
Fêtes calendaires et pratiques
religieuses au Pays des sources
de la Loire vers 1900

L a population des hauts plateaux 
de l’Ardèche possédait des
convictions profondes. Les choses

de la religion tenaient une place considé-
rable dans la vie publique et privée. 
Les distractions étaient rares hors de la 
vie quotidienne où les tâches étaient 
rudes et de tous les instants. Aussi, les
fêtes qui égrenaient l’année étaient-elles
joyeusement célébrées. Fêtes religieuses, 
profanes auxquelles étaient attachés 
tant de coutumes, de souvenirs et de
réjouissances(2) ».

Les célébrations des fêtes rythmant
l’année liturgique étaient comme des
repères dans le calendrier : Chalendo
(Noël), Pasquo (Pâques), las Rouga-
chious (les Rogations), la Toussoï (la
Toussaint)… Le clergé, nombreux, 
rappelait aux fidèles leurs devoirs de bons
chrétiens : un curé, parfois un vicaire, des
religieux et religieuses dans les écoles. 
La population apprenait au travers 
des prêches la connaissance des Saintes
Écritures et de la vie des Saints mais 
aussi d’une morale qui se voulait stricte 
et rigide. Il fallait craindre Dieu, suivre 
les préceptes de l’Église et participer aux 
pratiques religieuses sous peine de subir
les supplices de l’Enfer.
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« Retrouvez dans ces notes de folklore le
sens du mystère, la poésie, le sentiment de
la nature, la vie profonde de la paysanne-
rie. Et aussi, un certain esprit religieux,
l’attente du divin(1) ». 

1.- Forot Charles, Le feu sous la cendre, Le
Pigeonnier, Saint-Félicien, 1980.

2.- CarLat Michel, L’Ardèche, Éditions Curandera,
aubenas, 1991, p. 335.

À la mémoire d’Arnold Van Gennep 
pour son œuvre émérite 
sur le folklore français.

«

Congère devant l’église 
de Lachamp-Raphaël
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Toutefois, se mêlaient à ces célébrations
des pratiques propres, spécifiques relevant
pleinement du folklore et dont les origines
restent inconnues mais où l’on retrouve un
vieux fond de croyance animiste et
magique.

Noël

Noël se disait Chalendo autrefois. 
Halte chaude au cœur de l’hiver, Noël était
la fête de la famille et des enfants. Le 
24 décembre, dès vingt heures, de toutes

les fermes partaient les familles pour se
rendre à la messe de minuit, souvent dans
la neige et le froid, par des chemins pas
toujours visibles, à la lueur des lanternes.
Ceux qui arrivaient tôt au village se 
rendaient chez des amis ou au café, pour
faire une petite veillée, en jouant aux
cartes et en buvant quelques verres de vin.
Le repas d’avant la messe était maigre. On
mangeait parfois de la morue.

À l’appel des cloches, tout le monde se
retrouvait à l’église qui avait de la peine à
contenir tant de participants. Quelle belle
messe de minuit, célébrée en grande pompe
avec de magnifiques cantiques, un beau
sermon et de nombreux communiants !

La messe terminée, tout le monde rega-
gnait sa ferme. Le chemin du retour était

pénible, la fatigue avait souvent gagné les
enfants. À l’arrivée, chaque famille faisait
un petit réveillon qui consistait surtout en
cochonnailles et parfois quelques beignets
ou bugnes confectionnés dans la journée
ou par ceux qui étaient restés à la maison.
Un bon feu flambait dans la cheminée. 
Il était de tradition le 24 décembre de placer
dans l’âtre une grosse bûche appelée 
chalendou. À Usclades, elle devait brûler
jusqu’à l’aube. À Saint-Andéol-de-Four-
chades, Émile Arnaud racontait que ce
tronc de vieux hêtre devait se consumer
jusqu’au Premier de l’An, voire davantage.

À Sainte-Eulalie, Paul Besson parlait de
l’estello de Noël.

Nombreux étaient les enfants qui ne
recevaient pas de cadeau pour Noël. Les
parents faisaient parfois un effort et c’était
alors le petit Jésus(3) qui distribuait une
orange, une pipe en sucre ou un Jésus en
chocolat qui suffisait au bonheur des
enfants dont les sabots avaient été déposés
près de l’âtre.

Une tradition, relatée à Usclades(4),
voulait qu’avant de partir pour la messe de
minuit, le père de famille mette un peu de
sel dans la crèche des vaches. Par ce geste,
il s’agissait de conjurer un maléfice car on
racontait qu’à minuit, le jour de Noël, les
bêtes parlaient entre elles. La plupart du
temps, les gens étaient à la messe, mais en cas
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3.- Le Père Noël n’apparaît qu’après
1920-1930. L’arbre de Noël est récent
en Montagne mais la tradition de la
crèche, elle, semble ancienne. Elle était
apprêtée dans l’église d’usclades à la
fin du XIXe siècle.

4.- Informations transmises par régis
SahuC.

Neige Lachamp-Raphaël en 1903
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d’empêchement (maladie, forte burle…),
mieux valait rester tranquillement au coin
du feu. Malheur à qui se hasardait à les
déranger. On racontait ainsi qu’un paysan
des plaines d’Usclades, faisant fi de cette
croyance, voulut en avoir le cœur net.
Aux douze coups de minuit, il monta dans
son fenil, ouvrit un trapou(5) et tendit
l’oreille. Il entendit alors ses bœufs qui
parlaient entre eux en patois :
- De qué faren, deman ?
- Anaren quéré en abré per faïre lo biero 
de noustré maïstré(6).

Le lendemain, le maître des lieux était
mort.

Nous aurons l’occasion de reprendre
ce thème des légendes qui faisaient à 
cette époque partie de la vie quotidienne.
On jouait alors à se faire peur. Les veillées
étaient l’occasion de raconter des histoires
les plus extravagantes et terrifiantes. Les
enfants, crédules, en avaient le sommeil
troublé de cauchemars, peuplé de lutins,
trêves et autres loups garous.

Le Jour de l’an

Le matin du premier janvier, on 
échangeait en famille les formules de
bons souhaits. Puis, les enfants partaient

en groupe faire une petite tournée du 
voisinage pour rendre visite aux amis et à
la famille. En échange des souhaits de
bonne année, il s’agissait de quêter
quelques étrennes. À Saint-Andéol-
de-Fourchades, il était d’usage de dire
« Buon jour, buon an, Diou veillo que
vous pouorta bien tout l’an(7) ». Souvent,
les enfants pénétraient en silence dans les
maisons, en s’efforçant de ne pas être vus
puis criaient, comme à Sainte-Eulalie :
« Vous gogné », – Je vous gagne –, puis
Bon Jour, Bon An ! ». Si on les devançait,
ils ne recevaient aucune étrenne. Le plus
souvent, on leur donnait des bonbons, des
noix, rarement quelques pièces.

Carnaval et carême

La période centrale, majeure et essen-
tielle du calendrier liturgique romain est
celle qui s’étend depuis l’entrée en 
Carême jusqu’au matin du dimanche de
Pâques, en gros une quarantaine de jours
qui, malgré le fait que Pâques soit une fête
mobile(8), se situe en général à la fin de
l’hiver. Pour reprendre Michel Carlat(9) :
« Carnaval et Carême s’accordent bien au
calendrier. À Carnaval, les travaux sont
moins pressants, la terre est au repos et

5.- trou par lequel on faisait tomber le
foin dans la crèche des vaches.

6.- Que ferons-nous demain ? Nous
irons chercher un arbre pour faire le
cercueil de notre maître.

7.- À Mézilhac, la formule consacrée
était « Disoun estrenno, per lou prémié
de l’an ».

8.- La date de Pâques est fixée depuis
le concile de Nicée en 325 « le
dimanche qui suit le quatorzième jour
de la lune qui atteint cet âge le 21 mars
ou immédiatement après » soit entre le
22 mars et le 25 avril.

9.- CarLat Michel (dir.), L’Ardèche,
Curanda traditions, première édition
1982, réédition 1985, p. 345 et suiv.

Le carnaval à 
Saint-Cirgues vers 1950
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rien ne s’oppose à ce que l’on prenne du
bon temps. Quant au carême, il arrive juste
à point : les réserves étant épuisées, il ne
reste guère que les quelques légumes, reli-
quat des provisions de l’hiver. Autant dire
que la frugalité du jeûne qui s’annonce
résulte le plus souvent de la pénurie même,
et qu’il n’y avait pas
besoin de se forcer... »

Carnaval, autrement appelé Carême-
prenant, est un mot qui dérive du latin 
carnavalere , de carne, viande, et levare,
enlever. Il est donc, au sens littéral, le 
véritable commencement du Carême.
D’après le calendrier religieux, le carnaval
débute à l’Épiphanie(10), date qui marque 
la fin des fêtes de Noël, et se prolonge 
jusqu’au Mardi gras, veille officielle du
début du Carême.

Les enquêtes réalisées par Arnold van
Gennep(11) dans la première moitié du 
XXe siècle montrent que pour Carnaval, la
plupart des villages de la Montagne étaient
le cadre de défilés à travers les rues avec
masques et déguisement, à l’exception
notable des Sagnes et de Sainte-Eulalie. Il
semble que l’on ne pratiquait pas partout
le rituel consistant à brûler le mannequin
personnifiant Carnaval, lequel se rencontre
pourtant dans de très nombreux endroits
de France et d’Europe. Manger des crêpes
ou des beignets reste une pratique inconnue
jusqu’à l’après-Seconde Guerre mondiale.
Nous possédons un témoignage assez
complet des différentes pratiques en cours
dans la paroisse d’Usclades. Celles-ci sont
assez singulières par rapport aux autres
villages de la Montagne. Elles en repren-
nent l’essentiel mais semblent l’amplifier,
ayant en quelque sorte subi une influence
« méridionale » extérieure, plus forte. Est-
ce là une des conséquences de sa situation
géographique qui en faisait un point de
rupture de charge sur la route venant de la
plaine du Languedoc et se dirigeant vers le
Velay et au-delà tout le Massif central ?

Carnaval était autrefois l’époque des
farces et de la gaieté, une période prépara-
toire au carême qui débutait quarante jours
avant Pâques. Les manifestations liées 
au carnaval se concentraient sur les trois
jours dits « jours gras », appelés aussi 
parfois « carême entrant », – dimanche, lun-
di et mardi. Jusqu’au début du XXe siècle,
les mascarades et autres déguisements

concernaient les adultes et la jeunesse.
Ensuite, ils ne furent plus considérés que
comme un amusement pour les enfants.

Anciennement, cette période de réjouis-
sance symbolisait la suspension des lois et
l’acceptation par les pouvoirs publics
d’une période de licence, souvent tempérée
par les autorités religieuses qui considé-
raient ces jours de liesse comme une
débauche et qui essayaient de les canaliser.

Ainsi, le jour du Mardi gras, les jeunes
gens d’Usclades apprêtaient un homme 
de paille qu’ils habillaient de façon très
pittoresque, le promenant dans le village et
dans les fermes alentour. Ce mannequin
était la personnification de l’hiver bientôt
terminé, des mauvais jours qui étaient der-
rière soi. Lors de ces tournées, la jeunesse
était déguisée sobrement : une chemise
longue, une vieille houppelande, un grand
chapeau, un mouchoir noué derrière la tête
avec deux trous pour les yeux, un pantalon
pour les rares jeunes filles qui osaient y
participer – le déguisement le plus simple
consistant à se travestir. Lors de ces pro-
menades, les passants étaient apostrophés
et faisaient l’objet de plaisanteries. À
Usclades et au Pal, il était de tradition
d’avoir à la main une vessie de porc 
gonflée dont les jeunes se servaient pour
bousculer les passants. Dans les fermes, la
jeunesse quêtait quelques œufs et un peu
de lard pour l’omelette du soir(12).

Le jour déclinant, on faisait peur aux
passants ; puis on rentrait au village. Il
faisait souvent froid et on ne restait pas

trop longtemps dehors. Mais il fallait
encore juger Carnovas puis l’exécuter.
Cette cérémonie donnait lieu à des
échanges de propos obscènes et égrillards.
Les médisances abondaient sur les person-
nages les plus pittoresques du village et
des alentours. Dans la rue d’Usclades, près
d’un lavoir, Carnaval était l’objet d’une
rengaine : « Carnova siès un’eibrougno. N’as
mandja tout toun ordgen. Et iaro fasès 
vergougno. O tu, o ma o tous parens(13) ».
On rajoutait parfois le couplet suivant :
« Lou Cornova eï vengu, Tou deschaou et
tout déinu, Semblava en gu, Pourtava gi
de brayas, Montrava touto sa touaillo(14) ».

Venait ensuite l’exécution. À Usclades,
les jeunes lui tiraient des coups de fusil. À
Saint-Andéol-de-Fourchades, on chantait
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10. - autrefois, l’Épiphanie était fixée
au 6 janvier ; en France, cependant,
elle est célébrée le second dimanche
après Noël sauf si celui-ci est le 1er

janvier, auquel cas elle est reportée
d’une semaine.

11. - arnold van Gennep (1873-1957),
membre de l’école des hautes études
qui deviendra l’École des hautes
études en sciences sociales, il fut 
le pionnier des études folkloristes 
qu’il érigea en véritable sujet d’étude
scientifique et publia un monumental
Manuel du folklore français entre 1937
et 1957, lequel est resté malheureuse-
ment inachevé.

12. - À Sainte-Eulalie, les jeunes 
gens masqués et souvent les conscrits
faisaient la tournée des fermes isolées
où on leur payait à boire. Ils recevaient
parfois une étrenne pour la fête du soir.

13. - Carnaval, tu es un ivrogne. tu as
mangé tout ton argent. Et maintenant
tu fais honte. À toi, à moi et à tous tes
parents.

14. - « Le carnaval est venu, pieds 
nus et tout nu, Il ressemblait un vrai
gueux. Il ne portait pas de pantalon. Et
montrait toutes ses culottes».

amiral
Barrer 
supprimer "les"
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alors : « Adiou, paouré paouré Cornova,
tu tins vasès, iéou sey resté, adiou paouré
Cornova !(15)». Puis, on le brûlait en grand
triomphe devant tout le village réuni. La
jeunesse se réunissait ensuite dans une
auberge pour manger une grande omelette.
La veille du Mardi gras, les familles fai-
saient un bon repas, selon leurs moyens.
Les gens des Boutières avaient l’habitude
d’aller acheter à cette période des charcu-
teries et du lard salé au Béage. Le menu
comprenait de la viande de porc et du lard.
À Mézilhac, on invitait les parents, on
mangeait une oreille de porc qui avait été
salée ainsi que la plus grosse saucisse dite
saucisse du carnaval. À Sainte-Eulalie et
aux Sagnes-et-Goudoulet, on mangeait la
maôche, l’estomac de porc réservé depuis
la tuade et que les cuisinières remplis-
saient d’une farce de chou et de viandes
hachées et épicées. Parfois, on y ajoutait
quelques pruneaux. Le tout était cuit dans
une eau frémissante puis gratiné au four et
servi avec des pommes de terre cuites à
l’eau. Le repas était bien arrosé puis suivi
d’une veillée.

Le lendemain avait lieu le mercredi des
Cendres. Liturgiquement, c’était un jour
de deuil. Pendant la messe, le prêtre posait

un peu de cendre sur le front de chaque
fidèle, en lui rappelant sa condition humai-
ne. Durant la période de carême qui s’en-
suivait, les gens « faisaient maigre ». À
Usclades, comme dans d’autres villages de
la Montagne, les gens mangeaient de la
miramando, une spécialité de la région.
Les cuisinières faisaient de petites boules
de fromage – les sarassous – avec la pâte
obtenue en faisant bouillir le petit lait. Ces
derniers étaient coupés en petits dés puis
déposés dans une biche en terre cuite, avec
d’autres morceaux de vieux fromages
forts. On y ajoutait un peu de vinaigre, du
sel et quelques cuillères d’eau de vie. On
pétrissait bien le tout et on le laissait fer-
menter pendant trois semaines ; au bout de
ce temps, le mélange était devenu onc-
tueux, avec une odeur et une saveur très
fortes, dont les paysans étaient friands.

C’est dans cette période, semble-t-il,
que l’on doive inscrire les légendes autour
de la « Vieille ». Le jour de la Vieille ou «
jour d’emprunt » se rencontre à travers
toute l’Europe et correspond à une période
de reprise du froid qui a généralement lieu
soit à la fin février et au début mars, soit à
la fin du mois de mars et au début du mois
d’avril, ce qui est le cas pour le Vivarais.

au Pays des sources de la Loire vers 1900

15. - «adieu, pauvre, pauvre Carnaval,
tu t’en vas, moi je reste, adieu, pauvre
Carnaval ! »

Le carnaval à Saint-Cirgues vers 1950



30 Fêtes calandaires et pratiques religieuses

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 26 - JUILLET 2014

Revenait alors la « légende de la Vieille du
Mézenc(16) » dont nous donnons, ici, un
rapide résumé : la Vieille du Mézenc, qui
avait quelques chèvres à nourrir, trouvait
l’hiver plus que long. Aussi, s’adressa-t-
elle à Mars et lui dit : « Va-t’en avec toutes
tes pétarades !(17) » Elle crut ainsi avoir
sauvé ses sept chèvres. Mars dit alors à
Avril : « Prêtes-m’en trois [jours] que j’en
ai déjà quatre. Et je ferai encore pester la
vieille ». Il fit tant et si bien que celle-ci
mourut sans voir le printemps. 

Les histoires autour de la Vieille se
mélangeaient avec celles autour de la per-
sonnification de Carnaval dans un syncré-
tisme bien peu religieux, mais ce dernier le
restait-il ? Ainsi, à Sainte-Eulalie, dans les
années 1920, la « venue de la Vieille »,
était-elle un sujet de conversation entre les
filles de l’école libre. Celle-ci avait lieu le
19 mars, jour de la saint Joseph(18), laquel-
le tombe souvent en plein Carême et peut
être interprétée comme une pause au cours
de celui-ci. Ce jour-là donc, une des reli-
gieuses que l’on appelait « mademoiselle »
et qui était vêtue en civil – artifice leur
ayant permis de continuer à enseigner
même après la loi de 1905 de séparation
des Églises et de l’État – se déguisait,
revêtant une longue cape noire et se
maquillant le visage en noir également.
Elle surgissait au milieu des élèves, gesti-
culant et criant sous l’œil complice des
plus anciennes qui avaient gardé le secret.
Les nouvelles ou les plus jeunes, surprises,
voire effrayées, s’enfuyaient, et pour cer-
taines fondaient en larmes, traumatisées
pour plusieurs jours. L’après-midi, dans
une sorte de compensation, était consacré
à une balade à travers la campagne suivie
d’un copieux goûter.

D’autre part, le premier dimanche de
Carême marquait à Sainte-Eulalie et aux
Sagnes la fin des veillées. Il était d’usage
de dire qu’« on les jetait au bûcher » ou
bien « per Cormontran, las veilladas s’en
von ». L’Église ne pouvait tolérer dans une
période de jeûne et d’abstinence ces
moments de convivialité « où l’on se
retrouvait à trente ou quarante [et où un
accordéoniste] jouait des marches, des
polkas et des valses(19) », tandis que
légendes, histoires drôles ou de trêve alter-
naient avec des parties de bourre ou
d’autres jeux de cartes, et qui se termi-
naient systématiquement par une collation,

souvent « quelques pommes de terre
rondes, avec une grosse «tomme» qu’on
posait sur la table(20) ».

Cette longue période de quarante jours
était heureusement atténuée par la mi-
Carême. L’origine de cette pratique reste
obscure. Pour certains, elle s’expliquerait
par le fait que le jeûne imposait de ne pas
consommer d’œufs ; or, ceux-ci ne se
conservant qu’une vingtaine de jours, 
cette pause salutaire aurait permis de les
écouler et d’éviter qu’ils ne se gâtent.

C’est dans ce cadre qu’il faut placer 
la foire grasse du Béage qui a lieu 
« trois semaines avant Pâques », le samedi
précédant le dimanche du Laetare(21).
« Gras » doit être entendu ici au sens de
« jour gras », c’est-à-dire pendant lequel
l’Église catholique permettait de manger
de la viande (par opposition au jour maigre
où il était interdit d’en consommer). Cette
foire était également l’occasion pour les
éleveurs de présenter pour la première fois
les bovins engraissés tout l’hiver(22), avant
le dimanche des Rameaux où, harnachés et
décorés, ils défilaient à travers les rues des
villages. Les deux acceptions de gras se
sont progressivement confondues pour ne
finalement conserver aujourd’hui que la
seconde. Aussi, cette foire, qui était très
appréciée et continue d’être, était-elle
l’occasion de se rencontrer depuis la fin
des veillées, d’échanger et de trinquer –
pour certains longuement – dans le triste
temps du Carême.

Le cycle de Pâques

Le dimanche des Rameaux

Quelques semaines plus tard, l’entrée
dans la Semaine sainte – sans doute le 
plus important temps religieux de l’année
pour les catholiques, avec son cortège de
cérémonies bien connues – se fait lors du
dimanche des Rameaux, parfois appelé
« Pâques fleuries » et qui porte dans toute
la Montagne le nom de « duminché doï 
rispan(23) » ou « doï raméous ». On aurait
pu s’attendre à ce que ce soit des branches
de sapin qui soient utilisées puisque le 
laurier, le buis ou l’olivier ne poussent 
pas en Montagne. Néanmoins, il semble
que, depuis longtemps, ce soit au laurier
auquel on ait eu recours. Les muletiers en

16. - DE La LaurENCIE Jean, Survi-
vances celtiques et préceltiques,
habouzit, aubenas, 1931, p. 89.

17. - Giboulées, grésil.

18. - Saint patron des religieuses du
même nom dirigeant ladite école.

19. - DuraND Jean, Les contes de la
Burle, 8e édition, La Mirandole, 2006, p.
34.

20. - témoignage d’une habitante des
Jallades recueilli au milieu des années
1970 et se situant avant 1914.

21. - Quatrième dimanche de Carême
ainsi nommé par les premiers mots de
l’incipit de l’introït signifiant : réjouis-toi.
Ses ornements sont roses (couleur 
de l’aurore) au milieu d’un temps de
pénitence (ornements violets). C’est
une pause par laquelle l’Église vise à
redonner courage pour les dernières
étapes à venir jusqu’au dimanche de
Pâques.

22. - Cette pratique d’engraissement
est à l’origine de l’appellation Fin Gras
du Mézenc et de sa pratique.

23. - Rispan : de l’occitan signifiant
« arraché ».
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montaient des brassées depuis le Cheylard,
Montpezat ou Burzet. Dans les années
1930, à Sainte-Eulalie, le samedi avant les
Rameaux, des voituriers allaient chercher
à Aubenas un chargement de laurier, 
que les commerçants distribuaient ensuite
gratuitement à leurs clients. L’originalité
de cette tradition résidait dans la décoration
de ces rameaux. Les habitants des
hameaux de la haute Cévenne ou des 
Boutières suspendaient aux rameaux des
enfants divers gâteaux, friandises et fruits.
Cette tradition – qui semble très ancienne
mais s’est perdue dans les années 1940 –
se maintenait quelque peu sur les rebords
de la Montagne mais était complètement
absente ailleurs : Mézilhac (rameaux
ornées de gâteaux appelés fouasses 
et fruits confits) ; Saint-Cirgues-en-
Montagne (lauriers garnis de friandises et
d’œufs tenus par des rubans) ; Usclades
(petits gâteaux en forme de couronne et
coquilles d’œufs, enfilés dans les
branches de laurier) ; Saint-Andéol-de-
Fourchades (petites brioches rondes appe-
lées cordelious). Ailleurs, les rameaux
étaient nus, sans décoration à l’exception
notable d’Usclades où ils étaient recou-
verts de rubans et de sucreries. « À la 
sortie de la messe, on emportait religieu-
sement à la maison, les rameaux bénits,
où ils ornaient le chevet des lits, glissés
derrière la croix ou le bénitier(24) », ou
encore dans le Paradis, cette petite niche
en bois aménagée dans certaines cuisines
de la Montagne, dans laquelle une statue
de la Vierge, une bouteille d’eau de La
Louvesc ou de Lourdes et quelques
images pieuses étaient présentées et au
pied de laquelle la famille récitait ses
prières avant d’aller se coucher.

On en brûlerait une feuille les jours
d’orage, pour se préserver de la grêle ou
de la foudre, tout en récitant des prières :
« Sainte Barbe, Sainte Claire, préservez-
nous du feu du tonnerre ». L’usage voulait
que l’on observe le vent qui « était béni »
ce jour-là : ce serait le vent dominant pour
l’année à venir. Enfin, on bénissait un
défunt ou son cercueil avec une branchette
de laurier béni.

Le dimanche des Rameaux, les bouchers
des villages de la Montagne exposaient le

24. - CarLat Michel, op. cit., p. 349.

Un paradis, dans une ferme de Montagne

Bénédiction des Rameaux à 
Saint-Cirgues-en-Montagne, vers 1955 (Coll. particulière)
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bœuf de leur choix devant leur magasin.
C’était une gloire de présenter la plus belle
bête, racée, bien grasse, décorée pour ce
jour-là de laurier, de rubans, de guirlandes
multicolores et de fleurs en papier, sur les
cornes et parfois à la queue. La coutume
était de promener le bœuf dans le village
avant la messe. Celui qui l’avait vendu
ainsi que le boucher qui l’avait acheté 
faisaient la tournée des cafés où le boucher
payait une consommation à tous ceux qui
étaient présents. À la sortie de l’office, les
villageois pouvaient tâter le bœuf, évaluer
son poids, discuter sur la race. Chacun,
dans la limite de ses moyens, se réservait
un morceau du bœuf pascal pour le repas
du Dimanche de Pâques ; il était préparé
en pot-au-feu, daube ou rôti.

Les Jeudi, vendredi 

et samedi saints

Venait ensuite le Jeudi saint où était
célébré l’office des Ténèbres(25). Au cours
de celui-ci, la sonnerie des cloches était

interrompue lors du Gloria jusqu’au
Samedi saint, voire au dimanche de
Pâques. Pour expliquer ce silence, on
disait que les cloches étaient parties à
Rome pour se faire bénir par le Pape, 
ou pour chercher des tommes, ou pour
manger des tommes ou pour chercher des
saucisses, la fin du carême semblant
accentuer la difficulté à supporter la priva-
tion de nourriture. Pendant ces trois jours,
pour appeler les fidèles aux offices et pour
annoncer l’Angélus, les enfants de chœur
faisaient des tournées dans les rues du 
village(26) utilisant une clochette ou le plus
souvent une crécelle(27) appelée esténébro.
Celle-ci avait également son utilité à 
un moment de la célébration de ce même
office des Ténèbres. À Sainte-Eulalie et
aux Sagnes-et-Goudoulet, à la fin de 
l’office, sur un signal du recteur des 
pénitents, les enfants faisaient jouer leurs
crécelles, ce qui se disait esténébrar. Pour
les faire taire, il fallait toute l’autorité du
prêtre. À Usclades, à un signal donné 
par le curé, la foule se levait à grand bruit
et embrassait le sol du sanctuaire(28). Ces

25. - L’office des ténèbres est le nom
donné dans le rite tridentin aux
matines et aux laudes des trois 
derniers jours de la semaine sainte.
L’office porte le nom de ténèbres puis-
qu’il est chanté normalement très tôt le
matin dans l’obscurité plus ou moins
complète.

26. - À Sainte-Eulalie, comme à Saint-
Cirgues-en-Montagne.

27. - Elles étaient formées d’un
manche muni d’une roue dentée sur
laquelle frappait une lamelle de bois.

28. - Informations relatées par Françoise
SahuC, vers 1930.

Le bœuf pascal devant l’hôtel Volle à Sainte-Eulalie, vers 1930 (Coll. particulière)
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pratiques étaient d’autant plus répandues
quand il existait des confréries de pénitents
pour lesquelles le Jeudi saint constituait
une célébration pendant laquelle ils étaient
protagonistes. À Sainte-Eulalie, c’était 
le jour où les membres de la confrérie 
« faisaient leurs Pâques ».

À Sainte-Eulalie mais aussi à
Lachamp-Raphaël, aux Sagnes-et-Gou-
doulet, au Béage et à Saint-Cirgues-en-
Montagne, un cortège de pénitents en
cagoule parcouraient les rues à la lueur 
des flambeaux, en portant les instruments
de la Passion du Christ, pour effectuer 
une représentation dramatique du chemin
de croix(29). « Divers groupements parois-
siaux, précédés de leurs bannières 
respectives, ouvrent la marche. Viennent
ensuite les pénitents blancs en cagoule. 
Ils portent les divers instruments de la 
Passion : colonne de la flagellation,
cordes, fouets, lances, tenailles, éponges,
échelles, lanternes… reproduits en gran-
deur naturelle […]. Le pénitent qui porte 
la croix représente le Sauveur et s’avance
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29. - À Burzet, au pied du Plateau ardé-
chois, on reconstitue depuis des siècles
le chemin de Croix du Christ le Vendredi
saint après-midi. Nombreux étaient les
pagels qui descendaient de la Montagne
pour y assister.

Crécelle

La procession du Jeudi saint 
à Lachamp-Raphaël, vers 1900
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le dernier en faisant des génuflexions […]
Le clergé, chantant des hymnes, ferme la
procession. Tout le cortège s’arrête quatorze
fois en mémoire des stations(30) ». Dans
toutes les communes du canton de Cou-
couron, on érigeait dans les rues, devant
les maisons, des paradis, sorte de petits
reposoirs composés d’une statue de la
vierge et d’un Christ, posés sur une 
chaise. En cas de mauvais temps, cette
procession se faisait à l’intérieur de 
l’église et l’on s’arrêtait devant chacun des
tableaux du chemin de croix, accrochés
dans la nef du sanctuaire. Au Béage, au
Lac-d’Issarlès, à Sainte-Eulalie un 
reposoir était apprêté dans une chapelle 
de l’église. Le Saint sacrement y était
déposé. On disait qu’on mettait le Bon
Dieu en prison(31).

Les Jeudi, Vendredi et Samedi saints, bon
nombre d’actes ordinaires changeaient de
sens et pouvaient devenir bienfaisants ou
malfaisants. Au Pal, il fallait se garder 
de lier les bœufs du Jeudi au Samedi
saints. À Usclades, mieux valait éviter de
travailler la terre le Vendredi saint sous
peine « d’ouvrir sa propre tombe ».

Le Samedi saint avait lieu la cérémonie
pendant laquelle le curé bénissait l’eau,
l’aïgo signado. Certains en rapportaient
un flacon pour le bénitier qui ornait les 
lits placards ou qui était disposé dans le
paradis. À Mézilhac et à Usclades, le curé
bénissait également le sel que certains
fidèles apportaient à l’autel en quantité.
Ce sel béni était ensuite donné de temps
en temps aux animaux de la ferme, pour
les faire prospérer. À Usclades et à
Lachamp-Raphaël, c’était le pain qui 
était béni puis mélangé au foin que l’on
donnait aux animaux et qui devait les 
guérir de tous les maux.

Le dimanche de Pâques

Le dimanche de Pâques, le travail à la
ferme ne concernait que les affaires
urgentes : la nourriture du bétail, la traite,
le nettoyage de l’étable et la préparation
des repas. Tous les dimanches étaient l’oc-
casion d’aller au village pour la messe,
mais aussi pour rencontrer la famille et les
amis ainsi que pour faire des emplettes.
Le dimanche de Pâques, la distraction
était encore plus grande car la fête était

30. - VaN GENNEP arnold, Le folklore de 
l’Auvergne et du Velay, Paris, 1942, p. 101.

31. - Notes inédites de l’abbé CourrIoL,
ancien curé de Saint-Cirgues-en-Montagne.

La procession du Jeudi Saint entre dans l’église à
Lachamp Raphaël, vers 1900 (Coll. particulière)
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d’importance. C’était aussi l’occasion 
de sortir une nouvelle chemise ou un 
chapeau neuf pour les hommes ou bien
une robe neuve pour les femmes. Les
jeunes filles faisaient un peu plus de toilette
ou ajoutaient un beau ruban pour plaire à
de potentiels prétendants. Ce jour-là, le
repas de midi était un peu décalé et
l’après-midi était réservé aux visites aux
parents et aux connaissances.

À Coucouron et à Saint-Cirgues-en-
Montagne, le cycle de Pâques était prolongé
jusqu’au dimanche suivant qui s’appelait
Pasquettos. Il était de tradition de manger
des œufs apprêtés de diverses manières,
dont une grande omelette(32).

Les fêtes de mai

Dans la soirée du dernier jour d’avril,
lorsque la nuit était tombée, des groupes –
parfois appelés colles, comme à Usclades
– formés par la jeunesse et les conscrits
s’en allaient donner la sérénade au seuil de
chaque porte en chantant une chanson
célébrant le nouveau mois de mai. Cette
coutume ancienne – on disait « maier » ou
« chanter le mai » – visait à fêter les jeunes
filles de l’endroit mais aussi à manifester
sa joie à un moment où renaissait la végé-

tation. En Montagne, les maisons étant
isolées, la jeunesse passait toute la nuit
dehors afin de visiter un maximum de
fermes et obtenir des œufs, du fromage, du
lard dont les jeunes remplissaient le grand
panier qu’ils portaient. Ces produits ser-
vaient à confectionner un petit banquet. En
général, les donateurs offraient également
une tournée à boire. À Saint-Andéol-de-
Fourchades, avant de démarrer la virée, les
jeunes se retrouvaient par quartier et
jouaient de l’accordéon ou de l’harmonica.
Puis les maieurs commençaient leurs
visites. Dès le lendemain, Premier Mai,
parfois le dimanche suivant, les maieurs et
les jeunes filles se réunissaient pour un
joyeux repas. La tournée de quête du 
mois de mai « est une coutume agraire 
et magique et cela est illustré par les 
chansons. Celles-ci sont toutes écrites sur
le même thème : le refrain joyeux exalte le
joli mois de mai, les couplets annoncent à
ceux qui seront généreux de multiples
bénédictions que le printemps va apporter
aux récoltes, au bétail, aux filles à marier.
Par contre, si la porte reste close, on entonne
un couplet injurieux souvent accompagné
de malédictions(33) ».

À Sainte-Eulalie, Paul Besson rapporte
la chanson suivante (la chanson était à l’ori-
gine moitié en patois, moitié en français) :
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32. - on disait « faire pacade ».

Le mois de Mai est arrivé(34) – À votre porte s’est planté 
Que toutes les fleurs sont dans leur valeur – Voici le printemps.
Joli mois de Mai que tu es joli – Que tu es charmant – Voici le printemps.
En chantant ce joli mois de Mai – Qui dort, sui se réveille 
En chantant ce joli mois de Mai – Qui annonce la rosée.
Fillette qui dormez à la plus haute chambre 
Écoutez vos amants à la porte qui chantent – Et donnez-leur la consolation.
O servante ! Levez-vous – Venez donner aux compagnons.
Mettez la main au nid des œufs – Que chaque main en porte neuf.
Mettez la main au robinet – Que nous autres avons bien soif.
Mettez la main au lard – Apportez-nous en un bon morceau.
Mr X. est bon enfant – Il nous donnera ben quelque chose.
Enlevez le banc du seuil – Qui nous ferait casser les œufs.
Si vous ne voulez rien nous donner – A votre porte nous allons ch… 
Si vous ne voulez rien nous donner – Il ne faudrait pas nous faire tarder.
Et au revoir et bien merci – De la peine que vous avez pris.
À la porte d’un écorché – Jamais on y a rien trouvé 
A la porte d’un avalaïré  – Le diable y a laissé sa peau.

33. - CharrIÉ Pierre, Le folklore du Haut
Vivarais, Éditions Guenégaud, Paris,
1968, p. 98.

34. - Jean DE La LaurENCIE avait relevé
d’autres couplets qu’il avait transmis au
compositeur Vincent D’INDy : Lou mès
de mai ès orriba – à votre porte il a frap-
pé – Mettez la main aux saucissons –
Que chaque main en ait une paire –
Mettez la main au gros jambon – À
chaque main bonne part à faire…
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À Usclades, Régis Sahuc nous avait chanté les refrains suivants :

Nous sommes venus ici, faire ouvrir votre porte – Le mois d’avril va bientôt finir
Il faut bien qu’il n’en sorte – Le mois de Mai veut y entrer
Nous venons vous l’annoncer – En chantant ce joli mois de Mai
Qui nous donne la rosée.
Dans ce joli mois de mai – Sur la verte prairie – Les rosiers sont en fleurs
C’est une fleur chérie – La violette est en fleur – Vous respirez son odeur
En chantant…

Cette chanson, recueillie par un ancêtre de Régis Sahuc au Béage vers 1820, comporte
plus de dix couplets. Le dernier est rempli d’une profonde rancœur.

Si vous voulez rien donner – Le diable vous entraîne – Si vous voulez rien donner
Vos filles deviendront laides – Mettez-les dans un couvent – Vous ne les marierez point
Si vous voulez rien donner – Le diable vous entraîne – S’il vient avec une grande chaine
Si vous voulez rien donner – Vous êtes des foutus gueux.

35. - terme qui vient du latin rogare :
demander.

Pénitents de la Confrérie 
du Saint Sacrement, lors d’une Fête-Dieu

en Velay, vers 1930

Les Rogations(35)

Durant les trois jours qui précédaient
l’Ascension, des processions matinales
étaient organisées aux quatre points cardi-
naux dans la campagne, pour implorer la
clémence du ciel et pour faire prospérer
les cultures. Bannières au vent, les fidèles
suivaient leur curé et priaient pour que
Dieu préserve les fruits de la terre des
fléaux. Les enfants, précédés de la 
croix, ouvraient la procession, suivis des
pénitents. Enfin, les hommes marchaient
sur deux rangs et entouraient le Saint-
Sacrement porté par le curé. À Usclades,
il était de coutume de ne pas semer de
pommes de terre pendant les jours des
Rogations. Le prêtre entrait d’ailleurs ces
jours-là dans les caves des fermes pour
bénir les pommes de terre qui allaient être
plantées afin de les protéger des maladies
qui pouvaient endommager la récolte. À
Sainte-Eulalie, le terroir de la paroisse
avait été divisé en trois parties ; chacun des
trois jours des Rogations, la procession
bénissait spécifiquement l’une d’entre
elles, ses habitants se faisant un devoir
d’être présents en plus grand nombre.

La Fête-Dieu

La Fête-Dieu, que l’on célébrait
soixante jours après Pâques(36) et le
dimanche suivant, Fête du Sacré-Cœur,
mettaient dans les rues de nombreux
fidèles. Une procession était organisée
dans le but d’attirer la protection de Dieu
sur les terres. Cette Fête-Dieu était la fête

36. - Soit le mercredi qui suivait le
dimanche de la trinité.
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Fête Dieu en Montagne vers 1895 - (Coll. particulière)
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37. - témoignage inédit de Françoise SahuC (tante
de régis SahuC) en 1930.

des fleurs. À Usclades, on célébrait une 
messe. « Les enfants étaient vêtus d’une robe
blanche et portaient une corbeille décorée
tenue avec un joli ruban autour de leur cou.
Leurs corbeilles sont remplies de fleurs de
toutes sortes qu’ils ont cueillies dans les prés
: violettes, genêt, myosotis… et qu’ils ont
arraché de leurs tiges. Ils étaient placés autour
de l’autel, entourant le prêtre. Au moment de
l’élévation, ils lui jetaient alors des fleurs.
Dans tout le village, on faisait des reposoirs.
Il y en avait un aussi dans l’église. En atten-
dant les vêpres, ces anges-enfants jetaient des
fleurs à tout vent. Le sol en était jonché.
Après les vêpres, on faisait une procession
assez longue qui s’arrêtait devant chaque
reposoir(37) ». 

Parfois un Suisse veillait à la formation de
la procession, toujours un peu hésitante.
C’était le cas à Saint-Cirgues-en-Montagne.
« D’abord les enfants de chœur, puis les
écoles, les congrégations, filles de Marie en
voile blanc, les vieilles puis les hommes, 
précédant un dais cramoisi à plumets blancs
aux quatre coins tenu par quatre hommes et
abritant le Saint-Sacrement. Il y avait un 
premier reposoir et une première bénédiction
sur la place de l’église. Puis la procession se
mettait en mouvement ; les bonnes sœurs

Reposoir à Saint-Cirgues en Montagne 
(Coll. particulière)

la procession de la Fête Dieu, 
sur la place du Breuil à Saint-Cirgues enMontagne, 

vers 1910 (Coll. particulière).
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avaient dressé un second reposoir tendu
d’étoffes ornées de verdure, de fleurs, de
dentelles, de candélabres tous cierges allu-
més. C’était naïf, majestueux et touchant(38) ».

Les « anges », avec leurs corbeilles
bien remplies, se rangeaient en file ou en
cercle et à chaque coup de claquoir lançaient
des poignées de pétales parfumées et 
colorées. D’autres enfants, comme à Saint-
Andéol-de-Fourchades, portaient chacun
un bouquet de fleurs. Des fillettes portaient
même une petite crèche dans laquelle était
déposée une statue de l’Enfant Jésus (39).

Le cortège circulait dans les rues bordées
de draps blancs et fleuris. Les rues avaient
été balayées. Les femmes commentaient 
la qualité de certaines broderies de ce
trousseau qu’on ne sortait qu’une fois l’an.
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38. - Forot Charles, Le feu sous la cendre, op. cit.

39. - témoignage inédit d’Émile arnaud de
Saint-andéol-de-Fourchades.

La processionde la Fête Dieu sort 
de l’église,en Montagne vers 1910 (Coll. particulière)

La procession de la Fête Dieu, à Saint Cirgues en Montagne, vers 1910. 
Les draps sont tendus sur les murs des maisons, 
autour de la place de l’église (Coll. particulière)
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La Saint-Jean

Le solstice d’été, fixé au 24 juin, 
célébrait des pratiques liées jadis à la
fécondité. « Dans toutes nos montagnes,
c’est la veille de la Saint-Jean, à la nuit
tombante, qu’on allume les feux. Quand 
se fait l’obscurité, chaque vacher, chaque
vachère allume son feu à la cime de son
pâturage pour qu’on le voie de très
loin(40) ».

« L’origine des feux de la Saint-Jean
allumés le soir du 23 juin est toujours 
très discutée. Pour les uns c’est une mani-
festation du culte de saint Jean-Baptiste,
pour les autres une survivance du culte
solaire des païens (…). Il faut distinguer le
feu collectif qui a lieu sur la place ou à un
carrefour si le village est concentré et les
feux multipliés dans le cas de hameaux ou
fermes isolées(41) […] ». Le christianisme,
qui s’est implanté sur les ruines du paga-
nisme, a cherché autant que possible à
sanctifier les usages qu’il a trouvés établis
plutôt que de les abolir. C’était aussi à la
Saint-Jean que se faisaient certaines louées
des domestiques agricoles, notamment
pour la fenaison.

« Jadis, tout le mois de juin et parfois
en mai, les bergers, tout en gardant leurs
troupeaux, travaillaient à ramasser du
genêt et autres combustibles. Un berger
était fier d’avoir allumé un feu remar-
quable attirant les regards de loin. Le soir
venu, après avoir rentré les troupeaux, 
toute la jeunesse et parfois les gens âgés se
rendaient sur le serre à l’emplacement
désigné pour le feu. Dès que les premières
étoiles apparaissaient, on allumait les 
premiers feux, en principe les plus petits.
Bientôt, des centaines de feux s’allumaient.
Les plus fortunés apportaient quelques
litres de vin et une farandole tournait
autour du feu en chantant(42) ».

« À Usclades, le feu était composé 
de brindilles de bois et de fagots de 
genêt. Il était parfois si haut qu’il fallait le
maintenir avec des barres de bois. Dans
l’après-midi, les bergers, qui avaient 
accumulé ces combustibles, recevaient 
des œufs ou du fromage de chèvre(43) ainsi
que des pompes, sorte de gâteau fabriqué 
au moment où les paysans cuisent leur 
pain. On leur permettait aussi d’aller voir
leurs parents. Dans la soirée, les bergers

allumaient le bûcher. La jeunesse et les
amis arrivaient. Pendant que le feu brûlait,
on dansait, chantait, courait et on faisait
toutes sortes de jeux. Les gens sautaient
également le feu pour se protéger du java-
ris(44), sorte de gerçures sous les orteils, très
douloureuse. Puis, la jeunesse entamait
une ronde endiablée jusqu’à ce que tout
soit brûlé(45)».

La ronde de danseurs autour du bûcher
est le symbole du cercle magique. Partout,
les jeunes garçons et filles désireux de
convoler sautaient les flammes. C’est lors-
qu’il ne restait que des braises que la 
jeunesse sautait trois fois le feu(46). Pour les
célibataires, c’était l’assurance de se marier
dans l’année. Mais pour une personne
mariée, elle risquait de devenir veuve dans
cette même année. À Saint-Andéol-de-
Fourchades, on disait même que le feu de
la Saint-Jean éloignait les serpents. « A
Borée, au XIXe siècle, on exposait le bétail
à la flamme purificatrice pour garder le
bétail des mauvaises fièvres et par la suite,
on le frottait avec les cendres(47) ».

Le bûcher possédait un caractère sacré,
notamment pour l’usage que l’on faisait
des cendres et qui, disait-on, avaient 
le pouvoir de protéger les animaux. Le 
lendemain, lorsque les cendres étaient
refroidies, les bergers faisaient passer leurs
troupeaux sur l’emplacement d’un bûcher,
surtout ceux qui étaient faciles d’accès, 
en bordure d’un chemin ou à l’entrée 
d’un village. On pensait alors que le bétail
serait protégé de la fièvre aphteuse et de la
pesogno, en fait le piétin, maladie des
sabots des animaux.

La Saint-Jean correspond à l’époque de
l’année où les plantes sont au meilleur de
leur développement. C’était le moment
choisi pour cueillir celles qui, gorgées de
soleil, donnaient les meilleures tisanes.

40. - BESSoN Paul, notes inédites.

41. - CharrIÉ Pierre, op. cit., p. 104.

42. - arNauD Émile, notes inédites.

43. - À Saint-Cirgues-en-Montagne,
il était de coutume de remettre du
beurre à chaque berger.

44. - Djouvari à Sainte-Eulalie.

45. - SahuC Françoise, tante de
régis SahuC, notes inédites, 1930.

46. - À Borée, le feu à sauter portait
le nom de foulechtre.

47. - CharrIÉ Pierre, op. cit., p. 107.

Feu de la Saint-Jean 
(gravure début XXe siècle)
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Vers Coucouron, une sonnerie de
cloche, vers 17 heures, donnait ce
jour-là le signal de la cueillette. On
considérait que les plantes étaient ainsi
bénies, notamment le serpolet. Du
côté de Sainte-Eulalie, les plantes les
plus ramassées étaient la violette,
l’arnica, le pied-de-chat, la reine-des-
prés, la berbelle ou calament et les
racines de gentiane.

À Saint-Andéol-de-Fourchades, le
dimanche suivant la Saint-Jean, les
bergers apportaient un casse-croûte
copieux l’après-midi en gardant les
troupeaux. On mangeait spécialement
un petit fromage dit fromageou de la
Saint-Jean. Le repas se prolongeait le

soir, accompagné de chansons. Cette
coutume existait également au Béage,
au Lac-d’Issarlès et à la Chapelle-
Grailhouse : les familles emportaient
un goûter dans la campagne, le
dimanche après la Saint-Jean. On y
mangeait notamment lous chabrey-
rous, sorte de tomme de chèvre.

Le 15 août

Dans les villages de la Montagne,
le 15 août, la fête de l’Assomption de
Marie était célébrée par la population
tout entière. Une longue et chantante
procession était organisée. « Il fallait
voir ces déplacements de pagels,
revêtus de leurs meilleures blouses,
par les rues du village jonche de
fleurs et perdant pas de vue l’humble
statuette de forme primitive que les
pénitents portent sur l’épaule(48) ».

48. - SahuC régis, La Montagne du Vivarais,
Revue du Vivarais, 1942, p. 270.

La statue de la Vierge du Béage, 
utilisée pour la procession du 15 août 

et l’ostensoir de l’église 
des Sagnes et Goudoulet 

(Clichés N. Jourdan)

Procession du 15 août à 
Saint Cirgues en Montagne
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La Toussaint

« Toussaint, fête de famille où les
cimetières sont pleins de visages familiers,
de souvenirs communs. On échange des
propos de tombe à tombe en achevant de
désherber son carré de terre, en déposant
des gerbes de fleurs(49) ». Autrefois, la
Toussaint était également une date impor-
tante pour les paysans redevables d’un 
terme. Chacun payait à cette époque une
partie de ses fermages et de ses redevances,
avant l’hiver. À Lachamp-Raphaël, lors
des vêpres, les fidèles chantaient l’office
des morts. Le lendemain matin, jour 
des Morts, une grande procession était
organisée vers le cimetière où le curé lisait
sur le nécrologe le nom des défunts de
l’année.

Conclusion 

L’année liturgique, qui régissait si 
fortement la vie de nos ancêtres, était un
marqueur culturel très profond, encore
renforcé par l’isolement du plateau et le
sentiment d’être un poste avancé, près des
« Huguenots » du Velay voisin mais aussi
des « sans Dieu » au-delà de Burzet 
et Montpezat. Cependant, derrière cette
orthodoxie apparente, l’analyse des pra-
tiques montre plus un sentiment du 
religieux, de l’émerveillement, de la magie
qu’une adhésion raisonnée à une religion
intellectuelle. Les pratiques superstitieuses
sont légions et complètent, enrichissent
voire comblent les vides laissés par le rite 
religieux. On pouvait ainsi être un très 
fervent chrétien et être attentif aux
« signes » que l’on distinguait partout 
dans la nature. Ces pratiques participaient
d’une vision du monde, imprégnant toute
la vie et bien sûr la sociabilité : les ren-
contres, les veillées, les travaux agricoles
et surtout la médecine à travers les pierres
guérisseuses. L’école, la modernité, le
rationalisme en eurent raison dans les
décennies des Trente Glorieuses, entre
1946 et 1975.

49. - Forot Charles, op. cit.

Procession à 
Saint Cirgues en Montagne




