Informations historiques sur Carnaval
Et sur la danse du "Pantelon"

Les Carnavals Béarnais aux origines certainement païennes et très anciennes, était dans la plupart
des sociétés traditionnelles, un rendez vous du calendrier populaire, ce calendrier était lunaire et divisé
en cycles. La période de Carnaval s’étendait de la chandeleur qui est une nouvelle lune, englobait
Mardi-Gras (pleine lune) et se terminait à la Mi-Carême nouvelle lune.
Jeanne d’Albret, "régine, dame sovirane de Béarn", avait dès le XVIème siècle, porté les premiers
coups contre le Carnaval.
A Pontacq au XVII° siècle, les corporations étaient à l’origine des fêtes carnavalesques : "les
compagnous", sans doute les ouvriers tisserands, tanneurs et cordonniers (1).
Les Municipalités, interdisent ces compagnies et abbayes festives : à Lucq par exemple en 1624 ou
à Pontacq au cours du XVIII° siècle (2).
Dans certaines régions du Béarn, Montanérès, Rivière-Ousse (Pontacq), Orthez, Monein, Josbaig,
Baigts-de-Béarn, ainsi qu’en Bigorre (Lavedan, Saint-Pée…) se pratiquaient des cortèges
carnavalesques spécifiques : "les pantalonadas" ces coutumes fort riches, sorte de théatre, danses et
parodies mêlées, semblent très anciennes, sans qu’il soit possible de les dater.
La danse du "Pantelon" (ou Pantélou) est une des plus représentatives du carnaval béarnais et des
pantalonadas ; elle semble avoir été dans le passé une des plus répandues parmi toutes les danses.
Elle était exécutée par des jeunes gens. "los pantelons", tenant une baguette ornée de fleurs et de
rubans.
Malheureusement il est bien difficile aujourd’hui de savoir exactement à quoi ressemble cette
danse.
La version la plus connue de nos jours est celle recueillie par J. Poueig et G. Mirat probablement en
Lavedan et, peut-être à Baigts-de-Béarn ; dans ce cas il s’agit d’un saut. Mais la musique et la
chorégraphie ne semblent pas correspondre tout-à-fait à l’esprit des "pantalonadas".
Un autre version conservée dans les régions de Pontacq et Montaner parait être plus fidèle au
"pantelon" carnavalesque ; mais le style quadrille accolé récemment a transformé la danse originelle.
"Lo Pantelon" appartient en tout cas au type de danses guerrières et rituelles, introduites à
l’époque moderne (vers le 15ème siècle) dans les Pyrénées gasconnes depuis le nord de la péninsule
Ibérique et qui pourrait rappeler les antiques combats contre les Maures.
Casques pointus comme à (Baigts) ou chapeaux plats (Orthez, Pontacq), baguettes figurant des
épées et frappées en cadence lors des évolutions sont indiscutablement des éléments qui rappellent des
danses basques, aragonaises ou catalanes et qui sont elles aussi, d’un archaïsme patent.
Cette conception de la danse, différente de celle des sauts, est tout-à-fait dans l’esprit du carnaval
pyrénéen et des ses pastorales ou "pantalonadas" (3).
Les trois derniers jours de la semaine qui conduisent à la mort de Carnaval sont les plus violents.
Les débordements sont à leurs combles. Les autorités civiles, craignaient les troubles : c’est le lundi
gras de l’année 1682, que les jurats de Pontacq firent emprisonner Pierre Serano, chef de compagnie
festive "quy cometoit de grand excés ce lundy de carnaval" (4).
L’Eglise, voyait d’un très mauvais œil ces débordements païens. Il faut dire qu’elle avait eu
beaucoup de mal à lutter contre ce genre de licence en son propre sein, puisque en 1520 le roi de
Béarn-Navarre Henri II d’Albret se préoccupa de faire disparaitre les édifices religieux les "danses
dans los ceptiles de la dite capère ab tamborins, arrebics et canso déshonestes, et que pire es dehens la
gleise et debant l’image de la bonne Dame . . .".
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L’Eglise lutta contre les coutumes de la semaine grasse ; le dimanche gras de 1747, les
Pontacquais virent débarquer dans leur ville, en pleine fête, une mission de Jésuites qui voulaient faire
processionner les habitants (5).

Le Pantelon :
Louis Batcave, érudit béarnais du début du XXème siècle, a assisté aux pantalonades de Baigts et
d’Orthez : « à Baigts, on désigne sous ce nom de pantalouade », dit-il, « une danse exécutée pendant le
carnaval par les jeunes gens masqué (= pantelous) coiffés d’un casque pointu et tenant à la main une
baguette en fer ornée de fleurs et de rubans. Pendant la danse, sorte de quadrille, les Pantalous frappent
leur baguettes en cadence, à certains moments ».
A Orthez, aussi, les jours gras, se dansait la pantalouade.
« Mais les danseurs, au lieu du casque pointu, ont des chapeaux plats enrubannés à profusion. A coté
des danseurs, qui forment le quadrille, il y en a d’autres qui maintiennent la "dinérole" , de l’autre une
brosse avec laquelle ils viennent vous épousseter, pour demander quelque sou ».

A Pontacq, les danseurs du Pantalon défilent et dansent devant les musiciens, les masques et les
chars de carnaval.
Chacun y va de sa chanson ou de son petit morceau théâtral : versets formules magiques,
incantations, blasphèmes aussi parfois.

Les Papillons dansant le "pantelon"
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Joseph Francès nous raconte :
"Il y avait une trentaine de Caddetous, on m’avait choisi pour figurer en tête : j’avais une blouse, les
sabots, le grand béret et le bâton, et même un panier et un canard vivant dedans avec un bouteille
fermée par un épis de maïs. Et puis on faisait des mimes, on défilait partout. Ceux de derrière
dansaient le Pantalon, en costume et avec les bâtons, on jouait la comédie pour Carnaval quoi !"
On retrouve cet agencement, ces mimes et ces
sauts dans la danse du pantalon que nous avons
recueilli à Pontacq auprès de M. Elysée Lacaze : la
danse s’exécutait avec douze ou vingt-quatre
danseurs, en trois figures successives : la première
figure, la « cosaque », qui se danse sur deux rangs de
danseurs face à face, voulait rappeler les danses
guerrières des Pyrénées ; elle comprenait même un
mime qui rappelle fort les cérémonies médiévales
d’hommages féodaux ou de combats chevaleresques ;
la seconde figure regroupait les danseurs par trois ; la
dernière enfin est véritablement une danse guerrière :
les danseurs groupés par quatre, munis de bâtons
figurant des épées, miment un combat tout en
exécutant leurs pas de danse.
La danse du pantalon fort ancienne, a été remise à
l’honneur au début du XXème siècle, en particulier à
Pontacq par une harmonie municipale, puis en 1911
par le patronage « des Papillons de Pontacq » : la
chorégraphie a été ainsi arrangée, mais les pas de
base restent traditionnels, comme la musique (6).
Interview d’Elysée Lacaze en 1982 :
A l’occasion d’une démonstration et de formation aux membres de l’association la Civada de Pau
le 22 mai 1982, Elysée Lacaze était interviewé par une responsable de cette association. Il répond à ses
questions : Le Pantalon de Pontacq, les origines, au fond je ne les connais pas, je ne sais pas d’où vient
cette danse. Mais à Pontacq elle se danse depuis 1908 ou 1909, je pense. Mais pour savoir exactement
d’où vient cette l’origine de cette danse, je ne peux pas vous le dire. Il y avait à Pontacq deux sociétés.
Ces deux sociétés l’ont dansé au départ de la même façon et puis après : . . .
Nous étions au patronage : les Papillons de Pontacq. Les Papillons de Pontacq ont voulu exécuter
cette danse et ils en ont changé quelques Pas. Aux pas d’origine, ils ont ajouté d’autres pas et les pas
que je vais vous faire voir tout à l’heure. Et ces pas, je crois que c’est mon père qui les avait inventés
avec un autre musicien et un autre chef de musique. En fait ils avaient inventés trois ou quatre pas en
plus des pas originaux. Voilà ce que je sais, je ne peux pas vous en dire plus. C’était une danse
d’hommes et de femmes ou uniquement d’hommes ? Non ! Uniquement d’hommes ! Elle n’a jamais
été dansée par des femmes.
Moi après je suis allé dans un village des Hautes-Pyrénées, à Ossun et j’ai appris à le danser à des
hommes et des femmes. Il y avait des jeunes filles et des jeunes gens, c’est la première fois d’ailleurs
Que nous avions fait danser des jeunes filles. C’était avec les chanteurs d’Ossun. Nous étions allés à
Nice. Il y avait quatre ou cinq filles qui dansaient. Nous étions 24, le reste c’était des hommes et après
chez nous il y a trois ans, nous avons fait la kermesse. J’ai fait danser plutôt les filles. Et cette année
j’ai repris des filles parce que je trouve qu’elles sont quand même un peu plus disciplinées que les
garçons. Sinon en dehors de Pontacq cette danse n’était pas connue ? Non, je ne crois pas que les
figures de cette danse étaient connues telles que nous les dansons actuellement. Mais l’autre société à
Pontacq ne dansait les mêmes figures que nous dansions.
Et la musique, elle vous a été transmise par qui ? La musique, je pense, a été transmise à ce
moment-là aussi. C’est une musique, sur un chant, l’une sur un chant Béarnais "Pair que m’adi d’anar
pé-descaux, que m’en foti, que m’en foti" mais après je ne connais plus les paroles et alors ça vient
d’un chant béarnais.
Vous pouvez nous danser maintenant toutes les figures en les annonçant.
Propos recueillis par Christiane Mousqués (7).
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La danse dou Pantélou :
Faire quatre simple (partir à droite, revenir à gauche, 2 fois), en tenant un bâton dans la main
droite.
Au refrain 1 avec 2 et 3 avec 4 tapent leur bâtons an rythme, puis ils font un simple vers la droite.
La ils retapent leurs bâtons, 2 avec 3, et 1 avec 4, puis ils font un autre simple. Puis la danse
recommence avec 4 simples, etc . . .

Les Papillons et le "pantelon"
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La danse dou Pantélou :
Faire quatre simple (partir à droite, revenir à gauche, 2 fois), en tenant un bâton dans la main
droite.
Au refrain 1 avec 2 et 3 avec 4 tapent leur bâtons an rythme, puis ils font un simple vers la droite.
La ils retapent leurs bâtons, 2 avec 3, et 1 avec 4, puis ils font un autre simple. Puis la danse
recommence avec 4 simples, etc . . .
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Des anecdotes de mon père (de Joseph Paradis-Cami) :
Mon père, m’avait comté ces carnavals d’autrefois, grandioses, traditionnalistes et animés. Ce qui
l’avait marqué personnellement, c’était l’arrivée de sa "Majesté Carnaval" par le petit tortillard de
Pontacq à Pau, et sa sentence et la crémation, c’était avant 1930, et d’après ses dires, ce rôle avait été
incarné à plusieurs reprises par Henri Langren dit "Vélo". Quand on voit les photos des chars de cette
époque, on n’a pas grand mal à imaginer l’ampleur des manifestations.
Ce qui est intéressant dans ces anciens carnavals Pontacquais, c’est l’importance des danses
traditionnelles, aujourd’hui disparues, comme "lou pantélou" (le pantelon) qui mettait en jeu de
nombreux danseurs armés de la fameuse baguette fleurie, les derniers que j’ai connus et qui détenait
les secrets de cette danse était les membres de la famille Lacaze aujourd’hui disparus, Jules et Joseph
et enfin Elisé, le neveu, qui nous apprenait la danse de Yan Pétit. Grâce à mon oncle René et à son
équipe d’amis musiciens, j’ai pu enregistrer et sauver de l’oubli, la musique du "pantélou" à Pontacq.
La danse du "Patelon à Paris" :
Mon père m’avait raconté que vers 1935, dans le cadre d’un partenariat avec le groupe Folklorique
du "Bèth cèu de Pau", ils étaient allés avec un petit groupe des "Papillons" en tournée à Paris, là ils
s’étaient produits dans plusieurs quartiers à l’occasion de différentes manifestations, parmi leur
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prestations il y en avait une qui connut très grand succès, c’était la danse du "Pantelon", ils étaient
demandés et redemandés dans ces différents quartiers. De plus ils furent invités par Monsieur de
Bataille à son domicile Parisien, Monsieur de Bataille était à l’époque le Président des Papillons. Ces
propos m’ont été confirmés par Louisou Francés qui faisait partie du groupe de l’époque et jouait de
l’accordéon. Sur la photos ci-dessous, on peut reconnaitre Louisou Françès, Elysé lacaze, Gravelotte,
Joseph Paradis-Cami, etc…

Glanages à propos du jugement de Carnaval :
A Pontacq en 1833, nous trouvons un autre jugement, en français celui-ci. Ce manuscrit
récemment acquis par les Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques reste muet quant à son
origine et à son auteur. Nous ne pouvons dire si c’est une composition originale ou une copie, bien que
nous soyons tentée de privilégier l’hypothèse de la copie tant ce jugement se caractérise par son
langage châtié. Gargamelle la catin, Larissole l’ivrogne et Triboulet le fou savent manier avec dextérité
et justesse toutes les nuances de la langue française. Ces trois témoins sont convoqués à la barre du
tribunal. Tout au long des débats, aucun écart de langage ne peut être relevé et le discours gras ne fera
pas son apparition. Dans cette sur prenante pièce, seules deux références à l’univers béarnais ancrent
territorialement le jeu scénique (8).

Les trois pièces que nous avons rencontrées nous montrent une certaine diversité
d’expression pendant le XIXème siècle et le début du XXème siècle. Cependant, la rareté des
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manuscrits ne nous permet pas d’élaborer un schéma applicable à l’ensemble territorial
béarnais. Nous n’avons ici que trois échantillons d’un éventail certainement beaucoup plus
large. Sur trois textes, deux se placent dans une lignée pastoralière classique de conception et
de mise en scène. À noter que chez Casaurang de Lanne, nous avons une rigueur de
composition que savaient développer les instructeurs de pastorale alors que dans l’exemple
laissé par L. Batcave, l’armature pastoralière demeure, mais la versification est des plus
irrégulières et la composition est extrêmement courte. Par le biais du manuscrit concernanr
Pontacq nous avons, une fois de plus, l’attestation de la présence d’un théâtre entièrement en
français (et ceci dans un français excellent), joué en milieu gasconophone et très certainement
par des personnes plus à leur aise en expression occitane qu’en expression française.
(83)
À la page 20, nous trouvons mention des coteaux de Jurançon et en fin de jugement apparaît
la ville de Pontacq : « Prononcé à Pontacq, sur la place du Parquet, lieu dès longtemps affecté à la
prononciation de pareils jugements, le …….. février 1833 et le jour ……. Des folies déportement de
Carnaval » (8).
Par Noël Paradis-Cami

Source :

1) AC. Pontacq, CC3 (1596), BB7 (f° 7), BB 10 (f° 313 v°).
2) Carnaval en Béarn e en Gasconhe (page 34 ) de Dominique Bidot-Germa et de .
3) "Carnaval en Béarn e en Gasconha" (pages 94 & 96).
4) AC. Pontacq, BB7 (f° 7 v°).
5) AC Pontacq, BB16 (f° 197 v°).
6) Le Centenaire du patronage des Papillons de Pontacq (1900 – 2005) (pages160, 161 et 162)
de Louis Ichouribéhér
7) Dans le film de "Lo Pantelon de Pontac" des Menestrès Gascons La Civada.
8) Dans Métamorphose de la Culture Pratique et politiques en périphérie (Pastorales et choix de
langues de Patricia Heiniger pages : (40 – 41 et 63)
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