
A VOS MUSETTES 
LES GARS ! 

Madame de Sévigné, écrivait à sa fille que « les bohémiennes à Vichy 
faisaient des dégognades dont les curés trouvaient un peu à redire. » 

La gognade était une sorte de bourrée que l'on dansait en Auver-
gne au XVIIe siècle. 

L'évêque d'Aleth excommuniait dans son diocèse tous ceux qui la 
dansaient, et Fléchier, qui ne passait cependant pas pour être très 
collet-monté,en était scandalisé : « La gognade, écrivait-il, sur le fond 
de gaieté de la bourrée ajoute une broderie d'impudence, et l'on peut 
dire que c'est la danse du monde la plus dissolue... Vous voyez partir la 
dame et le cavalier avec un mouvement de tête qui accompagne celui 
des pieds et qui est suivi de celui des épaules et de toutes les autres 
parties du corps qui démontrent d'une manière très indécente. Je ne 
doute point que ce soit une imitation des Bacchanales dont on parle 
tant dans les livres anciens. » 

Eh ! que diraient aujourd'hui l'évêque d'Aleth et le sémillant abbé 
Fléchier en voyant danser à Paris et jusque dans les provinces, nos dan-
ses dernier cri ? Il est vrai que du haut des chaires fulminent MM. les 
curés sur les « avis » du cardinal-archevêque Dubois stigmatisant ces 
« danses inconvenantes ! ... » Mais c'est bien comme s'ils chantaient ! 

Des professeurs, des érudits, des gens du monde, ont essayé ces 
derniers temps de faire revivre nos anciennes danses populaires ; une 
école de danses limousines s'est même fondée sur l'initiative de la 
Compagnie des Chanteurs limousins de Paris. 

Pourquoi, en effet, la bourrée, qui est née sur le sol des Gaules, ne 
remplacerait-elle pas le Pas de l'Ours, par exemple, qui nous vient, as-
sure-t-on, des trappeurs des forêts de l'Amérique boréale ? 

Nos modernes marquises ne sauraient déchoir en dansant une danse 
qu'applaudirent les mains aristocratiques qui signèrent les Lettes à Ma-
dame De Grignan et celles non moins augustes qui écrivirent la Petite 
Fadette et les Maîtres Sonneurs. 

Si les plus précieuses faisaient mépris de ce qu'elle est dansée par 
des paysans, on pourrait leur apprendre qu'elle eut pour marraine Ma-
guerite de Valois, qu'on la dansa au XVIe siècle dans les fêtes royales et 
qu'elle resta de mode à la Cour jusqu'au règne de Louis XIII ! 

Un souci me vient pourtant ! Dans les salons parisiens, ne serait-elle 
pas encore qu'une mode passagère et la fantaisie ne s'en mêlerait-elle 
pas au point de la défigurer, si bien qu'on ne danserait plus qu'une 
bourrée arrangée comme celle de Mme Papurello ? 

Paysan, c'est à toi que je m'adresse. 
Nous mettons nos espoirs en toi. 

Reste Berrichon, Auvergnat, Limousin, Bourbonnais, Nivernais ! 
Conserve ton patois, ton costume et tes saints patrons ! 

Garde, comme tu as su garder ton sol contre l'envahisseur, tes bour-
rées joyeuses qui ont fiancé tes aïeux ! Garde l'âme chantante de tes 
vielles, de tes cabrettes, de tes cornemuses qui font danser honnête-
ment les jeunes et réchauffent le cœur des vieux ! 

Reste de ton pays ! Porte sans rougir le nom de ta province qui a son 
grand passé, son charme, sa beauté, ses richesses, ses illustrations, au-
tant et plus que les autres. 

 

Bourrée « La Margarita » par le G.F. « Le Velay » - (cliché H. TROUILHETI. 

LA LEÇON DE BOURRÉE 
Sous la voûte mouvante et basse des ramées. Dans le décor naïf des 
rosés en papier  
Entends le tournoiement des danses animées.  
La musique, le rire et le rythme du pied. 
 
Une fleur au corsage et les yeux pleins de rêve.  
Viens au bal ! Viens ! Revêts ton devantier changeant,  
Ta coiffe, dont la brise en frivolant soulève  
Un coin de l'aile blanche et les rubans d'argent. 
 
Les deux ménétriers juchés sur leurs futailles, 
 Le bourdon sur l'épaule et l'outre sous le bras. Les doigts à leurs 
flûteaux et le feutre en bataille.  
Chargent pour la bourrée avec fougue et fracas. 
 
Ils éveillent le bruit du vent qui se déchaîne, 
L es grincements d'un char aux courbes des penchants 
Et l'averse qui bat la ramure des chênes. 
Tout ce que notre oreille a perçu dans les champs. 
 
Mignonne, viens danser I Mêlons-nous à ces couples.  
De filles en bonnets, de bouviers indolents.  
Doux fileurs de chansons ! Prépare ton pied souple, Prends les plis de ta 
robe entre tes doigts tremblants. 
 
Avance en balançant légèrement les hanches.  
Recule maintenant au rythme cadencé...  
Autrefois dans l'Attique à Colone-le-Blanche,  
On t'eût sculptée ainsi, droite et les yeux baissés ! 
 
Mais voilà que le jeu s'anime ; la musette Piaille !...  
Hardi, les gars ! C 'est un vrai branlebas I  
On dirait qu'un vent fou souffle sous les cornettes ;  
C'est le diable, morbleu ! qui mène le sabbat ! 
 
L e bouvier qui dansait d'une jambe un peu molle, Va, vient, carre 
l'épaule et papillonne autour  
De la gente pastoure au vol de marivole  
Qu'il semble provoquer dans un tournoi d'amour. 
 
Puis la danse faiblit et les danseurs s'arrêtent  
Par couple, face à face. Alors, tout drôlement  
L'un des ménétriers fait chanter sa musette...  
C'est l'invite au baiser ; c'est le plus doux moment. 

Hugues LAPA/RE 
Extrait de « La Bourrée » (1921) 

Librairie F. Goinard, Paris 



ORIGINE DE LA BOURRÉE 
 

 
 

La bourrée date, semble-t-il, des époques de la Gaule héroïque. 
Les Gais ou Gaulois l'auraient inventée « comme ils ont inventé, disait le sculpteur Jean Baffier, le moulin à vent, le moulin à eau, la 
cornemuse certainement, et la vielle à peu près sûrement. » 
Et Jean Baffier, cet autodidacte merveilleux, citait ses auteurs : Pline l'Ancien, César, Polybe, Tite Live, etc. Avec de telles 
références, rien ne nous empêche d'admettre que le pas de la bourrée ait vu le jour sur le mont Gorthaine, où les neveux du Grand 
Ambigat l'auraient dansé avant de partir à la conquête de l'Italie et de la Pannonie, six cents ans avant J.-C. ou bien encore, qu'il naquit 
de quelque divertissement gaulois, le Jour des Fagots (fête berrichonne des Brandons) qui a lieu le jour des Rogations. Elle rappelle aussi 
les Lupercales que l'on célébrait à Rome, en l'honneur du Dieu Pan. 
Au coucher du soleil « les brandonneux » promènent des torches enflammées sous les arbres fruitiers et à travers les semailles, afin de 
purifier l'air et de préserver vergers et récoltes des maladies, des insectes et autres calamités de l'agriculture. Ces torches sont faites avec 
des tiges sèches de bouillon-blanc, sorte de molène (plus connue chez nous sous son patois de brandon), par exemple, lorsque nos 
ancêtres dansaient sur les hauteurs, autour de grands feux. 
La bourrée conserva longtemps en Auvergne le nom de danse des Gais (en patois Gai signifie : coq). 
L'étymologie du mot bourrée serait tirée... des pays d'Auvergne. Dès qu'un nouveau souverain accédait au trône de France, les Auvergnats se 
rendaient sur les couderts ou places publiques et entre deux danses acclamaient le roi aux cris de : Bou rei y o ! Bou rey y o ! Bon roi il y a ! Bon 
roi il y a ! d'où l'on a fait le mot : Boureio, puis Bourrée. 
Quoi qu'il en soit, les Auvergnats la revendiquent hautement. « C'est là, disait M. Armand Delmas dans un rapport aux États généraux du 
tourisme, qu'une reine un peu perverse mais délicieuse quand même, la jolie Margot de Valois, en délicatesse avec le Vert Galant, la dansait en 
sabots ; c'est de là qu'elle partit pour faire un tour de France en attendant de faire son entrée à la cour. » 
Un autre traditionaliste M. Marius Versepuy, se demande si la bourrée n'aurait pas des origines mauresques et orientales, quelques affinités même 
avec la danse du ventre !... « Hé ! là ! Hé ! là ! mes pauvres mondes ! Ah ! ben ! Ah ! ben ! La bourrée sortir de la danse du ventre ! ... si 
c'est permis de dire ça « se fut écrié notre bon Baffier, qui évoquait, en se voyant danser la bourrée berrichonne, les frises du Parthénon ! 
C'est que la façon de danser la bourrée en Auvergne est loin de la façon dont on la danse en Berry comme nous le démontrons plus loin. 
Après  avoir été admise à la Cour de France en 1565 où elle resta en faveur jusque vers 1620, après avoir fait... lever le pied des marquises, 
voisiné avec gavottes et menuets, inspiré Bach et Lulli, la bourrée dut subir les caprices de la mode. Délaissée par les grands, elle retourna dans la 
verte Limagne, son rustique berceau, d'où elle se répandit dans tout le Plateau Central, pour gagner ensuite — à moins qu'elle n'y fût déjà connue 
— le Bourbonnais, le Berry, le Nivernais, jusqu'aux montagnes morvandelles. 
 
LA  BOURREE EN  AUVERGNE, 
LIMOUSIN ET BOURBONNAIS 
 
En Auvergne, on danse la bourrée dès qu'on sait marcher. Tous les Auvergnats, jeunes et vieux, la chantent et la dansent. Ils sont nés, a-t-on dit, 
avec la science infuse de leurs bourrées. 
M. Marius Versepuy, Cantalien, musicien émérite, qui donna de nombreux recueils de bourrée de Basse et Haute-Auvergne, nous semble 
qualifié pour parler des danses de son pays. Écoutons-le donc : « Comme toutes les danses locales qui ont conservé leur figuration dit-il, la bourrée 
constitue un véritable petit scénario, dont l'amour fait les frais. Il serait difficile de donner une idée de la bourrée autrement qu'en disant que les 
deux danseurs se cherchent et se fuient. Cependant le rôle de chacun d'eux est bien différent. L'homme hardi, danse, le bâton suspendu au bras, 
d'un air faraud, frappant des pieds et des mains, jetant des cris. La femme, à la fois audacieuse et timide, attire son chevalier et le fuit, 
déployant une ruse calculée et de tendres artifices. L'un se montre pressant, l'autre coquette. C'est comme un pourchas amoureux qui 
tient du boléro, du quadrille, et de la valse. A travers les figures, les couples se mêlent, s'entrecroisent, balançant le corps et la tête, levant 
le bras, faisant claquer les doigts et martelant bruyamment en cadence avec les pieds la mesure que leur donne la cabrette (musette) ou la 
vielle. » 
C'est sans doute ainsi que Madame de Sévigné la vit danser à Vichy en 1676, lorsqu'elle écrivait à sa fille : «Les femmes dansaient hier des 
bourrées du pays qui sont en vérité les plus jolies du monde. Il y a beaucoup de mouvement et l'on se dégogne extrêmement. Mais si on 
avait, à Versailles, de ces sortes de danses, en mascarade, on en serait ravi par la nouveauté. Tout mon déplaisir, c'est que vous ne voyiez 
pas danser les bourrées d'Auvergne. C'est la plus surprenante chose du monde ; des paysans, des paysannes, une oreille aussi juste 
que vous, une légèreté, une disposition, enfin, j'en suis folle...» 
Comme tous les Auvergnats !... Déjà en 1665, Flechier racontait dans ses mémoires sur les grands jours d'Auvergne : « Dès que le printemps est 
arrivé, tout le petit peuple passe tous les soirs dans cet exercice et l'on ne voit pas une rue. 
pas une place publique qui ne soit pleine de danseurs, ce qui fait que les petits enfants en savent tant sans aucune étude. » 

La mélodie de la bourrée d'Auvergne est caractérisée par un accent dolent et langoureux qui rappelle la monotonie des paysages de la 
Limagne. Cinq notes suffisent parfois à la cabrette pour poser un motif qui se déroule sans la moindre variante. 

« Le rythme est essentiel dans la bourrée dit encore M. Marius Versepuy, au point qu'il lui arrive de se suffire tout seul. En l'absence 
du cabrettaire,. on voit l'un des danseurs juché sur une table entonner le chant d'une bourrée qu'il martèle rigoureusement du pied, puis 
insensiblement son fredonnement diminue, il ne chante plus. Son talon suffit à faire tourner les couples jusqu'au petit jour. 

En Auvergne, on cultive surtout la bourrée musicale. En Limousin on préfère la bourrée chantée, accompagnée ou non de la 
cabrette. On frappe des mains, on « escafola », on se bouscule, tout est en branle. On varie le thème qui roule généralement sur les 
phases de l'existence, l'amour, le mariage, le ménage, les grands événements qui surviennent. On improvise aussi. Presque toutes les 
chansons limousines se chantent sur le rythme de la bourrée. 

Descendants d'une race rigoureuse et fruste, les montagnards du plateau central, en dépit de toutes les transformations sociales, sont 
restés fidèles à leurs traditions. Dans leur turbulence, la mimique un peu risquée de leurs danses, ces gesticulations, ces sauts, ces 
glissades, ces cris barbares, on retrouve la lourde gaité, la franche gaillardise des hommes de Vercingétorix. 

C'est toute l'âme d'un peuple qui vibre dans ses bourrées sonores.  
 
LA BOURRÉE BERRICHONNE 



La bourrée est la danse classique du Berry. Nous vient-elle directement des Gais ou bien est-elle simplement d'importation auvergnate ? 
Je ne saurais le dire. Malgré des liens de parenté étroits avec la bourrée d'Auvergne, elle en diffère cependant sur certains points. Ainsi 
chez nous, l'homme ne danse pas avec un bâton suspendu au bras, il 
ne fait pas claquer ses doigts, ne frappe pas dans ses mains, ne pousse pas de cris. Nous avons plus de sobriété dans les gestes, plus de 
simplicité dans les attitudes. Sans doute, c'est bien toujours le "même manège amoureux, la même idylle naïve, les mêmes 
artifices de la femme qui s'offre et se reprend ; mais il y a loin de cette tactique amoureuse, la hardiesse séductrice de l'Auvergnate. 
La berrichonne est réservée, recueillie, pourrait-on dire, dans sa glissade sur le sol. Elle baisse les yeux avec des pudeurs de jeune fille, 
mais cela ne l'empêche pas de manifester à certains moments, par un léger retroussis du cotillon et sa façon de lever le pied, comme une 
joie d'épousée. 

Le berriaud ne se précipite pas avec la brutalité du cantalés et s'abstient de pousser les clameurs d'un celte buvant l'hydromel dans 
le crâne de l'adversaire qu'il a vaincu. 

Le pas de la bourrée berrichonne est mesuré, presque solennel. Les couples se rencontrent, se saluent, reculent, se rapprochent de 
nouveau, entrecoupent ce mouvement d'une sorte de chassé-croisé, et tournent rythmiquement autour l'un de l'autre. Notre bourrée 
ressemble plus par sa distinction aux bourrées que l'on dansait aux XVIe XVIIe, XVIIIe siècles qu'à la bourrée d'Auvergne qui a conservé 
le caractère bruyant de la danse primitive. 

George Sand, qui la dansait à ravir, lui attribue un vrai caractère : « Pourtant, dit-elle, il ne faut pas la voir folichonner par les 
artisans de petite ville ; ils y sont aussi absurdes que le paysan à la contredanse. Il y a aussi les «beaux» de village de la dernière école qui 
y introduisent des contorsions prétentieuses et des airs impertinents tout à fait contraires à l'esprit de cette antique danse. La bourrée 
n'est, elle-même, que dans les jambes molles et les allures traînantes de ce qui nous reste de vrais paysans, les jeunes bouviers et les 
minces pastoures de nos plaines. » 

« Ces naïfs personnages s'y amusent tranquillement en apparence ; mais l'acharnement qu'ils y portent, prouve qu'ils y vont avec 
plaisir. Leur danse est souple, bien rythmée et très gracieuse dans sa simplicité. Les filles sont sérieuses, avec les yeux invariablement 
fixés à terre. J'ai toujours vu les étrangers "qui venaient à nos fêtes très frappés de leur air modeste. » (Georges Sand, Promenades 
autour d'un village). 

Autrefois, avant l'invention des « parquets », ces horribles baraques, closes à peu près de toutes parts de toile grise, on dansait en 
plein air, sous les ormeaux de la place du village ou sur la coudrette. 

Le ménétrier, assis sur une chaise juchée sur un tonneau, une bouteille de vin coiffée d'un verre à ses pieds, soufflait à perdre haleine 
dans sa peau de bouc ou tournait la manivelle de sa vielle comme un vrai cuisinier d'enfer. Par malice ou inattention, il lui arrivait 
souvent de passer une demi-mesure. Les danseurs restaient alors un pied en l'air, mais rattrapaient aussitôt, instinctivement la mesure, sans 
se laisser dérouter. Cela n'en créait pas moins une difficulté dont ceux qui n'étaient pas du pays ne pouvaient se rendre compte, leur 
faisant apparaître le pas de la bourrée plus compliqué qu'il n'est en réalité. 

Nos airs de bourrée dont la monotonie vient de la répétition du rythme sont plus réjouissants, plus enlevants que ceux d'Auvergne 
qui ont la tristesse d'une mélopée. 

La finale marquée en Auvergne par une note spéciale, « un cri aigu de la cabrette dont la voix se meurt subitement comme un pleur 
étrange », est marquée en Berry, par une cascade de petites notes drolatiques qui invite le danseur à « biger », (embrasser) sa danseuse. 

Au XVIIe siècle, cette coutume d'embrasser sa danseuse à la fin de la bourrée était, paraît-il, fort prisée des gens du monde qui la 
dansaient. Comme cet agréable privilège n'était réservé que pour la bourrée, on invitait de préférence les plus jolies. C'est ainsi que le 
frère d'un intendant d'Auvergne fit beaucoup jaser sur ses manières jugées alors un peu trop cavalières. Sans se préoccuper du rang que 
tenaient les danseuses dans la société, ils choisissaient parmi les plus belles et les plus agréables. Si quelque dame de haut lignage, mais 
aux attraits peu séduisants allait le prendre pour danser, il commandait aussitôt aux violons de jouer une « courante », danse où l'on ne 
baisait point. 

En Berry, on dansait la bourrée du matin au soir. C'était une véritable frénésie, surtout chez les femmes : « Elles enterraient les 
hommes à la bourrée ! » observait George Sand. 
Mais la bourrée va se perdant de plus en plus. La bonne dame de No hant le constatait déjà vers 1860 : « Elle ne se danse plus, disait-elle, 
que dans un assez petit rayon. » J'ai bien peur qu'on ne se soit laissé entraîner à la contredanse dans notre village. La contredanse du 
paysan est absurde et grotesque. Sa valse est, comme rythme et comme allure, quelque chose de disloqué et d'incompréhensible. » 

Hélas ! tout se tient ; la vielle et la cornemuse tombent en désuétude et la bourrée ne se danse bien qu'au son de ces vieux instruments. 
Jean Baffier, de son vivant, contribua puissamment à rénover chez nous, la bourrée, à réveiller l'âme régionale et les voix endormies de 

nos vielles et de nos cornemuses. Il donna des fêtes qui eurent dans le Haut et le Bas Berry, en Nivernais et Bourbonnais, le plus grand 
retentissement. Il organisa des concours de bourrées où l'on décerna des prix. « Malgré la déconsidération jetée sur cette danse très 
noble par les esthètes et écrivains cosmopolites, ainsi que les bourgeois mercantés, écrivait-il dans son Réveil de la Gaule, nous avons eu 
tout de même quinze couples qui ont pris part à notre concours. Ce fut une grande joie pour mes amis et pour moi de voir de toutes 
petites filles danser avec une grâce tout à fait charmante et un style délicat au possible notre danse du pays. » 

Le Branle étant donné. Un peu partout en Berry s'organisèrent des concours de danses berrichonnes qui obtinrent un grand succès. 
Les maîtres sonneurs de l'Indre à l'Exposition de 1889 firent sensation. A l'Hôtel de Ville de Paris, en 1898, pour la fête des Beaux-arts, 
Bourbonnais et Berrichons apprirent aux Parisiens autre chose que les danses de l'Opéra.  Les dames dans leurs plus beaux atours 
nationaux, rayonnantes sous la coiffe berrichonne et le seyant chapeau bourbonnais « à deux bonjours » dansèrent le branle et la bourrée 
si joliment que Puvis de Chavannes se montra ravi de cette démonstration d'art «qu'il ne soupçonnait pas et qu'il trouva de premier 
ordre.» 

Pendant plus de vingt années, j'ai vu Baffier, infatigable apôtre, démontrer à nos paysans, en paroles et en action, les beautés de leurs 
coutumes, de leurs danses, de leurs vieux instruments, et les inviter à les conserver. 

Hugues LAPAIRE 
Texte préparé par Yves FERARES 

Vice-président du groupe 
« Le Berry » 

 
 



Un curieux instrument de musique populaire... 

 LES HAUTBOIS DÉCORCE 

 

D'usage très répandu autrefois dans les milieux populaires, ces 
instruments d'apparence primitive sont devenus très rares en raison 
de leur fragilité. 

Plusieurs spécimens figuraient à l'exposition « Bergers de France », 
qui s'est tenue à Paris en 1962 au Musée des Arts et Traditions 
Populaires, qui possède dans ses collections deux hautbois d'écorce 
d'origine Bourbonnaise, et mesurant respectivement 32 et 21 cm de 
long pour 25 et 15 mm de largeur au pavillon. 

J'ai conservé moi-même deux instruments de ce genre, dont j'ai pu 
suivre la fabrication autrefois en Bourbonnais ; malheureusement, ils 
sont démunis de leur anche d'origine ; ils sont en écorce de saule. 

Plus grands que ceux recueillis par le Musée des A.T.P., ils ont en 
longueur 81 et 55 cm avec une couverture de pavillon de 80 mm et 
55 mm. 

Ces instruments rustiques étaient désignés sous des noms différents 
selon les régions : trompe d'écorce, hautbois d'écorce, quincarne, 
corne à douelles, tontade, charivari. En Montagne Bourbonnaise, ils 
étaient baptisés « Berlirons », noms donnés également à nos 
cornemuses. 

Ils étaient utilisés plus particulièrement par les bergers, mais aussi 
pour mener grande bruit dans les noces et les charivaris, pour 
l'amusement des enfants ou comme signal de rassemblement. Ils 
avaient un usage rituel dans certains pays pour effrayer les mauvais 
esprits pendant la nuit de la Saint-Jean où se manifestait l'activité 
redoutée des sorcières. 

Le hautbois est fait d'une bande d'écorce découpée au printemps, à 
l'époque de la montée de la sève, sur un jeune arbre (châtaignier, 
noyer, frêne ou saule). Il semblerait que ce soit le saule, très abondant 
dans la région, qui aurait été le plus utilisé en Bourbonnais. 

La première opération consiste à détacher l'écorce, sur pied, en 
traçant au couteau autour du tronc ou d'une branche d'environ dix cm 
de diamètre, une bande en spirale sur un mètre environ de hauteur et 
de dix cm dans sa plus grande largeur (cette largeur allant en diminuant 
légèrement d'un bout à l'autre de la bande d'écorce}. Cette bande 
détachée de l'arbre est ensuite enroulée sur elle-même en forme de 
cornet puis maintenue fermée à une extrémité en l'épinglant avec une 
épine, de manière à former un pavillon de diamètre variable selon la 
longueur de l'instrument. On termine ensuite l'enroulement en 
commençant par la partie la plus mince du cornet, celle qui doit 
recevoir l'anche, et dont le diamètre correspond à dix mm environ. 
Chacune des spires d'écorce se chevauchant pour donner l'évasement 
progressif aboutissant au pavillon. 

Quelques épines retiennent l'ensemble qui, en séchant, conservera 
son aspect primitif, mais dont les spires se seront détendues ; il suffira 
d'une légère torsion pour les resserrer et les assujetter de nouveau en 
remplaçant les épines par quelques points de colle forte pour assurer 
une rigidité meilleure de l'instrument. 

Le hautbois terminé, il restera à lui adjoindre l'anche indispensable 
sans laquelle toute expression sonore ne peut être obtenue. 

Notre trompe d'écorce justifie, de par sa forme "conique, l'emploi 
d'une anche double, ce qui n'exclut pas cependant l'utilisation de 
l'anche simple (anche de clarinette) dans certains cas. 

Autrefois, l'aplatissement de la partie terminale, c'est-à-dire la plus 
petite spire, tenait lieu d'anche double ; rapprochés, les deux bords du 
mince ruban d'écorce jouent le rôle de lamelles flexibles que le souffle 
du joueur met en vibrations. 

Pourtant, cette conception rudimentaire de la pièce essentiellement 
du hautbois ne pouvait résister longtemps à la pression exercée par les 
lèvres de l'exécutant. Par la suite, on a supprimé cet inconvénient en 
utilisant dans anches préfabriquées facilement ajustables à l'extrémité 
du cornet. 
Chez nous, l'anche était faite d'un petit tube d'écorce verte d'une 

branchette de saule amincie à un bout, et dont la partie cylindrique était  
placée dans la première spire du hautbois ; l'extrémité amincie, serrée 
entre les lèvres, vibrait sous le souffle à la façon d'une anche double. 

La fabrication d'une telle anche appelle quelques précisions. 

 
Deux hautbois d'écorce (photo G. Guillemin) 

On choisissait pour cela une petite branche dont le diamètre 
correspondait exactement à celui du petit orifice de la spire terminale. 
Une extrémité de la branchette était coupée sous un nœud, puis on 
pratiquait tout autour d'une incision à 5 centimètres de cette extrémité, 
on frottait l'écorce et on la tapotait avec le manche d'un couteau sur 
cette longueur, jusqu'à ce qu'elle se détache facilement en la tournant. 

L'épiderme du petit cylindre ainsi obtenu était alors épluché 
jusqu’'aux tissus fibreux sur une hauteur de 10 à 15 mm ; le joueur 
pouvait faire des essais.de cette anche en introduisant la partie amincie 
entre ses lèvres en aplatissant le bout. La fréquence du son était 
déterminée par la seule pression du souffle. Si l'essai était jugé 
satisfaisant, le tuyau d'écorce était introduit, côté non épluché, dans 
l'emplacement qui lui était destiné où on le coinçait en l'ajustant à 
force. En jouant, la partie amincie de l'anche mouillée de salive devient 
plus souple et plus apte aux vibrations. 

Les possibilités musicales du hautbois d'écorce sont très réduites, 
deux ou trois sons différents peuvent être produits, sans plus. 

L'idéal est d'obtenir une flexibilité convenable de l'anche, par 
humectation, amincissement des languettes vibrantes. 

On remarquera que les deux lamelles distinctes de l'anche double 
classique ne sont pas encore ici divisées, le tube sur lequel elles sont 
ligaturées n'est pas encore employé, l'anche entière toute en matière 
végétale étant d'un seul tenant. 

C'est sans doute le caractère très primitif du hautbois d'écorce qui lui 
vaut aujourd'hui d'être délaissé, alors que les bergers sont devenus 
rares et la coutume du charivari oubliée depuis longtemps. 

Il méritait bien cette courte évocation. 

Georges GUILLEMIN 
Moulins. 



 

La vannerie en Bourbonnais 

Textes et clichés de Georges Guillemin 
 
En dehors de leurs occupations habituelles aux travaux des 
champs et des soins aux animaux, les paysans n'ont jamais 
disposé, tout au moins autrefois, pendant leurs longues journées 
de labeur, des instants nécessaires à ce que nous appelons de 
nos jours "la détente".Moins absorbante était cependant la 
période hivernale avec ses longues veillées, bien oubliées 
aujourd'hui, pendant lesquelles chacun s'appliquait à des 
travaux manuels très variés. Parmi ceux-ci était la vannerie, 
car tout bon métayer avait appris des anciens, dès son jeune âge, 
la façon de tresser l'osier pour la confection de paniers, dont on 
connait l'utilité à la ferme. Pourtant, cette petite industrie 
domestique a perdu beaucoup de son activité depuis pas mal 
d'années, et semble se localiser dans les milieux que nous 
appelons "bohémiens" ou "romanichels", passés maîtres dans 
l'art de la vannerie, et qui écoulent leur fabrication dans les 
foires et les marchés, voire même en sollicitant leur clientelle 
urbaine ou campagnarde à domicile.Si dans les milieux ruraux 
quelques vieux paysans continuent à travailler l'osier, les jeunes 
restés fidèles à la terre se désintéressent de cette activité 
artisanale, considérée sans doute comme non rentable, puisque 
de nos jours la rentabilité prime la satisfaction du travail 
personnel. Autrefois en Bourbonnais, la vannerie produisait des 
modèles différents suivant les régions, mais aussi des objets 
d'utilités diverses : vans pour agiter et nettoyer le grain, hottes 
de vignerons, claies ou sicles pour le séchage des fruits, 
corbeilles et paniers de dimensions variables, enveloppes de 

bonbonnes, sans oublier le greugnon, sorte de cage en osier de 
forme ovale que l'on suspendait aux solives, et dans lesquels on 
mettait sécher les noix. En Combrailles bourbonnaises, on 
fabriquait, et l'on fabrique toujours dans certaines exploitations 
agricoles, un panier solide destiné au ramassage des pommes de 
terre et autres produits des champs ; le fond est constitué 
d'une planchette de bois sur laquelle sont percés des trous 
légèrement obliques, destinés à maintenir des petites lattes 
(souvent de châtaignier ou de noisetier fendu) servant à 
supporter la tresse ; l'anse de ces paniers est généralement en 
noisetier ou fait d'un rejet de chêne. 
Aux environs de Montluçon, le pays Biachet, et particulièrement 
la région de Désertines, produisait un genre de demi-panier, la 
"bignache", qui servait au ramassage des cerises, et ressem-
blant à un panier coupé en deux au milieu de sa largeur, qui aurait 
conservé son anse, une paroi plate également en osier tressé réu-
nissant les deux côtés. 
Le paysan Bourbonnais était aussi passé maître dans la con-
fection de panières (paillasses et boutasses) faites de boudins de 
paille de seigle serrés les uns aux autres par des liens de ronce fen-
due et démœllée. Ces ronces étaient coupées après les premières 
gelées seulement. La fabrication des ruches faisait également par-
tie des travaux de vannerie, au moyen de tresses en paille de sei-
gle. Le corps de la ruche, semblable à un gros pot renversé, se 
nommait suivant les régions : bornion, boutte ou boutron. 

 
 
on m'en apporte aussi quelquefois. Je prends aussi du saule 
"marsault", qu'on appelle ici le "verdiau" et qui pousse au bord 
de l'eau. Il en existe de trois espèces qu'il faut savoir connaître, 
car il y en a du bon et du mauvais, il faut savoir choisir entre le 
le "franc", le "doux" et le "souple". 

"La coupe de l'osier se fait aussi bien au printemps qu'à la St-
Martin, c'est à dire après la montée de la première et de la 
deuxième sève. Toutefois il faut éviter de trop laisser sécher les 
tiges. En général, on coupe pour une utilisation de deux à trois 
mois, puis on recommence l'approvisionnement. Passé cette 
période, l'osier que l'on veut conserver doit être mis à sécher à 
l'ombre. Au moment de s'en servir, on l'expose dehors à la pluie à 
même la terre pour le mouiller (on dit le faire revenir) et l'assou-
plir." 

"L'osier est utilisé sous son aspect naturel, avec son écorce, 
ou bien "plumé", c'est à dire débarrassé de l'écorce, opération que 
le vannier entreprend lorsque le bois est vert, ou bien qu'il ait été 
trempé s'il s'agit d'osier coupé depuis un certain temps. 

L'extrémité la plus fine de la tige est engagée dans une fente 
pratiquée au sommet d'un piquet solidement fiché en terre, et le 
vannier, tirant l'osier vers lui le fait glisser dans cette sorte de 
pince agissant à la façon d'un double rabot, obtient ce qu'on 
appelle l'osier blanc qui, débarrassé de sa pelure, est mis en bot-
tes et conservé à l'ombre dans un endroit sec. Au moment de s'en 
servir, les bottes détachées sont mises à tremper une demi-
journée dans l'eau tiède (à renouveler quand elle refroidit). 
Contrairement à l'osier naturel, l'osier blanc ne doit surtout pas 
être déposé sur la terre mouillée car il noircirait". 

"La fabrication des paniers, selon leur volume, exige des 
osiers de grosseurs différentes. Les petits paniers sont faits de 
petites vises cultivées, alors que pour les grosses pièces le vannier 

se sert d'osier plus épais, parfois refendu en deux, trois ou quatre 
sections s'il s'agit de fortes tiges, qu'il est nécessaire de tremper 
car l'osier sec se fend. Ces lanières d'osier refendu servent unique-
ment pour tresser l'entourage du panier : la piquée. Quoi qu'il en 
soit, les tiges les plus solides sont réservées pour l'ossature du 
fond, les moyennes pour la charpente de l'entourage et les plus 
fines pour la piquée." 

"En vannerie, tout travail commencé ne doit pas être inter-
rompu, car en séchant l'osier ne peut plus être travaillé". 

"De plus, lorsque l'osier est courbé naturellement, il faut 
savoir s'en servir, le piquer du bon côté et non pas dans le sens 
contraire à sa courbe. Pour tresser la piquée, un gaucher tourne 
les vises vers la gauche, un droitier vers la droite, et non pas 
l'inverse". 



 
Les grosses tiges d'osier sont séparées au fendoirpour le tressage 
(la piquée) du pourtour du panier. 

 

Tressage du fond. 
Comment se fabrique un panier 

La première qualité d'un panier, c'est d'être solide. 

Sa fabrication commence par le fond, qui est tressé sur une ossature suffisamment résistante, et sur laquelle la tresse (appelée lattis 
ou piquée) se déploie en spirales pour garnir toute la surface prévue. 

On procède ensuite au montage du pourtour, qui nécessite lui aussi une charpente d'osier. Le vannier choisit pour cela des tiges assez 
longues et de même grosseur, qu'il taille à leur plus grosse extrémité pour faciliter leur introduction dans l'épaisseur de la piquée du fond, 
où elles doivent tenir solidement. 

Une légère incision au couteau permet de redresser les tiges sans les briser, pour les ligaturer ensemble à leur petite extrémité afin de 
les maintenir en position verticale légèrement recourbée. On obtient ainsi une ébauche de la forme convenable à donner au 

 
 

 

Montage de la carcasse du pourtour d'un panier. 

Un panier solide exige une anse résistante, faite d'un rejet de 
trois ou quatre ans coupé dans les taillis repoussant au pied des 
chênes ou des châtaigniers. Ces bois doivent être coupés en lune 
vieille, alors que les bois tendres se coupent en lune jeune, ceci est 
très important. La lune jeune est la nouvelle lune jusqu'à la 

période de la lune pleine, laquelle est suivie de la lune vieille. 

Les anses nouvellement coupées sont mises à sécher en étant 
maintenues à la courbe voulue par une ficelle tendue qui rappro-
che les deux bouts, à la forme d'un arc. 

A sa mise en service, l'anse est pointée à ses deux extrémités, 
qui sont glissée dans les tresses du cordon et de la piquée. La gros-
seur de l'osier utilisé pour recouvrir le bois appelé "l'âme", est 

 



fonction de la grosseur du panier ; c'est l'habitude du travail qui 
permet au vannier d'apprécier. Ces osiers sont placés à raison de 
deux de chaque côté à la base de l'âme, autour de laquelle ils sont 
enroulés alternativement de leur point de départ au côté opposé, 
pour revenir à leur point de départ, de manière à recouvrir entière-
ment l'anse. Le tressage de l'anse se fait toujours sur la gauche, 
elle est ligaturée au cordon. 

Il reste au vannier à couper au sécateur les tiges trop longues 
non utilisées. 

Les paniers terminés ne doivent pas être suspendus par leur 
anse avant que l'osier soit sec, car ils se déformeraient. 

Les tiges d'osier sont incisées puis rabattues pour le tressage du 
cordon protecteur du fond. 

L'outillage 

Les outils nécessaires au vannier sont assez rudimentaires, outre 
ceux qui sont utilisés pour le travail du bois en général ; l'essentiel 
pour lui est d'avoir à sa disposition : un sécateur pour couper 
l'osier, un petit étau pour commencer les fonds, un couteau et un 
fendoir pour diviser en deux, trois ou quatre brins les osiers trop 
gros pour être tressés. Ce fendoir est constitué d'un morceau de 
bois dur taillé d'un bout en forme d'ailettes biseautées. Le pied de 
l'osier est entaillé au couteau en autant de sections que le nombre 
de brins à obtenir ; le fendoir tenu d'une main, est introduit dans 
les entailles de l'osier que le vannier pousse de l'autre main pour 
avoir des lamelles prêtes à être tressées. Enfin, l'osier blanc ou 
"osier plumé" est obtenu au moyen d'un grattoir. 

Notes complémentaires 
Saint-Antoine-Ermite est le patron des vanniers, corporation 

très ancienne qui obtint ses statuts en 1467. Les apprentis 
compagnons désirant passer maîtres sont astreints à présenter un 
chef-d'œuvre. 

Mais toutes les productions des vanniers, qu'ils soient 
artisans   ou   professionnels,   ne   sont-elles   pas   déjà   des   
petits chefs-d'œuvre.  

Georges Guillemmin 
(La Bourrée Bourbonnaise - Moulins) 

 

 
Les tiges de la charpente du panier sont rabattues pour tracer le cordon protecteur du bord. 

L'anse nue (ou âme) sera recouverte d'osier. 

 

 

 



panier. Les tiges seront détachées lorsque les premiers rangs de la piquée maintiendront d'eux-mêmes debout la carcasse ainsi constituée. 

Tresser le tour d'un panier est un travail de patience. Les osiers sont passés alternativement devant et derrière les montants qui les 
soutiendront, à la manière d'une natte. 

Tous les paniers sont pourvus de deux cordons de renforcement pour les rendre plus solides et mieux résistants à l'usure du frottement. 
Ces cordons sont formés de bourrelets d'osier entrelacés, tiges rapportées pour celui du bas, où les osiers pointés sont glissés dans 
l'épaisseur des tresses et rabattus les uns sur les autres. Le cordon supérieur qui borde le panier est tressé avec les tiges dépassant les 
montants soutenant la piquée d'entourage, et qui sont rabattues (une incision faite au couteau évite de les casser). 



Les contacts avec les milieux paysans ménagent toujours de fructueuses recherches sur les habitudes de la vie campagnarde et sur 
certains usages insoupçonnés conservés dans le terroir depuis un lointain passé. Bien que la façon de vivre des ruraux évolue 
prodigieusement depuis le milieu du siècle, le chercheur trouve encore à satisfaire sa curiosité en recueillant auprès d'eux d'utiles 
enseignements susceptibles d'enrichir notre folklore. 
Le hasard d'une conversation m'avait appris assez récemment, qu'un habitant de Saint-Ennemond, bourg très actif de la Sologne 
bourbonnaise, occupait ses loisirs à des travaux de vannerie. Je ne pouvais rester insensible à une telle aubaine, et c'est ainsi que j'eus 
l'occasion de faire la connaissance de M. Jean Montcourier, né à Paris (12e) en 1904, et qui depuis son jeune âge était resté attaché à sa 
terre Bourbonnaise d'adoption. 
Profitant depuis quelques années d'une paisible retraite, notre homme consacre plusieurs heures chaque jour à faire des paniers ; 
sollicité de toute part, son adresse à fendre, assouplir et tresser les "vises" lui vaut une réputation justifiée. 
Les vanniers sont devenus rares, et la qualité des productions sorties des mains expertes de Jean Montcourier attire vers son atelier une 
nombreuse clientèle de son entourage. 
"Faire des paniers"... me confiait-il, c'est pour moi une distraction, mais une distraction utile qui aura d'ailleurs été toute ma vie un 
agréable passe-temps que je n'ai jamais abandonné, sauf pendant la "drôle de guerre et les longs mois de captivité qui m'ont retenu loin 
du pays"... 
Jean Montcourier fait partie de ces humbles artisans qui trouvent une satisfaction dans leur travail journalier. Il n'a rien à envier aux 
professionnels de la vannerie. J'ai admiré maintes fois sa patience lorsque, abusant peut-être des instants qu'il avait bien voulu me 
consacrer, il s'efforçait de me faire comprendre toutes les subtilités de son travail. 
Je laisse d'ailleurs la parole au vannier, qui va nous expliquer comment se fabrique un panier, après une évocation de ses débuts déjà 
lointains. 
"J'ai appris à travailler l'osier quand j'étais jeune, dans les fermes où j'étais placé, et dès l'âge de 12 à 13 ans j'ai commencé à apprendre 
la vannerie lorsque je disposais d'un peu de temps. Depuis, j'ai toujours continué car c'est un passe-temps qui me plaît. Maintenant 
qu'a sonné l'heure de la retraite, pas question que je m'arrête, les gens de la région viennent continuellement me demander de travailler 
pour eux. C'est pour moi une occupation intéressante, d'autant plus que le métier de vannier est un beau travail artisanal qui se perd, 
dans les campagnes surtout où les paniers sont des accessoires indispensables, alors qu'il est vraiment dommage que personne ne 
s'intéresse plus à leur fabrication." 
"La matière première utilisée est la "vise", nom donné à l'osier dans la région ; j'en cultive spécialement chez moi, ou je vais la 
chercher moi-même dans les endroits humides le long de l'Alcolin (petite rivière voisine qui se jette dans la Loire) : et puis 



Les Mariniers 

ces méconnus du folklore 
berrichon 

  

"Si manant, sur terre, seigneur sur l'eau, je suis" 
(devise des mariniers de Loire) 

En regardant la carte du Berry, on distingue plu-
sieurs régions : le Pays Fort, le Sancerrois, la Cham-
pagne... Mais il en est une, à la bordure Est de notre 
province que beaucoup de gens oublient. C'est le Val 
de Loire. 

Et pourtant, l'histoire de ce fleuve est une partie 
intégrante de notre folklore. Sur les 28 ports fluviaux 
que l'on compte de Decizes à Nantes, il s'en trouve 
onze sur la portion de Loire longeant notre région (de 
Nevers à Gien). Trois d'entre eux se trouvent sur la 
rive berrichonne (ou "mar") : Marseilles-les Aubigny, 
St Thibault, Chatillon sur Loire. Les huit autres se 
situent sur la rive droite (ou "galarne"). Parmi ceux-
ci, citons Nevers, Fourchambault, La Charité et 
Pouilly. Sans oublier Le Guétin qui, sur l'Allier, était 
un lieu important de transit des produits berrichons. 
Cette grande densité de ports, dans notre région, 
témoigne de l'intense activité fluviale qui se 
développa en bordure du Berry. 

La navigation sur la Loire a commencé sous 
l'Antiquité. A peine la Gaule conquise par les 
Romains, un important trafic se développe. En effet, 
il faut approvisionner Rome en marchandises les 
plus diverses. 

Les "nautes", navigateurs de l'époque, remon-
taient la Loire à la voile jusqu'à Rome. Les marchan-
dises traversaient en chariot les monts du Lyonnais 
et étaient rechargées sur la Saône pour être transpor-
tées en bateau jusqu'à Rome. Cette navigation flu-
viale va se développer et rester très prospère jusqu'à 
la période franque. Mais tout à coup, c'est l'invasion 
normande qui bouleverse l'ordre établi. Les voies 
d'eau sont peu sûres. Le trafic sur la Loire diminue 
considérablement. A la fin du XIIe siècle, las des dan-
gers et des entraves, les navigateurs se regroupent en 
une communauté de marchands de la Loire, associa-
tion qui au XIVe siècle deviendra la première forma-
tion syndicale. Elle se charge de régler tous les pro-
blèmes : péages, écluses, accidents, naufrages, etc.. 

A cette époque, la Loire est navigable, mais pour 
cela, un entretien est nécessaire. Les seigneurs rive-
rains sont tenus d'entretenir les portions de Loire 
qu'ils gouvernent (curage, sondage, balisage). En 
contrepartie, ils perçoivent une taxe versée par les 
mariniers : le péage. 

Au XVIIIe siècle, la Loire n'est plus guère entre-
tenue. Le lit s'obstrue et les sables s'amoncellent. A 

Le costume du marinier 
Le marinier portait une blouse bleue qui arrivait 
à la taille. Ainsi, il avait les mouvements plus 
libres   pour   manœuvrer. 
Il avait un pantalon de droguet bleu (le droguet 
est une toile épaisse de laine et de coton). Il   
était  coiffé  d'un  chapeau  noir   à large  bord qui 
servait  à la fois de parapluie et d'ombrelle 
selon   la  saison. 
Un mouchoir rouge était noué au cou, une cein-
ture de flanelle également rouge enroulée à la 
taille. 
A ses oreilles pendaient deux anneaux d'or. 
Sur le  bateau,  il marchait pieds  nus.  A terre, 
il  chaussait des sabots de bois. A la fin du 
XIXe siècle apparurent les vêtements de toile 
huilée verte ou jaune. 
 
 
 

 

 

 



cette époque, les bateaux sont variés. Ils sont tou-
jours très légers et à fond plat ; ils sont quelquefois 
munis d'une voile. Le type le plus courant est le cha-
land. Mais de nombreux autres modèles existent : ce 
sont les salembardes (St-Rambertes) ou les Roannai- ' 
ses du nom des villes où on les fabrique. Ce sont aussi 
les "berrichons", petits bateaux faits pour naviguer 
sur la Loire et sur les canaux (canal du Berry et canal 
latéral à la Loire). Ces embarcations transitent à 
Marseilles les Aubigny, lieu de passage entre le 
fleuve et les canaux. 

Les marchandises transportées sont très diver-
ses : il s'agit aussi bien de nourriture (poisson, 
beurre, vin, céréales), de tissus (draps de Bourges et 
d'Issoudun), de livres (pour l'Université de Bourges) 
que de matériaux de construction (pierres du Bour- 

bonnais, bois du Morvan). Des passagers peuvent 
prendre place sur ces bateaux, il s'agit d'un moyen 
de transport très à la mode à l'époque de madame 
de Sévigné. Un service régulier fut même établi. 
Pour accueillir ces voyageurs, de grandes 
hôtelleries s'ouvrent : le Grand Monarque à la 
Charité, l'Etoile à St-Thibault. 

La circulation se fait dans les deux sens. Elle 
est toutefois beaucoup plus importante dans la 
descente. Trois jours suffisent pour longer le Berry 
de Nevers à Gien, soit 30 km par jour. La vitesse 
est beaucoup plus faible pour les bateaux 
remontant le courant. Quelquefois le bateau 
s'ensable. Il faut alors sauter sur le banc de sable 
pour creuser un chenal qui permettra de continuer 
le voyage. 

Souvent les bateaux ne font qu'une descente. 
Ils sont fabriqués en des lieux où le bois est 
abondant, servent de moyen de transport puis 
sont vendus comme bois de chauffage une fois les 
marchandises à destination. Témoins ces mariniers 
qui achètent un bateau cinq couronnes à Roanne, 
le revendent une pistole à Blois et retournent chez 
eux à pied afin d'entreprendre un nouveau voyage. 

 
Qui sont ces hommes qui conduisent le "coche 

d'eau" ? Ce sont souvent des colosses au langage 
cru. Leurs jurons sont des plus grossiers. Ils 
portent tous un surnom : Grand Courlis, Touenou, 
Grand Voilier... et un anneau en or à l'oreille, 
comme les pirates de la mer. 

 
Ce sont des grands buveurs de vin. Ils sont 

quelquefois un peu brigands et n'hésitent pas à 
piller des passagers ou les marchandises. Ces 
mariniers sont d'excellents chanteurs. Le voyage, 
quand il est sans problème, est agrémenté de 

refrains clairs que lancent les hommes d'équipage. 

Bateau   de   la   Marine  de   Loire 
Girouette  à   Saint-Thibault-sous-Sancerre 

St-Jean-de-Sraye (Loiret) vers 1826 
Gravure de Ch. Pensée 

Musée de la Marine de Loire 
et du Vieux Châteauneuf. 



Le marinier porte une biaude courte sur une che-
mise de toile blanche et un pantalon de droguet bleu. 
Un grand chapeau de feutre noir, un foulard autour 
du cou et une ceinture de flanelle rouge complètent 
l'habillement. Sur le bateau, ils vont pieds nus. A 
terre seulement, ils chaussent les "trous de lapin" 
sortes de sabots en bois cloutés de chevilles d'aca-
cias. 

Saint Nicolas est le patron des mariniers. Des 
chapelles dédiées à ce saint jalonnent le cours de la 
Loire. Une exception : St Thibault où est honoré St 
Roch et où une procession a toujours lieu le 16 août. 

Ailleurs, St Nicolas avait aussi son jour de fête : 
le 6 décembre. Ce jour là, les confréries de mariniers 
défilaient précédées de leur bannière et de leur bâton. 
Jean Baffier décrit une de ces fêtes corporatives à 
Cuffy. Tous les grands seigneurs du Beryet du Niver-
nais étaient présents. Ce n'étaient qu'habits somp-
tueux "de velours, de soie, de drap d'or couvri de par-
les fines et de joyaux suparbes". A cette fête étaient' 
présents de nombreux mariniers de Loire mais aussi 
de l'Yèvre et de l'Auron, de Vierzon et de Bourges. 

La corporation des mariniers de Loire était très à 
part. Leur métier transmis de père en fils, pendant 
des générations, faisait d'eux des nomades. Ils mépri-
sent le terrien qu'ils appellent "cul-terreux". Ce der-
nier en réponse les appelle "chie-dans-liau". 

On peut supposer que ce mépris est à la base de 
la mise à l'écart de la batellerie de notre folklore berri-
chon. Et pourtant, pendant des siècles, le Berry fut 
dépendant de ce moyen de transport. Tous nos pro-
duits (blé, vin, viande, minerai de fer, tissus, poteries 
de la Borne, verrerie de Boucard...) étaient confiés 
aux mariniers afin d'être acheminés vers Paris, Lyon, 
les foires de la Champagne ainsi que dans toute la 
France. 

C'est seulement à la fin du XIXe siècle que, ne 
pouvant rivaliser avec d'autres moyens de transport 
plus sûrs et plus rapides, la marine de Loire s'éteint 
lentement après un court essai de bateaux à vapeur 
"les inexplosibles". 

La journée du marinier commence tôt le 
matin, au lever du soleil. Après une toilette 
rapide, on mange la soupe au lard, préparée par le 
plus jeune de l'équipage puis on boit la goutte "le 
tue-ver". Après avoir salué les connaissances que 
l'on a au port ou dans les autres bateaux à quai, on 
dénoue les amarres et voilà le chaland, poussé à 
coup de bourde au milieu du courant. La descente 
commence. De temps en temps, le patron sort le 
cruchon de vin et chacun boit largement, tout en 
surveillant la marche du bateau. 

En effet, il faut éviter les bancs de sable et 
rester dans le chenal. Quelquefois, un pont se 
présente. Le passage est toujours délicat. Il faut 
viser juste pour éviter les piles du pont vers 
lesquelles des tourbillons vous poussent. Le pont 
de la Charité est resté célèbre pour avoir provoqué 
de très nombreux naufrages. Le voyage se 
poursuit. Le bateau s'arrête pour charger ou 
décharger des marchandises puis continue sa 
route. Le soir, après une journée bien remplie, 
c'est l'arrivée au port pour y passer la nuit. Les 
hommes d'équipage descendent à terre. Certains se 
rendent au cabaret, d'autres trouvent des amis et 
font une partie d'aluette. 

Pendant que les anciens se font inviter à dîner 
chez un parent ou un ami, les autres partent poser 
quelques lignes de fond. Si par bonheur une 
anguille est capturée, il faut faire la matelote. Il y 
a toujours un spécialiste à bord pour préparer ce 
poisson. On le mange dans la bonne humeur... et 
le vin ne manque pas. La soirée commence bien. 
Elle se terminera tard dans la nuit après de 
nombreuses chansons. Les mariniers s'étendent 
alors sur la paille dans la cabane construite au 
milieu du bateau. Il faut dormir un peu car, le 
lendemain, la journée sera longue et elle com-
mencera tôt. 

Noël Patrick 
Si vous vous intéressez à la marine de Loire vous pouvez 

consulter les ouvrages suivants : 
BITON Germaine : une descente, une remontée. 
TOSCAN Raoul : l'épopée des mariniers de la Loire. 

CHAUSSARD Paul : marine de Loire et mariniers digoinais. 
FAY Stéphane : la Loire de chez nous. 

 

 



                                  Four de potier gallo-romain - Fouilles de Mortillon à Cressanges (Allier). 

Une des plus anciennes industries Bourbonnaises 

La Poterie 
Un jour, l'homme s'est rendu compte que certaines terres pouvaient garder la forme qu'on leur donnait. 

Ayant abandonné au soleil un morceau d'argile, il s'est aperçu que l'action de la chaleur durcissait l'objet. Le 
principe de la poterie était né. 

L'occupation romaine a laissé dans notre sol de nombreux   vestiges   il  y  a  plusieurs   millénaires, 
notamment en Bourbonnais, ainsi qu'en témoignent les fouilles qui s'y sont succédées depuis le XVIIIe siècle, 
et qui ont permis de découvrir les restes d'une quantité d'officines de potiers (fours et leurs dépotoirs), mais 
aussi un grand nombre d'objets en terre cuite conservés plus ou moins intacts par l'enfouissement depuis plus 
de vingt siècles : vaisselles, vases, urnes funéraires, statuettes, etc 

 
Les plus importants gisements proviennent d'ateliers installés pour la plupart le long des cours d'eau et 

des grandes voies de communication, permettant un écoulement facile des produits fabriqués. Dans le centre 
de la Gaule, les sites les plus impor: tants se trouvant à Coulanges, Vendat, Vichy, Néris les Bains, Yzeure, 
Lezoux et à Toulon sur Allier (le Champ Lary) ; Yzeure et Toulon étant des communes limitrophes de Moulins, 
sur la rive droite de la rivière d'Allier. 

Depuis ces temps lointains, le Bourbonnais est resté une terre de prédilection pour les potiers, qui 
trouvaient à proximité de leurs ateliers la matière première qui leur était nécessaire : l'argile. 

Le Musée de Moulins conserve une des plus importantes collections d'objets de l'époque romaine en 
France. La faïence de Moulins s'y déploie aussi en une continuelle production d'inspiration Nivernaise du 
XVIIIe siècle, vaisselle d'usage qui compte des pièces de belle qualité, susceptibles de rivaliser parfois avec les 
plus grandes manufactures françaises. 

En effet, cette industrie de la poterie s'est également développée à Moulins, où la rue des Potiers rappelle 
encore cette activité. Plusieurs ateliers y connurent une certaine prospérité autrefois jusqu'au début du XXe 
siècle. 

Une poterie était installée rue Louis Blanc à Moulins, une autre, spécialisée dans les productions de grés, 
se situait rue Ampère à Yzeure. Cette dernière devait arrêter sa fabrication à la suite du décès de son 
propriétaire, M. Nicolas, au cours de la guerre 1914-1918. 

De tous ces ateliers, un seul subsiste aujourd'hui à Yzeure, affaire familiale fondée en 1881, dont le premier 
propriétaire fut Pierre Bouchon, en association avec Legrenier, ancien contremaître aux Poteries Lagoutte 
situées au faubourg de la Madeleine à Moulins, entreprise qui occupait quarante à cinquante ouvriers, ce qui 
pour l'époque témoignait d'une certaine importance. 

Par la suite, et jusqu'en 1935, l'affaire fut gérée par Joseph Bouchon, fils du précédent, qui occupait parmi 
son personnel l'ancien associé de son père. Les deux fils, Henri et Louis Bouchon, exploitent encore aujourd'hui 



la poterie d'Yzeure, qui sera sans doute la dernière d'une industrie jadis prospère en Bourbonnais. 

A Moulins même, un atelier s'est spécialisé dans la fabrication des pièces en faïence et connaît 
aujourd'hui une certaine réputation (poterie artistique). 

Vers les années 1930, à Yzeure, la curiosité des gamins du quartier des Bataillots était déjà attirée par le 
travail des potiers et quelques privilégiés seulement abusaient de la tolérance qui leur était accordée d'avoir 
accès dans les ateliers. J'étais de ceux-là, car je partageais quelquefois les moments de loisir avec les fils du 
patron, et j'assistais donc fréquemment, quoique discrètement, aux différentes phases des activités 
journalières, notamment au tournage des pots sur le tour à pied, et à la transformation d'une boule informe 
de terre glaise en un objet utilitaire. Je me suis rendu compte, alors, que le potier était aussi un artiste. 

Depuis un demi-siècle, les techniques du métier de potier ont évolué, mais pour les besoins de cette 
enquête, Henri et Louis Bouchon, mes camarades d'enfance ont oublié pour quelques heures les procédés 
modernes de leur travail pour me faire revivre avec beaucoup de complaisance les gestes d'autrefois toujours 
présents dans ma mémoire. 

L'aspect des installations de la poterie Bouchon a peu changé ; la cheminée du vieux four désaffecté 
émerge encore au-dessus des toits de tuiles plates brûlées par la chaleur et le soleil, et les vieux tours à roue 
sont toujours prêts à servir ; l'un d'eux aura prochainement sa place au Musée du Folklore de Moulins. 

 
Particularités 

L'argile séchée est dure mais friable. Pour la rendre solide, il faut procéder à une cuisson de huit cent à 
mille degrés. La cuisson du grés exige des températures de mille quatre cents degrés ou plus, car l'argile de 
grés est une terre qui résiste davantage au feu. 

Un faible degré de cuisson rend l'argile poreuse aux liquides et corps gras, mais ces poteries même après 
cuisson resteront cependant poreuses. Pour remédier à cet inconvénient il faut leur appliquer une couche de 
vernis (engobe) à base de silice, constituant un épiderme imperméable, que l'on fait fondre au cours d'une 



seconde cuisson ; cet émail donnera aux objets ainsi traités sa couleur, son brillant et son étanchéité, qualités 
essentielles pour des poterie ménagères. 

Le matériau qu'utilise le potier est l'argile jaune de carrière, l'argile blanche concerne le travail de la 
faïence. Autrefois, la terre était conservée dans une fosse en cave pendant une huitaine de jours où elle était 
trempée et remuée à la pelle avant d'être mise en service, pour la débarrasser des grains de silice et de chaux 
qu'elle contient. 

Maintenant, on mélange diverses variétés d'argiles, maigres ou grasses, utilisées dès l'extraction, 
provenant des carrières de Toulon sur Allier, sur les lieux mêmes où les premiers artisans gallo-romains 
procédaient déjà à l'exploitation. 

Cette terre argileuse est transportée à Yzeure par camions, qui ont remplacé les tombereaux tirés par les 
chevaux jusque vers les années 1930. Exploitées naguère en location, ces carrières sont aujourd'hui propriété 
des frères Bouchon. 

 

 

L'argile jaune doit sa couleur à la quantité plus ou moins importante d'oxyde de fer qu'elle contient. Une 
remarque : la terre argileuse extraite et employée par les potiers romains était légèrement rosé.Les 
productions de la poterie Bouchon étaient autrefois (avant 1930) très diverses : casserolles en terre cuite, pots 
au feu, cafetières, pots à bouillon, soupières, terrines, plats, pichets, pots de fleur, bacs, dessous de plat, tuyaux 
de cheminée, mitres, lanternes, épis de faitage, etc.. Actuellement l'activité s'est spécialisée dans la 
fabrication industrielle : godets, gobelets, terrines, plats, pots de fleurs, jardinières, à la cadence d'environ cent 
mille pièces annuellement, compte tenu des pertes occasionnées par les poteries défectueuses,' déformées ou 
brisées. Indépendamment des ateliers, un vaste entrepôt est réservé aux pièces terminées destinées à la vente 
sur place ou par expédition. La vente sur place s'est généralisée aujourd'hui, alors qu'autrefois on expédiait par 
wagons S.N.C.F. 

Le travail du potier : Modelage, Moulage. 
La technique la plus simple employée autrefois en poterie était le modelage.  
L'argile était alors utilisée comme de la pâte à modeler, pétrie avec les doigts. N'oublions pas que la main 

est restée l'outil principal du potier, c'est elle qui donne la forme et façonne l'objet, qui est terminé avec un 
"calibre" pour les formes creuses ou bombées ou avec l'"estèque" pour polir les formes plates, s'il s'agit de 
pièces tournées Pourtant, le modelage présente un inconvénient, il ne respecte pas, la plupart du temps l'un 
des impératifs de la terre cuite : avoir des parois régulières et pas trop minces, sans formes pleines, qui 
pourraient éclater à la cuisson, inconvénient qui disparaît avec l'emploi des machines automatiques et le 
tournage. 

Certaines pièces, telles cruches, plats, sont pourvus d'anses. Ces accessoires indispensables sont collés à la 
pièce après un premier séchage et avant cuisson, avec une pâte d'argile délayée dans l'eau : la barbotine. 

La technique du moulage à la main s'est répandue depuis longtemps pour obtenir des objets de forme 
plate et irrégulière, donc qui ne peuvent pas être tournés : plats ovales ou rectangulaires par exemple. 

Certaines pièces nécessitent l'emploi de moules en deux parties qui se complètent en s'emboutissant l'une 
sur l'autre (récipient avec son couvercle par exemple). 

Les poteries comprenant des surfaces planes gagnent à être fabriquées avec des plaques d'argile bien 
calibrées. Les irrégularités d'une pièce sont enlevées avec un grattoir après un premier séchage, complété ensuite 
par un séchage plus complet avant la cuisson. 

La technique moderne a mis à la disposition des potiers des presses mécaniques utilisées uniquement pour 
la fabrication d'objets à parois unies (godets, gobelets, pots de fleurs) produits en grosse quantité dans les 
poteries d'une certaine importance. C'est la poterie industrielle en série, avec le principe des machines 
automatiques emboutisseuses. Passée dans un malaxeur, l'argile y est compressée et en sort en portions prêtes 
à l'emploi selon la contenance de la matrice disposée sur la machine. 

Les terrines de forme arrondie sont compressées dans un moule adapté à un tour mécanique. Ces divers 
procédés sont plus rapides et plus économiques que le tournage à la main. Actuellement, une machine 
automatique permet la fabrication de mille deux cents petits godets à l'heure, ou de sept cent cinquante pots 
de 20 cm d'ouverture. 

Le travail au tour. 

L'usage du tour s'est concentré aujourd'hui dans la poterie artisanale. La technique du tournage nécessite 
un apprentissage assez long. Les tours modernes fonctionnent le plus souvent électriquement, alors que les 



anciens tours, qualifiés de "brouettes" par les vieux potiers sont actionnés par une grosse roue disposée 
horizontalement sous un bâti de bois. L'axe vertical de cette roue aboutit à un petit plateau circulaire, la 
"girelle" devant lequel est assis le potier qui, de son pied droit posé à plat sur une pédale, imprime à la grande 
roue un mouvement de rotation entraînant la girelle, sur laquelle est déposée une boule d'argile dont la 
grosseur est en rapport avec le volume de l'objet à tourner. 

Il importe d'abord de bien centrer cette boule en la serrant entre les deux mains afin de bien répartir la 
masse se développant autour de l'axe de rotation de la girelle ; cette technique ingrate au début demande 
beaucoup de patience pour la maîtriser. Ce sont ensuite les mains qui, avec l'aide du "calibre" ou l'"estèque" 
donneront sa forme définitive à la poterie. Pour soulever les pièces qui ont tendance à coller au plateau de la 
girelle lors du tournage, et afin d'éviter de les déformer, on se sert d'un fil de fer ou de nylon que l'on fait 
glisser dessous ; le transport au séchoir s'effectue sur un "palette" mouillée. 

Lors de l'utilisation du tour, le potier a toujours près de lui une cuvette d'eau où il plonge fréquemment les 
mains afin d'éviter que la terre colle aux doigts. 

Avant de confectionner une pièce, il faut savoir déterminer le poids d'argile nécessaire et travailler à partir 
d'une boule homogène et sans bulle. 

L'ancienne méthode de fabrication par le travail au tour permettait en douze heures de tourner soixante 
grands pots de 0 m 20 d'ouverture, battage de la terre compris. Aujourd'hui, l'emploi des presses mécaniques 
donnent une production accélérée beaucoup plus rentable. 

Le four, principal accessoire du potier. 

Avant cuisson, les poteries sont mises à sécher afin d'éliminer l'eau contenue dans la terre, autrement 
elles éclateraient à la chaleur du four. 

L'ancien four en briques réfractaires est circulaire en forme de dôme, pourvu de quatre foyers chauffés au 
bois ou au charbon ; sa contenance était d'environ cinq mètres cubes. Les objets à cuire y étaient disposés sur 
des plaques en terre réfractaire placées en étagère sur des piliers, le tout maintenu par des bouchons d'argile 
servant à la fois de cale et de collant pour assujettir l'ensemble et lui donner la stabilité nécessaire. 

La cuisson se prolongeait pendant une douzaine d'heures à feu doux et autant à grand feu, pour ne pas 
"surprendre" les pièces. Une fois le four garni, l'ouverture en était fermée par une cloison de briques 
recouverte d'une couche de terre de jardin, humide, tenant lieu de mortier, afin d'empêcher que l'air extérieur y 
pénètre. Une seule de ces briques était mobile pour permettre de contrôler du dehors la cuisson de la fournée. 
La température du four était jugée suffisante lorsque les briques blanchissaient sous l'action de la chaleur. 
Pendant une douzaine d'heures, les foyers étaient chauffés au maximum, puis ils étaient fermés. Ils étaient 
rechargés ensuite toutes les vingt ou vingt cinqminutes. Après cuisson, le refroidissement s'échelonnait sur 
deux ou trois jours, le four étant toujours muré. Certaines terres exigeaient un refroidissement plus long que 
d'autres. Une particularité pour la poterie de grés : on jetait du sel dans les foyers ; ce grés au sel avait 
l'avantage de patiner les vases, ce qui les rendait plus résistant au feu. La porte du four était démurée après 
le refroidissement complet. 

Le four moderne est également en briques réfractaires, mais de forme rectangulaire ; il est chauffé au 
mazout, certains le sont à l'électricité. 

Les pièces à cuire sont placées sur un solide chariot circulant sur des rails et chargé dans l'entrepôt de 
séchage suivant un gabarit correspondant à la hauteur du four, dont une lourde porte pivotante assure la 
fermeture une fois tout le chargement mis en place. Ce four est muni d'un thermostat et d'un fusible qui fond 
lorsque la température souhaitée est atteinte, le contrôle étant facilité par ailleurs par des petits hublots 
ménagés dans la paroi. La cargaison est retirée après refroidissement complet. 

Traditions perdues. 

Autrefois à la poterie Bouchon, les manœuvres étaient payés à la journée et jusque vers 1920, les 
tourneurs, eux, travaillaient aux pièces. La coutume voulait que les lundis, après le travail commencé, les 
ouvriers puissent s'accorder quelques instants de détente. C'était la tradition, les tourneurs faisaient griller 
des harengs ou des tripes pour un substantiel casse-croûte auquel le patron était convié. Tout se passait en 
famille. 

Dans certaines entreprises, on fêtait Saint-Denis, patron des potiers. 
Une des anciennes poteries de Moulins conserve encore aujourd'hui un buste du Saint dans une niche au n° 

49 de la rue des Potiers. Ultime hommage à cette corporation jadis florissante en Bourbonnais. 
Ailleurs, lors de la préparation d'une fournée, on dressait dans l'atelier une table abondamment garnie et 

l'on mangeait tout en surveillant le four, en tirant de nombreux pichets au tonneau voisin. 



Ces vieux usages ont 
aujourd'hui disparu au profit 
de l'universel rendement. 

Le folklore de la poterie est 
tombé dans 
l'oubli.Pourtant, le temps 
n'a pas émoussé l'amour 
qu'Henri et Louis Bouchon 
apportent journellement à 
leur métier, un des plus 
beaux qui soit au monde, un 
métier qui reste une 
continuité à travers les 
âges. 

Georges Guillemin La 
Bourrée Bourbonnaise Moulins 
(Photographies de l'auteur) 

 

 



 

VISITE CHEZ UN LUTHIER AMATEUR 

fabricant de vielles à roue 

A une époque où nombre d'entre nous souffrent de la division du travail, excessive et abêtissante, des "Sociétés 
Industrielles", il nous a paru intéressant de relater une expérience toute empreinte, au contraire, de la richesse morale 
apportée par la création individuelle. 

C'est dans une charmante maisonnette du bourg de Trévol en Bourbonnais, que nous avons rendu visite à Robert 
Grosbost, membre fidèle de notre Confédération, vielleux et danseur de talent, depuis plus de quarante 
ans. 

Au cours de ces quinze dernières années, c'est en "Amateur" que celui-ci consacre ses heures de loisir au minutieux 
artisanat que constitue la fabrication des vielles. Lorsqu'on connaît sa passion pour le folklore en général, on sait qu'avec 
le mot "Amateur" (pris au premier sens du terme "celui qui aime"), on ne peut mieux exprimer le sens de son activité. C'est 
en effet sans but lucratif mais comme il le dit si simplement : "pour son plaisir", qu'il fabrique avec soin ces instruments. 
Certains d'entre eux sont destinés à sa collection personnelle, mais la plupart sont offerts à l’école de musique du Groupe 
folklorique dont Robert Grosbost est le fondateur. 

Un modeste coin de cuisine constitue tout l'atelier du luthier. Très simple est également l'outillage utilisé : scies, 
ciseaux, gouges de formes diverses, tournevis, marteaux, rabots et colles. Étonnement du profane, qui n'en revient pas de 
constater qu'avec un outillage si rudimentaire, il est possible d'aboutir à un résultat si proche de la perfection artisanale. 
Alors, on brûle d'envie de connaître toute la progression qui permet de transformer quelques morceaux de bois brut en une 
superbe vielle à roue. 

Notre ami se fait un plaisir de nous expliquer qu'il exécute tout d'abord le fond de la vielle, appelé aussi "caisse de 
résonance" (Photo n° 1). 

  



 

 

Les "côtes" sont découpées en bandes très minces 
d'érable et de noyer, pour être ensuite courbées à chaud. 
Puis la "table d'harmonie" est réalisée en épicéa : elle 
repose sur trois tasseaux, lesquels supportent également 
l'axe de la roue (Photo n° 2). 

Il faut noter que la roue, qui peut être en érable, en 
noyer ou en sorbier, est un des éléments les plus délicats 
à confectionner : exécutée au tour, elle doit être 
légèrement bombée et parfaitement circulaire afin de 
frotter régulièrement sur les cordes. 

Le "clavier", comportant sautereaux et touches est 
exécuté à part (Photo n° 3) 

La sculpture de la tête de vielle ("cheviller") permet 
au luthier de personnaliser son ouvrage. Il en est de 
même   pour   la   minutieuse   marqueterie   d'ivoire   et 

d'ébène qui orne le couvercle du clavier et la table 
d'harmonie. 

Enfin, après le vernissage, raccordement des 
cordes, le luthier laisse la place au musicien lequel n'a 
plus qu'à savourer le plaisir inégalable de faire "chanter" 
un instrument sorti entièrement de ses propres mains. 
Il aura fallu environ deux cent cinquante heures pour 
aboutir à ce résultat. 

Depuis 1964, date de réalisation de sa première vielle 
(Photo n° 4), Robert GROSBOST consacre ainsi les 
meilleurs moments de sa retraite à cette passionnante 
activité. 

Pierre BIDOLLET 
Groupe Folklorique "La Pastourelle des Trois Vallées" 

de TRÉVOL en Bourbonnais. 
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En 1986, un mariage traditionnel en Morvan 

 
Un beau samedi d'été, la place de VILLAPOUR-ÇON (Nièvre) se trouve envahie par une foule colorée stimulant 
par sa gaieté, un équipage insolite que l'on n'avait pas vu depuis longtemps : 
Un homme barbu grimpé sur une voiture à bourrique enrubannée, accompagné de sa sœur, conduisait celle-ci à 
la Mairie, en vue pour elle d'y contracter mariage. 
Les curieux en nombre se sont déplacés pour assister, disent-ils à ce qu'ils ne reverront sans doute jamais 
plus, du moins "en vrai" ! 
Arrive le Marié : II porte un habit à basques longues de teinte lie de vin (1830) avec un gilet rouge et des sabots 
à bouts très retroussés portés dans quelques rares communes du Morvan, dont Villapourçon : la coulemelle, 
grand chapeau à larges bords (immortalisée par les récits de Claude TILLIER qui comparaît les Morvandiaux 
à de grands champignons noirs, surtout si on les regardait du haut du clocher...) coulemelle agrémentée de 
cordelières de couleurs, posée sur un bonnet de coton blanc à long pompon, complète l'ensemble. Le Marié tient 
dans sa main un arbuste (enjolivé de papiers multicolores) de lm20 environ de hauteur c'est : Le bouquet du 
Marié. 
Le guide de la Mariée a fière allure ; il porte le chapeau à deux bords relevés, la Daumelle (Doumère, ou Daumère 
selon les villages) qui fut portée en Morvan jusque vers 1880 et au delà, ceci depuis le 17e siècle, la culotte à 
genoux d'"oueille" (mouton) les guêtres de toile montant jusqu'au genou, boutonnées tout le long, et retenues 
par des cordelières de laine de couleur filée au rouet de Villapourçon. 
La Mariée, elle, est vêtue de "la robe rouge des épousailles" qui fut la tenue de la mariée depuis les 16e ou 17e 
siècle, jusque vers 1860 : époque où l'on voit apparaître sur les épaules de la jeune épousée un châle blanc 
auquel on ajoute bientôt une large ceinture blanche pourvue d'un énorme nœud (début de la robe que l'on 
connaît et qui deviendra toute blanche vers 1880-85). Ici, la mariée est coiffée d'un bonnet très haut et très 
seyant, 1820, environ : il est entouré pour l'occasion d'une couronne de modestes fleurs naturelles comme cela 
se pratiquait au dix-neuvième et sans doute avant. 
Le garçon d'honneur porte dans deux torchons noués au bout d'un bâton posé sur l'épaule, la brioche qu'il offre 
après la cérémonie aux Ediles, le tout arrosé de vin blanc. Ce garçon est pour sa part vêtu d'une veste courte 
1850-1860. 
Le cortège est formé de personnes habillées de costumes allant de 1780-85 à 1880-85. On peut y remarquer 
entre autres un berger du dix-septième, un pâtre de l'antiquité recouvert d'une peau de mouton, et une Dame de 
qualité portant avec élégance une robe de toile de ménage, à queue. 
Le Groupe Folklorique au grand complet auquel se sont joints, par goût de la tradition, quelques habitants du 
village costumés en époque 1880, forme une haie d'honneur à la sortie des mariés ; tous brandissent au dessus 
de la tête de ceux-ci de longues branches de noisetiers au milieu desquelles les épilobes jettent des éclairs 
rouges et gais. Les jeunes époux sont littéralement couverts de riz en signe de bonheur et de prospérité. 
Les journalistes et les amateurs sont ravis et font force photos qui, en dehors de la valeur du souvenir, auront 
en plus valeur de témoignage. 
La soirée se termine dans la liesse. On déguste le mouton du pays cuit à la broche et quelques libations précèdent 
le bal, folklorique bien entendu. 
La Mariée, Marie-Paule est vielleuse depuis l'âge de onze ans et a débuté seule dans le Groupe des "Gui-
Yant-Neux d'RAPORÇON" (Villapourçon). C'est sur ses épaules que repose le succès du groupe, même si 
souvent elle est maintenant aidée par des amis musiciens, pour qui la tradition représente vraiment quelque 
chose d'important. 
Le Marié, Pascal est danseur au même groupe des Gui-Yant-Neux depuis l'âge de treize ans ; c'était le tout 
début du groupe qu'ils n'ont jamais quitté depuis ce moment. 
Habitant sur place, ils continueront, comme par le passé, à animer ce dernier, ce dont on peut les féliciter 
chaleureusement, la fidélité aux traditions n'étant pas obligatoirement, pour les jeunes surtout, monnaie 
courante. 

Mme M. Janvier Villapourçon 

 



 

 
 



Gaston RIVIERE 
Président de   la Fédération  «   Berry-Auvergne  »  de  la  C.N.G.F.F. Président de l'Amicale des Vielleux et 
Cornemuseux du Centre 

La vielle 
SON   HISTOIRE  SES RAPPORTS AVEC  NOS  PROVINCES DU  CENTRE SON ROLE DANS LA 
LITTERATURE ET DANS LES ARTS 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Le sujet dont je vais vous entretenir n'entre nullement dans la catégorie 
des sujets uniformément graves et austères, car il roule sur des questions 
de chant, de danses et d'instruments de musique, et ne saurait, par suite, 
éveiller que des idées de joie et de gaieté. . • 
D'autre part, ce n'est pas, ce que j'appellerais volontiers un sujet à oeillères, c'est-à-dire un de 
ces sujets ou l'on va droit devant soi, entre deux grands murs qui vous empêchent de voir ce qui 
se passe derrière. 
Chaque individu a son instrument de musique de prédilection : les uns aiment le piano, d'autres 
préfèrent le violon, d'autres la harpe ou le cornet à piston, et c'est grâce à cette diversité de 
goût que nous pouvons constituer des orchestres, former des sociétés de musique et, plus 
particulièrement pour nous des ensembles de musiques folkloriques et traditionnelles. Or, il en 
est à peu près de même pour les nations ; de sorte que si nous prenions l'instrument de musique 
qui semble avoir dans chacune d'elles, la faveur populaire, nous constituerions un orchestre 
d'une singulière originalité : à l'Espagne, nous prendrions la guitare ; à l'Italie, la mandoline ; à 
quelque peuplade de l'Afrique centrale, un tam-tam quelconque ; à l'Ecosse, le bagpipe, (sorte de 
cornemuse), à la Bretagne, le biniou ; enfin, au centre de la France, la Cabrette, la Cornemuse et 
la Vielle, qui est mon propos. 
Mes sources d'information sont assez nombreuses : Notice sur la vielle de 
BRICQUEVILLE. Vielles et Cornemuses de Hugues LAPAIRE. Histoire des instruments de 
musique de RAMBOSSON. Histoire de la musique de BEAUDOIN. Instruments de 
musique, anciens et modernes de PAILHADE, Manuel pratique de lutherie, par Roger et 
Max MILLANT. 
Les origines de la vielle sont obscures et leur recherche a parfois donné lieu à de 
plaisantes dissertations. 
A la fin du IVe siècle, ou au commencement du Ve, on ne sait trop, Saint-Jérôme écrivit 
une lettre où il traite des divers instruments de musique dont on se servait alors, et 
comme il passe sous silence, l'instrument à manivelle qui nous occupe, il est 
raisonnable de conclure que cet instrument n'existait pas encore, car Saint-Jérôme 
aurait été incapable de commettre un pareil oubli. 
Au IXe siècle, Aymerie de Peyrac, dans une histoire de Charlemagne en vers latins, 
cite, parait-il, tous les instruments de musique alors connus, au nombre de 24. Or, 
l'instrument à manivelle qui nous est devenu si familier, ne figure pas dans cette liste 
déjà longue pour l'époque. Donc, il est probable que ni Charlemagne, ni Berthe au grand 
pied, ni Roland, ni Olivier, ni la Belle Aude, n'eurent le plaisir de l'entendre soit 
pendant, soit après les repas, soit dans les fêtes et les réjouissances. 
En 1741, un membre de l'Académie française, l'Abbé Terrasson, écrivit une dissertation 
sur la vielle, où il prétend qu'Orphée connaissait cet instrument et qu'il s'en servait pour 
charmer la nature... C'est là, évidemment de la fantaisie pure, et nous pouvons sans 
regret, refuser de suivre l'Abbé Terrasson, jusqu'au déluge. 
C'est seulement au Xle siècle qu'on peut faire état d'un instrument de trois cordes, à 
touches et à roue, qu'on appelle "organistrum" les dimensions en sont telles, qu'il faut 
un joueur pour actionner la roue et qu'il en faut un autre pour manoeuvrer les touches. 
Par la suite, on réduisit son encombrement, l'organistrum prit successivement le nom de 
symphonie, Symphonia, puis de Chifonie, plus agréable à l'oreille et déjà plus 
champêtre. 
L'acte de naissance de cette Chifonie fut trouvé, gravé dans la pierre d'un chapiteau du 
XIIème siècle, en l'Abbaye de Saint-Georges de Boscherville, en Normandie. Nous savons 
que la pierre de ce chapiteau se trouve actuellement, au Musée des antiquités à Rouen. 
Sur cette pierre, on voit un groupe de musiciens parmi lesquels, deux d'entre eux, 



s'affairent à la manœuvre d'une chifonie de dimensions encore respectables. 
Dans son ouvrage de 1901 - Vielles et Cornemuses - Hugues Lapaire, nous signale un 
chapiteau similaire sur le portique de l'Église de Saint-Jacques de Compostelle, en 
Espagne. 
Genès Pradel en parle également dans sa conférence de 1932 à Moulins de même que 
des sculptures sur le portail de l'Abbaye de Saint-Denis, sur les piliers des Cathédrales 
de Chartres et de Bourges, il évoque aussi, les vitraux de l'abside de la Cathédrale de 
Laon. 
Par la suite, on arrivera à faire de cette Chifonie un instrument portatif, pouvant être 
manié par une seule personne et qui prendra, concurremment le nom de vielle, si nous 
en croyons Colin Muset, que cite plaisamment l'auteur Clermontois : Aimé Coulaudon : 
Beau doux seigneur, j'ai tant vielle, 
 A tant pleuré ma Chifonie,  
Que point ménestrel plus zélé, 
Ne viella dans ta baronnie,  
Mais, sans un sou, m'en suis allé, Beau doux seigneur,... c'est vilenie. 
Et oui, la musique n'a pas toujours enrichi son homme, bien que, pérégrinant sans 
cesse, jongleurs et trouvères s'en aillent en ce temps-là de château à château, de ville 
à villette, de villette à village, avec, au col, pendue, cette vielle inséparable. 
L'imprimerie n'existe pas encore, les nouvelles, les hauts-faits d'armes, les vers des 
cycles poétiques, les chansons amoureuses, se communiquent oralement. Cette vielle 
portative qui sert à l'accompagnement du chant ou du récit, récit psalmodié, est un 
auxiliaire de l'éducation. 
L'engouement pour le jeu de la vielle fut tel, que les plus grands seigneurs du royaume : 
Guillaume de Poitiers, Jauffre Rudel, Quesne de Béthune, Thibaut (Comte   de   
Champagne   et  roi de Navarre) devinrent d'excellents ménestrels. 
Dans le populaire, le nombre de vielleux professionnels s'accroît, à tel point qu'il s'en 
forme une corporation, la ménestrandie laquelle corporation sous le patronage de 
Saint-Julien, aura son roi, son hôpital particulier à Paris et de nombreuses filiales dans 
le royaume. 
Mais, voici que gémissent dans leurs montants de bois, les presses de Gutenberg. C'est 
un coup funeste porté aux jongleurs, aux trouvères, aux vielleux en somme.  Le livre les 
remplace, il n'est plus besoin de leurs voix errantes. 
La vielle ne se fait plus entendre qu'aux assemblées de villages, ou comme instrument de 
mendicité aux carrefours des villes. La Ménestrandie est morte et les pauvres vielleux, 
en sont réduits "à faire danser les singes, saigner les chants, ventouser les bœufs, faire 
des tours de gibecières, des freins à vaches, "des coiffes à chèvres, des hauberts à 
lièvres". 
Il en fut ainsi jusqu'au XVIIIe siècle où, sous l'excellent prétexte d'entreprendre 
l'éducation musicale du peuple, dés académies instrumentales voient le jour un peu 
partout : Orléans, Rouen, Strasbourg, Lyon, Marseille, Tours, Dijon, Troyes, Clermont-
Ferrand suivra l'exemple en 1731 et Moulins en 1736. 
Les concerts donnés en ces académies seront brillants, mais de musique trop savante, 
laquelle s'empêtrera dans les difficultés, sous prétexte de nouveauté. 
On aspirera à quelque chose de plus simple et l'on fera appel à la vielle, demeurée 
populaire. Elle sera introduite dans les concerts, au théâtre, on adaptera même des airs 
d'Opéra à sa tessiture mais là, musicalement parlant, on tombera d'un excès dans un 
autre, d'une conception trop savante à des compositions   amoureusement  dolentes,   
genre   Watteau   musical,  si l'on peu dire. 
Pour elle, Chédeville écrivit 8 recueils de : Vaudeville, Menuets, contredanses, airs 
choisis. Buterne composa 8 sonates. Michon, des divertissements champêtres. Autres 
compositions de Braun et Boismortier. 
Alors, commence l'époque heureusement qualifiée : l'âge d'or de la vielle. 
La reine Marie Leczinska, Madame Adélaide, (la fille de Louis XV) se plaisent à 
jouer d'un instrument construit en bois de citronnier, orné d'élégantes sculptures, 
enrichi d'incrustations, de turquoises, tel qu'on peut encore le voir au Conservatoire 



national de musique. 
L'exemple donné par ces personnes royales, suivi par les : Comte de Clermont, de 
Cheverny, de Maillebois, le Marquis de Lowendal, Choiseul, Gouffier, et maints autres 
grands seigneurs, crée un tel mouvement de renouveau en faveur de la vielle, que des 
facteurs de l'instrument s'installent un peu partout. A Lyon, Toulouse, Grenoble, Caen, 
s'ouvrent des ateliers, avec pour enseignes : "A la vielle royale" "A la belle vielleuse". 
A Paris : Mélingue, Bâton, sont renommés pour la sonorité et le fini de leur 
production. Pierre Louvet, fut le "stradivarius" de la vielle. 
La vielle a subi successivement plusieurs perfectionnements. 
Les plus importants furent apportés par un luthier établi à Versailles, Bâton, cité plus 
haut, lequel, en 1716, fit des vielles avec d'anciennes guitares et, en 1720, on en monta 
sur des corps de luth et de théorbe. Les Luthiers ; Charles Bâton, fils du précédent, 
Hérevet et Pierre Louvet, augmentèrent l'étendue du clavier à 2 octaves chromatiques 
et contribuèrent au progrès de la facture des vielles françaises. 
La vielle organisée. 
C'est vers le milieu du XVIIIe siècle que fut confectionnée la vielle "organisée". Elle 
eut un grand succès et retint, pendant un certain temps, l'attention des artistes. 
Dom Bedos, dans son remarquable traité de l'Art du facteur d'orgues, consacre une 
notice détaillée à cet amalgame de la vielle et d'un jeu de flûte bouchée. La touche, en 
s'abaissant, ouvrait la soupape du tuyau et le faisait parler. On pouvait jouer les deux 
ensemble ou les faire parler séparément. Le soufflet destiné à pousser l'air dans les 
tuyaux était mû par la tige de la roue, laquelle servait ainsi, à la fois, d'archet et 
d'agent souffleur. L'appareil était d'aspect déplaisant, lourd à mouvoir, massif et 
encombrant. De plus, il était bien difficile de maintenir la justesse entre les deux 
éléments. Deux facteurs,  Mélingue et Berger,  se firent une réputation dans cette facture 
spéciale. 
La vielle, dite en forme bateau et qui peut également rappeler la forme d'une tortue, ne 
date que de 1716. Elle a servi à décorer une quantité d'objet divers tels que : salières, 
pots, aiguières, écritoires et autres bijoux. 
Il semble que la vielle intéresse particulièrement par la diversité des têtes due à 
l'inspiration des sculpteurs. En effet, le moule ne se remplace pas facilement et s'il est 
difficile de varier la forme des vielles, par contre pour les têtes, il est aisé et plaisant 
de modifier à volonté les différents sujets. C'est par là aussi, que nous pouvons fixer 
certaines époques, en tous cas s'en approcher sensiblement. 
Il devient à la mode de se faire peindre avec la douce soupirante des gavottes et des 
pastorales : Breughel, Murillo, Bouchardon, Minard, peignent ou gravent, maints 
portraits de vielleux ou de vielleuses. 
Mais, trop de fortune attire presque toujours la foudre, la pauvre vielle, cette fois, ne se 
relèvera pas de sa chute. Ses adversaires lui déclarant une guerre acharnée où le rire 
satyrique, plus que le discours académique, aura le dernier mot. 
Voici, un échantillon de la critique musicale du "Mercure" août 1738. "... On pourrait, 
sans inconvénient pour le bon goût, reléguer la vielle aux guinguettes et l'abandonner 
aux aveugles, car, n'en déplaisent aux Danguys et aux belles qui s'y sont adonnés 
depuis quelques années, c'est un instrument si borné, et son cornement perpétuel est 
si désagréable pour des oreilles délicates, qu'il devrait être proscrit sans 
miséricorde"... 
L'année suivante, en 1739, paraît la lettre de l'Abbé Carbasus, sur la mode des 
instruments de musique, en voici un extrait : 
"... Tout le bruit de la vielle est un charivari continuel, auquel on peut ajouter le 
croassement des grenouilles pour accompagnement, et pour contrebasse, le ronflement 
que fait la roue d'un coutelier. La vielle ne peut convenir qu'à des villageois totalement 
ignorants de bonne musique, ... Ce n'est point le goût encore moins la raison, mais la 
mode qui a arraché cet instrument de la main des aveugles et des pâtres chez lesquels 
nos ancêtres l'avait relégué, et, sans les grimaces de ceux qui en jouent, il ne serait pas 
supportable aux oreilles musiciennes de l'entendre plus d'un quart d'heure..." 
Une caricature, le Nouveau Parnasse lyrique, représente des dames et des 



gentilshommes jouant de la vielle et de la cornemuse au flanc d'une colline au sommet 
de laquelle un âne, semble les approuver ou de les accompagner de sa voix sonore. 
Il n'en faut pas plus. Rejetée des salons, la vielle s'en retourne par l'escalier de 
service, reprend le chemin de l'exil au col des pauvres diables pour se cantonner 
définitivement au fond de quelques provinces. Elle tombera plus bas encore : 
Pour certains filous de grand’ ville, elle provoquera des attroupements profitables "par 
façon de larcins furtivement faits" tandis que confiée aux mains de leurs compagnes 
ribaudes, elle servira d'amorce au commerce d'amour. 
De   ce   ruisseau   de   fange,  les efforts de Françoise Chemin, née en 1731, au   pays   de   
Savoie   et surnommée "Fanchon la vielleuse", seront impuissants à clarifier le cours. 
Son honnêteté, sa vertu,  sa virtuosité, lui attireront pendant   quelques   années   une   
popularité   qu'exploitera   Bouilly  dans   son drame, joué   en   1793,   "Les   infortunes   de   
Fanchon la Vielleuse", mais ce sera peine perdue. Adolphe d'Ennery n'aura pas plus de 
succès avec son roman "A la grâce de   Dieu"   qui   mettra plus tard en scène "Les 
infortunes de Marie Loustalot", également vielleuse de Savoie. 
Il nous faut arriver en 1895, pour que Grillet et Dienner, essaient à nouveau de tirer la 
vielle de son obscurité en formant au sein de la société des instruments anciens, un 
quatuor composé d'un Clavecin, d'une viole d'amour, d'une viole de gambe et d'une vielle. 
La vie de ce quatuor sera éphémère. Cependant, cette vénérable aïeule des musiques 
champêtres n'a pas encore perdu la voix. Réfugiée au cœur de la France, en Auvergne, 
en Berry, en Bourbonnais, en Bresse, en Bretagne, en Morvan, comme en Limousin, 
elle chante   encore   les   épousailles   anime   les   fêtes   populaires   et folkloriques. 
C'est qu'en effet, son âme un peu chevrotante répond trop à l'âme paysanne un peu 
mélancolique et renfermée. Elle répond trop à l'intimité de nos paysages faits de 
bruyères, de prairies ombreuses, de chemins creux, de sylves étendues ou de terre à blé, 
pour qu'elle ne résonne pas en nous, avec un sentiment humain. 
Les Pajot, les Nigout, les Pimpart, les Cailhe-Descantes, l'avaient si bien compris 
que dès 1795, ils installaient à Charroux, à Jeanzat, comme plus tard le berrichon 
Pouget à Ardentes et à la Châtre, ces ateliers qui firent leur renommée et contribuèrent à 
celle du Bourdonnais par les maîtres vielleux, qui accordèrent les instruments sortis de 
leurs mains. 
Au sens le plus noble du mot, ces hommes avaient, sans peut-être bien s'en rendre 
compte, des âmes d'artistes, car le fait de provoquer l'émotion musicale, au cœur du 
populaire, veut du talent. 
A l'heure actuelle, tout secoués que nous sommes encore par des événements formidables 
qui bouleversent le monde,-nos nerfs surexcités ont fait appel à des musiques étranges, à 
des rythmes exotiques, que nous subissons sans pouvoir   y déceler un peu, de la ligne 
pure, de nos anciens chants. 
Malgré nous, par besoin d'apaisement et de repos, nous reviendrons un jour à la 
simplicité d'expression qui est le fruit vraiment mûri du génie populaire. 
Alors, de la vielle, demeurée la fidèle amie des rumeurs bucoliques, s'envoleront encore, 
les airs aimés, pour le calme de notre vie. 
Malheureusement, les luthiers se font rares dans notre région, néanmoins, nous pensons 
que l'engouement actuel pour nos vieux instruments en particulier, et le folklore de nos 
provinces, en général, devrait contribuer à maintenir ces vieilles coutumes et traditions 
musicales. 
Comme le signale G. Guillemin, dans un autre ouvrage sur l'instrument : Le vieux 
château de Montluçon est devenu un véritable sanctuaire de la vielle, il abrite depuis 
quelques années un musée, où l'on peut admirer de nombreux instruments d'âges et de 
formes différents dont le plus ancien est d'origine italienne, daté de 1863 et signé 
"Lugi". Ces inestimables pièces rares évoquent une grande partie de l'histoire de la 
vielle, on ne saurait trop recommander votre visite. 
Nous voici, Mesdames, Messieurs, au terme de notre entretien sur cette vielle qui fit 
chanter et danser nos aïeux, sur cette vielle qui reste le vénérable interprète de nos vieux 
airs populaires. 
Mais, savez-vous qu'elle est mariée cette vielle, depuis des siècles et que cette union bien 



assortie avec la cornemuse, donne l'impression d'une entente parfaite des époux. Dans le 
mariage, celui qui chante le plus fort a toujours raison aussi la sonorité puissante de la 
cornemuse lui donne-t-elle la maîtrise de la direction du ménage. 
En épouse fidèle, soumise, moins bruyante, la vielle s'accorde toujours avec son 
maître. Mais, comme toute ménagère bien avisée, elle a aussi ses petites ruses pour 
tourner les difficultés qui rendent la vie difficile, elle accompagne le plus souvent en 
tierces, en contre-chants, en notes tenues, pendant que son noble époux, va sont train 
sans s'occuper du reste. 
George Sand, elle même, qui ne dédaignait pas prêter une oreille attentive et ravie aux 
notes agrestes et entraînantes des joueurs de vielle et de cornemuse, s'inspira d'eux, de 
leur vie, de leurs instruments, de leur musique et écrivit un livre délicieux, qui restera 
un de ses meilleurs chefs-d’œuvre : Les Maîtres Sonneurs. 
Depuis quelques années déjà, nous cherchons a regrouper tous les vielleux et 
cornemuseux du Centre. L'Amicale du Berry-Bourbonnais-Morvan, compte actuellement 
292 membres, celle du Massif-Central, arrive à une centaine d'adhérents. Nous 
fusionnons, nous nous réunissons pour un travail de secteur, afin de faciliter le 
perfectionnement du jeu et de la technique. 
Des stages de 3 à 4 jours ont déjà eu lieu à Châtel-Guyon, Montluçon, Confolens. Le 
dernier groupait 50 Stagiaires. Nous espérons ainsi, que la qualité des jeunes 
ménétriers, et des anciens plus chevronnés, apportera un sursaut d'énergie, un 
stimulant musical, à nos formations folkloriques de la région du Centre. 
Tout en retrouvant leur âme d'autrefois, les vielles chanteront encore les vieux airs du 
temps, sous les doigts agiles des ménétriers d'aujourd'hui. Combien d'autres, hélas, 
resteront pendues au mur, ou abritées dans une vitrine, tel un objet précieux et rare, 
auquel il est défendu de toucher. Pour apporter une variante à ce texte, je voudrais 
imaginer pour vous, les aveux attristés d'un vieux ménétrier d'autrefois, seul, et sur le 
déclin de sa vie... " dernières confidences à sa vielle". 
Gaston RIVIERE 



A MA VIELLE 
Te v'ià dans l'ecreux d'mes g'noux comme un'enfant qu'on barce, 

Ta courroie dans mon cou comme deux p'tits bras câlins, 
Et comme un p'tit pied rond ta poignée dans ma main... 

La vie m'a pas flatté : elle m'a tout pris, la garce ! 
Mais j 'y en veux pas trop grou pisque tu m'es restée ! 

...Puisque j'ai sous mes doigts ton clavier que j'écrasse, 
Et ta tête en vieux buis qu'sourit à mon coûté ; 

Puisque j'peux réveiller dans les ribans d'ta caisse 
Tout' les chansons qu'mon cœur a si souvent chantées... 
Pisque j'peux racouter, dans l'biau mittan d'tes douelles, 

Bourdonner ton bourdon et chanter ta chanterelle ! 
* J'ons pu rin qu'toué, ma vielle...et les vieux airs du temps Que j'sonnais dans les noces 
anvec Cadet Musette ! J'en ons t'y fait carrer des bourrées dans les fêtes Et virer des 

valseux aux assemblées d'Saint-Jean ! J'avais un coup d'poignet sans pareil !... un' 
cadence ! Un doigté fignolant pour tous les airs de danse, Et sous mon grand chapiau 

l'sourire de mes vingt ans ! C'était pu qu'en fallait pour tenter les fumelles ! Ah ! j'peux 
dire que y en a qu'm'avont promis l'amour ! Mais d'tout's mes boun' émies c'est toi la pu 

fidèle : J'tartrouve à mon coûté malgré les mauvais jours ! 
Vous les ch'tits, vous les durs, qu'avez dans vout' calabe, 

Qu'un' pierre en place de cœur sur vout' pans' de borgeois, 
Vous m'dounneriez p'tête bin, pasque j'seux misérabe, 
Un' coupe de billets d'cent pour me rach'ter ma joie ! 
Mais aile est pas à vend' ma vielle, ni yelle ni moi ; 

Et tant qu'la mort vindra... (J'ia sens déjà que m'glace !) 
Dans les ridiaux d'mon lit grimacer sa grimace, 

J'veux pas qu'on nous sépare ! J'tempourtrai dans mon trou ! 
Dans la bière en bois blanc y aura bin nos deux places ! 
J'me frai pu plat que j'seus pour sentir, su mes g'noux, 
Ton corps à l'abandon coumme un' enfant qu'on barce, 

Et coumme deux bras câlins ta courroie dans mon cou... 
Jean-Louis BONCOEUR. 
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L'une des expressions les plus profondes de l'âme d'un terroir n'est ce pas ce 
que tout folkloriste, ce que tout écrivain appelle "la littérature orale populaire"? 
Cette littérature s'exprimait presqu'uniquement par les chansons et par les 
récits, les légendes, les contes, qui berçaient les longues veillées de nos 
ancêtres. 
Je voudrais ce soir vous parler de ces contes populaires. 
Et   c'est   parce   que   j'ai   eu le privilège, la grâce insigne de vivre durant 40   
années    dans    l'amitié    de    ce    très   grand   écrivain français que fut Henri 
Pourrat. 
Henri Pourrat, mon compatriote auvergnat, ambertois, a vécu dans sa province 
retirée, dans notre petit pays livradois de 1887 à 1959. 
Il a écrit ce beau roman, cette épopée rustique : "Gaspard des Montagnes" qui 
reste attaché à son nom mais, à côté, plus de 50 autres volumes ! 
Henri Pourrat, essayste, historien, penseur, fut cependant, essentiellement   un   
poète   et   un   conteur   :   un   conteur-poète de génie pas assez connu. 
Avec "Gaspard", c'est son Trésor des Contes, qui est son œuvre maitresse : ce 
"Trésor" comporte 13 volumes parus chez Gallimard, entre 1948 et 1962,car les 
trois derniers volumes sont posthumes. 
Treize volumes rassemblant 950 contes ! 
Nous allons - à travers ce "Trésor - mieux comprendre l'immense et précieuse 
richesse que représente cette littérature orale populaire. 
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L'une des expressions les plus profondes de l'âme d'un terroir n'est ce pas ce que tout folkloriste, ce que tout écrivain appelle 
"la littérature orale populaire"? 
Cette littérature s'exprimait presqu'uniquement par les chansons et par les récits, les légendes, les contes, qui berçaient les 
longues veillées de nos ancêtres. 
Je voudrais ce soir vous parler de ces contes populaires. 
Et   c'est   parce   que   j'ai   eu le privilège, la grâce insigne de vivre durant 40   années    dans    l'amitié    de    ce    très   grand   écrivain 
français que fut Henri Pourrat. 
Henri Pourrat, mon compatriote auvergnat, ambertois, a vécu dans sa province retirée, dans notre petit pays livradois de 1887 à 
1959. 
Il a écrit ce beau roman, cette épopée rustique : "Gaspard des Montagnes" qui reste attaché à son nom mais, à côté, plus de 50 
autres volumes ! 
Henri Pourrat, essayste, historien, penseur, fut cependant, essentiellement   un   poète   et   un   conteur   :   un   conteur-poète de 
génie pas assez connu. 
Avec "Gaspard", c'est son Trésor des Contes, qui est son œuvre maitresse : ce "Trésor" comporte 13 volumes parus chez Gallimard, 
entre 1948 et 1962,car les trois derniers volumes sont posthumes. 
Treize volumes rassemblant 950 contes ! 
Nous allons - à travers ce "Trésor - mieux comprendre l'immense et précieuse richesse que représente cette littérature orale 
populaire. 
Dans   une   belle   préface   du 1er volume,  Pourrat explique son ambition : 
"Le Trésor des Contes" cela veut dire le rassemblement des contes ; cela veut dire aussi que les contes sont un trésor. Quand on 
songe même sans beaucoup de sens historique à ce qu'ils furent pour le peuple, et pour à peu près tout le monde, on n'arrive plus à 
en exagérer l'importance." 
C'est lentement qu'à dû naître en lui ce dessein de rassembler en une somme monumentale tous les contes, toutes les histoires, 
tous les récits populaires épars en France, dans toutes nos provinces. 
Et il va nous le dire, nous l'expliquer dans des pages magnifiques. 
"Rassembler en un trésor, contes magiques, ou gais, ou fols, ou tragiques, ou pieux, ou même fades, tout ce qu'à raconté le peuple." 
"Grand ouvrage. N'y a-t-il pas beaucoup d'audace à avouer un tel dessein ? Eh bien on peut se montrer audacieux, à condition de ne 
pas être glorieux. C'est précisément ce qu'enseignent les contes." 
"La France ne devrait-elle pas avoir son Trésor des contes français ? Ils sont partout dans l'air. Chacun croit les avoir 
entendu 2 ou 3 fois, mais les a plus ou moins perdus... D'autre façon, ils sont peut être aussi importants que La Fontaine et 
Descartes. Ils sont la mythologie originelle des Français et quelque chose de plus voulu : leur formation. 
Mais d'abord parler de contes populaires comme de contes français n'est-ce pas une erreur ? Sont-ils français d'origine ?... Ils 
sont, au vrai, à toute la vieille paysannerie d'Europe et d'ailleurs. Marie Cendron, contée par Melle Alphonsine Dapzol, couturière 
au bourg de Champétières est beaucoup plus proche de la "Cendrillon" de Grimm que de celle de Perrault ! D'autres femmes 
de campagne le récitent sous cette même forme d'après des tantes ou des grands mères. Ces versions semblent bien plus 
anciennes en France que les premières traductions de Grimm... N'y a-t-il pas eu "une civilisation paysanne commune à 
l'Occident ? N'y a-t-il pas même un chiffre commun à toute l'imagination humaine ? Peut être n ' y  a-t-il qu'un peuple." 
Et Pourrat qui a cueilli ses contes sur les lèvres de nos vieilles du Livradois, mais qui, aussi, a lu des centaines de traductions 
de contes allemands, russes, tchèques, arabes, persans, chinois, H. Pourrat sait bien qu'on retrouve parfois tel conte de nos montagnes 
d'Auvergne jusque dans les Balkans, jusqu'en Chine ! 
C'est une version différente évidemment, avec une mentalité, des mœurs, des couleurs qui là rendent presque méconnaissable ; 
mais le spécialiste qu'il est devenu sait reconnaître la trame, sait retrouver le même symbole, la même leçon. 
On est pris de vertige, me disait-il ; on a parfois l'impression de remonter à la plus vieille littérature orale transmise de grands mères 
en petits enfants avec des déformations des variantes des oublis, des enrichissements ; différentes pour chaque peuple, pour 
chaque civilisation, mais quelque chose qui remonterait à un vieux conteur que l'on écoutait, assis en cercle autour de lui, sur les 
pierres de la tour de Babel... 
Et comment la France avant Pourrat, n'a-t-elle jamais vraiment tenté non seulement de rassembler - cela a bien été un peu fait, 
sèchement - mais surtout de ressusciter sous une plume de véritable grand écrivain, ces contes arrivés chez elle ? Ces pépites d'or 
traînées jusqu'à nous par l'océan des âges, les invasions, les exodes, puis travaillées, ciselées par l’imagination, la sensibilité de 
chez nous, polies, christianisées par 40 générations habillées à notre goût français au goût de chacun de nos terroirs. 
Il  y   a    bien   eu   Perrault,   mais   c'est   onze contes dans une belle langue, un peu sèche  : les "Contes de ma mère l'Oye" écrits 
pour les enfants à perruques de la Cour et des châteaux du XVIIème... 
Tandis qu'il y a chez nos voisins les contes de Grimm, les contes d'Andersen, les Contes d'Hoffmann, ceux de Selma Lagerlöf, et 
d'autres... 
Pourquoi pas de "somme" de nos contés français ? H. Pourrat va répondre : 
"C'est que, pour la France, depuis la Renaissance il n'y a lettres que de lettres. Elle a salué l'imagination populaire d'un peu loin avec 
un certain sourire. Et elle a passé. La grande fée verte lui a semblé avoir une odeur un peu sauvage ou un peu fade, de fagot de pin 
ou de petit lait. Ne restait à la fée que de se cacher sous la chaise des nourrices et sous le tabouret des bergères." 
Et pourtant ces contes populaires ils étaient une formation, une éducation ; ils apprenaient la finesse, les astuces, l'audace, 
pour entreprendre et pour réussir, l'art d'avoir la répartie, le "mot" ; l'art de parvenir. Et cette morale paysanne ne s'ajustait pas 
toujours à la morale chrétienne... 
"Quand on a trouvé l'argent des voleurs, on ne va pas chercher ceux à qui ont été volés ces écus !" 
Mais aussi, souvent ces contes sont au contraire si profondément chrétiens ! Il n ' y  a que la pitié, la bonté, la charité, l'amour pour tout 
dire qui font les miracles. Le crapaud redevient beau prince parce que la bonne demoiselle s'est apitoyée et lui a tendu la main ; la 
fille même du diable deviendra toute claire pour le garçon qui va la conquérir... et elle deviendra bonne. 
Mais si les contes étaient une formation ils étaient beaucoup plus : une poésie. Plus encore : une "voyance". 
"Plusieurs fois des conteurs, des conteuses me l'ont dit : leurs anciens leur avaient dit avec insistance, dans l'autre siècle, où ce 
semblait incroyable, qu'on verrait des voitures rouler sans chevaux, des chars voler dans le ciel et tout ce que nous voyons." 
Alors, alors ? !... Puisque les contes ont annoncé l'âge actuel, pourquoi n'annonceraient-ils pas, par cela, un autre âge ? L'âge 
prodigieux de demain..." 
Vous voyez comment, tout doucement, Pourrat sait nous amener à cet état de grâce, cet état de poésie où nous finissons par 
revenir à la jeunesse du monde, par croire aux contes, envoûtés par le charme. 
Mais   pour en arriver là, il a fallu l'art consommé de l'écrivain, le génie du grand poète... 
Ce génie, Pourrat s'en défendra pourtant avec son humilité magnifique : mais il ne faut se vanter de rien : on n'est rien ; et l'on 
n'a rien qu'on ne l ' a i t  reçu en don. Celui qui rédige les contes ne voit-il pas qu'il n'a à tirer gloire de rien : le fonds, le tour 
les mots, les dictons, les images empruntées à ce même monde des contes, tout lui a été donné." 
Oui. Tout lui a été donné ! Comme à chacun de nous les mots de notre langue ; mais il faut, pour parler, pour écrire, l'art de les 
choisir, de les employer. 



Et puis quelle patience, quelle intelligence pour entrer dans le monde secret de cette civilisation paysanne ! 
H.  Pourrat écrit, dans "La Ligne Verte" : "Mais quand la vieille racontait" un   "Petit   Poucet"   assez   sauvage,   j'imaginais   
d'abord   qu'elle   l'avait pris à Perrault et repris en sous-œuvre pour lui prêter un ton plus déchainé et plus bas. Et c'est Perrault 
qui le lui a dû... 
"Il a fallu beaucoup d'après-midi pour que j'ose faire confiance à la campagne. Mais un soir, je me suis aperçu que vivait encore là 
une autre civilisation sans écriture et sans logique, enfantine et compliquée, attendant beaucoup de l'imagination, de la cabale et de la 
nature. 
"Si j'ai été si lent à entendre, c'est que la campagne n'élève guère la voix." 
Entendez le, à la chasse d'un conte : "Tel conte me rappelle une après-midi de gros soleil, un gazon en pente entre quatre 
maisons à escalier de pierre, l'odeur des cailles-lait, mêlée au baume résineux des fagotiers ; on entend battre une faux, loin dans la 
montagne, sous le tilleul la dentellière en hésitant retrouve l'histoire de "Vivavirel". Tel conte rappelle une soirée couverte au 
fond des bois pâtis. Pas un souffle. Tout est ombre. Mais, mouchettes de blanc, des champignons rouges ont un éclat extraordinaire. 
De groupe de sapins en groupe de sapins,  les amis qui me guident cherchent la conteuse. Enfin nous  
là trouvons qui garde ses vaches. Elle nous conte "La Fontaine qui dénonce", puis "l'Abbé Chanut" - mais elle se figure que c'est 
non pas un "abbé", mais "La Béchanu", une mystérieuse créature. Cet "Abbé Chanut" elle ajoute qu'elle ne l ' a entendu qu'une 
fois mais elle l 'a bien retenu ! Comme pour marquer qu'il est plus rare, plus secret, que les autres contes... 
Mais  ce n'est pas tout de noter le conte... Et le voici qui nous explique : 
"Transcrire ces contes tels que le conteur les récite, mais sans sa mimique et la senteur de la fougère, et ce pivert, là bas, qui 
cogne de son bec, agrippé à un chêne, c'est trahir le conte. Une fidélité littérale tue la fidélité littéraire. Il faut une transcription. 
Il faut refaire du conte une nature toute liée et d'une heureuse venue. Les contes populaires doivent être traités avec infiniment de 
respect : les recueillir et leur rendre leur style, sans plus... Essayer de rendre vie fidèlement. Seulement qui se vantera 
d'avoir droit à la fidélité ?..." 
Pourtant des critiques vont lui faire deux reproches. On lui dira : pourquoi ne donnez vous pas la source de vos contes ? Et puis : il 
faut recueillir les contes en les cataloguant par région, par sujet, par époque. Le folklore est une science. 
Et Pourrat va s'indigner car il n'a pas dessein - lui le poète - de faire une collection, un herbier desséché, des papillons sous 
vitre, un froid musée. Il n'est pas un sec folkloriste. C'est la vie qu'il entend restituer. 
Écoutez quelques lignes de sa note du tome V du "Trésor" : 
"Marquer une provenance ? Pourquoi faire ? Les contes sont de partout, à peu près comme les fleurs des champs. Plus ou 
moins rares seulement ici ou là. Les contes manquent toujours d'état civil." 
Puis il revendique le droit, il affirme qu'il a le devoir non pas de transcrire sèchement, servilement la version qu'il vient de 
découvrir, de recueillir d'un vieil artisan ou d'une bergère sous prétexte d'exactitude folklorique, mais de tenter de redonner sa 
vraie couleur au récit. 
"A telle version un peu détériorée pourquoi ne pas rendre honnêtement tel ou tel trait venu de telles autres. Il n'est pas toujours 
possible d'avoir une version d'un bon conteur. Que faire de celles qui sont aplaties, lignifiées, tronquées ? Les rejeter ou les 
donner telles quelles ? Ni l'un, ni l'autre. Tenter de leur rendre verdeur et vie. Ce que récite platement Jeanne Gouttebel, des 
Grangettes Hautes, pourquoi ne pas essayer de le raconter comme ferait, quand il est dans ses bonnes /  Annet Desgeorges du 
Montel-Bas ? Il y a plus de 60 ans que j'entends des contes, plus de 50 ans que je les écoute. Suis-je en droit de demander ce 
qu'on accorde sans tant d'histoires à un bouvier, à un bûcheron, peut être même à un facteur rural ? 
"Vous ne faites pas partie dira-t-on de ce peuple qui ne lit pas, qui n'écrit pas. J'ai écris quelques livres... Ils font partie de la 
même entreprise que le "Trésor", essai de comprendre ce qui, du monde terrien est en train de disparaître, de saisir ce qui ne doit 
pas disparaître. Tous ces livres de l'alliance. Ajouterai-je   qu'on   ne   m'a   pas   vu   souvent   les   signer dans les librairies ?" 
Et le miracle de Pourrat - son génie - cela va être de rendre vraiment vie au moindre conte, à la moindre " bonne histoire". 
Parce qu'il est profondément véritablement de son terroir à lui, parce qu'il y vit en contact permanent et intime et profond avec 
un peuple encore enraciné dans sa terre. Et parce qu'il est un grand poète et un grand écrivain, il réussit le tour de force de 
ressusciter vraiment cette verve populaire. Et faut-il encore, souvent, tant cette littérature doit être "vivante',' qu'Henri Pourrat 
soit "entendu" plutôt que "Lu"... 
Voici ce qu'écrit - admirablement - Gaston Roger, un critique lumineux de Pourrat : 
"La façon dont Pourrat pose, poursuit et conclut son propos est un défi lancé aux lourdauds de la sociologie locale, ceux dont - il a 
dit autrefois qu'ils excellent à représenter le peuple comme le fagotier représente l'arbre. Surtout sa conception personnelle du 
folklore constitue une mise en garde implicite contre certain goût de la nostalgie trop dénué de discernement, contre l'abus de 
réjouissances conventionnelles : danses, chants, costumes où à la ville, le narcissisme collectif se donne aisément carrière. Or le 
folklore ne saurait être l'objet d'exportation, l'ambiance des grandes cités, le dépouille nécessairement de sa signification, lui 
interdit d'évoluer selon sa voie interne. Affaire purement régionale il n'est vraiment intelligible que sur son terroir d'origine 
lequel ne le sent point comme "spécialité". Transporté, déplacé, momifié ces traitements contre nature indiquent simplement qu'il 
est déjà mort. Ou, du moins, que le voici réduit à l'état de sentimentalité sommaire et figuration à prix dérisoire d'un passé révolu 
ou trahi." 
"Le folklore authentique participe du goût et de la considération qui s'attachent à l'Histoire, c'est-à-dire à une réalité toujours affleurant 
au présent, incessamment élaborée." 
II semble que notre civilisation urbaine, nos distances qui s'abrègent, notre langue qui devient pédante, technique ou corrompue, 
notre goût qui s'abâtardit et uniformise, tout converge vers le mépris du vieil esprit paysan révélé dans les contes. Est ce la mort ? 
Mais non, la sève n'est pas tarie, elle court sous l'écorce sèche, seulement il faut l'apercevoir et le regard qu'elle mérite, il   
n'est   pas   donné   à tous de l'avoir droit et juste et perçant comme Pourrat. 
Il n'est pas un "collectionneur" ou un "embaumeur", même pas un bon et honnête conservateur de musée. Il est un grand 
écrivain, un poète, soucieux de préserver la vie en la confiant au livre toute réchauffée de son propre talent, de son génie. 
Il aurait fallu vous lire quelques uns de ces contes pour tenter de vous replonger dans le charme des veillées d'autrefois. Nous n'en 
avons pas, hélas ! le loisir ce soir. 
Je veux cependant vous donner une rapide impression à la fois du génie de Pourrat et de la fraîcheur retrouvée de cette verve 
rustique. 
Car le conteur assis au coin de l'âtre n'évoquait pas que "Barbe Bleue", "la Belle et la Bête" ou "le Prince Charmant", il racontait 
aussi les "bonnes histoires", les farces, les ridicules du village voisin ou de la ferme perdue dans la montagne. Et Pourrat est, 
lui aussi, ce conteur malicieux. Le récit tient alors souvent en quelques lignes. 
Et c'est là, alors, du folklore tout chaud, tout vibrant de vie : des contes en train de "se fabriquer", le "folklore en devenir dont nous 
a parlé le président Gontard" ! 
Et ce sont quelques unes de ces très courtes "bonnes histoires" que je veux vous lire, en illustrations de mon propos. 
Elles vous feront comprendre combien nous devons travailler à sauver un peu de cette verve rustique aussi précieuse que nos 
vieilles danses, nos vieilles chansons, nos vieux usages. 
LE CONTE DES DEUX PA UVRES FRERES 
II y avait une fois deux frères, le Jean, le Pierre, deux mendiants qui demeuraient là haut, dans une cabane en ruines, sous le bois 
de Plantechoux. Le Jean traînait la jambe à ne quasi plus pouvoir marcher. Mais le Pierre, lui, était si court d'haleine qu'il ne 
marchait plus du tout. 
C'était le Jean qui allait "à la donne", après les enterrements des riches. Et tous les lundis, que Dieu fait, il descendait au 



château de la Rainerie : le lundi c'était le jour des pauvres, la dame, ce jour là, faisait de grosses aumônes. Au Jean, elle 
donnait quatre sous : une soune - un sou - pour lui, une autre soune pour le frère. 
Ce frère vint à mourir. 
Le   lundi   d'après,   le   Jean   se   présente   au   château, comme d'habitude 
La dame ne lui donne qu'un double sou, sans plus. 
 
 
Il regarde ce sou au creux de sa paume, regarde la dame, relevant  sur elle des yeux tout surpris tout fâchés. 
"Mais , lui  dit -elle,  votre frère es t  mort  n 'es t -ce pas  ? Je ne vais  plus  vous remettre ce que je vous remettais pour lui." 
Il cont inuait de regarder de travers la dame, le gros sou, le gros  sou et  la dame. 
"Tout de même fit-il enfin, hochant la tête, il faudrait savoir qui doit hériter de mon frère : si c'est vous ou bien si c'est moi !".  
Tome VIII page 249 LE CONTE DE LA CHEVRE MAL LOGEE 
II y avait une fois une bonne femme qui, devenue veuve, se retira dans une pet ite maison. Elle s'y installa, s 'y mit sur le pied 
qu'il fallait et , à la première foire qui se tint à la ville, alla acheter une chèvre. Son curé la rencontra le soir  comme elle ramenait  
sa bête, la tirant par la corde. 
"Hé oui, M. le curé, une biquette pour me tenir une goutte de l a i t . . .  Seulement,    voilà    !    Ma   maison   n'a   pas   trop  
d'aisances, vous savez bien... 
- Alors, Nanon ? 
- Alors,   à   la   belle   saison,   j'attacherai ma biquette à un piquet dans le clos... 
- Et l'hiver, où la logerez vous ? 
- Et bien ma foi, l'hiver, je la logerai dans ma chambre. 
- Mais Nanon, et l'odeur ? 
- Ha,   l'odeur qu'est ce que vous voulez  : faudra bien qu'elle s ' y  habitue la pauvre bête !" 
Tome IV - page 147 
LE CONTE DE LÀ LANTERNE 
II y avait une fois un valet, dans une de ces grosses fermes du Cantal où les vaches vont par dizaines, il y avait une fois un valet 
qui était à peu près fiancé. Il allait voir sa belle à la veillée, et pour y aller il prenait lanterne. Donc, il usait de la chandelle. En 
une heure, il s 'en use haut comme un gros sou sur sa tranche. Le fermier y trouvait à redire. 
"De mon temps, milladious ! nous n'avions pas besoin de lumière pour aller voir les filles. S ' i l  n ' y  faisait pas clair, tant pis ! Nous 
trouvions le chemin quand même, le chemin et la fille au bout ! . .. Hein, valet ? Est-ce que, moi, je n'ai pas déniché la maitresse, 
et sans décrocher une lanterne ?" 
"Oui, oui maître, dit le valet, mais justement vous l'avez décrochée sans lanterne, la maîtresse ; et maintenant ça se voit en plein 
jour." 
Tome XIII - page 114 LE CONTE DU VOYAGEUR DEGOUTE 
II y avait une fois un cavalier, un grand homme sec, avec des moustaches, et des gants, et des bottes qui s'arrêta là-haut ente les 
deux montagnes, à l'auberge du col. 
Il entre et, d'un air d'importance, demande à manger un morceau. 
La femme de l'auberge était venue prendre ses ordres, en relevant pour plus d'honnêteté le coin de son tablier dans sa ceinture. 
Elle dit qu'elle peut servir du jambon. Il dit que le jambon sera trop dur. Du ris de veau ? Le ris de veau sera trop mou. 
"Monsieur, je vais vous donner une langue de mouton. 
- Je n'aime pas ce qui sort de la bouche. 
- Je vois, monsieur, je m'en vais vous servir un œuf." 
Tome XI - page 225 
LE CONTE DU GARDE FOU 
II y avait une fois un monsieur le baron d'un faste quasi extravagant. Trente six domaines, douze châteaux 
Et il en acheta encore un, en pays assez sourcilleux. 
Des mois cependant passèrent sans qu'il vint seulement en prendre possession. 
Puis  un beau matin, il arrive, dans son carrosse, en son habit  de cour doré sur toutes  les  coutures . Le fermier lui fait  vis iter 
le château, le parc plein d'accidents  à la sauvage. Mais  il y fallait  passer un torrent  de boulets  et d'écumes, et pour le passer, 
rien qu'une planche. 
"Vous auriez pu, dit M. le baron, faire mettre un garde-fou ? 
-    Ha,    monsieur,    dit   le   paysan   on   ne   savait pas que vous viendriez." 
Tome XI - page 277 
Mais il me faut terminer ma "veillée" en revenant au sens, si souvent profond, de nos vieux contes populaires. 
Et  c ' es t  encore H.Pourrat  qui  nous  donnera  la  conclus ion,  la  "clef"  des contes. Une clef pleine d'amertume si nous croyons 
qu'elle n'ouvre qu'une porte d'ici bas. 
Terminons    en   entrouvrant   cette   mystérieuse   porte   avec   H.   Pourrat. 
Voici qu'il médite...  Sans cesse, dans toutes  ces  imaginat ions un peu folles, un mot revient : le bonheur... 
Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants... Le bonheur trouvé par la pit ié, le bonheur t rouvé par la richesse, le bonheur 
trouvé par le courage, le   bonheur   trouvé   par   l'amour,   le   bonheur,   le bonheur."... Toujours ce but. 
Et il médite sur l'antiquité de ces contes. En poète, en vis ionnaire, il évoque  l'ancêtre  conteur du temps des cavernes, de l'âge 
de la pierre taillée... 
Assis devant le feu, où il jetait les branches mortes et contemplant les flammes qui sautaient, le conteur lui, imaginait tout : le 
bateau qui permettait d 'a ller sur t er re et  sur l ' eau plus  vit e que le vent  ;  le char iot  qui roula it  tout seul ou volait par le milieu 
de l'air comme le faucon ; les paroles qui voyageaient en un instant d'un bout de la terre à l'autre - bref, toutes ces merveilles  
dont l'homme de notre époque use à son triste gré. 
"Les imaginations déraisonnées se sont réalisées. Ne viendra plus que le bonheur. I l viendra sûrement  cet te année ou l 'année  
procha ine ;  il  es t  là, sans doute, au tournant du chemin... 
"Les contes disent simplement ceci : que pour les Fils de la Terre il serait grand temps d'être heureux. C'est le mot final de toutes  
les incantations inventées par l'homme depuis qu'il a domestiqué le feu." 
Jean Banière 
 "La grande Alliance - De l'Auvergne de Pourrat à l'Océan de Queffélec" par Gaston Roger Ed. André Silvaire. 
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Un dispositif dit « trompette 

variable » appliqué aux vielles 

du XVIIIe siècle, par Pierre 

Louvet, luthier parisien 
 

Dans sa méthode pour apprendre à jouer de la vielle, "CORETTE" dit au chapitre de l 'accord que les 
chanterelles s 'accordent en Sol, la mouche en Sol, la trompette en Do et le petit bourdon en Do. Les timbres 
sont également accordés en Do. On ne peut ainsi jouer sur la vielle que des airs écrits en ton de Do. 
C'est cette manière d'accorder la vielle la plus ancienne au demeurant qui est encore utilisée en Nivernais, 
en Morvan, en Auvergne, dans le Limousin, le Charollais,. .. etc. 
Pour jouer les airs en ton de Sol ou de Ré, il convient de modifier l'accord initial en remplaçant le petit bourdon 
par le gros bourdon accordé en Sol et de mettre la trompette en Ré. CORETTE donne cette précision sans faire 
allusion au dispositif employé par Pierre LOUVET Luthier du XVIIIe siècle qui avait pour enseigne "A la 
Vielle Royale" et demeurait rue de la Croix des Petits Champs près de la petite porte St-Honoré à PARIS, 
ainsi qu'en témoigne l'étiquette de sa marque dans la caisse d'une vielle datée de 1764. 
Il s'agit de la période pendant laquelle la Reine Marie LECKZINSKA, sa fille Madame Adelaïde et de 
nombreux nobles jouaient de la vielle à la cour. La vielle était donc instrument de salon et il est bien 
certain qu'être obligé d'accorder la trompette, puis par conséquence d 'effectuer le réglage de son chevalet 
constituait une   opération assez bruyante et désagréable pour les auditeurs. 
C'est ce qui a amené Pierre LOUVET à utiliser un dispositif permettant de passer d'un accord à l'autre en 
silence et très rapidement. Ce dispositif a pour but de raccourcir la trompette de manière à ce qu'elle sonne 
un ton plus haut. Pour cela, un support est placé sur la vielle à quelques centimètres du chevalet de tête. Ce 
support est percé d'un trou et est prolongé par un tenon qui passe sous la table par une petite mortaise 
creusée sur le bord de la première côte. Un trou de même diamètre que le premier traverse table et tenon. 
Dans le trou du support est montée une petite clef qui, placée perpendiculairement à la corde de la trompette, 
appuie légèrement sur celle-ci. Le point de contact doit être déterminé avec précision. Une seconde clef, 
montée dans le trou de la table, vient appuyer sur   la  corde   et  la   maintenir  en   contact avec la première 
clef. 

 
A ce moment, le chevalet de tête est 
remplacé par la clef du support. La 
trompette sonne en Ré et comme la 
tension de la corde n'a pas changé, 
le réglage du chevalet vibrant n'a 
pas à être modifié. 
Il n'y a plus qu'à accrocher le petit 
bourdon et mettre le gros bourdon en 
contact avec la roue pour que la 
vielle soit en état de jouer les airs en 
Ré et en Sol. Pour parfaire cette 
opération, il suffit de faire glisser le 
chevalet des timbres pour les monter 
d'un ton et pour cela il est préférable 
de le mettre, non pas à l'extrémité la 
plus proche de la manivelle, mais au 
contraire, à 1!extrémité opposée où 
le réglage est plus aisé. Il faut bien 
entendu, mettre un petit repère sur 

la table pour que cette opération se fasse en silence. 
Dans un ouvrage du Professeur R. BRAGARD, Conservateur du Musée instrumental de BRUXELLES, une 
vielle ainsi modifiée est appelée "Vielle à trompette variable". C'est la seule appellation que j'en connaisse. 
Ce dispositif a été utilisé d'une façon générale par Pierre LOUVET si j'en prends comme preuve les 
quelques cinq ou six veilles de ce luthier que j'ai pu examiner Je ne pense pas que les luthiers de JENZAT 
aient jamais utilisé ce dispositif bien que les vielles LOUVET leur aient servi de modèle. Une vielle signée 
DECANTE que j'ai eu l'occasion de voir, bien qu'étant un agrandissement d'une vielle LOUVET, ne portait pas 
trace de trompette variable. Il serait peut-être souhaitable de voir renaître cet aménagement et on aurait ainsi 
beaucoup plus de facilités pour jouer en compagnie des Ménétriers du Berry et du Bourbonnais dont les 
vielles sont accordées en Ré. C'est ce que je souhaite, mais de toute façon, j'aurai eu le plaisir 
aujourd'hui, de rappeler une page de l'histoire de nos vielles. 
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Les Loups 

On chercherait en vain dans nos anciens dictionnaires d'il y a 
vingt ans l'expression "environnement", qui n'apparaît dans notre 
vocabulaire que depuis quelques années seulement, lorsque 
l'homme eut enfin pris conscience des multiples menaces pesant sur 
l'équilibre naturel de son entourage. 

Pollution de l'air et des eaux, emploi inconsidéré des pesticides, 
abus de certains produits chimiques nocifs, exploitation du sol 
menant à l'érosion, massacre des forêts, etc. .etc., autant de 
calamités qui peu à peu détruisent cet équilibre dans lequel nos 
prédécesseurs ont vécu et prospéré. 

Pourtant nos ancêtres ont connu bien avant nous les soucis 'd'un 
environnement d'un autre genre qui a constitué, surtout dans nos 
campagnes, un danger permanent contre lequel ils eurent à lutter : 
les loups... 

En effet, pendant des siècles les loups ont terrorisé les hommes 
qui acceptaient passivement leur loi. 

Depuis   une   centaine   d'années, beaucoup d'espèces animales à 
l'état sauvage se sont raréfiées,  et c'est sans doute le loup qui a 
payé le plus lourd tribut à la lutte d'extermination menée par 
l'homme au cours du XIXe siècle. 

Robuste, résistant, combatif, capable de se déplacer avec une 
étonnante rapidité, telles sont les qualités naturelles du loup, qui 
auraient dû assurer sa survie malgré les moyens utilisés pour 
l'éliminer de nos forêts 

On a prétendu que le loup manque d'odorat et que l'absence de ce 
sens pour détecter l'approche d'un être humain en fait une bête 
vulnérable. 

Vivant très souvent en bandes, la faim faisait sortir les loups 
de leurs retraites cachées au fond des bois et halliers. Malheur aux 
gens et aux bêtes qui tombaient sous leurs crocs acérés ; pillant 
bergeries et poulaillers, attaquant les troupeaux aux champs, ils ne 
reculaient pas toujours devant l'homme en état de défense et les 
meilleurs chiens de garde n'offraient qu'une illusoire protection 
contre leurs ravages. 

Pendant les grands hivers rigoureux, la témérité de ces fauves 
était telle que les bandes affamées n'hésitaient pas à pénétrer 
jusque dans la cour des fermes, dans les villages, rôdant même 
aux abords des villes.       . . .  

On comprend que dans de telles conditions la peur des loups 
régnait partout ; aux périodes troublées du moyen-âge leurs 
méfaits s'ajoutaient aux cruautés des guerres civiles ou 
religieuses, aux luttes engagées entre seigneuries voisines et 
rivales. L'insécurité était constante. 

De tous les animaux, c'est probablement le loup qui s'est fait la 
plus grande place dans notre folklore ; par la crainte qu'il 
inspirait, il devait entrer dans la légende, à l'instar de l'Ogre et du 
Croquemitaine. 

Aux veillées d'autrefois et jusqu'à la fin du siècle dernier, les 
vieillards évoquaient rarement leurs souvenirs sans les agrémenter 
de terrifiantes histoires de loups. 



Les exploits de la bête maléfique, en s'accumulant au cours des 
siècles, ne pouvaient que frapper l'imagination humaine, et depuis 
le plus haut moyen-âge une infinité de récits plus ou moins 
fantastiques ont apporté à notre littérature populaire, sous forme 
de contes, légendes, fables et romans, dictons , matière à 
entretenir la haine du loup, bête féroce, impitoyable, telle que la 
représentaient les vieux conteurs, dont les histoires effrayantes ont 
peuplé de cauchemars les nuits de génération d'enfants. 

La superstition était telle qu'on croyait autrefois à l'existence 
des loups-garous ou loups-brous, sortes de sorciers vendus à 
Satan et transformés en loups, qui erraient la nuit dans nos 
campagnes, escortés d'une bande de loups : les loups-garous 
reprenaient forme humaine en rentrant chez eux au petit jour. ' 
Morsures et instruments tranchants avaient prise sur eux, alors 
que leur peau était à l'épreuve des armes à feu, à moins que les 
balles utilisées n'eussent été d'argent, de plomb tiré d'une église, 
et bénites pendant la Chandeleur... 

Si le loup-garou rentrait blessé de sa randonnée nocturne, il 
conservait ses blessures sous l'apparence humaine. 

On raconte chez nous à ce sujet une curieuse légende, connue 
également en Auvergne et en Limousin, et qui n'est que l'évocation 
d'une, affaire judiciaire qui se situe à deux lieues d'Apchon dans le 
Cantal, et remonte à l'année 1588. 

"De la fenêtre de son castel, un gentilhomme vit passer un 
chasseur   et l'invita à lui rendre visite au retour, ce qui fut 
promis. 

A quelque distance, le chasseur eut à faire face à l'attaque d'un 
gros loup contre lequel il lâcha un coup d'arquebuse, mais sans 
toutefois le blesser. 

La bête s'étant jetée sur lui, l'homme tira un coutelas et parvint 
à couper une patte du fauve qui se dégagea et s'enfuit en hurlant. 

Fidèle à sa promesse, le chasseur s'arrêta au château et conta 
son aventure au gentilhomme en lui montrant, comme preuve à 
l'appui, la patte qu'il avait mise dans sa poche. 

Stupéfaction ! au lieu d'une patte, il tira une main portant une 
bague... 

Reconnaissant alors que la main était celle de son épouse, il 
soupçonna celle-ci d'avoir porté la peau du loup pour commettre 
quelque mauvaise action. 

Effectivement, il trouva sa femme dans une pièce voisine, tenant 
son bras sous un tablier qu'il tira ; sa main était coupée. 

Résolu à lui faire appliquer le châtiment qu'elle méritait, il la 
fit jeter en prison. Après confrontation, la coupable avoua que 
c'était bien elle qui avait attaqué le chasseur. 

Condamnée à être brûlée, comme l'étaient autrefois les sorcières 
la sanction fut appliquée à Riom à la fin de Tannée". 

Les Meneux de loups formaient une catégorie spéciale de sorciers 
capables de charmer les loups et de s'en faire suivre et obéir 
comme des chiens. On les rencontrait la nuit parcourant la campagne 
avec leurs cohortes sauvages, ou près de grands feux qu'ils 
allumaient aux carrefours des chemins, les loups faisant cercle 
autour d'eux. 

Au voyageur attardé qui passait par là, le premier moment de 
frayeur passé, le meneux de loups donnait deux de ses bêtes qui 
l'encadrait et le reconduisait jusqu'à sa porte, moyennant quoi l'égaré 
retrouvant son toit ne devait pas manquer de jeter un morceau de pain 
à chacun de ses redoutables compagnons, afin de ne pas s'exposer à 
quelque malheur. 

En cours de route, le voyageur devait faire grande attention de ne 
pas tomber, sous peine d'être infailliblement dévoré. 

Le secret des Meneux de loups consistait à imprégner leurs 
vêtements d'urine de chienne ou de louve en période de rut, pour 
retenir les fauves et s'assurer leur docilité... c'est du moins ce qu'on 
prétend. 

Loups garous et Meneux de loups étaient méprisés de leur 
entourage, comme d'ailleurs nos joueurs de musette ou 
"berliron-neurs", considérés eux aussi comme des adeptes de la 
sorcellerie. 

On peut aussi rappeler que pour les parents, les loups-garous 
ont été de tout temps une menace facile envers les enfants 
désobéissants. 

On a souvent minimisé l'attitude agressive des loups, en 



affirmant qu'ils ne s'attaquaient qu'à l'homme qui fuyait devant lui, 
et qu'en réalité ils faisaient plus de peur que de mal. 

Certains faits reconnus dans le comportement des loups 
pourraient étayer une telle affirmation, malheureusement la vérité 
est tout autre, il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil 
sur les anciennes chroniques pour avoir la preuve que pendant des 
siècles les loups semèrent la terreur autour d'eux. 

Nous ne savons rien des luttes qui ont pu opposer les hommes 
des   cavernes   aux   bêtes fauves qui peuplaient leur sol, mais on 
peut   supposer  que   les   loups   étaient   l'espèce   la   plus répandue 
contre laquelle ils eurent à se défendre. 

La plus ancienne mention des méfaits des loups ne date, à notre 
connaissance, que de la fin du XlVe siècle, où dans le Gévaudan ils 
se signalèrent par de cruels ravages, mangeant les gens et 
attaquant même les hommes les mieux armés. 

En   1421,  le journal d'un Bourgeois  de Paris nous apprend que 
pendant et après les guerres du XVe siècle, les loups étaient 
devenus   si   hardis qu'ils pénétraient jusque dans les villes, 
dévorant femmes   et   enfants,   déterrant   les   morts   dans   les   
cimetières. 

A Paris, en 1438, ils firent 14 victimes entre Montmartre et la 
Porte Saint-Antoine. 

Lors des guerres de religion, leur espèce pullulait à tel point 
que les régions entre la Margeride et l'Aigoual, le Velay, le 
Vivarais, le Rouergue et l'Auvergne en furent envahies. 

On sait que Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne, fut tué 
devant Nancy en 1477 et que son cadavre fut retrouvé dans la 
glace, une partie de la tête dévorée par les loups. 

En   1598,   Pierre   de l'Etoile relate qu'après  les guerres de la 
Ligue les loups s'acharnèrent contre les habitants des campagnes 
qui durent soutenir une lutte sauvage pour se protéger. 

Des documents nous rapportent qu'au début de 1630, et pendant 
huit années consécutives, les loups, dans le Gévaudan, égorgèrent 
25 ou 26 personnes dans la seule paroisse de Saint-Julien-de-
Tournel, dont les registres mortuaires contiennent de curieuses 
annotations de ce genre : 

"Nous avons (tel jour) donné la sépulture ecclésiastique au bras, 
à la jambe, au crâne de (tel ou telle) ; ce sont les restes de ceux 
que la bête a dévorés. Ou bien (tel jour et à tel endroit) les 
animaux l'ont dévoré". 

Les chroniqueurs du règne de Louis XIII nous apprennent à 
leur tour qu'en l'espace de quatre ou cinq ans, 300 personnes 
seraient mortes sous la dent du loup ; cependant, l'homme prit sa 
revanche puisque vers le milieu du XVIIe siècle, 315 loups 
furent abattus dans le seul pays de Lorraine. Ils ne furent pas tous 
exterminés car quelques années plus tard un de ces fauves pénétra 
dans la place-forte de Verdun où il tua cinq personnes et en blessa 
une douzaine avant d'être abattu. 

L'extermination des loups intéressa peu la Révolution 
Française, trop préoccupée à faire disparaître les hommes ; on 
vit alors une nouvelle prolifération des terribles canidés durant 
les premières années du XIXe siècle, et plus particulièrement dans 
les Ardennes, la Bretagne et la Normandie, le Poitou, le Morvan 
puis la Provence, et ce n'est que vers 1870 qu'ils commencèrent à 
devenir rares, décimés par les battues, le piégeage et 
l'utilisation à profusion de la strychnine. 

Pour combattre les loups ou les tenir à l'écart, on utilisa 
autrefois    différents    moyens    dont   on   avait   reconnu   
l'efficacité. 
Les paysans de Lozère avaient imaginé un long bâton armé à 
son extrémité de trois pointes de fer aigries, celle du milieu dé 
passant la longueur des autres ; on appelait cette arme la 
fourchine, mais son emploi ne tournait pas toujours à l'avantage de 
l'homme si plusieurs loups lui faisaient face. 

Un attelage était-il suivi par les loups, qu'il suffisait de laisser 
traîner une corde à l'arrière ; en la voyant onduler sur le chemin, 
la bête prenait peur et s'éloignait. 

Le même procédé était utilisé par les personnes suivant à pied 
les routes proches des forêts ; il ne s'agit pas là d'une légende, 
cette façon de faire dont l'origine se perd la nuit des temps, m'a 
été racontée un jour que nous parlions des loups, par des amis 
dignes de foi habitant le hameau isolé de Lavergne aux environs de 



Gelles (P. de D.) 
Ils tenaient eux-mêmes de leurs parents et grands-parents, qui 

avaient connu la présence des loups, nombreux autrefois dans cette 
région très boisée des monts d'Auvergne, le stratagème imaginé 
pour se débarrasser des indésirables suiveurs. 

Tout être humain suspectant la présence des loups et se sentant 
suivi par eux, tenait les fauves à distance en laissant traîner 
derrière lui un de ses vêtements ; un foulard attaché à l'extrémité 
d'une canne ou d'un bâton remplissait le même effet, cependant la 
moindre chute était fatale, car les loups se ruaient alors sur 
l'imprudent. 

Il faut voir dans une telle réaction le réflexe de l'animal 
toujours prêt à bondir sur une proie. 

Les parcs à moutons recevaient très souvent la visite nocturne 
des loups, malgré la présence du berger couché dans sa cabane 
et de ses chiens ; pour écarter les sanguinaires visiteurs, on 
plaçait dans les parcs à l'endroit opposé à la cabane une lanterne 
munie de quatre verres de couleurs différentes. 

Comme beaucoup d'animaux, le loup est propagateur de la 
rage, on cite le cas d'une louve enragée qui attaqua une soixantaine 
de personnes dont plusieurs succombèrent à leurs blessures ; cela 
se passait en Bretagne en 1852, à une époque où Pasteur n'avait pas 
encore découvert son traitement antirabique ; on avait alors recours 
à la médecine empirique dont les remèdes variaient suivant les 
régions. 

On croyait d'ailleurs que la morsure d'un loup était difficilement 
guérissable pour l'homme car on la disait venimeuse "en raison des 
crapauds croqués par le fauve". 

Malgré l'exécration vouée à sa race, on a prête au loup quelques 
vertus si l'on énumère une pharmacopée venue grossir la liste des 
remèdes   empiriques appelés à soulager les maux de nos aïeux. 

C'est ainsi que les crottes de loup mêlées à du miel servaient 
à oindre les yeux "chassieux et pleurans". Le fiel mélangé à de la 
graine de concombre et lié sur le nombril guérissait les plus 
violentes coliques. Le foie, la poudre de la tête desséchée, les os 
trouvés dans les excréments avaient des vertus curatives 
extraordinaires, alors que pour délivrer de la fièvre il suffisait de 
lier au bras gauche un œil droit salé. 

En faut-il davantage pour réhabiliter le loup et l'absoudre de 
tous les maux dont les siècles l'ont chargé. 

 
Mais suivons maintenant les loups en Bourbonnais où ils 

trouvèrent refuges à leur convenance dans plus de 90.000 hectares 
de profondes forêts : Tronçais, Gros-Bois, Bagnolet, Forêt des 
Colettes, Moladier, Messarges, Bois de l'Assise et Bois Noirs 
de la Montagne, Forêt de Dreuille, sans compter les espaces boisés   
de   moindre   importance,   favorables   à   leur  prolifération. 

Aux temps où les loups étaient partout, les populations 
Bourbonnaises vécurent elles aussi dans l'angoisse d'un 
environnement hostile. 

Les archives paroissiales contiennent des notes 
particulièrement suggestives de certains curés de campagne. 

La première date de 1596, elle est de l'abbé Deschuzes, curé de 
Vaumas, et serait à peine croyable si les noms des victimes 
n'étaient mentionnés : "En l'an 1596 les loups ont commencé à 
tuer et dévorer le peuple et massacrer les corps humains et en ont 
tué vingt et sept dans la paroisse de "Vosma", tant petits que 
grands". 

Cette assertion est confirmée par une note du curé d'une 
paroisse voisine de Vaumas, celle de Saint-Pourçain sur Besbre 
; elle date de 1597 : "Décès de divers gardiens de bestiaux 
tués et en partie dévorés par les loups ; au bois de 
Montbaillon (8 janvier 1597) : près de l'abbaye de la Forêt (10 
avril) ; à la métairie des Champs (15 octobre) ; on en trouve 
même en juillet 1597, janvier et septembre 1599". 

Dans la même paroisse, les loups causèrent encore des ravages 
dans le dur hiver de 1620. 

En 1658, il y eut une invasion de loups dans la Montagne 
Bourbonnaise beaucoup de bêtes furent dévorées et les victimes 
nombreuses parmi la population. 

Durant les terribles hivers 1693-94 et 1709-10, des bandes de 



loups sont signalées de toutes parts et jusqu'aux approches des 
villes. 

Il est un fait certain, confirmé par les documents d'archives, 
c'est que pendant tout le XVIIIe siècle et une partie du XIXe 
siècle, les loups étaient nombreux dans les provinces du Centre et 
faisaient chaque année de nombreuses victimes. 

Sur les registres paroissiaux de Bourbon l'Archambault, nous 
trouvons l'insertion suivante qui montre assez la férocité des 
fauves : 
"Le lundy lOème jour de janvier 1738, environ à 9 heures du 
matin, Damien Ridet, âgé d'environ 12 ans, était allé à une petite 
fosse derrière leur loge, où il se trouvait avec son père qui était 
fendeur, le dit Damien se mit à crier.. Son père étant sorti pour 
aller à luy, il vit un loup qui le tenait entre ses jambes (!) et le 
dévorait. Son père se jeta sur le loup et le saisit au travers du 
corps, et le loup pour se défendre se jeta sur le dit père et luy 
dévora une main et lui fit plusieurs blessures à la tête et sur 
d'autres parties du corps. Et le dit loup le laissa après un coup de 
fusil qui fut tiré sans le blesser ; en continuant sa fuite il rencontra 
sur son chemin un coupeur de bois nommé François Thibaut, dit 
Colas, et se jeta sur lui. Colas n'avait rien pour se défendre ; le 
loup lui déchira les mains, le visage et autres téguments. Ces 
trois per sonnes furent conduites à l'Hôtel-Dieu où elles ont été 
traitées longuement et sont maintenant guéries à l'exception dudit 
Damien Ridet qui est mort. Le loup fut tué à coups de cognée par les 
frères Auprins, dans le bois des Vesvres. Quoyque mordus aussy ils 
n'ont point eu de mauvaises suites". 

Face à une telle situation, des battues s'organisèrent pour la 
protection des gens. 

Celle de Moladier en 1816 n'eut aucun résultat, les tireurs ayant 
déserté leur poste. Mêmes difficultés à Monétay sur Allier en 
1817, où beaucoup des requis ne se présentèrent pas et durent payer 
une amende. 

Au cours des premiers mois de cette même année, sept louves 
et cinq loups furent tués dans des régions différentes du 
Bourbonnais : une louve à Tronget, au Theil, à Arronnes, Gannat, 
Saint-Pourçain-Malchère, le Vernet et Vitray ; un loup à Châtel-
Deneuvre, au Theil, à Vendat, Gannay sur Loire et Chirat-l'Eglise, 
alors qu'en forêt de Messarges l'équipage de M. Devaux tua quatre 
loups et deux louves, et qu'une énorme louve blessée s'enfuit 
vers Gros-Bois. 

En septembre 1817, M. Devaulx de Chambord inscrivit à son 
tableau de chasse quatorze louves et deux loups. 

Un prestigieux chasseur Nivernais aurait exterminé dans sa 
longue carrière 1.173 loups. 

En 1849 un loup et une louve "d'une grosseur monstrueuse" 
exercent leurs ravages à Chemilly ; ils furent détruits au cours 
d'une battue. 

Les statistiques du temps nous signalent qu'entre les années 1839 
et 1849, 440 loups furent tués dans l'Allier. 

Une telle hécatombe ne mit pas un terme aux méfaits des loups, 
puisque leurs ravages continuent, mais la lutte intensive menée par 
les Officiers de louveterie en réduit peu à peu le nombre. 

En 1850, à Deux-Chaises, une jeune bergère qui garde son 
troupeau est attaquée par une louve qui lui cause de graves 
blessures. Un cultivateur qui laboure dans un champ voisin parvient 
à tuer l'animal d'un coup de serpe après un rude corps à corps. La 
louve était atteinte d'hydrophobie (rage) et la bergère ne survécut 
pas à ce terrible mal, elle avait 16 ans. 

A cette même époque, les loups foisonnent en Montagne 
Bourbonnaise où ils se retranchent au fonds des profondes forêts, 
tout en menant des incursions dans les bergeries qu'ils dévastent. 

Un journal moulinois, "la Constitution", annonce qu'un loup a été 
aperçu au début de décembre 1850 dans la cour de Chamord dans 
les faubourgs de la ville. Un autre a dévoré un âne dans l'écurie 
d'un jardinier près de la Çroix-du-Retz à quelques kilomètres de là. 

En 1853, des mariniers de l'Allier, en deçà du hameau de Nomazy, 
entendirent des cris dans la direction de Bressolles ; ils 
aperçurent alors un animal poursuivi par plusieurs personnes. 
C'était un loup qui se jeta à l'eau et s'efforça de gagner la berge 
opposée, mais les mariniers parvinrent à l'atteindre sur une 



petite barque et l'assommèrent. 
En 1854, un cultivateur de Bessais-le-Monial égare ses deux ânes 

et croit à un vol ; leur carcasse est retrouvée plus tard par des 
chasseurs dans un taillis proche de Gros-Bois. 

 
 
Dans les cantons de Dompierre et deNeuilly-le-Réal, en 1856, des 

bandes de loups dévorent en moins de deux semaines une vache et 
un bœuf ainsi qu'une quantité de moutons. 

Les   battues   se   poursuivent   un   peu   partout,  mais les 
"mauvaises   bêtes"   font   encore   parler   d'elles   ;   en  1866 à 
Louroux-Hodement,    puis   à   Mésangy   où   un   fermier   est  
attaqué par une louve.  Les loups sont signalés dans les bois du 
Veurdre, de Limoise et de Pouzy-Mésangy. 

En Combrailles Bourbonnaise, vers Terjat et la Petite-Marche, 
les ravages sont encore importants vers 1870, et le "Courrier de 
l'Allier" du 4 novembre 1876 note également en divers lieux 
plusieurs de ces bêtes qui se sont jetées sur des femmes et des 
enfants qui ont été grièvement blessés, quelques-uns ont 
succombé. 

La lutte implacable entreprise contre les fauves sous la 
Restauration et le Second Empire amènera peu à peu leurs 
disparitions, et leurs derniers exploits dont il est fait mention se 
situent au   cours   des    rudes   hivers   des   dernières   décades   
du siècle. 

C'est ainsi qu'en 1879, M. Jouve, facteur d'accordéon place de 
''Hôtel de Ville à Moulins, se trouve nez à nez avec un loup de 
forte taille, en revenant de la Ronde dans les environs de la ville. 
L'homme était armé et put se débarrasser de la bête. 

A l'aube au XXe siècle, les loups semblent avoir disparu 
complètement du Bourbonnais, pourtant, au cours de l'hiver 1916-
17 où les hommes étaient occupés à un autre genre de chasse, des 
loups hantèrent  à  nouveau la  région de Montmaraul t ,  e t  leurs  
t races furent relevées dans le bois de Sarre ainsi que dans la 
forêt de Vacheresse à Voussac, où leurs hurlements,  la nuit  
venue, durent apporter de nouvelles inquiétudes. Ils disparurent à 
l ' a r r i v ée du printemps vers on ne sait quelle destination. 

Chez nous comme partout ailleurs, la toponymie entretien le 
souvenir des loups, dont le nom se perpétue dans une quantité de 
lieux dits : Le loup, Saint-Loup, Pisse-loup, Jappe-loup, Loup-
pendu, Saloup, Pète-loup, le Saut-du-Loup, la rouette du loup, le 
Pré du loup, Gratteloup, le Creux du loup, la Breure aux loups, 
Panloup, le chêne du. loup, etc.. 

Il y a quelques années seulement, le Père Lamarque, gardien du 
vieux prieure de la Bouteille situé dans une clairière de l'immense 
sylve de Tronçais avait une façon qui lui était particulière d'imiter 
le hurlement du loup en soufflant dans un de ses sabots. Le Père 
Lamarque est mort, l'appel factice des loups ne trouble plus le 
silence de la forêt. 

Toujours dans l'Allier, sur une des portes de l'imposante 
forteresse de Fourchaud à Besson, une énorme patte de loup reste 
clouée, il n'en reste que les os, exposés là comme une relique des 
derniers écumeurs de la région. 

De son côté, le Musée de Moulins possède dans ses réserves 
un loup naturalisé de forte prestance. Par ailleurs, on peut voir 
au Parc zoologique Saint-Augustin, près de Veurdre, plusieurs loups 
vivant en semi-liberté et qui semblent avoir perdu l'agressivité 
de leurs ancêtres. 
Le loup a toujours exercé sur les êtres humains une sorte de 
fascination   ;   considéré   comme un ennemi mystérieux caché, au 
fond des bois et vivant de rapines, les méfaits qui lui furent 
imputés durant des millénaires lui ont attiré la haine 
implacable de l'homme. 

Rien d'étonnant dans de telles conditions qu'il ait pris une place 
de choix dans la mythologie puis dans notre Folklore. 

Si le temps n'est plus où il régnait en maître dans nos forets, 
est-il permis de le regretter ? 

De loin en loin, on signale la présence de loups, venus d'Espa-
gne, d'Italie ou d'Europe Centrale, voire de Pologne ; pourchassés 
de tous côtés, ils trouvent un refuge provisoire dans les régions 
montagneuses ou désertiques avant de poursuivre leur vie errante 
de bêtes traquées. Quelques individus firent leur apparition en 



France en 1951 dans la Lozère, en 1952 dans le Cantal, en 1954 
dans l'Isère ; la dernière rencontre est assez récente, elle date 
de 1968 où dans les Landes un loup fut abattu et plusieurs autres 
localisés. 

On pensait ne plus jamais en revoir ! Sauf sans doute dans nos 
futurs Parcs Nationaux où ils vivront en dehors des persécutions 
de l'homme, pour assurer l'avenir de leur race avant qu'elle ne 
s'éteigne. 
Les  loups ont disparus mais  leurs légendes nous sont restées, 

et peut-être aussi quelques regrets, comme l'a fait le poète 
Bourbonnais  Edmond Genest dans un recueil de poèmes où il 
évoque le charme de notre forêt de Gros-Bois : ' 

Je vous regrette, Loups, 
O Race téméraire 

Que l'homme d'autrefois a traquée dans ses rets ! 
Vous donniez aux sous-bois tout l'attrait du mystère, 

Poésie des forêts ! 
Je suis venu au monde à une époque où le souvenir des loups 

s'estompait déjà au fil des années, entretenu seulement par les 
récits des anciens qui avaient connu ces temps déjà lointains, et 
mon imagination d'enfant n 'a  jamais été troublée par les histoires 
exhalant la férocité de ces fauves. 

C'est sans doute pour cette raison que j'ai toujours été passionné 
par la vie des loups, et je regretterai leur complète disparition 
si cette éventualité devait se réaliser.- 

Ma mère, qui était originaire de Langeac, grosse bourgade du 
Velay, me racontait souvent l'aventure dont aurait pu être victime 
son grand-père maternel, alors confiseur à Langeac si mes 
souvenirs sont exacts. 

Le grand-père devait se rendre à la foire du Puy, ville distante 
d'une cinquantaine de kilomètres, et je ne sais à la suite de quelles 
circonstances, il fut obligé d'effectuer le trajet à pied. 

Ce devait être vers les années 1820-1830. 
La route traversait par endroits des bois profonds qui servaient de 
refuge à des bandes de loups, nombreux dans ces régions 
montagneuses, et mon arrière-grand-père Jean-Baptiste-Eugène 
Marie devait marcher toute la nuit pour être au Puy dès le 
lendemain matin. 

A un moment donné il se sentit suivi. En se retournant 
instinctivement, il aperçut dans l'obscurité les yeux brillants de 
plusieurs loups qui le suivaient à distance. 

Pour l'aider à faire sa route, le grand-père Marie s'était muni 
d'une canne solide dont quelques tourbillons menaçants suffirent 
à effrayer les fauves qui lui laissèrent poursuivre son chemin sans 
plus insister... 

Ma mère n ' a  eu connaissance de ces faits que par la 
transmission orale qu'a dû lui faire ma grand-mère lorsqu'elle la 
tenait peut-être encore sur ses genoux. 

Georges GUILLEMIN 
MOULINS (Allier) 

Novembre 1971. 
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A moins de cent mètres de Jacquemart, sur la petite place de 
l'Ancien Palais, jouxtant les pittoresques vieilles rues moyenâ-
geuses de Moulins, a été installé en 1939 un Musée des Traditions 
Populaires Bourbonnaises, dans le but de conserver les vestiges 
d'un passé dont notre région est si riche. 

Les bâtiments qui abritent depuis plus de quarante ans déjà 
d'importantes collections sont la propriété de la Société d'Emula-
tion du Boubonnais. 

En fait, ce musée est constitué de deux immeubles du XVe siè-
cle, classés monuments historiques, qui ont conservé leur carac-
tère architectural de cette lointaine époque : belles et immenses 
cheminées, vieux murs à pans de bois, escalier tournant en pierre, 
mais aussi, dans la petite cour intérieure, des fenêtres richement 
moulurées ainsi que trois balcons de bois superposés. Visible de la 
place de l'Ancien Palais subsiste encore un bel escalier du XVIe 

siècle donnant accès aux balcons des deux étages ouvrant sur la 
façade. 

C'est dans ce cadre du passé, resté intact jusqu'à nos jours, 
que nous pouvons admirer tout ce que des chercheurs bien inspi-
rés ont réussi à soustraire à l'abandon puis à la disparition. 

Depuis sa création, notre Musée de Folklore s'est enrichi 
d'une multitude d'objets en provenance des diverses régions du 
Bourbonnais. 

Avec le recul du temps, on peut s'imaginer quelle cassure 
s'est glissée dans la vie d'autrefois entre l'abandon de la plupart 
des outils manuels et la période qui a fait de l'homme un esclave 
de la machine. 

Ce n'est qu'à l'époque où commencèrent de disparaître nos 
coutumes millénaires que l'on s'est intéressé à la conservation de 
tout ce qui se rattachait à un passé inexorablement condamné. 

Avant d'aborder la visite du Musée, il convient de rendre 
hommage à la mémoire du Docteur et de Madame Yvonne Henri 
Monceau, qui en furent les organisateurs, et les généreux dona-
teurs d'une grande partie des objets qui y sont exposés. 

Au niveau de la cour intérieure s'ouvre la grande salle du rez-
de-chaussée où le visiteur découvre d'abord un atelier de sabotier 
avec son outillage complet ; un métier utilisé pour le tressage des 
cordes par le dernier cordier moulinois ; les accessoires d'un 
rempailleur de chaises ; d'anciennes machines à coudre du début 
du XXe siècle ; la voiture de Théodore de Banville ; un grand bi, 
ancêtre de nos bicyclettes, ainsi que les belles boiseries — mises 
en dépôt — de l'ancien hôpital Saint-Joseph. 

Au premier étage est fidèlement reconstitué un intérieur 
Bourbonnais, dont tous les objets sont personnalisés comme 
ayant appartenu à Marie Thévenin, décédée en 1893 aux Carriots 
à Bessay. Rien ne manque dans cette pièce unique où vivait un 
humble ménage de paysans Bourbonnais au siècle dernier ; usten-
siles ménagers, tourtier à pain, lit à "couneilles", voisinent avec le 
berceau et la maie, près de la grande horloge dont le tic-tac mono-
tone égrène le temps qui passe. 

La pièce voisine est réservée à des souvenirs de la vie 
moulinoise d'autrefois : girouettes, un boule de Moulins, (utilisée 
au siècle dernier pour l'envoi du courrier par voie fluviale dans 
Paris assiégé), maquette de Jacquemart, statuettes, portraits, 
tableaux rappelant des faits particuliers de l'histoire moulinoise, 
objets utilitaires de la vie familiale du passé. 

Au même étage, dans une petite pièce, ont été groupé divers 
objets ménagers, en usage dans les maisons paysannes surtout : 
barattes à battre le beurre, série de balances dites "romaines", 
vaisselle, cruches et pots, brûleurs à café, plats, égouttoirs à fro-
mage, moules à beurre, marmites de fonte, ainsi qu'une quantité 
d'ustensiles divers inconnus pour la plupart de nos ménagères 
d'aujourd’hui 

 



. Sur le même palier que cette salle réservée à la cuisine, on 
accède au Musée des poupées, une collection unique et de valeur, 
constituée de plus de trois cents poupées ou jouets miniatures ras-
semblés par Mme Yvonne Henri-Monceau lors de ses nombreux 
voyages autour du monde ; chaque sujet porte le costume tradi-
tionnel de son pays, voire de sa province d'origine. 

La visite se poursuit par les salles du deuxième étage. 

Une petite pièce regroupe une inestimable collection d'anciens 
fers à repasser : curieux fers chinois en cuivre, fers à charbon de 
bois, fers à masse chauffante, fer à alcool, fers plaquette, fers à 
cheminée, fer en terre cuite. Plusieurs de ces fers sont datés et 
portent le nom de leur premier utilisateur. Le plus ancien est 
d'époque de François 1er. Presque tous proviennent de la collec-
tion que légua à notre musée Mr Marcel Héraud, ancien ministre 
d'origine Bourbonnaise, qui avait réuni cent trente de ces modes-
tes instruments ménagers dont il n'existe guère de présentation 
comparable. 

Au même étage est une remarquable collection de coiffures 
anciennes : chapeaux Bourbonnais "à deux bonjours", capotes, 
pailholes, coiffes richement brodées, châles de mariée, châles de 
couleur et d'indienne. Sept vitrines sont consacrées aux différents 
vêtements ou éléments de costumes portés dans les milieux pay-
sans ; documents exceptionnels pour l'histoire de l'habillement au 
XIXe siècle et début du XXe. Aux murs sont exposés de nom-
breux documents iconographiques se rapportant à l'histoire 
du costume Bourbonnais, qui a subi au cours des siècles à proxi-
mité des régions frontalières, comme nos parlers et nos coutumes, 
l'influence des provinces voisines. 

Cette salle d'exposition, la plus représentative de notre Folk-
lore, ne serait pas complète s'il y manquait nos instruments de 
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musique traditionnels, vielles et cornemuses, qui accompagnaient 
autrefois noces et fêtes populaires. 

Une maquette de ferme miniature où rien de la vie rurale n'a 
été oubliée, complète cet ensemble ; maquette ayant figuré au 
pavillon Bourbonnais de l'exposition 1937. 

En communication directe avec le musée de Folklore, a été 
créé voici quelques années le musée des moulins, occupant trois 
salles, dont une réservée aux moulins étrangers. C'est la première 
réalisation en France consacrée à la molinologie. Y sont exposées : 
des photographies, peintures, cartes postales représentant des 
moulins à vent et moulins à eau, ainsi que différents objets et 
outillages se rapportant au travail du meunier. 

On peut y voir, notamment, figurant en bonne place, le moulin 
à vent de la Belette à Saint-Menoux, seul rescapé parmi ceux dont 
les ailes tournaient autrefois dans le ciel Bourbonnais. Malheureu-
sement dans l'indifférence générale, ce moulin menace ruine. 

Au seuil de cette année où notre patrimoine doit être à l'hon-
neur, laisserons-nous disparaître irrémédiablement notre dernier 
moulin à vent Bourbonnais ? 

Nos édiles seraient bien inspirés si une action de sauvegarde 
pouvait être envisagée alors que commencent de crouler les vieil-
les pierres de la Belette, dépourvues d'un toit protecteur... 

Le visiteur terminera son périple par le troisième étage, où 
sont rassemblés, sous une belle charpente de châtaigner, les 
objets utilisés pour le travail de la terre et la transformation de 
ses produits, ainsi qu'une collection de vieux outils d'artisans. La 
plupart de ces outils ne sont plus d'usage courant aujourd'hui, 
oubliés ou inconnus des jeunes générations. 

L'utilisation des premiers araires est déjà loin. Tout a rapide-
ment disparu, le village du milieu du XIXe siècle était moins diffé-
rent du village médiéval que du nôtre qui se dépeuple. 
Jusqu'avant la grande guerre 1914-18 le monde campagnard 
n'avait pas tellement évolué : pas d'électricité ni de moteur à 
explosion, ni de fabrication en série. Nos vieux artisans travail-
laient en chantant et selon des méthodes qui les avaient formés, 
en une chaîne ininterrompue depuis le plus haut moyen-âge. La 
plupart des travaux des siècles passés sont évoqués dans les 
douze salles d'exposition du Musée de Folklore de Moulins ; une 
salle supplémentaire est en voie de transformation en vue de 
l'installation d'un atelier de tisserand et de tous les accessoires se 
rapportant à cet artisanat plusieurs fois millénaire. 

Depuis 1937, de nombreux donateurs et déposants se sont 
manifestés afin d'enrichir les collections du Musée. Beaucoup 
d'objets, bien que répertoriés, ne sont pas encore exposés en per-
manence pour différentes raisons, dont la plus péremptoire est le 
manque de place, mais aussi l'insuffisance de moyens financiers 
pour faire l'acquisition de vitrines. 

Tous ces objets, quels qu'ils soient répondent à la vocation du 
Musée, c'est à dire à la conservation d'un patrimoine accumulé au 
fil des années, et qui fut pendant un certain temps en péril de dis-
parition. 

Le musée est ouvert tous les jours sauf le jeudi. Le demi-tarif 
est appliqué aux enfants comme aux groupes d'au moins dix per-
sonnes. 

La Société d'Emulation étudie actuellement la possibilité, à la 
période des vacances d'été, d'accueillir les visiteurs de 20 à 22 heu-
res afin de mettre un peu d'animation dans ces vieux quartiers de 
la ville. Nous en reparlerons.  
Georges Guillemin 

 



Charles BREL 
et Jean-Jacques   

COUPPAT 

Tuyautage 

des coiffes auvergnates 

INTRODUCTION 

Aussi belles sont les pensées sauvages qui fleurissent sur nos 
montagnes d'Auvergne, aussi be l l e s  sont les coiffes de notre 
province   que   nous   portons   fièrement   quel   que   soit   notre âge. 

Ces coiffes différentes dans leur conception, suivant chaque loca-
lité, pouvaient être, soit gaufrées au fer, comme certaines de la 
région d'Ambert entre autres, avec fond brodé à la main, soit 
tuyautées avec des pailles. 

A ce propos, remis au point par Charles Brel. voici les  diffé-
rentes phases de ce patient travail de nos Grand'Mères. 

Ce n ' e s t  pas l ' h i s t o i r e  du petit Chaperon Rouge que je vous 
raconte, ni celle de l'Ogre et du Petit Poucet, pas plus que 
Cendrillon. mais un vrai conte de Fée. 

Sur la route nationale entre Thiers et Puy-Guillaume, on 
découvre sur le plateau un petit village aux maisons éparses à 
l'intersection de la route de Dorât. 

C'est "La Chauprillade". 
Tout au bord de la route, dans une sobre demeure aux murs 

décrépis, vit une brave v i e i l l e  Grand-mère de quatre vingt dix 
ans. 

Madame Saint- Joanis- Piger on. 
Si vous passez par l a .  rendez hommage à cette bonne 

petite vieil le aux rides très prononcées, courbée sur son 
bâton par le poids des ans et des peines. Vous lui ferez 
grand p l a i s i r  et ce sera envers e l l e  une reconnaissance 
pour toutes les coiffes qu'elle vous a si longtemps 
tuyautées et que vous portez fièrement Mesdames avec 
votre costume auvergnat. 

Depuis plusieurs années déjà ,  ses doigts de fée qui ,  
avec  dextérité, maniaient les p a i l l e s  autour des bords en 
dentelle, ne veulent plus fonctionner malgré toute sa 
bonne volonté. 

Que fallait-il donc faire ?..,  
Chercher une autre  repasseuse .. .  
Non.. .. il n ' y  en a p l u s . .. 
Alors, cette brave vieille a bien voulu nous confier son 

secret, e t .  pour que vous puissiez, encore porter longtemps 
ces bonnets, Mesdames,  i l  a  f a l lu  s 'a rmer  de  courage ,  
i l  a  f a l l u  f a i re  de s  voyages à  L a  C h a u p r i l l a d e ,  i l  a  
f a l l u  a p p r e n d r e  s o u s  s a  d i c t é e  t o u s  l e s  c o n s e i l s  qu'elle 
nous a donnés. 

Hélas, il ne suffit pas d'une seule personne pour assurer 
la con t inu i té  de  ce t t e  be sogne ,  a f i n  que  vive  le  bon 
f o l k l o r e  auve rgnat  e t  vive  aussi   n o t r e  Groupe.  



11  ne  su f f i t  pa s  non  p l u s  d 'apprendre  un iquement  
pour  son  besoin personnel, de vivre en égoïste. m a i s  
de montrer a d ' a u t r e s  ce que c e r t a i n s  ont déjà appris. 

Et  je  voudra is  vous voir tous c o l l a b o r e r  en bonne 
intel l igence  à  ce t  ouvrage ,  pour  le  grand b i e n  de  
" l ' A u v e r n h a  Dansaï ra " et  de toute l 'Auvergne.  

ET MAINTENANT AU TRAVAIL 

Celui-ci nécessite un matériel t r è s  rudimentaire, une 
simple planchette de bois aux dimensions suivantes 
approximatives : longueur   60   centimètres,   largeur 15  
centimètres,  épaisseur un centimètre et demi. 

Cette  planchette  sera  habil lée d ' u n  t i ssu molletonné 
comme une planche à repasser ordinaire, puis une t o i l e  
blanche interchangeable recouvrira le tout. 

Une ficelle d'environ 1 mètre 80 de long de la grosseur 
d'un cordonnet. 

De l 'amidon REMY à l 'exclusion de toute autre marque. 
Une pattemouille. 
Le  fer  à repasser  et  sa planche.  
Quelques épingles. 
Puis enf in  une  botte de 150 à  200 pail les de  blé 

coupées à  environ 20 centimètres de long en conservant 
un nœud sur une ex t rémi t é .  Dans  vo t re  bo i t e  de  
r angement  p l acez  vos  pa i l l e s  en mettant tous les nœuds 
du même côté, cela f a c i l i t e r a  votre travail. 

 



Charles BREL 
et Jean-Jacques   COUPPAT 

Tuyautage 
des coiffes auvergnates 

 
INTRODUCTION 

Aussi belles sont les pensées sauvages qui fleurissent sur nos montagnes d'Auvergne, aussi 
be l l e s  sont les coiffes de notre province   que   nous   portons   fièrement   quel   que   soit   notre 
âge. 
Ces coiffes différentes dans leur conception, suivant chaque localité, pouvaient être, soit gaufrées 
au fer, comme certaines de la région d'Ambert entre autres, avec fond brodé à la main, soit 
tuyautées avec des pailles. 
A ce propos, remis au point par Charles Brel. voici les différentes phases de ce patient 
travail de nos Grand’mères. 
Ce n ' e s t  pas l ' h i s to i r e  du petit Chaperon Rouge que je vous raconte, ni celle de l'Ogre et 
du Petit Poucet, pas plus que Cendrillon. mais un vrai conte de Fée. 
Sur la route nationale entre Thiers et Puy-Guillaume, on découvre sur le plateau un petit 
village aux maisons éparses à l'intersection de la route de Dorât. 
C'est "La Chauprillade". 
Tout au bord de la route, dans une sobre demeure aux murs décrépis, vit une brave v i e i l l e  
Grand-mère de quatre vingt dix ans. 
Madame Saint- Joanis- Piger on. 
Si vous passez par l a  rendez hommage à cette bonne petite vieil le aux rides très prononcées,  
courbée sur son bâton par le poids des ans et des peines. Vous lui ferez grand p l a i s i r  et ce sera 
envers e l l e  une reconnaissance pour toutes les coiffes qu'elle vous a si longtemps tuyautées et 
que vous portez fièrement Mesdames avec votre costume auvergnat. 
Depuis plusieurs années déjà ,  ses doigts  de  fée  qui ,  avec  dextérité, maniaient les p a i l l e s  
autour des bords en dentelle, ne veulent plus fonctionner malgré toute sa bonne volonté. 
Que fallait-il donc faire ?..,  
Chercher une autre  repasseuse .. .  
Non.. .. il n ' y  en a p l u s . .. 
Alors, cette brave vieille a bien voulu nous confier son secret, e t .  pour que vous puissiez, encore 
porter longtemps ces bonnets, Mesdames ,  i l  a  fa l l u  s 'a rmer  de  courage ,  i l  a  f a l l u  fa i re  des  
vo yages  à  L a  C h a u p r i l l a d e ,  i l  a  f a l l u  a p p r e n d r e  s o u s  s a  d i c t é e  t o u s  l e s  c o n s e i l s  qu'elle nous a 
donnés. 
Hélas, il ne suffit pas d'une seule personne pour assurer la con t inui té  de  ce t te  be sogne ,  a f i n  
que  vive  le  bon  f o l k l o r e  auve rgnat  e t  vive  aussi   n o t r e  Groupe .  
11  ne  su f f i t  pa s  non  p l u s  d 'apprendre  un iquement  pour  son besoin personnel, de vivre en 
égoïste. m a i s  de montrer a d ' a u t r e s  ce que c e r t a i n s  ont déjà appris. 
Et je  voudrais  vous voir  tous c o l l a b o r e r  en bonne intel l igence à  ce t  ouvrage ,  pour  le  
grand b i e n  de  " l ' A u v e r n h a  Dansaï ra " et  de toute l 'Auvergne.  

 
ET MAINTENANT AU TRAVAIL 

Celui-ci nécessite un matériel t r è s  rudimentaire, une simple planchette de bois aux dimensions 
suivantes approximatives : longueur   60   centimètres,   largeur 15  centimètres,  épaisseur un 
centimètre et demi. 
Cette  planchette  sera  habil lée  d ' u n  t i ssu molletonné comme une planche à repasser 
ordinaire, puis une t o i l e  blanche interchangeable recouvrira le tout. 
Une ficelle d'environ 1 mètre 80 de long de la grosseur d'un cordonnet. 
De l 'amidon REMY à l 'exclusion de toute autre marque. 
Une pattemouille. 
Le  fer  à repasser  et  sa planche.  
Quelques épingles. 
Puis enf in  une  botte de  150 à  200 pailles de  blé  coupées à  environ 20 centimètres de long en 
conservant un nœud sur une ex t rémi t é .  Dans  vo t re  bo i t e  de  rangement  pl acez  vos  pa i l l e s 



en mettant tous les nœuds du même côté, cela f a c i l i t e r a  votre travail. 
 

MONTAGE DE LA FICELLE SUR LA PLANCHETTE  
Nouez les deux extrémités de la f i c e l l e  ensemble. Fixez-la en-dessous de  la  planche par 
deux épingles.  Fai tes passer  la  f icel le  sur  le  dessus dans le  sens de  la  longueur  en 
maintenant  un écartement de deux brins plus large qu'un bord de bonnet. Tendez, fortement et fixez-
la solidement au-dessous de la planch e t t e  par une grosse épingle. 
 

PREPARA TION DE L AMIDON 
Ceci est très délicat. La durée et l 'usage de votre bonnet en dépendra. Voua n'obtiendrez de bons 
r é s u l t a t s  qu'au fur et à mesure de votre t r a v a i l .  
Mélangez l 'amidon à l ' e a u  froide jusqu'à obtenir une consistance lipeuse. Selon les tissus il faut 
plus ou moins d'amidon. C ' e s t  votre bord de bonnet qui vous le d i r a .  Il faut qu'il soit ni trop 
mou. ni t r o p  raide. Persistez dans ce travail. 

 
ATTAQUONS VOTRE COIFFE 

S é p a r e z  l e  b o r d  d e  s o n  b o n n e t .  1 1  s u f f i t  p o u r  c e l a  d e  c o u p e r  le fi l  qui le 
m a i n t i e n t  cousu. Lavez le t o u t  a l ' e a u  savonneuse. Surtout, ne jamais dégaufrer un bord a 
sec sans l'avoir trempe, vous auriez des surprises. 
Après lavage, séchez au fer en ayant soin de repasser le bord bien d r o i t .   Votre bord est prêt a 
amidonner. 
Remuez bien votre amidon et  trempez le bord dans le r é c i p ient en le pliant en accordéon. 
Étendez le bord sur la grande planche à repasser. 
Séchez au fer. A t t e n t i o n ,  ça c o l l e  si le fer est trop chaud ou pas assez. Ne jamais stationner 
sur un même point, votre bord c o l l e r a i t  au fer tant q u ' i l  n ' e s t  pas sec. Toujours repasser en 
avançant et maintenir le bord droit . 

 
TRAVAIL DES PAILLES  

P lacez  le  bord  su r  la  pl anchet te  ent re  les  f ice l le s.  Si  c ' e s t  un bord double, mettez-les 
l ' u n  sur l ' a u t r e  et  épinglez à quelques centimètres d'un bout de la planche. 
Placez la première p a i l l e  entre la f i c e l l e  et le bord contre l'épingle qui le maintient sur la 
planche. 
La deuxième paille sous la ficelle et  sur le bord. 
La troisième paille sur la ficelle et sous le bord. 
La quatrième p a i l l e  sous la ficelle et sur le bord. 
La  c inquième p a i l l e  sur  la  f i c e l l e  et  sous le  bord,  e t  a insi  de  sui te ,  en ayant  soin,  que  
le  bord enrobe bien le  tour  de  la pa i l l e ,  que  l e s  nœud s  des  pa i l l e s  se  t rou ven t  t ous  au  
même  côté  et  que le bord soit   mené droit  sur la planche jusqu'au bout. 
Placez une épingle  à l 'extrémité qui maintiendra votre  bord tuyauté sur la planche. 

 
TRAVAIL DE LA PATTE-MOUILLE 

Humectez assez fortement la pattemouille. posez-la sur 
votre bord. Donnez un bon coup de fer pour que l'amidon 
revienne. Surtout n'appuyez pas vous écraseriez les 
pailles. 
Retirez délicatement la pattemouille qui pourrait être un 
peu collée avec l'amidon. 
Un coup de fer sur votre bord sans appuyer, jusqu'à 
séchage complet. 
Enlevez les deux épingles qui tiennent le bord. 
Libérez la ficelle par l 'épingle qui la tient tendue sous 
la planche. 
Retournez le tout à l 'envers (pailles et bord), et faites 
sur l 'autre côté une deuxième opération à la pattemouille. 
Séchez complètement les deux côtés. 
Retirez les pailles. 



Voilà votre bord tuyauté. 
Tout ce travail est identique aussi bien pour un bord simple que pour un bord double. 
Mais le bord double nécessite un travail supplémentaire, il faut séparer les deux bords. 
 

SEPARATION DES BORDS DOUBLES 
Prenez à une extrémité du tuyautage un bout de chaque bord entre le pouce et l'index. 
Tirez d'un coup sec sans hésiter. Reprenez à l 'arrêt  et  t irez à nouveau jusqu'à séparation 
complète des deux bords. 
Naturellement, i l s  se sont distendus un peu en tirant. 
Pour les ramener, prenez-les l ' u n  après l'autre dans vos mains en rapprochant les gaufres. Soufflez 
avec la bouche sur le tuyautage. La buée que vous enverrez ramènera l'ensemble à son point initial si 
l 'amidon a été correct. 
Votre bord n'est  pas prêt  à monter, i l  faut aplatir la partie qui va être cousue dans le bonnet. 
CASSURE DES BORDS 
Placez votre bord sur la planche. Épinglez les deux extrémités.  Éti rez un peu si  besoin est  
selon la longueur du tour  de bonnet. 
Commencez à aplatir par pression avec les doigts, ceci pour que les gaufres ne roulent pas sous le 
fer lorsque vous le passerez. 
Placez la pattemouille en bordure de la cassure. Un coup de fer sans appuyer pour faire revenir 
l'amidon. Retirez la pattemouille. 
Terminez de casser au fer en appuyant d'un coup sec à l ' e n d roit exact de la cassure. Menez droit 
jusqu'au bout. A chaque coup   de   fer,   le   bord   extérieur  se   redresse  systématiquement. 
Votre bord simple est maintenant prêt à monter. 
Pour le bord double, faire la même opération aux deux parties, puis collez un bord sur l ' a u t re .  

 
COLLAGE DES BORDS DOUBLES 

Pour cela, trempez le doigt dans l'amidon et mouillez par quelques gouttes la partie à coller de 
l ' u n  des bords. 
Superposez le deuxième bord sur le premier. 
Collez à l'aide du fer. 
Avec la pattemouille terminez d'assembler les deux parties, comme si vous cassiez une seconde fois 
le bord. 
Séchez bien au fer la partie collée et retirez de la planche avec précaution si  le bord s ' y  colle 
par l 'intermédiaire de l'amidon. 
Comme le bord simple, celui-ci est  prêt à monter. Il faut préparer le bonnet. 

 
PRÉPARATION DU BONNET 

Le bonnet ne nécessite pas un amidonnage très poussé. Si nécessaire, ajoutez de l'eau à 
votre amidon. 
Trempez le bonnet en maintenant hors du bain l'ourlet dans lequel passe les liens. 
Serrez bien pour essorer et séchez au fer en repassant à l'intérieur de la coiffe. 

 
MONTAGE DU BORD SUR LE BONNET 

Le montage du bord sur le bonnet est très simple. La cassure contre la l i s i ère  du bonnet. 
Coudre à grands points en revenant chaque fois d'un petit point en arrière. 
La couture prés de la Lisière. 
Les grands points à l'intérieur du bonnet. 
Ceci terminé, un coup de buée pour redresser le tour de la coiffe et effacer les traces de 
manipulation. 
Voilà.   Mesdames,   de quelle façon sont construites  l e s   belles coiffes que  vous portez. 
 

CONCLUSION 
Et  maintenant   je  conclurais  comme  disait le  Riche Laboureur à ses Enfants : 
"Travai llez, prenez de la p e i n e . . . "  
En vous remerciant de l'attention que vous avez bien voulu porter à cette projection je s u i s  à 
votre disposition pour tous les conseils pratiques dont vous auriez besoin. 



Texte et montage technique présentés par Charles BREL  
Photos et sonorisation réalisés par J-Jacques COUPPAT.  
Trésorier   et   secrétaire   du   Groupe   Folklorique   "AUVERNHA-DANSAIRA" de Clermont-
Ferrand. 
 



Pierre   CRUZ 
Président des « Enfants de l'Auvergne » de Clermont-Ferrand. 

Les feux de la Saint-Jean, 

une fête  service de la tradition 
 

Avec le langage, le feu est une des choses qui distingue l'homme de l 'animal.  L'homme l 'a découvert,  l 'a 
domestiqué, l 'utilise,  bien que parfois il échappe à son emprise. 
Pendant très longtemps le feu fut très difficile à obtenir et encore plus diff icile à conserver ;  la  
meilleure preuve en est que tous nos lointains ancêtres le vénéraient comme un dieu. Chacun se 
souvient notamment de ces livres d'Histoire qui évoquaient les prêtresses romaines du foyer,  les  
vestales gardiennes du feu qui risquaient la mort si elles le laissaient s'éteindre dans le temple de Vesta. 
On doit en toute objectivité remarquer que souvent le culte du feu es t associé à celui du solei l  :  i l  
semble d 'a il leurs que ce  so i t  assez naturel  car  tous deux  possèdent nombre de propriétés 
communes et de plus la chaleur dégagée par cette force mystérieuse rassurait  autant qu'elle pouvait 
eff rayer.  D'autre par t,  le bon sens populai re s 'étant rendu compte que le 24 juin le soleil était le plus 
haut, le plus vif. le plus glorieux dans le ciel i l  fut décidé que la fête du feu serait  f ixée le jour du 
solstice d'été du soleil et que l 'o n  allumerait de gigantesques brasiers à cette occasion. 
UNE LEGENDE QUI FAIT L'HISTOIRE 
Cette tradition est un cas typique de légende qui fait l'Histoire car si elle célèbre maintenant la nativité de Jean 
Baptiste il n'est pas téméraire de penser qu'elle suivit immédiatement la découverte du feu et qu'elle célébra 
Prométhée bien avant le Baptiste. 
Le christianisme à son avènement reprit le flambeau —c'est le cas de le dire ! — car la religion 
catholique trouvant le culte établi le perpétua en l'appliquant à un de ses saints : saint Jean Baptiste qui fut 
emprisonné et décapité en Palestine vers l ' an  27 et dont la fête fut fixée le 24 juin. 
Au Vème siècle de notre ère, presque unanimement, les peuples conquis à la nouvelle foi renoncèrent à la course 
originelle et se contentèrent   de   grands feux qui devaient parvenir jusqu'à nous. 
Une idée de purification s'était peu à peu fait jour dans la manifestation de plus en plus détournée de son 
premier sens qui était à la gloire de Dieu Feu. 
L'idée de fête était née, e t  q u e l l e  fête : "Voici la Saint Jean la belle journée... " la chanson que l'assemblée 
reprend en chœur résonne et s'envole à travers la campagne au gré du vent ou de l'écho. Qui n ' a  point 
entendu parler de ces soirs de l'été retrouvé où l'on dressait un bûcher sur la place de la ville ou sur une 
hauteur_ qui domine le village. Une procession de notables venait alors allumer les fagots qui joignaient 
leurs brindilles brillantes aux étoiles du ciel. 
Puis les danses commençaient autour du feu que les jeunes —et les moins jeunes — s'évertuaient à sauter 
tant par souci de purification que par esprit de bravade pour les yeux d'une belle. Et si parfois quelque 
chausse, coin d'habit ou bout de sabots "'devenait cuisant" on admettait le plus naturellement du monde que 
Dieu livrait aux flammes le pécheur trop endurci ou hypocritement repentant... 
L'aspect mystique et religieux fut, il faut l'admettre, parfois oublié et si l ' o n  sautait le bûcher ce n'était 
selon les provinces, que pour s'assurer le bonheur pour l'année ou bien pour trouver femme pour la vie. . .  Mais 
on doit, en toute impartialité reconnaître que la coutume des feux de la saint Jean contrairement à beaucoup 
d'autres a passé outre des siècles d'Histoire, des guerres, des changements de régime et qu'elle nous  est 
parvenue dans  toute sa simplicité. 
UN PEU D'HISTOIRE. 
A Paris sous le siècle de Louis XIV par exemple la tradition était plus   vivace   que   jamais   bien   que   le   
côté   religieux ait disparu. 
Le décor est impressionnant et le jeune roi du haut du balcon de l'Hôtel de Ville semble un peu effrayé par ce 
qu'il voit Place de Grèves mais il ne s'est pas, pour autant, cru libre d ' y  refuser sa présence. 
Il est dix heures du soir. Il fait nuit noire. La lune est à peu près invisible mais le grand bûcher au milieu de la 
place éclaire la scène d'orgie nocturne... 
Le bûcher : un grand tronc d'arbre, de sapin, dont la résine brûle avec autant de fougue que de rage lançant des 
gerbes d'étincelles d'or comme un feu d'artifice. Une ronde d'hommes et de femmes avinés tourne en hurlant 
plus qu'en chantant autour du feu ; d'autres dansent autour des fontaines d'où coule non l'eau du fleuve mais du 
vin. 
Malgré les rires et les chansons à boire, on entend parfois des miaulements :  ce  sont les quelques chats  
enfermés dans un grand panier attaché au sommet du sapin qui hurlent. I l s  vont brûler eux aussi.  Et le  
"bon peuple" sera ravi de les voir se tordre de douleur dans leur agonie... 
Ce sacrifice des chats, peut être une survivance des sacrifices des anciennes religions, semble bien être 
accepté par l'église si on en croit Bossuet : "L'Église s 'est résignée à y prendre part pour en bannir les 
superstitions auxquelles, cependant après tant de   siècles,   les  populations ne peuvent se  résigner à 
renoncer." 



. . .  Et les parisiens en attendant le jour sans se poser de questions continuaient à boire, à rire et à chanter sous 
la nuit tiède et étoilée. 
LA SUPERSTITION : UN BESOIN DE SE RASSURER. 
La Saint Jean n ' a  pas échappé à la superstition, ce biais qu'ont les gens pour expliquer ce qu'ils ne comprennent 
pas, ce qu'ils se refusent à comprendre ou ce qui les a frappés» 
Chaque province a v a i t  ses coutumes liées à des superstitions, en voici quelques unes : 
A Strasbourg une légende prétendait que la nuit de la saint Jean les statues de la cathédrale se mettaient à 
chanter en chœur. Dans l ' E u r e  une musique délicieuse sortait d'un tertre nommé "la butte qui sonne", seules 
les personnes douées d'une foi très vive étaient susceptibles de l'entendre. En Béarn ceux qui retournaient 
les galets du Gave de Pau à la douzième heure y trouvaient de l ' o r  ou les cheveux blonds de la Vierge. Dans 
le Calvados un menhir tournant cachait un trésor visible seulement le 24 juin.  Dans l'Orne : également un 
trésor caché au lieu dit "la pierre tournoire". Cette pierre s 'ébranlait une fois l ' a n  un très court instant au 
soleil levant. 
Bien sûr, toutes ces croyances donnaient lieu à des processions propices à des rencontres où l 'o n  dansait. 
En Poitou, en Alsace, en Auvergne on prélevait un tison du bûcher qui toute l'année protégera la maison 
contre la foudre, les incendies, les maladies des bestiaux et les "jeteux" de mauvais sort. 
On cueille également cette nuit là les fameuses "herbes de la saint Jean" qui guérissent et portent bonheur. 
Selon les régions le ramassage est effectué par des jeunes filles ou des vieilles femmes qui doivent également 
passer toute la nuit dehors afin d'être sur place avant le lever du soleil. Les "herbes de la saint Jean" étaient 
réunies en bouquets et pendues dans les étables ou aux fenêtres des maisons.  C'était, disait-on,  une 
protection contre les épidémies. 
En Bretagne on décorait de guirlandes les cornes des vaches pour prévenir la maladie. En Picardie on frottait 
avec des "herbes de la saint Jean" les pots et les seaux destinés à recueillir le lait pour que les traites 
soient abondantes. En Pays de Caux et en Limousin on hissait les bouquets sur les toits des maisons pour les 
préserver de la foudre. 
24 JUIN : LA FETE DES BERGERS. 
La saint Jean était aussi la fête des bergers et des bergères. En Picardie et en Artois pastros et pastourelles 
devaient se rendre sur un plateau ou un feu les attendait. Le premier arrivé recevait une couronne de rosés 
tandis que le dernier, sous les huées de l'assistance, était coiffé de houx. En Dauphiné même coutume le 
dernier arrivé au rendez-vous devait chevaucher un âne à rebours signe évident de ridicule. Dans d 'autres 
régions les vaches rentraient des pâturages,  la tête couronnée de fleurs des champs. 
De nos jours ces manifestations populaires, combattues par des moyens modernes de distraction, une instruction 
plus poussée, une rationnelle explication de tout ce qui parait mystérieux ou douteux, ces manifestations 
tendent à disparaître condamnées souvent par des municipalités qui refusent le droit de laisser allumer des 
feux. 
Mais heureusement quelques villages privilégiés perpétuent encore la coutume des feux de la saint Jean 
avec l'aide de groupes de jeunes et parfois de groupes folkloriques plus aptes à recréer cette atmosphère de 
bien être et de joie que l ' o n  n'arrive pas souvent   à   trouver dans ce siècle de la vitesse et de la solitude. 
 



Pierre CRUZ 
Vice-président   des   « Enfanta   d e    l'Auvergne »   de   Clermont-Ferrand. 

La bugeade 

De   la   joie   dans  le  cœur   mais dans  
les  mains   beaucoup  d'ardeur. 

La mat inée est avancée. Dans ce pet it  village 
auvergnat, la rivière, après avoir flâné à travers les 
maisons, s'évade dans la campagne environnante, 
libre. Elle s'imprègne de soleil, mousse un peu pour 
essayer sa force, laisse se désaltérer un courageux 
moineau venu la voir de plus près,  gronde un peu 
dans une mini-cascade pour effrayer quelque gamin 
t ro p  impr udent  ;  so n mur mur e  fa it  u n duo  avec  
un grillon mélomane... 

Déjà un premier méandre, ombragé par un peuplier... 
En s'approchant un peu on distingue des voix, des bruits,  
de l'animat ion. Oh ! bien sûr ! ces voix ont 
aujourd'hui des accents ibériques, les a t t i t udes de ces 
femmes évoquent plutôt un paysage proche d e  Séville 
ou de Lisbonne qu'une scène auvergnate  vieille  d'un   
siècle. 

Ht pourtant tout y est : des femmes affairées, des 
piles de linge mult icolore, des battoirs polis par le 
savon et l'eau, des gosses aux cheveux d'ébène 
bouclés ; seul un transistor et une cuvette de plastique 
apportent le détail du XXe siècle. 

Et pourtant tout y est : avec une nostalgie bien 
légit ime, une imaginat ion quelque peu fert ile,  un 
violent souci de tradit ion et l’immense pendule du 
temps reculera pour que nous puissions nous croire 
un siècle en arrière : c'est  le jour de la lessive dans 
un   village  auvergnat,   c'est   la   «   bugeade   ». 

UNE EXPEDITION HABILEMENT ORCHESTREE 

La bugeade : un immuable r i t e  célébré tradition-
nellement  une fo is par  t r imestre.  En effet ,  quatre 
fois seulement dans l'année, on fa i s a i t  la lessive, mais 
quelle  lessive ! 

Dans toute l'Auvergne, ces journées avaient  tou-
jours l i e u  à des dates qui ne variaient pratiquement 
jamais. Les femmes du village se retrouvaient tout 
d'abord à la f i n  de l'hiver juste avant Pâques, puis 
après les foins,  ensuite après la  moisson quand on 
avait  fini de fouler le grain à l ' a i r e  et  enfin après 
la  vendange. 

11 semblerait que la lessive, aussi paradoxale que 
cela paraisse,  s'entreprenait  quasi dans le  soulage-
ment  ; c'était  une sorte de défoulement  nécessaire 
après les gros travaux ou la première manifestat ion 
de  la  vie après  les  frimas. 

Bien sûr pour « tenir » trois mois sans laver, les 
provisions de linge propre étaient phénoménales, les 
armoires en étaient pleines à craquer. Ce linge qui 
parfois recelait des secrets pieusement et amoureu-
sement  dissimulés.  Sous les piles de draps, que de 
trésors avez-vous v u s  : mèche de cheveux, photos 
jaunies,  début  de fortune dormant  par fo is pendant 
des années, attendant d'être ressuscité grâce au par-
tage  d'un  éventuel   héritage. 

Ces grandes armoires, véritables monuments conte-
nant  du linge pour  t out e une v ie ( t ro is douza ines  
de draps étaient monnaie courante dans un foyer et 
pourtant on ne les u t i l i s a i t  jamais tous, de peur de 
les user !  ) .  « L'ébouriffant  catalogue de linger ie » 
de l 'épousée se devait  d 'êt re  complet  au so ir  des 
noces car il avait  son importance.  En effet,  le choix 
des tissus, leur qualité, la quantité de dentelles et 
broderies étaient là pour, d'un coup d'œil,  permettre 
de ranger ce jeune couple à sa place dans l'échelle 
sociale. 

UNE PURETE EN TROIS ETAPES 

Contrairement  à ce que beaucoup pensent,  la r i-
v i è r e  n ' é t a i t  que l ' u l t i m e  phase de la bugeade. on 
ne s'y rendait  que pour le rinçage, et  la technique 
d'antan différait de beaucoup avec celle employée 
encore de nos jours en campagne.  La le ssive qui 
durait  par fo is toute une semaine,  se commença it  
donc à la maison jadis.  

Tôt le mat in,  le pansage des animaux terminé, le  
l inge  s 'e mp ila it  dans  la  co ur  de  la  fe r me  pu is  o n 
le t r i a i t .  Ensuite il ne restait  qu'à en entasser le 
plus possible dans un grand baquet  t a i l l é  à  même 
la pierre de nos montagnes et  percé au fond d 'un 
orifice,   « le  busaïe ».  11  fallait,   dès  le  départ,   bien 



prendre garde de met t re le linge le p lus sale au 
tond du busaïe,  et  ains i de suit e,  en finissant  par  
les chemises, les caleçons et les torchons — d'abord 
ceux taillés dans la t o i l e  de sac, puis ceux que l’on 
avait coupés dans les draps usagés : « les blancs ». Par-
dessus tout, les femmes plaçaient ce que l'on appelait  
« le florié », sorte de drap très épais. Les quatre coins 
du florié étaient réunis et attachés après l'avoir rempli 
de cendre de bo is,  Cet te cendre de bois,  recueillie  
quand le père,  le jour de chauffe,  avait balayé son 
four. Cette cendre légère, veloutée, d'un gr is blanc 
avec des reflets bleus,  pareil à la robe de notre lave 
volcanique chauffée par le soleil. Cette cendre qui 
contient du potassium. 

Deux   «   fortes   femmes   »,  parfois   trois,   versaient 
alors dans le busaïe un grand seau d'eau froide, cette 
eau traversait la cendre, imbibait tout le linge 
superposé...  jusqu'à ce qu'elle coule par le bas. 
Quand le chaudron   qui   se   trouvait   sous  la   bonde   
du   busaïe é t a i t   plein,  on  repassait  cette eau   par  le  
haut   après l ’ a v o i r   fait  chauffer.   Cela  s'appelait   les   
chaudes  ou « les caoudos ».  Une véritable chaîne 
s'instaurait de  la cuisine   jusqu'au  busaïe pour que  
l’eau  ne refroidisse pas. Chaque fois que l'on 
recueillait de l'eau à la  bonde,  elle  était réchauffée   un   
peu   plus,   tant   et 
si   bien   qu'à   la   f i n    on   versait   de   l'eau   bouillante. 
Alors « ça » commençait véritablement à laver. L'eau 
devenait  jaune,  jaune d'or comme les fleurs de genêt 
au  printemps.  Tout  le jour  il  fa l l a i t   verser,   
réchauffer,  reverser et le lendemain on continuait !  Le 
linge ainsi t r a i t é  sentait bon car la lessive se faisait 
par un procédé naturel — le savon n'était  pas 
monnaie courante — le linge ainsi traité était beau ! 

II ne restait qu'à le rincer avec la complicité de la 
rivière. 

L'EAU DE LA RIVIERE, SOURCE DE VIE 
Le lendemain, on organisait  le départ à la rivière 

qui é t a i t  en lui-même « toute une expédition ». Très 
tôt le matin, toutes les femmes du village se signa-
laient  en claquant  des sabots sur les cailloux des 
ruelles ; ces femmes, la  démarche ennoblie par le  
port pesant  de la panière d'osier bien calée sur la  
hanche,  se groupa ient  lent ement  autour  de la  
charrette. 

Déjà le soleil déposait des perles de rosée dans les 
écrins de verdure ou sur les toiles d'araignées mat i-
nales et  le vent  faisait  pouffer les jupons comme 
pour en compter ou exposer les dentelles. Très vite, 
car si le naturel auvergnat  n'est  pas t rès rapide,  il  
n'en est  pas moins e fficace,  t rès vit e  la  charret te 
était remplie de ces larges « paneiras » en osier, 
t ressées les so irs d 'hiver et  pat inées par les dépôts 
de cendres  savonneuses. 

Un cr i d 'homme, pourtant  rare à assister à ce 
spectacle, se f i t  entendre et l'attelage s'ébranla, très 
doucement ,  car le linge encore mouillé,  t rès peu 
essoré, alourdissait le pas des bêtes courbées sous le 
joug. Sur le chemin de la rivière, parfois fort éloi-
gnée du bourg, d'autres femmes des villages 
avoisinants grossissaient le cortège. 

Les langues allaient bon train dans la clarté mati-
nale et les têtes couvertes de coiffes, résultat heureux 
du   mariage   de   la   dentelle   et   du   ruban,   formaient 
comme un moutonnement délicat. Les paniers bal-
lottant aux flancs de la charrette regorgeaient de 

victuailles propres à rendre ces lavandières aussi 
efficaces que possible.  De nombreux enfants,  la 
goutte au nez ou une fleur à la main, selon la saison, 
bourdonnaient en chahutant autour de leurs mères. 
Les enfants ayant une fois pour toutes décidé que 
l'école de la nature et  de la v i e  devait  être plus 
profitable que   l'école   communale ! 

Une fois arrivées au bord de la rivière, près d'un 
méandre peu profond, toutes commençaient à rincer 
leur lessive. Le procédé habituel était à la fois simple 
et ingénieux : quelques galets retenaient le linge au 
fond de la r ivière qui ondula it  au gré.  du courant . 
En un temps relativement court, le savon, ou plus 
exactement le reste des cendres savonneuses partait 
au  f i l   de  l'eau. 

Et le battoir, me direz-vous ? Bien sûr l’image 
tradit ionnelle que chacun avait de la lavandière 
d'antan n'est  pas parfaite :  il fallait  parfois le  
«battre» ce linge ! Dans certain- t issus,  notamment  
la laine,  même après le rinçage et après les avoir 
tordus, il r e st a it    toujours   du   savon. 

Alors le geste typique, à la fo i s  noble et ancestral, 
le geste  rythmique,  gracieux,  commençait. 

A genoux dans le « grasarou » — sorte de caisse 
en bois avec des coussinets —, les manches relevées,  
le teint coloré, une mèche espiègle s'échappant de la 
coiffe, la lavandière s'agite. Les rires égaient le t r a -
v a i l  ; les réflexions, potins, abondent : certains ou 
certaines,  au village,  devaient  avo ir leurs oreilles 
qui  s i f f l a i e n t   car conversation  de  femmes... 

Les gamins, les sabots déjà pleins d'eau, organi-
saient  leur jeu favori :  récupérer dans le l i t  de la 
r i v iè r e  les boulons ou crochets qui « pétaient » inva-
riablement  sous les coups du  battoir... 

A la f i n  de la soirée, on p l i a i t  le linge, les draps, 
on s e  mettait à deux, on enlevait les pierres dou-
cement... 

Le lendemain, le linge fleur issait  dans les prés,  
étalé avec soin au soleil ; calé avec des pierres ou 
accroché aux buissons des haies. Fleurs mult icolores 
ou taches immaculées, la lessive se gorgeait de bon-
nes odeurs ; chaque fibre de t issu s'imprégnait ains i 
de cette senteur inégalable qu'est le parfum de la vie.  

Il ne restait plus qu'à « caler » le linge à grands 
coups de fer et le ranger dans ces grandes armoires 
aux portes grinçantes,  souvent  fermées par une cale 
de  bois... 

Une  pet it e  t r ad it io n auss i,  qu i e st  devenue  un  
r i t e  :  glisser de temps en temps dans les piles de 
linge de la bruyère sèche, quelques br ins de tabac, 
une branche de rameau bénit  pour chasser tout  à la  
fois les « odeurs de ferme », les mites et  aussi les 
mauvais   esprits ! 

Et  quand,  le  d imanche  mat in,  vena it  le  moment  
de « puiser  » dans  l'ar moire,  dès que les t iro irs et  
les portes s'ouvraient ,  il sortait  des « senteurs de 
propre » mais  aussi un souffle  ardent  et  frais  à  la  
fois  :  l'Haleine de la Nature. 

 



Pierre CRUZ 
Vice-président   des   «  Enfanta   de   l'Auvergne »   de   Clermont-Ferrand. 

La Saint Cochon 

Un  rituel sacrifice  mais surtout 
une sympathique nécessité. 

Chacun sait que l'esprit auvergnat aspire aussi souvent 
qu'il peut à la joie de vivre, à user de l'utile pour en 
arriver à l'agréable ; aussi le moindre événement dans 
le plus petit village était prétexte à une fête. Il en est 
un et non des moindres, qui a subsisté au caprice des 
siècles. Avec un peu de chance, un curieux pas trop 
sensible peut encore assister à l’une de ces scènes, 
immuable répétition pour une première qui n'aura 
jamais lieu.  
U n e  scène où tous les acteurs connaissent  leurs 
rôles, leurs gestes q u ' i l s  font, ainsi que leurs ancê-
t re,  depuis toujours dans le  même décor,  et  seu ls 
les pas de géant  d u  modernisme ont  réussi à lu i 
nuire. 

Cet  événement  annuel n'est  autre que le jour où 
I o n  « t u a i t  le cochon ». jour gras par excellence 
pour n'importe quel paysan digne de ce nom. 
Marguerite Marie du Muraud dans son livre « Sur les 
pas d e s  anciens » n'évoque-t-elle pas ce rituel 
sacrifice ? 

L'hiver, période de relat if repos, était la saison 
choisie pour cette traditionnelle exécution, seule épo-
que de l'année où l’on avait le temps de faire quelque 
modeste bombance. 

Maints artistes, d'ailleurs, n'ont-ils pas manqué de 
représenter cette saison par un paysan attardé ou 
s'adonnant aux préparatifs de plantureux repas en 
saignant le cochon, cet animal dont on ne prononce 
point le nom dans nos campagnes, sans ajouter en 
matière d'excuse   :   « au  respect que je vous dois... » 

D'autre part certaines églises d'Auvergne, en plus 
de tableaux pieux, n'exposent-elles pas aux regards, 
à t ravers leurs vit raux ou sculptures,  de simples 
scènes de la vie familiale.  

Les plus humbles choses sont dignes, elles aussi, 
d'avoir leur pittoresque ou leur poésie... 

UN TRAVAIL DE SPECIALISTE 
Lue fo is l'an,  un villageo is,  toujours le même, car 

il en est  le spécialiste,  se rend de maison en ferme 
ou en domaine pour abattre le pourceau. Il faut tout 
d'abord le maintenir,  et  c'est  après nombres diffi-
cultés, pour le plus grand p l a i s i r  du cercle de gamins, 
fort intéressés par le spectacle, que le couteau, bril-
lant   sous   le   soleil   blafard,   apparaît. 

Tant par la solennité et la tension de l'instant que 
par le froid de la matinée, le silence se fait. La lame 
pénètre, guidée par une main qui connaît son affaire, 
le  pourceau  s'agite,  gémit,  tressaute,  se meurt... 

Le sang, précieusement recueilli dans une grande 
poêle, fume par ce mat in d'hiver sur la margelle du 
puit s  ou sur  le  vieux banc de pier re couvert  de 
mousse. De temps à autre une des femmes, très vite, 
car la besogne ne manque pas, vient d’un coup de 
fourchette  le  battre énergiquement. 

UN   BALLET   BIEN   ORCHESTRE 

Après quoi le rite commence. A l'a ide des voisins,  
au beau milieu de la  cour  de la  ferme on préparait  
un épais lit  de paille. Des bras vigoureux s'emparent 
de « l'embahar » (ou « lou bal bar ») cette sorte de 
civière pour porter le cadavre du porc. Après avoir 
déposé l'animal sur la paille il est flambé puis raclé 
et  lavé à l'eau chaude pour que les chairs ne se 
durcissent   pas   trop   rapidement. 

Toutes ces opérations se passaient dans la bonne 
humeur, spectacle unique haut en couleurs avec des 
rires d'enfants mais aussi les plaisanteries des ga-
lants aux « belles » ; parfois quelque chien se hasar-
dait  même à venir sent ir  une patte déjà raide avant  
de  se  faire   renvoyer  au   plus  profond  de  l'écurie. 

 



La phase suivante, le dépeçage, opération délicate 
est également l'affaire du charcutier amateur. Le plus 
difficile semble être d'attacher le cadavre de 
l’animal, pattes écartées et bien tendues sur une sorte 
de cro ix de Saint -André en bo is pu is on le  «fend» 
de  bas  en haut  pour  met t re  le s  ent r a il le s  à  jour .  
Un geste avec le couteau détache la vessie qui sera 
mise à part ; longuement frottée à la cendre elle 
deviendra une blague à tabac pour échouer au fond 
de la poche d’un pantalon de cout il ou d'une biaude 
repassée pour le dimanche. 

Le dépeçage se poursuit. Des hochements de tête 
significatifs, des remarques judicieuses jugent 
sévèrement  tel ou tel quart ier au fur et à mesure qu'il 
apparaît. Les quartiers de viande sont ensuite débités en 
morceaux plus petits ; tour à tour filets, palettes, 
côtes, puis les jambons s'entassent dans des panières 
d'osier tapissées de torchons blancs imprégnés de 
sang,   insignifiants   et   éphémères   linceuls. 

Chaque morceau de l'animal est ainsi recueilli, depuis 
les pieds, excellents avec des haricots blancs, jusqu'au 
lard « la couenne » pour assaisonner les pommes  de  
terre  ou   assouplir une  lame  de  scie... 

LE TRAVAIL DES FEMMES 
C’est à ce moment là que les femmes du village 

commencent véritablement leur travail. Elles sont 
pratiquement toutes présentes car il y a de la besogne 
pour chacune. A ce propos, il est à noter que suivant 
une t r a d i t i o n  bien établie, leur travail ne soit rétri-
bué qu'en  nature. 

Les unes lavent les boyaux, non pas bien entendu 
au l a v o i r  du village, mais dans l'eau courante et claire 
des ruisseaux ; d'autres, autour de la table, pèlent les 
monceaux d'oignons en versant des larmes gaiement 
essuyées ! Les plus expertes aident  à tout  apprêter,  
le boudin est en t r a i n  de naître... 

Chaque maison en a ses recettes, transmises de 
génération en génération, en grand secret, et chaque 
cuisinière r i v a l i s e  de talent pour que ses boudins 
soient les meilleurs du village.  

Avec quel amour et quel art le sang, savamment 
mélangé avec un peu de lait ,  de la  mie de pain 
émiettée, des arômes, est versé dans les boyaux pour 
le plus grand plaisir des connaisseurs et des 
gourmets. 

Les boudins, régal du palais, cuisent pour l'instant 
doucement  sur un peu de p a i l l e  afin de les iso ler 
du fond du chaudron. I ls  constituent le plat de résis-
tance au repas du soir qui réunira les part icipants de 
ce   « meurtre »   pourtant   pacifique... 

D'autres tâches attendent encore les femmes, les 
«fromages de tête»,  les pâtés commencent  à  rem-
plir les pots de grès que l'on ferme ensuite avec « la 
crépine »,  sorte de membrane de la panse du porc. 
Une fois sèche elle se tend, rendant le pot parfaite-
ment   hermétique. 

11 est une autre préparation qui demandait pas mal 
de temps aux femmes : la confect ion des saucissons.  
Les parts de viande t riées et étalées sur une large 
planche de chêne patinée par le temps, étaient cou-
pées en minuscules morceaux avec un hachoir manié 
par des mains expertes, des morceaux de lard taillés 
en carrés et  des grains de genévr ier t r iés par les 
enfants, se mariaient au  f i l  du  temps, cachés dans la 
douce chaleur bienfaitrice de la cendre, en attendant 
l'occasion  de quelque  ripaille. 

Avant de remplir de vastes saloirs, la maîtresse de 
maison fait  un choix judicieux entre tous les mor-
ceaux exposés. Il s'agit de réserver, pour sa parenté, 
ses amis, ses aides bénévoles, ceux de ces morceaux 
qui, bien parés, accompagnés de boudin et de « gril-
lades leur seront offerts enveloppés dans une ser-
v i e t t e .  Ancienne et aimable coutume qui reste tou-
jours   en   vigueur. 

Les anciens évoquent une époque où l’on ne man-
geait de viande dans les campagnes que les jours de 
l'année aux bonnes fêtes, au carnaval etr principale-
ment   de   la   viande   de   porc. 

LE  TEMPS D'UNE VEILLEE... 
Le soir est venu. Fourbus mais satisfaits, les pro-

tagonistes de cet te journée se ret rouvent  autour de 
la table. Pour rester dans le ton du jour, la « cochon-
n a i l l e  » sera à l'honneur. La maîtresse de maison 
s'empresse d'avoir recours à la réserve de l’année 
passée, toujours à portée de la main. C'est avec satis-
fact ion qu'elle détache le jambon de la poutrelle et  
le fa i t  descendre dans le puits afin qu'il y t rempe 
pour êt re bien dessalé.  Déjà les côtes ret irées du 
saloir cuisent longuement avec des haricots rouges. 
Dans un autre coin de la cheminée la marmite 
agrippée à la crémaillère protège en ses flancs la  
potée où, dans un épais bouillon, choux, pommes de 
terre, raves el navets mijotent et échangent leur .saveur 
avec la  viande  de  porc. 

Le repas terminé, la table desservie,  les chaises 
se rapprochent du feu, les pipes s'allument, les fuseaux   
commencent   à   tordre   la   laine. 

L'aïeule,  insignifiante pet ite boule de corps et 
d'âme, est pratiquement assise dans l'âtre sur le mi-
nuscule banc chauffé par la proximité de la flamme 
qui lutte contre une bûche de chêne. Son front, caché 
sous la dentelle de la coiffe, est profondément révé-
lateur. Son front, v é r i t a b l e  creuset où le soleil et le 
vent  se sont  fondus pour donner ce ton cuivré que 
seuls possèdent les gens de la campagne. 

Les grognements du chien qui rêve, le crépitement 
intermittent du bois dans la cheminée, le grincement 
d'un vieux rouet, l'eau qui bout dans la marmite, 
forment un étrange quatuor aux notes discordantes 
mais tellement significat ives d'une paix et d'un bien-
être qui   ne  demande  qu'à  se  poursuivre. 

Les « tassons », ces ingénieuses tasses creusées dans 
du bois et culottées par des vins plus ou moins 
acides, circulent dans les mains calleuses où chaque 
marque est un souvenir, où chaque cicatrice est une 
étape vers une dest inée inconnue. 

A l'autre bout  de la pièce,  l'enfant  est  assis à la  
table face à une bougie.  Une plume gratte un papier 
de mauva ise qua lit é  pour  t erminer  un devo ir  qui,  
à cause des événements de la journée, a été repoussé 
jusqu'au  dernier moment. 

Un panier percé sur les genoux, de l'osier à portée 
de la  ma in,  le .  Maît re  de maison prend le  premier  
la parole. 

La so irée,  la veillée funèbre dédiée au défunt  
cochon commence... 

 



Georges GUILLEMIN Président  
de « La Bourrée Bourbonnais », de Moulins 
 

Les herbes de la Saint-Jean 
En botanique, on comprend sous la dénomination de végétaux herbacés tous ceux de consistance tendre et 
d'aspect verdoyant qui n'ont pas, comme les arbres, de parties ligneuses. 
Ces herbes sont de toutes sortes : des vénéneuses, des mauvaises, des potagères. Beaucoup sont de 
première nécessité pour le genre humain : blé, mais, pomme de terre, riz, haricot, pois, fève, lin, chanvre, 
colza, garance, indigo, etc.. 
C'est aux graminées, en général, que le nom d'herbes est le plus souvent appliqué. 
Dans les pays européens, elles sont beaucoup plus nombreuses que les arbres, et nul n'ignore qu'on ne peut 
les employer toutes qu'à la Saint-Jean, époque de pleine végétation à laquelle on est sûr de ne pas en oublier, 
c'est du moins ce que les anciens prétendaient. 
Les campagnards ont ajouté au plus grand nombre de ces herbes un nom qualificatif rappelant certaines 
superstitions, ou bien les propriétés médicales particulières à chacune. 
Beaucoup de ces herbes étaient recherchées pour la guérison de certains maux dans la médecine empirique 
d'autrefois. 
On sait que les sorciers, en dépit des poursuites dont ils étaient l'objet, passaient (tout au moins quelques-uns) 
pour d'habiles guérisseurs ; c'est dans la nuit du 24 juin, à minuit, qu'ils partaient à la récolte des plantes 
guérisseuses, mais aussi de celles dont ils se servaient pour la composition de leurs filtres magiques. 
Voyons ce qu'étaient ces herbes. 
Le tabac, lors de son introduction en Europe, en 1518, jouit rapidement d'une vogue médicale 
extraordinaire, on l'appelait "herbe de tous les maux" ; puis on s'aperçut peu à peu que l'herbe à Nicot 
appelée aussi "herbe sacrée" "herbe médicée","herbe à la reine", "herbe à l'ambassadeur", "herbe au 
grand prieur", avait une action narcotique puissante et produisait, introduite dans l'estomac à petites doses, 
des irritations graves, des vomissements douloureux et, à fortes doses, des accidents pouvant être mortels. 
Au XVIIIe siècle, le suc de tabac mélangé avec de la poudre de "dépouille de serpent" et employé en 
injection, les ulcères fistuleux guérissait admirablement bien. 
Les maquignons s'en servaient pour masquer momentanément les défauts des chevaux viciaux, et les 
médecins n'en usent qu'avec la plus grande prudence, en lavements dans certains cas de tétanos d'apoplexie ou 
d'asphyxie par submersion. 
L'arnica, ou tabac des montagnes fumé par certains paysans autrefois, était "l'herbe vulnéraire" ; sa 
teinture alcoolique était autrefois très réputée. 
La consoude, genre de borraginacées dite "herbe à coupure" possède des propriétés astringentes dues à 
l'acide gallique qu'elle contient. La grande consoude ou consoude officinale produit un sirop employé 
contre les diarrhées, les hémorroïdes et certaines hémorragies ; sa racine donne une couleur rouge 
carmin, et ses feuilles sont mangées en guise d'épinards. 
L'achillée, mille feuilles, est "l'herbe militaire", "l'herbe aux charpentiers" qui sert à guérir les 
blessures. 
Le sedum acre ou orpin brûlant vermiculaire, pain d'oiseau, poivre de muraille, trique-Madame, était 
aussi connu sous les noms "d'herbe aux cors", "herbe à coupure" ; il avait la réputation de cicatriser les 
plaies et fut, comme purgatif, la cause de graves accidents... 
Le séneçon, également "herbe aux charpentiers", servait autrefois dans l'épilepsie, le choléra morbus, la 
gale et l'inflammation des mamelles. 
Les différentes espèces de plantin étaient appelées "herbe aux  puces "; "herbe aux cinq coutures", 
"herbe aux blessures". 
La sauge ou "herbe aux plaies" était l'herbe sacrée, à l'odeur aromatique agréable, à la saveur piquante ; 
bien déchue aujourd'hui» elle possédait autrefois la propriété d'attirer crapauds et serpents, jointe  à  celle 
de soulager toutes les maladies du cerveau, étant fumée, soir et matin, dans la pipe en guise de tabac. 
Les graines de la renouée ou curage, genre de polygonacées, sont astringentes et vulnéraires, c'est 
"l'herbe aux panaris", pouvant à la rigueur servir de poivre, et les tiges et feuilles fraîches étant 
utilisées comme rubéfiant pour faire rougir la peau. On guérissait certaines hémorragies du nez, 
paraît-il, "en appliquant sous les essailes de la malade de la renouée bouillie dans l'eau...", c'est du 
moins ce que prétend un nommé Etmulier, dans une étude déjà ancienne. 
Ces cataplasmes, appliqués sur les seins, en effaçaient les gerçures. 
La joubarbe, ou barde de Jupiter, passait dans certains endroits pour prévenir les maléfices de la sorcellerie, 
elle était donc particulièrement respectée, d'autant plus qu'elle était aussi "l'herbe aux cors", "l'herbe aux 
hémorroïdes" noms vulgaires qui indiquent assez son emploi. Elle servait également comme rafraîchissement 
dans les maladies aiguës, pilée avec du lait de femme - ou du suc d'écrevisse - et attachée à la plante des 
pieds. 
Certaines autres plantes possédaient des vertus aussi nombreuses qu'infaillibles ; en voici quelques unes dont les 
bienfaits étaient reconnus : 
La straphysaigre ou "herbe à la pituite" contre les vomissements survenant le matin chez les alcooliques, et 
pour soigner des mucosités des fosses nasales. 
La scolopendre ou langue de cerf, genre de fougère des régions tempérées à la feuille en fer de lance, était aussi 
dénommée "l'herbe à la rate". 



Le   nom   latin   de   la   saxifrage   -   saxun   : rocher et frangere : briser   -   indique assez bien l'utilisation 
que l'on pouvait donner à cette plante pour soulager de la maladie de la pierre, on l'appelait   d'ailleurs   
"herbe   à    la   gravelle"    ;   les   mignonettes et le désespoir   du   peintre   avaient  d'ailleurs   la   même 
dénomination. 
L'héliotrope était "l'herbe aux verrues" ou "l'herbe aux chancres". . 
La cirse s'appelait vulgairement "herbe aux varices" ; l'.égopode ou podagraire était considérée comme 
"l'herbe aux goutteux^ alors que la véronique, avec laquelle on soignait les lépreux, était "l'herbe aux 
ladres". 
Les anciens croyaient que les hirondelles guérissaient les yeux de leurs petits avec le suc d 'une 
herbe qu'ils appelèrent la chélidoine, que nous connaissons bien, et qui secrète un liquide jaune qui servait à 
combattre les maladies des yeux ; liquide nauséabond et corrosif qui laisse sur la peau une teinte jaune»; 
ce  suc de chél ido ine se rva i t  aus s i  contre  les  ver rues ,  d 'où  le nom donné à cette plante "herbe aux 
verrues". 
L'euphorbe ou réveille-matin, est une plante à latex blanc guérissant également des verrues ; autrefois, les paysans 
conseillaient l'emploi de cette sécrétion comme collyre aux personnes qui désiraient se réveiller tôt. Au XVIIIe 
siècle, on utilisait la poudre d'euphorbe pour faire tomber la carie des os, parce qu'elle absorbait et consommait 
par son sel volatil acre l'acide corrosif cause de la carie. 
. 
Les différents noms donnés à la scrofulaire, "herbeaux écrouelles" - maladie lymphatique qui se manifeste 
ordinairement aux glandes du cou - "herbe aux hémorroïdes", "herbe au siège", sont autant d'appellations qui 
suffisent pour indiquer leurs propr i é t é s  t h é r a p e u t i q u e s .  
La scrofulaire, qui dans certaines régions était préconisée contre la gale, était utilisée dans le Nord, 
prise en tartines sur du pain beurré, pour se débarrasser de la rage. 
La bardane, dont les fleurs sèches adhèrent si bien à nos vêtements était employée contre les maladies 
de la peau, la teigne etc.. sous le nom "d'herbe aux racheux". Elle servait aussi, autrefois, bouillie 
avec de l'urine, pour dissiper les tumeurs des genoux. 
La poudre contenue dans les capsules du lycopode, sorte de mousse terrestre appelée également pied de 
loup, ou "herbe à la plique", était utilisée, comme le nom l'indique, contre la plique -enchevêtrement des 
cheveux et des poils de la barbe dû à la malpropreté - cette poudre sert encore aux pharmaciens pour empêcher 
les pilules d'adhérer entre elles et aux mamans pour poudrer les replis dodus de leurs bébés. 
La passerage était un genre de crucifères appelée aussi lépidier et cresson des prés, peut-être plus connue 
autrefois sous le nom "d'herbe aux fous", que l'on croyait propre à guérir la rage, et qui n'est autre que 
notre analysse ou corbeille d'or. 
Pour récurer vaisselles et casseroles, on utilisait la charagne dite "herbe à écurer", employée malgré son 
odeur infecte à cause de  la couche   calcaire   recouvrant  l'extrémité de ses branches. 
Au Moyen-âge, la circée était usitée dans les pratiques de sorcellerie, raisons pour lesquelles on l'avait 
qualifiée "d'herbe aux   sorciers",   "herbe  aux   magiciennes",   "herbe   enchantée"... 
Mais les sorciers accordaient à beaucoup d'autres plantes, dont certains arbres ou arbrisseaux, des 
propriétés qu'ils savaient exploiter, soit pour soulager, soit soit pour exercer leur art infernal. 
Parmi les herbes : le brenote, le thym, l'imule, la menthe, la grande berce qu'ils allaient ramasser dans 
les lieux humides, la valériane ou "herbe aux chats" (il est reconnu que ces animaux recherchent son odeur), 
l'hypéricum ou mille-pertuis, le lierre terrestre, le trèfle à quatre feuilles, la drosera ou "Rosée de soleil". 
Les espèces ligneuses recherchées étaient aussi nombreuses : l'hysope, qui est un petit arbrisseau à fleurs 
bleues, l'hièble, espèce du genre sureau, l'aune, le frêne, le sureau, l'aubépine, le buis, le noyer... les 
uns pour leurs feuilles, les autres pour leurs fleurs et leurs fruits. 
Chez nos voisins berrichons, et sans doute aussi en Bourbonnais, les campagnards, qu'ils passent pour sorciers 
ou qu'ils ne soient pas, ramassaient des prunelles vertes le matin du 24 juin avant soleil levé. 
Lorsqu'une bête d'un domaine avait les yeux malades ou était atteinte de cécité, on lui suspendait, autour du 
cou, à l'aide d'une ficelle  quelques prunelles de Saint-Jean en nombre impair dans 
un  petit  sachet  de   toile.   Ce remède devait rendre aux animaux ainsi traités la santé des yeux...  
La feuille de noyer, séchée, cueillie, indifféremment la veille ou le matin de la Saint-Jean, était employée 
en infusion pour purifier le sang, alors que les noix vertes étaient cueillies avant soleil levé ; on les faisait 
macérer en nombre impair dans de l'eau de vie, un verre à liqueur de cette "goutte de noix" guérissait des 
coliques. 
On provoquait la sudation des personnes qui avaient pris froid par une infusion de fleur de sureau, alors que le 
sureau hièble était utilisé comme purgatif violent.        . 
L'énumération  de  toutes   ces  herbes dites "de la Saint-Jean" serait  incomplète   si  nous  laissions  de  côté  
celles  qui avaient un pouvoir diabolique, et dont voici quelques échantillons. 
La scabieuse est dite "herbe du diable" lequel, parait-il poussait      , l 'astuce  jusqu'à   la ronger pour la 
faire périr afin de priver les humains de ses propriétés merveilleuses. 
La  dentelaire,   elle  aussi,   est  qualifiée  "d'herbe  du diable ou   "d'herbe   à   cancer",   ce qui n'empêchait 
pas nos ancêtres de la mâcher pour calmer leurs maux de dents. 



La   renoncule   ou  bouton  d'or,   dont  le   jaune  éclatant émaille nos prairies dés le printemps, jouit d'une 
très mauvaise réputation, elle est "l'herbe scélérate" ou "l'herbe sardonique". 
Certaines plantes vénéneuses sont cependant utilisées en médecine,   dont  la   belladone ou belle-Dame, au 
fruit rouge trompeur 
ressemblant à une cerise, cause de nombreux accidents souvent 
mortels   chez   les   enfants,    elle   est  pour   cette   raison "l'herbe empoisonnée". 
Dangereuse   également la stramoine, poison des plus violents, produisant  à  doses   élevées   vertiges,   
délires,   hallucinations et guérissant  les   malades   hallucinés   par   le système de l'homéopathie, et c'est 
peut-être pour cette raison qu'on l'appelait "herbe des Magiciens"   ;   elle  était aussi   "l'herbe  des  
démoniaques".. 
Quant à notre belle clématite,  les mendiants en cueillaient les feuilles pour faire venir sur leurs 
membres des ulcères superficiels bien mis en évidence pour exciter la pitié des âmes charitables ; elle était 
qualifiée "l'herbe aux gueux". . .    , 
Dans   cette   recherche  aux  herbes  de  la   Saint-Jean,   un petit nombre seulement nous a arrêtés ; il en reste 
une quantité d'autres qui ont reçu des appellations variées et imagées de Saints, d'animaux,   etc..   dont  
l'étymologie  se  perd  dans la nuit des temps et qui constituent cette panacée naturelle restant encore à la 
base d'une grande partie de nos remèdes d'aujourd'hui. 
 



Yvette BOURDIER-BAISSAT 
de   la   Commission   Scientifique   des   « Enfants   de   l'Auvergne »   de   Clermont-Ferrand. 

Les âges de la vie en Auvergne 

Du berceau à la tombe 
En Auvergne, au début de ce siècle, chaque 

événement familial était encore marqué par des 
coutumes bien particulières, profondément ancrées 
dans les  mœurs. 

La guerre de 1914, celle de 1939, l'exode rural 
qui suivit l'une et l'autre, ont sensiblement modifié 
cet état de choses ; à l'heure actuelle la plupart de 
ces coutumes ont disparu dans tout le pays 
auvergnat. 

Chaque jour, l'Auvergne perd son originalité ; de 
plus en plus, même dans les cantons les plus reculés 
de la montagne, les Auvergnats naissent, se marient, 
sont enterrés, sans rite particulier, comme la 
plupart des autres Français. 

La communication que vous allez entendre, 
agrémentée par l'audition de quelques chansons 
enregistrées, fera revivre les coutumes qui 
marquaient chacun des- âges de la vie en Auvergne, le 
terme Auvergne étant pris, ici, dans son sens le plus 
large, englobant outre les trois départements du 
Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal, les 
cantons montagneux limitrophes de l'Aubrac, le 
haut Quercy et la  haute Corrèze. 
 

DE LA NAISSANCE AUX FIANÇAILLES 

Du temps de nos grands-parents, et même de nos 
parents, on ne faisait guère appel à la sage-femme 
ou au médecin quand une femme était prêt à accoucher 
; on s'adressait plutôt à la voisine qui était déjà « 
passée par là » : on allait la chercher dès que les 
douleurs « donnaient tour » et généralement cela 
ne  se passait pas  mal. 

Une fois le nouveau-né bien « pann é» » (bien 
essuyé), on l'emmaillotait et on le couchait dans 
son berceau(« brès » ou « crousse »).  En Auvergne ce 
berceau était le plus souvent constitué d'un caisson 
de bois rectangulaire monté sur un support en demi-
lune qui favorisait le balancement. Les parois de ce 
caisson étaient perforées de petits orifices où 
passaient les « bressoulières », lanières qui 
maintenaient le bébé allongé. 

La naissance était un événement dans la famille, 
et la tête était encore plus marquée si le nouveau-né 
était du sexe masculin : c'était en effet l'assurance 
que la race était perpétuée et que le « nom» n'était 
par perdu   :   l'orgueil du  père  était ainsi  comblé. 

On ne tardait guère à baptiser le « neni », 
généralement dans les trois jours, sinon dans la 
huitaine ; la croyance populaire voulait que les âmes 
des enfants morts avant d'être baptisés se 
manifestent sous forme de feux follets. De nos jours 
on tient compte surtout de la santé de l'enfant et des 
convenances de la famille. Si le baptême n'avait pas 
lieu dans le mois qui suivait la naissance du bébé, 
le curé ne voulait pas faire sonner les cloches. La 
coutume voulait qu'il soit, tout de suite, «  un enfant 
du Bon Dieu ». 

La mère n'assistait pas au baptême car elle ne 
devait pas rentrer dans une église avant les 
« relevailles». Le nouveau-né était porté à bras par 
sa marraine sur un petit oreiller ou dans une petite 
corbeille ; dans la région du Puy on le portait dans 
un étui de linge blanc orné de rubans et de 
dentelles appelé «  portefeuille ». 

A la sortie de l'église, parrain et marraine 
distribuaient des dragées et de la menue monnaie 
aux enfants du village. Dans la région des 
Combrailles, la famille du nouveau-né dressait une 
table garnie de liqueurs et de brioches, près de la 
porte de l'église ; quand le parrain et la marraine 
apparaissaient sur le seuil, les jeunes gens du 
pays les saluaient de plusieurs coups de fusil tirés 
à blanc : c'était la «  bravado ». 

A Massiac, dans le Cantal, une curieuse 
cérémonie se déroulait dans la chapelle Saint-Jean 
: parrain et marraine y portaient l'enfant et y 
récitaient cinq « Pater » et cinq « Ave ». Les 
garçons du village, qui les avaient suivis, 
montaient alors dans les tribunes et faisaient tout le 
vacarme qu'ils pouvaient avec des marteaux et des 
crécelles : on disait que, si le baptisé était un 
garçon, il aurait ainsi de la voix, une bonne ouïe et 
une excellente mémoire, si c'était une fille, elle 
parlerait bien, chanterait et danserait à ravir. Cette 
coutume est disparue vers la fin du siècle dernier. 

 



Quand la mère était rétablie, elle pouvait à 
nouveau pénétrer dans les lieux sacrés : elle se 
plaçait près de la porte de l'église et le prêtre, 
précédé d'un enfant de chœur, venait vers elle et la 
reconduisait à la place qu'elle occupait auparavant. 
Cette cérémonie s'appelait les «  relevailles » et 
donnait prétexte à un repas en famille ; 
aujourd'hui elle a à peu près complètement été 
abandonnée. 

Une fois « relevée » la maman s'occupait de son 
enfant, autant que les travaux de la maison lui en 
laissaient le loisir ; d'ailleurs téter et dormir étaient 
les principales préoccupations du bébé. Le soir, pour 
l'endormir, elle lui chantait des « bressaïrolo », ou 
berceuses. 

 
Soun, soun, béni, béni... 

L'enfance des petits Auvergnats ne se différenciait 
guère de celles des autres enfants de France, 
tout au moins à la campagne. 

Les enfants étaient placés jeunes pour aller a 
garder » les bêtes : c'était l'occasion de faire cuire 
des « truffes » (pommes de terre) sous la cendre, 
de sculpter des bâtons, de fabriquer des sifflets et 
des petits moulins. 

La grande joie des enfants étaient de participer 
aux « quêtes » avec les plus grands. Pour 
Carnaval, les jeunes gens allaient quêter des 
morceaux de charbon : la récolte finie ils 
allumaient un feu de joie (fugar). 

La quête la plus importante s'effectuait pendant 
la Semaine Sainte : à la tombée de la nuit, les 
jeunes 

s'en allaient réveiller les habitants du village en 
chantant devant chaque maison; après avoir 
chanté, ils frappaient à la porte et criaient « des 
œufs, s il vous plaît ». Ces chants s'appelaient les 
« réveil1ers ». De nos jours encore, la jeunesse de 
la montagne est restée fidèle à la coutume des « 
réveillers ». Ce couplet était généralement suivi de 
quelques strophes de la «  Passion de Jésus-
Christ». 

Devenus adolescents, garçons et filles n'avaient pas 
besoin autrefois de sortir de leur village pour 
trouver, qui une « mie », qui un a galant ». Ils se 
rencontraient aux veillées, aux foires, au bal 
surtout, aux pèlerinages, et se retrouvaient la 
plupart du temps en allant «  garder ». 

Le folklore auvergnat est très riche en chansons 
de bergers ; toutes les péripéties des idylles 
ébauchées entre pastoureaux y sont décrites, 
amourettes sentimentales ou plaintes désespérées de 
l'amoureux éconduit. L'Auvergne est le berceau de 
ces merveilleux chants de montagne, lancés à pleine 
voix d'un versant à l'autre de la vallée par les 
bergers, dialogues sentimentaux ou malicieux, 
que l'on appelle « baïlero ». C'est en haute 
Auvergne, et principalement dans la région de la 
Châtaigneraie et du Carladès, qu'ont été recueillis 
les plus beaux a baïlero  ». 

La beauté de ces « baïlero » qui, disait le Maître 
Canteloube, suffiraient à la gloire du folklore de 
notre province, ne saurait nous faire passer sous 
silence les innombrables romances qui illustrent la 
période des « fréquentations » ; celles-ci avaient 
surtout  pour  cadre  la  vie  champêtre. 

'Tous les jeunes gens n'avaient pas la chance d'être 
écoutés et leur chanson restait parfois sans écho, 
c'est ce qu'expriment ces merveilleux chants qu’on 
désigne  sous  le  nom  de   « Regrets ». 

Tout cela au fond n'était que badinages de 
bergers et bien souvent cela n'allait pas plus loin. 
Les jeunes filles qui voulaient se marier avaient 
recours à d'autres moyens. Dans la région de 
Paulhaget et même dans toute la Haute-Loire, 
elles se rendaient au pèlerinage de la Sainte Trinité 
et y nouaient des genêts de la main gauche. Près 
de Brioude, elles allaient tirer la cloche de la 
chapelle d'Entrait. A Saint-Etienne-sur-Blesle elles 
portaient la bannière le jour de l'Ascension. Dans le 
Cézallier elles allaient à Notre-Dame-de-Laurie et 
faisaient plusieurs fois le tour de la chapelle tenant 
une bougie allumée. Un peu partout il y avait des 
fontaines miraculeuses dans lesquelles on jetait 
une pièce de monnaie... Toutes ces pratiques qui 
relevaient surtout de la superstition,  sont maintenant  
très  rarement  suivies. 

Il est cependant une curieuse coutume qu'il 
convient de mentionner particulièrement : en 
Limagne, dans le Marais, la jeune fille qui voulait se 
marier, montait en chaire avec le curé : celui-ci 
énumérait ses avantages matériels. Puis, la jeune 
fille s'adressait à l'assemblée en disant « Ati la 
donzelle a parouda » (« Voici la jeune fille à marier 
»). Il semble que cette pittoresque coutume ait été 
connue jusque dans le sud du Cantal. 

Peu à peu, entre garçons et filles, naissait un 
sentiment nouveau :  il y avait entre eux des 
silences,



des attentions, des petits secrets murmurés, des 
promenades la main dans la main. Le garçon 
pouvait alors se considérer comme « l'élu » de 
la jeune fille ; ils étaient « promis ». 

La suprême épreuve pour les « promis » 
c'était le départ au service militaire : 
autrefois, le tirage au sort était le système en 
vigueur, et les « mauvais numéros » partaient 
alors pour cinq ans. Drapeau en tête, 
accompagnés de tambours et de musiciens, 
cocardes tricolores accrochées aux habits, les 
recrues se rendaient au chef-lieu de canton 
pour le tirage au sort. Celui-ci terminé ils 
faisaient le tour des auberges,   chantant  à  
tue-tête   et  lutinant les filles. 

Dans la région d'Ambert, ils attachaient, avec 
des rubans donnés par leur « bonne mie », une 
bouteille de vin cacheté aux poutres du 
plafond ou au mur des auberges, à leur retour 
ils buvaient la bouteille avec  leurs   camarades. 

 
Bailèro... 

Dans beaucoup de paroisses de la 
montagne, et tout particulièrement en Haute-
Loire, les conscrits assistaient, avant leur 
départ, à une messe spéciale, et faisaient don 
à l'église du drapeau de leur classe. 

Mais malgré leurs attitudes martiales, leur 
vacarme et leur gaudriole, les jeunes conscrits 
cachaient mal leur tristesse et leur 
appréhension devant le grand départ. Les 
derniers moments étaient consacrés à la « 
bonne mie » : les promis se juraient fidélité 
en des adieux touchants. 

Au retour du régiment, garçon et fille 
commencent  à   songer  sérieusement  au  
mariage. 

DES FIANÇAILLES A LA MORT 

Les fiançailles n'ont jamais été d'une grande 
importance en Auvergne, les amoureux, d'un 
commun accord, fixaient la date de leur 

mariage et faisaient des projets d'avenir «   
pour le meilleur et pour le pire ». Le plus 
souvent le garçon allait poliment faire sa 
demande, comme le « Grand Pierre  de la 
Yoyette ». Une fois agréé, le fiancé se devait 
d'acheter les bijoux, les « ors », sautoir en or 
agrémenté d’un Saint-Esprit, épingles en or 
pour tenir le bonnet. Sa «  mie » devait être la 
plus belle de toutes. 

Les jeunes gens se rendaient chez le notaire : 
en matière de régime matrimonial le «  contrat 
» était la règle générale. 

Avant la noce, et encore de nos jours, le 
fiancé offre à ses amis un repas pour enterrer 
sa vie de garçon : de leur côté, ceux-ci lui font 
présent d'un petit cercueil en bois sculpté ; s'il 
cherche à se dérober à ce cérémonial il est 
l'objet d'un charivari. Par contre, les 
enterrements de vie de fille ont été et sont 
encore très rares. 

La date de la cérémonie fixée, les 
invitations à la noce étaient faites par deux 
garçons, nommés « convitadous » ; ils se 
promenaient dans les villages, tenant à la 
main une longue canne flexible ornée d'un 
nœud de rubans : arrivés devant la porte de la 
maison du « couvit » (invité) ils tiraient 
plusieurs coups de pistolet. 

 
Iou t’aime d’un amour sincère 

On se mariait autrefois en costume local : 
avant 1880 le blanc n'était pas la couleur du 
mariage. Le marié ou « novi » portait des «  
brayes » bouffantes, la veste courte à pans 
coupés ornée de rubans, le grand chapeau de 
feutre. La mariée, « novio ou noyo  »   était en 
costume de  couleur,   recouvert  du châle, elle 



portait un bonnet orné d'épingles d'or et de 
rubans. 

Le matin du grand jour, précédé des 
musiciens, et accompagné des jeunes gens de 
la noce, le fiancé venait chercher sa future. Le 
cortège s'arrêtait devant la porte où les 
genévriers ornés de fleurs et de rubans 
avaient été plantés. Les musiciens donnaient 
une aubade à la fiancée. Pour remercier les 
musiciens de leur aubade, la fiancée leur 
offrait une petite collation ; dans la vallée de 
l'Allagnon c'était des tartes et des gâteaux. Elle 
chantait aussi, car elle ne devait pas chanter à 
sa noce, une mélodie dans laquelle elle faisait 
ses adieux à sa vie de jeune  fille. 

La fiancée ne pouvait pas quitter la maison 
sans que les jeunes filles du village lui barrent le 
chemin avec une guirlande : le jeune fiancé 
devait couper cette barrière pour laisser le 
passage libre à sa future épouse et il offrait à 
boire aux camarades d'enfance de celle-ci. 

Au garçon d'honneur, « contro-novi », 
revenait la charge de régler le cortège  ;   à lui  
aussi revenait 
jeune fil le donnaient une paire de poules au 
garçon d'honneur ; celui-ci les ornait de rubans 

et les portait à l'église au bout d'un bâton. 
Elles étaient ensuite gardées pour être 
mangées le dimanche suivant les noces : c'était 
les « répétailles », on disait aussi «  manger la 
poule ». 

Après la messe le cortège se rendait à la 
sacristie où les attendaient brioches et pains 
bénits, puis à la sortie de l'église « le contro-
novi » jetait des dragées aux enfants 
rassemblés. En Combraille, c'était une « 
hravado » de coups de fusil. Ensuite la noce 
faisait le tour des auberges avant  de 
s'attabler. 

A signaler dans le « .Marais », la coutume 
des pleurs, remplacée de nos jours par la 
quête faite parmi les invités en faveur des 
mariés ; le marié la mariée se tenaient 
debout de chaque côté du portail de la grange 
et se mettaient à pleurer : les parents et les 
amis les consolaient en leur glissant quelques   
pièces  d'argent. 

Les repas de noces étaient très copieux 
autrefois, i ls  se faisaient le plus souvent à la 
ferme. Dans le sud   du   Livradois   existait   la   
coutume   de   «   casser 

LE JOUR QU’ON SE MARIE… 

de distribuer, qui une prise, qui une dragée. 
Le cortège se rendait à l'église, musiciens en 
tête ; pendant longtemps, dans la montagne, 
les invités allaient en cavalcade, chacun 
portant sa cavalière en croupe. 

La plupart du temps on se mariait le samedi 
pour que, le lendemain, toute la noce 
puisse faire le « retour » après avoir assisté à 
la messe du dimanche. 

Quand le fiancé allait chercher femme en 
dehors du village, ce qui était assez rare à 
l'époque, les jeunes gens du pays de sa 
future, lui élevaient une « barricade » : le 
chemin emprunté par le cortège était barré par 
des rubans ou des petits fagots. Près de la 
barricade, on avait dressé une table garnie de 
vins et de liqueurs ; les invités de la noce 
devaient acheter leur passage en offrant à 
boire à la jeunesse du   pays. 

Dans la région de l'Artense en particulier, 
s'est conservé le rite de la  «  poule »   :   les 

parents de la l 'assiette » : le premier des 
invités qui avait fini sa soupe cassait son 
assiette et disait : « la fête sera bonne » ; cette 
formule était reprise en chœur par l'assistance. 
Au cours du repas, le « contre-novi » plongeait 
sous la table et réapparaissait en tenant un 
long ruban, le « tchambaillo » ou jarretière de 
la mariée; la « contre-novio », demoiselle 
d'honneur, la partageait   entre   tous  les  invités. 

Les repas étaient très longs, aussi, entre les 
plats, on chantait ; on s’adressait à la mariée, 
lui souhaitant d'être heureuse, mais lui faisant 
aussi comprendre que, pour elle, rien ne serait 
plus comme avant. 

Traditionnellement en Auvergne, les mariés ne 
chantaient pas, car on prétendait que ce leur 
serait néfaste... Le repas de noces était suivi 
d'un bal, soit dans la grange que l’on avait 
décorée pour la circonstance, soit au bourg. Il 
durait toute la nuit : d'ailleurs   personne  ne  
serait   parti   avant  le  petit jour. 
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Dans le Cantal, à minuit, la musique 
s'arrêtait et on faisait « réveillon » ; ce 
dernier achevé, les convives se donnaient la 
main, formaient une chaîne, et faisaient ainsi 
trois fois le tour de la table pour remercier les 
maîtres de la maison, en l'occurrence les 
parents des époux,  tout en chantant. 

Les jeunes époux en profitaient pour 
s'esquiver et la jeunesse se mettait à les 
chercher ; une fois dénichés, ils leur portaient 
la « rotie ». Dans l'Artense c'était du vin 
chaud plutôt épicé que sucré, dans la 
Limagne du vin chaud ; on les faisait parfos 
se lever et on les forçait à danser. 

Le lendemain, la jeune épouse se rendait à 
la maison de sa belle-mère : avant d'y pénétrer, 
on lui offrait un bol de soupe devant la porte 
(Artense et Haute-Loire en particulier). 

La noce durait généralement deux jours : à la 
fin des festivités les parents des époux, en 
prenant congé de leurs invités,  chantaient   : 

«  Retirez-vous gens de la noce  
Et retournez chacun chez vous 
 Car notre fille est mariée  
Nous n'avons plus besoin de vous !  » 

Hormis les chants des métiers de la ville et 
des champs, la vie de tous les jours, du 
mariage à la mort, est peu illustrée par des 
chansons dans le folklore auvergnat. 

La plupart se rapportent aux réflexions que 
se font les époux sur la qualité de leur choix : 
«Ont-elles raison de prendre cet homme pour 
compagnon » se disent les femmes ? « Ont-ils 
bien fait d'avoir choisi cette femme pour 
compagne », s'interrogent les hommes. 

Quelques semaines après la noce. « novi » et 
« novio » restaient encore pour les gens du 
village les « nouveaux mariés », puis, comme tout 
le monde, ils rentraient dans le rang ; pour 
eux, maintenant, c'était la vie à gagner 
chaque jour, la place au soleil à  se faire   ;  par 
la suite les enfants viendraient... 

Ne pas avoir d'enfants était considéré comme 
une chose anormale pour une femme, aussi les 
femmes stériles se rendaient en pèlerinage à 
Notre-Dame de la Trinité (près de Paulhaget, en 
Haute-Loire), à Notre-Dame-d'Orcival... où elles 
se frottaient contre un pilier... 

 
 
 
 

Diron    « Pater »    amh'n'    «Ave » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MORT 
Les vieux paysans savaient affronter la mort 

avec courage, pas de médecin : souffrir, 
endurer, mourir. 

Dès que le vieillard avait fermé les yeux pour 
toujours, on faisait la nuit dans sa chambre, 
on allumait une ou deux bougies, ou un a lun 
» ou un « chaleil » à l'huile, on arrêtait 
l'horloge, on voilait les miroirs, on recouvrait 
les ruches d'une étoffe noire, on ne liait pas les 
bœufs au joug. Dans certaines contrées il y a 
encore une personne qui est chargée 
d'annoncer le décès de maison en maison ; de 
même veiller les morts est encore une pratique 
courante. 

Le lendemain les cloches sonnaient le glas ; 
ces sonneries avaient dans certaines régions une 
signification particulière : c'est ainsi qu'à 
Espalem, dans la région de Brioude (en Haute-
Loire) les glas étaient précédés de tintements 
entrecoupés, de vingt à trente, si le défunt 
était une personne adulte mariée si, au 
contraire, le défunt était un vieillard, un 
enfant ou un célibataire, les sonneries étaient 
faites à la volée. 

Le charpentier faisait la « caisse », appelée « 
grébo » en Combraille. Le mort n'était pas 
habillé comme de nos jours, mais seulement 
plié dans un linceul. En Combraille, on mettait 
une pièce de monnaie dans la main du mort ; 
dans les villages voisins du Puy-de-Dôme, on leur 
déposait une écuelle et une bouteille de vin dans 
la bière ; à Gerzat, on les enterrait avec leurs 
joyaux. 

A Massiac (dans le Cantal) au départ de la 
maison mortuaire, on jetait derrière le cercueil 
le verre qui  avait reçu l'eau bénite. 

En Combraille, après l'enterrement avait lieu une 
cérémonie à laquelle tous les gens du village 
assistaient : on brûlait « la paille du mort » 
(paillasse du lit-matelas), on récitait des prières 
et l'on chantait des cantiques. 

De son village à l'église le mort était porté 
sur les épaules de quatre hommes ; dans le 
Cézallier, tous les voisins accompagnaient le 
mort jusqu'à la croix plantée à la sortie du village 
: là, ils aspergeaient le cercueil d'eau bénite, de 
plus cette halte permettait aux porteurs de 
«changer d'épaule». 

La famille du défunt se réunissait après 
l'enterrement pour faire un frugal repas ; à 
Blesle, au pied du Cézallier, c'était la soupe, les 
pommes de terre au four, le bœuf salé, ni café, 
ni liqueurs, et, le repas terminé, la famille 
récitait des prières, chacun se tenant debout à sa 
place. Ces repas se nommaient  «  seboutures ». 

Si ces coutumes ont disparu presque partout en 
Limagne, elles sont encore pratiquées 
couramment dans les zones de montagne et 
dans le Livradois. 

La mort est rarement évoquée dans les chansons 
auvergnates, ou bien elle l'est sous forme de 
caricature. 

Notre but était de mettre en lumière une partie 
attachante de notre folklore, nous espérons l'avoir 
atteint. 
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La fabrication du papier « à l'ancienne 

On a dit cent fois et on ne redira jamais assez que le 
folklore ce n'est pas seulement danses, chants et 
costumes, c'est aussi littérature populaire, c’est aussi 
architecture et cuisine de chaque pays, ce sont les 
meubles et les outils, les costumes et les traditions, c'est 
la Vie tout entière. 

Alors les métiers de l'homme, auxquels l'homme 
consacre toute son activité, son habileté intellectuelle ou 
manuelle ne sont-ils pas au premier chef du folklore ? 

C'est pour cela que je vais durant quelques instants, 
vous parler d'un vieux métier : celui de papetier. 

Et puisque ces Assises confrontent « Folklore et Vie 
Moderne » je vais vous dire comment un artisanat 
papetier ancien s'insère comme une richesse dans notre 
monde moderne. 

Le papier, cette matière indispensable à notre 
civilisation actuelle — Songez à ce que représenterait la 
disparition subite de tout papier pour nous ! ! — n'est 
pas tellement ancien. 

Inventé par les Chinois au début de l'ère chrétienne, il 
nous est arrivé par le monde arabe à la fin du XIIIe ou 
au début du XIVe siècle. 

Auparavant, vous le savez, on écrivait en France sur 
du parchemin qui est d'origine animale ; une espèce de 
cuir léger. 

Le papier, lui, fait de cellulose mise en pâte avec de 
l'eau — et le cellulose c'est tout végétal : roseaux, bois 
et chiffons qui eux-mêmes viennent de plantes : chanvre, 
lin, coton — le papier n'est devenu d'un usage courant 
chez nous, qu'à partir du XVe siècle : le temps du roi 
Louis XI ; pas tellement loin dans notre histoire. 

Or à l'origine du papier en France, plusieurs provinces 
revendiquent l'honneur d'avoir eu les premiers moulins à 
papier : c'est la Champagne, c'est le Barrois, mais c'est 

aussi l'Auvergne et particulièrement en Auvergne 
l'étroite région du Livradois, autour de la petite ville 
d'Ambert. 

Ces moulins ambertois qui écrasaient sous de lourds 
maillets de bois battant dans des piles de beau granit, la 
blanche pâte de chiffons ont été prospères jusqu'à la fin 
du XVIIIe siècle, époque où un Champenois, Louis 
Nicolas Robert inventa la machine à faire le papier. 

Cette invention fut pour le monde papetier, une 
véritable révolution : le moulin à papier devint une usine. 

Jusqu'alors la feuille était faite par l'ouvrier 
papetier — « l'ouvreur » — qui tenait dans ses mains, 
entre ses bras ouverts, un instrument appelé «la forme», 
cadre de bois supportant un grillage métallique très fin. 
Il plongeait cette forme dans l'eau de la cuve où la pâte à 
papier se trouvait en suspension. Puis il soulevait hors de 
l'eau cette sorte de tamis recouvert de la mince couche de 
pâte blanche qui s'égouttait. Une fois pressée, essorée et 
séchée la feuille était née. 

A partir du début du XIXe siècle c'est la machine qui 
va faire tous ces gestes et le premier papier naîtra alors en 
longs rouleaux, et non plus en feuilles entourées de leurs 
«barbes». 

Un progrès certes : rapidité, prix de revient bien 
moindre. Mais la qualité n'est plus la même ! 

La région d'Ambert ne se modernisera pas, elle, pour 
de nombreuses raisons : débit insuffisant de ses cours 
d'eau, éloignement des grands centres, manques de 
bonnes voies de communication. 

Et tout au long du XIXe siècle c'est la décadence des 
moulins à papier qui restent, auprès des grandes usines 
papetières, un artisanat qui ne semble plus être 
justement qu'un folklore mourant. 

 
 
 



Mais les derniers papetiers se cramponnent à leur 
métier. 

Quel passé n'ont-ils pas derrière eux ! Une tradition 
tenace affirme que ce serait à Ambert où l'on aurait fait 
en France la première feuille. Il y aurait eu trois enfants 
du pays qui seraient partis pour l'une des dernières 
croisades ; ils auraient été faits prisonniers par les « 
barbaresques » en Syrie et là, ouvriers captifs, ils 
auraient appris des Arabes l'art de faire le papier. Puis 
rachetés par le roi, ils seraient revenus chez eux et 
auraient fondé les plus anciens moulins à papier de 
France sur les ruisseaux du pays d'Ambert. 

Aussi quelle fierté ils avaient de leur état, ces papetiers 
d'Ambert ! Ils étaient convaincus que leur travail n'était 
pas besogne ordinaire, que c'était un art. Le coup de 
main était long à acquérir pour réussir la feuille et 
l'« ouvreur » se considérait comme un artiste. Et ils 
avaient l'amour de leur métier qu'ils sentaient supérieur à 
beaucoup d'autres ; ne faisaient-ils pas la feuille blanche, 
ce support, cet auxiliaire de la pensée ! 

Aussi les compagnons papetiers étaient-ils très jaloux 
de leurs prérogatives. N'était pas compagnon qui voulait. 
Il fallait appartenir pour être simple ouvrier à une famille 
de papetier. Ils avaient — écrit l'un de leurs 
historiens — « cette assiette un peu lourde que donne la 
fierté d'appartenir à un corps honorable, bien pourvu de 
traditions. » 

On avait quelques lettres dans ce monde des simples 
compagnons : le papetier souvent, au milieu de petit 
peuple inculte, savait lire la « lettre d'imprimerie » et la 
« lettre de moule » ! 

Ils avaient le culte du travail bien fait, de « la belle 
ouvrage ». Mais hélas ! Ils étaient sûrs qu'il n'y avait 
plus rien à changer à leur besogne ni à la vie et que nulle 
concurrence n'était à craindre ; et c'est un peu cette trop 
touchante fidélité qui les a perdus... Car il arrive bien que 
tradition devient routine. 

Les compagnons commençaient leur journée de travail 
à minuit ou une heure du matin pour terminer avant 
midi. Bizarre coutume guère expliquée et qu'on 
prétendait venue du temps où la fabrication de la feuille 
était un secret que le mystère de la nuit protégeait. 

D'autres expliquaient curieusement que la nuit l'eau 
était « plus lourde », plus favorable au travail. Je 
croirais plutôt au désir des compagnons de terminer la 
journée de labeur au moulin très tôt pour être libres de 
jardiner ou de muser l'après-midi. Puis le coucher était 
très tôt. 

De cette coutume les Maîtres Papetiers se plaignaient 
amèrement. Elle occasionnait une grosse dépense de 
chandelles, si facile à économiser. Ils réclamèrent auprès 
du gouvernement pour obtenir des édits réglementant la 
journée du travail. Mais les règlements de 1727 et 1739 
restèrent lettres mortes. Lassés par une lutte incessante, 
les patrons s'étaient résignés non sans récriminations 
lorsqu'en 1772, le prix de l'huile et de la chandelle tripla. 
Les fabricants se réunirent et s'engagèrent à ne pas 
accepter leurs ouvriers avant 4 heures. Sur ce, les 
compagnons se mirent en grève. Les fabricants tinrent 
bon ; les ouvriers aussi. Et ce furent les premiers qui 
durent céder ! 

Et spirituels, malicieux tous ces papetiers ! Je n'ai pas 
beaucoup de temps pour vous raconter quelques bonnes 
histoires, quelques légendes de papetiers. Souvent le 
diable y intervient. 

Voici — résumé — le Conte du diable au moulin à 
papier. 

Un pauvre papetier couvert de dettes, acculé à la 
ruine se laisse aller à vendre au diable son fils. 
Lorsque l'échéance fixée arrive et que le diable est là 
pour mettre le garçon dans son sac et l'emporter aux 
enfers, l'apprenti papetier trouve le moyen de mettre le 
gros dogue, féroce gardien du moulin, dans le sac à la 
place du garçon. Mais lorsque le Malin vide sa 
provision de damnés chez lui, c'est la panique aux 
enfers : hurlements, fuite éperdue des démons devant un 
monstre hurlant, bavant et mordant. Et le Diable de 
s'écrier : « Ouvrez la porte et tirez les verrous, le 
papetier je n'en veux plus ! » 

Et l'histoire se termine : « A dater du fameux jour où 
il a cru « rapporter un garçon de la feuille blanche, le 
Diable n 'a plus jamais reçu un papetier dans son enfer. 

Ces ouvriers papetiers étaient, comme l'on dit en 
Auvergne, « des terribles ». Dans un mémoire bien 
authentique pour la police des ouvriers papetiers de chez 
nous, daté de 1730, on peut lire très exactement : 

« // y aurait à réprimer une foule d'abus tel que « le 
droit de rente ». Il se paye lorsqu'un ouvrier quitte son 
moulin ou par mutinerie ou par libertinage ou pour tout 
autre raison : cet ouvrier va dans un autre moulin aux 
ouvriers duquel il demande « sa rente » : alors tout le 
travail du moulin cesse ; on envoyé chercher du vin et 
tous les ouvriers boivent. Si l'ouvrier désœuvré n'est 
pas ivre à sa première visite il va demander sa rente 
dans un autre moulin et suit toute la rivière avant de 
redemander du travail ». 

« Un autre droit plus intolérable que tous les autres 
étant absolument odieux est celui que ces ouvriers 
libertins osent appeler le « droit de gueulage ». Le nom 
seul en montre toute l'infamie. Celui des ouvriers qui ne 
peut garder la trop grande quantité de vin qu'il a bu, 
paye 40 sols ; cet argent s'employe sur-le-champ en vin, 
on recommence à boire et s'il arrive que d'autres 
tombent dans le même cas, la débauche ne cesse que 
lorsqu'elle est à son dernier excès. 

Je veux croire que M. le Subdélégué de l'Intendant 
d'Auvergne qui écrit ce rapport exagère un peu. Mais il 
n'en reste pas moins que le penchant à la bombance est 
très marqué chez nos braves compagnons. 

Un autre subdélégué écrit en 1766, en parlant toujours 
des papetiers : 

« Ce corps républicain qui, jaloux d'une prétendue 
indépendance chimérique, saisit les occasions de la 
signaler, s'est mis en grève à cause de la disette de vin ; 
les fabricants ont proposé de leur donner trente sols 
par mois pour remplacer le vin, mais les ouvriers 
ont refusé ». 

Et pourtant ces compagnons sont très favorablement 
traités : ils reçoivent de 27 à 33 livres par mois — gages 
énormes pour l'époque — et ils sont nourris et pas mal 
nourris vous l'allez voir. 

C'est un Montgolfier d'Annonay, dont la famille est 
originaire d'Ambert et qui emploie beaucoup de 
personnel venant de son pays ; il indique que ses 
ouvriers « ...garnements que l'Auvergne a vomis pour 
tourmenter le Dauphiné» ont conservé chez lui les 
habitudes du Livradois : «On met la nappe trois fois par 
jour ; à dîner on leur donne la soupe, un morceau de 
viande de boucherie et du lard ou petit salé ; à goûter, la 
soupe quelques légumes fricassés comme pois, fèves 
truffes appelées topinambours, avec un morceau de 

 
 



fromage de gruyère ; à souper, encore de la soupe avec 
les mêmes proportions et quantités que le matin ; du vin à 
chaque repas à discrétion — il ajoute pourtant — 
mixtionné dans un quart d'eau, si on veut avoir la paix 
dans les ménages. 

Le premier de l'An, le Maître Papetier est obligé de 
leur donner, outre et par dessus leur repas, un coq 
d'Inde ; Le Mardi Gras, à goûter, une oreille de cochon, 
le jeudi gras, un jambon et des croûtes dorées : le 
dimanche des Rameaux, des beignets ; et une carpe le 
Vendredi Saint. Tout ceci est d'institution et se trouve 
dans le calendrier des ouvriers ; si l'on manquait à leur 
servir ces pièces aux jours indiqués, ils déserteraient de 
concert la fabrique dès le lendemain ». 

Aussi ces braves compagnons chantaient-ils : 
« Vive l'étal de papetier 
C'est à présent que ça va marcher 
Vive la feuille blanche. 
Vive les garçons papetiers 
Qui font leur tour de France 
Si le Roy savait 
La Vie que nous menons 
Quitterait son palais 
Se ferait Compagnon ! » 
Ces papetiers — a écrit Henri Pourrai — avaient 

plaisir à se sentir entre eux, causant, clabaudant contre 
les gens en place, contre les paysans, contre le Maître. 
« Ah ! le Maître, on se sentait fier de le dire riche, riche à 
mort ! Mais on aimait le contrecarrer, lui faire éprouver 
que la frairie de Sainte Croix demeurait seule à faire la 
loi dans les moulins. Ils croient savoir que son grand-
père ou son arrière-grand-père, ou plus loin encore, 
était un compagnon comme eux. Et les voilà travaillés à 
la fois d'orgueil et d'envie, parce qu’ils voient ses enfants 
acheter des charges du Roy et pratiquer les seigneurs de la 
Cour ! 

* *    
* 

C'est que le Maître Papetier, lui aussi, était rempli de 
cette touchante fierté papetière ! Il s'estimait plus que 
bourgeoisie, manière de noblesse marchande ! Le roi 
Louis XIV et son ministre Colbert ne leur avait-il pas 
donné le droit de porter l'épée, tout comme 
gentilshommes. Ne se croyaient-ils pas tous un peu 
descendants des trois croisés ? 

Aussi leurs portraits les montrent-ils pleins de dignité, 
portant perruque poudrée, veste écarlate de soierie, habit 
bleu galonné d'or, jabot et manchettes de dentelles, la 
main posée sur une rame de papier, insigne de leur noble 
métier. Certains de ces portraits n'ont pas grand mérite 
artistique, le charme seulement du passé et de 
l'authenticité ; mais d'autres furent exécutés à Paris, lors 
des voyages d'affaires, et l'on y trouve la large manière 
des grands peintres de la Cour. Et les Dupuy de la 
Grandrive ne sont-ils pas peints, tous réunis en famille, 
par Largillière lui-même ! 

Ces maîtres papetiers savaient d'ailleurs voir grand et 
noble. Il suffit d'aller visiter ce qui reste encore de leurs 
demeures. 

Toutes ces vastes bâtisses avaient à peu près le même 
type; en dehors des agglomérations, déjà à la campagne, 
près des moulins et du ruisseau. Cela tient de la 
gentilhommière à colombier et du couvent, avec quelque 
chose de rustique et d'humain qui rappelle la ferme. Car 
ce sont des fabriques, mais aussi des domaines et on 
tenait à avoir la petite autarcie du terrien que 
l'exploitation rurale peut nourrir. 

Mais les beaux jours de la papeterie ambertoise 
s'achèvent, je l'ai dit, avec la période révolutionnaire et 
l'invention de la machine. 

Tout est là, dans ce Livradois enfermé dans ses 
montagnes, pour freiner une vraie transformation 
industrielle, pourtant indispensable. 

Certains maîtres papetiers comprendront et tenteront 
de parler mécanisation à leurs ouvriers. Mais ce sera tout 
de suite protestations, révoltes. On veut réduire le 
nombre du personnel, leur enlever leur gagne-pain ! 

La machine ne fera jamais de papier aussi beau que la 
forme de la main ! 

Et les Maîtres, dont la trésorerie est touchée par la 
crise, céderont. Les plus lucides abandonneront le grand 
métier et vendront. Les plus naïfs et acharnés se 
ruineront tout doucement de génération en 
génération... car en ce XIXe siècle tout est plus lent que 
de nos jours... 

. Alors ce sont les temps besogneux : les fils ne reçoivent 
plus la même instruction. Ce sont les mésalliances et c'est 
pour les papetiers la dégringolade sociale... 

J'ai vu les derniers artisans papetiers, mi-papetiers, mi-
cultivateurs, ne faisant plus guère que du papier filtre 
dans des moulins mal entretenus où les poussières et les 
gravats des voûtes polluaient la pâte à papier. 

Mais — ô miracle ! — cette décadence même avait 
conservé intacts les antiques moulins, leur vieil outillage 
inchangé, leurs compagnons papetiers désuets. 

C'est ce qu'on pouvait alors voir à la veille de la 
dernière guerre. 

Puis cette guerre, un soir de septembre, jeta son 
angoisse sur ces campagnes, vidant le pays de ses fils. 

N'était-ce pas, cette fois, la fin des vieux moulins et 
du vieux métier ? 

C'est alors qu'il y eut, au hasard de l'exode, en 1940, 
l'arrivée providentielle à Ambert d'un papetier parisien 
passionné de l'histoire du papier qui découvrit l'un des 
derniers er des plus authentiques moulins : le moulin à 
papier de Richard-de-Bas. 

Tout était silence et mort dans la vieille bâtisse où les 
maillets ne menaient plus leur train dans les piles depuis 
la mort, deux ans plus tôt d'un vieil artisan papetier. 

M. Marius Peraudeau venait de découvrir un grand 
but à sa vie. Guidé et encouragé par le grand écrivain 
ambertois Henri Pourrat, il rêve alors de redonner sa 
splendeur passée à ce moulin merveilleusement intact 
dans sa vétusté. 



Il rêve d'un moulin à papier restauré avec respect, 
redevenu bruissant du clapotis de l'eau sur la roue, 
vivant du tapage des maillets dans les piles, du va-et-vient 
des compagnons. Il voit plus encore : un moulin à papier-
musée, musée-vivant ; une extraordinaire leçon de 
choses, un livre ouvert où apprendre l'histoire et la 
technique de l'une des plus nobles matières de la 
civilisation : la feuille blanche support de la pensée de 
l'homme. 

Et le rêve, au long des années, devient réalité : les 
bâtiments sont rachetés en 1941 ; de jeunes compagnons 
papetiers reprennent le travail, les feuilles blanches 
sèchent à nouveau dans les étendoirs de planches dès 
1942 : c'est la petite société commerciale des « Moulins 
à Papier du Val de Laga ». 

Enfin en 1943 le Moulin-Musée est inauguré et ce sont 
les premiers visiteurs : l'Association de « La Feuille 
Blanche » est née. 

Depuis, quelle extraordinaire destinée pour l'antique 
moulin de Richard-de-Bas ressuscitant sous l'impulsion 
de la Société Commerciale et de l'Association Culturelle 
marchant la main dans la main. 

On fabrique là le plus beau papier de chiffon de 
France, fait feuille à feuille à la forme. Et ce sont les 
éditions de grande bibliophilie qui découvrent les unes 
après les 

autres ce splendide support. Tous les plus grands artistes 
de notre temps gravent sur ce papier noble entre tous ! 

Et les visiteurs viennent chaque année plus nombreux 
pour voir fabriquer devant eux, dans ce cadre émouvant 
du temps jadis, l'admirable feuille blanche : 592 visiteurs 
en 1950, 19 043 en 1960, 43 828 en 1970, 60 223 en 1973, 
plus de 64 000 en 1974 ! 

Mais le prodige c'est que sous ces voûtes, depuis sans 
doute cinq cents ans sans discontinuer, avec la même 
matière première, les mêmes outils, les mêmes gestes naît 
toujours la même feuille blanche qui ne peut se faire 
autrement dans cette perfection. 

En notre temps où le retour aux sources, la recherche 
de l'insolite sont plaisir de touristes, quelle merveilleuse 
découverte que celle de ce vieux métier des papetiers 
d'Ambert ! C'est la leçon d'un Passé qui survit dans 
notre présent. 

Et — vous l'avez senti — c'est un Folklore qui s'est 
inséré magnifiquement dans notre vie moderne, lui 
conservant non seulement le charme et la leçon de 
choses d'un vieux moulin à papier vivant que l'on visite, 
mais le produit de grand luxe que la machine moderne 
ne peut pas faire, la feuille blanche d'un papier précieux. 
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Le labeur quotidien des maîtres et ouvriers papetiers 

d'Auvergne avant 1900 

l'exemple du Moulin Richard-de-Bas près d'Ambert dans le Puy-de-Dôme 

Importée — dit-on — par les Croisades, soit dans le courant 
du XIVe ou du XVe siècle, la papeterie ambertoise (S.E. du 
Puy-de-Dôme) doit son fabuleux essor à l'abondance et à la 
pureté exceptionnelle des eaux issues du versant occidental 
des monts du Forez, qui avaient creusé là depuis des millions 
d'années et d'un point culminant à 1640 m., trois vallées 
arrosées et ventées, particulièrement propres à recevoir des 
roues et des séchoirs à papier. Prédisposée à la prospection 
hydraulique, la proximité d'Ambert, capitale du Livradois, 
n'aurait pas été instigatrice d'une vie industrieuse et sociale 
animée, s'il n'avait été investi sur son formidable capital de 
ressources — ce que firent dès les origines de nombreuses et 
grandes familles locales, nobles, bourgeoises, voire rurales 
comme l'Histoire en montra de plus en plus à l'heure du 
déclin (soit dans l'entre-deux-guerres). 

Largement exportatrice, à la Cour du Roi comme à l'étranger, 
les "papeteries du voisinage d'Ambert" — comme on les 
appelait — devaient trouver avec l'imprimerie, bien 
évidemment, leur principal débouché et la clé de leur 
renommée. Que n'a-t-on pas imprimé sur le papier issu de 
ces fabriques médiévales, véritables "usines" avant l'âge, dans 
le bruit sempiternel des maillets broyant le chiffon au rythme 
d'arbres à cames menant leur ronde lancinante au gré de la 
roue et du torrent faits moteurs : les Mémoires du Roi Soleil, la 
première édition des œuvres de Molière entre autres, et 
combien d'œuvres encore, toutes aussi prestigieuses et de 
grand renom !Mais il me reste à présenter, avant plus 
d'inquisition dans cet univers sans pareil, le Moulin 
RICHARD-DE-BAS, seul survivant sur le mode antique des 
quelques 100 à 130 moulins à papier égrenés jadis au fil des 
Trois Vallées ambertoises : Richard-de-Bas, aujourd'hui 
devenu musée par la grâce d'un mécène passionné, et à la 
fois le contraire d'un musée puisqu'on y voit fonctionner le 
mécanisme qui, du chiffon roui à la feuille blanche, ferme le 

cycle d'une des plus belles et des plus nobles inventions 
humaines ; s'y profiler les gestes purs qui de l'aube au 
crépuscule fabriquent depuis cinq siècles la Feuille Blanche 
des Compagnons-Papetiers, le papier de chiffon dit "à la cuve" 
(c'est-à-dire à la main) tel que s'en servirent les plus lointains 
ascendants de nos fonctionnaires actuels, lorsqu'eut décliné 
le règne du parchemin. 

RICHARD-DE-BAS est en bien de ses parties conforme 
à l'agencement architectural traditionnel des moulins à papier 
implantés depuis cinq siècles en Livradois. Coincé entre 
l'abrupt rocheux du versant de la montagne et le ruisseau qui 
coule au fond du val à 650 m. d'altitude, il ne dispose guère 
que d'une cinquantaine de mètres pour établir ses 
fondations. 

Extérieurement, de bas en haut, le bâtiment se compose : 
— d'un rez-de-chaussée, dont une façade seulement 

donne sur la rue, l'autre étant totalement enterrée à l'arrière du 
bâtiment. C'est la partie fonctionnelle du moulin où se 
fabrique le papier. 

— d'un premier étage juxtaposant l'appartement 
du maître papetier (grande salle + chambres), le "délissoir" 
et le "lissoir", c'est-à-dire les salles de triage du chiffon et 
d'emballage du papier. 

— d'un second étage renfermant les étendoirs. (A 
Richard-de-Bas, ce second étage remplit une autre fonction, et 
les étendoirs sont annexés dans une dépendance du moulin, 
sur deux étages). 

Intérieurement, la répartition des salles du rez-de-
chaussée est la suivante : 

— pièce d'abri de la roue, occupée par la roue 
motrice et le chéneau d'alimentation en eau, dérivé du 
bief adducteur. 

 
 
 



Richard-de-Bas 

  

1 roue 3 maillets 5 arbre   à   cames 7 presse 

2 pourrissoirs 4 creux   de   pile 6 cuve 8 dérompoir 

— salle des maillets ou "moulin" renfermant : un 
arbre à cames en bois dans le prolongement de la roue, 
arbre donnant leur mouvement à 6 "piles à maillets", soit 
18 marteaux ferrés broyant le chiffon à raison de trois par 
"les creux de .pile". Les creux de pile étant des auges de 
pierre brute creusées de façon à permettre le battage et 
la rotation de la pâte à papier, sous les maillets. 

— salle de cuve, dite "cuve" par abréviation, et 
contenant : une cuve où la pâte battue en provenance 
du moulin est délayée, chauffée, brassée et puisée dans 
un moule grillagé d'où sortent, une à une, les feuilles de 
papier-chiffon ; une presse qui sert à extraire l'eau des 
piles de feuilles ; enfin un cabestan spécial, relié à la 
presse par une corde permettant de multiplier l'effort de 
pression. 

— au  bout  du  moulin,   pour finir,  se  trouve un 
dérompoir" où les chiffons sont réduits en morceaux. 

Le personnel de la papeterie (le "monde" comme on 
disait dans le dialecte) avait à sa tête le maître, son 
épouse, la maîtresse et leur famille. 

Le premier devait surveiller continuellement le travail 
de ses ouvriers et celui de leurs filles, surtout le triage 
qu'elles faisaient des papiers pour l'expédition. Obligé de 
se lever la nuit pour s'assurer que la fabrication suivait 
son cours, il trouvait difficilement le temps de se reposer 
— d'autant plus qu'asthmatique, de par son travail en 
humidité constante, il lui fallait dormir assis (1) ! 

Mais la recherche des matières premières et l'envoi 
des  papiers destinés à la vente étaient sa principale 
préoccupation, étant donné le mauvais état des voies de 
communication pour l'approvisionnement et 
l'écoulement. Pour ne manquer d'aucun des ingrédients 

de base nécessaires à la fabrication du papier — et en 
particulier des vieux linges — il lui fallait passer des 
marchés avec des "pactiers" ou voituriers des environs. 
A 200 kilomètres à la ronde, ceux-ci récoltaient les 
précieuses denrées textiles, s'approvisionnant auprès de 
chiffonniers surnommés "peliaires" ou "pataires" (2) . 

Certains villages des environs d'Ambert, dans la 
montagne livradoise ou forézienne, étaient spécialisés 
dans cette activité. Plusieurs garçons partaient à 
l'automne sous les ordres d'un maître. Le grand sac sur 
l'échiné — la "boge" — ils allaient d'un village à l'autre, 
n'achetant rien, vendant toujours. En effet, ils ne 
payaient pas les chiffons, mais donnaient en troc des 
articles de petite mercerie (épingles, aiguilles, rubans, 
lacets) ou de basse 

(1) Cela explique la courteur des lits des papetiers, ne dépassant guère 
1m 50. On peut en voir un encore au Musée du papier « Richard de 
Bas », niché dans une alcôve. 
(2) Ces deux mots désignent le ramasseur ambulant, de préférence 
celui qui ramasse les chiffons ou "peille", mais, presqu'aussi souvent, 
celui qui recueille les peaux de lapins. Le premier est aussi appelé 
"peliarot" à cause du — ô — final qui, soutenu et prolongé à volonté, 
constitue le cri traditionnel du chiffonnier de village annonçant son 
passage. La seconde appellation (pataire) vient du mot "patte" qui 
signifie chiffe au sens de morceau de chiffon isolé ou ensemble de 
morceaux de chiffon constituant la matière première. Les deux 
acceptations, malgré la nuance qui les sépare, témoignent de l'étroit 
contact dans lequel vécurent jadis la chiffonnerie et la papeterie, 
comme deux activités complémentaires. 
 
 
 



 
quincaillerie, marchandises peu embarrassantes que 
pour eux on se mit à fabriquer à Ambert. Les papetiers 
eux non plus n'achetaient pas les trois quarts du temps ; 
en échange de la chiffe, ils remettaient du papier au 
marchand peliarot. 

Certains chiffons, comme les linges blancs et nets 
de Bourgogne, pouvaient être expédiés au maître depuis 
Chalon, Mâcon ou Lyon uniquement par bateaux, 
lesquels supportaient de 7 à 14 tonnes de fret. Des 
voitures à chevaux — plus anciennement des mulets — 
les conduisaient ensuite par paquets de 6 à 800 kilos, des 
magasins d'entrepôt loués au compte du papetier 
jusqu'aux proches abords du moulin (3). Ces convois 
étaient dirigés par des courtiers à la solde des 
chiffonniers en gros, lesquels faisaient acheter en retour 
le papier d'Auvergne pour le revendre à Lyon ou à 
Paris. 

Les colles, lorsqu'elles n'étaient pas fabriquées sur 
place, provenaient du Puy, d'Annonay ou d'Yssingeaux 
ou bien encore d'Orléans ou de Cosne. 

C'était en général à Lyon que le papetier achetait 
l'alun destiné à l'encollage du papier, et à Brassac le 
charbon de chauffage pour la cuve et la chaudière à colle 
(sauf si l'on utilisait la production locale de charbon de 
bois). Les paiements s'effectuaient le plus souvent par 
effets de commerce (billets à ordre et lettres de change), 
plus rarement en louis d'or, pièces d'argent ou échange 
direct en nature (blé, farine, etc..) 

Enveloppées dans un immense sarrau, la tête 
enfouie dans une profonde "capeline" ou "marmotte" 
pour se protéger de la poussière et quelquefois de la 
vermine, elles portaient en outre un, deux, voire trois 
"devantiers", tabliers de grosse toile réservés à ce travail 
ingrat. Assises, elles s'armaient d'un couteau de 
dimensions moyennes et très tranchant, le "couteau du 
dilidou" et coupaient boutons et agrafes, ouvraient 
coutures et ourlets, grattaient et secouaient les chiffons 
un à un sur les genoux. Puis, du bout des doigts, 
prenaient une poignée de peille qu'elles dispersaient sur 
une petite table grillagée en faisant tomber la poussière. 

Plus couramment, on appelait cette table la "grille 
(pour délier)", quoique ce mot soit d'introduction 
récente, car ce dispositif en usage chez les chiffonniers 
n'a été connu dans la papeterie qu'à partir des années 
1910-1920. Il s'agit d'un cadre de 1,00m x 1,00m environ 
tendu d'un fin treillis et monté sur quatre pieds, à 0m80 
du sol environ de manière à être à la hauteur d'une 
personne assise. Lorsqu'elles jugeaient un morceau 
trop grand et susceptible d'être déchiré à la main, elles 
pouvaient "l'épeiller" ou "l'écharpir" (6), c'est-à-dire le 
subdiviser en plusieurs lambeaux. 

Mais l'opération la plus importante, à laquelle le 
maître veille tout particulièrement consiste à répartir les 
chiffons, selon leur blancheur et leur finesse, en trois 
catégories : le "fin", le "moyen" et le "bulle" (7) et à le 
jeter au 

 

Jusqu'à ces dernières années, l'industrie papetière 
de la région d'Ambert n'a jamais utilisé d'autres matières 
premières que les chiffons. Ils arrivaient au moulin en 
"ballots" (aussi appelés "balouns") de 50 à 60 kilos. 

La toile de lin et de chanvre était la matière 
habituelle, très rarement le coton. Certains chiffons 
provenaient directement du ramassage local, par les 
chiffonniers ambulants, sur les pentes des monts du 
Forez et du Livradois, riches alors de linières et 
chènevières jardinées montant jusqu'à 1000-1200 mètres 
d'altitude. Ceux-là étaient grossièrement tissés avec le 
dernier chanvre de l'industrie familiale, donnant la 
lingerie courante de la maison — draps, chemisiers, 
tabliers, etc.. — et constituant le trousseau de la future 
mariée dont c'était la dot principale. Les autres, de fine 
étoffe blanche, arrivaient de Bourgogne ou même de 
plus loin (Franche-Comté et Suisse). 

Les préliminaires : triage et découpage du chiffon 

Les chiffons de chanvre ou de lin, qui constituaient 
la "patte" ou "peille" (4), étaient des pièces de lingerie 
usagées et pas toujours très propres, devaient être 
d'abord soigneusement triées. Ce travail s'effectuait 
dans une salle du premier étage, le "dilidou" (5), par des 
femmes dénommées "diliaires", eu égard aux fonctions 
qu'elles occupaient par intermittence dans la journée, les 
cumulant avec quelques autres que nous verrons. 

 

(3) Certains auteurs avaient calculé qu'il fallait â un moulin. par an, 200 
"Charges" do peille, la charge étant du poids :e 300 livres 'soit 30 
tonnes, d'autres pensaient qu'il en fallait quatre-vingt "milliers", soit 40 
tonnes brutes. En fait, tout dépendait de l'importance du moulin, de sa 
production et de son exportation 

(4) "Patte" et "peille" désignent aussi bien le morceau de chiffon, le 
lambeau d'étoffe unique, que l'ensemble des chiffons contenus dans 
les ballots, c'est-à-dire la chiffe, du point de vue industriel et en dehors 
de toute distinction relative à la provenance végétale   Cette deuxième 
acceptation paraît beaucoup plus récente et peut même avoir quelque 
rapport avec le français moderne pâte (à papier] introduit dans les 
villages par la papeterie mécanique. Ce sens collectif est néanmoins 
assez  rare, le patois employant de préférence le pluriel "les pattes', 
"les peilles". 

(5! Le mot pourrait être traduit en français par le substantif délissoir, au 
lieu de délissage ou action de "délier" les ballots de pattes, ce qui n'est 
pas à proprement parler une fonction spécifique puisque les 
délisseuses font d'autres travaux au moulin suivant les moments de la 
journée. 
(6) Le premier provient soit du vocabulaire des peigneurs de chanvre 
soit de celui des chiffonniers ; le second du parler des chiffonniers et 
signifie : subdiviser un morceau de chiffon par déchirement, non par 
découpage. 
i7) Certains papetiers triaient leur chiffon d'une façon particulièrement 
minutieuse, distinguant de nombreuses 'sortes" ("fin ', "blanc, 
"blanc-fin"), non seulement d'après leur finesse, mais encore d'après 
le degré d'usure, la nature de la fibre, le genre de tissage, etc.. pour 
opérer ensuite des dosages savants dont devait dépendre la qualité du 
papier. Blancheur et finesse sont d'ailleurs dans l'esprit du papetier 
deux qualités inséparables. C'est pourquoi ces deux termes sont 
employés indifféremment l'un pour l'autre, mais toujours avec une 
nette prédominance de l'idée de finesse. 



rebut les déchets absolument impropres à la fabrication 
du papier, tels ceux qu'on appelle "racle", "poussière" 
ou "cordât" s'il s'agit plus spécialement de toile 
d'emballage, de ficelle, etc.. Ce rebut, qui pouvait 
atteindre 10% et tombait en pure perte, servait à faire 
des papiers de tarasse et parfois même du carton quand 
on ne le destinait pas tout simplement à la fumure des 
jardins. 

Deux ou trois casiers sont disposés à cet effet sur un 
côté de la salle, subdivisé chacun en quatre 
compartiments correspondant aux trois catégories et au 
rebut. On ne parle pas à ce sujet de casiers ou de 
compartiments, mais de "caisses" dans le premier cas 
et de "caissous" ou "macalous" dans le second cas (8). 
A noter que cette opération, tout comme celle de trier 
les chiffons, et accessoirement de couper les boutons, 
est englobée dans le vocable "délier" qui s'applique 
donc à l'accomplissement de ces deux opérations, 
simultanément ou successivement. 

Le pourrissage 

Ce serait un anachronisme de parler de pourrissage 
au présent, car ce procédé remonte à l'époque où l'on 
utilisait les chiffons de chanvre grossier (9). On avait 
recours à lui pour commencer à desserrer le tissage, à 
désorganiser et à hydrauliser la fibre de chanvre avant de 
la soumettre à l'action des maillets. 

On portait les chiffons au moyen de grandes caisses 
rectangulaires dans une pièce exiguë et voûtée du rez-
de-chaussée, la "purissou" éclairée par un soupirail 
unique, où on les déposait à même la dalle, parfois dans 
une ou plusieurs cuves ou "caisses" de granite 
circulaires (10). 

Le "gouverneur", sorte de contremaître et homme 
de confiance du patron, qui remplissait au moulin divers 
autres offices, les arrosait fréquemment de manière à 
activer la putréfaction et "garnissait" le local ou la cuve 
au fur et à mesure que le tas s'affaissait et se réduisait. 
C'était la "mouillade" (11) qui avait pour principal 
avantage de détruire les matières gommeuses et les 
graisses de la fibre, donc de l'amollir — ce qui 
représentait un gain de temps notable au moment de la 
donner à broyer aux maillets. Cela rendait plus facile la 
pénétration de la colle au cœur du papier au moment 
de l'encollage. La fibre était en outre rendue plus 
amoureuse de l'encre pour l'imprimerie. 

(8) Ce dernier terme appartient au langage de la ferme où il désigne la 
petite niche qui se trouve sous le manteau de cheminée de la salle com 
mune et dans laquelle on dépose la boite à sel, les bougies, les allumet 
tes, etc... 
(9) Autrefois, cette matière première était plus grossière encore, ne 
servant qu'à l'élaboration de papiers de qualité médiocre autres que le 
papier filtre ou d'édition : filets de pêche, cordes, vieux linges, vieux 
drapeaux, chiffons fibreux sales ou de couleur en étaient les principaux 
constituants. 
 

(10) "Caisse" désigne à plusieurs reprises au cours de l'enquête un 
récipient de granité. 
(11) "Mouillade" s'applique aussi bien à l'opération d'arrosage qu'au 
tas de chiffons contenus dans la ou les caisses du pourrissoir, quand il 
commence à fermenter. 

La durée du pourrissage, qui devait être conduit 
avec une lenteur calculée, variait, selon la saison et la 
nature de la chiffe, du simple au quadruple (entre 3 et 12 
semaines), temps pendant lequel le gouverneur faisait 
alterner judicieusement les périodes d'arrosage et les 
périodes de repos. Il convenait surtout de ne pas trop 
laisser durer le pourrissage, car les fibres de cellulose se 
seraient altérées et auraient perdu de leur solidité. 

Quand le chiffon commençait à dégager une légère 
vapeur — la température ne devant pas dépasser celle 
supportable par la main — le pourrissage était considéré 
comme terminé. Les pattes étant "chauffées" à point, 
l'humectation devait être stoppée. 

Par la suite, on procéda selon le cas, à une lessive 
alcaline (à la chaux et à la soude). Cette substance était 
chauffée à la vapeur d'eau dans des appareils rotatifs en 
toile, sphériques ou cylindriques, tournant autour de leur 
diamètre ou de leur axe. Puis on la rinçait à l'eau très 
pure. 

Parce qu'elle était trop longue, cette opération a été 
abandonnée après qu'on ait essayé - mais en vain — de 
l'accélérer en utilisant la chaux pure, bien vite 
déconseillée. 

Le travail au dérompoir 

De là, le chiffon ramolli était amené, toujours au 
moyen de "caisses" en bois jusqu'au dirompadou" (12) 
sorte d'évier de 2m00 x 1m20 x 0m50 constitué d'épais-
ses feuilles de granité assemblées et montées sur des 
plots de même matériau. Cet établi est généralement 
situé dans le local du dérompoir, ou bien dans un coin de 
la salle de cuve, ou bien encore dans une pièce du pre-
mier étage. Plantée verticalement en son centre, sur le 
devant et à la hauteur de la taille d'un homme, une lame 
de faux scellée dans la pierre, fait saillie. Elle constitue un 
découpoir fixe dont le fil est orienté à l'opposé de 
l'ouvrier. 

C'est le gouverneur ou l'apprenti qui, placé un peu 
en arrière de cette demi faux, découpe les pattes humi-
des en petits morceaux ou "petas" de 15 à 25 cm2 

l'unité. Après en avoir fait un tas dans un angle de l'établi, 
il les saisit un à un et, les appuyant sur le tranchant de la 
lame, d'un geste prompt, les tire à lui en les remontant. 
Si la lame est bien "émoulée" (13) l'ouvrier exercé, le 
travail s'accomplit à la cadence d'un geste par 
seconde. Une fois découpée en morceaux grands 
comme la main, les petas sont entassés dans un autre 
coin du dérompoir. Ils constituent la "coupade" ou 
quantité de chiffon découpé, prête à être transportée au 
moulin. (La coupade est aussi une unité de mesure équi-
valant à la quantité de petas pouvant tenir sur le dirom-
padou sans gêner le découpage). 

(12) Anciennement le mot ne devait pas désigner le local, puisqu'il 
s'identifiait au pourrissoir. Mais il l'a revêtu au moulin Richard-de-Bas 
parce que le local de l'ancien pourrissoir sert aujourd'hui uniquement à 
cet usage, 
(13) La plupart des mots dialectaux précédents, et quelques-uns qui 
suivront, sont d'origine rurale. 







 
1 -   Chargement des drapelandes en chiffons secs 

Suivi d’un défilage de 12 à 18 heurse 
2 -     Pourrissage de 12 à 48heures 
3. Chargement des fleurandes en défilé suivi 
D’un rafinage de 12 heures 

4 -    Blan ch issagee t /ou azur age,  12 heure s en viron  

5 -   Chargement de la pile à fleurer en raffiné suivi d’un 

6 Transvasement dans la bacholle our transport jusqu’à la cuve port   J u s q u ' à    1 »   CUTI. 

 

on viendra puiser dans le chiffon pour le soumettre au pilonnage des maillets, à l'aide de la "pileye" ou "djarlou de pileye", 
seau de bois à deux anses d'une contenance de 5,6 ou 7 kilos (14). La quantité de coupade transportée dans ce seau 
prend alors le nom de "pileye" ce qui équivaut grosso-modo à la mesure théorique d'un des bacs du moulin (8 kilos). 

Les trois phases de transformation du chiffon en pâte à papier 

L'ensemble maillet-creux de pile, la "pile", est l'élément essentiel d'un moulin à papier, si tant est que par lui — le 
creux de pile recevant les chiffons, les maillets les déchiquetant — s'effectue le défilage et l'humidification des chiffons, 
c'est-à-dire, la fabrication même de la pâte à papier (15). 

Le nombre de piles varie de cinq à six dans un moulin à papier. A cela des raisons de grandeur, d'espace, mais 
surtout de fabrication. A Richard-de-Bas où fonctionnent six piles, on en différencie trois types : 

les "drapelandes" (ou "draplants"): au nombre de 3 les "fleurandes" (ou "fleurants"): au nombre de 2 la "pile 
de l'ouvrier" ou "pile à fleurer"(16) 

au nombre de 1 

TOTAL   6 
Chacune a une fonction bien précise : 

— les drapelandes : elles sont chargées du premier pilonnage. Elles vont "drapeler" ce que le tisserand s'est mis 
en peine d'assembler, à savoir les fibres végétales des tissus, qu'ils soient de lin, chanvre ou coton, en séparant 
grossièrement fils de chaîne et fils de trame. A ce stade de la désorganisation du chiffon, un fort courant d'eau "battue" 
opère un lavage soigneux — ce que l'on traduit par le verbe "élaver" (17). Il y a eu jusqu'à quatre et cinq fleurandes à 
Richard-de-Bas contenant chacune 6 à 7 kilos de chiffe qu'elles transformaient en 



(14) Le mot fait partie du vocabulaire général de la ferme où il a le sens 
de seau dans lequel on donne à boire aux vaches, pour différencier le 
seau employé à la papeterie, on lui adjoint le déterminatif "pileye" 
explique-, ci-dessus. 

(15) La cellulose à l'état pur se présente sous la forme de fibres lon 
gues et minces qui, une fois pressées, constituent la texture de !a 
feuille de papier. Le battage des chiffons, dont la teneur en celluiose 
industrielle est de l'ordre de 90%, a pour but d'opérer le défibrage préli 
minaire et d'éliminer les 10% d'impuretés. 
(16) Ces trois termes locaux correspondent respectivement aux voca 
bles suivants repris de la papeterie moderne :  défileuse (ou déJi- 
breuse), raffineuse, afflenreUse ou encolleuse. 

(17) L'adjectif "battue" veut dire bouillonnant (en parlant cie l'eau de 
torrent qui a été très agitée en tombant de cascade en cascade), mais 
fait également allusion à ses propriétés chimiques (teneur en oxygène, 
pouvoir dissolvant) constatées empiriquement. 
"drapelé"  —  entendez défilé au sens de la papeterie moderne (18). 

La durée du défilage varie selon l'abondance des eaux et la solidité du chiffon, de 12 à 18 heures (19) 

■ les fleurandes (aux lames des maillets plus nombreuses et plus tranchantes) : leur rôle est de mieux séparer et 
d'amincir les fibres cellulosiques, ce qui rend la pâte plus ténue et plus homogène. L'eau ne circule dans les piles que sous 
la forme d'un mince filet (que l'on supprime parfois) parce qu'elle ne joue plus un rôle de dissolvant, mais uniquement un 
rôle mécanique. 

Les fleurandes ne malaxent pas la pâte plus de 12 heures, temps à l'issue duquel on récupère la "mâchée" ou 
"fleurandée" — ce que le langage de la papeterie moderne traduit par raffiné. 

— la pile à fleurer (dont le nom vient du patois "fleurer, fleuranter" qui veut dire donner le dernier apprêt, 
encoller) : elle reçoit en dernier lieu la pâte du second broyage à laquelle sont ajoutés le lait de colle puis le sulfate 
d'alumine afin de maintenir la cohésion des fibres de la future feuille. Auparavant, la pâte a été égouttée et soumise à 
un blanchissement chimique. Suite à quoi, on l'a versée au fur et à mesure des besoins dans la dernière pile, où elle ne 
séjournera guère plus d'une demi-heure ou une heure. La pile de l'ouvrier n'est guère plus petite que ses sœurs 
drapelandes ou fleurandes, mais ses marteaux ne sont armés que de clous très émoussés, voire d'une simple plaque 
lisse en bois dur ou en fer. Aucune eau n'y circule (20). 

A noter que la pâte est dite "battue" aux divers stades de sa préparation lorsqu'elle est prête à subir le traitement 
suivant : soit sous forme de défilé lorsqu'il est à point pour les raffineuses ; soit sous forme de raffiné lorsqu'il est à 
point pour le blanchissage et l'encollage ; soit enfin sous forme de pâte affleurée, encollée, lorsqu'elle peut être 
utilisée à la cuve. (Il  faut cependant éviter un excès de battage, car si la pâte est trop fluide, les fibres de cellulose sont 
détruites et le papier n'a plus de corps.) 

La disposition de chaque couple de piles est caractéristique : les drapelandes sont voisines de la roue, tandis que la 
pile à fleurer jouxte la salle de cuve, la position centrale revenant aux fleurandes. Ainsi, le gouverneur, lorsqu'il désire 
regarnir la cuve, n'a qu'à passer la porte pour puiser à pleines "bacholles" la pâte préparée par la dernière pile, sans avoir 
à traverser tout le moulin. Ce n'est que lorsqu'il voudra "remonter" le moulin qu'il ira au bout avec sa caisse, remplie 
de chiffon au dirompadou. 

Après avoir surveillé attentivement les changements d'aspects de la pâte, il guette en particulier le moment où le 
contenu des défileuses doit passer dans les raffineuses. La tombée de la nuit coïncide à peu de choses près avec l'heure 
de la "remontée" de pâte ("remontade" en patois). 

Le principe des "remontées" •  L'arrêt des piles 

Encore faut-il arrêter le battement des maillets lorsqu'ils "pilent" ! A cette fin, l'ouvrier dispose de ce qu'il 
nomme "l'engin", demi sabot de bois taillé qui porte un collier carré pouvant s'encaster à l'extrême bout du levier de 
maillet, là où il est de moindre épaisseur. Il lui suffit d'en chausser l'extrémité comme d'une rallonge, à la suite de quoi, 
appuyant de tout son poids avec le pied, il parviendra à le soustraire à la pesanteur et à la butée des cames, le hissant à 
0m80-1 m en l'air. Dans une des crémaillères prévues à l'extrémité du levier suivant la hauteur à laquelle il désire le 
maintenir. On imagine la force déployée pour lever une telle masse. Une petite astuce — mais il faut être habile, 
homme d'expérience ! — consiste à attendre qu'une came donne son coup au maillet et le soulève d'une dizaine de 
centimètres. Il faut profiter de ce léger élan pour peser à fond sur l'engin. Le maillet, élancé, montera d'un coup, et il 
faudra pour ainsi dire le colleter au vol, pour le crocheter hors de portée du chapabre. Inutile de préciser qu'un homme 
musclé a plus de chances qu'un autre à ce tour de force, surtout lorsqu'il s'agit de stopper six piles d'affilée (21). 



(18) C'est ainsi qu'à certaine époque, la quasi totalité du moulin était 
occupée uniquement à cette première opération de défibrage des tis 
sus. Certains hivers, on faisait des réserves de pâte issue d'un premier 
broyage. On profitait de ce que les ruisseaux avaient suffisamment 
d'eau pour élaborer cette première substance grossière, blanchie au 
chlore ou à l'acide sulfurique dilué , que l'on entreposait ensuite dans 
des compartiments délimités par d'épaisses feuilles de granité et carre 
lés de briques, le long de la paroi opposé à l'arbre de couche. L'été 
venu et avec lui la diminution du débit d'eau, on vivait pour ainsi dire 
sur ses réserves, puisant dans la pâte stockée pour la donner à mâcher 
aux raffineuses. A cette occasion, on réduisait la marche du moulin en 
"baissant" seulement quelques piles, c'est-à-dire en utilisant 2 ou 3 
batteries sur les 6 : soit 2 le |our (1 défileuse et 1 raffineuse), et 3 la nuit 
(2 défileuses et 1 raffineuse). 

(19) Ces durées sont évidemment empiriques. 12 heures, c'est à peu 
près l'équivalent d'une nuit, entre la fin du travail de la veille et la 
reprise du travail le lendemain matin. 18 heures, cela mène au lende 
main à la fin de "l'ouvrage à la cuve". Pour les "durs" (chiffons de 
chanvre par exemple), la durée du défilage est sensiblement plus lon 
gue : un dimanche entier jour et nuit par exemple. De même qu'il dose 
les chiffons, le gouverneur détermine ces durées. 

(20) II n'y a plus de courant ; la pâte mi|ote dans son jus. Les fibres 
étant suffisamment raffinés, il s'agit maintenant de les "engraisser" par 
hydratation, et de rendre la pâte parfaitement homogène, lisse et légè 
rement filante. La pâte est propre à faire la feuille lorsqu'on aperçoit 
plus ni filament, ni flocon ("bouton") dans la suspension obtenue en 
diluant dans l'eau claire une boule de pâte prélevée dans la pile raffi 
neuse et ensuite dans la pile affleureuse. 

(21) L'expression "mettre à la bêche" désigne plusieurs ordres de 
faits. Soit elle désigne l'arrêt quotidien du moulin, soit la suspension de 
la marche pour une durée plus ou moins prolongée (ce qui suppose non 
seulement l'accrochage des maillets, mais encore l'arrêt de la roue et 
de l'arbre pour permettre de petites réparations). Enfin, troisième sens, 
produit par euphémisme et métaphore: fermer définitivement un mou 
lin. Inversement, le terme "lâcher" rend compte de la libération des 
maillets et de la remise en marche du moulin. 

 

 
Transvasement et remplissage des piles 

Le gouverneur garnit les drapelandes de chiffon propre coupé, puis transvase la pâte d'un groupe de piles à l'autre, 
à l'aide d'un petit seau de bois qui sert de puiseur : le "seliou (du moulin)" aussi appelé "remontadouère". 

Ce transvasement n'est d'ailleurs pas rectiligne. Le contenu des trois défileuses qui, lorsqu'il est à point, convient 
exactement à la contenance des deux raffineuses, est entreposé dans les cuves en granite du moulin où il reste au 
moins toute la nuit pour subir une sorte de rassissement améliorant la qualité de la pâte et celle du futur papier. Il est 
même recommandé d'avoir constamment une avance de défilé — du "cobre" (22) — de 48 heures, entassée en couches 
de différentes fraîcheurs dans lesquelles on découpe au jour le jour des tranches verticales. Cette prévoyance devient 
même, en hiver, une impérieuse nécessité si l'on ne veut pas s'exposer à devoir suspendre la marche du moulin à la 
suite de gelées qui rendent le lavage et le défilage impossibles (mais qui, par contre, donnent à la pâte cette finesse et 
cette onctuosité prometteuses des plus beaux papiers). C'est avec ce cobre que l'on recharge les raffineuses au moment 
de la remontée. 

Quant à la pâte raffinée, on l'entrepose aussi mais pendant une nuit seulement (23) et dans un autre compartiment 
où on lui fait subir un blanchissage chimique par l'action du chlorure de chaux, et quelquefois un léger azurage destiné 
à atténuer la crudité d'une blancheur trop parfaite. Il est plus rare qu'on lui incorpore un véritable "teint" ; dans ce cas, 
les nuances (vert, jaune, rosé) demeurent pastel, toujours très discrètes. 

Lorsque les piles sont ainsi approvisionnées (les trois défileuses en chiffons, les deux raffineuses en défilé) et avant 
de remettre le moulin en branle pour son travail de nuit, le gouverneur vérifie toutes les pièces du mécanisme. Son 
examen porte surtout sur le système de circulation d'eau, en particulier celles qu'il faut parfois vidanger et nettoyer de 
leur dépôt vaseux, celles qui doivent demeurer bien étanches et dont la toile peut être crevée. La remontée se termine 
par une dernière toilette à grands seaux d'eau destinée à faire disparaître les éclaboussures et les débordements de pâte 
dus au barattement continuel des maillets dans les piles qui fait sans cesse "échampeler" la pâte en gestation. 

• Le chargement et le nettoyage de la cuve 



Tout de suite après la remontée, le gouverneur verse dans la "bacholle" sorte de grand baquet ovale, la quantité de 
pâte qui représente l'ouvrage du lendemain, et ajoute au contenu de la cuve quelques seaux d'eau qui suffisent à la 
"fournir", car on y laisse constamment l'eau qui a déjà servi pour ne pas perdre le résidu de pâte qu'elle contient 
encore en suspension. 

On ne procède à l'épuisement total que pour le nettoyage hebdomadaire. En effet, les parois de la cuve se 
salissent à la longue, les produits de fond étant les plus chargés de graisse. Toutes les semaines au moins, il faut les 
nettoyer : "désemplir" la cuve, la vidanger (elle dispose pour cela d'un robinet à sa base) et passer la brosse 
énergiquement. La crasse, résidu du lait de colle, risque pour le moins de tacher le papier ; il importe donc que cette 
matière insoluble ne s'accumule pas trop et soit éliminée régulièrement. 

 
1 fabrication de la feuille avec la forme 
2,3,4 Égouttage 
5 Couchage 
6 Mise à disposition de la forme pour la fabrication d’une nouvelle feuille 
 
Préparation de la cuve : chauffage et brassage 

Le matin, au petit jour, le gouverneur - ou l'équipe de la cuve (24) — allume le foyer de la cuve qui a pour nom 
"pistolet" et que l'on entretient au charbon de bois assurant un chauffage doux et régulier et maintenant la 

(22) Lorsqu'il s'agit de l'avance journalière, on précise "ouvrage de 
cobre" au sens d'ouvrage d'avance pour la journée du lendemain. 
L'expression "faire du cobre" concerne plutôt l'avance saisonnière, 
faire prenant le sens d'accumuler. On peut également parler de "cobre 
de fleurandée" quoique ce soit plus rare. 

(23) Ceci afin de prévenir un excès de fermentation qui "engraisse" 
excessivement les fibres de cellulose et donne une suspension difficile 
à ouvrer. 

(24) Équipe de  deux  hommes qui  travaillent  autour  de  la  cuve (ouvreur et coucheur). Par extension, équipe de quatre hommes travaillant 
dans le local de la cuve (ouvreur, coucheur, leveur et apprenti). 
A l'heure actuelle, à Richard-de-Bas, par suite de réduction d'effectif 
inhérente à la disparition du métier, ouvreur et coucheur remplissent 
alternativement les mêmes fonctions. 

 
 
 
 
 
 
cuve à une température moyenne et constante (25). Si cela n’a pas été fait la veille, on "charge" la cuve en y ajoutant la 
quantité de pâte nécessaire à la confection de la première "porse", soit 100 à 200 feuilles ; la concentration ainsi réalisée, 



extrêmement variable selon le format et la force du papier désiré, sera maintenue invariable par des apports ultérieurs de 
pâte (26). 

Naguère; l'ouvreur, s'étant muni d'un "redable", agitateur en forme de disque perforé placé au bout d'un manche, 
"brassait" alors cette nouvelle charge pour la diluer, l'homogénéiser. Ce qui avait pour effet de faire "monter la cuve" 
(mouvement ascendant de la suspension). Par là, on corrigeait également l'excès de densité de la matière en surface 
lorsqu'il se produit un courant ascendant d'ébullition dû à un excès de chauffage. Enfin, le brassage dispersait les 
précipitations provoquées par un repos prolongé ou une baisse de température (27). 

La fabrication de la feuille de papier  Le travail de l'ouvreur 

Pour effectuer la feuille, une "forme" (28) s'avérait nécessaire que maniait "l'ouvreur". 

L'ouvreur, vêtu de son tablier-devantier en toile grossière, debout et légèrement penché sur la cuve, saisi t la 
"forme" à deux mains par les petits côtés, "l'encouverte" (c'est-à-dire la revêt de la "couverte") et la plonge en 
l'introduisant de chant dans le bain, le bord le plus proche de lui le premier, et en prenant soin d'agiter le moins possible 
la masse liquide. Puis il relève la forme jusqu'à l'horizontale en même temps qu'il la sort et la ramène à lui ; la quantité 
de pâte ainsi puisée arrive donc par un bord à la façon d'une vague sur la plage, et roule jusqu'au bord opposé qu'on 
appelle la "bonne ouvrière" (entendez "la bonne rive"). Mais l'eau s'égouttant à travers la vergeure et la pâte se déposant, 
celle-ci serait trop épaisse d'un côté si l'ouvrier ne la projetait d'un geste prompt et mesuré vers la bonne ouvrière afin 
de bien l'égaliser. Lorsqu'on fabrique du papier mince dont les manipulations ultérieures seront particulièrement 
délicates, l'ouvreur s'arrange en outre pour pousser de la pâte de façon à "forcer" le coin qui se trouve à sa droite, du 
côté de la bonne rive. Ce coin, le "bon chantou" sera celui par lequel on saisira la feuille tant qu'elle ne sera pas 
sèche.Pour faire la feuille, l'ouvreur doit en outre imprimer à la forme un mouvement de branlement en la secouant très 
légèrement de droite à gauche par une succession d'à-coups qui vont en se précipitant et en diminuant d'amplitude à 
mesure que la surface de la toile chargée de la feuille fraîche se rapproche imperceptiblement de l'horizontale qui est la 
position d'équilibre final. Le geste de "branler" la forme permet aux fibres de cellulose de s'enchevêtrer inextricablement 
et de réaliser ainsi une sorte de tissage élémentaire qui constitue le corps du papier ; il permet en outre de bien 
"verger" la feuille dans les interstices des vergeures et d'obtenir un papier de grain très serré. 

L'ouvreur pose alors la forme sur une planche disposée en travers de la cuve. Il soulevé légèrement la couverte du 
côté de la bonne ouvrière, et, en se servant de ses deux pouces comme de ressorts, il la laisse retomber d'un coup sec 
pour "trancher" nettement le contour de la feuille et supprimer les bavures. Enfin, il "découverte" et "coulisse" la forme 
chargée de la feuille au coucheur. Les trois opérations demandent à peine cinq isecondes et se succèdent prestement en 
sept ou huit coups de main. (20). 

• Le travail du coucheur 

Le coucheur saisit la forme de la main gauche par la bonne ouvrière, en évitant de toucher la feuille fraîche, l'incline 
doucement et l'appuie sur égouttoir pendant deux ou trois secondes — le temps de prendre un feutre et d’en recouvrir 
la feuille précédente.La main gauche renversée sous le bord de la forme opposé à la bonne rive, la main droite sur la 
bonne rive, le coucheur soulève la forme, la retourne et l'applique sur la face rasée du feutre, avec une pression moyenne, 
en commençant par la bonne rive, et en finissant par l'autre, de sorte que la feuille fraîche adhérant au  feutre se 

(25) Cette température (25-30") assure la stabilité de la suspension et 
donne en outre à l'élément liquide une fluidité suffisante pour lui per 
mettre de filtrer rapidement à travers la toile de la "forme" et de se 
séparer facilement de la matière fibreuse, au moment ou la feuille se 
dépose sur la "vergeure". 
(26) Le chargement et l'approvisionnement de la cuve sont condition 
nés empiriquement par la formule suivante : papiers de 20 kilos à la 
rame : 4 bassines en commençant  + 2 fois 2 bassines pour 1 rame 
(concentration 3%) ; papiers de 10 kilos à la rame : 2 bassines 1/2 
en commençant   +   1   lois 2 bassines pour  1   rame (concentration 
1i 2%) ; papiers de 6 kilos à la rame  f i l t re) : 3 bassines 1/2 seule 
ment au début (concentration 1%). 

(27) Le redable n'est plus guère utilisé à l'heure actuelle, si ce n'est 
pour  la  démonstration   touristique.   Un  brasseur électrique  à  pales immergées dans le bain de pâte l'a remplacé, dont l'avantage est peut-être, 
outre qu'il homogénéise plus complètement le contenu de lacuve, de ne pas frotter contre les parois et de ne pas produire de résidu. 

(28) La forme est un châssis rectangulaire indéformable en bois de 
chêne ou de châtaignier (parfois d'orme ou de hêtre), parcouru par de 
petites traverses de bois supportant un treillis de fils métalliques à 
claire-voie. Il y a deux sortes de fils : les "vergeures" (ou "vergures") 
- autrefois en coton - disposées en lignes parallèles serrées sur les 



arêtes de minces réglettes de sapin transversales chevillées, appelées 
"pontuseaux" (ou "pointuseaux") que tiennent en place des fils de 
manichordion — autrefois en chanvre —, les "chaînettes". Le format 
et l'épaisseur de la couche de pâte sont donnés par le second élément 
de la forme, la "couverte", cadre volant de même bois que le précé 
dent, mais plus léger et s'y emboîtant parfaitement. 

(29) Deux formes sont nécessaires pour le travail : une que "l'ouvreur" 
remplit pendant que le "coucheur" décharge l'autre sur les feutres. Par 
contre, une seule couverte suf f it ,  réservée à l'ouvreur qui la garde 
constamment près de lui, ayant soin d'en délester la forme qu'il passe à 
son compagnon af in d'en coiffer celle que lui renvoie ce dernier. La 
forme et les dimensions de ce cadre varient selon le format (grand, 
moyen, petit) et selon le type de papier fabriqué (f i lt re = rond, papier 
d'office = carré, écriture, imprimerie = rectangulaire), de même que 
la finesse de la toile est appropriée à la fluidité de la pâte employée, et 
l'épaisseur de la couverte à la force du papier (papier fort = couverte 
"épaisse", papier f in = couverte "mince" 
 
 
 
décolle progressivement de la vergeure à la façon d'une pelure qu'on enlève. A chaque feuille, il "revire le chimou", 
retourne la lisière du feutre de manière à rétablir l'horizontabilité de la porse. Le bord des feutres étant légèrement moins 
épais du côté de la lisière que du côté des ourlets il y aurait affaissement du côté lisière si on ne la repliait de temps en 
temps (toutes les quatre ou cinq feuilles). 

Le coucheur remet ensuite la forme vide sur la planche de la cuve et la glisse à l'extrême gauche (la droite par 
rapport à l'ouvreur qui lui fait face) pour faire place près de l'égouttoir à la forme suivante chargée de la nouvelle feuille 
que l'ouvreur vient de confectionner. 

La permutation circulaire des deux formes se poursuit sans interruption à la cadence de sept ou huit feuilles à la 
minute (format moyen) jusqu'au moment où une "porse" (c'est-à-dire 100 feuilles alternées de 100 feutres) est achevée. 

 
 

1- Pressage de la porse 
2- Levage de la porse 
3- Constitution de la pile de feuilles sans feutre 
4- Reconstitution de la pile de feutres 
5- Mise en place pour la constitrytion 

D’une nouvelle porse 
6- Transport de la pile de feuilles aux étenndoirs 

Défauts et imperfections du papier au cours de la fabrication 

Quand la pâte est "sauvage", résultat d'un raffinage ou d'un pourrissage insuffisants, les fibres, trop grossières, 
sont rebelles et forment par place de petits conglomérats, les "matous" que l'on a du mal à niveler. Lorsque la pâte est 
trop "maigre", ce qui provient soit d'un raffinage excessif, soit de l'insuffisance cellulosique de la matière première 
(chiffon de coton, toile de sacs, etc..) l'eau filtre trop vite et il est impossible de faire une feuille d'épaisseur uniforme. Au 
contraire, la pâte peut être trop "grasse" par suite d'un début de fermentation du raffiné : dans ce cas, l'eau n'arrive 
pas à filtrer à travers la vergeure, et se promène un instant sur la pâte d'où, encore, l'impossibilité de faire une feuille 
unie. 



Il arrive aussi qu'il subsiste dans la pâte des corps étrangers de petite taille ou "bourdis" 'poussières, brindilles, 
etc.). Pour les extraire, l'ouvreur les pince entre les deux extrémités du pouce et de l'index, puis donne un coup de 
doigt pour cicatriser l'égratignure. 

Si pour l'une des raisons précédentes, la feuille est trop nettement défectueuse, l'ouvreur la "fond" en retournant 
la forme, et en l'appliquant sur la surface du liquide de la cuve, puis en la soulevant brusquement pour décoller par 
succion la pâte de la vergeure. 

En puisant trop de pâte à la fois, ou pas assez, il fera une feuille trop épaisse ou trop mince. En faisant refluer trop de 
pâte vers la bonne ouvière, il s'apercevra qu'il n'y en a pas suffisamment du côté où il plonge la forme, et fera une 
feuil le "dégraissée". Il "dégraissera" de la même façon en faisant une feuille faible au milieu (trop de pâte vers la 
bonne ouvière, trop de pâte vers la rive opposée) par suite d'une tentative de correction trop violente. Une feuille 
tronquée sur un bord par suite d'une secousse défectueuse sera dite "éfrénée", et "dentelée" si elle n'a pas été 
tranchée correctement, de sorte que les barbes sont exagérément longues. Si l'ouvreur "endort" ou laisse "dormir" la 
pâte sur sa forme, il obtiendra une feuille "moutonnée' ou "châtaignée" (30) 

Si par inadvertance le coucheur laisse tomber une goutte d'eau — une "éclanche" — sur la feuille égouttée, il se 
produit généralement un percement (31). Les autres fautes ou accidents ne sent que les différentes façons de mal 
appliquer la forme sur le feutre. Imaginons que le coucheur omette de replier le bord du feutre du côté de la lisière — 
précaution à prendre dans tous les cas — le léger dévers de la porse peut suffire à faire glisser la forme, ce qui abîmera 
la feuille, la transformera en "écanliée" ("écanliade" en patois du verbe "écaler" signifiant glisser). Par suite d'un excès 
d'épaisseur de la feuille (résultant d'une faute de l'ouvreur qui a "fait trop fort") ou de la nature même du papier, il peut 
se produire un écrasement de la pâte fraîche. Le coucheur appuie-t-il trop fort en couchant ? L'humidité de la partie 
inférieure de la porse remonte par capillarité jusqu'à la partie supérieure où elle imbibe et "noie" les dernières feuilles. Le 
retrait du feutre peut également être à l'origine d'une maladresse de la part du coucheur, en ce sens qu'il peut être 
conduit à rouler inconsciemment un bord ou un coin de la feuille tout juste couchée. Quant aux petites bulles d'air qui se 
trouvent prises entre le feutre et la feuille à la suite d'un couchage trop rapide, on les surnomme "musettes". 

Le rechargement de la cuve en pâte 

Au bout d'un certain nombre de feuilles effectuées, il convient de recharger la cuve. A chaque coup de forme 

(30) Peut-être y a-t-il une comparaison entre l'aspect velouté de la 
feuille — ou mieux, de l'épair nuageux de la feuille — et l'aspect de la 
chair de châtaigne...? 

(31) Toutefois, il est recommandé de laisser subsister quelques gout 
tes dans chaque rame, car — de la même tacon que les toiles d'arai 
gnées attestent l'âge d'une bonne bouteille - les "éclanches" comme 
les barbes donnent au papier son cachet, sa façon-main. 



en effet, l'ouvreur retire une certaine quantité, un certain poids de pâte, laquelle n'est compensée que par l'eau qui 
s'en échappe. Ainsi faisant, le contenu de la cuve s'éclaircit petit à petit, la densité diminuant. Si l'on n'y prenait 
garde, la qualité du papier s'en ressentirait. 

Sur ordre de l'ouvreur donc, un peu de pâte est prise dans la "bacholle" à l'aide d'une bassine (ou d'un 
"bassinou" de cuivre rouge à deux "manettes"), et reversée à intervalles réguliers — toutes les une ou deux heures — 
dans ce qui reste de la précédente cuve. 

Le pressage — L'opération de levage 

Après l'opération de pressage qui enlève 80% environ de l’eau contenue dans la porse, vient le moment du levage 
qui requiert la plus grande attention et un long savoir-faire. Le leveur et l'apprenti s'installent de part et d'autre d'une 
"chèvre", chevalet de bois à trois pieds très inclinés (50 à 60°) et suffisamment long et large pour que les divers 
formats de papier fabriqués puissent y tenir et en être "levés" très rapidement. Avec le temps et révolution des sortes 
de papier, le levage se fait de nos jours assis, aussi bien pour le leveur que pour son aide. Il saisit les feutres un à un, à 
deux mains, les enlève et les empile au fur et à mesure, en les "virant", de sorte qu'ils présentent leur côté "bourru" en 
dessus — ce qui faciliterai le travail du coucheur pour la confection de la porse suivante. 

Le leveur, debout en face de l'apprenti, lève une feuille chaque fois que l'apprenti a levé un feutre. Entre le pouce 
renversé et l'index replié, il la "pince" légèrement, soulève le coin gauche (le "bon coin" renforcé) et commence à la 
décoller de la face rasée du feutre où elle adhère, jusqu'à ce que le coin droit soit soulevé à son tour. Alors, saisissant 
la feuille à deux mains, il la décolle entièrement. La tenant pendante, il se déplace légèrement vers la gauche pour se 
trouver en face de la planche de levage où il la dépose délicatement en évitant de la détériorer. Une nouvelle porse est 
ainsi constituée qui sera par la suite transportée aux étendoirs. 

Avatars de manipulation au cours du levage 

Les feutres sont encore humides et fragiles (32). Si les feutres sont trop usés ou s'il s'est produit au couchage un 
effet d'écrasement, les feuilles "empagnent", c'est-à-dire adhèrent trop, et il arrive qu'elles se déchirent. Pour remédier 
à cet excès d'adhérence, on "pince la porse" : cela consiste à taper du tranchant de la main droite tout autour de la porse 
sur la bande de tissu laissée libre entre le bord des feuilles et celui des feutres (ce qu'on appelle "l'ouvière") tandis 
qu'avec la main gauche on écarte ces derniers sur la tranche (comme on ferait avec les feuillets d'un livre ou d'un jeu 
de cartes). Il est néanmoins impossible d'empêcher que les feuilles perdent quelques bavures ou "grimieux" sur les 
feutres marquant ainsi la trace de leurs contours.La feuille peut se casser sans être perdue pour autant, par exemple 
lorsque c'est seulement le coin quise déchire. Dans ce cas, le leveur répare immédiatement le défaut en faisant 
chevaucher légèrement les deux bords de la déchirure et en les soudant par pression, ce qui se traduit par le verbe 
"chantouner" (du mot "chan-tou" signifiant coin.) Un lot de feuilles détériorées et inutilisables prend le nom de "cassé", 
mais si l'on a réussi à les réparer, c'est le terme "chantouné' qui convient et désigne alors une catégorie particulière de 
cassé. 

Pour prévenir les déchirures du coin, on a recours à un procédé analogue à celui qui consiste à pincer le porse. 
On fait ce que l'on nomme le "pied de chèvre" : l'on saisit par le coin une dizaine de feutres et de feuilles en les plissant 
de façon à former une gouttière diagonale qui assure un décollement plus facile. Les fautes proprement imputables au 
leveur reviennent à "frémir" ou à "éfatiérer" la feuille, c'est-à-dire respectivement à la froisser ou à la souiller, ainsi qu'à 
lui faire des plis, enfin à "l'épeiller" c'est-à-dire à la déchirer. 

(32) Ces feutres sont taillés dans un coupon entier que l'on reçoit directement de la fabrique. On commerce par le diviser en deux dans le sens de la 
longueur, puis on découpe chaque bande en autant de parties que l'on veut obtenir de "hauteurs", la "largeur" désirée étant représentée par la largeur 
de la bande (son la demi-largeur du coupon). Chaque feutre se présente donc avec ure lisière, le 'chimou", et trois côtés découpés dont le bord vif ourlé 
avec du fil fort — ce qu'on traduit par l'expression "ourler la porse". Le tissu n'est pas à proprement parler du feutre, mais du drap de laine douce, 
blanche ou bise, dont la chaîne est plus grosse et moins tordue que la trame, et qui est soigneusement cardée, filée et tressée, puis refculée de façon à 
rendre la corde absolument imputrescible. Ce détail est d'une grande importance, le tissu ne devant pas laisser de trace sur la feuille fraîche. Lorsque le 
drap est usé jusqu'à la corde, ce qui arrive environ au bout de 18 mois, il faut le changer. 

Les deux faces d'un même feutre sont différemment garnies de poils : celle dont le poil est le plus long s'applique sur les feuilles que le coucheur 
fait adhérer par une pression des bras sur le pourtour de la forme. Lorsque le côté rasé est insuffisamment uni, on le "débourre" en le flambant à la 
bougie : on dit à cette occasion qu'on "bûcle les flôtres". 

Au bout d'une semaine d'utilisation, le drap étant imprégné de graisses que la pâte abandonne à l'essorage et qui, en couchant les poils, 
altèrent la perméabilité du tissu, il faut le changer afin qu'aucun ne souille à la longue les feuilles neuves lors du pressage. 

La technique de lavage est des plus simples. Chaque papetier possède dans un coin de son moulin, ou bien à l'extérieur, sous un abri, une 
chaudière de cuivre, la "pouèrole" 'sorte de vaste chaudron en fonte)) dans laquelle il met les feutres à tremper. Cette bassine ronde est souvent 
prise dans le bâti de briques d'un petit foyer maçonné, ou simplement calée sur trois pierres faisant office de landiers ; un feu la chauffe par en 
dessous ; un trou d'écoulement découvrable à volonté permet d'en vidanger le contenu. 

On plonge les feutres dans un bain d'eau et de savon gras liquide, sans le faire bouillir. Puis on les étend l’un après l'autre sur la "batadouère", 
table basse à rebord. Munie d'un battoir en bois, la "massole" (la même dont on se sert pour la lessive des effets de famille), la papetière a tôt 
fait d'en faire sortir le savon encrassé, frappant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Transportés dans la pouèrole jusque sur la berge du bief, au lieu 



dit "lavadou", les feutres sont ensuite rincés dans l'eau courante. On les "flaque" dans le courant, une fois d'un côté, une fois de l'autre, tout en les 
empilant au fur et à mesure sur une planche jetée en travers du ru. Il n'y a plus qu'à les amener ensuite sous la presse qui se charge de les 
déshumidifier sommairement avant le séchage facultatif dans les courants d'air des étendoirs, à la même enseigne que le papier. 

 
 
Pressage "en porse blanche" et transport des feuilles aux étendoirs 

Quand la porse est toute entière "levée' et transformée, par retrait des feutres, en une "porse blanche", on la 
dépose dans un coin de la salle tandis que les ouvriers continuent leur travail. Lorsqu'on a accumulé un certain nombre 
de porses, on les rassemble sous une petite presse, la "pressette" qui se trouve également dans la salle de cuve, en 
les séparant simplement par un feutre, et l'on presse "en porse blanche" pour essorer plus complètement et rendre le 
grain du papier plus uniforme par atténuation de la trace des vergeures. 

Cette opération se répète deux ou trois fois par jour selon les formats: en petit format par exemple on presse tout 
l'ouvrage de la journée, soit environ 16 porses en une seule fois. Après quoi on monte les feuilles aux galetas-
étendoirs, rame par rame à l'aide d'une mince planchette dont on se leste l'épaule pour le transport. Si le papier est de 
très grand format, on se munit d'une sorte de civière, "l'embalard" que l'on porte à deux (33). 

L'étendage 

L'étendoir ("itendou" en patois) occupe la partie supérieure du bâtiment et comporte un seul étage de planches 
garni de plusieurs kilomètres de cordes en jonc ou coco disposées sur trois étages. On y accède au moyen de 
"bancs" et "selles" de différentes hauteurs. 

L'ouvrière (ou l'ouvrier) chargé d'étendre, tient dans sa main droite le manche d'une sorte de té en bois fin, le 
"frelet", et en applique la "traverse" (la barre horizontale) sur le milieu de la porse, dans le sens de la hauteur. De la 
main gauche elle saisit par le coin 5 ou 6 feuilles en soufflant dessus au besoin pour les séparer. Avec ces feuilles elle 
forme une "page" ; puis elle rabat cette page sur le té, la soulève et la redresse verticalement de telle sorte que les deux 
moitiés pendent également de chaque côté de la traverse. Enfin, de la main gauche elle saisit deux cordes à la fois (trois 
pour les grands formats), les abaisse légèrement et y "lève" soigneusement la page pour l'étendre, en faisant tout pour 
ne pas l'égratigner ni la froisser.Après un séchage dont la durée varie selon l'orientation, la force et la température du 
vent (entre 1 et 3 jours), on "lève" les feuilles à la main, on les déplie, on les aplatit sommairement et on les met en 
"piles", avant de les descendre à brassée.Au cours du séchage, le vent peut "ébourdisser" quelques feuilles, c'est-à-dire 
déranger leur ordonnance, et même les "tomber" à terre. A l'étendage, l'ouvrière peut faire des pages trop fortes, ce 
qui fait faire des plis aux feuilles intérieures. Au ramassage, il faut éviter d'égratigner et "d'écharvailler" le papier, c'est-
à-dire l'abîmer, ou encore de "l'ébourdisser" (34) en détruisant l'ordonnance des piles ou des brassées qu'on s'apprête à 
descendre des étendoirs. 

 
 
"Mouillade" et second étendage 
Après séchage, les jeunes feuilles sont raides et bouffantes (en dit qu'elles sont "oufes") et légèrement 
recroquevillées en leurs quatre coins. Pour leur donner de la douceur, on a recours à la "mouillade" (35). Pour 
cela on les trempe par poignées de 30 à 40 dans l'eau de la cuve au moment où celle-ci se trouve à peu près épuisée 
de matière cellulosique. (Ce geste pouvait également se faire, autrement, par 15 ou 20 feuilles à la fois, dans une 
sorte de petit chaudron en cuivre rouge, le "rmouilloir"). 

Cette opération terminée, on remonte le papier aux étendoirs où l'on procède à un nouvel étendage de la même 
façon que la première fois. 

La pratique de l'encollage  

Troisième étendage 

L'encollage, après séchage, ne concerne que la très ancienne fabrication, et il n'est plus pratiqué depuis longtemps, 
les derniers papetiers s'étant contentés par la suite de faire l'encollage à froid au cours de la fabrication de la pâte à 
papier dans les piles. 

Dans un petit bâtiment à pièce unique, distinct de la papeterie et servant généralement de buanderie, se trouvait un 
fourneau en maçonnerie sur lequel reposait une ou deux chaudières en cuivre d'une contenance de 200 à 250 litres. 

Les jours de collage, soit environ tous les mois, on mettait à bouillir à petit feu de bois et pendant une dizaine 
d'heures une demi-chaudière d'eau additionnée d'une bonne quantité de rognures de peaux sèches appelées "tripai" 
(os, membranes, peaux, tendons de moutons, agneaux, chevreaux) rebutés par les tanneurs et les chamoisseurs. 



On veillait attentivement à ce que l'eau n'arrive jamais à ébullition complète. Puis on "levait" toutes ces matières 
cartilagineuses lorsqu'elles avaient complètement abandonné leur substance gélatineuse. Quant au bouillon lui-même, 
substrat du tripai, on le "versait" ou "tirait" par puisage avec un ustensile quelconque, afin de le "couler", de le 
"passer" tout chaud dans un vaisseau de bois au travers de deux feutres ou d'une étamine de laine appelée 
"poissonnière" sur lequel il y avait de 5 à 10% d'alun pilé (36) en quantité suffisante pour être dissout. La colle recueillie, 
qui ne devait être ni trop claire ni 

(33) Terme repris de la vie rurale, appliqué normalement à la civière constituée de deux traverses reliées par des liteaux et munie de quatre 
poignées, sur laquelle on déplace le porc pour l'amener mort sur le lieu où on doit le brûler et le nettoyer avant de le dépecer. (34! Vocable formé sur 
"bourdis" (avec le sens de brindille, corps étranger!, mais qui a aussi le sens de amas de brindilles et le sens figuré de choses en désordre, lequel a 
prévalu dans le verbe "ébourdisser" 
(35) Procédé comparable à celui qui, dans les manufactures de tabac, 
consiste à humecter les feuilles après le séchage (et qui porte d'ailleurs 
le même nom de "mouillade"). 
(36) Surface double de potassium et d'aluminium employé comme 
astreingeant pour la destruction des graisses, durcissant et siccatif, 
donnant au papier son glacé. 
trop   épaisse,    était   employée   à    une    température moyenne : trop chaude, elle eût risqué de brunir fâcheusement 
le papier ; trop froide, elle eût perdu de sa fluidité et se fût mal répartie à la surface du papier en laissant des "pigeons", 
plaques non encollées. Aussi devait-on toujours ouvrer près du feu, afin que le bouillon reste liquide. Inutile de dire que 
l'hiver était néfaste à l'encollage, tout comme les journées de grosses chaleurs d'ailleurs qui obligeaient les papetiers à 
attendre la nuit pour coller. De la même façon on évitait de coller les jours où un vent trop fort soufflait, car le papier 
manquait de douceur si le séchage n'était pas assez lent. 

Après avoir versé la colle dans le "mouilladou", chaudière plus petite que la précédente sous laquelle une "cassolle" 
à alcool ou à pétrole entretenait une chaleur suffisante pour éviter la coagulation immédiate, on ajoutait encore 30 à 40% 
d'alun pour achever la précipitation des matières membraneuses. 

Le "saleran", l'ouvrier préposé au collage, constituait d'abord, soit des tas de 80 à 100 feuilles, soit des mains de 
25 feuilles, qu'il prenait par blocs de cinq ou six mains. Avec ses doigts il facilitait l'écartement des feuilles pour que la 
colle s'infiltre entre elles de façon uniforme et pénètre bien le papier. Il submergeait le tas d'un côté seulement , puis, 
s'étant muni de deux règles de bois, il submergeait l 'autre face. 

Le contenu du mouilladou permettait d'encoller de 6000 à 10.000 feuilles d'un coup (20 rames). Lorsqu'il était 
épuisé, on le réalimentait en gélatine fraîche que l'on avait continué à préparer dans la grande chaudière en y versant 
d'autres rognures de peaux. Et ainsi de suite jusqu'à épuisement du stock de papier... 

Au fur et à mesure de l'encollage, on entassait les feuilles, après les avoir bien égouttées, sous une petite presse qui 
se trouvait dans le local même, et, toutes les deux ou trois rames, on pressait légèrement en prenant garde de ne pas 
faire "époudifer""la colle dont l'excédent, s'il avait giclé, n'aurait pu s'écouler normalement jusqu'à un récipient de 
récupération. Par la suite comme on sait, l'encollage se fi t à froid à même le creux de la pile à fleurer ; on se servit d'un 
produit à base d'amidon et d'émulsions de résine de pin traitées à la soude pour en faire un savon additionné de fécule. 

Lors du dernier malaxage sous les maillets non ferrés de la florante, ce mélange additionné ou non "d'azur" 
(teinture bleutée), était versé dans la pâte et délayé par les maillets. 

Enfin, pour la troisième et dernière fois, les feuilles étaient montées à l'étendoir où l'on prenait les plus grandes 
précautions pour ne pas enlever la couche gélatineuse qui devait donner à la feuille sèche sa solidité et son fini. Là, 
elles étaient triées une à une, afin de rebuter et éventuellement de remettre en cuve celles qui présentaient quelque 
défectuosité. 

Les apprêts — Lissage à la main ou au "martinet" 
Une fois encollé et séché, le papier est redescendu dans un local de premier étage, le "lichadou" où les 



ouvrières (en général celles qui ont délié et trié les chiffons au début de la chaîne d'opérations) lui donnent son dernier 
apprêt. 

On sépare d'abord le papier sans défaut du cassé — de qualité inférieure mais vendable — et du chantouné, lequel 
est mis à part dans des coffres à bois ou à sel désaffectés, ou dans un coin de local réservé à cet effet. 

Après ce tri sommaire, chaque feuille est examinée individuellement par une ouvrière puis "lissée" à l'aide d'un 
grattoir ou tout simplement avec l'ongle pour faire disparaître les petites imperfections : boutons, plis, etc.. A 
l'origine d'ailleurs, les feuilles de papier collées n'étaient triées qu'après avoir été lissées au moyen de "dents de loup" 
ou de cailloux en forme de demi-cercle. (37) Qui plus est, lorsqu'il s'agissait de papier grossier et non collé, on lui faisait 
subir un martelage qui avait pour but, moins de le "lisser" (ou "licher") que de l'assouplir, de le piloner". Dans un local, 
généralement situé à côté du moulin dans son prolongement, parfois même dans un coin de la salle des maillets (en 
bout d'arbre à cames), se trouvait un maillet unique, "le marteau pour lisser" dont la tête revêtue d'une plaque lisse en 
métal ou en bois dur, frappait sur une large platine de bois. 

Il pouvait s'agir également de lourds marteaux uniquement en fer appelés "martinets" (38) dont le nombre allait de 
un à cinq, et qui marchaient par le mouvement de l'arbre à cames. Le travail s'effectuait sous la direction d'un ouvrier, 
lequel "promenait" les feuilles sous ce marteau par paquets de 40 ou 50, en ayant soin de les faire circuler de manière à 
ce que la surface soit également battue. Pour être au même niveau que la platine, l'ouvrier chargé de cette tâche, 
était enfoncé jusqu'à la taille dans une fosse aménagée latéralement par rapport au martinet. 

• Mise sous presse — Pesée — Empaquetage 

Ensuite, le papier était mis en mains de 25, puis en rames de 500 feuilles, et, comme il était encore un peu bouffant, 
on le comprimait sous une presse qui se trouvait dans l'atelier des femmes. Sous cette presse passaient 5 rames que 
l'on empilait soigneusement en les séparant par une planchette, et que l'on tenait serrées pendant toute une nuit. 
Lorsqu'il s'agissait de papier cassé, on pouvait plier les feuilles en deux pour constituer des "ramettes" de demi-
format, à l'aide d'un gabarit, le "viadou" dans lequel on les entassait. Cela s'appelait "vier les feuilles", acte qui précédait 
la pesée — au temps où l'on vendait encore au poids, et non à la rame — à l'aide de la "romaine" traditionnelle. 

Enfin, on les mettait en rames de 20 mains qu'on enveloppait dans des feuilles blanches et des feuilles de 

(37) Dans un dernier stade, on substitua à ces divers procédés une 
machine munie d'un long bras mobile promenant un marbre sur les 
rouleaux de feuilles 
(38) Remarquer l'analogie d'appellation - due à l'analogie de forme - 
avec le "martinet" des moulins sidérurgiques ou moulins à fer qui bat 
taient le métal avec ce procédé. 
 
papier de trasse appelées "maculatures", de couleur grise ou brique. On achevait de lier à l'aide de ficelles mises en 
croix autour des paquets, et on laissait encore quelques heures sous la presse à main du lissoir. 

Après être passés par le cycle de transformation papetier, les papiers partaient par ballots d'un demi-tonne 
chacun, reprenant la voie fluviale si on les destinait à la capitale. L'embarquement sur l'Allier se faisait à Puy-Guillaume 
ou à Parentignat près d'Issoire, sur les "sapinières" longs bateaux en bois peu profonds dont la charge ne pouvait être 
trop forte quand les eaux étaient basses, c'est-à-dire en dehors des mois de décembre à avril. Plus rapide que celui sur 
canaux, ce type de navigation, uniquement descendante, était plus périlleux. Et il arrivait en période de crues sur l'Allier 
ou sur la Loire que des naufrages détruisent l'expédition entière. 

En plus des charges courantes, le négoce du papier était donc soumis à des risques considérables, sans que les 
bénéfices soient toujours en rapport avec eux. Enfin, avait à payer de nombreux frais de transport (bien plus élevés que 
ceux des manufactures proches des grands centres provinciaux, vus l'éloignement et le retrait d'Ambert), ainsi que 
des frais de déplacement pour les besoins du commerce et des diverses transactions. Car si ces papetiers vivaient sur 
le domaine, ne descendant guère à la ville que les jours de marché, pour échanger le papier contre la chiffe, ils 
recevaient parfois la visite de quelque marchand et faisaient parfois de longs voyages à l'étranger. 

Par l'intermédiaire de voituriers et de bouviers, le papetier expédiait également de la marchandise vers d'autres 
centres : Clermont, Lyon, Toulouse - pour ne citer que ceux qui consommaient le plus. Les envois, dans ce cas, se 
faisaient par voie de terre, par paquets de 150 à 200 kilos, mode de transport qui rencontrait les obstacles inhérents au 
mauvais état des chemins muletiers d'alors, et les nombreux péages. Les autres provinces de France (Bretagne, 
Normandie, Flandre, Savoie) ainsi que certains pays étrangers (entre autres, l'Angleterre et l'Allemagne) étaient 
également acquéreurs en la matière et entretenaient des relations commerciales suivies avec les plus grands papetiers 



du Livradois (par exemple les Dupuy de la Grandrive). S'il arrivait au papetier de ne pouvoir satisfaire la clientèle, aussi 
vaste et aussi dispersée, il recourait a d'autres fabricants de sa connaissance qui, à leur tour, en période de besoins, fai-
saient appel à ses services. 

Mis à part le maître et la maîtresse de maison, le personnel de la papeterie se composait d'ouvriers et d'ouvrières 
adultes des environs, avec leurs éventuels enfants, ainsi que d'un "gouverneur" et d'une "servante des papiers" qui 
s'occupaient respectivement de ces personnels masculin et féminin. Ceci dans les plus grandes papeteries, et au temps 
déjà - dès le milieu du XVIIe siècle — où des familles de paysans s'adjoignaient au labeur des papetiers. 

Enfin, assez fréquemment, on avait recours aux services d'un "simple" ou "foutraud" inapte à toute besogne 
exigeant quelque habileté ou initiative, mais propre tout de même à apporter quelque aide auxiliaire. Au total, on 
pouvait arriver à occuper, dans un moulin d'importance moyenne, une dizaine de personnes, tant hommes que 
femmes : quatre ouvriers par cuve, plus un apprenti et quatre femmes aux apprêts du chiffon et du papier. Dans une 
très grande papeterie qui faisait travailler plusieurs cuves et où tournaient plusieurs roues, ce chiffre était multiplié en 
proportion. Une feuille de papier, depuis le tri du chiffon jusqu'à l'empaquetage, pouvait être amenée à passer par 
25 mains ! 

Les ouvriers qui ne logeaient pas au moulin appartenaient le plus souvent à une nombreuse famille de paysans, 
tout du moins au temps de la décadence. C'était aussi, fréquemment, le cas des ouvriers hébergés ; mais ces derniers 
venaient parfois d'assez loin et pas forcément de la campagne. N'ayant pas la possibilité de vivre sur le domaine 
paternel, ils allaient tout naturellement "travailler à la cuve" (comme ils sont allés depuis travailler à l'usine de la ville la 
plus proche). 

Ils partaient le matin pour "aller faire la journée" arrivant au moulin vers les une, deux ou trois heures du matin. 
Là, ils réveillaient le ou les ouvriers qui faisaient équipe avec eux et qui étaient hébergés au moulin ; et, en les 
attendant, préparaient la cuve, voire confectionnaient la première porse de papier (39). 

Cette pratique du travail nocturne, imposée de temps immémorial par les compagnons papetiers, était fort 
dispendieuse, entraînant une forte consommation d'huile et de chandelle, ainsi que le rebut onéreux de beaucoup de 
feuilles qui, dans le travail fait à la lumière, se trouvait rempli d'imperfections" (L. Apchier). 

Le travail à la papeterie se déroulait ensuite normalement. Les ouvriers prenaient leur repos à tour de rôle. Quelqu'un 
de la maison allait remplacer l'apprenti une heure ou deux. Le travail se terminait à 11 heures ou midi, heure à 
laquelle "l'ouvrage" — entendez la quantité de pâte à "ouvrer" dans la journée — se trouvait épuisé et où la 
fabrication des feuilles proprement ditesétait terminée, l'étendage étant réservé à l'après-midi et confié aux soins du 
personnel féminin ou du maître lui-même. 

En dehors du travail, la vie à la fabrique ressemblait beaucoup à la vie à la ferme. A quatre heures du matin, après la 
quatrième ou cinquième porse (soit environ 6 à 7000 feuilles), on "mangeait un morceau" sur le.pouce, "l'écuelle à la 
main ou le "chantet" de pain entrelardé, 

(39) D'après les lois inscrites dans le Livre de la Fraine, on ne devait pas faire plus de 20 porses par jour. Anciennement, c'était 24 ou 25 effectuées 
entre onze heures du soir et onze heures du matin. Le surplus était payé en supplément. Il fallait une demi-heure pour faire une porse , soit 84 feuilles. 
Vers 1925, la porse était passée à 90 feuilles pour le très beau papier. Plus tard elle fut de 100 feuilles, mais !e papier n'était plus aussi mince, aussi 
difficile à faire que naguère. Cette mesure est toujours en vigueur aujourd'hui à Richard. 
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ou bien sur le pas de la porte à humer la fraîcheur matinale" (R. Menut). A midi, d'une façon beaucoup plus ponctuelle 
qu'à la ferme, on "épertinait" (40), on prenait le repas principal, après lequel les ouvriers non hébergés retournaient à 
leur terre ou jardin. 

Richard-de-Bas contient en lui ce paradoxe d'avoir 
été à la fois l'un des premiers et le dernier de ces moulins à papier, le tout dernier à fonctionner sur le mode antique, 
dans ces trois vallées où, il y a deux ou trois siècles, plus de cent moulins mettaient au monde leur papier au son cadencé 
des maillets. Aujourd’hui, ce cœur battant sourd, le cœur de ces moulins menant de front et vaillamment leur tâche 
papetière depuis des lustres, s'est éteint... La combe de Lagat ne répercute plus d'un versant à l'autre que la voix 
estompée et lointaine de Richard-de-Bas, seul rescapé de la papeterie auvergnate telle qu'elle était pratiquée ici sur la fin 
du Moyen-âge. Comme l'a dit très justement son sauveur, M. Marius Péraudeau, "l'étrange n'est pas que ces moulins 
aient disparu ( .. .),  l'étrange est que le moulin Richard-de-Bas existe toujours, et cela est merveilleux. C'est étrange 
parce que les raisons commerciales qui font exister les choses ne sont pas celles qui le font exister, c'est merveilleux 
parce que ce sont le besoin et le désir des hommes qu'à côté des choses nécessaires, il y ait des choses belles, tout 
simplement". 



En effet, le moulin Richard-de-Bas, en perpétuant les techniques éprouvées par les siècles et héritées d'eux, 
continue à fabriquer l'un des plus beaux papiers de France, comme si rien jamais n'avait bouleversé cette industrie... 
Mais la raison de demeurer du Moulin, qui le rend précieux et ferait de sa disparition une perte irréparable, est, outre le 
papier qu'il fabrique à gros efforts, le spectacle authentique offert par ses méthodes de travail, à peine changées et 
améliorées depuis l'époque, médiévale, de leur première mise à l'épreuve. Aussi, Richard-de-Bas joint-il à la part qu'il 
prend dans l'édition biblio-philique et publicitaire contemporaine, le privilège de jeter les tréteaux pour une 
démonstration permanente à destination des spectateurs de tous les temps. Participant à ce qui se réalise d'important, 
de beau et de rare dans le domaine de l'édition — comme ce fut toujours sa vocation — son efficacité technique n'en a 
que plus de valeur et d'intérêt. 

(39) Le sens n'est pas exactement le même qu'à la ferme ; il semble même opposé. On sent ici l'influence du mode de vie sur le langage. Les heures 
où les papetiers font leurs repas principaux sont celles où les paysans font des repas plus légers. La journée du papetier peut être réglée dans une 
certaine mesure ; celle du paysan se déroule selon les cycles saisonniers et météorologiques, et suivant l'urgence des travaux champêtres 
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L’anchage des pieds de cabrettes 
Le dimanche 14 octobre 1979, une rencontre amicale réunissait à La Canourgue (Lozère) des membres des 
groupes folkloriques "La Pastourelle" de Rodez, "Le Velay" du Puy-en-Velay, ainsi que des cabrettaires 
lozériens sur le thème de travail : Nous voudrions présenter ici cette technique. 
La fabrication des anches et leur réglage étant une activité exclusivement artisanale, la méthode que nous 

exposons ci-après est seulement indicative. Nous l'appellerons la méthode Edouard Chapot. Elle n'est ni la seule, 
ni forcément la meilleure méthode. 

L'ANCHAGE des PIEDS de CABRETTE 

 

 

 
Chaque fabricant ayant ses tours de main et ses astuces personnelles parfois gardées jalousement : en ce 
domaine rien ne remplace l'expérience et le système D. 

Cependant, ce jour-là, deux de nos jeunes amis ont eux-mêmes confectionné une anche de A à Z et réglé 
celle-ci sur leur pied de cabrette après avoir observé le travail fait sous leurs yeux. 

Nous espérons seulement que cet article incitera les cabrettaires débutants ou chevronnés à se lancer dans 
ce passionnant travail qui leur permettra d'approfondir leurs connaissances sur ce si capricieux mais si 
captivant instrument qu'est la cabrette. 

I — Les éléments constitutifs de l’anche 

La cabrette comme la plupart des cornemuses (excepté la cornemuse landaise) est un instrument à 
anche double. Sa anche est formée de trois éléments principaux : (fig. 1) 

a) Un tube métallique 
b) Deux lamelles de roseau 
c) Une double ligature : la première faite d'un 

fil métallique maintenant les deux roseaux l'un contre l'autre (fig. 21, la deuxième pour laquelle nous 
faisons ici l'usage de ficelle fine de pâtissier permettant de serrer les divers éléments. Le tout est 
complété par un entourage de fil de coton pour obtenir une parfaite adaptation au pied de cabrette 
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Ligature grossie               Nous envisageons séparément la réalisation de ces divers éléments. 

a) Réalisation du tube 

On utilise pour cela de la tôle provenant de boites à biscuits par exemple ou toute autre tôle d'épaisseur 
équivalente. 

La longueur du tube métallique est déterminante pour l'accord de la cabrette et varie suivant la longueur du 
pied. Rappelons en effet qu'il existe plusieurs catégories de pieds classés suivant leur longueur en centimètres, 
longueur correspondant à une tonalité déterminée. 

Les longueurs les plus courantes étant de : 

• 35 cm pour un pied en ré 
• 39 cm pour un pied en do 
• 42 cm pour un pied en si 
• 44 cm pour un pied en si bémol 
• 47 cm pour un pied en la 
• 50 cm pour un pied en sol dièse. 

 

 

On donnera au tube une longueur en millimètres égale à la longueur du pied moins un (ex : 38 mm pour un pied 
de 39 cm). La tôle est découpée à la forme d'un gabarit (fig. 3). Ses dimensions sont ici données pour ancher 
un pied de 39, mais pour un pied plus long, il suffira de prolonger les grands côtés de ce gabarit du côté de la 
base pour atteindre la longueur voulue ou de les raccourcir pour un pied plus court. 
Ce tube est réalisé en enroulant la tôle, découpée selon la dimension désirée et suivant le pied à ancher (voir gabarit 
fig. 3) autour d'une forme conique en acier doux (poinçon par exemple) à l'aide d'une pince, puis est ovalisé 
dégressivement a son extrémité la plus étroite sur une longueur de 1 cm à 1 cm 1/2 à l'aide d'une autre forme 
conique (fig. 4).   

L’enroulement doit permettre d'obtenir un tube parfaitement ferme 
(fig. 5), l'étanchéité sera parfaite après fixation aux lamelles de roseau 
par la ficelle légèrement encollée ou vernissée. 
On veillera à ce 
qu'aucune aspérité ne 
vienne modifier la 
qualité du tube : pour 
limer éventuellement 
on peut utiliser une 
queue de rat très fine. 
Cet élément est alors 
terminé.  
b) Préparation des 
lamelles de roseau 
La matière première 
utilisée est constituée 
par les roseaux servant 
à faire des "canisses" à 
usage de palissades, 
etc…  Ces "canisses" 

sont découpées en fragments de 15 à 20 cm dépourvus de nœuds. 
On choisira pour réaliser l'anche le roseau le plus sec et le plus homogène possible. Ce roseau est d'abord 
amené à une largeur d'environ 1 cm à l'aide d'un instrument très aiguisé (tranchet de cordonnier par exemple) et 
toujours en suivant le fil du bois lors de la découpe sur une longueur (photo ci-jointe). 



On amincit ensuite celui-ci en le creusant au moyen d'une lame 
recourbée (fig. 6 : lame de scie à métaux ou de couteau bien aiguisée). Le 
creusement se fait en tirant vers soi avec la lame, du côté concave et non 
vernissé du roseau. L'amincissement est suffisant lorsque la lame de 
roseau devient souple au point de pouvoir la vriller d'un demi tour. Cet 
amincissement est complété et affine à l'aide d'une toile émeri a grain fin 

fixée sur un cylindre de bois de 2 cm de diamètre. 
La lame ainsi obtenue est alors coupée perpendiculairement en son milieu. Pour cela on la dispose sur un cylindre 
de bois épousant sa forme (2cm de diamètre environ) puis on la scie du côté du vernis végétal à l'aide d'une lame de 
scie à métaux. On finit la coupe au moyen du tranchet déjà utilise. 
On découpe alors de manière rigoureusement identique chacune îles deux lamelles obtenues à la forme définitive de 
l'anche. 
Edouard Chapot a confectionné à cet usage un outil a l'aide d'une paire de pinces permettant de saisir en son entier la 
lamelle de roseau et de la découper 
tout autour des mâchoires de l'instrument : chacune de ces lamelles sera ainsi rigoureusement identique à l'autre. 
L'une de ces mâchoires étant concave et l'autre convexe, elles s'emboîtent parfaitement et suivent bien 
l'arrondi du roseau (cf. dimensions fig. 7). 

t .  .  
Si l'on ne dispose pas de cette pince, après avoir prépare le roseau, le 
couper dune longueur de 10 cm, le plier en deux comme précédemment 
indiqué, tracer un trait en son milieu et un de chaque côté (cf. fig. 8) 
couper le roseau de la forme en prenant soin de tenir les deux lamelles 

bien serrées l'une contre l'autre afin de les obtenir bien identiques. 
Les bords de ces deux lamelles sont bien égalisés en les ponça  

 

 

Découpe du roseau 

c) Réalisation de la double ligature 

1 — fil métallique — On utilise pour réaliser celle-ci du fil de cuivre ou de laiton, genre fil de bobinage fin 
mais gardant sa forme au pliage. 

Cette ligature est réalisée au préalable en enroulant ce fil autour d ' u n  clou aplati auquel on a donné la forme} 
de l'anche (fig. 9). Cette ligature, qui devra avoir environ 5 mm de large, sera donc mise en forme sur le clou et 
sera ensuite util isée pour maintenir les lamelles de roseau l 'une  contre l'autre, son rôle étant de maintenir le degré 
d'ouverture des deux lamelles et ainsi de régler la force et la tonalité. 

  Fig 9 Clou pour confectionner la ligature 

 

 

  



Pour ceci on descend un peu la ligature métallique, puis au fur et à mesure que l'on fait progresser le tube on 
la remonte. Pour mieux adapter les lamelles au tube, on peut les creuser un peu plus du côté rétréci à l'aide 
d'une queue de rat. 

En fin de montage le tube métallique doit avoir été introduit de 2 cm environ entre les deux lamelles. Ce 
qui correspond à une distance de 4 mm entre la ligature et le tube. 

De façon à ce que les lamelles soient bien plaquées l'une contre l'autre, prendre soin de poncer la partie de 
l'anche qui se trouve sur le tube, si cette partie se trouvait trop large et trop épaisse, en la fixant sur le tube, 
le roseau risquerait de se fendre sur toute sa longueur. 

A cette phase du montage, nous utilisons un étau en bois pour le maintien définitif des éléments entre eux et 
pour permettre de continuer le travail sans risquer de détériorer un équilibre encore fragile. Cet étau est 
constitué de deux mâchoires de bois maintenues en position l'une contre l'autre par une vis et un écrou à ailettes. 
Les deux mâchoires seront légèrement creusées à la dimension de l'anche (fig. 10).On enroule environ 5 à 6 
tours de fil, les 2 extrémités étant vrillées entre elles (fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

2 — ficelle fine de pâtissier — La ficelle fine de pâtissier nous permettra d'assurer la parfaite étanchéité de 
l'anche en l'enroulant en spirale depuis la ligature métallique jusqu'au bout du tube. Son maintien en position 
sera assuré par un collage léger. 

II — Montage de l'Anche 

La ligature est enfilée sur les deux lamelles de roseau plaquées l'une contre l'autre de façon à ce que le côté 
vernissé soit à l'extérieur, le tube métallique est alors introduit entre les deux lamelles de roseau par son 
extrémité aplatie du côté étroit des lamelles (fig. 1). 

Le tube et les lamelles sont solidarisés par un entourage de ficelle de pâtissier : on commence à enrouler 
cette ficelle en dessous de la ligature. Cet enroulement se fait de manière à isoler totalement l'ensemble tube-
roseaux de l'air pour la partie située au-dessous de la ligature. Enfin, pour bloquer la ligature et pour éviter 
qu'elle ne redescende, on fait deux petites encoches très légères de chaque côté de l'anche. On repousse alors 
cette ligature pour la caler dans les encoches (fig. 11). 

  
 
 

Fig 11 encoches pour maintenir la 
ligature 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tailler très légèrement le vernis de l'anche sur le centre, puis se servir de la lame en grattoir, ce grattage doit 

s'effectuer en forme de V (fig. 1) de façon à laisser une légère rigidité sur les bords. Décapiter ensuite très 
légèrement l'extrémité des lèvres. 

 



III  — Adaptation au pied et réglage de l’anche 

Un enroulement du fil de coton à la base de l'anche (côté tube) permet une adaptation de celle-ci au pied. 
En effet, les dimensions de la loge destinée à l'anche sont assez variables selon les fabricants de pied. 
L'essayage de l'anche se fait en aspirant du côté du tube et non en soufflant du coté roseau : on procède alors 
aux essais sur la cabrette. On entre alors dans le domaine de l'expérience que l'on n'acquiert qu'après de 
nombreuses tentatives plus ou moins réussies. La meilleure technique de l'anchage des cabrettes en espérant 
avoir été assez clairs dans notre démonstration. Un dernier point s'impose peut-être puisqu'on entend souvent 
parler "du anchage" des cabrettes : sachons qu'il n'y aucune raison de ne pas faire la liaisons et notre discours, 
s'agissant d'un instrument de musique, en sera plus mélodieux. L'anchage des cabrettes demeure donc une 
opération délicate que tout joueur devrait sinon parfaitement maîtriser du moins mieux connaître après ces 
quelques travaux pratiques. Lecteurs, n'hésitez pas, vos suggestions ou vos critiques seront favorablement 
reçues. 

Pour compléter la panoplie de notre bricoleur, il convient de se procurer : un marteau et une enclume ou support 
métallique plat à la dimension de nos travaux pour égaliser le métal du tube, une paire de ciseaux pour couper ce 
métal une petite pince, un socle en bois dur (huis) sur lequel nous pourrons tailler ou couper l'anche lors duréglage. 

. 
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