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Du coté de Plouguin
en Finistère



Notre couverture

(photo Eric Budon)

Plouguin est une petite ville du Nord-ouest de la France. La ville est située dans le département du Finistère
en région Bretagne. La  ville de Plouguin appartient à l’arrondissement de Brest et au canton de Ploudalmézeau.
Les habitants : les Plouguinois et Plouguinoises.

L’altitude moyenne de Plouguin est de 57 mètres environ. Sa superficie est de 31,02 km2.
Sa latitude est de 48.524 degrés Nord et sa longitude de 4.597 degrés Ouest.
Les villes les plus proches sont : Tréouergat, Guipronvel, Saint Pabu, Coat-Méal, et Ploudalmézeau.

Située à 20 km au nord-ouest de Brest, à 7 km de la Manche,
la commune est traversée du sud au nord par une rivière, le Garo,

sur le cours de laquelle ont été construits de nombreux moulins.

Plouguin est bordée au nord par l'Aber Benoît,
Une ria comme il en existe plusieurs dans le Nord-Finistère.

Les Bretons, originaires de Grande-Bretagne
(Cornouailles, Pays de Galles, Écosse) sont arrivés en

Armorique Entre le Vème et le VIIIème siècle. Ils fondèrent
Les anciennes paroisses bretonnes
dont le nom commence par Plou.

Sources : internet site de la ville de Plouguin
et Wikipedia.

Gilles VASLIER

61  rue de l’industrie

St Denis de l’hotel

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

Le Finistère est un département français situé en région Bretagne. L’Insee et la Poste lui attribuent
le code 29. Son nom en breton est Penn-ar-Bed.

Il tire son nom de son positionnement géographique : (Finistère = fin de la terre); certains évoquent
l’abbaye Saint Mathieu de Fine-Terre dite en latin “Sanctus Matheus finis terrae” ou “ in finibus
terrae’ (soit Saint Matthieu du bout du monde).

Le Finistère fut créé en 1790 à l’instar de la majorité des départements français, formé à partir
du Léon, au nord, des deux tiers de la Cornouaille dont Quimper, sa capitale, au sud, de l’extrême
ouest du Trégor, au nord-est, ainsi que d’une fraction du Vannetais au sud-est.

Quimper, la deuxième agglomération du Finistère, en est le chef-lieu, et Brest, Morlaix et
Châteaulin, respectivement premier, troisième et quatrième arrondisements, en sont les
sous-préfectures.
( extraits de Wikipedia le Finistère)
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Présidente de l’UARL ! 

 

Cela me parait à la fois improbable et évident … 

IMPROBABLE car mes prédécesseurs – enfin ceux que j’ai 

croisés ou connus – tels que Maitre Dalido, Jean Turpin, 

André Crochet et Robert Desmarais ont tellement marqué 

l’histoire de l’association par leur personnalité, leur charisme 

et leurs réalisations que cette fonction m’est toujours 

apparue comme devant être dévolue à des figures, des 

Personnages auxquels je ne pouvais pas m’identifier. 

EVIDENT car je suis née dans cet univers si particulier et 

quelque peu unique. J’y ai grandi (autant que faire se peut), 

appris et compris beaucoup sur la nature humaine, les 

valeurs qui me paraissent essentielles et sur ce qui me donne 

envie d’avancer. 

 

AVANCER dans la continuité et dans le respect de la confiance qui m’a été témoignée lors de ma récente élection 

est bien ce qui motivera mes prochaines actions au sein de l’UARL. 

 

J’ai bien conscience d’être l’héritière de 85 ans d’engagement commun pour promouvoir une idée et 

un besoin simples mais universels et intergénérationnels « savoir d’où l’on vient pour décider où l’on va ». Cette idée 

se traduit au sein de nos associations par la mise en valeur des cultures régionales en utilisant toutes les formes 

qu’elles peuvent revêtir : histoire, coutumes, danses, musiques, chants, langues régionales, pratiques artisanales … 

et en mettant en œuvre tous les talents, les savoir-faire, la créativité qui fourmillent à la Maison des Provinces. 

Je sais néanmoins que pour que cette approche continue de perdurer et de s’affirmer, il faut l’adapter  

à un monde en perpétuel mouvement et évolution reposant plus sur une communication de masse que sur celle de 

la communauté à laquelle nous appartenons. Bref, il faut ouvrir la Maison des Provinces … 

La devise de Robert Desmarais qu’il a répétée lors de notre dernière assemblée générale était : « Ouvrez la porte, 

dites bonjour et vous aurez des amis ». 

Allons jusqu’au bout de la démarche et disons maintenant « Ouvrons la porte, pour transmettre notre 

savoir-faire et nos richesses du cœur » 

Difficile, me direz-vous … Oui sûrement mais pas insurmontable, car je vois dans cette Maison … des 

Provinces, beaucoup de personnes qui croient en ce qu’elles font, peuvent être force de proposition, savent faire 

preuve de créativité et d’originalité et savent passer outre les difficultés à travailler et construire ensemble. 

C’est pour moi une des forces majeures de l’UARL  que j’espère, avec votre aide, réussir à orchestrer dans toute sa 

plénitude en vue d’une réussite et d’un plaisir communs. 

 

Roseline Ethoré 

Présidente UARL 
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Une soirée émouvante 

 

La Fête à Robert 

 

On ne pouvait pas laisser partir ‘’notre’’ Robert sans honorer ‘’son règne’’ ! 

 Après tant d’années passées à la tête de l’Union, après tant d’années passées à organiser et mettre en 

application les décisions du Conseil d’Administration, il était indispensable de faire la fête ! 

 Aussi le bureau  (et le CA) ont décidé de faire une grande fête en son honneur. Et c’est ainsi que 

l’organisation s’est mise en place. Il fallait bien sûr trouver une date, chose pas si facile car dans ces cas là 

il faut que la salle soit libre et que la plus grande part de nos Amicales soient disponibles, et surtout que 

Robert soit lui aussi disponible. 

 Et c’est ainsi que la date du samedi 2 juin fut retenue, malgré un concert à Saint Paterne de l’Union 

Bretonne. Un programme des festivités fut élaboré et les Amicales invitées à prendre les inscriptions de 

leurs membres désirant participer au repas envisagé. 

 Les autorités qui habituellement nous font l’honneur de participer à nos manifestations étaient 

également sollicitées pour venir honorer notre (ex)Président. 

Au fil des jours les inscriptions nous 

parvenaient et l’inquiétude grandissait. 

Notre Maison des Provinces serait elle assez 

grande pour contenir tous les invités ? Car 

évidemment beaucoup de nous voulait 

honorer Robert. Et c’est ainsi que environ 

150 personnes participèrent au repas. 

Auparavant, encore plus de personnes 

assistèrent aux discours et au Vin d’Honneur. 

 Le déroulement de la soirée fut le 

suivant : tous les invités étaient accueillis 

par la musique du Soufflet de Cornevielle. 

Etaient présents : Jean-Pierre Sueur 

Sénateur du Loiret, Jean-Pierre Gabelle 

Conseiller départemental et représentant le 

Maire d’Orléans excusé, Nadia Dabadie 

conseillère départementale, Martine Grivot adjointe au Maire d’Orléans, Christophe Chaillou Maire de 

Saint Jean de la Ruelle, Norbert de Brézé adjoint au Maire de Saint Jean de la Ruelle, et Olivier Ravoire 

directeur de Cabinet à la Mairie d’Orléans. 

 Roseline Ethoré Présidente de l’Union commença son discours (voir page 3   ) ; puis, tous les élus 

prirent la parole pour exprimer leurs sentiments envers Robert. Tout un ‘’flot’’ de remerciements et de 

témoignages de reconnaissance, auxquels Robert répondit (voir page  5   ). La Chorale, malgré l’absence 

de Colette Dargent excusée, ne pouvait pas ignorer cet évènement et proposa à Robert et à l’assemblée 

d’interpréter un chant Limousin (région d’origine de Robert). Et c’est avec sa participation active que fut 

chanté le ‘’Turlututu’’ (en langue limousine bien sûr). 

 Un évènement pareil ne pouvait pas ne pas s’accompagner de cadeaux. Chacun des élus remit un 

cadeau à Robert. Quant à l’Union ce fut un livre sur Orléans et un coffret cadeau pour un week-end de son 

choix quelque part en France. 

 Et bien entendu, cette cérémonie officielle mais sans façon ne pouvait pas se terminer sans lever le 

verre de l’amitié. Et puis, les personnes inscrites pour le repas prirent place (non sans mal) vu le nombre et 

la place disponible. Le buffet fut quand même honoré comme il se doit. Et la soirée s’est terminée avec le 

soufflet de Cornevielle qui a fait danser nos convives. 

 En conclusion, très belle soirée émouvante sur bien des points mais où l’on sent l’amitié qui nous 

unit dans chacune de nos manifestations. 

 Et surtout, Merci Robert. 

Jean Rocher 
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Hommage à Robert 

 

Très Cher Robert,  

 
Depuis quelques mois déjà tu prépares l’UARL, dans son ensemble, à accepter, à respecter ton choix de 

faire évoluer ton mode d’investissement dans cette association.  Certes tu souhaites continuer à accompagner 

cette vénérable Dame mais sans devoir en permanence lui indiquer là où elle doit aller et atténuer les 

contradictions de ses composantes qui font à la fois sa force et sa faiblesse. 

Cette Dame qui fête ses 85 ans en 2018 et sait ce qu’elle te doit, se sent aujourd’hui orpheline et éprouve 

le besoin de se rapprocher encore un peu plus de toi en partageant des instants d’émotion vraie en organisant ce 

que tout simplement elle appelle « La Fête à Robert ». 

Pourquoi ? 

Parce que Robert depuis 2005, tu agis au sein de l’UARL comme une sorte de force tutélaire qui revêt à la 

fois la figure de président, celle du père et bien sûr celle de l’ami, avec un sens de l’harmonie et de l’apaisement 

qui n’appartient qu’à toi. 

 

Président, 

Tu le deviens un beau jour de 2005 alors qu’a priori rien ne te 

prédisposait à prendre la direction de cette fédération d’associations certes 

riche de ses compétences, de ses savoir-faire multiples et variés mais fragilisée 

par une histoire vieille de 72 ans qui pèse et peut entraver la nécessité 

impérieuse de s’adapter aux évolutions sociétales qui l’entourent.  

Le défi à relever est loin de n’être qu’une vue de l’esprit. Il est là, tapi 

dans l’ombre, près à surgir comme un être destructeur. Mais tu résistes, à ta 

façon, que je qualifierai comme étant empreinte de noblesse car animée par un 

humanisme profond. Bref, tu fais parler tous les acteurs qui t’entourent, tu 

écoutes, tu apaises, tu n’imposes pas, tu n’opposes pas, tu cherches le 

compromis salvateur qui permet d’avancer, tu prends conscience des efforts 

réalisés par tous ces bénévoles qui peu à peu viennent vers toi car tu es 

abordable, tu remercies avec sincérité et puis tu te projettes car il faut qu’elle vive cette association et qu’elle 

nage dans un monde en perpétuel mouvement. 

C’est ainsi que pendant ces treize années de présidence, on verra la Maison des Provinces s’ouvrir à des 

groupes écossais, Tarragonais invités de la Ville d’Orléans aux fêtes Johanniques, accueillir des expositions sur les 

savoir-faire des adhérents (sculptures, peintures, photos, artisanat d’art), sur leurs recherches avec la vie du linge, 

la ruche et ses abeilles. On verra la Maison des Provinces héberger des rencontres des échanges avec des groupes 

externes à l’UARL ainsi qu’avec des clubs de généalogie du Loiret. L’UARL sortira également de sa Maison, bien sûr 

à l’occasion des fêtes johanniques sur un mode revisité mais aussi pour investir les quais de Loire pendant plus de 

deux heures pour offrir aux Orléanais un spectacle vivant sur une évocation de l’histoire de la France des régions. 

L’élan nécessaire au lancement de nouvelles activités sera donné et l’on verra naître le Soufflet de Cornevielle 

ainsi que Tradydanses. Surtout on sentira pendant toutes ces années souffler parmi nous le vent d’une meilleure 

cohésion.  

 

Cette cohésion se construit petit à petit grâce l’image de 

père que tu véhicules. Par ton apparente bonhommie, ton humour 

inimitable, ta propension à aller vers les autres tu deviens celui 

autour duquel tout le monde se rassemble, apprend à mieux se 

connaitre, tout simplement à mieux vivre ensemble. Ce que l’on 

ressent dans ces moments de communion ne s’écrit pas, ne s’étale 

mais se garde au chaud on fond du cœur comme un bien précieux 

et éternel qui insensiblement nous révèle une évidence. 
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Hommage à Robert 

 

« Mais Robert ? Tu es plus qu’un président et un père, tu es un Ami ! » L’Ami  avec qui on a envie de 

partager … et que l’on entend encore clamer de sa voix de tribun « « Entrez à la Maison des Provinces, Dites 

Bonjour et vous aurez des amis ». Et c’est bien ce qui reste l’essentiel car si ce jour propulse dans le passé ton 

image de président, celle de l’ami reste et perdure et celle de Robert, président d’honneur, nait aujourd’hui avec 

tout ce qu’elle peut apporter de sagesse et de découvertes à partager. 

Les mots semblent bien faibles, pauvres et incolores pour exprimer tout ce qui se cache en nous alors tout 

simplement, humblement mais sincèrement nous t’offrons nos remerciements pour  nous avoir donné tant et pour 

les nouvelles pages d’histoire que nous écrirons ensemble. 

Roseline Ethoré 
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Un « discours » de notre ex-Président 

 

Très chers Elus, très chers Présidents, très chers amis.. 
 

Après tous ces discours tellement élogieux à mon égard que j’en viens à me demander si vous ne 

vous êtes pas tout simplement trompés de personne, ou alors je vis un rêve extraordinaire dont la réalité 

dépasse la fiction et que vous avez tellement bien monté que je vais être obligé d’y croire. 

 Bien sûr, après la surprise de la « Fête à 

Robert », je réalise maintenant que trop c’est 

trop et que tous ces égards ne sont pas 

forcément mérités. Je vous ai toujours dit et je 

crois avoir beaucoup insisté que tout ce qui s’est 

passé dans cette maison n’était qu’une belle 

histoire collective où chacun sans exception a 

apporté ses compétences et a mis un peu de lui-

même dans une aventure tellement belle … oui, 

il fallait être ensemble, mais aussi avec vous les  

politiques, tous présents aujourd’hui, votre 

soutien a été sans failles, tellement sympathique 

et oh combien important pour une réussite totale. 

 Je ne peux que vous en remercier très 

chaleureusement, car vous n’avez devant vous 

que des bénévoles heureux et par les temps qui 

courent, c’est réconfortant. En ce qui me concerne, j’ai eu la chance de travailler avec un CA pas trop 

exigeant, bien sous tout rapport, avec lequel on pouvait discuter et aussi, je tiens à le redire encore, avec un 

bureau exceptionnel, des gens de qualité, responsables, travailleurs, organisateurs, une vice-présidente au 

top, intelligente et qui plus est, est tombée toute petite dans la marmite folklorique berrichonne où elle a 

tout appris, tout compris.. 

 Il faut que toutes nos valeurs perdurent et permettent à tous nos adhérents de se retrouver ici, bien 

chez eux et garder ce bonheur qui existe et que je vois sur vos visages. 

 Je l’ai maintes fois répété : « vous poussez la porte de cette Maison, vous dites bonjour et vous avez 

déjà des amis.. » 

 Merci Roseline ; je te dois tellement de remerciements. Tu savais tout à ton arrivée. 

J’ai pu surtout te remettre lors des dernières 

élections, grâce à vous tous bien sûr, un paquet 

complet de tout ce que je viens de dire, en 

espérant un avenir serein pratiquement garanti. 

J’ai une grande confiance et je suis sûr que vous 

ferez de grandes choses, il me semble que vous 

en avez les moyens et surtout la volonté. 

 Quant à moi je suis de plus en plus fatigué 

et il est temps que je me retire, mais ce sera 

toujours avec un grand bonheur et avec toujours 

beaucoup d’émotions que je retrouverai cette 

Maison qui m’a certes parfois apportée des 

soucis, mais tant de joies, de satisfactions et 

d’amitiés. 

  

Je souhaite une très longue vie à notre UARL. Merci à vous tous pour cet énorme hommage et merci de 

m’avoir écouté. 

Robert Desmarais  
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Novembre 2018 100 ans après 

 

« Je fais la guerre » 
 

Cette phrase est souvent répétée par G Clémenceau lors de son 2
ème

 mandat de président du conseil à 

partir du 17 novembre 1917.  

 

Vendéen de naissance, le 28 septembre 1841 à Mouilleron en Pareds, il n’a jamais été élu en Vendée.  

Maire de la commune de Montmartre en 1870, il ne peut empêcher la population en émeute de lyncher les 2 

généraux Leconte et Thomas qui voulaient récupérer les 227 canons le 18 mars 1871 pour combattre les 

Prussiens. Ces mêmes parisiens qui ne s’étaient pas engagés dans l’armée de 

défense de Paris. Il n’oubliera pas la phrase de V Hugo « souvent la foule 

trahit le peuple »  et se méfiera de la foule.  

Médecin de formation, il exerce dans le quartier pauvre de 

Montmartre. La misère sociale rencontrée par le médecin stimule le député 

pour les exigences de progrès sociaux.  

Il menace de faire tomber le gouvernement de Waldeck-Rousseau s’il 

n’autorise pas la création des syndicats salariés. Il réclame la création des 

impôts sur le revenu et soutient le gouvernement de Caillaux lorsqu’il les met 

en place.  

 

Anticolonial par conviction, il est minoritaire dans ce domaine.  

 

Journaliste, son article « qui protège Esterhazy ? » le 28/11/1897, précède le « J’accuse » de son ami 

E Zola du 13/01/1898 dans L’Aurore.  

Depuis le début de la guerre, le député Clémenceau se déplace souvent sur le front, pour rencontrer 

les combattants. Il demande qu’on améliore la condition de vie de « ceux qui risquent leur vie » et 

l’efficacité du service de santé des armées.  

Nommé président du conseil le 17 novembre 1917, il cumule la fonction avec le ministère de la 

guerre. Il forme un gouvernement restreint largement autonome afin de lui permettre de « faire la guerre ».  

Il commence par combattre « les pacifistes » qui voulaient « une paix blanche ». Il fait la chasse aux 

nombreux « embusqués » (les planqués). Il demande à Loucheur de réorganiser l’industrie d’armement pour 

gagner en efficacité. En un an, il sera allé 90 jours sur le front rencontrer les soldats. « Pas si prêt du front M. 

le Président c’est dangereux » « mais quelle belle mort à 76 ans » répond-t-il. A 20 ans on n’a pas le même 

sentiment.  

 

Au début de l’année 18, la paix signée par les soviétiques libère presque une centaine de divisions 

allemandes qui vont être transportées sur le front ouest. On s’attend à une année 1918 terrible car « les 

américains ne pensent être prêts qu’en 1919 ». Les Allemands vont donc forcer le destin avant la montée en 

puissance américaine.  

Le besoin d’un commandement unique de toutes les armées alliées lui saute aux yeux ; mais il est 

refusé par tous. Personne ne veut permettre à quelqu'un d’autre l’engagement de ses soldats. Chaque 

représentant d’état est comptable de la vie et de la mort de ses soldats devant son peuple. Chaque 

commandant en chef fait « sa guerre » et soutient peu les autres armées en préférant se replier sur ses 

missions/ intérêts.  

 

La 1
ère

 offensive allemande du 27 mars 18 fait exploser la charnière des armées française et anglaise. 

Foch est nommé coordonnateur avec peu de pouvoir. Le front est rétabli ; mais bien en arrière. Le 

commandement des « réserves » est âprement négocié.  
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Novembre 2018 100 ans après 

 

Après la 2
ème

 offensive du 27 mai les pouvoirs de Foch sont renforcés ainsi que l’amélioration du 

soutien entre armée. Le front est rétabli au prix de souffrances et de sacrifices que notre génération est bien 

en peine d’en imaginer le dixième.  

 

Lors de l’offensive du 9 juin, la brèche est colmatée avec 15 divisions de réserves. L’utilisation de 

réserve presque commune a contenu le coup de bélier ; mais la situation est intenable. Il ne reste que 5 

divisions en réserve au Général en chef Ph Pétain. Ludendorff dispose de 50 divisions de réserve. 

 

Les américains monteront au front 5 divisions. 

Elles sont composées de 25 000 hommes contre 11 à 

12 000 hommes pour les armées engagées depuis 1914 

car les morts sont trop nombreux. Quand l’effectif 

descend à 9 000 hommes, les généraux fusionnent 2 

divisions pour en faire une. Depuis 1914, la mortalité est 

sans précédent dans l’histoire.  

Les américains (général Pershing) consentent à faire 

l’amalgame de ses divisions. Il accepte donc la 

subordination au général Foch.  

Pour l’offensive du 26 juin, Ludendorff aligne 78 

divisions de réserve et Pétain seulement 44 avec des 

réserves constituées par les anglais et les américains.  

Le 6 juillet 18 Clémenceau visite les tranchées de Champagne car les alliés pressentent que la 

nouvelle offensive s’y produira. Un poilu offre un bouquet de fleurs cueillies devant les tranchées. Très ému 

Clémenceau gardera ces fleurs et demandera qu’elles soient dans son cercueil.  

Lors de l’offensive du 15 juillet, contraint par la gravité de la situation, chaque représentant de 

gouvernement et chaque général en chef acceptent la subordination de leur armée au commandement unique 

de Foch, imposé par Clémenceau.  

 

Cette offensive est la dernière, Paris est sous les obus de la grosse Bertha depuis un mois, le 

Généralisme Foch dit « les allemands ont perdu la guerre ». Ils ne sont pas capables d’exploiter la percée de 

nos lignes. Depuis le début de l’année Ludendorff a perdu 1 million d’hommes morts ou blessés.  

 

Les grèves dans les usines d’armement sont matées par Clémenceau. Il menaçait les hommes 

grévistes de la suppression du privilège qu’avaient les ouvriers qualifiés de ne pas aller au front. La 

production d’armes est à son maximum : 270 chars légers Renault, 1000 avions de chasse, 6500 canons sont 

prêts pour l’offensive, auxquels on peut joindre les 5 divisions US.  

Les alliés reprennent l’offensive le 18 juillet,  puis le 28, puis le 8 août, mais les allemands se replient 

en bon ordre. Les américains se sont bien comportés et peuvent combattre en unité constituée.  

Le 20 août nouvelle offensive  des alliés.  

Le 29 septembre en Orient les alliés des allemands demandent l’armistice. Les généraux allemands 

Ludendorff et Hindenburg préviennent le Kaiser que seul un armistice peut empêcher un désastre sur le front 

ouest. L’Empereur demande la démission de Ludendorff. Les généraux se défaussent de la fin de la guerre 

sur les civils*.  

Lors de l’offensive du 4 octobre les 9 divisions américaines sont bloquées par les 3 divisions 

allemandes de 9 000 hommes. La jeune armée américaine manque d’organisation pour être efficace.  

Le 4 octobre l’Allemagne envoie une demande d’armistice aux USA qui négocie seul et exige des allemands 

que le pouvoir militaire soit soumis au pouvoir civil.  

Clémenceau envoie 3 courriers à Wilson entre le 5 et le 26 octobre afin de le marquer politiquement.  

Le 19 octobre nouvelle offensive anglaise, une offensive majeure est prévue par Pétain pour le 14 novembre.  
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Le 6 novembre un plénipotentiaire allemand est désigné, il arrive le 7, il est reçu le 8 à Retondes. Il 

communique avec son gouvernement le 9 et apprend que Guillaume II est renversé. L’ordre est de signer. La 

signature à 5 heures du matin arrête les combats à la 11
ème

 heure du 11
ème

 jour du 11
ème

 mois de 1918.  

L’Allemagne demande de conserver 10 000 mitrailleuses car la révolution est en marche à l’est et peut 

provoquer l’arrivée au pouvoir en Allemagne des bolchéviques.  

 

Le 19 février 19 dans la voiture qui l’emporte de son domicile au ministère, un anarchiste blesse Le 

Tigre de 3 balles de révolver dont une à l’omoplate.  

Négocier la paix est une épreuve diplomatique.  

La paix est signée dans la galerie des glaces, où en 1871, l’unification de 

l’Allemagne a été prononcée créant l’empire Allemand. 

 

Venez en Vendée visiter la modeste demeure du père La Victoire à 

Saint Vincent sur Jard.  

 

* : Après la 1
ère

 guerre mondiale, les généraux allemands utiliseront 

toujours le terme de « trahison par les civils », pour expliquer la défaite de 

1918. Ils préparaient donc dès septembre 1918 les esprits pour la guerre 

suivante.  

 

 

 

 

Informations extraites du livre de Pierre Miguel « je fais la guerre ».  

Communiqué par « les Chabis » Orléans 

 

 

 

L’esperluette 
 

 

 

Voilà un mot qui peut paraître bizarre… Il faudra cependant vous y faire …  

C’est le nom que nous avons choisi pour baptiser la lettre d’information (ou 

newsletter ou info news) de l’UARL, celle que vous recevez par mail. 

Pourquoi ce nom ? Tout simplement parce qu’il s’apparente à l’idée que l’on a de l’UARL : 

créer du lien entre tous.  

C’est un mot féminin, un des rares caractères à avoir le même sens dans de nombreuses 

langues : ET. 

ET ou & sert à relier les mots ou personnes ayant la même fonction, nature ou catégorie, un 

sens commun. 

Son symbole est connu de tous et sera donc facile à assimiler. 

L’UARL est forte d’un millier d’adhérents. Or, seuls 243 d’entre eux sont abonnés à 

l’Esperluette.  

Afin de nous permettre de la diffuser plus largement, merci de nous communiquer les adresses 

mails de vos adhérents (avec leur accord, bien entendu). 

Vos retours sont à faire via la boite : webmestre45@free.fr 

Faites passer le mot et merci à tous pour votre collaboration. 
 



Page 9 

Une si belle région 

 

L’Aubrac 

Quelle histoire …! 

 

Au flanc sud de l’Auvergne, l’Aubrac est un immense plateau partagé entre les départements 

de l’Aveyron, du Cantal et de la Lozère. 

Ses limites naturelles sont : 

• Au Nord et à l’Ouest, les gorges de la Truyère 

• A l’Est, le plateau de Peyre 

• Au Sud, la vallée du Lot. 

Il tient son nom « Aubrac » d’un site renommé au cœur du 

plateau. Les uns disent « le domaine de l’arbre », issu du latin gallo-

romain Aubr-ac, une voie romaine est toute proche. D’autres citent 

de même source « Alto braco », lieu élevé (1307m). Au choix ! 

L’origine des noms est une recherche très hasardeuse ! 

Ce plateau, aux larges ondulations, est couvert en grande 

partie de lave basaltique, provenant du formidable volcan du Cantal (4000m). Cette lave est 

reconnaissable à sa teinte noire et au phénomène prismatique hexagonal, dû au refroidissement. On la 

retrouve dans les environs de Laguiole, à la cascade du Déroc et sous le pont des Plèches en un 

spectaculaire pavage naturel de prismes réguliers à six côtés, sur lequel coule la rivière du Bès. Ce 

phénomène est semblable à la célèbre « Chaussée des Géants » en Irlande. Plus au Nord, les « orgues » de 

Saint-Flour sont de la même origine.  

 

Les sources chaudes de Chaudes-Aigues (82 °) et de la Chaldette 

(34°), témoignent d’un sous-sol encore brûlant. Cette vaste étendue portait 

autrefois une profonde forêt. 

Malgré son rude climat on y a toutefois décelé des habitats et 

industries de la pierre polie (- 6000 ans) ainsi que des traces de la présence 

du peuple Rutène. Plus tard les Romains s’installeront en ouvrant 

notamment la  voie « Agrippa », qui reliait Toulouse à Lyon en passant par 

Rodez. Sur l’Aubrac elle est devenue le Chemin de Saint Jacques de 

Compostelle (GR 65), tronçon 

allant du Puy en Velay à Figeac 

par Conques. C’est la voie 

« Podiensis ». Des restes de 

borne milliaire ont été 

retrouvés à Lestrade (la route), à 40 km de Rodez sur le flanc 

Sud de l’Aubrac. 

La déforestation fut entreprise par les moines 

d’Aubrac, laissant la place à de vastes pâturages, favorisant 

la transhumance qui se perpétuera du 24 mai au 13 octobre 

chaque année. 

 

 

Les moines d’Aubrac 

 

Au cours du Xème siècle (951 et 961), les premiers pèlerins sont connus, en route pour Saint-

Jacques de Compostelle en Galice (Espagne). L’un d’eux, Adalard, un noble flamand est en difficulté sur 

le chemin. Assailli par des brigands, ce qui faillit lui coûter la vie, il s’en remet à Notre Dame des Pauvres 
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Une si belle région 
 

et fit vœu, s’il avait eu vie sauve de faire édifier un asile qui viendrait en aide au pèlerin sur ces 

hautes terres. 

Au retour « in loco horroris et vestae 

solitudinus » (en ce lieu horrible et de vastes 

solitudes), il tomba de cheval et s’enfouit dans une 

congère. Il se remémora alors son vœu. C’était en l’an 

1120. Il tint parole en négociant avec l’évêque de 

Rodez et les seigneurs du lieu (les Séverac) l’achat 

d’Aubrac où il fit construire un monastère - hôpital 

voué au service des pauvres. En 1135, lorsque meurt 

Adalard (restes de son tombeau dans l’église), 

l’ensemble est accompli : il y avait deux corps de 

bâtiment, une hostellerie pour les voyageurs et une 

maison pour les religieux. 

 

En 1198, le monastère sera terminé, l’église achevée en 1220. Une haute tour, appelée « tour des 

Anglais » sera bâtie en 1363, protection contre les compagnies anglaises (Guerre de 100 ans), ensemble 

toujours visible aujourd’hui. 

En l’an 1457, le prieur prendra le titre de « Dom » d’où le nom de « Dômerie » pour l’ensemble du 

monastère. 

Les épreuves ne manqueront pas : 

 

• 1210, attaque et pillage par les « Albigeois » 

• 1367, mise à sec par les compagnies anglaises 

• 1385, rançon par les Routiers 

• 1569, massacre et pillage par les Huguenots. 

Mais visite de gratitude par François 1
er

 qui vint pour trois jours de chasse en juillet 1533. 

 

Une maison pour les religieux 

 

Ces religieux étaient de cinq catégories : 

1. Des Chevaliers, à la manière des Templiers, pour faire la police des routes et des forêts 

2. Des « Donats", (donates) travailleurs pour s’occuper des domaines. Ils furent les grands défricheurs de la 

région. 

3. Des Frères qui prenaient soin des voyageurs et des pèlerins reçus à l’hôtellerie. 

4. Des Dames de qualité qui s’occupaient des malades de l’hôpital. 

5. Des Religieux, prêtres, qui priaient au chœur et administraient les sacrements. 

Ces cinq catégories de religieux qui marquaient le but de la fondation d’Adalard, existeront jusqu’à la 

Révolution française. 

Les progrès du monastère furent rapides et immenses. Tous les seigneurs du voisinage voulurent 

en être les bienfaiteurs. Sa richesse s’accrut alors de granges-greniers qui l’approvisionnaient en blé, 

seigle, avoine et autres céréales ainsi que le produit d’une vigne. 

 
Les pèlerins et voyageurs étaient nourris d’un brouet de mie de pain et de 

fromage appelé « Aliquid » en latin « quelque chose » à manger? qui devint par 

l’évolution du langage « Aligot » et se perpétuera plus tard avec la vulgarisation de la 

pomme de terre, en une purée filante, base de l’alimentation des buronniers (ceux qui 

élaborent le fromage dans les burons ou « masucs »). 
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Une si belle région 
 

 

La Révolution française terminera l’histoire du monastère. En 1791, tous les biens d’Eglise furent 

vendus et dispersés à des fermiers. La maison fut pillée, les archives brûlées, les bâtiments détruits. 

En 1797, il ne restait que l’église, l’hôtellerie et la 

tour, seuls bâtiments existant encore à ce jour. 

Les riches greniers, Bonnefon, les Bourines, Galinières, 

passeront dans les mains de bourgeois aisés. 

La cloche des Perdus est revenue à sa place en 1848 avec la 

restauration de l’église. 

Le plateau se couvre alors de burons ou masucs, abris des 

fromagers. On en compte environ 300 au XIXème siècle. Ce 

sont des laiteries de montagne qui feront suite aux « tap », 

creux dans les talus et recouverts de branchages au Moyen-

âge. 

 

La « Belle époque » s’ouvrira en Aubrac avec l’arrivée de curistes à qui l’on a vanté l’air pur des 

hauteurs et le petit lait issu de la fabrication du fromage (la gaspa en langage local), d’où « gaspajaïres », 

les amateurs de cette cure bénéfique pour les secrétions glandulaires du foie et des reins ! Le succès fut tel 

qu’il se construisit des hôtels de séjour, et, en 1902, un sanatorium, qui deviendra en 1912 l’imposant 

« Hôtel Royal » qui surplombe toujours le hameau d’Aubrac.  

La vitalité du territoire se traduit en diverses activités : 

• L’élevage de la vache emblématique « race d’Aubrac » 

• Le fromage par la « Coopérative  Jeune Montagne » et les fermiers 

• Le couteau par les artisans de Laguiole 

• Les centres de thermalisme de Chaudes –Aigues et de la Chaldette 

• Les stations de ski de Brameloup et du Bouyssou 

• Le tourisme 

 

L’Aubrac a produit au XIXème siècle des porteurs d’eau, 

des charbonniers, des frotteurs de parquet, des garçons de café… 

Aujourd’hui, des musiciens (accordéonistes et joueurs de 

cabrette), des chefs cuisiniers, des danseurs de bourrée, des poètes, 

des nostalgiques et bien d’autres choses admirables… 

…et en cours, le projet de la création du Parc Naturel Régional de 

l’Aubrac… ! 

J. Maviel 

(La Châtaigne) 

 

Sources 

• Histoire du Rouergue-Ed Privat-1980 

• Lo Nostre Roergue aimat - M. Bony - Grelh Roergat 1980 

• Aubrac Omes e vacadas - Edmond Romieu - Grelh Roergat 2006 

• A la découverte de l’Aubrac – dossier de presse « Association traditions en Aubrac »  dossier spécial - 2012 

• Guide touristique de l’Aubrac - A Calmels - 1967 

• Aubrac, Laguiole - Tourisme 

• L’Aubrac - périodique n°3 - 2015 

• Cours de géologie - Léon Bertin - Larousse 1939. 
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Une épice bien de chez nous.. 

 

LA CULTURE DU SAFRAN EN GÂTINAIS 
 

 

Le safran (crocus stivus pour les savants) est connu et cultivé comme épice depuis la plus haute 

antiquité. Il fut sans doute rapporté en Gâtinais par les Croisés qui avaient découvert son parfum puissant 

en Asie Mineure. Il était alors produit couramment en Perse, au Cachemire et en Macédoine. Dans le 

même temps, les Arabes avaient introduit le safran en Espagne où il était cultivé dans les provinces de 

Valence et Alicante. 

 

Au fil des courants d’échanges avec l’Europe du Nord, les premiers bulbes de safran furent 

introduits dans les terres de Boynes par le seigneur Porchaire, propriétaire des lieux. L’acclimatation se fit 

si bien qu’il obtint en 1698 un édit du roi Louis XIV pour officialiser cette culture en Gâtinais. 

 

Il semble toutefois que la culture du safran en France soit bien antérieure à cette date. En effet, 

Ronsard, dans un quatrain, parle du safran en ces termes :  

 

« Tant plus on foule aux pieds la fleur 

Du saffran, plus elle est florissante, 

Ainsi de France, la grandeur : 

Plus on la foule, plus elle augmente. » 

 

De plus, un grand prieur de l’Abbaye de Ferrière cite, dans son « histoire du Gastinois », le 

territoire de la commune de Boynes ou abonde la culture ainsi que le commerce de la plante. 

 

Le safran du Gâtinais gagna rapidement ses lettres de noblesse et, pendant les deux siècles qui 

suivirent, le prix mondial de cette épice fut fixé sur celui déterminé sur le marché de Pithiviers. 

 

 
 

En 1789, les archives prouvent que le Gâtinais produisait 30 000 kilos de safran. En 1869, la 

production était encore de 10 000 kilos pour 1143 hectares de terre exploitée. Cette production est ensuite 

tombée dans l’oubli pour renaître en 1987 grâce à quelques passionnés.  
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Après l’historique, passons à la culture proprement dite. Les oignons, avant d’être plantés, 

doivent être épluchés. Techniquement, 100 à 115 litres d’oignons sont épluchés par jour par une ouvrière 

(chiffres de 1913). Une fois prêts, ils sont mis en tas, sous de la paille au bout du champ ou dans un 

grenier en attendant leur plantation qui intervient mi-juillet dans un sol de nature silico-calcaire ou argilo-

calcaire. Le rendement de la récolte peut varier d’une année sur l’autre suivant les conditions 

météorologiques ou la nature des terres utilisées. 

 

 

 

la fleur apparaît plus ou moins tôt, 

suivant que les conditions 

climatiques lui sont ou non 

favorables. 

 

Il faut attendre « le plein de la 

fleur »  pour procéder à la récolte, 

qui intervient entre le 25 septembre 

et le 15 octobre. 
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Tous les membres de la famille prennent part à la récolte qui intervient de préférence le 

matin, à la rosée. Beaucoup de précautions doivent être prises pour ne pas écraser les fleurs et leurs 

précieux stigmates. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Les fleurs cueillies sont amenées à l’habitation, et aussitôt on procède à l’épluchage, qui 

consiste à séparer les pistils dans autres organes floraux. C’est un travail difficile, long et pénible, mais 

pour lequel il faut être précis tant chaque pistil est fragile. 

 

Un ouvrier habile peut éplucher 125 grammes de safran à l’heure, et obtenir 500 à 600 

grammes de safran par jour. Il faut 90 000 à 100 000 fleurs pour obtenir un kilo de safran vendu 

aujourd’hui à 30 000 € le kilo … 
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Une fois cette phase terminée, le safran est mis à sécher pour le conserver. Un tamis est alors 

suspendu au-dessus d’un réchaud ou d’un brasier de charbon de bois. Il faut 40 à 45 minutes pour 

dessécher 500 grammes de stigmates. Dans cette opération, le rouge perde les quatre cinquièmes de son 

poids. Le safran séché et refroidi est conservé à l’abri de la lumière dans un endroit bien sec. Un safran est 

réputé de bonne qualité lorsqu’il est bien sec, d’un beau rouge vif pourpre, et bien propre.  

 

 
 

 

 
 

Aujourd’hui, 3 producteurs sont installés dans le Loiret (Echilleuses, Boynes et Corbeilles en Gâtinais) 

 

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le musée du Safran, situé 21 Route de Pithiviers à Boynes 

E Budon 

Sources :  

 

- Site internet du Département du Loiret  

- Site internet des producteurs de safran 
- Le safran en Gâtinais (J. Ursat - 1913)  
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Nos ancêtres souvent communs… 

 

Exposition Généalogique 

15 & 16 septembre 2018 
 

C’est la troisième édition de cette exposition-rencontre entre généalogistes et membres de notre Union 

des Amicales Régionalistes du Loiret. En collaboration avec «  Le Loiret Généalogique », nous étions prêts, 

Eric et moi-même, à présenter nos recherches et aussi, à offrir l’accès à nos panneaux à tous les amateurs de 

recherches sur les ancêtres.  

Et c’est ainsi que samedi matin, grâce à l’aide efficace 

des membres de la Commission Aménagement (pour 

l’installation matérielle des panneaux et des tables) dès 9 

heures nous pouvions accueillir : 

 Le Loiret Généalogique, le Club Généalogique de 

l’Union Berrichonne, Généaprime, le Club Corrézien, 

Généalogie Castelneuvienne et le CGHNM (Nièvre). 

 L’installation se fit au mieux pour tous, avec une 

répartition harmonieuse des différents panneaux. 

Nous n’avions que trois généalogies personnelles mais 

pour compenser l’attrait de cette exposition, nous avions 

un grand nombre de tableaux réalisés par Eric et moi-

même. Ceux-ci représentaient une grande quantité de 

cousins-cousines de l’Union, d’une part entre eux, d’autre part avec des personnalités du Loiret, voir du 

Québec….(Ces tableaux restent exposés dans la salle de réunion pour ceux qui n’auraient pas pu les voir lors 

des deux jours). 

  A 14 heures, c’était l’ouverture au public. Il faut bien reconnaitre que ce ne fut pas la grande 

bousculade ! Toutefois, en fin d’après-midi, vernissage oblige, la salle était bien garnie en visiteurs (petit 

rappel, tous les membres du C.A étaient invités). Les autorités invitées étant arrivées, Roseline Ethoré 

prononça son discours d’accueil : remerciements à Jean-Pierre Sueur Sénateur du Loiret, Jean-Pierre Gabelle 

représentant  M. Olivier Carré Maire d’Orléans excusé, Nadia Dabadie Conseillère  départementale, Martine 

Grivot adjointe au Maire d’Orléans, Norbert de Brézé adjoint au Maire de Saint Jean de la Ruelle, tous 

toujours présents à nos manifestations. 

  Puis chacun d’entre eux prit la parole pour nous 

remercier de nos actions, et pour, aussi, apprécier cette 

Généalogie qui nous fait retrouver nos racines. C’est 

alors que Roseline invita tous les présents à lever le 

verre de l’amitié. 

  Dimanche matin, dès 10 heures, nos locaux 

étaient ouverts au public, et ceci jusqu’à 18 heures. 

Il faut bien avouer que ce ne fut pas la bousculade. A 

15 heures, Philippe Huet Président de l’Union 

Berrichonne anima une causerie sur Orléans ancien à 

travers les portraits de personnages marquants de cette 

époque, membres fondateurs et premiers adhérents de 

l’Union Berrichonne, causerie illustrée par un 

diaporama montrant la vieille ville d’Orléans, avec des 

maisons aujourd’hui disparues pour certaines. 

  A 18 heures, ce fut une animation coutumière de la fin des expositions : il faut tout ranger ! 

 Merci à tous ceux qui ont œuvré à la bonne tenue de cette exposition. Et rendez-vous est donné dans quelques 

années pour une suite à cette animation. 

Jean Rocher   
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AGENDA

Pour que vous n’oubliez pas que
votre présence est vivement

souhaitée à ces manifestations!

2018

2019

11 Novembre
Fondue Bourguignonne MDP
18 Novembre
Après-midi dansant UARL
25 Novembre
Bal Folk  MDP
avec  le Soufflet de Cornevielle
9 Décembre
Potée Auvergnate La Châtaigne MDP
14 Décembre
Loto Sologne-Blésois
salle Orée des Marronniers Chevilly

16 Février
La Chorale fête ses 35 ans MDP
24 Février
Assemblée Générale UARL MDP
17 Mars
Aligot La Châtaigne MDP
30 31 Mars
Stage annuel ATP MDP
7 Avril
Buffet campagnard Ch’ti-mi MDP
12 Mai
Thé Dansant Sologne-Blésois
salle des fêtes St Denis en Val
30 Juin
vide grenier Berry Autour MDP

Si vous avez d’autres manifestations
(ouvertes à tous)
n’oubliez pas de le signaler ...!




