
màj proposée par notre correspondant Carlos  : <rainwarrior@wanadoo.es>

“ Las mayas”, célébrations du 1er Mai 
avec un arbre/tronc pour protagoniste :

          « Las Mayas : El 30 de abril, se coloca en posición vertical un tronco de pi-
no, ("Pingar el Mayo"), de unos 20 metros de altura, en la plaza del pueblo,  al que 
se le colocan frutas y otros productos en la parte alta, que los mozos deben trepar 
para poder recogerlos. A continuación se cantan las Mayas. » (Caleruega-Burgos-
Castilla).
           
          « Les Maïas : Le 30 avril , on place en position verticale un tronc de pin d’une 
vingtaine de mètres de haut sur la place du village et cela se nomme “planter le Mai” 
(mettre au pinacle). On place des fruits et d’autres productions en partie haute et les 
jeunes gens doivent y grimper pour pouvoir les récupérer. Ensuite, on chante les Maïas 
(Caleruega-Burgos-Castilla). »  

          « Chers amis, "Las marzas"  sont des célébrations folkloriques dans les petits 
villages de tout le nord montagneux de l'Espagne - mais elles sont aussi pratiquées dans 
d’autres villes plus grandes comme Valladolid, Santander ou Burgos - au sortir de 
l'hiver quand commence le printemps. 
          Cette même journée du premier mars est aussi célébré en Bulgarie. La bas, ils 
connaissent cela sous le nom de "martenitza" . Ce sont des fêtes peu connues des tou-
ristes (même en Espagne ou en Bulgarie parce qu’elles sont célébrées hors de l'été et 
hors des grands circuits touristiques...
          Il faut préciser que leur signification est la même en Espagne et en Bulgarie, et 
qu’elle est clairement pré-chrétienne. Ce qui diffère, ce sont les décorations et les chan-
sons. Mais, lorsqu’on parle des régions européennes faiblement christianisées, il faut 
dire merci aux régions montagneuses avec leur économie encore basée sur l'agriculture 
et l'élevage. 
          En Bulgarie, il y a aussi la tradition du "kukeri", mais cela m'est très difficile 
d'écrire en français sur une chose que je n’ai jamais vue et qui est très ancienne : ce 
sont des groupes de paysans de la montagne qui célèbrent le carnaval version bulgare. 
          En Espagne, les mêmes villages avec "las marzas" célèbrent aussi le "carnaval" 
qui rassemble dans sa signification et ses costumes à ces "kukeri" bulgares. Ici on l’ap-
pelle  le "carnaval cantabre" avec ses "zamarracos" ou "zamarrones". Mais, “une 
image vaut mieux qu’un long discours” : vous pouvez donc regardez deux liens, le 
premier ce sont des photos du "carnaval" à La Vijanera (Cantabria) et le second corres-
pond au "kukeri" bulgare, les deux ayant la même périodicité et signification :
 

http://www.cantabriajoven.com/molledo/vijanera.html 
http://www.geocities.com/kris_elenski/kukeri.html
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 La “martenitza” :
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          La MARTENITSA est une coutume Bulgare unique. Elle est originaire des an-
ciens Thraces. Les primitives martenitsas étaient faites de laines blanche et rouge tres-
sées dans lesquelles une pièce d’or ou d’argent était occasionnellement attachée. Dans 
d’autres rituels observés le 1er mars dans quelques régions, on utilisait des vêtements 
de femme tout rouges et, dans le nord-est de la Bulgarie la maîtresse de maison lançait 
un tissu rouge sur un arbre fruitier, ou bien elle éparpillait de la laine rouge sur son 
champ pour en assurer la fertilité. Dans les zones de réserve de reproduction, une tresse 
blanche et rouge était communément déposée sur le bétail. La tradition est encore vi-
vante et largement respectée : chaque année, le 1er mars, les Bulgares s’offrent l’un 
l’autre des martenitsas. 

Voici un autre site traitant de la "martenitza" : 
http://www26.brinkster.com/d2plus/

 

 
LES "MARZAS"  CANTABRES

 
          Notre musique populaire est un mélange entre la musique traditionnelle cas-
tillane et celle de l´Estrémadure. Elle a une personnalité propre, différente de 
l´asturienne ou de celle des Basques. D'après la musique, l´homme de la Cantabrie peut 
être qualifié de gai dans l'expression mélodique, de discret dans les sentiments et d’élo-
quent dans sa résolution. 
          Les Marzas sont des chansons typiques du mois de mars (marzo en espagnol). 
Elles ont un rapport clair avec l'équinoxe du printemps : c'est une fête d'origine 
païenne qui a été introduite dans les usages et coutumes du Christianisme. 
          Le nom vient du latin « Kalendae Martiae » et la tradition est peut-être anté-
rieure à l´arrivée des Romains. La fête consiste en un cortège de quête composé de jeu-
nes garçons des villages munis de bâtons, de paniers et de sacs. Ils visitaient toutes les 
maisons, voisin par voisin, en demandant des cadeaux ou de l´argent en échange de 
leurs chansons.  Avant de commencer, ils avait pour habitude était de dire aux proprié-
taires des maisons  : « Est-ce que nous chantons ou est-ce que nous prions ? » au cas 
où la maison serait en deuil. 

          Les Marzas ont une structure complexe divisée en quatre sections : 

1. Dans la première, ils demandent à l'autorité la permission de chanter, en même 
temps qu'ils réclament l'attention des femmes.

2. Suit une énumération de huit des douze mois de l'année : de mars à octobre en se 
délassant surtout en mai - "quand les amants vont à la recherche d´amours" - et en 
octobre - le meilleur mois pour les mariages et quand le vin est bon marché".

3. L'auteur introduit un sujet qui n´a pas de relation claire avec le reste de la composi-
tion populaire. 

4. Elle se conclut, comme toutes les chansons collectives, en demandant la “gallofa” 
qui est un repas à base de légumes, donné aux pèlerins qui marchaient de France à 
Saint-Jacques de Compostelle. Bien que la plupart de cette fête ancestrale se soit per-
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due, nous pouvons encore trouver des jeunes gens qui chantent les Marzas. C´est à 
Pâques que les marceros”, ornés de peaux de mouton et de clochettes aux diverses 
tailles, sont accompagnés du “zarramasquero” un jeune homme masqué avec du 
feuillage et une peau de mouton et qui portait des bouquets de houx. À Reinosa, on 
célèbre depuis plus de trente ans, le seul concours de Marzas de notre région. 

          Voici un exemple de Marza :

Pa cantar las marzas :

Pa cantar las marzas
Licencia tenemos<
Licencia tenemos
Si las cantaremos
O las dejaremos
O las dejaremos.
Asomaros damas

A vuestras ventanas
A vuestras ventanas

Si queréis oir
Las marzas cantadas
Las marzas cantadas.

Asomaros mozas
A vuestros balcones

Si queréis oir
Las conversaciones,

Si queréis oir
Las conversaciones.

Esta noche entra marzo
De la media noche abajo;
Esta noche también entra

El Santo Angel de la Guarda
Que nos libre y nos defienda

Y nos favorezca el alma.
Sale marzo y entra abril,

Pulidito le ví venir.
Sale mayo y entra junio

Con las hoces en el puño.
Sale junio y entra julio

Segando muy a menudo.
Sale julio y entra agosto

Con las pajas en el rostro.
Sale agosto y entra septiembre
Unos trillen y otros siembren.

Sale septiembre y entra octubre
El mejor mes para bodas :

El vino vale barato
Y las machorras están gordas.
Octubre que lindo mes es éste,

Si para siempre durara
Pan y vino no faltara.

Mes de mayo
Mes de mayo,

Mes de los grandes calores
Cuando las cebadas granan

Y los lirios echan flores.
Cuando los enamorados

Andan en busca de amores.
Tengo yo tres pajarillos

Que me cantan mis amores :
El uno es la tortolilla

Que canta al rayar el día,
El otro es el ruiseñor,

Que canta al salir el sol;
El otro es un pajarillo
De las aves la mejor,

Que la mató un cazador
En la raya de Aragón.
Si lo hizo por la caza

Caza le daría yo,
Si lo hizo por la pluma
Maladicha su fortuna
A la mocita de arriba

Que la mandan levantar
Que la mandan levantar

Que nos prepare los huevos
Para mañana almorzar,

Otros dos para esta noche
Y otros dos para mañana,

Y con esto se despide
El Santo Angel de la Guarda
Que nos libre y nos defienda

Y nos favorezca el alma.
Alejandra Cano

          Le dernier document,, sur les zamarrones en Asturies, est en langue asturienne 
qu’il est difficile de comprendre, même pour moi :

 http://www.asturies.com/paxina.php?fpaxina=signification
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

24 janv. 05 : Cheres amis, "Las marzas" sont des celebrations folkloriques dans petites 
villages tout le nord montaigneuse de l'espagne - aussi recupere dans des autres plus 
grande villes comme Valladolid, Santander ou Burgos- pour sortir de l'hiber et le com-
mence du printemps. Cette meme journee (le premier du mars) est celebree a la Bulga-
rie. La bas, ils connaisent tout ca comme la "martenitza". Ce sont des fetes peu connues 
pour les touristes (meme en espagne ou la bulgarie parce que son celebres hors de l'ête 
et hors des grandes circuites touristiques...). On doit dire que la signification c'est la 
meme en Espagne et la Bulgarie, et sont clairement pre-chretiens, c'est que differ sont 
les decorations et las chansons. Mais on parle des regions europeens faiblement christia-
nises merci a les montaignes et avec une economie encore basee sur l'agriculture et 
l'elevage. 
     Il y a aussi la tradition du "kukeri" dans la bulgarie, c'est tres difficile pour moi 
d'ecrire en francaise sur quelque chose jamais vu et tres ancienne, mais ils sont des 
groupes de paysans de la montaigne qui celebrent le carnaval version "bulgarie". Mais 
en espagne, les memes villages avec "las marzas" celebrent aussi le "carnaval", que ras-
semble dans son signification et costumes avec le "kukeri" bulgarien. Ici on parle de 
"carnaval cantabro" avec ses "zamarracos" ou "zamarrones". Donc un image va mieux 
que mil mots, vous pouvez regardez deux liens, le premier, c'est son des photos du 
"carnaval" a La Vijanera (Cantabria), le second correspond au "kukeri" bulgarien, les 
deux avec la meme periodicite et signification:
 

http://www.cantabriajoven.com/molledo/vijanera.html
 

Meilleurs Salutations aux fidèles de “R.T” et, a bientôt sur le Net ! Carlos.
Je tiens particulièrement à remercier ici l’ami Carlos qui nous aide ainsi à 
“européaniser” notre site selon notre souhait d’un interactivité plus poussée ! Tristan.
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