
MagazineMagazine
AMICALINFOAMICALINFO

Provinces & Traditions en LoiretProvinces & Traditions en Loiret

Numéro

2017

70

Novembre

Numéro 70

Novembre 2017

Azuré des Cytises

Zygène du Flipendule

Paon du jour

Demi-Deuil



 On les dit en voie de disparition… leur habitat naturel se réduit de jour en jour par la faute de 

l’homme. Pollution, infrastructures routières, industrialisation, constructions de lotissements en 

périphérie de villages là où autrefois se trouvaient des prairies, des bois et des champs… autant de 

facteurs que de raisons pouvant expliquer la raréfaction de nos lépidoptères. 

 Pourtant, ils sont bien là, tout autour de nous. Peut-être ne les voyez vous pas où peut-être n’y 

prêtez-vos pas attention… 

 Ils volettent de fleur en fleur, de brin d’herbe en brin d’herbe tout au long de l’année, 

principalement du printemps à l’automne, s’acquittant tant bien que mal de leur tâche de pollinisation, 

au même titre que oles abeilles. 

 Qui sont-ils, ces rhopalocères d’ici, dont les couleurs aussi diverses que variées n’ont rien à envier 

avec celles de leurs cousins exotiques d’Asie et d’Amérique Centrale. 

 

 

 
 

                 (Greta oto – Amérique du Sud)                                 (Dryas Julia – Amérique du Sud) 

 

 

En couverture un échantillon de ceux dont on peut croiser le chemin en France. 

 

 De gauche à droite et de haut en bas : Azuré des Cytises, Paon de jour, Zygène de la faucille. 

 

 

 Au cours d’un détour, si vous 

pensez qu’une parcelle de terre laissée à 

l’abandon c’est moche, alors pensez à 

tous ces petits êtres qui y vivent. 

 

 

Si vous la regardez avec un œil rempli 

de curiosité, vous verrez que la vie à 

l’état sauvage se développe bien dans 

ces endroits et lorsqu’on la laisse se 

débrouiller toute seule. 

 

Eric Budon 
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EDITORIAL 
 

 Il est un temps, encore peu éloigné, que bien des nouvelles générations semblent ne pas 
connaître. Et c’est bien dommage car ce que nos anciens ont vécu (en bien ou en mal) est la base de 
ce que nous connaissons de nos jours. Il ne sert à rien d’évoquer le passé si ce n’est pas pour en 
extraire le meilleur. 

 Je me souviens d’une époque de ma jeunesse, où je partais de bon matin avec mon ‘’cartable’’ 
déjà fort lourd, pour le chemin de l’école. Et là, on m’apprenait bien des choses qui étaient sensées 
m’être utiles pour la vie future. Nous essayerons en octobre 2018 d’évoquer ce passage obligé des 
jeunes dans l’école d’autrefois.   

Le progrès rapide et l’évolution de la vie courante ont fait que rien n’étant acquis d’avance, il 
nous fallait sans cesse nous remettre en question. 

 Et que dire de la vie dans nos campagnes ! Les hommes de la terre devaient produire de 
quoi nourrir tout un pays, avec bien entendu des moyens restés très rustiques. Mais ils avaient un 
style de vie où le labeur terminé, malgré la fatigue, ils savaient faire la fête. Que dire des veillées 
auprès de la cheminée, où les hommes ‘’fumaient tranquillement’’ pendant que les femmes 
‘’ravaudaient’’ les vêtements usés, ou bien tricotaient savamment la laine que leurs moutons  
donnaient parfois chichement ! Les histoires (contes et légendes) rabâchées mille fois étaient 
écoutées en silence. Parfois, c’étaient les ‘’ragots’’ du village, qui faisaient ‘’la une’’ de la soirée, 
histoires que ces dames récoltaient au lavoir…    

Et les soirées se terminaient, bien sûr, par des chansons (que l’on fredonne encore), et des 
danses que nous essayons de montrer au public du XXIème siècle. Que celà dure longtemps pour 
notre plaisir, et surtout pour ne pas oublier d’où nous venons.  

Jean Rocher 
 

SOMMAIRE 
 

Page  1            :    Editorial et sommaire 

Page 2             :   Sologne-Blésois ouvre une école de trompes de chasse 

Page 3             :   Le Cercle de loisirs et la commission d’Aménagement en pique-nique 

Page 4             :   Christine Jacquet nous présente l’exposition section ‘Patchwork’ 

Page 5             :    Robert Desmarais et l’exposition patchwork 

Pages 6 à 11   :   Jacques Maviel  (la Châtaigne) nous entraine dans l’Aveyron  (autrefois le Rouergue) 

Page 12           :   Yves Bretonnet (Kevrenn) nous présente la chemin de Stevenson. 

Pages 13 à 18 :     Et Il nous entraine à sa suite sur ce chemin. 

Page 19           :     Noël approche, chantons le  avec le Club Antillais et les ‘’hibiscus’’    

Page 20           :    Provinces & Traditions (vous tous..) prépare une grande exposition sur   

                              l’école d’autrefois. Vos documents et vos souvenirs d’enfance seront bien entendu           

                                  les bienvenus. 

 

Nous avons tous été à l’école car c’est obligatoire, nous en avons tous retiré  un enseignement plus ou 

moins resté ancré quelque part en nous. Et surtout nous avons tous des souvenirs  qu’il serait intéressant   

de partager. Avis de recherche de documents personnels, de photos, etc 
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Ecole de trompes de chasse 

 
Amicale Sologne Blésois : 

Création d’une école de trompes de chasse 
 

L’Amicale Sologne Blésois a ouvert une école de trompes de chasse le mercredi 14 juin 2017. 

 

Son objectif est de redynamiser l’association et d’accompagner son groupe folklorique « Les 

Caquésiaux » lors de ses prestations. 

 

 

 

 

 

M. Guyaume VOLLET, professeur de cette nouvelle école, est champion de trompe de chasse, 

champion international et fondateur de l’association « les échos de la jeunesse ». 

 

Les cours sont dispensés les 1
er

 et 3
ème

 mercredis de chaque mois, de 19h à 21h, à la salle Armand 

Theuriot (Corbolottes, près de la piscine) à St Jean de la Ruelle. Ils s’adressent aux adultes et aux enfants 

de tout âge, quel que soit leur niveau, avec ou sans instrument. 

 

Selon M. VOLLET « les gens n’imaginent pas que cet instrument présente un réel intérêt musical 

et pensent qu’il ne s’adresse qu’aux chasseurs ou aux hommes ayant une grande capacité pulmonaire. En 

réalité, la trompe de chasse est plus technique que physique ». Ses enfants de trois ans sonnent. Ils ont 

assuré une démonstration lors de l’ouverture de l’école. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Jean-Luc TORCHIO, Président de l’Amicale, 

tél. 06.64.96.94.08. 

 

 

 

Défilé de Jeanne d’Arc à Orléans 

Le 14 mai 2017 

 des sonneurs avec  

L’Amicale Sologne Blésois 

Amicale Sologne Blésois 
Site internet : www.lescaquesiaux.fr 
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Un petit tour à Chécy 

 

JOURNEE DETENTE POUR LE CERCLE DE LOISIRS 

ET LA COMMISSION AMENAGEMENT 

22 juin 2017 

 

Rendez-vous est donné à 9h au terrain des Pâtures à CHECY pour les personnes voulant participer 

au concours de boules , 16 personnes étaient présentes 

Après un tir au but pour départager les ex 

eaquo, les gagnants sont pour le 1er homme Mr 

FOURNIER André 2eme Mr TURPIN Daniel 

1ère Femme Mme SHAUB Liliane 2eme Mme 

NOTREAMI Marie-Noëlle 

 12h30 l'apéritif est offert à toutes les 

personnes présentes (36) , notre président Robert 

DESMARAIS est venu nous rejoindre , puis 

chacun a dégusté son pique-nique. 

 

L'après-midi s'est déroulé par des jeux de 

boules , jeux de sociétés , causette à l'ombre des 

arbres , le soir nous avons terminé la journée avec 

les restes du pique-nique du midi toujours dans une 

bonne ambiance , nous nous sommes séparés vers 

20h30 Des photos souvenir ont été réalisées. 

Jean Venon 

 

Prochaines dates pour vos loisirs : 

5/11 /20 17
12/11/20 17

21/ au 28/10 20 17

19 /11/20 17

1 au  3/1 2/2 017
10/1 2/2 017

18/2/2 018
11/3/2 018

24 et 25/3/2018

Fondue Bourguignonne Grappe Bourguignonne MDP
Après-midi dansant Ormes aux Loups La Chapelle St Mesmin
Exposition Artistes Amicalistes Maison des Provinces

10 ans Soufflet de Cornevielle Maison des Provinces
90 ans Amicale des Ch’ti-mi Maison des Provinces
Potée Auvergnate La Châtaigne Maison des Provinces
Assemblée Générale UARL Maison des Provinces
Aligot La Châtaigne Maison des Provinces

Stage annuel ATP Maison des Provinces  
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Vie de l’Union 

 

Exposition Patchwork 
 

La quatrième exposition de patchwork de la Maison des Provinces s’est tenue les 3 et 4 juin derniers.  

L’inauguration s’est déroulée le vendredi 2 juin. Les invités ont été accueillis par Robert Desmarais, 

président de l’UARL et Christine Jacquet, animatrice de l’atelier patchwork. Jean Pierre Sueur nous a fait 

l’honneur d’être présent et de prendre une photo d’un panneau qu’il a mis sur son compte twitter. Le maire de 

St Jean de la Ruelle était représenté. Dominique Lhomme, déléguée départementale du Loiret de l’association 

France Patchwork a également assisté à l’inauguration, accompagnée de la secrétaire Florence Perrault. 

 

 

 

Les pièces maitresses qu’ont pu admirer les 130 

visiteurs étaient les trois reproductions d’un patchwork 

nommé Dear Jane, réalisé dans le Vermont aux Etats Unis, 

en 1863, pendant la guerre de sécession par Jane Stickle.   

Ces panneaux de plus de 2 mètres de côté, sont 

constitués de 5 200 morceaux de tissus, de 169 blocs carrés 

de 11, 5 cm de côté. La bordure est formée de 108 triangles 

dont 52 blocs  piècés et 4 blocs d’angle.   

Le Dear Jane original n’est visible que quelques jours dans 

l’année dans un musée d’art et de culture populaire du 

Vermont. 

Quatre « round robin quilt » étaient également exposés. 4 personnes du groupe ont cousu un compas du 

marinier. Chaque compas est ensuite passé chez chaque participante au projet qui a ajouté une bordure avec les 

tissus assortis. Pour la confection de chaque bordure, des consignes sur la technique à utiliser ont été données 

par l’animatrice de l’atelier. Les échanges des compas se sont faits sans voir l’avancement des ouvrages. Il y a 

une semaine, chacune a découvert son compas agrandi de 3 bordures.  

La méthode anglaise d’assemblage d’hexagones a été illustrée par 5 panneaux. En effet, chaque 

hexagone de tissu est d’abord « emballé » dans un bristol. Les hexagones sont ensuite assemblés jusqu’à 

l’obtention du panneau recherché. Les bristols sont retirés avant d’installer la doublure. 

D’autres travaux ont démontré l’habileté des quilteuses de la Maison des Provinces, moins 

impressionnants en taille, mais qui ont autant attiré l’attention des visiteurs: dessus de tables, panneaux 

japonais, pliages, sac, livre en tissu. 

 

 

L’animatrice de l’atelier a également voulu 

faire un clin d’œil au Président de la Maison des 

Provinces en exposant des panneaux représentants des 

ruches. Robert Desmarais a souvent comparé les 

ateliers du dernier samedi du mois à une ruche, 

chacun étant concentré sur son travail : les vanniers, 

les brodeuses, les dentellières, les faiseurs de 

bouquets de moissons, les fileuses de laines, les 

quilteuses … Elle a donc imaginé de préparer un kit 

par personne pour la semaine anniversaire de la 

Maison des Provinces en septembre 2016. 7 ruches 

agrémentées de boutons abeilles ont donc accueilli les 

visiteurs pour leur souhaiter la bienvenue. 

Christine Jacquet 
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Vie de l’Union 

 

   
A notre exposition de la section Patchwork, notre président Robert Desmarais accueillait ainsi les 
invités réunis pour le vernissage. Après avoir salué les invités d’honneur présent, il prit la parole : 

Monsieur J.P.Sueur, Mesdames, Messieurs, chers amis.  

C'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous dire quelques mots sur cette exposition  

qui est toujours exceptionnelle, d'une très grande qualité artistique, d'un décor  

époustouflant, où le temps ne compte pas et où l'on sent que la réalisatrice marque sa place  

dans la société et surtout dans l'éternité. Toutes ces pièces sont faites pour durer et vont  

témoigner longtemps que ce travail fait par des petites mains apportera cette autosatisfaction  

dans un équilibre psychologique indispensable dans notre monde si tourmenté.  

Il y a donc 4 ans j'avais donné ma version du Patchwork que je redécouvrais avec ce  

plaisir nouveau, aller très loin dans l'art de la décoration avec finalement peu de choses, mais  

avec des idées et beaucoup de travail...  

 

 

Depuis que j'ai connu le patchwork à 

l'Union des Provinces; ce même Patchwork  

m'interpelle toujours pour les mêmes raisons; 

souvenirs anciens, oh combien significatifs  

d'une autre époque que je me dois de rappeler 

avant mon départ de ce lieu si riche que j'aurai 

tant aimé .•  

Je vais avoir 82 ans et je vivais avec ma 

famille dans un petit village du Limousin et nous  

étions dans les années 43/44. Tristes années, Il fallait 

bien sûr manger, se chauffer, essayez de vivre dans 

des conditions difficiles, tout était bon, et j'ai vu 

tellement de choses tout simplement autour de ces petits carrés de tricot qui formaient de superbes 

couvertures de lits et de landaus indispensables à la survie des enfants au cours de ces hivers 

rigoureux avec en plus un mélange de couleurs et de texture qui en faisait déjà un objet d'art. 

 Ces images restées collées au fond de ma mémoire ont pu revivre d'une façon grandiose grâce 

à cette rencontre tout à fait fortuite avec nos ateliers qui sont venus quand même bizarrement sur  

mon chemin ..... Quel brio, quel talent, quelle réussite, merci à vous toutes ....  

 

Christine, bien sûr qu'il m'est agréable de parler de la Ruche de l'UARL et de cette  

animation célébrée en septembre dernier pour l'anniversaire de la Maison des Provinces.  

La ruche, les abeilles, le bourdonnement incessant de tous ces vieux métiers le dernier  

samedi du mois; merci à toi et à tes quilteuses d'avoir pensé en construisant et en exposant  

aujourd'hui chacune son patch-ruche à cette symbolique que j'aime par dessus tout et qui  

reste ma référence de cette Maison des Provinces. 

  Merci également à ton mari qui connaissait chaque abeille par son prénom ....  

Merci encore à tous ceux et celles qui se sont données sans compter pour que cette  

journée soit réussie et que ce patchwork si grand, si beau reste l'image incontestée de  

l'UARL en Orléanais.  

Merci de m'avoir écouté.  

Robert Desmarais 
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L’Aveyron vieille province 

 

Une vieille province qui ne veut pas se taire 

Le Rouergue 
 

Comment s’y reconnaître quand nous parlons de cet ancien Rouergue, tantôt sous la gouverne d’un 

Roi, tantôt d’un Duc, d’un Comte, et de qui de plus ? 

Il est vrai que les choses ne sont pas simples, du fait surtout de variances du Pouvoir. 

Pour essayer d’y voir plus clair, il nous faut prendre quelques dates comme points de mire et ne les 

perdre pas trop de  vue. 

 Le Rouergue était une province indépendante au temps du peuple Ruthène. 

Il passe sous le gouvernement d’un préfet d’Aquitaine après la conquête romaine de 52 avant J-C, 

jusqu’à vers 507 où Rome s’écroula. 

 Vers 512 il était tombé au pouvoir des Goths de Toulouse. 

Vers 533, il était tenu par les représentants des Ducs d’Aquitaine. 

En 762 Pépin le Bref le repris aux Ducs et le donna au gouvernement d’un Comte du Rouergue. 

Charlemagne le rattacha au Royaume de Toulouse créé par son fils Louis le Pieux mais lui laisse un 

Comte pour représenter les pouvoirs royal et impérial.  

En 849 Charles le Chauve supprime le royaume toulousain et créé à sa place un Comté de Toulouse, 

laissant le Rouergue tel qu’il était. 

Il pourra arriver que le même homme soit à la fois en titre de Comté de Toulouse et du Rouergue. 

Le Comte de Rodez n’est pas le même personnage que le Comte du Rouergue. Le Comté de Rodez 

tombera dans les mains de Louis XI puis dans le domaine de Navarre pour retourner à la couronne de 

France en 1607. 

 

Extrait et traduit par Jacques Maviel (la Châtaigne) de «  lo Nostre Roergue aimat » en langue d’oc, de 

Maurice Bony, édition grehl Roergas 1980 tome 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Source : internet « la voie romaine de l’Aubrac , le cirque de Barosa  » 
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L’ancien Aveyron, le Rouergue 

 

Physionomie géographique du Rouergue 

 (aujourd’hui département de l’Aveyron). 
 

Le département de l’Aveyron se trouve sur la ligne de partage des eaux, entre le versant de l’océan 

et celui de la Méditerranée. 

 Il est dominé au nord par les montagnes du Cantal, à l’est par les Cévennes, au sud par les 

montagnes de Lacaune ; 

Dans ses limites, le département comprend les monts d’Aubrac (coulées basaltiques du volcan du  

Cantal) hauteurs de 1451 et 1447 mètres, d’où la rivière de la Truyère et les ‘’boraldes’’ rejoignent la 

vallée du Lot (vaches de la race d’Aubrac). 

 Le Ségala, plateau schisteux où l’on cultivait le seigle (maintenant élevage des veaux du Ségala). 

 Les Causses, plateaux calcaires, arides et ruiniformes, issus des mers secondaires (fossiles marins) 

sont au nombre de six : le Causse de Villefranche, le Causse de Montbazens, le Causse Comtal, le Causse 

de Séverac, le Causse Noir, le Causse de Larzac, tous propices à l’élevage des ovins (brebis de race 

Lacaune, fromage de Roquefort). 

 Les chaînes du Levezou et des Palanges, reliefs schisteux et granitiques (forêts – cultures – pâtures). 

 Le Rougier de Camares, formation primaire de grès rouges désagrégé. 

 L’ensemble coupé de vallées profondes ou coulent le Lot, l’Aveyron, le Viaur,  le Tarn et autres 

rivières secondaires : la Muse, les deux Dourdou, la Jonte et la Dourbie… 

 Les flancs bien exposés de ces vallées sont favorables à la culture de la vigne (Marcillac, Estaing, 

Millau) et des fruitiers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte via internet : carte Aveyron 1france.fr 
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Evolution humaine 

 

Modifications et aménagements du territoire 

Au cours des temps pour les besoins humains. 
 

Monuments funéraires préhistoriques 

(dolmens) 38 statues-menhir (sud 

Aveyron). 

 

 

Installations Gallo-Romaines (Villas, 

manufactures, routes…) 

‘’Bastides’’ (Villefranche de Rouergue – 

Sauveterre du Rouergue) 

Châteaux, abbayes, forteresses. 

Mégisseries et ateliers gantiers (Millau). 

Chemin de fer (Rodez) 1860 

‘’Découverte’’ de Decazeville (mines de 

charbon à ciel ouvert) 

Aubin, Cruéjouls, Bertholène (mines de 

charbon en galeries) 

Ateliers de coutellerie (Laguiole) 

Viaduc du Viaur (ferroviaire)1902 

Lacs de retenue (Pareloup, Pont de Salars…) 1949 – 1951 

Lotissements dispersés 

Tourisme (hotelleries de plein air – bases nautiques) 

Stations de ski (Aubrac) 

Microplolis (Musée J-H Fabre) Saint-Léons 

Science de la Terre –Bozouls, musée Soulage à Rodez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaduc de Millau (autoroutier – A 75 ) 2001 - 2004 
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Histoire du Rouergue 

 

Les grandes dates de l’Histoire du Rouergue 
(aujourd’hui département de l’Aveyron) 

 

 Ses habitants sont des Rouergats (du nom de l’ancienne province, le Rouergue), ou des Aveyronnais 

(du nom du département). 

Le chef-lieu, Rodez (les Ruthènois), ou Segodunum, capitale des Ruthènes. 

 

Antiquité 

 

Arrivée des Ruthènes en Rouergue vers -700  à -500 av J-C. 

Les Ruthènes sont des Celtes originaires d’Europe centrale. Ils occupent l’étendue du Lot quercynois 

aux Cévennes et à l’Aubrac.  Alliés de leurs voisins Arvernes (Auvergnats), ils forment une armée de 

secours à Alésia (12000 hommes selon César). 

Après la conquête Romaine en 52 Av J-C, le Rouergue a vécu cinq siècles Gallo-Romains. De 40 à 

150 après J-C, il est un producteur important d’une industrie céramique de grand renom qu’il exporte 

(poteries de la Graufesenque, près de Millau). 

 

Moyen-âge 

 

L’autorité est partagée entre les Comtes de Toulouse, du Rouergue et de Rodez. C’est la création des 

communes (consulats): Rodez 1171, Millau 1183. En 1304, famille d’Armagnac. En 1360 traité de 

Bretigny, le Rouergue est cédé aux Anglais. En 1369, fin de ‘’l’occupation’’ anglaise. En 1390 les 

‘’routiers’’ quittent le pays et en 1473, fin des Armagnac. 

 

Renaissance 

 

En 1513-1526 : construction du clocher de la cathédrale de Rodez. En 1529, achèvement de la 

cathédrale. En 1530-1545, château de Bournazel. En 1561-1562, début des guerres de religion (très 

violentes). 
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Histoire du Rouergue 

 

 

 

Ancien régime 

 

En 1605  rattachement du Rouergue au Royaume de France. En 1629 apaisement des guerres de religion. 

En 1628-1629 la grande peste. En 1635 généralité de Montauban. En 1771, enquête économique sur le 

Rouergue ; 

   

Période révolutionnaire 

 

 En 1789 agitation et pillages des châteaux. 12 députés sont envoyés aux Etats Généraux. En 1790, 

création du département de l’Aveyron. En 1791, il y a 10 députés à l’Assemblée législative. En 1792 9 

députés à la Convention. En 1793, levée en masse. La Terreur en Rouergue (réclusions, déportations de 

prêtres (environ 500) exécutions). En 1794, mort de Robespierre et fin de la Terreur en Rouergue. En 

1795 Conseil de Directoire. 1795-1799 : Conseil des Cinq Cents. 

 

Epoque moderne 

 

 Le Rouergue disparait avec l’Ancien Régime. La révolution crée le département de l’Aveyron et les 

Rouergats deviennent des Aveyronnais. 

 

XIXème siècle 

 

 A partir de 1800, ils font partie de l’Histoire nationale et à ses 

grands évènements. En 1801, le Concordat (entre l’Eglise catholique et 

le Gouvernement). 1802 : premier service postal Rodez-Laguiole. 

1804-1814 : campagnes de Napoléon 1
er

 avec conscription obligatoire. 

Insoumis, colonnes mobiles. En 1815, fin de l’Empire et retour des 

Bourbons. Le territoire s’équipe : routes nouvelles, batiments publics et 

privés, sociétés d’agriculture. En 1828, centre sidérurgique de 

Decazeville (charbon, fonte et acier). En 1848, première élection au 

Suffrage universel. De 1850 à 1914 120 000 personnes quittent 

l’Aveyron. De 1861 à 1870  Napoléon III (guerre et mobilisation) et fin 

de l’Empire. 

 1869-1886 : grèves tragiques à Decazeville. 1884 : émigration 

vers l’Argentine (Pigué). De 1885 à 1890, multiplication des laiteries 

de Roquefort. 

 

 

XXème siècle 

 

 1900 : fondation des Amicales  Aveyronnaises. En 1902 inauguration du viaduc du Viaur. 1914-

1918 : Grande guerre (première guerre Mondiale). Armée de ruraux, infanterie du 122
ème

 R.I, 14875 

morts. 1917 : la grippe espagnole fait de nombreuses victimes. 1939-1940 début de la seconde guerre 

mondiale (581 morts, 183 prisonniers). 

 1940-1944 la Résistance s’organise : nombreux maquis (120 morts, 61 fusillés, déportés, STO). En 

1944 : en Aout : libération de Rodez (16/8) et Millau (22/8) . 

 A partir de 1950, grands travaux de modernisation du département (distribution d’eau, d’électricité, 

téléphone, télévision) ; Routes et Autoroutes. Construction du viaduc de Millau ( 2001 à 2004). 
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De nos jours 

 
En Rouergue 

Le renouveau culturel 
 

De nombreux groupes folkloriques maintiennent les traditions de danses et de chants. L’Aubrac 

recèle quantité de musiciens traditionnels de grande qualité qui animent les bals et fêtes du pays (Maison 

de la cabrette). Des cours, stages et festivals sont organisés et pourvoient au renouvellement des 

générations. Les collectages et enregistrements permettent la transmission du savoir des anciens 

(l’opération ‘’Al Cantou’’ du Conseil Général couvre 47 cantons). 

 

 

Si le langage  d’autrefois n’est plus guère 

utilisé, modernisé il se manifeste cependant dans 

l’expression littéraire. Comme les musiciens, le 

nombre d’auteurs est remarquable en tout genre : 

poésie, roman, Histoire, études… beaucoup 

méritent d’être appréciés dans ‘’leur jus’’. Issus du 

Rouergue, leurs œuvres en sont les battements du 

cœur. Retenu par leur abondance, voici quelques 

noms. Abbé Justin Bessou (1845-1918), Jean 

Boudou (1920-1975), Julienne Séguret 

‘’Calelhou’’ (1891-1981), Alban Cazals (1924), 

Henry Mouly ( 1896-1981), Maurice Bony (1926-

2012) dont un de ses ouvrages ‘’ce Rouergue que 

nous aimons’’  (en Français) est une somme 

d’histoire affective sur le Rouergue, et tant 

d’autres. 

 

La sauvegarde du petit patrimoine mobilise 

l’enthousiasme  de tout un petit monde fidèle au 

bâti de ses anciens. 

 

Jacques Maviel (Amicale de La Châtaigne) 

 

 

 

 

Gilles VASLIER

61  rue de l’industrie

St Denis de l’hotel

Tél 02 38 58 90 55  www.les-delices-de-loire.com
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Sur les routes de France 

                                           Le chemin de Stevenson 
 

Le chemin de 

Stevenson est le nom 

donné au chemin de 

grande randonnée N ° 

70 en référence au 

parcours effectué en 

compagnie d'une ânesse 

(nommée Modestine), à 

travers le Cévennes  par 

l'écrivain Robert 

Louis Stevenson  
Robert Louis 

Stevenson, né le 13 

novembre 1850 à 

Edimbourg est un 

écrivain écossais et un 

grand voyageur il publie 

en 1879 Voyage avec 

un âne au pays des 

Camisards. 

Il est célèbre 

pour son roman l’Ile au 

trésor et pour sa 

nouvelle: l’étrange cas 

du Docteur Jekhill et 

de Mister Hyde 

Le chemin de 

215 kilomètres,  entre 

Auvergne et Languedoc 

– Roussillon, relie le 

sud du Massif Central 

aux Cévennes. 
 

Quatre territoires  sont bien identifiés : 

Le Velay, un doux mélange coloré entre relief volcanique et hauts plateaux agricoles 

Le Gévaudan, un pays légendaire ou les petites vallées accueillent des forêts sauvages 

enclavées de pâturages et de marais   

Le Mont Lozère, un étrange massif nu, parsemé de chaos granitiques aux formes arrondies et 

ponctué de sources fraîches. 

Les Cévennes, profondes et lumineuses à la fois dont les vallées  invitent doucement au 

farniente, à la nonchalance du midi. 

Annie et Yves ont marché 12 jours pour faire cette randonnée et ont rapporté un récit notant les 

faits marquants et les rencontres. 

Yves Bretonnet 

Venez parcourir ce chemin avec eux dans les pages suivantes. 



Page 13 
En avant marche 

 

 

Le Chemin de Stevenson du 16 juin au 1
er

 juillet 2015 raconté 

 par Yves et Annie. 
Mardi 16 Juin 2015 

 Nous avons rendez-vous chez Yves, Annie passe le prendre, Nicole une de ses amies nous conduit à 

la gare d’Orléans. Elles sont exactes et Yves quitte la maison à 5 h 35, le train démarre à 6 h 09, c’est un 

TER et nous comptons 15 arrêts avant d’arriver à Nevers. Peu de monde, les wagons se remplissent 

suivant les gares et se vident pareillement. Nevers, changement de train, celui-là aura 16 arrêts pendant le 

parcours. 

 Arrivée à Lyon La Part Dieu, nouveau et dernier changement, il y aura 13 arrêts et c’est un omnibus, 

donc 44 arrêts en tout. Dans ce dernier parcours, nous engageons la conversation avec 2 Parisiennes qui 

font une partie de Compostelle au départ du Puy en Velay, nous échangeons nos souvenirs galères et bons 

moments. 

 L’arrivée est à l’heure fixée, la gare est en travaux et la valise saute par-dessus les tranchées et les 

flaques d’eau. Passage à « La malle postale » (valises ou sacs transportés de gîte en gîte) pour récupérer 

les étiquettes qui seront collées sur le sac. 

 Montée au gîte « Auberge de jeunesse » sur des galets inégaux dans 

des rues et ruelles à forte pente, beaucoup d’énergie de dépensée pour tirer 

et grimper. Réception à l’accueil, le gérant nous donne le code du jour 

pour ouvrir la chambre N° 2- code CA0238. C’est une chambre à 3 lits, 

nous prenons les 2 du bas plus abordables que ceux du haut. Visite à la 

cuisine, aux lavabos et sanitaires, tout est OK et propre. Dès que nous 

sommes installés, nous allons faire un tour en ville et à l’abbatiale qui est à 

proximité. Nous repérons le chemin pour sortir de la ville et aller vers 

Ours et Mons. Nous nous « payons une bière » mais vu le temps frais et 

pluvieux, il aurait mieux fallu prendre un grog. 

 Dîner de soupe rehaussée de vermicelle, jambon, fromage cuit longue 

conservation et gâteau brioché. Un petit tour à la salle télé, mais nous nous 

endormons devant le documentaire sur une réserve Africaine. 21 h 15, 

nous sommes dans les sacs à viande, extinction des feux. 

Mercredi 17 juin 2015  du Puy-en-Velay à Cormeilles-en-Parisis 

  20 kms 

 Réveil sonnant à 6 h45, le sac chargé est déposé à l’endroit convenu. 7 h 30, petit déjeuner, nous 

parlons avec une jeune femme qui commence le Chemin, elle est seule et, jusqu’à ce jour marchait avec 

son mari pendant la journée. Nous échangeons informations et anecdotes. 

 8 h 30, départ de l’auberge de jeunesse, un tour à l’abbatiale saluer l’apôtre Jacques, descendre par ce 

grand escalier qui pour les pèlerins représente la naissance vers le Chemin. Nous retrouvons nos repères et 

entamons la longue montée qui mène vers le quartier de Mons. Très longue montée et nous rattrapons un 

couple qui lui aussi marque des pauses. Le soleil se couvre, mais le temps est chaud avec des rayons de 

soleil par intermittence, la sueur marque notre front. Pas de difficultés pour suivre les balises, mais en 

première partie, il y a peu de plat, rien que des faux-plats et des montées. Un arrêt, deux arrêts, à chaque 

fois le saucisson, le pain et tout le reste est sorti pour nous restaurer. 
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Sur la route 

 

 

  Un homme du haut de son balcon nous interpelle et nous conseille de prendre tout droit, plutôt 

qu’aller à droite, les pancartes ont été changées pour faire un autre circuit (un nouveau gîte a ouvert). En 

allant tout droit, nous avons évité de faire un détour de 2 kms. Nous continuons donc par un sentier 

gorgé d’eau par endroit et en 20 minutes, nous apercevons les toits du village du Monastier-sur-Gazeille. 

Le village  est tout en longueur avec plein de magasins fermés, de maisons à vendre quelquefois en 

mauvais état. 

  Le gîte est chez  Emmanuel Falgon, notre chambre est en rez-de-jardin sur l’arrière de la maison. Le 

confort est minimum, douche, W.C, cuisine et lavabo. Les travaux sont en cours pour aménager la 

grande maison et tout cela est un peu de bric et de broc. Installation, douche et promenade dans le 

village, l’intérieur de l’église est très sombre, très peu de voitures passent dans la rue principale (il y a 

une déviation qui évite le village), nous achetons du pain et allons boire une bière dans un vieux café, 

servi doucement par une vraie grand-mère. Nous rencontrons le couple dépassé ce matin, Christian et 

Josette, Bretons qui font le chemin de Stevenson après avoir fait Compostelle, nous échangeons des 

souvenirs sur le « Camino francès » et nos futurs projets. 

     Au gîte, nous sommes 3 « groupes », avec Annie nous préparons notre soupe dès 19 h, le gaz 

« butane » n’est pas bien nerveux !!. Soupe comme d’habitude épaissie de vermicelle, rôti de dinde 

accompagné de patates (nourriture emportée d’Orléans, conservée dans la glacière qui trouve sa place 

dans le grand sac transporté par la Malle postale) ; rédaction des faits de cette journée, plutôt fatigante 

car c’est la première avec moult et moult montées. 

Jeudi 18 juin 2015 de Monastier-en-Gazeille au Bouchet St Nicolas 22 kms 

Levé 6 h 45,  le petit déj’ pris avant les 3 filles, bouclage des sacs et départ à 8 h. passage chez 

le boulanger pour acheter un gros pain et quelques douceurs (pain au chocolat et au raisin).  

 

Le chemin monte aussitôt et la pente empierrée 

est raide, à 11 heures nous sommes étonnés du 

peu de kilomètres effectués ; nous pique-niquons 

au Goudet, à côte de la Loire large de moins de 

10 mètres, le Mont Gerbier des Joncs n’est pas 

loin. Le pont traversé, nous grimpons vers les 

ruines du château de Beaufort. Ce château fut 

construit vers 1200; il a été plusieurs fois assiégé, 

notamment par les Anglais pendant la guerre de 

cent ans. Il a eu une grande importance militaire à 

cette époque et durant les guerres de religion. Il 

se dresse sur un piton rocheux commandant les 

quatre vallées. Nous terminons par un sentier en terre rouge sur 5 kms. 

Le gîte « la Retirade » au Bouchet St Nicolas est à côté de l’église, c’est le gîte communal géré par une 

jeune femme, au moins 24 pensionnaires ce soir ; plusieurs formules d’hébergement : soit ½ pension,  

soit couchage et petit déjeuner, soit couchage seul. Avec Annie, nous allons dans la petite remise faire 

cuire notre repas, nous faisons notre vaisselle, règlons notre nuitée seule. Dans ce gîte, il est 

recommandé de ne pas faire de bruit après 21h, extinction des feux à 22h. 
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Sur la route 

 

Vendredi 19 juin 2015 du Bouchet St Nicolas à Pradelles 20 kms 

 

 Hier, chemin de cailloux, de montées et descentes rapides. Aujourd’hui terrain plat, sentier rouge qui 

serpente sur le plateau. Un vent froid venu du nord nous arrive dans le dos et sur notre gauche, Yves doit 

par moment tenir fermement son chapeau. La route est monotone entre les champs de blé ou de lentilles. 

Nous sommes nombreux à nous suivre, on échange quelques mots avec chacun. Un frère et sa sœur nous 

rattrapent et entre frères et sœurs, la conversation s’engage, sur le plaisir de marcher ensemble, eux, ne se 

connaissent que depuis 8 ans, suite à leur abandon à leur naissance, nous nous retrouverons souvent sur le 

chemin.  

 Arrêt dans le village d’Arquejol sur le parcours de la boucle de Ribeyret, nous ferons cette boucle de 

plusieurs kilomètres avec une belle vue sur le viaduc d’Arquejol. Dans une belle montée, un groupe de 

« vététistes » nous rejoints, certains nous dépassent péniblement, d’autres mettent pieds à terre et nous 

accompagnent en poussant leurs machines, cette montée était vraiment très raide, nous en aurons d’autres.  

 Nous arrivons à 15 h, le gîte « le relais du randonneur » est situé sur la place, notre chambre à 2 lits 

est au 2 ème étage, il faut grimper le sac, douche et WC personnels. Ce soir nous sommes obligés de 

prendre la  ½ pension à 39 €. 

 

 Pradelles a perdu énormément d’habitants même avant 1914, 

maintenant les commerces et la vie dans la cité se tournent vers le 

tourisme et les sports d’hiver (randonnées, raquettes, skis de fond), 

pendant les mois de février, mars, avril la ville est morte. Pradelles 

est une ville médiévale où les maisons ont couramment 3 et 4 étages, 

de belles pierres solides, mais pas de belles façades.  

 Le repas est pris dans la salle commune, marcheurs, vététistes, 

gens de passages, ouvriers en déplacement, la salle est pleine, le 

copieux repas est mi- français mi- réunionnais avec beaucoup de 

bonne humeur, nous sommes au moins 37 convives. 

Nous grimpons dans notre chambre, il est 21 h15. 

 

Samedi 20 juin 2015 de Pradelles à Cheylard l’Evêque 22 kms  

 Réveil prévu de bonne heure, mais ça remue encore plus tôt dans le dortoir des cyclistes à côté.  

Toilette sommaire le matin, car les soirs à l’arrivée nous prenons une bonne douche, corps et cheveux. Les 

tables sont dressées, chacun prend une place pour un copieux petit déj’. Beaucoup de clients étant partis, 

notre hôtesse prend le temps de nous parler de sa ville : nous apprenons que toutes les maisons autour de 

la place et même au-delà, communiquaient entre elles par les caves, en effet il est plus facile de se 

déplacer dans des souterrains que sur la place où il pouvait avoir plus d’1 m 50 de neige en hiver Depuis 

les caves ont été bouchées et ce patrimoine tombe dans l’oubli, Pradelles est un village qui se vide et qui 

meurt dans l’indifférence de ses habitants.  Ce jour, le chemin est facile, piste de terre rouge, pas de 

sentiers caillouteux, pas de montées, ni descentes raides, nous sommes sur le plateau. 



Page 16 
Sur la route 

 

 

  La dernière partie de la marche se passe en forêt très ombragée, la température est agréable. A la 

gare désaffectée de St Four de Mercoire, une étrange machine reste sur place, malgré le nombre de 

roues ! 

 Vers midi, nous déjeunons dans un ancien lavoir, nous sommes rejoints par un groupe, nous 

terminons vite et partons avant eux; un distributeur de pain avait été installé dans ce petit village, il est 

vite « pillé » par ces gens qui n’avaient pas pris de précautions. Les villageois qui s’arrêtaient, 

repartaient en râlant. Au lieu-dit « Fouzilla », des jeunes ados fendent le bois pour l’hiver, le système est 

très simple, sans trop d’efforts et sans risques sauf de faire tomber un morceau sur les pieds.  

Nous sommes rejoints, dépassés par des véhicules « Buggy », 

les occupants des véhicules sans vitres sont emmitouflés, de 

grosses lunettes protègent leurs yeux (gare aux projections de la 

voiture précédente), les pneus sont  très larges, nous les laissons 

passer, la voiture de tête s’arrête à notre hauteur et nous nous 

parlons (magie du chemin), gentiment ils nous font remarquer 

qu’en voiture, ça va plus vite, nous lui rétorquons, qu’en voiture, 

ils ne peuvent pas entendre les oiseaux le moteur faisant trop de 

bruits, peut-être à la retraite, ils marcheront ; la caravane s’éloigne 

dans un nuage de carburant et de bruit (quelle pollution !). 

 

 Le village de Cheylard l’Evêque est notre étape, nous serons en ½ pension à 48€ la nuitée. Dans une 

vieille maison, un bon confort, belle chambre avec 1 grand lit (pour Annie) et 2 lits superposés. Douche, 

lessive, séchage des vêtements au grand air et bière de réconfort. La chambre est très bien décorée, de 

beaux meubles, des aquarelles au mur qui ont toutes comme thème des ânes et les diverses races de cet 

animal. Repas à 19 h 15 avec apéritif maison, très belle présentation des hors-d’œuvre boulettes et 

saucisses, accompagnés de riz, petits légumes, sauce oignons rouges, c’est de la rougail de saucisses, 

c’est excellent, mais  c’est le même menu qu’hier à Pradelles (notre hôtesse est réunionnaise). Beaucoup 

de bruit dans la salle, nous sommes 39 convives, nous dînons près de Toulonnais, grands-parents qui 

marchent, la dame a les mains qui tremblent lorsqu’elle fait des gestes, son mari à une dépigmentation 

de la peau, mais ils sont très agréables, volubiles, nous aurons le plaisir de nous photographier ensemble 

au sommet du mont Lozère (1699 m). 

 

Dimanche 21 juin 2015 de Cheylard l’Evèque à Notre Dame des Neiges 24 kms 

 

Le petit déjeuner est servi en livre service, gourmandise 

assurée avec tout ce qui est proposé. Règlement de la nuitée 

(48 €) cela vaut la prestation, mais il ne faut pas que cela se 

renouvelle tous les jours. Beaucoup de marcheurs prennent la 

route au lieu du chemin, nous ne verrons aucune voiture et 

nous gagnerons presque 3 kms. Près du château du Luc, nous 

discuterons avec des vacanciers Normands en mobylettes 

bleues, ils ont retapés ces antiquités et parcourent la région. 
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Sur la route 

 

 

Passage d’un ruisseau trop large, il faut faire le détour par une échelle qui enjambe une clôture, 

le chemin réserve des surprises ! Nous franchissons des voies de chemins de fer de la gare de la Bastide-

Puylaurent, certains de nos copains s’y arrêtent pour l’étape, nous, nous continuons plus loin, nous allons 

à l’abbaye de Notre Dame des Neiges, 3 kms de route + l km d’accès à l’abbaye. Beaucoup de visiteurs, 

de clients achetant les produits fournis par les moines ; arrivés à 15 h, nous devrons attendre près d’1h 30 

pour avoir accès à l’hébergement, une bière excellente et fraîche nous fera patienter. Ensuite nous allons 

voir une exposition et un film sur Charles de Foucault qui a séjourné à l’abbaye et sur la vie des moines. 

Le Frère Frédéric nous guide à la chambre N° 6, bon confort mais sommaire, demain nous donnerons 

« donativo » (ce que l’on veut). Le linge sèche au soleil sur le rebord de la fenêtre et la serviette d’Annie 

s’envole, pas d’accès pour la récupérer, mais frère Frédéric lui confie son gros trousseau pour passer par 

la menuiserie, Annie est émue de retrouver cette bonne  odeur de bois et remercie sincèrement Fréderic. 

Dîner à 19 h30, nous sommes 6 à notre table : Bernadette religieuse qui 

est en civil, Martin un Canadien de l’ouest et sa femme Annie, une autre 

religieuse et nous Yves et Annie.  

A 20h 25, Yves quitte la table en compagnie de Bernadette, 

Annie les rejoint quelques minutes plus tard, le temps de desservir la table, 

les cloches appellent pour complies chantées en Français. Cérémonie 

assez brève, 30 minutes,  plus aucun bruit autour des bâtiments, que le 

silence de la nature.  

L'Abbaye de Notre-Dame des Neiges est une abbaye de moines cisterciens-trappistes fondée en 

1850, selon la Règle de saint Benoît. L'abbaye eut un pensionnaire célèbre en la personne de Robert Louis 

Stevenson puisque l'encore jeune écrivain écossais, il n'avait alors que 28 ans, y séjourna le 26 septembre 

1878. Le 16 janvier 1890, Charles de Foucauld entre au monastère, avec prise d'habit, sous le nom de 

Frère Marie-Albéric, qu'il quitte le 26 juin 1890 pour rejoindre la Trappe d’Akbès. Durant la Seconde 

Guerre mondiale, Robert Schuman vint se réfugier au monastère. Dans la nuit du 27 au 28 janvier 1912, 

un incendie détruit le monastère, immédiatement reconstruit et fini 2 ans plus tard. Dès 1949, c'est un 

nouvel essor économique et culturel: l'hostellerie, le magasin de souvenirs, la ferme moderne, la scierie, et 

surtout la cave qui est le vrai gagne-pain de la communauté, avec l’ « œuvre du Vin de Messe », qui a 

commencé en 1900. Les raisins achetés aux viticulteurs, sont transformés en altitude, en vin de table, 

mousseux, apéritif, digestifs (Reine des Neiges jaune ou verte),  

 

Lundi 22 juin 2015 de Notre Dame des Neiges à Mirandol 18 kms 

Mauvaise nuit pour Yves, des brûlures d’estomac le tiennent éveillé un long moment. Nous sommes les 

premiers à nous lever, premiers au réfectoire, mais deuxièmes à partir, devancés par les Canadiens. Retour 

à la Bastide-Puylaurent en une longue et douce descente. A la Bastide-Puylaurent, nous rencontrons le 

couple « dépigmentation/Parkinson » et nos copains Bretons Christian et Josette, nous marchons tous un 

petit moment ensemble. De 1000 mètres, nous passons à 1300, la montée est aisée, la pente est douce, pas 

de cailloux sous les pieds, le soleil est tiède, la température clémente, nous sommes en short et nous 

n’avons pas froid. La descente sera elle aussi douce, sentier large et ensoleillé, l’ombre des arbres nous 

manque. Nous nous arrêterons au village de Chasseradès, dans un petit bois pour manger vers midi, les 3 

filles croisées à  Monastier-sur-Gazeille ont pris possession de la seule table, nous nous installons par 

terre ; 
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Sur la route 

 

 

Elles,  elles ont encore 15 kms à marcher, elles sautent une étape car leur temps est compté, 

les vacances sont limitées. Notre repas terminé, nous repartons vers le village, à l’épicerie que nous 

avions cru fermée, elle ferme à 13 h30 et nous avons juste le temps de faire nos achats : pain, crème 

dessert longue conservation, fruits et ¼ de vin. 

 

Le soleil est au zénith, il fait chaud, nous avons eu raison de partir de bonne heure. Nous arrivons au 

lieu-dit « Mirandol » à côté d’un viaduc où le train ne passe plus, nous sommes au sens géographique 

dans un « trou ». La gardienne nous montre la chambre à 4 lits, les WC, douches, grande cuisine et nous 

annonce le prix 18.50€, nous ne prenons pas de ½ pension. Douche, lessive, repos, il arrive 2 filles qui 

avaient passées la nuit à Notre Dame des Neiges, filles discrètes et sympas, la tante et sa nièce. Arrivent 

plus tard un groupe de marcheurs qui reprennent le chemin qu’ils font en 2 fois, gens qui se connaissent, 

plutôt bruyants, sortant les cartes à jouer et certains dénigrant d’autres, ils dormiront au 1
er

 étage. Pour 

nous dégourdir les papattes, nous visitons le village, une stèle attire notre attention : quatre ouvriers se 

sont tués, ils ont certainement chuté, ils étaient âgés de 17, 19, 35 et 49 ans ; le viaduc est le plus grand 

ouvrage d’art sur la voie Mende/la Bastide qui passe à 1215 m d’altitude, elle connaît le plus grand 

nombre de difficultés, allant jusqu’à l’interruption totale du trafic, et ceci malgré les très nombreux pare-

neige en bois, les galeries couvertes de dalles placées dans les zones les plus exposées aux vents créant 

de très hauts congères de neige.   

 

Mardi 23 juin 2015 de Mirandol aux Alpiers (Le Bleymard) 18 kms 

 

Levés à 6h 30, la nuit s’est bien passée, à son début la nièce et Annie ont été « bercées » par la 

respiration un peu sonore de la tante et d’Yves qui se relayaient, mais avec les boules « Quiès » et la 

fatigue, cela a été supportable et il ne faut pas se moquer des 

autres, quand parfois  on fait de même !! petit déj’ solide  avec 

soupe, raviolis (les restes de la veille), café, tartines ; l’estomac 

bien calé, nous partons. Il fait frais, pas froid, nous sommes 

accompagnés d’odeurs de foin coupé, parfums des fleurs, de la 

terre ; le silence, seuls les oiseaux se manifestent, bruit feutré 

des pas et du choc des bâtons sur le bitume, des petits 

bonheurs. Nous montons tranquillement, le sentier n’est pas 

encombré par des cailloux et l’ombre des forêts est 

rafraîchissante, pas de montée casse-pattes, ni descente 

fatigante pour les genoux, marche rapide, nous arrivons au gîte 

au hameau des Alpiers à 13 h, léger repas de saucisson et une petite sieste. Nous remettons les godillots 

pour descendre au Bleymard nous ravitailler : 2 kms aller + 2 au retour. Courses alimentaires, visite à un 

magasin de produits régionaux, discussion avec l’accorte vendeuse, boire une « petite bière » au bistrot 

et retour en légère montée. Demain matin, nous referons ce chemin, l’étape a été courte. 

Nous sommes seuls dans ce gîte, alors qu’il peut héberger 14 couchages. Ayant du temps, nous 

rédigeons les cartes postales achetées. 

( A suivre) 
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Les traditions ne se perdent pas… 

 

Bientôt Noël… 

 

Chacun sait, depuis son enfance, que le Père Noël a beaucoup de travail la nuit du 24 

décembre. Et bien entendu, il est le bienvenu dans tous les foyers du monde où les enfants espèrent et 

croient encore en lui. 

 Et pour l’encourager à préparer sa tournée, dans bien des pays, on le fête, même avant la date 

officielle. Et c’est ainsi que « Chanté Nwel « (chanter Noël) est devenu une tradition antillaise. Entre les 

fêtes de la Toussaint et Noël, notamment en Guadeloupe et Martinique, les ‘’chanteurs’’ se regroupent  

pour préparer les fêtes de Noël,  et c’est l’occasion de partager un repas traditionnel. 

 Historiquement, cette rencontre se faisait au sein de la famille, mais de nos jours, elle s’est 

généralisée et donne lieu à des festivités publiques. Les chants de Noël, s’ils conservent les paroles 

d’origine en français, sont très souvent accompagnés  du ‘’gwo ka’’ ou de la biguine (en Guadeloupe) et 

peuvent faire l’objet de paroles en créole, notamment concernant les refrains. 

 A l’origine, les ‘’chanté Nwel’’  remontent à la période de l’esclavage aux Antilles ; le ‘’code noir’’ 

impose que les esclaves soient « baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine ». 

Il s’en suit pour les noirs victimes du commerce triangulaire un mélange entre leur culture africaine 

d’origine et des textes catholiques européens. Aux cantiques se mêlent des improvisations en créole (plus 

profanes que sacrées) et des sonorités issues de musique que les Antillais composent, au rythme 

notamment des tambours (les jésuites ayant formé certains esclaves à l’apprentissage d’instruments de 

musique pour les offices religieux.                                                                                                      JR 

Source Wikipedia (license cc-by-sa 3.0) article « chanté Nwel) » références Bertrand Dicale, 

Joseph Nodin et « le chanté Nwel » dans les Antilles françaises, une tradition qui remonte au XVIIème 

siècle, ledevoir.com. 

 

 
Le Club Antillais à la Maison des Provinces ne pouvait pas laisser ces traditions de coté : 

Chanté Nwel au Baron, Noël aux Antilles, une fête partagée entre amis(es), famille et tous ceux qui 

veulent passer un agréable moment. Au menu, dans chaque maison : boudin antillais, grillade de porc, 

petits patés, punch, scrob, jus local et bien sûr ‘’la voix ‘’jusqu’au petit jour… 

C’est celà « Chanté Nwel » ; 

Soleil des Antilles et le groupe « Hibiscus »  
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Provinces et traditions tournées vers l’avenir.. 

 

 

Maison des Provinces 
L’école : De la Plume à la Tablette

Animation Pédagogique

Du 13 au 21 octobre 2018

En 2018, du 13 au 21 octobre,  l’UARL ouvrira ses portes, une fois encore, aux plus jeunes 

afin de les aider à découvrir ce que pouvait être l’école de leur  ancêtres et participer à la 

compréhension qu’ils peuvent avoir du chemin parcouru par plusieurs générations 

d’écoliers  pour aller  …

De La Plume à la Tablette …. 

Les anciens écoliers seront bien sûr les bienvenus à la fois pour le plaisir de 

remonter dans l’Histoire et pour profiter de l’opportunité de partager des 

expériences, des moments de vie uniques …

 
Une semaine d’animations permanentes (chaque après-midi) avec la participation de vous 

tous. Exposition de matériel sur l’école d’autrefois, jeux divers, ateliers d’écriture, musique, 

chants danses  

Et vous pourrez peut-être repasser le certificat d’études ! 
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