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D’r Büecheleklopfer / La danse des casse-faînes 
 
Origine et époque 
Le « Büecheleklopfer » est une danse que l’on trouve dans les villages des Vosges du Nord, ainsi que 
dans le Pays de Hanau et en Lorraine.  
Le nom de cette danse  - Casse-Faîne – fait référence au hêtre, qui est l’un des arbres les plus 
représentés dans les Vosges du Nord. Son fruit, la faine (Buechel), contenant une graine oléagineuse, 
était ramassé en automne et on le foulait aux pieds sur le sol de la grange. Il s’agit d’une danse 
d’initiation reprenant les gestes et postures des paysans.  
Cette danse allemande intitulée « Buchelklobber », répandue dans le Palatinat, se pratiquait en 
sabots. 
Par ses particularités rythmiques exécutées par des bonds et des frappés au sol, on reconnaît une 
danse rituelle primitive liée aux croyances de fertilisation. Les paroles « Un de Heustall fällt um » (Et 
la grange s’écroule) font allusion à des pratiques magiques pour tenter de s’assurer des bonnes 
récoltes. 
En tant que danse rituelle, elle devait être dansée uniquement par des hommes.  
Par son refrain valsé, elle devient danse de couples et rappelle le « Ländler » de la fin du XVIIIe siècle. 
On oublie la signification originelle du geste mais on retient l’interruption du mouvement pendant 
lequel on trouve des frappés de pieds, des frappés de mains ou d’autres mouvements (révérence, 
par exemple). 
 
Caractère 
Le « Büecheleklopfer » se danse par couples et se classe dans la famille des danses à interruption. 
Lors de la première partie, les couples évoluent en pas de valse. Lors des rythmes spéciaux, on assiste 
à des jeux de questions-réponses entre l’orchestre et les danseurs ou entre les hommes et les 
femmes ; ils se traduisent par deux frappés courts suivis de quatre frappés longs et la danse 
recommence. 
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