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Des festivités Johanniques pas comme les autes 
 

Jeanne,  entre virus et Traditions 
 

1er mai 2021 – 14heures – Place Ste Croix – Orléans 

Le ciel est couvert, gris, triste, le vent agite si désagréablement la robe de mon costume, 
qu’instinctivement je vérifie que la coiffe à fond bleu de la Châtre prêtée par ma mère reste bien arrimée. 
Elle a l’air de résister aux éléments quelque peu ombrageux, alors, 
décidée, j’allonge le pas et continue de me diriger vers mes deux 
Compères du jour, qui, patiemment la tête quelque peu rentrée dans 
les épaules attendent stoïquement mon arrivée sur le parvis de la 
cathédrale. 

Aurélie Venon, muse de la Grappe Bourguignonne, portant 
pour l’occasion l’écharpe de la muse de l’UARL, et Éric Budon, 
président de l’Amicale Morvan Nivernais et secrétaire de l’UARL 
sont là, eux aussi, pour célébrer les Fêtes Johanniques 2021 
impactées par un ennemi invisible mais d’une puissance redoutable 
nommé SARS-CoV-2. 

Nous sommes encore en période de confinement et nous 
savons désormais que les célébrations des fêtes johanniques n’auront 
pas lieu dans leur forme traditionnelle. Néanmoins afin d’éviter de 
revivre une année « sans » comme en 2020, la Ville d’Orléans a 
décidé de mettre en ligne le 8 mai 2021 un film commémoratif incluant à la fois des archives filmées mais 
aussi des prises de vue d’un hommage réalisé en petit comité, sans public, sous l’objectif scrutateur de 
plusieurs caméras. 

L’ordonnateur de notre participation à cet hommage revisité est Jean-Pierre Gabelle, conseiller 
municipal délégué, qui arrive, lui aussi sur les lieux du tournage et s’avance à notre rencontre et nous 
conseille de nous abriter sous le porche de la cathédrale afin de mieux résister au vent et au froid qui 
indéniablement s’installent Place Ste Croix. 

 

Nous nous réfugions dans notre abri improvisé. 
Commence alors un de ces moments que j’apprécie le plus. 
Ils sont informels, imprévus et donnent toujours l’occasion à 
ceux qui les vivent ensemble de mieux se découvrir … de 
mieux se respecter. J’écoute Aurélie parler de son métier et 
ne peux m’empêcher de me dire que c’est fantastique qu’un 
petit bout de bonne femme puisse dégager autant d’énergie 
positive. Éric nous parle des dernières photos qu’il a 
réalisées et je ne doute pas qu’une fois encore elles seront 
empreintes à la fois de justesse, de finesse et d’originalité.  

Le temps passe … lentement … Nous assistons à la 
répétition de l’hommage réalisé par les Jeannettes (jeunes 
femmes militaires qui participent à la remise de l’Etendard) 
que nous avons déjà vu des dizaines de fois mais qui revêt 
cette année un caractère inhabituel. Il en va de même pour la 

troupe costumés en soldats du XV ème siècle, le groupe de musique médiévale et bien sûr Jeanne et ses 
compagnons. 
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Jeanne malgré tout 

 

 

Soudain nous percevons une agitation redoublée en bas des marches du parvis de la cathédrale. 

Nous décidons de nous approcher : il a l’air de se passer quelque chose. Peut-être que le tournage va enfin 

commencer. 

Emilie Musset de la Direction de l’Evénementiel de la Ville d’Orléans prend un micro et dirige la 

répétition générale qui est en partie filmée. Elle nous explique où stationner pendant l’hommage rendu à 

la fois par les jeunes filles des Paroisses et par « Les Provinces ». Elle précise également à Aurélie le 

moment où elle devra s’avancer vers Jeanne pour lui remettre le bouquet apporté par l’UARL. 

Le filage de la totalité de cette petite prestation est réalisé, Aurélie récupère le bouquet … nous n’en 

avons pas fini des répétitions qui devront également avoir lieu avec le Conseil Municipal, mais … une 

heure plus tard. 

Nous nous regardons, inquiets voire 

consternés à l’idée de rester une heure debout 

dans le froid, à ne rien faire. Puis l’humour 

reprend ses droits : « bah finalement, c’est 

normal d’attendre, sinon ça ne serait pas 

vraiment les Fêtes de Jeanne d’Arc, et puis c’est 

le lot de tous les acteurs : il faut attendre entre 

les prises de vues ! » 

 

 

Finalement nous sommes sauvés par une 

gradée de l’Armée qui propose de nous héberger 

le temps d’une pause dans les locaux de l’Armée 

situés rue Fernand Rabier. Nous apprécions vivement ce moment de repos au chaud où l’on nous offre à 

la fois siège, café, thé et gâteaux. Nous voilà revigorés et inspirés par toute la collection d’anciennes 

affiches des fêtes johanniques accrochées au mur du local où nous sommes hébergés. Déjà l’idée de faire 

une rétrospective « UARL et fêtes Johanniques » pour les 90 ans de l’UARL en 2023 commence à 

germer. Cette idée verra-t-elle le jour ? Peu importe au fond, ce qui est 

essentiel c’est que là, le fait d’être ensemble nous ait donné, une fois 

encore, l’envie d’entreprendre après cette période de si longue 

abstinence de relations entre amis. 

L’heure du retour au froid semble avoir sonné. Nous voilà 

réinstallés dans la zone qui nous est affectée. L’attente est cette fois-ci 

agrémentée par l’arrivée du conseil municipal, du Maire et de l’évêque. 

Une nouvelle répétition filmée débute : mêmes gestes, mêmes 

déplacements, mêmes agacements de certains chevaux qui 

commencent eux aussi, à trouver le temps long, quelques conseils 

d’ajustement, cependant, afin que les prises de vue finales soient 

affinées et le plus proche possible de la perfection. 

 

Ça y est ! Le top est donné pour la prise de vue finale. Aurélie remet le 

bouquet à Jeanne, cette fois-ci sans le récupérer, et nous suivons le 

cortège vers la cour de l’Hôtel Groslot où nous attendent – comme lors de répétition – une bande son. 
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Année spéciale Jeanne d’Arc                          L’Uarl aux champs….. 
 
 
commémorative ainsi qu’un chanteur* juché en haut des marches du bâtiment.  

Placée, avec mes Compagnons, juste en face du chanteur, je m’abandonne à la solennité du texte 
et de la musique diffusés dans l’enceinte de la cour et surtout à l’émotion que suscite la prestation du 
chanteur à la tessiture tout à fait inattendue et envoutante. Le temps d’un frisson, cette fois-ci d’émotion, 
je me dis « c’est bien, le petit quelque chose indicible et indéfinissable des Fêtes est là, cette année, une 
fois encore, cette émotion hors du temps est préservée ». 

Serge Grouard, Maire d’Orléans, clôt l’événement en remerciant l’assemblée et en affirmant 
qu’ainsi 2021 ne serait pas une année blanche pour les Fêtes Johanniques. 

Éric nous ramène en voiture, Aurélie et moi, à la Maison des Provinces. Ce n’est pas prémédité, 
c’est juste naturel, comme s’il était impensable de ne pas repasser par Notre Maison après cette 
commémoration à laquelle l’UARL participe depuis 1936. 
 

Roseline Ethoré 
· Luc Arbpogast. Né à La Rochelle, il fut révélé par l’émission « The Voice ». C’est un chanteur qui 

met en valeur les musiques médiévales. 
 

 

 

Journée pique-nique 
 

La Commission Aménagement et le CLU avaient  programmé une journée champêtre le 24 juin 
2021 au château de Charbonnière.   

 

Seulement 13 personnes sont venues. Les personnes furent accueillies le matin avec un café et une 
madeleine. Le matin, malgré une température un peu fraîche un concours de boules fut organisé en 3 
parties 10 joueurs se sont inscrits. Joël 
Ravazé fut le brillant vainqueur, Jean 
Rocher battit Alain Turpin pour la 2ème 
place. Joël offrit sa coupe à Jean  
(deuxième).  

Un apéritif vint clore cette matinée 
qui était passée trop vite.  Nous eûmes une 
pensée pour les personnes qui ne purent 
venir Chacun déballa son pique-nique. 
L’après -midi,  certains se donnèrent à leur 
activité favorite : la belote d’autres au 
triomino,  d’autres s’affairèrent à la 
couture ou au tricot.  

Vers 19h30 tout le monde était 
parti, heureux d’avoir passé une excellente 
journée dans la bonne ambiance et surtout 
avec le plaisir de s’être retrouvés et se 
donnèrent rendez-vous le 9 septembre 
2021 à la Maison des Provinces pour la reprise des activités 

A FOURNIER 
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Vie de l’Union 

 

Le 4 juillet dernier, l’Union a organisé, autour de la Maison des Provinces, son 
vide-greniers. 

   

 

Ainsi, dès potron-minet (vers 

4h30), les premiers membres du comité 

d’organisation ont fait leur apparition 

sur les lieux afin de mettre en place les 

barrières interdisant les accès de 

certaines rues, la buvette et se préparer à 

accueillir le flot d’exposants. Un peu 

plus de 150 s’étaient inscrits. 

Il fallait donc les recenser à 

l’entrée et les aiguiller dans les rues où 

ils pourraient s’installer. Tous masqués, 

nous aurions été difficiles à être 

identifiés par le public. Alors, pour cela, 

nous avons revêtu des T-shirts 

estampillés « Maison des Provinces ». 

Quelques anicroches sans conséquence 

sont à signaler. 

 

Les exposants installés, ils ne 

leur restaient plus qu’à attendre les clients, 

qui sont arrivés sans tarder. Nous avons 

reçu la visite de Nadia Labadie et Jean-

Pierre Gabelle. 

 

La météo annoncée était très 

incertaine, et le risque d’ondée permanent. 

La chance fut de notre côté, car la 

première averse n’intervint que vers 

16h00. Averse de courte durée au 

demeurant. 

 A contrario, celle de 19h00 fut 

un déluge sous laquelle les derniers 

exposants durent plier bagage. 

 

Au chapitre des objets à vendre, 

il y eut un peu de tout. Des vêtements, des 

bibelots, des jouets, des outils et bien 

d’autres choses encore.Tout s’est bien 

déroulé, et après cette longue journée, 

chacun est rentré chez soi un peu fourbu. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 

pour une nouvelle édition. 

 

                                   Eric Budon 



Page 5 
Vie de l’Union 

 
RENTREE en FÊTE 

 

En ce jour du 5 septembre 2021avait lieu dans les rues du centre ville d’Orléans la journée des 

Associations dénommée « Rentrée en Fête », organisée par la ville d’Orléans. 

Comme chaque année notre Union avait décidé de participer (l’an passé la crise sanitaire et les 

divers confinements avaient amené la ville à supprimer 

cette manifestation). 

Un stand réduit car uniquement dédié à la 

Maison des Provinces mais faisant quand même la 

promotion des divers composants de l’Union, était 

placé sous les arcades du Musée rue Paul Belmondo. 

Installé dès 9 heures du matin (heure prévue par 

les organisateurs pour ouvrir l’accès avec les voitures 

pour décharger le matériel) nous étions fin prêts pour 

11 heures pour accueillir le  public. J’avais réalisé un 

panneau pour promouvoir notre future exposition sur 

« le Bois Secret ». Celui-ci était accroché à un support 

accompagné de notre nouveau drapeau pour bien attirer l’œil des passants. Le public pas très nombreux 

déambulait paisiblement au soleil, mais ne s’intéressant pas beaucoup aux stands. (Je suppose que les 

gens viennent pour un but bien précis et ignorent le reste). 

Nous avons quand même eu quelques personnes intéressées par nos activités (mais y aura-t-il une 

suite ?) 

Un grand merci à Thérèse, Jean-Luc, Eric, 

Colette  qui m’ont aidé à l’installation et à la tenue du 

stand  et à nos membres qui sont passés nous dire un 

petit bonjour et nous encourager.. 

Au cours de la journée nous avons eu la visite 

de Mr Lemaignen Conseiller Municipal et de 

Madame Nadia Labadie  (Conseillère Départementale 

et Municipale). 

A noter également une dame venue nous 

proposer un costume (Lorrain)  dont elle n’avait plus 

l’usage. On va le conserver pour une éventuelle expo 

future de costumes.   

Jean Rocher 

 

 

 

 

 

Dépliant 

distribué au 

Public lors de 

La Rentrée en 

Fête 2021 
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Vie de nos Amicales 

 
 

11 septembre 2021 : le jour où l’Amicale des CH’TI-MI a retrouvé ses 20 ans 
 

 
Le samedi 11 septembre 2021 fut, de toute évidence, une journée historique pour l’Amicale des 

CH’TI-MI. 
 

Ce jour-là, cette vieille dame bientôt centenaire (elle fêtera ses 100 
ans en 2027) s’est offert une cure de jouvence : elle a retrouvé ses 20 
ans, l’époque où elle avait une Muse. En effet, pendant plus 50 ans, 
l’Amicale avait élu une Muse, mais cette grande époque prit fin il y a 
une vingtaine d’années. 
 

En ce 11 septembre 2021, c’est avec une joie bien compréhensible 
et très communicative que le Président de l’Amicale, René 
CALLEWAERT, présenta celle qui incarnera l’Amicale pendant une 
année. Dans un beau discours, empreint d’émotion, il souligna 
l’importance de cet événement qui, de plus, correspondait à la reprise 
des activités de l’Amicale après plus de 18 mois de suspension. 

 

Le Président remet l’écharpe à la Muse 

 

Il présenta donc Justine LECOIN, Muse des CH’TI-MI pour 2021/2022. 
Étudiante en coiffure, elle est la fille d’une Muse des CH’TI-MI, qui fut aussi 
Demoiselle d’Honneur de la Muse de l’Union des Amicales Régionalistes : Marie-
Laure CALLEWAERT. Justine portait, avec beaucoup d’élégance, un magnifique 
costume de Porteloise (Le Portel est une station balnéaire du Pas-de-Calais, près de 
Boulogne-sur-Mer). 

 
La jeune Muse 

 
Pour cette première journée de fête 

depuis plus de 18 mois, le Président tint 
également à rendre hommage à Françoise 
DUVERGER, qui fut Présidente de l’Amicale 

pendant près de 10 ans et la redynamisa, à un moment où son avenir 
était compromis. Une belle écharpe et un panier gourmand lui ont 
été offerts, … à partager avec son mari, Jean, qui fut pendant de 
nombreuses années le dévoué Secrétaire de l’Amicale et son 
infatigable Délégué auprès de l’Union. 

Les 43 participants à cette journée mémorable ont ensuite 
partagé, dans la convivialité légendaire des Gens du Nord, un 
Buffet campagnard, qui fut un moment de retrouvailles dignement 
fêté, tellement il était attendu                                                        L’hommage à Françoise DUVERGER 
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Vie de nos Amicales 

 

 

Dominée par la stature imposante mais bienveillante de CHTI ORLAN, le Géant de notre Amicale, 

la salle de la Maison des Provinces était magnifiquement décorée. Si la réputation d’Olga, la décoratrice 

de notre Amicale, n’est plus à faire, ses réalisations émerveillent à chaque fois les participants aux 

manifestations de notre Amicale. Les très belles décorations des tables ont été unanimement appréciées et 

les pliages des serviettes ont véritablement ébloui les convives : le remarquable sens artistique d’Olga et 

sa dextérité manuelle parfaite ont fait l’admiration de tous. Cela a fait quelque peine à beaucoup de devoir 

réduire à néant ces oeuvres d’art pour déplier les serviettes… 

 

 

Il y eut d’autres motifs de 

satisfaction : les CH’TI-MI se sont 

réjouis de la participation de 

nombreux adhérents des autres 

Amicales, en particulier, de 

nombreux Antillais (toujours 

fidèles), dont plusieurs membres du 

Bureau, avec la Présidente, Béatrice 

COURLA.  

 

 

L’assistance 

 

Plusieurs membres éminents de l’UARL ont aussi honoré cette belle journée de leur présence, 

comme M. et Mme ROCHER et M. et Mme DARGENT. 

 

Que tous soient chaleureusement remerciés ! 

 

La fête s’est prolongée tard, grâce à la participation active de nombreux jeunes. 

 

Ce jour-là, notre Amicale a 

vraiment pris un bon coup de jeune ! 

 

Le Président a donné à tous 

rendez-vous le samedi 23 octobre 2021 

pour le traditionnel Moules-Frites de 

l’Amicale. Notre jeune Muse y 

effectuera sa première sortie. Pour la 

plus grande joie de tous, son sourire 

rayonnant illuminera cette rencontre 

festive à laquelle nous sommes très 

attachés. 

 

Jean-Luc DELSALLE 

Secrétaire de l’Amicale des CH’TI-MI 
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Amicales et Traditions 

 

 

 

LE VIVAT FLAMAND : UNE TRADITION DU NORD 

 

 

Les nombreux convives qui étaient au Buffet de la Muse, organisé à la Maison des Provinces par 

l’Amicale des CH’TI-MI le samedi 11 septembre 2021, ont pu assister (ou participer) à une cérémonie 

traditionnelle du Nord de la France : le Vivat flamand. 

 

Il s’agit d’honorer une personne ou un couple, 

par exemple à l’occasion d’un anniversaire, d’un 

mariage, d’un anniversaire de mariage, ou de tout 

événement, par exemple, la présentation d’une Muse 

d’une Amicale des CH’TI-MI … 

 

La personne honorée est assise et l’assemblée se 

positionne de chaque côté et derrière. Des personnes 

tendent un linge blanc (par exemple une serviette de 

table) au-dessus de sa tête. 

 

L’assemblée entonne alors le Vivat flamand, dont les 

paroles sont en latin et en français : 

 

Vivat vivat semper 

Semper in aeternum 

Qu'il vive, qu'il vive, 

Qu'il vive à jamais 

Répétons sans cesse, sans cesse, 

Qu'il vive à jamais, 

En santé en paix. 

Ce sont nos souhaits. 

Vivat vivat semper 

Semper in aeternum 

Qu'il vive ! 

 

Ce jour-là, le chant, particulièrement réussi, a été l’œuvre d’un 

beau chœur, dans lequel il y avait plusieurs membres de la chorale de 

l’Union et de la chorale des Antillais. 

 

C’est la chef de chœur de la chorale de l’Union, la dynamique 

Colette DARGENT, qui prit la direction pour la plus grande réussite 

de cette prestation. 

 

Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés ! 
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Vie des Amicales, traditions et calendriers 

 

A la fin, on verse un liquide au milieu du linge pour 

« arroser » la tête de la personne honorée. Il peut s’agir de 

champagne (très chic, classique pour un mariage ou un 

anniversaire de mariage), de bière (très nordiste) ou d’eau 

(cela tâche moins et évite de gâcher de si précieuses 

boissons !). 

Pour leur Muse, l’Amicale des CH’TI-MI, jamais à 

court d’imagination, avait innové pour éviter tout dégât au 

magnifique costume de la Muse : c’est une pluie de confetti 

multicolores et brillants qui a coulé sur la tête de Justine et 

ruisselé sur son costume. 
 

Justine pût donc garder son sourire lumineux pendant que la 

cascade de confetti faisait scintiller son costume et s’étalait à 

ses pieds en un petit lac miroitant de mille feux. 

Cette cérémonie plut beaucoup à l’assistance, qui félicita les exécutants en leur réservant un tonnerre 

d’applaudissements, qui résonna dans la Maison des Provinces, bien silencieuse depuis de très long mois ! 

 

Jean-Luc DELSALLE Secrétaire de l’Amicale des CH’TI-MI 

 

 

Origine du nom des jours de la semaine 
 

Les noms des jours de la semaine, en français, tiennent leur origine des noms de divinités de la 

mythologie romaine : 

Lundi : jour de la Lune (grec et latin : de la déesse Artémis/Diane) 

Mardi : jour de Mars (grec et latin : du dieu Arès/Mars) 

Mercredi : jour de Mercure (grec et latin : de la déesse Hermès/Mercure) 

Jeudi : jour de Jupiter (grec et latin : du dieu Zeus/Jupiter) 

Vendredi : jour de Vénus (grec et latin : de la déesse Aphrodite/Vénus) 

Samedi et dimanche : les noms de samedi et de dimanche sont deux exceptions. Modifiés a posteriori, ils 

tiennent leur origine :  

-  Pour le samedi : de la religion hébraïque  

-  Pour le dimanche : de la religion chrétienne. 

Samedi et dimanche sont venus remplacer les jours dédiés aux dieux : Saturne (pour le samedi) et Soleil 

(pour le dimanche). Le système international fixe le lundi comme étant le premier jour de la semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Thérèse RAVAZE Amicale Sologne Blésois Source : wikipedia  Photo wikipedia – libre de droit 
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Vie de nos Amicales 

 

LA GRAPPE BOURGUIGNONNE EN VOYAGE 

 

 Après plus de deux ans de quasi inactivité, la Grappe Bourguignonne a organisé le mardi 14 

septembre 2021 son voyage traditionnel. 

 Les inscrits à ce voyage pour le lac des Settons, une 

trentaine, avaient rendez-vous à 6 heures au dépôt des cars 

Majolem à Fleury les Aubrais (le trésorier et la secrétaire étaient 

largement en avance contrairement à une certaine fois). 

 

 C’est sous la pluie et l’orage que nous avons mis le 

cap sur Saint-Brisson pour la première visite.  

A l’arrivée, si le soleil n’était pas étincelant, la pluie avait cessé. 

Nous avons donc pu visiter le Musée :  

les Hommes et des paysages et la Résistance dans le Morvan. 

                                              Musée de la résistance 

 Le Musée permet de comprendre le rôle et 

l’importance de la résistance dans la région, durant la 

seconde guerre mondiale. Grâce à sa collection 

importante, le Musée offre une proximité avec l’histoire. 

De nombreux objets, documents d’archives, matériels, 

photographies, armes, sont présentés à travers trois 

salles : occupation, résistance, libération et mémoire. 

 

 Le temps nous étant compté, il nous a fallu 

rejoindre le car pour la visite du barrage des Settons. 

 

             Barrage lac des Settons 

Un guide, très sympathique, nous attendait pour nous faire l’historique de l’ouvrage. Après une heure 

trente de présentation, nous avons rejoint le restaurant « LES TERRASSES » où nous attendait un 

excellent repas. 

 

 Une promenade en bateau sur le lac (380 

hectares) d’une durée de 45 minutes a permis à certains 

de digérer en somnolant tant soit peu, malgré leurs 

affirmations d’avoir tout vu et tout entendu ?.... 

 

 De retour à quai, nous avons pris la direction 

de Gouloux (ce village me rappelle une musique jouée 

par le Soufflet de Cornevielle : le saut du Gouloux), pour 

visiter une saboterie : fabrique de sabots selon les 

méthodes traditionnelles : 

- Ebauche mécanique à l’aide de machines conçues au 

19
ème

 siècle ; 

- Finition manuelle avec des outils spécifiques ; 

- Sculpture artisanale avec des motifs de la région.                     Au restaurant ‘’ les terrasses’’ 

 

 A la fin de cette visite, les « touristes » se sont rendus dans le magasin de souvenirs où 

nombreux ont effectué des emplettes. 
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17 heures, c’est l’heure du retour sur Orléans. 

 

 Si la journée et les 

différentes visites se sont 

déroulées sous le soleil, il n’en 

n’a pas été de même pour le 

retour : pluie, orage, comme le 

matin.. 

 

 Malgré ces intempéries, 

l’ensemble des participants a 

apprécié cette journée marquée 

sous le sceau de la convivialité 

et sont prêts à renouveler une 

telle journée en 2023. 

 

   Jacky 

MONGEREAU Le Président 

Promenade sur le lac                                                                                             la saboterie   

 

 

Langues et dialectes en France 
 

 

Les langues régionales se définissent, dans 

l’Hexagone, comme des langues parlées sur une 

partie du territoire national, depuis plus longtemps 

que le français langue commune. 

Par ordre alphabétique : basque, breton, 

catalan, corse, dialectes allemands d’Alsace et de 

Moselle (alsacien et francique mosellan), flamand 

occidental, francoprovençal, langues d’oïl 

(bourguignon-morvandiau, champenois, franc-

comtois, gallo, lorrain, normand, picard, poitevin-

saintongeais (poitevin, saintongeais), wallon), 

occitan ou langue d’oc (gascon, languedocien, 

provençal, auvergnat, limousin, vivaro-alpin), 

parlers liguriens. 

 

Elles sont parfois appelées dialectes plutôt 

que langues, afin d'insister sur leur caractère local. 

 

Cet aperçu des langues encore parlées en France peut être complété par la consultation sur internet des 

sites traitant du sujet, en particulier wikipedia. La carte représentée ci-dessus est publiée sous licence 

Créative Commons ( CC BY –SA 3.0) ( NDLR) 

 

Marie-Thérèse RAVAZE Amicale Sologne Blésois Sources : culture.gouv.fr wikipédia   
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LA BOURGOGNE: SON HISTOIRE 
 

L’histoire de la Bourgogne retrace le passé du territoire, que l’ancienne région administrative 
française de Bourgogne a en majeure partie repris de l’ancien duché. Elle l’inscrit dans la suite des 
ensembles géopolitique qui, dans cet espace et au-delà, ont partagé le même nom. 
 

   Terre de passage, ouverte entre le nord et le sud, la région de Bourgogne et ses ressources 
naturelles ont très tôt favorisé la présence de l’homme. Depuis Homo erectus, la présence de l’homme a 
été continue en Bourgogne où il a laissé d’abondants vestiges. 

 
  Le vase de Vix, objet exceptionnel d’une hauteur de 1,64m témoigne  
notamment de la présence des tribus Celtes sur le sol Bourguignon. De Bibracte à 
Alésia, en passant par Autun, s’y  relèvent les traces de la conquête de la Gaule par 
Jules César. 
 

     Le premier royaume portant le nom de « Bourgogne » régnum 
Burgundiae en latin (royaume de  Burgondie), est l’œuvre des Burgondes. Vaincu 
par les francs, ce peuple laisse en héritage un ensemble territorial qui perpétue son 
nom. 
 
            Vase de Vix 

  Tour à tour, pendant dix siècles, au milieu de luttes continuelles, les familles régnantes de 
l’histoire  
(Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens, Valois, Bourbons) effacent  et redessinent les frontières et le 
statut politique de ce territoire, donnant au vocable « Bourgogne » des acceptations différentes. 
 

 La Bourgogne du Moyen Age voit naître avec les abbayes de Cluny et de Cîteaux, les plus 
grands mouvements de la réforme monastique. Les deux célèbres 
abbayes furent pendant plusieurs siècles tout à la fois des foyers de 
sciences dogmatiques, de pensée réformatrice, des centres 
d’activité économique et sociale, artistique et même politiques de 
premier ordre pour toute l’Europe. Des édifices comme la 
basilique de Vézelay et l’abbaye de Fontenoy témoignent encore 
de ce rayonnement.       
                                                                                                                               Abbaye de Citeaux 

 
Quelques siècles plus tard, l’emprise des Duc de Valois marque 

profondément son histoire. Philippe le Hardi, Jean sans Peur, 
Philippe  le Bon, et Charles le Téméraire font de leur Etat une grande 
puissance européenne qui englobe la Belgique et la Hollande 
actuelles devant la rivale du royaume de France. Philippe le Bon 
fondateur de l’ordre de la Toison d’Ordre de la toison d’or, fait 
rayonner sa cours et étend sa renommée jusqu’en Orient. 

Son fils Charles le Téméraire mate les révoltes de Gand en 
Flandre et de Liège. Il élève à son apogée l’État bourguignon, mais 
sa mort à la bataille de Nancy en 1477 fait rentrer définitivement le  
duché de Bourgogne dans le domaine de la France. 
       

     Armoiries de 

      Charles le Téméraire 



Page 13 
Retour sur le passé 

 

Cependant, la fille de Charles, Marie de Bourgogne, sauve son pouvoir 

sur les Etats du nord, donnant naissance à une descendance qui aboutit à 

Charles V dit Charles Quint, né à Gand, qui ne cessa de revendiquer la 

Bourgogne, source de conflits incessants avec la monarchie française. 

 

      Devenue royale sous Louis XI, la partie française de la Bourgogne 

garde ses Etats et son parlement, préservant ainsi son individualité jusqu’à 

la Révolution Française. Durant des siècles, son histoire se compose de 

l’écho des grands évènements, des transformations économiques générales 

et du contrecoup des révolutions parisiennes. 

 

Elle épouse le destin de la France et connaît les jours sombres des 

occupations. De grands noms comme ceux de Bossuet, Rameau ou Buffon, 

pour ne citer que quelques-uns des plus illustres Bourguignons,  continuent 

à s’illustrer dans le domaine des arts, des lettres et des sciences.      

                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                      

Bourgogne de    Charles le Téméraire 

   

        Son histoire économique  fonde sur l’agriculture et la  

sylviculture, Terre d’élevage, la Bourgogne 

est réputée pour sa viande charolaise, ses volailles, son 

fromage mais aussi pour ses régions viticoles qui 

donnent  naissance à des crus de légende. 

 

       La sidérurgie avec ses maîtres de forges prend 

néanmoins, à partir du XVIIIème siècle, sa place 

dans l’économie et conduit pour faciliter son 

développement  

à la construction d’une solide infrastructure de voies de 

Montceaux-les-Mines                                         communication.  

 

 

        Le complexe industriel du Creusot, entreprise familiale restée 

pendant cent vingt-quatre ans aux mains des Schneider, et de Montceau 

les Mines en Saône et Loire fait la gloire de l’industrie lourde en 

Bourgogne (charbon, sidérurgie) avant de décliner fortement à la fin du 

XXème siècle. 

 

      D’autres industries animent la région,comme les industries 

chimiques (Autun, Chalon  sur Saône) 

ou pharmaceutiques (Dijon), avant de connaître, à leur tour, des temps 

difficiles. 

 

 

Texte :      Jacky MONGEREAU  

    La grappe Bourguignonne 

Photos :     ,https://commons.wikimedia.org 
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Les légendes de Saint-Saulge 
 

Saint-Saulge est nichée au coeur du Nivernais, terre de randonnées dans une campagne 

authentique, colorée, riche d'histoire, de traditions, "d'enfants" célèbres, et aussi tournée 
vers l'avenir. 

Chef lieu de l'ancien canton, Saint-Saulge est une petite ville dans un site parsemé de prairies, de 

forêts, de ruisseaux et d'étangs : de magnifiques paysages qui apparaissent du haut des collines la 

surplombant. 

Ancienne Châtellerie du Nivernais et ancien prieuré bénédictin, elle renferme des merveilles telles 

que l'église classée des XIIe et XVIe siècles, les vitraux du XVIe siècle classés les plus beaux du 

département. 

De l'esprit, les Saint-Saulgeois n'en manquaient pas...! En 1715, les mémoires de Jérôme DEPARIS 

(Curé de Saint-Saulge de 1710 à 1719) révèlent que ce serait la Princesse Marie de Nevers qui, au 

commencement du XVIIe siècle aurait lâché quelques plaisanteries qui furent révélées plus qu'elle n'aurait 

voulu. Pour d'autres elles seraient attribuées à Lazare DEPARDIEU, procureur du Roi, homme ingénu. 

 

L'une des plus 

authentiques, est celle de "la vache 

qui fit un pompier", méprise d'un 

enfant de 4 ans, qui fut vite 

racontée et propagée.  

 

D'autres légendes viennent 

s'ajouter au patrimoine culturel "les 

pistolets qu'à l'étang on planta", 

"l'église qu'on déplaça avec un fil 

de laine", etc... Sans oublier notre 

très célèbre vache sur le clocher. 

Toutes ces légendes ont été 

immortalisées en cartes postales au 

début du siècle et sont très prisées 

des collectionneurs. 

 

Mais commençons par le début. La première facétie à être publiée est celle du pompier. Une enfant 

trouve à l’étable un homme endormi, reconnaissable à son uniforme. Elle alerte sa mère en s’écriant : « Eh 

m’man ! Y’a nout’vache qu’a fait un pompier ! ». L’histoire est charmante et authentique, affirme-t-on à 

Saint-Saulge. Mais on diverge sur tout le reste. Certains, en citant des témoins, ou du moins des gens qui 

on croisé ces témoins, racontent une banale histoire de fête bien arrosée, de pompier venu cuver, ou bien 

d’enfant qui, le matin, le découvre près d’une vache. On avance même une date : le 15 août 1869. Un 

fermier, également pompier, peut être le « père Méchin » avait un peu abusé des rafraîchissements fournis 

par l’auberge voisine et s’était endormi sous la vache prête à vêler où une petite fille de quatre ans l’avait 

trouvé.  
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L’histoire des « légendes » était née, à commencer par la plus connue d’entre elles, « La vache sur 

le clocher » 

Elle est le symbole de la pérennité de l'élevage dans le canton. Lors d'une sécheresse 

exceptionnelle, les verts pâturages disparurent momentanément et une histoire est née, s'est transmise, 

racontée comme suit: "Le fourrage ô si arre c t'année que ne faut rin laisser perdre. In vont monter chut 

l'église lai vache de Tenni pôur l'y fé brouté l'harbe." 

 

 

  

Où la voir ? Quand ? Au-dessus du 

portail de l'église mais 

certainement pas en hiver. 

"Blanchette" fut descendue du 

clocher carré pour prendre 

place au-dessus du portail d'entrée 

de style flamboyant. Elle mobilise 

les regards en particulier deux fois 

par an, lors de sa descente, au 

moment où les brumes d'automne 

enveloppent le massif de Saint-

Saulge et lors de sa réinstallation 

au printemps. En mai, une foule 

très nombreuse applaudit chaque 

année la réapparition de la blanche silhouette familière. Elle est promenée lentement dans les rues du bourg 

avant de reprendre sa place estivale et d'être célébrée lors d'une fête conviviale. Cette cérémonie, immuable 

depuis 1914, est connue hors des frontières du canton et du département.  

 

Le cadran solaire 

 

On retrouve dans cette 

carte, deux des personnages 

récurrents : le maire et le garde-

champêtre. L’histoire se comprend 

aisément : « N’oute biau cadran 

soulaire va s’reuiller, Mossieu le 

Mare – J’y songeons ben… Aussi  

j’y faisons mette eu’ne auvent. » 

On rit du maire qui, en toute 

sérénité, subvertit les repères 

logiques. Il n’est pas le seul élu 

soucieux de la protection des 

cadrans solaires communaux. On 

raconte que dans le Poitou, un 

conseiller  
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municipal de Saint-Maixent aurait proposé de tourner leur horloge vers l’intérieur du bâtiment afin de la 

protéger des éléments. On lui fit remarquer que la population ne la verrait plus et ce serait fâcheux. Alors 

on enferma la mécanique dans une caisse en bois pour la protéger malgré tout. 
 
 

 
L’âne qui boit la lune 
 

« Hé ! M’man, y’ 

nout’ ane qu’é boué la lune. » 

Cette légende est très 

répandue en France, par 

exemple dans le Queyras ou en 

Corse. A Lure, en Haute-Saône, 

comme à Montastruc dans le 

Gers, les paysans éventrent 

leur âne pour récupérer la lune 

qu’il a avalée. On peut noter la 

double métamorphose de la 

lune : son reflet est objet 

palpable et est personnifiée, 

généralement souriante, 

comme dans de nombreux contes. 
 
L’élection d’un maire 
 

« Pas besoin de voter, 

le premier qu’attrape eune 

perne dans la gargoulette 

sera loumé ! » 
 

Ce mode d’élection 

n’est pas propre à Saint-

Saulge. On dit qu’à Uchon 

(Saône-et-Loire), on 

procédait ainsi en secouant 

le prunier. A Fraimbois 

(Meurthe-et-Moselle), c’est 

celui qui recevait une poire 

dans la bouche qui était 

proclamé maire. Celui qui 

prétend avoir le fruit doit 

recracher le noyau, car il 

est arrivé qu’un échevin, croyant avoir eu une prune n’avait en fait reçu que le « fruit » d’un dindon 

perché sur l’arbre.  



Page 17 
Dans la Nièvre 
 

Ces cartes postales sont, comme emblèmes et devises, composées d’une image et d’un texte. Les 

dialogues mettent dans la bouche des personnages des mots et des tournures régionales pour donner une 

couleur locale. Il faut y voir là une manière d’appartenir à la société rurale, de produire des effets comiques 

et d’instaurer une complicité identitaire avec les acheteurs locaux. 
 

Bien d’autres légendes existent, libre à vous de les découvrir. 
 

              L’explication 

habituelle des 

plaisanteries qui visent 

une ville – le cas de 

Saint-Saulge n’est pas 

isolé – est celle de la 

jalousie entre bourgs, 

inégalement riches ou 

favorisés. Dans la 

Nièvre, il est vrai qu’on 

jalousait régulièrement la 

richesse du « gras 

Bazois ». Et de fait, les 

moqueries sont très 

anciennes.  

 

Dans son mémoire 

daté de 1690, l’intendant 

de Moulins LE VOYER note pour Saint-Saulge : « Les habitants en ont toujours été forts simples et leurs 

voisins en font une infinité de contes pour rire. » Jérôme DEPARIS, curé de Saint-Saulge de 1710 à 1719 

le confirme : « Le peuple de Saint-Saulge semble plus doux et plus traitable qu’aucun autre de la province. 

On a voulu lui imputer une simplicité trop grande. » DEPARIS fait remonter au début du XVIIe siècle et à 

Marie DE GONZAGUE, princesse de Nevers et seigneur de Saint-Saulge, des plaisanteries qui ont depuis 

« suivi toutes ces pauvretés qui divertissent les fous et font pitié aux sages ». Si la princesse Marie De 

Nevers a pu se moquer de ses sujets, elle ne semble, malgré tout, pas être la source principale de ces 

facéties et de la légende en cartes postales, où l’on trouve des contes répandus en France et dans toute 

l’Europe.  

 

Ainsi, nombreuses sont les victimes de la raillerie commune. Les souffre-douleurs, alors qu’ils n’y 

sont pour rien en principe, peuvent en avoir honte. On rapporte qu’à Torpes, en Saône-et-Loire, les gens 

n’osaient pas avouer qu’ils étaient du village. On disait « je suis les environs de Bellevesvre ». Les Saint-

Saulgeois n’étaient peut-être pas aussi honteux, mais l’abbé DEPARIS croyait bon de les défendre face aux 

moqueries. D’ailleurs ses successeurs ont tous omis de mentionner les facéties locales à leur hiérarchie. De 

plus, les habitants de la ville ne se laissaient pas faire. On se moquait allègrement de ses voisins de Saxi-

Bourdon, de Pornat ou de Bona. 

 

 

Le rural est brocardé, mais le paysan se rit des gens de la ville. Seuls finalement les pompiers et le 

garde-champêtre subissent sans broncher la malice générale, ici comme ailleurs. 
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En Nivernais, le patrimoine oral doit beaucoup dans sa sauvegarde à Achille Millien. Sa Béotie 

Nivernaise, identifiée par ses histoires facétieuses, concerne plusieurs villages comme Arbourse ou Bonnin. 

Mais aucun ne rivalise avec Saint-Saulge qui lui a donné une riche matière. Achille Millien disait à juste 

titre qu’on ferait un volume de toutes les facéties qu’on raconte à Saint-Saulge.  
  

 

Desvignes, Arveau et 

Guyonnet, qui ont 

exploité jusqu’alors le 

filon en cartes postales, 

en ont fait plus qu’un 

volume. Une centaine 

de facéties publiées par 

milliers d’exemplaires. 

 

 Après la guerre, 

d’autres reprennent 

l’idée, et les Légendes 

de Saint-Saulge 

deviennent Rires et 

sourires du Morvan. Le 

Morvandiau remplace le 

Saint-Saulgeois dans le 

rôle du niais, du vrai et 

du faux benêt. Hors du 

Nivernais, il est sans 

doute une figure plus identifiable. Le retard de développement économique du Morvan étant censé induire 

l’arriération de ses habitants.  

 

 

L’idée d’utiliser des histoires drôles et les dessins humoristiques pour vendre du papier n’est pas 

nouvelle. Les almanachs y ont recourt depuis longtemps, ainsi que les journaux et les revues. 

 

 

Au travers de ces images, la Légende de Saint-Saulge apporte plus qu’un effet comique. Ainsi, elle 

révèle un intérêt ethno-historique du Nivernais entre Belle Epoque et Grande Guerre. Elle présente et 

représente une société aux racines paysannes traditionnelles encore solides mais confrontées à une 

modernité ressentie comme hostile. Le comique permet de montrer bien des choses sans heurter quiconque 

de front. 

 

 

L’opposition ville-campagne se marque fortement, y compris par le costume. Les animaux se 

mêlent encore intimement à la vie des gens. Les transactions se font directement d’homme à homme, sauf, 

évidemment, avec l’administration. Un sou est un sou. Les installations républicaines s’installent, avec un 

langage administratif souvent obscur pour des gens simples, mais leur esprit facétieux ne manque pas de se 

manifester.  
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Les moqués sont aussi les moqueurs, aux plaisanteries des uns répondent les malices des autres. 

La critique sociale affleure. Le patois, plus ou moins corrompu, est encore la langue de tous les jours, et le 

français est quelquefois peu compréhensible pour des gens simples. Les machines comme le train, 

l’automobile, le téléphone, voire l’aéroplane, sont mystérieuses, redoutables, regardées avec méfiance et 

souvent jugées inutiles. Mais le progrès est en marche, il impose des normes et malheur à qui ne le 

comprend pas.  

 

Finalement, les 

cartes de la Légende 

permettent de saisir un 

moment privilégié au 

tournant du XXe siècle. 

Elles racontent un 

monde incertain dont 

nos grands-parents 

préféraient rire, malgré 

tout. 

  

Article présenté par 

Amicale Morvan-

Nivernais 

 

 

Source : LA LEGENDE DE SAINT-SAULGE et SES CARTES POSTALES par Daniel-Henri VINCENT 

L'article "La légende de Saint-Saulge" fait suite à une conférence organisée à Nevers par la Société académique du 

Nivernais. M. Daniel-Henri Vincent, auteur de l'article, a donné son accord pour sa mise en ligne. L'article a été 

publié dans le tome 87 des Mémoires de la Société académique du Nivernais.  

 

  

 

Par LeMorvandiau — travail personnelFond de 

carte : partition de Image:Départements de 

France-simple.svg avec remaniement et 

adoucissement des contoursNom et position 

des villes, cours d&#039;eau et routes : Google 

Maps et Géoportail, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3851671 
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AGENDA 2021-2022
Pour que vous n’oubliez pas que votre présence

est vivement souhaitée à ces manifestations!

“ Fête à Robert” 7 novembre 2021 MDP
Exposition Souvigny en Sologne
(Sologne-Blésois) 13 novembre 2021.

à la MDP :
Exposition “ ” 28/11 au 4/12
Concours de belote (sologne-Blésois)
Dimanche 19 décembre 2021
Assemblée Générale UARL : 6 mars 2022
Spectacle Soufflet : 13 mars 2022 MDP
Fêtes de Jeanne d’Arc : 8 mai 2022 ....
Vide grenier ( Uarl- Berry) 3 juillet 2022

le bois secret

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

AVIS IMPORTANT

Par suite de l’épidémie en France,toutes ces
dates sont données sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires.
Elles pourront être soit annulées soit reportées.

Site internet maisondesprovinces.fr
Adresse e-mail mdp@maisondesprovinces

:
: .fr

Tél : 02 38 53 83 00

4  rue Jacques Charles

45380

LA CHAPELLE ST MESMIN

Tél : 02 38 72 04 16

contact@hbrenov.com
www.hbrenov.fr

La Maison des Provinces
est un lieu que la Ville d’Orléans
met à notre disposition.
Pour le bien de tous, il est
rappelé que des consignes
de sécurité sont à respecter.
Eviter les branchements électriques
fantaisistes qui peuvent mettre en péril
notre vie et celle des locaux.
D’autre part il est strictement interdit
l’usage de produits dangereux
et l’usage de bouteilles de gaz.



Ateliers

Chorale
Soufflet de CornevielleDanses


