FICHE TYPE D'INVENTAIRE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATERIEL DE LA FRANCE

« Las halhas de Nadau en Vasadés, Les feux de Noël en Bazadais »
Présentation sommaire
Identification :
Feux solsticiaux de Noël

Personne(s) rencontrée(s) :
Patrick Lavaud
Localisation
(région,
municipalité) :
Aquitaine, Gironde,

département,

Indexation : 112413

(A) Identification et localisation :
Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Patrick Lavaud, ethnologue. Directeur du Festival des Nuits Atypiques de Langon et du Label
discographique Daqui.

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :
Bazadais (sud Gironde)

Adresse : Les Nuits atypiques, 8 place des Carmes
Ville : Langon
Code postal : 33210
Téléphone : 05.57.98.08.45
Adresse de courriel : lesnuitsatypiques@wanadoo.fr
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(B) Description
Description :
Dans le Bazadais, la halha de Nadau se déroule la veille de Noël et consiste à faire le tour des
champs, à la tombée de la nuit, avec un flambeau de paille allumé.
L’usage des brandons mobiles n’est pas associé dans cette région à celui de feux fixes ou de
bûchers. Il s’agit d’un rituel familial qui se déroule dans les champs proches de l’habitation
familiale et auxquels participent les enfants accompagnés d’adultes, le plus souvent du père ou du
grand-père.
Le tour des champs est accompagné d’une formule incantatoire variante dont la plus répandue est :
Halha Nadau,
Lo pòrc a la sau ,
La pola au topin,
Coratge vesin !

Flambeau de Noël,
Le porc dans le sel,
La poule dans le pot,
Courage voisin !

La halha de Nadau est un rituel d’abonde et de protection des récoltes. Mais, au-delà, d’autres
formules renvoient clairement, à l’univers des croyances populaires et aux rituels de protection
relatifs aux loups-garous et à la sorcellerie :
Halha Nadau,
Lo pòrc a la sau ,
La pola au topin,
Coratge vesin !
Halha Nadau ,
La tripa au pau,
Lo gat au hum,
Pum !

Haille Noël,
Le porc dans le sel,
La poule dans le pot,
Courage voisin !
Haille Noël,
Le boudin sur le pieu,
Le chat dans la fumée,
Pum !

Ce rituel agraire se déroule, en effet, à un moment précis de l’année, la nuit de Noël, qui est
souvent présentée, dans les traditions populaires, comme une nuit où les sorciers sont
particulièrement dangereux. La référence au chat renvoie ici au loup-garou. La fumée, dont on
connaît par ailleurs, le rôle protecteur, est le moyen de vérifier s’il s’agit d’un chat ou d’un sorcier.
En outre, il convient de souligner le rôle protecteur également attribué aux clameurs, l’exclamation
finale Pum apparaissant comme une formule destinée à éloigner et à se protéger des sorciers.

Eléments matériels constitutifs de la pratique :
Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
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Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :
Produits réalisés :
Lieu d'exercice :
Apprentissage et Transmission :
Orale et par imitation.

(C) Historique
Historique général :
Cette expression s’inscrit dans la pratique, largement répandue en Europe, dans le passé, des feux
solsticiaux.

Historique particulier de l'entreprise, de la personne ou de l'organisme, de la forme
d'expression ou de l'espace culturel faisant l’objet de la fiche :
Ce rituel semble avoir été très populaire jusqu’au milieu du siècle dernier. Dans les années quatrevingt, il était encore pratiqué dans quelques familles. Depuis la publication de l’article de Patrick
Lavaud dans les cahiers du Bazadais, en 1988, la pratique a connu un regain d’intérêt, parfois sous
des formes très éloignées de la pratique d’origine, l’assimilant ainsi à une sorte de défilé avec
flambeaux.
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(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur
Modes de valorisation
Plaquette
Guide
Portes-ouvertes
Exposition
Festival
Routes des MA
Résidences d’artistes
Autre :

✘

Site internet : www.sondaqui.com
Boutique
Show-room/galerie
Foire/salon
Label
Pôle des MA
Réseau de professionnels

Actions de valorisation :
- Publications de Patrick Lavaud
Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :
Documentation / éléments bibliographiques / inventaires déjà réalisés :
- Patrick Lavaud, « La halha de Nadau dans le Bazadais », Les Cahiers du Bazadais, n° 81,
2ème trimestre 1988, pp. 45-52
- Patrick Lavaud, Halhas de Nadau en Vasadés, www.sondaqui.com
- Enquêtes audio et photographiques de Patrick Lavaud

(E) Mesures de sauvegarde
(F) Données techniques
Dates et lieu(x) de l’enquête : Bordeaux, le 20/03/08
Date de la fiche d’inventaire : 25 octobre 2010
Nom de l'enquêteur ou des enquêteurs : Jean-Jacques Castéret
Nom du rédacteur de la fiche : Jean-Jacques Castéret – Mission Institut Occitan 2008-2010.
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