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« Halhas de Nadau »
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Présentation sommaire

Identification :
Feux solsticiaux de Noël 

Personne(s) rencontrée(s) :
Patrick  Lavaud,  Patricia  Heiniger,  Thierry 
Truffaut.

Localisation  (région,  département, 
municipalité) :
Aquitaine,  Gironde,  Landes,  Pyrénées-
Atlantiques

Indexation : 112413

(A) Identification et localisation :

Nom et rôle et/ou fonction de la personne rencontrée :
Patrick Lavaud, ethnologue
Patricia Heiniger, ethnologue
Thierry Truffaut, ethnologue
Bruno Salmon, responsable des services techniques de Capbreton

Municipalité, vallée, pays, communauté de communes, lieu-dit… :

Adresse : 
Ville : 
Code postal : 
Téléphone : 

Adresse de courriel : 
Site Web : 
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(B) Description

Description :

Biens vivants de la Gironde jusqu’au Béarn,  ces  feux soulignent le solstice d’hiver (Saint-Jean 
d’hiver). Il s’agit souvent de feux fixes : rituels collectifs, organisés par les habitants d’un même 
hameau, d’un quartier, d’une maison. L’enquête en révèle en Chalosse, nord du Béarn ou dans la 
ville de Bazas [ Cf. fiche « Halha de Vasas »].
A Capbreton, un feu important et très ancien,  la torrèle,  est organisé à la sortie de la messe de 
minuit [Cf. Fiche « La torrèle de Capbreton], associé à une légende historicisante relatant une ruse 
défensive contre les invasions viking.
Des feux mobiles  –  rituel  agraire  familial  –,  existaient  aussi  dans  le  bazadais  jusque dans  les 
années 1985. Ce rituel se déroulait le soir de Noël, autour du champ, à la tombée de la nuit, avec  
un feu de paille  allumé [Cf. Fiche d’Inventaire « Halhas  deu vasadés »].  L’enquête n’en a pas 
révélé aujourd’hui (mais il conviendrait de vérifier de façon plus précise au vu des caractéristiques 
de la  pratique essentiellement  familial).  Depuis 1988, le feu de Noël  a toutefois  repris vie  en 
Bazadais, mais selon des formes éloignées de la pratique originelle et qui ressemblent à un défilé  
avec des feux.

Eléments matériels constitutifs de la pratique :

Matériaux (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Outils (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Machines (origine, fournisseurs, exploitation, difficultés d’approvisionnement) :

Produits réalisés :

Lieu d'exercice :

Apprentissage et Transmission :
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(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 :

(D) Intérêt patrimonial et mise en valeur

Modes de valorisation
 Plaquette  Site internet : www.sondaqui.com
 Guide  Boutique
 Portes-ouvertes  Show-room/galerie
 Exposition  Foire/salon 
 Festival  Label
 Routes des MA  Pôle des MA
 Résidences d’artistes  Réseau de professionnels
 Autre :

Actions de valorisation :

Modes de reconnaissance publique (niveaux local, national, international) :

Documentation / éléments bibliographiques / inventaires déjà réalisés :
- Cf. Patrick Lavaud, Las halhas en Vasadés, www.sondaqui.com.
- Abbé Girardeau, Les Macariennes, Paris, chez Aug. Aubry Libraire, 1862, pp. 109-110.
- Reinhold  Dezeimeris ;  Edmond  Fauché,  « Noël »,  L’Illustration,  Journal  Universel,  30 

décembre 1854.
- J. de Laporterie, « Les feux de joie de Noël (les hailles de Nadaou) en Chalosse », Bulletin  

de la Société de Borda, 1921, p. 31-34.
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(E) Mesures de sauvegarde

(F) Données techniques 

Dates et lieu(x) de l’enquête : 11/02/2008 à Hontanx (40) ; 20/03/2008 à Bordeaux ; 5/01/09 à 
Bazas (33) ; 11/12/2009 et 24/12/2009 à Capbreton.
Date de la fiche d’inventaire : 25/10/2010
Nom de  l'enquêteur ou  des  enquêteurs : Marie  Hirigoyen,  Jean-Jacques  Castéret,  Christine 
Pauvert, Jan Labourie
Nom du rédacteur de la fiche : Jean-Jacques Castéret – Mission Institut Occitan 2008-2010.
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