emporter la statue de la Vierge ; les soldats chré-
tiens s’y opposent et tout cela dégénère en bataille. Nous
y trouvons la figure du diable, de l’ange, etc. A la fin, les
soldats se convertissent en danseurs. Ils exécutent plusieurs
danses, dont la musique est jointe au présent mémoire, avec
quelques photographies présentant quelques aspects de cette
« danse ».

10. M. Pedro GONZALEZ GRASES, élève du Séminaire de
Théorie des Arts, à l’Université de Barcelone : Les Danses
du Panades.

Le Panades est une région catalane de la province de
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Barcelone où abondent les célèbres bailes (danses), qui sont
plutôt des tableaux historiques ou bibliques de caractère
populaire, d'auteurs inconnus, et que l’on représente en
plein air. L’auteur du Mémoire donne une liste de ces bailes,
quatorze différents. On remarque entre autres ceux des
« diables », des « gitanes », des « Maures et chrétiens » et de
«lEnfant prodigue ».

15. Le Père F. José Antonio de SAN SEBASTIAN (Donostia),
compositeur et musicoloque: Les Danses basques.

Tl y a une grande variété de danses basques. Chaque pro-
vince possède les siennes. Elles sont dansées presque exclusi-
vementpar les hommes. EHes sont plutôt un exercice d’adresse
et de force que de grâce féminine : sauts en hauteur, manie-
ment d’épées, de gros bâtons, etc. Dans certaines régions
on danse tous les dimanches et fêtes. Les danses prennent
en général le nom des accessoires employés pour danser
« danse des bâtons », « danse des boucliers », etc. La danse
accompagne les cortèges municipaux ainsi que les proees-
sions religieuses. On danse à l’Eglise devant la Vierge, et
dans la rue devant le Saint-Sacrement. On travaille active-
ment à conserver cette vieille coutume.

16. Miss Violet ALFORD : Dances ot the French Basque
Country.

1. The Saut Basque (Jausiak). The best known of the dances.
For men only in ring formation. Ceremonial aswell asreerea-
tional. About twelve Sauts and maany “Suites” exist, but
very few now practised. Named after villages.

Tunes : Ainhorrak (Saut) and Ostalersa (Suite).

2. The Soule Masquerades, their dances and characters.
Entrance to village; jumping the Barricades; the famous
Wine Glass Dance (Godalet Dantza or Danse du Verre) on
a glass of red wine. The chief characters: A) Zamalzain
(Hobby Horse) ; B) The Cantiniére who is the Man-woman;
Cy: The DP (the sweeper of the way, wearing bels);
D) The Flag Bearer (Enseiiara); E) The Gentleman and Lady.

F. The Peasant and his wife. The crowd of Noirs, knife-
grinders, tinkers, gipsies. All the essentiels of the Death
and Resurrection Play are present but much obscured to-day.
Pas de Basque.

Tunes Maskarada Marcha, Les Barricades, La Gabote,
Godalet Dantza.

3. Cascarots and Cavalcades of Basse - Navarre and        
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Labourd. Gaskarotak Marcha in Labourd. Santibate in
Basse-Navarre and its charaeters.

A. The Lord and Lady. B. The Sappers (Sapurak). C.
Velantak and Kaskarotak. D. The Wild Ladies (Basa Andreak)
E. The Gianfesses (Girantiak) F. The revived Hobby Horse.
(Zamalgo) ; use of the Spring Processional dancers in Tobera
Moustrak to punish offenders against village morals.

Tune: Kaskarotak Marcha.

4. SatansDance in the Soule Pastorales. (Satanak Dan-
tza) Use, steps. Dancers’ not devils’ costume.

Tune not Basque but a French nursery song.

5. Religious Dancing Processions on Corpus Christi day.
The “Garde Nationale.’
The Sappers and dancing boys. The Flag bearers. Dan-

cing during Mass and at the Elevation. Use of Kaskarotak
Marcha step. Saut Basque in honour of the Curé Tunes
of no value.

Miss Elizabeth BURCHEN : Distinctive American
country dances which in Rural Communities in
the united States:

=   

In certain rural sections of the United States where there
has been the least drift of population and where generations
of the same stock have grown up comparatively undisturbed
byforeign influences sufficient time has elapsedfor the building
up of certain customs and traditions. The social group
dances and song dances which have originated or evolved
through common usage under such conditions are as truly
folk-dances as those of similar type found in the older coun-
tries and have elements universally characteristic of folk-
dances. (Instances of fundamental formations, evolutions
and steps).

Some of these are slightly reminiscent of folk-dances of
other nationalities and may have been suggested byor evolved
from them. (Examples cited). Most of them, however, seem
to be entirely native in origin, and all have a typical and
distinctly individual American quality of their own, both in
Lheir form and the manner and style in which they are danced
(Instances of sections where these are found).

The case of our country dance music is somewhat similar.
Many dancetunes played by our countryfiddlers are familiar
Irish, Scottish and English jigs and reels. Others are of
the same character in tempo and rhythmbut evidently, of
native origin, and all are played in peculiarly characteristic
manner and style. (Instances and comparisons of tunes).
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It is these simple spontaneous social group dances which
have sprung from thepeople living and working near the soil
for generations in this country which arethe distinctive folk-
dances of the United States. (Refutation of common mis-
conception of jazz and Indian and negro music and dancing
as representative of the United States).

19. M. Douglas KENNEDY: English Folk-Dance.

The Folk-dance, like the Song, had almost disappeared
at the beginning of the present century, and its preservation
is due to Cecil Sharp, who recorded the tune and dance-
movements from the few remaining survivors.

The dances, which are all team-dances, fall into two
categories. Ritual and Social.

1. RITUAL DANCES.

The Ritual dances are performed by picked teams of men
dancers at certain seasons of the year. The dancers usually
wear special costume, often including animalinsignia, fur and
feathers, and are usually accompanied by additional charac-
ters, e.g. a fool and a Betty or man-woman (i.e. a man dressed
in woman's clothing).

The different communities in which they flourished had
their own ‘traditions’ and these “traditions”, which were
in a constant stage of evolution after the mannerof all folk-art
forms, differ extensively in detail, but conform to a common
type and preserve many common features.

These Ritual dances can be divided into three main
groups: the Sword, Morris, and Ceremonial Processionals.

19 The Sword Dance.

The Sword Dance, which has no tangible connection with
the Scottish form, is found in the North Eastern Counties
of England, and is performed at Christmas time or in the
New Year.

It is danced by a teamof men varying fromfive to eight,
who dance in ring formation, each holding with his right
hand the handle of one sword and with his left hand the
point of another. Thus linked they go through a series
of evolutions, which have the appearance of a single conti-
nuous movement, and invariably finish with a figure in which
the swords are locked in a polygonal pattern. Sometimes
the “lock” of swords is placed around the neck of a “victim”,
who then suffers mimic decapitation.

The dance is usually preceded by a “Calling on” Song in



which the dancers, who usually assume fictitious characters
(sometimes biblical or historical), are introduced by the leader
as “actors”

The dance at one time formed part of a Play, which por-
trayed in symbolic form the annual cycle of Nature's produc-
tivity, introducing birth, marriage, death and resurrection.

Some examples of this Folk Play, in which Sword Dance
and drama play a part, have been found and published, but
in most cases the Sword dance has been divorced from the
drama, the latter lingering on in more or less decadent form
as the Mummers’ Play.

The tunes which accompany the dance are not stereotyped,
but are varied according to the pleasure of the musician and
dancers.

10 forms of the Long Sword dance have been published,
and 5 forms of the Short Sword, each form representing the
“tradition” of a single village. An example of the Long
Sword Dance survives still in the Shetland Islands, and the
geographical distribution of the dance mayindicate a Scan-
dinavian contribution.

20 The Morris Dance.

Of recent years, the Morris has flourished only in the
Midland Counties, where it was connected with Whitsun fes-
tivities.

The name “Morris” is applied by traditional dancers not
only to this Midland Dance, but also to the Sword Dance,
the Mummers’ Play, and certain Ceremonial Processionals
surviving in the North Midlands. It is generally believed
to be a derivative of Morisco or Moorish, and to have arisen
from the very general custom of the dancers or “actors”
blacking their faces for the purpose of disguise.

TheMidland Morris Dance is danced by six men in two
files. They wear bells on their shins and carry a white hand-
kerchief in each hand which is waved in a rhythmical manner
throughout the dance. At times, sticks or staves are substi-
tuted for the handkerchiefs, and in these dances the rhyth-
mical tapping of the sticks plays an important part.

The set or six dancers work together as a team. The
style is strenuous and virile; and while the evolutions are
comparatively simple, the steps and hand-movements are
highly developed.

Each dance has its own special tune.
The traditional accompanying instruments were the

(3-holed) pipe and tabor, played by a single individual,
but of recent years this has been substituted by thefiddle or
concertina.  
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94 Morris dances have been published, representing 14
different “traditions”.

30 Ceremonial Processional Dances.

Processional dances have been found in various parts of
England which bear some affinity both with the Morris and
the Country Dance.

In Helston, Cornwall, a processional dance, called the
Furry Dance, is still performed on May Day. It is danced in

couples (men and women) who go in procession through the

village streets led by the village band, and dance in and out

of the houses.
There are also Ritual Processional dances, often with

attendant characters, in different towns in Derbyshire,

Lancashire and Cheshire.

40 The Horn Dance.

At Abbots Bromley in Staffordshire, a Processional dance
is still performed every year in September in which the

dancers carry reindeer horns of great size. They are accom-

panied by a Fool, a Man-woman, a Hobby Horse, and a boy

carrying a bow and arrow.

50 The Hobby Horse.

At Padstow in Cornwall and at Minehead in Somerset,

May Day ceremonies are held in which the central figure
is a Hobby Horse who parades through the village streets,

accompanied by various attendants.

THE COUNTRY DANCE

The Country Dance, unlike the Morris, is purely social in

character. It is not associated with any particular locality,

but is danced in all parts of England and the Lowlands of
Scotland, at all times and on all occasions by men and women

together as partners.
The steps are few and simple, but there is great variety,

and at times great complexity, of pattern and of figure.
The number of couples varies in different dances from

two to “as many as will” and the dance is performed in various
formations, e.g. Rounds, where the, dancers stand beside

their partners in Ring formation, Square formation as in
Quadrilles, and Longways (the dancers being ranged in two

lines, men on one side and their pariners on the other).

At the beginning of the century the only form extant in

England (with a few minor exceptions) was the Longways



type of dance, of which Cecil Sharp has collected and published
18 examples.

Various forms of Country dance (mostly of Longways
formation) have also been published by the Scottish Country
Dance Society.

Unlike the Morris and Sword, the Country Dance has
flourished as much in the ball-room as on the ‘village green
and from the middle of the 17th century down to the beginning
of the 19th, manycollections of Country Dances were published
giving the tunes and short descriptions of the dances. The
most important of these publications was the “Dancing
Master” = published by John Playford (18 editions, 1650-1728)
which includes dancesof all formations. Manyof the dances
contained in this volume have no doubt been consciously
developed and adapted by ‘dancing-masters of the day,
but the ground-work is unmistakeably of folk-origin, whilst
the tunes are partly traditional and partly popular composed
airs. Cecil Sharp deciphered and published 160 dances
from this collection.

The Country Dance is still danced in certain rural com-
munities of North America, and Cecil Sharp noted in ‚the
Appalachian Mountains a form of Country Dance locally
known as “Set running”, which has disappeared in England,
but is probably an early form of the dance.

20. Le Raden Mas NOTO SOEROTO : Sur le caractère
de la danse javanaise.

La légende javanaise nous dit que l’art de la danse est un
présent des dieux. C’est une légende pleine de sens, car ne
serait-il pas vrai que tout ce qui peut traduire la joie humaine
est un don de Dieu ?

Cette légende nous fait comprendre, en mêmetemps, que
primiitivement la danseIP? faisait partie des cérémonies
religieuses. L'élément religieux, du reste, s’exprime, de nos
jours encore, par quelquess actes accessoires pendant l’exécu-
tion de la danse : on brûle de l’encens et l’on dépose des
offrandes sous forme de fleurs, à proximité de l’endroit où les
danses s’exécutent.

Il est bien certain que — à côté de la danse-amusement,
connue de tous les peuples de la terre — pourle peuple java-
nais, on a le droit de р:arler de l’art de la danse. C’est un art
qui vit depuis des siècles. Les principes fondamentaux, en
tout cas, qui constituent encore la base de la danse actuelle,
forment une tradition séculaire.

Cette assertion n’a guère besoin de preuves scri
puisque tous ceux qui sont sensibles à ce qu’on appelle l’art
et le rythme de l’art auront la conviction, en voyant ces 
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danses, que pour parvenir a cette perfection de style, un art
collectif comme celui-ci doit avoir eu une culture séculaire.

Selon le sexe des exécutants, on distingue la danse des
hommes et la danse des femmes. Dans chaque genre, on s’efforce

d’exprimer les traits de caractère spécifiques, mais en dehors

de ceci, les mouvements de chaque genre obéissent à des règles,

à des canons, dont l’infraction entraînerait la dénaturation de

l’espèce. Un exemple : dans une danse de femmes,les mouve-
ments qui traduisent l’affabilité et la pudeur seront autres
que ceux qui expriment la violence et la coquetterie. Mais

il faut que ces caractéristiques opposées aient en commun : le

caractère féminin.
Or, dans la danse des femmes, ce caractère généralement

féminin a été fixé dans cette règle : pour ce qui est des mouve-
ments des bras, les coudes ne s’élèveront jamais au-dessus

des épaules. Dans les limites de pareils principes qui distin-

guent les sexes, les différences individuelles sont indiquées
par de nombreuses variations de rapidité et de dimension

pour les mouvements de la tête et des membres.

Dansla danse des hommes, on distingue les danses robustes
et les danses délicates. Il va sans dire que dans le premier

genre, on remarque les mouvements vigoureux à côté de la

grâce languissante de la seconde espèce. Et puisque l’art

chorégraphique de Java prescrit rigoureusement l’harmonie
et le style, on comprend que, dans le choix des exécutants,
on tienne compte non seulement de la taille et de la museu-

lature, mais encore du caractère des personnes.

En outre de la distinction selon les sexes, on trouve une

subdivision suivant la nature des danses. Il y a premièrement
les danses dramatiques où la littérature, le drame, priment la

chorégraphie. Secondement, les danses d’ordre, pour lesquelles

l’art de la danse vient en premier lieu et où la littérature ne
sert que de motif ; et troisièmement les danses de cérémonie
des cours princières, les fameuses danses des serimpis et

bedoyos, qui ont conservé le mieux le caractère religieux.

Dans la danse javanaise, on trouve des mouvements, des

attitudes et des postures qui sont en partie symboliques,

plastiques et ornementaux. Je parlerai de la symbolique tout

à l’heure. Pour ce qui est de la plastique, il y a, par exemple,

les mouvements fortement stylisés qui expriment l’action de

se mirer : le danseur tient une des paumes droit devant lui,

y regardant comme dans un miroir, tandis que de l'autre

main il soutient ou arrange l’ornement de sa tête ou sa coif-

fure ; puis il y a les mouvements par lesquels le danseur met

des bracelets : une main s’approche de l’arrière-bras opposé,
les doigts font voir clairement qu’on attache un bracelet.

Vous verrez ces mouvements dans la danse bien connue du
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roi vaniteux qui se pare avant le rendez-vous avec sa bien-
aimée.

Les mouvements de transition entre les différentes pos-
tures ou attitudes sont de nature ornementale. Le gracieux
balancement de la téte, par exemple, constitue pour ainsi
dire la ponctuation de la phrase mouvementée. L'écartement
du bout de la sampour (le chále de danse) représente le point
final de la phrase mouvementée, comme le ton profond du
gong est le signe final de la phrase musicale. On constatera
que ce mouvement, par lequel le danseur écarte la sampour,
coincide avec le coup de gong du gamelan.

Par la force des choses,il est difficile pour un Occidental
de comprendre l’art de l’Orient. Cette difficulté est plus
grande que la nôtre, en sens inverse, puisque l’Occident est
beaucoup plus concentré. Malgré les différences de race et
de nationalité, on peut parler d’une « culture occidentale ».
L’Orient, au contraire, a une étendue beaucoup plus grande;
pour ce qui est de l’art chorégraphique également il y a un
monde entre le Tibet, la Chine, l’Inde et le groupe insulaire
de l’Indonésie.

Vous ferez bien, en considérant cet art princier de mon
pays, la danse javanaise, de ne point oublier qu’il n’est pas
exclusivement une danse, mais, en même temps, un art dra-
matique. L’art chorégraphique javanais, c’est la littérature
devenue mouvement, c’est la littérature devenue plastique.
Vous y retrouvez des fragments des anciennes épopées
indiennes Mahabhárata et Ramäyana et des légendes et des
mythes indigènes. Les danses d’ordre, les danses de guerre,
ne sont que des fragments de drame.

Nous voici arrivés à la source d’inspiration la plus pro-
fonde qu’ait connue notre art de la danse. Cette danse, cette
littérature plastique, c’est la beauté et la sagesse. Beauté :
les gestes de transition dans la pureté de leur style ne sont
qu’une gesticulation décorative qui, à travers les générations,
est parvenue à la quasi-perfection esthétique. La sagesse se
dissimule sous la symbolique des positions classiques de la
main et dans les gestes magiques. Vous n’ignorez pas que les
statues bouddhiques représentent le Bouddha dans diffé-
rentes attitudes et avec des positions variées de la main.
D’anciennes statues de Brahma, de Vishnou et de Civa
également présentent les mémes caractéristiques. Ces « mou-
dras » ont un sens ésotérique qu’on retrouve par exemple
dans les cérémonies religieuses de l’Ile de Bali et dont les
prêtres gardent jalousement le secret.

On rencontre tout ceci de façon plus ou moins distincte
dans certaines positions de la main et dans quelques gestes
des statues du Christ et des saints sous les voûtes gothiques

9  
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de vos cathédrales occidentales. Vos saints occidentaux
également ont souvent leurs attitudes spéciales, leurs propres
symboles et leurs propres attributs.

De même, dans l’art chorégraphique javanais, on trouve
certains gestes qui ont leur sens spécial. Je ne puis, hélas !
m’étendre sur ce sujet, bien que ce soit précisément un des
points les plus importants et les moins connus de notre choré-
graphie, surtout pour ce qui est de l’art sublime des danseuses
de la cour, les bedoyos et les serimpis.

J'ai dit au début que l’art de la danse javanais, suivant
la légende, est un don des dieux. Il nous est en même temps
un moyen de sacrifier aux dieux. Car n’est-il pas vrai que nous
faisons un sacrifice lorsque nous exprimons nos suprêmes
joies ?

Le célèbre poème vieux-javanais du x1®siècle, l’ « Arjuna
Wiwaha », nous relate la création desA celestes :
« C’étaient les Dévas qui, dans le jardin des dieux, avaient
formé en pierre précieuseles vidodaris. Lorsqueles sept vido-
daris furent créées, elles durent rendre honneur aux dieux
en dansant trois rondes autour d’eux. Mais les Dévas alors
les trouvèrent si belles qu’ils en tombèrent amoureux. Et
puisqu’il ne seyait pas à des personnalités si élevées de se
retourner chaque fois pour suivre des yeux la ronde des
gracieuses vidodaris, Brahma se donna tout à coup quatre
visages et Indra eut soudain plusieurs yeux. »

Dansl’île de Bali, cette acception classique de la vocation
de la danse est toujours vivante. Les meilleurs fruits, les
fleurs les plus belles que produise le sol doivent être déposés
sur les autels en guise d’offrande. Et c’est ainsi que l’on
considère comme un devoir de consacrer aux dieux la jeunesse
et la beauté du corps humain dans ses manifestations les
plus expressives, dans la vivante plastique rythmée de la
danse.

21. M. le Cav. Nicola BORRELLI: La tarantelle en Cam-
panie.

Répartition géographique de cette danse ; ses caractères
la distinguent des autres danses de l’Italie méridionale:
mélodie, rythme et instruments ; la tarantelle est une survi-
vance de la danse des Bacchantes.

22. MM. Y. KODERA, H. KITANO et N. ORIGUCHI: Les
danses populaires japonaises.

19 Kagura. — Depuis la plus grande antiquité, il existe
des danses religieuses kagura qui sont exécutées a la cour
et dans les temples shintoiques. Les représentations drama-
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tiques du genre kagura ne sont pas exécutées dans tous les
temples shintoiques, tandis que les danses de kagura sont

exécutées partout. Les danseurs sont des prétres shintoistes,
des paroissiens ou des spécialistes qu’on appelle les Kagura-
shi. Ces danses kagura sont exécutées dans le temple même
ou sur une scène aménagée spécialement ; il y a des cas où
ces danses sont exécutées dans l’enceinte des temples sur un
endroit où sont étalées pour ce cas-là des nattes nouvelles. Les
exécutants se préparent à ces danses, en observant un jeûne
austère.

Ces danses sont exécutées en anciens costumes et les

danseurs utilisent des masques. Il est important de noter que
les exécutants tiennent toujours quelque chose à la main, ou
une branche d’une plante ou un objetrituel. La musique est
celle d’une flûte et de différents tambours. L’'orchestre du
kagura, qui est exécuté dans le palais impérial, est pourvu
d’une sorte de harpe qu’on appelle koto. 11 est inutile de dire
que les danses de kagura qui sont exécutées maintenant ont

subi aux cours des années de multiples modifications et ne
sont pas tout à fait ce qu’elles étaient dans l'antiquité;

20 Les danses animales. — Au Japon, il existe un grand
nombre de villages où sont exécutées des danses animales
de caractère religieux. Les danseurs exécutent ces danses en
s’habillant en certains animaux. Parmi ces danses, la plus
répandue est celle qu’on appelle shishi-mai. Dans la langue
moderne le mot shishi signifie un lion, mais suivantles régions,
ce mot signifiait sanglier ou cerf. Cette danse animale était
exécutée par un, deux ou plusieurs danseurs costumés. Cette
danse shishi-mai est exécutée ordinairement en automne,
mais nous avons quelques exemples où elle fut dansée aussi
au printemps. Les Japonais croient que cette danse possède
une force magique pour éloigner les mauvaises épidémies,
pour faire venir la pluie et pour améliorer la récolte.

On peutindiquer aussi la danse où l’exécutant est costumé
en grenouille, pour demander aux dieux d'envoyer la pluie.

Il existe encore une danse de coqs, qui, dans l’antiquité,
fut exécutée au temple shintoïque d’Ise et à présent est
exécutée à la fête de Hida.

Dans l’antiquité, il existait une danse de moineaux et
une de hérons. Ce furent toujours les hommes qui dansèrent;
les femmes n’étaient pas admises.

Chez les Aïnou existent encore des danses où le danseur
imite l’ours, l’oie et le coq, mais sans se costumer;

30 La danse « Bon ». — Parmi les danses populaires,
celle qu’on appelle bon-odori est la plus représentative et est
exécutée dans les provinces du Japon. Le mot Bonest l’appel-  
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lation d’une saison qui correspond au mois dejuillet. D’après

la croyance populaire, les âmes des morts retournent vers

leur village natal au début du mois de juillet pour repartir

ensuite vers le 16 juillet dans l’au-delà. A cette occasion sont

exécutées certaines danses. Il existe deux formes de ces danses

populaires, une dansée en rond, l’autre, sorte de procession

dansante qui se dirige par les rues. De nos jours, il est rare

de trouver un village possédant les deux formes; générale-

ment, l’une ou l’autre seulement.

Ces danses sont exécutées par tous les hommes et femmes

du village, ce qui fait un groupement de danseurs important.

Elles sont accompagnées par le chant populaire et par le

battement de mains, la musique n’est pas de rigueur. De nos

jours, les Japonais ne se rappellent plus la signification de

cette danse et l’exécutent uniquement pour leur plaisir. Le

développement del’industrie et le changement des conditions

rurales ont porté préjudice à ces danses populaires, mais ces

dernières années nous assistons à un mouvement qui essaye

de leur redonnervie;

49 Les danses (rotiques. — Les danses populaires qui

accusent un caractère sexuel forment deux classes : la danse

individuelle où le danseur mime en faisant des gestes éro-

tiques ; et les danses de groupe où les hommes et les femmes

dansant ensemble imitent l’accouplement. Ces danses ont un

caractère magique et sont étroitement liées aux fêtes saison-

nières. Dans l'antiquité, on pensait que certains actes pou-

vaient en influencer d’autres de même ordre. Ces danses

furent exécutées pour que les grains qu’on plante dans la

terre donnent une bonne récolte ;

50 Schéma chorégraphique. — Il existe deux types de

danses populaires: les unes sont des dansesà mouvement lent

accompagné de chant, les autres à mouvement vif accompagné

seulement de musique.
Dans l'antiquité, il existait des danses guerrières, mais

elles ne se sont pas conservées.

Les danses populaires accusent nettement un caractère

imitatif: tantôt c’est une danse où les danseurs font des

gestes de semeurs ou c’est une autre où les danseurs imitent

les paysans qui moissonnent. Lors de ces danses populaires,

les exécutants portent toujours quelque chose dans leurs

mains;

69 L'état actuel des danses populaires. — Vu qu’un grand

nombre de danses populaires a disparu et que les villageois

ne manifestent que peu d'intérêt pour les danses encore

existantes, quelques amateurs de follore ont créé à Tôkyô

des réunions pour conserver la danse et le chant populaires.
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Chaque année au mois d'avril il y a une grande réunion à

laquelle participe un nombre important de danseurs et de

chanteurs, venus de toutes les régions du Japon;

70 Les manifestations artistiques populaires liées à

certaines fêtes religieuses. — Parmi les processions de carac-

tère religieux, on constate trois formes : le Rendô, procession

au pas cadencé exécutée pendant les fêtes bouddhiques;

le Furyü, procession oùles participants sont costumés souvent

d’une manière grotesque, et s’avancent en exécutant des

sauts et des bonds ; et finalement le Hayashi, procession où

les participants avancent en faisant des pas de danse et,

arrivés à un certain endroit, exécutent une danse ; telle est la

danse nembutsu-odori. Pendant ces processions, on porte des

sortes de châsses ou on traîne des chars ; on les appelle yama,

dashi ou hoko. C’est sur ces objets que descend du ciel la

divinité fêtée.

29. Ludvik KUBA : La danse slave : ses principales

formes et leur signification.

La danse réunit les trois arts : la musique, l’art plastique

et la poésie. L’idée poétique est exprimée à l'insu des danseurs,

car la danse est la forme esthétique du système del’univers

qui repose sur le principe du Moi. Si une personne danse,

émue et emportée par sa force, en tournant autour de son

axe comme une étoile dans l’univers, c’est le poème du Moi

propre, c’est la célébration du Moi, c’est une apothéose de

l’individu, l’expression de la joie de sa propre existence. Si

un couple danse, « lui » et « elle », c'est l’expression de la

joie d’avoir abandonné son propre axe el d’avoir trouvé un

axe commun dans une tâche qui confine à l’éternité… Enfin,

il existe des danses de société, comme par exemple, le kolo

yougoslave, l’oro bulgare, le chorovod russe, où tous, jeunes

et vieux, riches ou pauvres, beaux ou laids, se donnantla

main, forment un grand cercle et dansent autour de l’axe

communà tous. C’est une apothéose du Moi collectif. Donc

la danse n’est qu’un poème du Moi, qui est la base de tout

le système universel, du système du monde, de la nature, de

tous les organismes, de la société. Alter ego — je suis

Moi.
En principe, il y a deux sortes de Moi : le Moi simple et le

Moi collectif. Il s'ensuit qu’il y a trois formes capitales de

danse :

1° La danse de l’individu — glorification du Moi par

lui-même ;

20 La danse d’un couple — laglorification de la réunion 
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future de deux individus dans le but de perpétuer l'espèce
humaine, question vitale pour l’univers;

30 La danse collective — glorification de l’idée sociale.

Tel estle triple sens de la danse slave : personnel, humain,
social.

B. — Théâtre, représentations dramatiques

et cérémonies populaires.

(Theatre, dramatic representations
and popular ceremonies.)

3. M. Douglas KENNEDY: English Singing Games.

Many varieties of Singing Games have been recorded by

Lady Gomme, Cecil Sharp and others, and they are still to
some extent played traditionally by children.

The form is a composite one, consisting of somewhat
elementary forms of drama, music and dance. The games

are for the most part relics and survivals of ancient tradi-
tional customs.

3. M. Pedro P. TRASVERSARI : Les représentations
dramatiques populaires de l’Equateur.

1. Représentations indigènes. Renaissance du théâtre
autochtone.

2. Présentation d’œuvres théâtrales indigènes (chants,etc.).

3. Danses autochtones. Genres religieux, guerrier, cham-

pêtre, fantastique; leurs caractéristiques, avec reconstruction
scénique.

4. M. Antonio P. RIGAU, secrétaire-archiviste du Comité des

Fêtes : Les fêtes de Saint-Roch sur la place Neuve de

Barcelone.

La place de Saint-Roch, ou place Neuve de Barcelone,
est le lieu où, depuis des siècles, l’on fête ce saint chaque

année. Le Mémoire rappelle l’origine de ces fêtes qu’il décrit
de façon détaillée.

6. M. Y. OZAWA : Le théâtre de marionnettes et d’om-

bres au Japon.

Actuellement, il existe au Japon deux théâtres de marion-
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nettes. L'un qui est très primitif et l’autre qui atteint une

grande perfection technique. Les représentations du théâtre
de marionnettes primitif sont données dans les temples lors
des fêtes religieuses pour les enfants ; le répertoire est tantôt
des anecdotes historiques ou mythologiques ou simplement
une danse de marionnettes.

Le théâtre de marionnettes particulier au Japon révèle
des grandes perfections techniques ; celui de la ville d’Osaka
est connu sous le nom de Bunraku-za.

L’âge d’or du théâtre de marionnettes fut la fin du xvn° et
le début du xvmn® siècles où à Osaka existaient deux grands
théâtres de marionnettes et des auteurs comme Chikamatsu,

Ki no Kaiou, Takeda Kumo et autres, leur fournissaient des

pièces remarquables. Les pièces sont récitées par un chanteur
et accompagnées par un joueur de shamisen ; le style de ce
chant particulier s'appelle gidayu. Ce théâtre de marionnettes,

fort à la mode au début du xvme siècle, subit Vinfluence du
théâtreclassique kabuki et exerca a son tour une forte influence
sur le jeu des acteurs de ce dernier.

Les marionnettes de Bunrakuza, de la grandeur d’environ
un metre, sont actionnées par trois personnes qui se tiennent
derrière la poupée. Le manipulateur principal passe son bras
gauche dans la poupée, la maintient et par sa main gauche
fait bouger la tête, les yeux, les sourcils et la bouche de la

poupée; par sa main droite il bouge le bras droit, la main
droite et les doigts de la poupée, le deuxième fait mouvoir
les pieds de la poupée et le troisième, le bras gauche et la
main gauche avec les doigts.

Ces poupées, créées par le Bunrakuza, sont employées
maintenant en dehors d’Osaka et souvent c’est un seul mani-
pulateur qui actionne la marionnette, commenous le voyons
dans les représentations populaires.

Il existe aussi au Japon des théâtres de marionnettes ou
ces dernières sont actionnées par des fils. C’est ce qu’on
appelle en japonais ifo-ayatsuri ou nankin-ayatsuri, car il
paraît que ce genre de marionnettes est venu au Japon de
la Chine.

A Tôkyô, il existe le groupement de M. Yûki Magosaburô
qui s’est consacré spécialement à ce genre de marionnettes.
Une personne fait actionner chaque poupée et il en existe
qui ont plus de 45 fils, ce qui exige une grande habileté de
manipulation.

Dans les différentes provinces du Japon, il existe des
théâtres de marionnettes du genre de Bunrakuza. Les repré-
sentations sont données ordinairement les jours des fêtes
religieuses shintoïques. Chaque région a une certaine parti-
cularité : ainsi, on connaît les grandes marionnettes de  



 

 
 
 
 

 

— 136 —

M. G. Kamimura d’Awaji, les marionnettes de Hachiôji,
connues sous le nom de kuruma-ningyé, ainsi que celles de
Chiba, de Chichibu et de Kiri-yú.

Le théâtre d’ombres est appelé en japonais utsushi-e. A
présent, il n'existe plus. Dans le temps, c’étaient des figures
d'hommesou d’animaux découpées en papier dont les ombres
étaient projetées sur un mur ou un écran. Au début du
xIx® siècle, on dessina des silhouettes sur des verres et ce fut
une sorte de lanterne magique qui projeta les dessins. Ces
représentations étaient accompagnées de musique. Les sujets
étaient d'ordre primitif et ce genre de théâtre n’a jamais
atteint au Japon la perfection du théâtre d’ombres javanais
ou turc.

Ces dernières années, il y a eu une renaissance du théâtre
de marionnettes actionnées par le fil. Un groupement d’ama-
teurs s’est formé et il a représenté des pièces de Maeterlinck,
Vogel et autres, ainsi que des pièces modernes japonai-
ses. Il se manifeste une tendance à utiliser ce genre
de théâtre dans les écoles primaires pour l’éducation des
enfants.

7. Rapport de la Commission Nationale Japonaise pour la
Coopération Intellectuelle : Le théâtre au Japon et ses
relations avec l’art dramatique populaire.

Débuts du théâtre au Japon, vers le xive siècle ; ses
relations avec les pantomimes anciennes dengaku et sarugaku,
ainsi qu’avec le drame lyrique Nö.

Débuts du Kabuki, par la danseuse Okuni et son parte-
naire Yamo Saburô. Au début, le « kabuki » est joué unique-
ment par des femmes. Défense gouvernementale aux femmes
de paraître sur les tréteaux. Organisation du théâtre de jeunes
gens Wakashu-kabuki ; les rôles féminins sont joués par les
hommes. Le théâtre japonais ; son installation. La permission
d’avoir sept théâtres à Kyôtô en 1620. L'organisation du
premier théâtre à Edo (Tôky6) en 1634. Les acteurs les plus
réputés, Sakada Tôjurô (1645-1709), le créateur de la grande
famille des acteurs Ichikawa Danjurô (1660-1704) et autres;
auteurs dramatiques célèbres de cette époque.

Relations du théâtre de marionnettes et du théâtre
Kabuki. Améliorations d’ordre technique : la scène tour-
nante. Les rôles dansles pièces théâtrales et leurs appellations
spéciales : fachi-yaku, rôle principal, du caractère noble ; son
adversaire kataki-yaku, le méchant, etc. La musique au théâtre
Kabuki. Ses particularités. L’époque de la floraison du
théâtre Kabuki vers les années 1760-1830. Les six mois
pendant lesquels furent données les représentations. Auteurs
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célèbres de la fin du xvm* et du début du x1x°®siècle ; acteurs
les plus connus de cette époque.

Les divers styles de la musique théâtrale de cette période,
tel le fokiwazu, tomimoto, kiyomoto et autres. Aperçu sur la
vie du théâtre Kabuki au x1x® siècle.

Le théâtre Kabuki, après la reprise par le Japon des
relations avec l’Occident en 1868. Formes modernes du
théâtre populaire et semi-populaire ; auteurs ; sociétés drama-
tiques ; influences occidentales.

8. M. T. HIDAKA : Le théâtre populaire récent.

En 1922, les jeunes paysans du village Yamaharu, de la
préfecture Fukuoka, ont créé une troupe théâtrale et ont
commencé à jouer tantôt sur une petite scène, tantôt dehors.
Le répertoire de ce théâtre est constitué par des pièces d’écri-
vains japonais modernes, par celles qui ont été écrites par
les paysans mêmesou par des’ écrivains occidentaux, tels que
Strindberg, d’Annunzio, Tchekhov et autres.

Cet exemple fut suivi par le village de Mizo no kuchi,
dans les environs de Tôky6, où s’est constituée aussi une
troupe dramatique de paysans.

10. ANDRZEJ CIERNIAK,directeur de l’Union des théâtres
populaires: Le Théâtre populaire ancien et moderne
en Pologne.

Les germes essentiels du théâtre populaire remontent en
Pologne, comme ailleurs, à une époque très reculée. Le
théâtre ancien était en partie improvisé ad hoc, en partie
transmis par la tradition et le spectacle réalisé immédiate-
ment dans la vie de famille ou communale.

Les différents genres de ce théâtre comprenaient donc
les divers actes et solennités de la vie de famille ou, en rap-
port avec la marche des saisons, exprimaient toutes sortes
de procédures et de soins, de fêtes et de cérémonies, relatifs
aux travaux du laboureur ou du pâtre.

Le théâtre chrétien du moyen âge en Pologne est basé sur
des sources, d’abord manuscrites, puis imprimées, ne remon-
tant pas plus avant qu’au xiv® siècle. C’étaient des repré-
sentations, célébrant la Nativité ou la Passion, des moralités
et des spectacles en l’honneur des saints, etc.

Il est vrai que c’était un théâtre d’église, théâtre litur-
gique, mais il absorba en peu de temps une telle quantité
d’éléments profanes, qu’il devint, par la force des choses, un
théâtre laïque.

Il a subsisté jusqu’à nos jours sous forme de pastorales,
de spectacles nommés « chopka » qui sont une sorte de mys-   
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tères terminés par une revue satirique, et de courtes repré-
sentations bouffonnes, suivies de cantiques, organisées par
des comédiens amateurs, espèce de petit théâtre ambulant
local.

Abandonné à lui-même, aux influences de la vie, ce
théâtre s’est épuisé et commence à disparaître.

Ces années dernières on décida, d’une part, de donner
pour base au théâtre moderne du peuple, tant par rapport
aux sujets qu’à la forme, des matériaux populaires, stricte-
ment ethnographiques, conservant les différences régionales;
d’autre part, de diviser cette vaste entreprise d’après les régions
ethnographiques.

En sortant de ce point de départ, le théâtre populaire
cesse d’être une copie grossière de la scène des grandes villes
et redevient un art dupeuple même, original dans ses sujets
comme dans ses formes. On utilise dans ce but les cérémonies,
coutumes, traditions, légendes, chants, musique, danses, cos-
tumes et art décoratif du peuple. Le plus souvent, ce théâtre
prend la forme d’un spectacle au grand air, met en action
un très grand nombre de personnages, représente des jeux,
des divertissements, des cortèges, ete. Et le costume popu-
laire, aux belles couleurs vives et voyantes, qui commence à
disparaître, sera conservé du moins comme costume de
théâtre. 13

11. M. Y. KODERA: Les Kagura, les représentations
populaires bouddhiques et les nouvelles représen-
tations populaires.

Dans les Kagura, qui sont des représentations sacrées, il
faut distinguer ceux qui comportent un caractere chorégra-
phique et ceux qui accusent un cóté dramatique. Ici, nous
ne parlerons que de ces derniers :

19 La scene des Kagura. — Il existe deux scènes : l’une,
dans l’intérieur du temple shintoïque et l’autre spéciialement
aménagée dans l’enceinte du temple en forme d’un pavillon
(Kagura-den) ouvert de trois côtés avec une scène de 5 m. 40
au carré de dimension.

L’auteur attire l’attention sur le fait qu’une petite
table basse est placée sur la scène des Kagura. Sur cette
table est posé le symbole sacré shintoïque (gohei) et les gre-
lots qui sont utilisés pendant les danses. Ces objets indiquent
que les divinités sont invitées à assister à ces représentations
sacrées;

20 Les jours de l’exécution des Kagura. — Ces danses
sacrées sont exécutées au moment des fêtes dans les temples
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shintoiques, pas moins d’une fois par an, et il est rare qu’elles
dépassent le nombre de douze par an;

30 Les exécutants. — Dans les villes, il existe des artistes
professionnels des Kagura, mais en province ce sont les parois-
siens qui dansent et jouent. Les femmes ne sont pas admises
comme exécutantes. Les hommes exécutent aussi les rôles
des femmes. Les acteurs portent des masques, lorsqu’ils sont
dépourvus de ces derniers leurs visagesne sont pas maquillés.
Les pièces des Kagura se divisent en pièces mimées et pièces
où on parle. Les pièces mimées sontles plus anciennes. Comme
musique les Kagura sont accompagnés d’une flûte et de tam-
bours de différentes grandeurs. C’est une musique qui est
surtout rythmique;

40 Les sujets des Kagura. — Les représentations drama-
tiques des Kagura sont consacrées surtout aux événements
mythologiques ou à ceux de l’ancienne histoire. Etant donné
que la majorité de ces représentations dramatiques sont des
pantomimes, nous ne possédons pas de textes écrits. Les
pièces sont des morceaux d’un acte et les plus longues durent
une heure. Pendant une fête on représente une suite de trois,
cinq, sept, douze ou vingt-cinq Kagura ;

50 Les modifications des Kagura de nos jours. — Nous
constatons que les Kagura authentiques sont représentés
pendant le jour, mais le soir les acteurs utilisant les mêmes
costumes, les mêmes masques et imitant certaine tournure
du style des Kagura jouent une sorte de drame populaire, en
imitant le théâtre classique « Kabuki », mais aussi en intro-
duisant certaine vulgarité qui plaît au public.

60 Les représentations populaires bouddhiques. — Dans
l’ancien temps des représentations de caractère religieux
étaient exécutées dans les temples bouddhiques, mais de nos
jours elles n'existent presque plus. Des processions religieuses
qui révèlent certains caractères choréographiques et drama-
tiques existent encore. Dans plusieurs temples bouddhiques
sont organisées des processions de vingt-cinq bodhisattva,
qui sont basées sur des croyances religieuses. À l’occasion de
cette procession un pont spécial est aménagé dans le jardin
du temple. Ce pont symbolise le lien qui existe entre notre
monde et celui des morts. Les croyants bouddhistes, femmes
et hommes, prennent part à cette procession, revétus: de cos-
tumes que leur préte le temple. La procession s'avance aux
sons d'une musique ancienne. Il est fort possible que ces
processions ont existé avant l’arrivée du bouddhisme au
Japon et que ce furent les moines bouddhistes qui leur ont
donné ce caractère religieux. Ces processions ont donné nais-
sance à des représentations dramatiques dans les temples  
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bouddhiques. Ces représentations ce sont conservées seulement
danslès trois grands temples de l’ancienne capitale de Kyôto,
le-Mibu-dera, Seiryôji et Emma-dô ;

79 Les nouvelles représentations populaires. — Nous avons
déjà cité les représentations populaires qui sont exécutées
par les paroissiens, le soir, après des Kagura. En dehors de
cela, il existe, dans la campagne japonaise, des amateurs
qui jouent des pièces du répertoire du théâtre classique de
« Kabuki », mais les représentations théâtrales populairesles
plus originales sont les « Hakata-Niwaka » qui furent créées
dans la ville de Hakata. Ces pièces sont jouées sur une scène
rudimentaire par des amateurs qui portent des sortes de loups.
Ces pièces qui furent très à la mode après 1820 étaient des
satires de l’administration japonaise, mais de nos jours,
elles ont perdu ce caractère politique.
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