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L'existence est jalonnée de cérémonies qui, marquant la fin d'un état et le
début d'un autre, assurent l'heureux "passage". St les sociétés profanes n'ont
rien à envier aux sociétés magico-religieuses : les interventions de la jeunesse
lors des mariages, les coutumes des conscrits, sont des exemples bien connus.
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Mais bien des observances, bien des coutumes se rapportent à la période
d'attente que l'on peut appeler la pré-naissance. A l'autre extrémité, le fil de
la vie se prolonge. Tout n'est pas fini lorsque l'être a rendu le dernier sou
pir ; son âme rôde, longtemps parfois, jusqu'à ce qu'elle soit admise en Paradis.
Ainsi l'homme est présent au foyer avant même d'être conçu et tient sa place par
delà la mort.
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De la naissance à la mort... du berceau à la tombe...r

r



1- AVMT la HAISSANGE
XXXXXXXXXXXXXXXX

Le jeune ménage vient de s'installer dans sa chaumière morvandelle à la
"tignasse de glui". Le mariage doit porter ses fruits et l'on a besoin d'enfants
pour, dès que possible, aider à faire bouillir la marmite et, plus tard, subve
nir aux besoins de parents infirmes ou malades. Doit-on toutefois retenir ces
paroles entendues dans la région de Luzy et qui prétendent expliquer la prolifé
ration des paysans morvandiaux : "Que voulez-vous, nous n'avons que ce plaisir-
là pour nous" ? En tous cas, on n'épargnait rien pour rendre l'union féconde et,
dès le jour du mariage, la projection de grain sur les jeunes mariés appelait
sur eux les bénédictions du ciel, bénédictions qui portaient d'autant mieux leurs
fruits que la noce avait eu lieu par temps clair. On affirmait à Luzy que le fait
de se marier quand la lune avait huit jours présageait huit enfants alors qu'il
fallait craindre une union stérile si la lune en était à son dernier quartier.

Bien peu nombreuses devaient être les mariées qui, comme cette jeune person
ne de 3aint-Honoré-les-Bains, se ceignaient les reins d'osier pour ne pas avoir

beaucoup d'enfants. La fille-mère ne rougissait pas de ce que chacun appelait une
"trouvaille" ; ayant, pour ainsi dire, fait ses preuves, il lui était alors pos
sible de se louer comme nourrice et, ainsi, d'amasser les gros sous pour lui per

mettre de se marier et d'agrandir bientôt la chaumière : on parle encore en
Morvan de ces "maisons de lait".

La grande question que la jeune femme se pose c'est : "aurai-je des en
fants ?" Quant au mari il précise : "aurai-je un garçon ?" puisque "si c'est un
garçon ça se nourre toujours et ça sera un gars de ferme peu coûteux". Si les es
pérances sont déçues, la femme n'aura d'autre ressource que de se rendre en pèle

rinage à certaines "fontaines" réputées.

Diverses observances se rapportent à la naissance en général et au sexe de
l'enfant à naître, en particulier. Quand un hibou vient plusieurs nuits de suite
hululer sur la même maison, c'est signe que la maîtresse est enceinte, dit-on

dans la région de Château-Chinon. On se gardera bien de tuer l'oiseau de nuit
pour ne pas supprimer, en même temps, les chances d'avoir d'autres enfants.

Enceinte, la femme ne prendra pas de précautions spéciales et vaquera nor
malement à ses occupations. Les Morvandelles sont vaillantes : "elles accouchent

avec facilité ; elles sont femmes à reprendre immédiatement leur tâche quoti
dienne pour ne pas perdre le fruit de leur journée... que d'exemples vus de cet
te rude et farouche volonté, surtout chez les filles-mères". Certaines interdic
tions étaient, toutefois, scrupuleusement respectées par les futures mamans :
vers Château-Chinon, elles ne se mettaient jamais un écheveau de coton autour du
cou, leur enfant risquant de s'étouffer à la naissance avec le cordon ombilical.

la  NAISSANCE et  le  BAPTEME
***********************



"Sainte-Marguerite, un jour d'Ascension, a été criée par les p'tits et par
les grands, par les innocents. Son père s'appelait Sarrazin, sa mère Sarrazine.

Elle a été conduite dans un champ. Le gros noir l'aperçoit, dit : "Mes valets,
allez voir, voilà une pucelle qui descend là. Vous allez lui demander si elle est
bonne à l'unie, qu'il la prendrait pour servante, si elle est de simple à l'unie
(est-elle capable de s'attacher à une seule personne ou a-t-elle plusieurs

amours ?), qu'il la prendrait pour épouse. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ?" -
"Elle nous a dit qu'elle était de bonne à l'unie et non pas de simple à l'unie,
qu'elle prenait le Bon Dieu pour son père et la Sainte-Vierge pour sa mère, et
tous les bons saints et saintes qui sont dans le paradis pour ses frères et
soeurs." - "Retournez, mes valets, vous allez la rouer, briser, que son corps ne
tienne pas plus qu'un ruisseau de fontaine." de sont en allés, l'ont rouée, l'ont
brisée que son corps n'y tenait pas plus qu'un ruisseau de fontaine. Le gros noir

l'aperçoit, il y va, et la Sainte-Marguerite le jette à terre, lui marche sur la
gorge : "Laisse-moi ailler." - "Non, fin mâtin, tu as mal nommé la Sainte-Marguerite.

Il ne tombera ni foudre, ni tempête dans l'endroit ousque j'étais".

L'enfant sitôt venu au monde est la proie de la matrone qui refond à sa gui
se l'oeuvre incorrecte de la nature. "Elle pétrissait le crâne de l'enfant et
souvent même elle faisait avaler à cette innocente victime du préjugé, malgré ses

Pendant la grossesse, il arrive souvent que la future mère ait des "envies".
Il lui faut les satisfaire sous peine de voir son enfant marqué. On disait à I/uzy
que non seulement les envies ont la forme et la couleur des choses désirées mais
encore qu'elles en ont les propriétés ; ainsi une envie de cerises ou de groseil
les mûrit en même temps que les fruits. Tout autre était la marque appelée
"bière" que pourra porter l'enfant à sa naissance.

2- La NAISSANCE
**^*******

Arrive le jour de la naissance, anxieusement attendu par le père.

Deux personnes sont au tout premier plan : l'accouchée, bien entendu, que
l'on fera rire dans les douleurs pour que l'enfant soit toujours de bonne humeur
(Luzy) et l'accoucheuse appelée "matrone" ou "raimasseuse". Le rôle de cette
dernière était capital puisqu'il ne fallait pas compter sur une sage-femme et
qu'on se serait bien gardé d'appeler un médecin. C'est elle qui était fière de
pouvoir dire : "j'ai ramassé ben du monde, ben du p'tit monde, ben du p'tit peu
ple, en ma vie!"

A Dun—siu>-Grandry, on récitait, pour la délivrance des femmes enceintes, un

chant de la Passion qui se terminait par ce couplet : "par la bonn' saint'
Vierge, mère du bon saint-Jean, que toute femme enceinte soit délivrée d'enfant!"
Avant tout il fallait faciliter le travail de l'accouchée et l'heureuse délivran
ce était demandée à Saint-Léonard ou Sainte-Marguérite invoquée eontre les maux
de reins. Dans la région deVauclaix, la version locale d'une curieuse oraison a

été recueillie :



"Les feux-follets qui se montrent quelquefois dans les cimetières humides
ou au bord des mares pendant l'été sont, sous le nom de Gueulards, les plus re
doutés. Passez la nuit, après une chaude journée d'août, sur le bord de l'eau.

Vous serez surpris d'entendre des cris perçants, alternant avec un bruit ressem

blant à s'y méprendre à des applaudissements : ce sont les Gueulards ou enfants
morts sans baptême qui se font un jeu cruel d'entourer le passant et de chercher
à le précipiter dans l'eau. Pour s'en débarrasser, il suffit de lancer dans l'é
tang une pierre ou un objet quelconque ; ces esprits malfaisants, persuadés de
la réussite de leur entreprise, s'y précipitent aussitôt en ricanant bruyamment."

Le BAPTEME
\^ \J U \J %^ W k^ **'K K A Jt A K A K"

Si l'on se hâtait de déclarer l'enfant à la mairie, on n'attendait guère
pour le faire baptiser et ceci pour deux raisons :

-on ne sonnait pas les cloches pour un enfant baptisé plus d'une semaine

après sa naissance, ce qui jetait le discrédit sur la famille ;

-l'enfant pouvait mourir sans avoir été baptisé et devenir ainsi "queulard"
ou "gueulard" ou "culard", alors que ses parents devaient s'attendre à être pu

nis dans l'autre monde.

grimaces impuissantes et ses cris de protestation, une notable portion de pomme
cuite". "La ramasseuse ne se borne pas à recevoir le nouveau-né ; elle se croit

souvent obligée de le modeler suivant les principes d'une statuaire barbare, la
quelle consiste à corriger, avec le pouce, les traits de la petite créature".
"Si la tête est allongée, la ramasseuse la pétrit avec sa main pour l'arrondir ;
si le nez est camus, elle le tire" (Frétoyj.

Les "envies" étaient vite repérées ainsi que la marque appelée "bière" qui
n'est autre qu'une veine verdâtre située à la naissance du nez.

On conservait naguère un morceau de la "délivrance" de la mère afin que le
futur conscrit tire un bon numéro. Conscrit ? Il s'agit donc d'un garçon. C'est
toujours la même question qui est posée : "Yo t'y un gars ?" demandait le père.
"Et pié un biau : Ermarciez bin lai boune viarge", répondait la matrone. On
s'empressait alors pour préparer à la mère, et à l'accoucheuse, une bonne trem

pée au vin, servie dans une écuelle en terre. - Etait-ce une fille ? Le père,
désolé, murmurait : "Nouf forme, eh ! mardié ! al n'ai ren fé du tout".

Les naissances futures étaient déterminées par la lune : quand la lune
"tourne" -est nouvelle- avant neuf jours sur une femme accouchée, le prochain

enfant change de sexe ; il en sera de même si la lune change dans les trois
jours. Lorsque naissaient des jumeaux, on assurait que deux filles "rapportaient"

aussi bien que deux garçons, mais que s'il s'agissait d'une fille et d'un gar3,
l'un des deux "ne valait rien" ajoutant : "c'est comme taure et châtron ; si la
taure veut les boeufs, le châtron sera bon à rin" (Ouroux).



^oujours au son des cloches sortait le "baptillot", parrain et marraine en
tête, cette fois, lesquels ne manquaient pas de s'embrasser "sous les cloches"
afin que l'enfant ne bave pas. De nombreuses embrassades se succéderont car il

faillait des baisers sonores pour que l'enfant soit beau parleur. Dès que le "par
rainage" franchissait la porte de l'église, les gamins du village se précipi
taient en criant : "aux dragées !" Il fallait s'exécuter de bonne grâce et semer
à profusion dragées, pralines, noisettes ou piécettes. Si la distribution n'était
pas assez abondante ou s'il se trouvait trop de dragées en plâtre parmi les au
tres, le petit monde hurlait en se bousculant pour ramasser les quelques frian
dises : "cocodrillous !"

L'enfant porté à l'église n'est plus recouvert de la "tavaïole", pièce de
lingerie garnie de dentelle, mais il est toujours coiffé d'un bonnet blanc of
fert par la marraine. Ge bonnet était gardé précieusement. Partout, l'enfant
était porté par la bonne-mère (parfois dans une "couterotte" -oreiller de plume)
en tête du cortège qui se rendait à l'église. Suivaient le parrain et la marraine,
celle-ci portant à la ceinture ou à la main un gros bouquet enrubanné. Venaient
ensuite la famille et les invités. Quant à la mère, elle n'assistait pas au bap
tême de son enfant, peut-être parce qu'elle n'en aurait pas eu la force en raison

du court délai séparant la naissance de la cérémonie, mais surtout parce qu'elle
ne pouvait reprendre sa place dans la communauté avant d'avoir été "relevée" par
le prêtre.

Le cortège appelé "bâtillot" ou "baptillot" était salué, au départ, d'une
intense fusillade, salves par fusils ou détonations effroyables produite par l'é
clatement de vieilles boîtes de roues de voitures bourrées de poudre. Les tireurs
étaient ensuite copieusement abreuvés.

Pendant la cérémonie à l'église, il fallait que les cloches sonnent "au
branle" à toute volée. Le parrain veillait tout spécialement à ce détail pour que
son filleul ne soit pas sourd et sache plus tard chanter et danser : cette coutu
me est encore observée. Si le prêtre se servait, pour le baptême, d'eau nouvelle
ment bénie et n'ayant pas encore été utilisée, l'enfant (assurait-on) risquait
de n'avoir pas d'héritier. Aussi, "certaines gens se renseignent à l'avance et
attendent qu'un autre passe avant eux".

Naguère, le choix du "parrain" et de la "marraine" était un problème déli
cat. Il fallait, autant que possible, "obtenir l'agrément d'une personne bien
placée qui plus tard sera utile au petit" (Saint-Honoré-les-Bains). A défaut, on
choisissait parmi les proches. Aucune interdiction n'existait pour le parrain.
Par contre, on ne prenait pas une femme grosse pour marraine sous peine de mort

pour le filleul ou l'enfant qu'elle portait ; si la marraine était en deuil, el
le avait soin d'orner sa robe ou sa camisole d'un ruban de couleur pour ne pas

porter malheur au nouveau baptisé.

La cérémonie du baptême est assez riche de coutumes qui se sont mieux con
servées que celles du mariage en raison, sans doute, de leur moins grande origi

nalité.



Ces derniers prénoms étaient si répandus qu'on disait fréquemment uns Marie
ou une Nan-nette pour dire une jeune fille.

Jeannot, Jeannet, Jeannit, Jeannin ;
Jeannotte, Jeannette, Jeannitte (prononcez : Jean-notte, Jean-nette);
Chariot, Charlet, Charlit ;
Pierrot ou Piarrot, Piarre, Pierret, Pierrit ;
Tienne, Tiennet, Tiennit, Tiennou ;
Toine, Toinet, Toinit, Toinon (prononcez plutôt : Touène...) ;
Glaude, Yaude, Yaudit (au féminin : Claudine, Glaudine, Yaudine) et

aussi Dodit, Daudine ;
Marite, Mariton, Maritoune, et les composés Marie-Jeanne, Marie-Rose);
Annette, Nannon, Nannette (prononcez : Nan-non).

Jean
Jeanne

Charles
Pierre
Etienne
Antoine
Claude

Marie
Anne

Dans la région de Villapourçon, le cortège se rendait aussitôt au café pour
boire du vin sucré qui était servi chaud en hiver. Venait alors le banquet, le
festin appelé "broutât" à Luzy, "broûtot" vers Saulieu, Onlay, "raicouaud" à
Villapourçon et Château-C^inon. C'était un repas monstre, particulièrement joyeux
s'il s'agissait de fêter un premier-né. ^e manquait ni viande, ni vin, ni goutte.
C'est dire qu'on faisait bien les choses, les repas habituels n'étant composés
que de "treuffes" et de cochon, parfois de soupe et de "caillé" (fromage mou), le
tout arrosé de "bouette" (piquette).

La fête terminée, parrain et marraine s'embrassaient une dernière fois "pour
que l'enfant soit pas "bavoux". Et les compères se devront d'offrir à leur fil
leul un petit pain blanc, la "miche", chaque année pour les étrennes. À
Villapourçon, tous les ans, le parrain offrait un pain blanc d'un kilo et la mux>-
raine quelque cadeau utile.

4- Le NOM de BAPTEME
X XXX X-X-XX-X-X X-^*•*

Le nom de baptême était -et est encore- le prénom du parrain pour un garçon
et le prénom de la marraine pour une fille. C'est pourquoi il n'est pas rare de
voir plusieurs frères porter le même prénom ; ils sont alors désignés par un so
briquet. Dans la commune de Pléty, quatre frères prénommés Jean avaient été appe
lés le Camarade, le Toto, le Blondeau, le Bj.ry ; trois autres le gros Jean, le
vieux Jean, le Jean-Jean ; quatre Pierre : le grand Pierre, le vieux Pierre, le

petit Pierre, le ch'tit Pierre. Dans la région de Château-Chinon, les enfants
étaient souvent désignés par leur prénom accolé à celui de leur père, voire, si
cela était nécessaire, à ceux de leurs aïeuls : ainsi le Lazare du Louis du Jean
du Lazare du Louis.

Il n'existait qu'un petit nombre de prénoms, susceptibles de prendre plu
sieurs formes diminutives, presque toujours par l'adjonction des suffixes ot, et,
it, on au masculin, otte, ette, itte, oune au féminin. Et l'on faisait toujours
précéder le prénom de l'article.

Dans le langage courant le "nom de baptême" donnait :



St la gamme pouvait être plus riche, plus pittoresque, témoins les Bérot
(Albert), Cacane (Catherine), Côliche (Nicolas), Franchy (François^ Glâdie
(Aglaé), Barli ou Barlê (Philibert)... et l'on appelait souvent le plus jeune
fils (un nom spécial a toujours été réservé au dernier-né : c'est le Queulot)
Papon comme ailleurs Cadet.

Parfois l'enfant recevait le nom du patron de la paroisse, comme le prouvent
ces prénoms qui abondent dans le Morvan-nord : Barthélémy prononcé Barthmy, dimi
nutif Bortié (du saint patron de Montsauche) ; Brice (du patron de Saint-Brisson):
Andoche, diminutifs Doche, Dochot (du patron de Saulieu) ; Lazare que l'on pro
nonce Lâzêre ou Nâzaire, diminutifs Laz'rot, Laz'ret, lazaret (de saint-Lazare,
patron d'Autun).

5- Les R1LEVAILLES
*************

Jusqu'à la cérémonie des relevailles la mère restait confinée chez elle et
ne devait pas plus couper le pain que chercher de l'eau à la fontaine qui aurait
alors été infestée de serpents. Restée impure et, comme telle, messagère de
malheur, elle ne tardait pas à se rendre à l'église pour être bénie par le prê
tre d'autant qu'il lui répugnait de vivre à l'écart et que sa robustesse lui per
mettait de quitter la chambre au bout de quelques jours. Vers la fin du 19e siè
cle, à Saint-Honoré-les-Bains : "Déjà la jeune mère a quitté sa couche, lessivé
ses langes, remis tout en ordre à la maison, et l'enfant compte à peine troi3
jours d'existence".

La première sortie de la mère était, en somme, pour l'église où elle se ren
dait en compagnie de la bonne-mère, après avoir acheté un petit pain "michon", un
"pain à deux fesses", et s'être munie d'un cierge. Agenouillée près du bénitier,
le cierge allumé, elle attendait que le prêtre, en habits sacerdotaux, vint la
chercher pour la conduire au pied de l'autel. Après les prières rituelles qu'elle
entendait à genoux, le bout de l'étole posé sur son épaule, elle assistait à la
messe. Quant au pain qu'elle avait fait bénir, elle le distribuait à ses voisi
nes ou aux pauvres.

On considérait cette bénédiction de la mère comme indispensable et obliga
toire : "Les femmes vont toutes faire leurs relevailles à l'église ; comme le cu
ré refusait un jour d'en recevoir une qui ne voulait rien donner pour le culte,
le mari se fâcha tout rouge et menaça le curé d'aller chercher deux conseillers
pour, dit-il, l'obliger à bénir sa femme" (Fléty).

Bien des croyances se rattachent à cette antique coutume. Ne disait-on pas
que si, à la sortie de la messe de relevailles, la première personne rencontrée
par la relevée était un homme, son premier enfant à naître sera à coup sûr un
garçon ? ^t l'on disait à Luzy qu'"autrefois quand une femme sautait un échalier
en revenant de la messe des relevailles c'était signe certain qu'elle aurait un
autre enfant dans l'année et qui plus est, autant elle sautait de ces échaliers,
autant elle aurait encore d'enfants".
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A la marque d'impureté imprimée à la femme non relevée on peut rattacher
l'interdiction de faire la lessive pendant les "semaines du sang", c'est-à-dire
pendant le temps compris entre Noël et la Purification. "Aucune lavandière de la
région de Luzy n'aurait transgressé cette coutume de peur d'attirer le malheur
sur elle-même ou sur "l'une des personnes de la maison où l'on ferait la lessi

ve".

r



2- Les BERCEUSES
***********

Qui parle de berceau ne peut oublier les berceuses, ces charmantes composi
tions "dont le rythme assoupissant produit son effet magique et plonge le bébé
dans un sommeil qui libère la maman".

C'est l'invitation au sommeil ou une invocation à Sainte-Marguerite. C'est
parfois une promesse :

"C'est la p'tit1 poule blanche,
Qui pond dans la grange,
Elle fera un p'tit coco
Pour celui qui f'ra dodo".

Le berceau était garni d'une paillasse bourrée de balles ou de feuilles de
frêne, et d'un matelas appelé le "pîssou". Le pauvre innocent était maintenu
dans cette caisse par des cordelettes entrecroisées. Peu à peu la beurriée fit
place au berceau d'osier sur châssis.

Le trousseau était hâtivement préparé et la mère le complétait à la veillée,
en évitant d'y travailler le dimanche et le jour de la Chandeleur, pour que l'en
fant ne se brûle pas. Lorsque les vêtements étaient devenus trop petits, on re
commandait d'en garder quelques pièces, et l'on dit encore que le fait de donner
tout ce qui ne peut plus servir au petit, même de vendre le berceau ou la voiture
inutiles, amène une prochaine grossesse. Une interdiction est à signaler encore :
pour ne pas porter malheur au bébé la mère se gardera bien de laver ses langes
ou ses couches le jour du 15 août ou les jours de Bonne-Dame : 2 février, 25 mars,
8 septembre et 8 décembre.

Voici une soixantaine d'années, l'enfant dormait dans vin berceau rustique,
le "beurriée" (régions de Lormes et de Montsauche) ou "beurce" ou "beurçais"
(Alligny-en-Morvan, Château-Chinon), sorte de caisse en bois à fond bombé, posée
à même le sol. Cela ressemblait à une auge et avait l'avantage d'être d'une
grande solidité. "Confectionnés en coeur de chêne, les beurriées avaient porté
dans leurs flancs peut-être dix générations". Ils étaient pourvus soit d'un re
bord sur lequel on posait le pied pour bercer l'enfant, soit d'un anneau dans le
quel était passée une corde que la mère attachait à son pied : elle pouvait ainsi
"grêler", balancer, son petit tout en tricotant ou en ravaudant ses "chausses" ;

si l'enfant criait, la nuit, elle le berçait au moyen de la corde sans quitter
son lit.

1- VETURS et COUCHE du NOUVEAU-NE
******XX X XXX XXXXX X**X XX X X X X X

Dès la naissance de l'enfant, l'accoucheuse lui donnait les premiers soins,
l'emmaillotait en l'enroulant jusqu'au cou dans le lange, et le couchait dans
son berceau.

La   PREMIERS ENFANCE
*****************



C'est aussi une menace :

r"*\ "Si tu dors pas ma poulette
Le loup-garou va venir..."

Et ne serait-ce pas "la survivance d'une antique formule d'appel adressée
à la divinité païenne du Sommeil pour qu'il vienne endormir l'enfant" que cette

1         strophe recueillie à Villapourçon :

"Son son qu'elle vène, vène,
Son son qu'elle vène donc.

/"^nLe petit voudrait ben dormi,
Son p'tit son ne veut pas véni..."

De tendres et simples mélodies s'élèvent : "Dodo poulette", "Fais dodo", ou
ces autres encore inédites :

,_,"Dôdinet* mai tant' Jean-nette

Dôdino mon onc' Jearwiot" ;

et "Eli1 faire son dêdê lai petite Minet'
Eli' faire son dêdê..."

L'enfant prendra de la connaissance et la maman passera vite de la berceuse
à la chanson : rondes ou randonnées, dont est particulièrement riche le réper
toire morvandiau.

3- Le LAIT, NGUHRITORI du TOUT PETIT
XX X X X X X X*X*-XXX'X-X*X X*XX X X X X X X XX-X

La nourriture du bébé c'était bien entendu le lait, le lait maternel. Toute
fois, pour que le "ch'tiot" ne "breuille" pas, on lui donnait à sucer ou à gri
gnoter une croûte de pain de seigle ou un morceau de crâpiau de blé noir, sorte
de grosse crêpe. Le bébé qui pleurait pouvait avoir besoin d'être "raugé", chan-

r         gé ; il pouvait aussi avoir quelque colique, mais surtout il avait faim.

Rien ne pouvait remplacer le lait, nourriture naturelle. Aussi la mère
devait-elle être "bonne au lait" et elle veillait à ce que le "titi" soit bien
rempli. Les Morvandelles (dont quelques-unes allaitèrent des personnages tels le

P         roi de Rome, les petits-fils de Louis—Philippe et le Prince Impérial) avaient
une solide réputation de bonnes nourrices. Elles savaient ce qu'il fallait faire
pour avoir du lait, beaucoup de lait, et le garder.

A Villapourçon, on sonnait hardiment les cloches le jour du mariage afin
f         que la future mère soit "laitière". Ailleurs, la jeune femme qui attendait un

enfant devait assister, le 5 février, à la messe de Sainte-Agathe ou le 8 sep
tembre à la messe de la Bonne-Dame, en ayant soin de se rendre, le même jour, à

r-



On se méfiait tout particulièrement des "enfants nés en automne", sous pré
texte qu'ils seraient portés vers la tonne. Certaines coutumes étaient scrupuleu
sement observées, la plupart ayant pour objet de donner à l'enfant une qualité,
voire un pouvoir exceptionnel, ou de parer à une déficience physique.

Pour qu'il "voie le vent", il fallait que la première viande mangée soit le
coeur d'une poule "parce que les poules voient le vent". Pour qu'il "entende le

langage des oiseaux", on lui faisait manger, avant qu'il ne parle et ait pris de
toute autre viande, le foie de la bête dont il devait comprendre le langage.
Pour qu'il "parle tôt", à Luzy, on se gardait bien de donner du poisson à l'en
fant à la mamelle ; il risquait d'être muet. Naguère, quand un enfant tardait
trop à parler, on allait chez la sage-femme lui faire couper le fil de la langue:
"il faut croire que l'opération n'était payée que cinq sous puisque l'on disait
d'un bavard que celle qui lui avait coupé le fil n'avait pas volé ses cinq sous".
On avait encore la ressource de conduire l'enfant le 19 septembre à Notre-Dame
de la Sallette de Sermages.

Pour qu'il "soit fort", on le roulait dans la rosée du Premier Mai, vers
Luzy. Pour qu'il "marche de bonne heure" on se rendait à la chapelle de Kontbois,
près de Château-Chinon, pour réciter une prière du bon Saint-Roch. Paire se re
garder les enfants dans une glace les aurait empêché de marcher ou "rendu lou
ches", car ils y voyaient le diable.

Quelques coutumes survivent encore dans la région de Château-Chinon :

-en enlevant les croûtes de lait, on enlève la santé ;
-le fait de couper les ongles de l'enfant avant qu'il ait sept ans le rend

4- CROYANCES POPULAIRES

Sainte-Agathe, "sainte Gaîte", était considérée comme la protectrice des
femmes en général et des nourrices en particulier. Elle était honorée à Moulins-
Engilbert. Que n'aurait-on fait pour s'attirer les bonnes grâces de la boune
(Jaîte ! C'est ainsi que les nourrices aux mamelles épuisées se rendaient à la
fontaine Sainte-Agathe, comnuEde Corbigny ; les mamans de Château-Chinon allaient
en pèlerinage à Montbois, hameau tout proche, et celles de Montsauche à la cha
pelle de Savault. Bien des Morvandelles se rendaient aux sources de la fée
Bibracte, au sommet du Beuvray, et se lavaient les seins avant le jour, sans ou

blier de jeter dans l'eau une pièce de monnaie ou un fromage.

Vers la fin de la première enfance la bouillie remplaçait le lait maternel
et "il n'y avait qu'un pas de la bouillie à la soupe aux choux". D'ailleurs, dès
que l'enfant pouvait se tenir debout, il prenait ses repas en famille et mangeait
comme tout le monde.

la fontaine de la Bonne-Dame près d'Onlay, pour Mse frotter les poitrines11 et
boire un verre de l'eau merveilleuse.



Les Morvandiaux ayant observé que les convulsions, qu'ils appelaient le
"catère", étaient dues aux dents ou aux vers, ou bien frottaient les gencives du
petit malade avec de la cervelle de lièvre, ou bien lui attachaient au cou un
collier d'ails (région de Luzy). Autre remède signalé : on faisait sécher sur une
tuile rougie au feu les vers évacués par l'enfant, et on lui faisait avaler cette
poudre.

Le "croup" était particulièrement redouté, avant la découverte du Dr Roux.
En attendant l'arrivée du médecin, on appliquait sur le cou du malade des cata
plasmes de farine de lin, de moutarde et de vinaigre. Mais il était bon de pré
server le nouveau—né de ce mal sans rémission : à 1-illay, pour guérir du croup,

"on remplissait un chapeau avec des joncs, on faisait une ronde autour du chapeau
et, à la fin de chaque ronde, on crachait dans le chapeau".

voleur ;
- manger des châtaignes crues donne des poux.

Un usage était courant : à tout enfant qui entrait pour la première fois
dans une maison était offirfc un oeuf ou, à défaut, une pomme. Cet usage était con
sidéré comme un souhait de prospérité. Près de Vauclaix, donner un oeuf signi
fiait qu'on souhaitait "la maison pleine comme un oeuf". Autre usage relevé dans
la région de Saulieu : la civilité exigeait que le visiteur s'asseye, ne fut-ce
qu'un court instant, dans toute maison où dormait un enfant, pour ne pas être
ensuite accusé d'avoir emporté avec lui "le repos des poors petiots".

5- MALADIES INFA^TILES et MEDECINE POPULAIRE
XXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*XXXX*XXXX

Les bébés étaient souvent élevés dans des conditions hygiéniques déplora
bles. La mortalité infantile était grande, aussi les parents guettaient-ils les
signes se rapportant à la santé de leurs enfants. Ceux-ci souriaient-ils pendant
leur sommeil ? Le "rire aux anges" n'était pas de bon augure car on prétendait
qu'il s'adressait aux esprits qu'il faudrait bientôt rejoindre au ciel.

La moindre maladie était considérée comme une catastrophe j un signe était
alors demandé. En Morvan, pour savoir si l'enfant vivra ou mourra, on portait
l'un de ses langes à la source de Notre-Dame-de-Faubouloin, près de Corancy. Si

le linge surnageait, la guérison était assurée ; si, au contraire, il "neyait",
il allait au fond de l'eau, une issue fatale était à craindre (cette coutume se
rait une survivance druidique). C'est encore un lange qu'on lavait, avant le le
ver du soleil, dans l'eau bénéfique de la fontaine Saint-Lange à Didier-sur-
Arroux ou à La Comelle ; l'enfant malade devait guérir de toute affection après
avoir été revêtu de l'étoffe ruisselant de JL'eau de la fontaine.

Mais il existait maints remèdes pour parer à toute éventualité : convul
sions, croup, méningite... étai^nt soignés empiriquement, de façon souvent fort
curieuse.



Et pour l'amuser, le pépère confectionnait une "guerlotière", hochet rusti
que en lamelles de "quieude" (coudrier) tressées, contenant des petits cailloux.

"A dada su mon bidet,
Quant y trotte y fait un pet,
Au pas, au pas, au trot, au galop..."

Tout un répertoi^e séculaire existe pour inciter l'enfant à agir, à appren
dre. "Dès qu'il a atteint quelques mois, la maman, tout en le caressant et en le

"dodinant", s'ingénie à lui délier ses petits membres en lui apprenant les gestes
qu'il reproduit avec une gaucherie naïve et charmante". Ce sont les "marionnet
tes", souvenir d'une ancienne ronde chantée ; c'est l'envoi d'un baiser... Les

doigts, les "didis", "sont prétexte à formulettes variées".:

Les "petites manières" se révèlent, bonnes ou mauvaises. Le petit "f'ra du
ch'tit" et méritera d'être grondé s "Dure don' ! j' te vas fé' manger au mouna"
(le mouna, le ramona, était le ramoneur qui passait régulièrement dans les villa
ges avec sa marmotte. Le papa, fier de son gars, ne tardera pas à s'en occuper.

Il le fera sauter sur ses genoux, en xythmant bien ses paroles :

Quel rapport entre le croup et le jonc ? MLe jonc ou roseau se nomme chez
nous la "rauehe". D'autre part, on dit d'une personne enrouée qu'elle est rau-

che ou rauque. D'où le remède : la rauche, le roseau, guérit la rauche, le mal
de gorge. C'est là un remède par onomatopée comme toutes les invocations aux bons
saints... Saint-Cloux guérit les clous, Saint-Rechignoux les "rechignes". On peut
ajouter Saint-Aignan pour la teigne, et bien d'autres.

La méningite était soignée de façon non moins singulière. On appliquait sur
le front de l'enfant malade un crapaud enfermé vivant dans un sac. Les "maux de

dents" étaient soulagés, dans le sud, par une application de racine d'asperge sé-
chée ou de racine de fraisier. Pour faciliter la dentition, on frottait les gen
cives avec de la racine de guimauve, un bâton de réglisse, du miel ou des croû
tes de pain. Mais rien ne valait, disait-on à Château-Chinon, les prières que
l'on faisait chaque année, le 9 février, à Sainte-Appoline, ou la petite prière
que chaque maman répétait trois fois de suite lorsque l'enfant pleurait : "bon
jour lune, petit croissant, grand croissant, préservez-moi du mal de dent et de
la rage du mal de dent".

Contre 1'"incontinence d'urine", à Luzy, on faisait manger à l'enfant, "en
guise de confiture", une souris cuite. On avait l'habitude de percer les oreil
les des enfants "bitous", c'est-à-dire ayant les yeux rouges et chassieux, et

d'y fixer de petits anneaux de cuivre.

6- L'EDUCATION de 1ENFANT. Les PREMIERS PAS
XXXX'**KX X X M XX X X-X-XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX X'

Le bébé pousse. Il est dorloté mais aussi éduqué par une maman qui a plus
d'un tour dans son sac et sait arriver à ses fins aussi bien en amusant qu'en se
faisant craindre.



L'enfant s'évertue bientôt à faire quelques pas. La maman l'encoura^era de
la voix et du geste ; elle reculera en l'appelant : "ta, ta, ta..." Afin qu'il se

'         débrouille tout seul, on le plaçait dans une "charte" (Les chartes sont fabriquées
à la campagne. Ce sont des châssis formés de deux perches parallèles de 3 m envi
ron de longueur, reliées entre elles par leurs extrémités, espacées de 0,50 m,
supportées par quatre pieds, et sur lesquelles glisse un cadre à coulisse dans
lequel on place l'enfant, les bras en dessus ; ce dernier, soutenu par le cadre,
va d'un bout à l'autre de l'anpareil, sans risquer de tomber, fait demi-tour puis

1         revient à son point de départ).

Sait-il se tenir sur ses jambes, marcher, tourner ? Il "prendra place dans
^—N     de petites rondes et la première qu'on lui apprendra sera celle-ci :

r /^N         "Tinti tLntaille,

G'est le roi du Papillon.
On lui fait la barbe,
On lui coupe le menton.
You, you, you Papillon".

Tombe-t-il ? Bah ! il en verra d'autres.

Il est loin le "beurriée" ; elles seront bientôt loin les cottes de la mère.
^         L'enfant voudra courir, cherchera des jeux de plus en plus bruyants, et, si c'est

un garçon, de plus en plus violents. Commencera la seconde enfance qui se termi

nera le jour de la Première Communion.



1- OCCUPATIONS et JEUX
XX X X*XX XXXX X X X X X*

Garçons ou filles, les enfants s'élèvent au grand air. Bien souvent ils fa
briquent eux-mêmes leurs jouets : charrettes rustiques avec des branchettes re
pliées en guise de roues, paniers tressés avec des clématites ou des "verdiaux",
figurines modelées avec de l'argile...

En mai-juin, lorsque monte la sève, le petit campagnard ne manquera pas de
confectionner un flûteau ou une "jille" avec un morceau de branche de saule cons
ciencieusement "savé", c'est-à-dire dont l'écorce aura été détachée en la frap

pant régulièrement avec le manche d'un couteau, tout en chantant l'invocation :

"Save, save mon flûtiau,

Sur la cuisse, sur la cuisse,
Save, save mon flûtiau,
Sur la cuisse à Jeannot.

Sur la cuisse droite,
Sur la cuisse gauche,
Save, save mon flûtiau,
Sur la cuisse au pée Jeannot".

En septembre, il confectionnera de petits pièges à moineaux, des "argippes",
appâtés avec une poignée de chanvre riche de chénevis.

D'autres jeux rassemblent la marmaille du village comme le "passe-talon" ou
"champ-de-chaudron" ou "engrange" (marelle), la "cachette" (cache-cache), le
"chicou" (jeu de chat)... On se balance avec l'"ébeurlancouère" ou "guinchouée"

ou "grauloire" ; on fait la "cabeuriole", le "châgne-dret" ou le "châgne-fourchu".
Et l'on "dreuille" -on joue- avec entrain à la balle, à la "fiarde" (toupie) et
aux "chiques" (billes).

S'il pleut, on se retrouve dans une grange, une vinée, ou sous le hangar,
et là s'organisent des parties de "caffe" (pair ou impair) dites aussi "malanter-
ne", "lantarne", "balanterne", "achat-combin", à moins que ne soit préférée la
"cachemite" (main chaude) ou le "furon" (furet). Dans leur coin, les "gazoutes",
les petites filles, font les dames avec leurs "catins" (poupées), jouant aux de
vinettes, à la ronde ou "à piarres" (petites pierres polies servant d'osselets).

Il existe tout un code rimé de la vie enfantine se rapportant aussi bien
aux transactions qu'aux engagements ou mises à l'écart. Un enfant qui a donné
quelque objet à un autre, sait très bien que s'il prétend rentrer en possession
de ce qui fut son bien, il s'attirera ce refus :

"Quat' à quat' à la charrue,
Quand on donne on n'arprend pas" ;

La  SECONDS S N F A N C I
**#??***#***#**



Tout n'allait pas sans accrocs, sans disputes parfois violentes, auxquelles
les parents devaient mettre fin par des menaces ou par des coups : "N'a pas peur,

vieux ; j' te vas brament ourser !" Et l'enfant recevait sur les mollets des coups
de "rouette". D'ailleurs, on fouettait les enfants le jour des Saints Innocents,
28 décembre, pour les rendre sages jusqu'à Pâques ou pour les punir de toutes les
fautes qu'ils avaient commises dans l'année et qui n'avaient pas été connues.

Les "pépères" se contentaient bien souvent de "jurer" les délinquants ou de
leur faire peur, menaçant de la "râche" (pelade) l'enfant qui détruisait un nid
d'hirondelle, et de la pousse d'une dent de cochon celui qui jetait un morceau
de pain à un cochon.

2- MAITRES et ECOLIERS
*****************

La Convention qui avait décidé l'établissement d'une ou plusieurs écoles
primaires par canton n'avait prévu aucun traitement pour les instituteurs qui de
vaient être logés et recevoir de leurs élèves une rétribution annuelle fixée par
l'administration du département. La plupart des communes du Morvan demandèrent
des maîtres : "ceux qui se présentèrent devant les jurys d'instruction ne furent
pas tous agréés ; beaucoup étaient d'anciens soldats âgés et presque illettrés".
Après le Concordat, on eut recours aux anciens prêtres assermentés et mariés.

Grâce à la création de l'école normale de Bourges, où la Nièvre envoyait
ses élèves-maîtres, l'instruction primaire se développa rapidement. Après le vote
de la loi Falloux, en 1849 des cours normaux furent créés à Château-Chinon. Le
programme qui leur fut imposé prévoyait l'enseignement du catéchisme et de l'his
toire sainte ; le psautier de David et la Morale pratique de Barreau servaient
de livres de lecture. Certaines communes n'eurent pas d'école publique avant

1881. A Fiéty, le curé recevait annuellement 300 F de la commune pour instruire
un certain nombre d'enfants désignés par le conseil municipal. Dans l'importante
commune de Larochemillay, l'école congréganiste tenait lieu d'école publique de
filles.

Feu d'écoles, naguère, et d'une fréquentation très irrégulière : les enfants

ou cette réplique :

"Ardouneux, ardoûteux,
Enfant d1 la sarpent bleue1'.

Mais il était normal de se moquer des "Jean-Fillette", des garçons toujours
"habillés en fille" malgré leur âge assez avancé. Dans les campagnes du Centre,
l'usage était que l'on ne portât la culotte que vers quatre ans, "parfois seule
ment à l'âge d'entrer à l'école primaire". Habillé en homme, le garçonnet entrait
alors dans une catégorie jalouse de ses prérogatives, et ses compagnons savaient
le rappeler à l'ordre s'il retournait vers les petites filles ou jouait à un jeu
de filles.



La plupart du temps, le camarade de Communion était choisi comme garçon
d'honneur, la camarade de la mariée dite la "Soeur de Communion" était fille
d'honneur. Malheur à l'enfant qui était "de caffe", c'est-à-dire n'avait pas de

camarade en raison du nombre impair des communiants : il risquait de mourir dans
l'année.

3- La PREMIERE COMMUNION
*****^*******^***^*

Ligne de partage de l'enfance, la Première Communion se faisait vers l'âge
de douze ans ; avant, l'enfant était nourri par sa famille ; après, il devait
gagner lui-même son pain (Frétoy). Les garçons, comme les filles, formaient des
couples. Le "camarade" devenait un frère, un ami, et il se créait ainsi "des

liens d'affection indissolubles".

ne s'y rendaient qu'en hiver, "alors que les travaux étaient interrompus et que
la neige recouvrait les herbages", et à raison d'un par famille. -Partout, les

enfants des hameaux éloignés quittaient la classe de bonne heure.

Vers 1840, l'école de village formait une communauté des plus curieuses.
L'école de Frétoy. tenue par un ancien militaire du Premier Empire, dans sa pro
pre maison qui ne se composait que d'une seule pièce, recevait une quarantaine
d'enfants l'hiver, la moitié en été. Cette "école-cuisine où les enfants étaient
distraits par le va-et-vient du ménage et par les étrangers entrant dans la mai
son, contenait une grande table appliquée contre une croisée et deux ou trois
bancs". Le maître était assis au bout de la table, armé d'une perche qu'il appe
lait son "juge de paix", et "d'une autre petite baguette en forme de corne de
chèvre qu'il appelait sa "touche" et au bout de laquelle il y avait une petite
pointe". Il faisait lire les enfants avec son chien sur les genoux et, à portée
de la main, une "vaste tabatière". Les livres ? Pensées chrétiennes, Morale en
actions, Histoire de Napoléon, Vie de Notre-Seigneur-Jésus-Christ, Histoire de
Cartouche, Catéchisme des Halles, Devoirs d'un chrétien... Les enfants payaient
10, 15 ou 20 sous suivant leur âge et leur savoir ; ils se servaient de plumes
d'oie que le maître taillait tous les matins. Chaque élève apportait sa bûche,
"c'est-à-dire, le plus souvent, son pieu arraché dans une "trasse" (haie) en pas

sant" ; le bois était brûlé dans la cheminée et la braise apportée dans une vas
te chaudière placée au milieu des enfants.

Vers 1870, les écoliers de Villapourçon étaient chauffés par un petit poêle
à deux trous ; la salle de classe était assez grande et le sol en était carrelé.
La leçon commençait par le signe de la croix et la récitation d'une courte
prière. On apprenait le catéchisme et l'on faisait de la lecture, un peu de cal
cul et d'orthographe. Rondes chantées, jeux de "casse-tête" (colin-maillard) et
de "truie" (balle au trou), glissades sur Tin fagot de genêt servant de luge, oc
cupaient les récréations.



Vêtus misérablement, "mal peignés", les bergers et les bergères du Morvan
savaient remplir leur journée, saluant gentiment les aurores printanières, menant
en été les troupeaux vers les fontaines à l'ombre des taillis, chantant librement
"les vieux airs du pays répétés par les camarades des pâtis d'alentour", après
avoir mangé leur morceau de pain "pocheté" (emporté dans le sac ou dans la poche).

Le langage des oiseaux n'avait pas de secret pour eux et ils interpellaient
avec la même énergie l'"ouasse" (la pie), le coucou, la caille et les bestioles
des champs, que ce soit la "cancouelle" (hanneton), le "grillot" dans son trou,
ou la coccinelle appelée "barboulotte" ou "marivole" : "Barboulotte, j'arrons t'y
du beau temps d'main !"

C'est la "couâle" (le corbeau) qui leur disait, avant l'hiver :

"Serr' du bois, serr' du bois,
Si t'en serr' pas,
Tu t'en r'pentiras".

C'est la caille, chantant dans les blés, qui se plaignait à eux :

"Cancaïa !
Quand j'ai un sa
J'ai point d' blé,
Cancaïa !
Quand j'ai du blé,
J'ai point d' sa !"

Ils ne manquaient pas, au printemps, de manger la première violette qu'ils
découvraient, pour n'être pas malades ; pour avoir du bonheur, ils faisaient,
sans façon, la "comblette", la culbute, sur le premier papillon de l'année.

La petite bergère "prenait deux "rauches", deux tiges de blé ou de graminée

1- PATRES et BERGERES
xxxxxxxxxxxxxxxx

Si quelques enfants étaient mis en apprentissage chez tel ou tel artisan,
la plupart, garçons et filles, "allaient en champs" soit chez leurs parents, soit
pour le compte d'un fermier ou d'un métayer. Ils étaient "loués" à la Saint-Jean,
à la Saint-Gervais ou à la Saint-Pierre, suivant les régions, parfois dès leur
plias jeune âge, sans souci de l'école. Et "ce menu peuple de pâtres, bergers et
bergères, porchers et vachers, possédait tout un faisceau de traditions, formu-
lettes, coutumes et chants spéciaux, dont l'origine remontait à un lointain pas
sé".

Des  PREMIERS TRAVAUX à  la  CONSCRIPTION
********************** *************



des foins, les ployait l'une sur l'autre et les consultait en disant :

"S'il m'aime, tourne,
S'il m'aime pas, tourne pas".

^arfois bergers et bergères se réunissaient pour jouer à 1*"envorne" î ^n
_         des enfants consentant à se laisser envorner s'étendait sur le sol. Ses camarades

cueillaient des feuilles d'"envorne" (achillée millefeuille dite aussi "saignot-
te"), les roulaient en boule et lui en mettaient dans la bouche, dans les nari
nes, au coin des yeux, dans les oreilles, entre les doigts et les orteils. Puis

un berger hurlait dans un sabot à l'oreille du patient ; un second frappait sur
/—N     le plat d'un sabot avec une pierre, et tous les bergers chantaient à tue-tête :

P/~-v         "Envorne, envorne mon p'tit pourchier.
Envorne, envorne mon p'tit pourchier.
Hormis la grand' truie garelle
Qu'est là-haut dans mes javelles".

L'envorne semblait tomber dans un rêve agité de spasmes, puis quand il re
venait à lui, restait un instant titubant et hébété j ou bien il se levait brus
quement, les yeux hagards, comme pris de délire, et à coups de poing, à coups de
pied, à coups de pierre, il dispersait ses compagnons".

Parfois, il s'agissait de repas, pris en commun, lorsque les troupeaux pais
saient non loin les tins des autres.

Au cours des longues journées d'été, les bergers éholaient en se frappant
-         le gosier du bout des doigts, lançant aux quatre vents des formules mélodiques

ou des refrains de chansons. Ils se répondaient de colline en colline, sans se
lasser, pendant des heures. S'ils trompaient ainsi leur ennui ils prouvaient en
même temps à leurs maîtres qu'ils ne dormaient pas.

^Les porchers "battaient la gorelle" ; "c'était un véritable chant amochée,
il était chanté par deux porchers qui disaient chacun un couplet. L'un commen-

/^~>s     çait :

"Battons la gorelle, mon bi,
Battons la gorelle, eh ! eh !
La Gorelle, Ohé !"

Un autre répondait : "Si t1 as pas d' bâton, mon bi,
Prends celui d' ton père. Eh ! eh !
La gorelle, la gorelle, Eh ! eh !,
La gorelle, Ohé !"V

Tout en chantant, ils se frappaient vigoureusement du pouce sur le gosier,

n



Ecoliers, jeunes travailleurs des champs, formaient des "groupes de clocher"
qui n'hésitaient pas à se "pierrer" avec ceux des communes voisines. De plus,
garçons et filles se "fougalaient" (se poursuivaient) et lorsque, dans un même
centre, il y avait plusieurs écoles, il était rare que des disputes ne naissent
pas entre les élèves. Le romancier morvandiau Henri Bachelin parle des luttes
brutales que soutenaient les élèves de l'école libre de Lormes contre ceux de
l'école laïque. N'y avait-il qu'une seule école ? Alors on s'en prenait aux galo
pins d'une commune voisine.

Antagonisme des écoliers, mais aussi antagonisme des jeunes gens, surtout
lors des assemblées, des bals ; on ne pouvait admettre que les "étrangers" vins
sent faire danser et courtiser les jeunes filles de "chez soi", que l'on considé
rait comme un bien propre. "Qu'un garçon d'une commune voisine soit favorisé...

qu'une jeune fille de l'endroit accorde à l'étranger un sourire et liai offre la
joue en fin de quadrille d'une façon jugée familière, le jaloux réunit les gars
du village, et il est rare que le privilégié ne paye pas de quelques coups de
trique la morsure au coeur qu'il a faite à son insu".

2- BATAILLES d'ADOLESCENTS et de JEUHES GENS

Quant aux vachers, ils connaissaient des chants particuliers pour, quand
tombait la nuit -quand s"'aramait" le soleil- appeler les bestiaux.

Quand venait l'automne, la vie au champ perdait son caractère joyeux : les
coeurs étaient mélancoliques comme les choses. "Une journée de novembre privée
de lumière et de chaleur, s'en sont allées les grues, les "oies de Saint-Martin",

et ne virent dans le ciel que la corneille et le "rod" maraudeur. La petite ber
gère a froid ; elle a pu allumer un petit feu en répétant "la conjuration qui
lui a tant de fois réussi" :

"Allume, allume, mon petit feu
Pour fée chauffer les pieds de Lieu !
Les pieds de Dieu s'ront pas levés
Avant qu'mon feu seye allumé..."

Et elle invoquera le soleil, criant à pleine voix :

"Luis, luis, luis, mon p'tit soulé
Par devant Dieu, par devant moue.

Par devant la fille du Roué,
Qu'est cent fois plias bell' que moue.
Par devant la pomme
Que Dieu porte à Rome,
Par devant la croué bénie
Que Dieu porte au Paradis !"

produisant ainsi des modulations qu'il est impossible de reproduire, mais qui
permettaient à la voix de franchir des distances considérables".



Ce n'était pas une cérémonie sans importance que ce tirage au sort qui pou
vait lier pour cinq, voire sept ans, le jeune homme au joug militaire, qui al
lait l'arracher à son milieu, à ses parents et amis, à quelque "blonde" aussi
avec laquelle il avait échangé des promesses.

Aussi chaque conscrit souhaitait-il de tirer le bon numéro grâce auquel il
sera exempté. Les conscrits devaient porter sur eux un morceau de la délivrance
de leur mère, morceau conservé à cette intention. Vers Château-Chinon, il fallait
faire dire une messe, le matin du tirage, dans trois communes différentes, messes
auxquelles assistait au moins un membre de la famille du conscrit ("messes en
pied de chèvre").

3- CONSCRITS et SOUS-CONSCRITS
*X X XX X X X X'XXX-XXX-X-X-XX-XX XXX*

"Tirage au sort à ... Déjà dimanche après vêpres, la vielle a commencé son
dig dig don. Enfin nous voici à vendredi. L'impétueuse jeunesse dévore la route,
de loin encore on se salue, on se souhaite bonne chance... La vieille sorcière
qui s'était tenue à l'écart jusqu'alors console les parents de l'un et de l'au
tre ; elle a prononcé sur eux de telles paroles qui éloigneront bien loin tout
mauvais billet ; elle leur a appris telle prière qui les sauvera. La pauvre mère
d'un pauvre conscrit espère aussi car elle a mis dans le soulier de son fils une
médaille de la Vierge ; une autre s'est contentée d'y mettre une vieille pièce
de monnaie qu'elle conservait à cet effet depuis plusieurs années : déjà, par ce
moyen, elle a exempté bien des enfants du hameau. Enfin les conscrits sont au
bourg* Le tirage commence. Celui-ci fait pieusement le signe de la croix de la
main gauche tandis qu'il tire le billet fatal ; cet autre ferme les yeux, celui-
là s'avance à reculons..."

Avant la Révolution, des batailles rangées avaient lieu "sur le Beuvray",
au sommet de la montagne, le premier mercredi de mai, jour de l'ouverture de la

grande foire annuelle. Les gars de Villapourçon, Glux, Larochemillay, Millay,
Chiddes... vidaient leurs différends avec un tel entrain "que les hauts barons
de Glaine et de Larochemillay, quelquefois même le duc de Revers, y envoyaient
leurs baillis pour veiller au bon ordre ; mais la tradition rapporte que ces re
présentants se joignaient souvent à la foule pour exciter les adversaires à co
gner plus fort". Les gars du Mousseau, près Raporçon (Villapourçon) luttaient
contre ceux de Vinechain (Vinitien, commune de Préporché).

En Morvan, les témoignages concordent qui permettent d'affirmer la persis-
tance des batailles de jeunes gens jusqu'à une époque proche de la nôtre. L'"emr-
poignade", la rixe, pour motifs futiles le plus souvent, était la plaie des fê-
tes. Disputes suivies d'échanges de coups marquaient même les pèlerinages. Il
est vrai que nos gars "rouchaient" de bon coeur, mais ne s'entraînaient-ils pas

le dimanche, dans les domaines, en participant à des concours de force, en lan
çant des défis pour porter le plus loin possible des objets lourds ou particuliè
rement encombrants ? Et ils savaient manier le bâton de houx ou de néflier, les
Morvandiaux, arme redoutable qu'ils retournaient contre les "barrés" (gendarmes)
lorsque ceux-ci voulaient s'interposer.



Il semble qu'en Morvaa la constitution du groupe des "conscrits" avec "sous-
conscrits", "conscrites" et "sous-conscrites" n'existait qu'en quelques rares lo
calités : les sous-conscrits étaient appelés les "gars du croûgnon" dans la ré
gion de Château-Chinon.

Partout les jeunes gens se rendaient en cortège pour "tirer au sort", défi
lant joyeusement en chantant, précédés d'un clairon, d'une vielle ou d'un accor
déon. Au retour, ils exhibaient le numéro qui, fixé à la coiffure, était orné '•
d'un flot de rubans. C'est alors qu'ils se rendaient à l'auberge pour banqueter.
On chantait couplets bachiques et vieilles complaintes, mais aussi quelques
chants d'adieu comme Virginie. A Château-Chinon et Villapourçon, il est encore
d'usage, pour les conscrits, de passer dans les maisons avec un panier pour quê

ter des œufs ; les jeunes gens faisaient une omelette colossale qu'ils mangeaient
en buvant force vin rouge.

Les conscrits morvandiaux avaient l'habitude, le jour du festin du Tirage,
"de suspendre au plancher des bouteilles de vin ou de liqueur enrubannées avec
inscriptions, serments patriotiques ou autres, et signature du conscrit", coutume

localisée semble-t-il de part et d'autre d'une ligne allant de Quarré-les-Tombes
à Oharolles, avec quelques zones isolées en Saône-et-Loire et en Auvergne. A leur

retour au pays, les conscrits dépendaient les bouteilles et les vidaient "avec
beaucoup d'autres" en compagnie des voisins et amis.

Nombreux cas de remplacements militaires de 1808 à 1810, pour Moulins-
Engilbert. Ceux-ci "se faisaient par-devant notaire et les sommes versées étaient

très variables". Le marché pouvait avoir lieu avant le tirage au sort et n'était
exécutoire, bien sûr, que si le conscrit tirait un mauvais numéro. Se faisaient
même des échanges de numéros entre conscrits, le jour du tirage au sort et "les
prix variaient suivant que les numéros à échanger étaient plus ou moins élevés".
Il s'agissait parfois de véritables tractations, comme cet accord conclu en 1809 :
un certain Roure s'engagea à partir à la place de Charles Ûuillier "moyennant
4 000 F payables trois ans après le retour de Roure ; plus 540 F payés comptant,
plus la fourniture, chaque année, à Jeanne Maillot, femme de Roure, de quatre
boisseaux de blé, quatre boisseaux de seigle et six voitures de bois ; plus la
charge de nourrir, et loger, sa vie durant, le dit Roure, lorsqu'il sera de re

tour du service, blessé ou non, ladite charge étant évaluée à 150 F par an".



Dans la région de Saulieu, ceux ou celles qui désiraient connaître leur fu
tur conjoint, se levaient "dans le milieu de la nuit qui sépare le dernier jour
de février du premier mars" et, après avoir ouvert la porte, invoquaient Mars,

un pied dans la maison, l'autre dehors, en regardant le ciel : "Iiair, jouli
mair, dis-moué dans mon dreumement (sommeil) ce qu'I aire dans mon vivant".
Après un large signe de croix, ils se recouchaient pleins d'espoir.

Le visage était révélé par le songe que l'on provoquait parfois en plaçant
le soir, sous le chevet de son lit, un petit miroir, sans oublier de faire, en

Pour trouver un "épouseur" ; sur le Mont-Beuvray, où poussent des "rosiers

sans épine", le bonheur se cueille avec la première rosé au matin du Premier Mai ;
heureuse la plus matinale des filles puisqu'elle trouvera "chaussure à son pied"
avant la Noël  II en est de même pour celle qui, le 8 septembre, jour de la
Bonne Dame, arrive la première pour parer d'une robe nouvelle la statue de la
Vierge placée dans une niche grillagée dominant la source miraculeuse de Lanty ;
il en est de même également pour les filles qui, ce 8 septembre, vont boire à
la source du Banquet, commune de Mhère, ou se rendent à Faubouloin et piquent
une épingle dans le tronc de l'arbre où la statue de la V^erge a été découverte.

Le métier du futur peut être précisé puisqu'à Lanty il suffisait de jeter,
le jour de Noël ou des Rois, du plomb fondu sur des brins de paille ou de balai,
disposés au-dessus d'une écuelle remplie d'eau : "en examinant les petits mor-
ceaux tombés au fond du vase, la belle y trouvera tous les instruments du métier
de son futur".

1- POUR se MARIER
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De nombreuses croyances et pratiques existent, pour non seulement "assurer
aux filles un mari de leur choix" mais surtout favoriser et assurer le mariage.
Etre sûre de se marier et savoir avec qui l'on se mariera, voilà bien de quoi
"terbouler", inquiéter, les jeunes filles ; le Morvan est riche de faits fondés
aussi bien sur la théorie de la magie que sur celle de la divination.

Les jeunes filles ne manqueront jamais de couper un morceau du voile de la
mariée au sortir de l'église, ou d'embrasser la mariée dont les épingles "font
marier dans l'année" (Gouloux) ; elles tourneront la salade avec précaution,
croyant que le nombre de feuilles qu'elles feront tomber seront autant d'années
de retard pour leur mariage. A Luzy, les jeunes filles interrogeaient le buis
bénit en jetant les feuilles sur un poêle chaud, pour Noël et les Rois : "plus la
feuille fait de tours, plus on a de la chance que les souhaits soient exaucés".
A ViHapourçon, dans le même but, on plaçait des feuilles de houx sur le feu des
Brandons.

Les  FIANÇAILLES et  le  MARIAGE
^*^************^^****^****



3- Les JyCCORDAILLSS
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La plupart du temps, le jeune homme qui avait des vues sur une jeune fille
ne s'aventurait pas à faire lui-même la demande. Il chargeait un sien parent, ou

un ami, de pressentir la famille, de faire agréer sa demande ou, tout au moins,
de préparer le terrain. Cet ambassadeur que l'on appelait "croque-avoine" ou
"bouleyeur", ou encore "peût-houme" (ûhâteau-Chinon, Saint-Honoré-les-Bains) plai

dait la cause du jeune homme ^ il mettait tant de flamme à remplir sa mission
qu'il subjuguait parfois la blonde et ses parents et substituait sa candidature à
celle de son ami.

Une autre manière de se déclarer consistait à "planter un mai" sur ou de
vant la maison de la jeune fille de son choix, dans la nuit précédant le Premier
Mai : c'était une branche d'arbre ou un jeune baliveau orné de fleurs et de ru
bans, placé au pignon ou fixé au sommet du toit. Les sentiments étaient précisés
grâce aux essences des arbres ou arbustes utilisés : aubépine rosé ou cerisier

fleuri témoignaient d'un profond amour alors que le verne signifiait abandon dé
finitif pour celui qui désirait rompre. Déjà en 1883 cette coutume n'existait
plus en Morvan où il s'agissait plus de la plantation d'un "hêtre verdoyant aux
rameaux ornés de rubans et de fleurs".

Les jehnes gens fréquentent les filles, les "p'tit's Maries" ; ils "font
l'amour", ils "blondent", et leur partenaire, quelle que soit la couleur de ses
cheveux, est la "blonde". Il était d'usage, pour le jeune homme, de régaler les

parents de sa belle au cabaret, lors d'une fête villageoise. Et le galant d'of
frir de menus cadeaux (sucrerie, verroterie), à sa blonde avant de l'inviter au
bal et de trinquer avec elle ; il saura qu'il est agréé "quand la belle aura
consenti à tremper ses lèvres dans son verre". Il ne restera plus alors qu'à

"prendre jour pour faire écrire les bans". Le fait de payer à boire au futur
beau-père était si courant qu'à Villapourçon la jeune fille était appelée la
"vigne" par les jeunes gens et les voisins : "Tins, c'est la vigne au pé

Piarrot !"

Comme partout en France, rencontres et fréquentations commencent à la se
conde enfance. "Les germes des amitiés, parfois des amours futures, se dévelop

pent au cours des jeux scolaires, de l'école buissonnière, de la garde des trou
peaux aux champs, croissent ensuite pendant l'adolescence, au cours des réunions

des deux sexes, puis reviennent périodiquement année par année" : fêtes publiques
(assemblées, apports), travaux des champs (fenaison, moisson, vendanges), veil
lées ou fêtes familiales.

2- Avant les FIANÇAILLES
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s^endormant, cette courte prière (dans la région de Luzy) :

"Saint-André en songe
Fais-moi savoir

Celui que je dois avoir".



Â quelques jours de la demande, le bouleyeur conduira le prétendant "chez le
père de celle qu'il aime". L'entrevue officielle sera marquée par des faits déci
sifs, signifiant l'acceptation ou le refus. "Si on trace des croix dans les cen
dres avec les pincettes, c'est de mauvais augure 5 on ne leur servira à déjeuner

que du "caillé" et des "crapiaux", du fromage et des oeufs délayés avec de la fa
rine ; à leur départ on dressera en l'air les tisons du feu, ce qui signifie de
ne point revenir. Mais si, au contraire, ils sont reçus avec empressement, le
succès de leur démarche est assuré ; on se met en cuisine, on sert l'omelette au

lard, la tranche de jambon, le fromage à la crème et le vin des jours de fête...
Le futur beau-père fait placer à dessein les deux jeunes gens l'un près de l'au
tre et, pendant que lui s'entretient avec le bouleyeur, de bétail et de culture,
nos deux amoureux ne cessent de chercher à découvrir dans leurs regards qui se

croisent les sentiments qu'ils n'ont pu s'exprimer encore ouvertement". Le galant
remplit son verre à plein bord, en boit la moitié et le passe à la jeune fille ;
"si elle consent à boire le reste du verre, si elle le met à sec, oh ! il est
heureux, il est aimé ; dès lors elle est sa fiancée ; il la prend sur ses genoux,
il l'inonde de baisers et de caresses et de brûlants propos d'amour".

Parfois, la jeune fille voulant se débarrasser d'un amoureux importun,
priait un ami de venir lui faire la cour ; cela s'appelait "peigner le chat". Le
galant arrivait, voyait, et n'insistait pas. Il n'était pas rare que le "peigneux
d' chat" prit goût à l'aventure et se mariât avec la fille.

Le jour de la demande était celui des fiançailles, des "accords". On avait
discuté sur les biens du futur et les possibilités d'arrondir le bien du fait de
propriétés mitoyennes. De longues parlottes avaient, petit à petit, "déblayé le
terrain". Le jeune homme sera son maître ou vivra comme "parsonnier" dans la mai
son de ses beaux-parents. Il fallait ne rien omettre et l'on tenait à franchement
s'accorder. Revenait sans cesse la question de la terre, des sous et des bras.

Le soir de la demande avait lieu le "repas des accordailles" auquel étaient
invités les proches parents et le "croque-avoine", repas au cours duquel on bu

vait force vin sucré en mangeant noix et noisettes. C'est ce que l'on appelait
"manger le jau".

Â Frétoy, s'il n'y avait pas de vin à la maison, ni d'auberge dans le villa
ge, le jeune homme devait, aidé de ses camarades, porter une "toule" de vin (10,
15 ou 20 litres), parfois un "quartaut" ou une "feuillette". "Et là se place la
première intervention de la jeunesse" : les amis d'un prétendant évincé tenteront
de ravir la toule au cours de son transport ; ils se gausseront de l'élu jusqu'au
jour de ses noces où ils planteront, sur le chemin du couple, une quenouille
"pour qu'il n'ait que des filles".

C'est le "bouleyeur" qui "aplanira les voies" et "traitera à fond la ques
tion matrimoniale avec le père de la future ; c'est lui qui ménagera l'entrevue
décisive entre les jeunes gens. Il sera remercié de ses bons offices par les deux
familles qui l'inviteront à tous les festins où il occupera la place d'honneur
et aura droit aux meilleurs morceaux.



C'est ainsi qu'à Saint-André-en-Morvan, vers 1884, le soir même des fian
çailles, les jeunes gens saluaient la jeune fille à coups de fusil, et recevaient
du futur 20 P pour se divertir. Dans la région de Saulieu, ce qu'on appelait le
"nouvel aitolage" (attelage) était honoré par une pétarade le dimanche précédant

Soit le lendemain (Frétoy), soit le dimanche suivant les demandes, avaient
lieu "l'écrit des bans" et l'achat des habits de noce. Les promis ne devaient pas
entendre publier les bans, car leurs enfants à venir seraient sourds. En général,
le mariage avait lieu un mois après les fiançailles en bas, comme en haut-pays
(Château-Chinon, Villapourçon...).

4-Avant les NOCES. Les GARCONNADES
***** X X X X X*^****X XXXXXXXXXXXXX •

Du jour de 1'"écrit des bans" à celui du mariage, se prépare la noce. Il est
toutefois une série de faits d'ordre social dont il ne faut méconnaître l'impor
tance et qui marquent une étape vers un changement d'état ; jeune homme et jeune
fille quitteront bientôt compagnons et compagnes pour entrer dans la catégorie
des gens mariés. La jeunesse intervient, fait valoir ses droits, ne permet pas la
prise de congé brutale, exige une compensation.

Jadis, quand une jeune fille épousait un jeune homme d'une autre paroisse,
les jeunes gens de la paroisse de la fille se rassemblaient pour exiger des fu
turs de prétendus droits, soit en argent, soit en denrées ou menues marchandises,
et toujours du vin en abondance. Pour se conformer à l'usage, les futurs payaient

quelquefois sans difficulté ces "droits de garçonnade" ; souvent ils refusaient
de s'exécuter par manque de ressources ou mauvais caractère, d'où querelles, vio

lences, qui amenèrent la justice à intervenir énergiquement.

Des documents extraits des Archives de la Nièvre établissent solidement les
faits mais encore prouvent que la jeunesse était organisée. C'est ainsi qu'à
Lormes, en 1675, il y avait un capitaine et un lieutenant des "garçons de la vil
le", le premier, avocat en Parlement, le second qualifié d'honorable. Le 9 fé
vrier 1649, le bailli de Château-Chinon "poursuivit devant le présidial de Saint-
Pierre-le-Moutier plusieurs jeunes gens de sa ville qui l'avaient frappé et bles
sé parce qu'il leur faisait défense de porter l'épée à la suite du désordre
qu'ils avaient causé dans un bal où ils avaient poursuivi, l'épée à la main, et
voulu tuer, quelq^'un qui leur reprochait de vouloir se faire donner de l'argent
par un jeune homme qui se mariait".

L'usage du droit de garçonnade fut condamné par un arrêté du Parlement de
Dijon du 6 août 1718, puis par le Parlement de Paris le 12 décembre 1759.

5-ADIEUX à la "JEUNESSE"
*******************

Des interventions tout amicales avaient lieu à différents jours suivant les
localités.



Hais les jours passent et il ne faut pas demeurer les deux pieds dans le
même sabot. Tant de choses sollicitent la promise, depuis la tournée des invita
tions j vis qu'à l'achat du "butin".

6- Les INVITATIONS. Le TROUSSEAU. Les CADEAUX
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Les invitations se faisaient, en général, une huitaine de jours avant la
Cérémonie. A Frétoy, la tournée était faite par les fiancés, le garçon et la fil
le d'honneur ; ils mangeaient et buvaient dans chaque maison. C'est alors que

les ménagères des maisons invitées préparent les présents : oeufs, beurre, fro
mage, volailles, qu'elles porteront l'avant-veille de la noce. Des cadeaux ? Ils
en recevront, les futurs, depuis les "cochelins" (de cocher, s'unir ?), objets à
usage domestique, jusqu'au Mt nécessaire au repas de noces (Villapourçon).

La jeune fille apportait, dans le ménage, le lit garni de la couette et de
l'édredon, quelques paires de draps, une armoire, une table et des chaises, et

la "maie" ou "arche", où l'on faisait le pain et rangeait la vaisselle ; s'y
ajoutaient souvent un coffre où l'on plaçait les vêtements et, chez les gens ai
sés, un dressoir et une pendule. C'est solennellement qu'était amenée dans la
maison qu'habiteront les jeunes mariés, 1'"armoire de la fiancée" qu'on allait
chercher, la veille des noces, musiciens en tête.

Le "butin" restait à la jeune fille si, par la faute du jeune homme, le ma
riage projeté n'avait pas lieu.

le mariage, pendant le repas qui réunissait les deux familles ; les tireurs
étaient régalés de vin et de flan.

A Bmpury, près de Lormes, le soir de la publication des bans, si les futurs
habitaient la même commune, les ^eunes gens du pays, amis du fiancé, tiraient
plusieurs salves à la porte de la promise. Cela s'appelait "prendre le pigeon",
parce que l'on prétendait "qu'autrefois ils tiraient sur un pigeon qu'on lâchait
de la maison". Les tireurs qui étaient invités à venir trinquer, apportaient
avec eux vin blanc et biscuits ; ces derniers étaient placés sur une assiette et
offerts à la ronde, la fiancée devant être servie la dernière. On laissait tom
ber l'assiette à ses pieds pour lui porter bonheur. Le futur donnait de l'argent
aux garçons qui se rendaient ensuite à l'auberge pour dîner. Au café venaient
les rejoindre les fiancés et les jeunes filles de l'endroit : un bal clôturait
la fête. ^i les fiancés étaient de communes différentes, les jeunes gens allaient
"prendre le pigeon" chez la jeune fille.

La coutume d*"enterrer la vie de garçon" a lieu un peu partout. Il s'agit
d'un dîner offert aux amis, où l'on mouille "à plus soif" le gosier, où l'on
chante, où la morale est souvent bafouée. L'adieu de la jeune fille à ses compa
gnes est moins bruyant et surtout plus réservé ; il ne sera définitif qu'après
la charmante cérémonie de 1*"aubade" au cours de laquelle le fiancé "prendra" sa
future.



Le bonheur des époux dépendait également des conditions météorologiques :
se marier par temps clair assure de beaux enfants, lorsque la lune croît, amène

de l'argent, lorsqu'il y a du brouillard, met la brouille dans le ménage, quand
il pleut, fait verser des larmes.

Il existait bien d'autres observances : si la noce arrivait à l'église
après un enterrement, ou si une pie traversait le chemin devant le cortège se
rendant de l'église à la maison, un malheur était proche. Il ne fallait ni se
laisser doubler, ni se laisser "traverser par une voiture" et le cortège évitait
toujours les chemins de traverse...

8- L^AUBADE
^ y u y y n It ^ A A <^

La veille des noces ou le matin même avaient lieu des réjouissances rituel
les que l'on appelait "jiolées" ou "iolées" dans le haut-Morvan.

Généralement se tenait au domicile de la jeune fille une joyeuse veillée
qu'interrompaient, vers minuit, cris, rires et coups de pistolets des jeunes gens
accompagnant le futur et les musiciens. Après que le joueur de "zouarne" eut frap
pé solennellement à la porte, les "grands-garçons" (garçons d'honneur) chantaient
alternativement avec les "grandes-filles", soigneusement barricadées, 1'"Ouvrez-

moi donc la porte" que suivait le dialogue des "Galants qui sont à la porte". La
première dite "chanson des jiolées", était "un petit drame, l'image des épreuves
auxquelles l'amant, depuis les temps primitifs et bibliques, doit acheter le con
sentement de la fille et celui des parents".

"Ouvrez-moi donc la porte, la bell' si vous m'aimez.
Ouvrez-moi donc la porte, la bell' si vous m'aimez.

Je n'ouvre pas ma porte à l'heure de minuit,
Passez par la fenêtre, la plus près de mon lit, la plus près de mon lit".

Aux environs de Loimes, le père et la mère de la jeune fille attendaient la
question posée par les "jouaulées" (le marié et ses parents) s

7- Le MARIAGE. CHOIX du JOUR
XXXXXXXXXXXXXXKKXXXXXX*

On choisissait avec soin le jour du mariage afin de ne pas courir certains
risques ; il fallait garantir la vie conjugale, la santé des époux et des enfants
à venir.

Le mois de mai était frappé d'interdiction sans que l'on puisse trouver de
raison valable ; c'est le mois des bourriques (mai, mois des âmes, appelé par
corruption "mois des ânes") disait-on à Château-Chinon et Villapourçon). On as
surait que lorsqu'il se faisait deux mariages le même jour, le premier
tait tout le bonheur".



Et les "grand'filles" de chanter alors :

"- Voulez-vous donner votre fille ?
-Mais je ne vous connais pas.

Votre garçon est-il bon ?"

Et les deux chants se succédaient parfois sans transition, témoins les cou
plets recueillis en 1885, près de Saint-Honoré-les-Baina :

"- Ouvrez, ouvrez la porte, la bell1 si vous mfaimez.

-Je n'ouvre point ma porte, à l'heure de minuit.
Passez par la fenêtre, la plus proch* de mon lit.

-Les fenêtr's et les portes, al' sont très bien barrées,
De grands barreaux de fer qui les traversent toutes.
Savez-vous la belle, comment nous sommes ici,
Mous sommes dans la neige, de l'eau jusqu'aux genoux,
^ne petit' pluie fine qui nous tréfoule tous.

-Montez vers chez mon père. Dans la chambre d'en-haut

Des manteaux il y a, des petits et des gros ;
Des petits et des gros, pour vous couvrir le dos.

-Les chiens de votre père, i sont si bien méchants
Qu'ils disent dans leur langue : garçon tu perds ton temps,
Garçon tu perds ton temps, ton temps et ton argent.

-Mais si je perds mon temps, mon temps et mon argent,
J'ai passé d'agréables, d'agréables moments.

-T'en souviens-tu la belle, quand nous étions qu'nous deux,
Le soir (e) sans chandelle, au jeu des amoureux.

-Galants qui sont à ma porte, quel présent m'apportez-vous ?

-Le présent que je vous apporte, belle, le reeevrez-vous ?

-Si c'est un présent honnête, pourquoi le refus'rions-nous ?

-Le présent que j' vous apporte, c'est le présent de ma culotte..."

La fille est réclamée "pour l'emmener chez nous" ; on précise son nom, la
eouleur de ses cheveux, sa taille... On offre mouchoir, coiffe, robe, souliers,

ceinture et bague, jusqu'à l'ultime couplet :

"G'est un mari z'aimable,

La bell' qui vient chez vous".



"^rappez, frappez à ma porte.
Que l'on casse les verrous".

Il ne restait plus qu'à ouvrir toute grande la porte pour que les jeunes
gens se ruent à l'intérieur. Commençait la recherche de la promise, au son de la
musique, par une bande joyeuse qui ne respectait rien, déplaçant les meubles,
bousculant les lits. Même bien cachée, la jeune fille ne tardait pas à être dé
couverte, à moins que "déguisée en homme, elle ne se soit mêlée aux grands-
garçons et ait feint de chercher avec eux". À celui qui l'a trouvée, sont réser
vés d'insignes honneurs : c'est lui qui, dans quelques instants, dansera avec

elle la première "bourrée", c'est lui qui portera, à la noce, la bouteille de
vin et le verre, la couronne de brioche pendue par une serviette à son côté, com
me un sabre en bandoulière, et le "rameau"..., lui encore qui ira, ce soir, of

frir aux mariés la "trempée".

L'"épouseuz", à qui la jeune fille est conduite, remercie le grand-garçon du
précieux cadeau, prend sa future sur ses genoux, l'embrasse... Suivait une abon

dante collation offerte par la jeune fille et un bal qui se prolongeait pendant
plusieurs heures. Chacun d'aller ensuite prendre un peu de repos.

Lorsque, comme à Frétoy ou Château-Chinon, 1'"aubade" avait lieu le matin
même des noces, les "futurs" allaient s'habiller alors que les invités se met
taient à table pour manger la "fricassée", premier repas d'une série allant jus
qu'à cinq dans la journée.

9- La TOILETTE de la MARIEE. Les LIVREES ou M^RQ^ES
********^*****X X X X X X X X*******X•**** X X X**X X X X X X X X

La "robe" qu'allait revêtir la jeune mariée était encore, vers 1900, de cou
leur voyante ; la robe blanche est relativement récente et vers 1850 le voile
n'était pas encore porté.

En général, la mariée était habillée par ses amies, qui étaient bien souvent
les "grandes filles" ou filles d'honneur (Château-Chinon, Villapourçon, Frétoy...),
La "ceinture" donnait lieu en Korvan à une petite cérémonie où la tristesse était
obligatoire -"on est triste et on doit l'être"- et qu'accompagnait un chant ri
tuel dont voici deux vers : "La mariée de grand matin, va-t-au jardin...)

La "couronne", de différentes couleurs, était solidement fixée par les fil
les d'honneur afin qu'^ie ne puisse tomber, ce qui porterait malheur. Elle sera,
après la cérémonie, placée sous un globe de verre et conservée comme une relique
précieuse. Il ne restait plus alors qu'à chausser la mariée, ce que faisaient, à
Frétoy, les grands-garçons après avoir glissé dans chaque soulier une pièce de
monnaie, ^es grandes-filles attachaient enfin, sur le côté gauche de la robe de
la mariée, un bouquet et une touffe de rubans, "cadeaux qu'elles ont fait à
fias communs".



fout le inonde était ensuite "marqué", c'est-à-dire décoré de rubans multi-
^        colores (rouges-bleus, blancs-bleus, écossais-bleus, ponceau-orange), appelés

"faveurs" (Frétoy) ou "livrées".

Vers 1840, les grands-garçons marquaient les grandes-filles, puis les ma
riés marquaient leurs parents, en leur nouant un ruban rosé autour du bras gau

che. Dans la région de Saulieu, il s'agissait de rubans et de cocardes attachés
'         au côté gauche, sur les robes et les vestes, alors qu'à Frétoy les marques or

naient également les chapeaux. Il semble bien que les livrées n'étaient plus
portées au bras vers 1880 et que la fiancée "marquait avec les demoiselles d'hon
neur et était remerciée par un baiser^^

'Des marques plus longues étaient remises aux parrains et marraines (parfois,
aux parents des futurs), et Tins touffe de rubans seule distinguait le marié des
grands-garçons. Ensuite venait le rite de la "jarretière" pour "certains en

droits" du Korvan : "Quand la noce est sur le point de quitter la maison, la "jeu
ne à marier" s'assied dans la porte par où tout le monde doit sortir, place une

^         chaise à côté d'elle, et une assiette dessus. Puis elle étend sa jambe et relève
se jupe jusqu'au genou. Le premier homme qui passe lui ôte sa jarretière et la
dépose dans l'assiette avec ses "générosités" j le second rattache la jarretière
à la jambe de la jeune fille et laisse aussi son présent dans l'assiette ; le
troisième détache la jarretière, le quatrième la renoue, et chacun fait son ca
deau à la noce. Cet exercice et cette offrande se continuent jusqu'au dernier.
Et l'on part".

Les "marques" se distribueront tout le long du parcours, de la maison à l'é
glise et la "jarretière" (ruban de plusieurs mètres, souvent), coupée en mor
ceaux, servira à marquer de nouveau toute la noce après la cérémonie religieuse.

10- Le CORTEGE
EXXXXXX-

Fébrilement se préparaient jeunes et vieux pour le cortège. Le traje^ fort
long parfois en raison de l'éloignement des hameaux, se faisait à pM. L'ordon
nance du cortège ne variait guère : en tête venait le joueur de vielle ou de mu-

/—\^     sette, puis la "jeune à marier" conduite par son père ou par l'invité que le père
voulait spécialement honorer (Frétoy). Suivaient : le jeune marié au bras de sa
mère et la joyeuse bande des grands-garçons et des grandes-filles, la jeunesse,
la famille, les invités, les gamins du village. Une place de choix était réservée
aux parrains et marraines.

fout le monde chantait à tue-tête alors que "pétait la mousqueterie" dont
les auteurs recevaient de larges rasades de vin et un morceau de brioche.

~"Au milieu du 19e siècle, les "noces" avaient quelques caractères qui les

différenciaient de celles d'aujourd'hui : "c'est la manière de se donner le
bras ; les femmes conduisent les hommes" et l'on voyait "sur un des flancs et

1    hors du rang, l'homme au rameau l'élever en l'air en signe de triomphe".



A Frétoy, les jeunes gens choisissaient leur cavalière et portaient bouteil
les de vin et gâteaux, comme à Château-Chinon, Villapourçon, pour régaler les ti
reurs (cela se fait encore à Àvaux, commune de Villapourçon) ou les personnes
rencontrées.

Le mai, la poule et le sucre tenaient une place particulière dans le scéna
rio de la noce.

11-Le MAI, la POULS et le SUCRE
K X X X X X X X X X X X X X X XX XX**X X X X X

Le "mai" appelé aussi "bouquet" (dans la région de Planchez, Ouroux,
Montsauche, le "bouquet de la mariée" était, après le déjeuner, planté sur la
cheminée de la maison des époux et copieusement arrosé de vin rouge "jusqu^ ce
que le liquide coule dans la salle -coutume disparue vers 1922) était en général
un rameau dépouillé de ses feuilles, enrubanné et garni de sucreries ; la tige
était passée dans une pomme. Ce bouquet (dont le sens erotique est affirmé par
la pomme) était, avant le départ du cortège, placé sur une table ou une chaise
(Glux) ou chacun déposait une offrande. C'était une branche de houx décorée et
chargées de noisettes et dragées à Glux.

Jadis, dans toutes les noces morvandelles, on portait à la mairie puis à
l'église une "poule" "que l'on sacrifiait dès qu'on était entré à la maison" et
dont on faisait un bouillon pour les seuls mariés. Une telle coutume avait dispa
ru à Glux, mais non à Planchez et à Gien ; il s'agissait toujours d'une "poule
noire", prise dans la maison de la mariée, portée à la mairie et à l'église,
mais mangée le soir des noces par les jeunes gens. A Saint-Honoré-les-Bains, on

portait une poule bonne pondeuse dont on prenait ensuite le plus grand soin.

Quant au "sucre", il jouait un grand rôle au cours des beuveries communes à

tous repas de fêtes d'hier. Les jeunes gens se faisaient un devoir de sucrer le
vin des filles comme de faire servir aux invités du vin sucré aussi bien à la
sortie de la mairie qu'après la cérémonie religieuse.

12-Les BARRIERES. Les HOMEURS
^**-3HHHHHBHfr*X X X X X X*X X X XX*

II fallait, sans faire de détours, gagner la maison commune. Les "yous !"
joyeux de la jeunesse, les ronflements de la vielle, les coups de fusils, avaient
tôt fait d'exciter les "noceux" déjà mis en train par une collation largement
arrosée. Mais se dressaient les "barrières", les "honneurs", qui arrêtaient pour

un temps le cortège : toujours ces rites d'étape dont il ne faut pas négliger
1'importance sociologique.

"La barrière semble avoir été d'un usage général en Morvan sous ses formes
brutales au 18e siècle". La coutume s'est longtemps maintenue et elle est encore
en usage de façon sporadique (Château-Chinon et Villapourçon). Bans certaines
localités, la "barrière" n'était qu'une branche verte ornée de rubans et de fleurs,



placée sur le chemin de toute jeune fille sage par un voisin (Saint-Honoré-les-
Bains), ou un simple bouquet offert à la mariée par une pauvresse qui recevait,
en retour, quelques sous, iàa général, il s'agissait d'une "table" recouverte

d'une nappe et garnie de bouquets de fleurs naturelles ou artificielles par les
jeunes filles (Château-Chinon) ; des bouteilles de vin voisinaient avec les bou
quets de fleurs, et l'on trinquait). Vers Luzy, étaient installées sur le par
cours de la noce des chaises fleuries et ornées de rosaces en buis, taillées au

couteau, de gâteaux et de bonbons ; les jeunes gens prenaient ces objets , les
offraient aux jeunes filles et déposaient sur la chaise une pièce blanche (Frétoy,
il s'agit d'une coutume nouvelle ici ; elle a été importée des communes d'Anost,
Oussy...). Vers Saulieu, l'un des bouquets reçus était fixé à la pointe du pignon
de l'épousée.

A Saint-Honoré-les-Bains, la rencontre d'une quenouille est un bon signe

alors que celle d'un balai est une insulte -"mieux fessée que mariée". A Glux et
Château-Ghinon, les "mécontents plantent des quenouilles en cachette sur le che
min des mariés afin que la mariée n'ait que des filles". "Un jour des mécontents
ont mis à la porte d'une mariée un morceau de saule ayant deux cornes, un cornet
plein de vin, et, au bout des deux cornes, des ordures de cochon" (Glux).

13- A la MAISON COMMUNE et à 1'EGLISE
*X X X X**X-X X X X**X'X X X X X-X-frX X X X X X X X X

Après la célébration du mariage à la mairie, il était d'usage d'offrir au
maire un morceau de brioche et un verre de bon vin aux frais des jeunes gens. Le

cortège, reformé, se dirigeait vers la "paroisse", musique en tête. Devant le
porche "tous se sont arrêtés, tous ont fait silence : la jeune à marier attache
sa jarretière pendant que les jeunes gens sonnent les mariés".

La noce entrait alors dans le saint lieu et la cérémonie religieuse se dé
roulait. Lors de la bénédiction nuptiale, la mariée qui voulait garder la maî
trise dans le ménage ne se laissait pas enfoncer trop loin l'anneau ; elle l'ar
rêtait à la seconde phalange en pliant rapidement le doigt. Le marié ne voyait
pas ce geste d'un mauvais oeil car il ne tenait guère à endosser toutes les res
ponsabilités. Au cours de l'office, on remarquait comment brûlaient les deux
cierges qui symbolisaient la vie des époux : "celui-là doit mourir le premier
dont le cierge s'use davantage".

Lors de la bénédiction des époux, avait lieu l'usage du "pallium", "ce voi
le mystérieux qui rappelle clairement le rideau du lit nuptial" : on a fait
crier, pendant que les mariés étaient dessous, la poule, emblème de la fécondi
té". "L'hymen est fait. Alors tous les grands-garçons se précipitent vers la ma
riée ; c'est à qui arrivera le premier, c'est à qui aura la gloire de détacher
la jarretière. Il y a parmi eux confusion, cohue. Le reste de la noce s'écoule
lentement jusqu'à la porte où l'heureux grand-garçon qui a dénoué la jarretière
en distribue une fraction à chaque convive qui reçoit aussi un morceau de brio
che et un peu de vin sucré. Cette jarretière est toujours un ruban de plusieurs
mètres. Quand toute la noce s'est ainsi de nouveau "marquée" en fixant à son ha

bit, par une épingle, une fraction de la jarretière, on se rend au presbytère".



Hais ce repas de noce était encore lointain et plusieurs rites devaient se
^         dérouler dès le porche de l'église où l'on trinquait à la santé des jeunes époux

et à l'union des deux familles.

Les jeunes filles se précipitaient pour embrasser la mariée sous son voile
avant qu'elle ne l'enlève pour le partager entre toutes : la première était sûre
de se marier dans l'année. Et l'on se pressait devant les tables que les jeunes
gens avaient garnies de bouteilles de vin sucré, de gâteaux et de sucreries, aus
si bien à Saint-André-en-Morvan, Frétoy qu'à Onlay et Villapourçon. Puis on cas
sait verres et bouteilles pour porter bonheur. A Préporché et à Saint-Honoré-les-
Bains, on servait simplement à boire sous le porche.

Toute la noce se rendait ensuite au presbytère pour rompre le pain bénit et
boire le vin du pays avec le curé. ^t chacun de chanter sur un air de vielle :

"L'un des deux est attrapé
Et ce soir, il fera un peut nez.

^"Ma mère me l'avait bien dit
Que je s'rais pris avant minuit.

"Je le savais bien, je n'osais rien dire !
Je le savais bien, je n'en disais rien".

^Une autre station avait lieu au cabaret pour manger la trempée au vin sucré.
Parfois, dès la sortie de l'église, les époux jetaient des dragées (Saint-Hbnoré-
les-Bains) et ils étaient eux-mêmes aspergés de grains de blé (Mhère), rite de
fécondité plus généralement observé dès l'arrivée de la noce "à la maison" (en
quête négative pour Dun-les-Places).

14- A la MAISON : RITES du SEUIL, ASPERSIOIS et OPERANDES
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La noce prenait le chemin de la "mayon" en chantant :

"Quand on marie les demoiselles,
^Le musicien va devant elles.

/•—%Mesdemoiselles, avancez-vous,

Adieu la fleur de vos beaux jours,
Adieu la fleur de vos amours..."

ou l'"En revenant des noces" qui sera, plus tard, crié à tue-tête.

Cette "mayon" où l'on se rendait pour le grand repas était soit la demeure
des époux, soit celle des parents du marié, soit celle des parents de la mariée
si le mari entrait comme "parsonnier" dans sa belle-famille. Dès l'arrivée des
mariés, la mère ou l'aïeule de l'épousée lui lançait à la figure une poignée de

^        riz ou de blé en souhait de prospérité (région de Luzy) j ailleurs, il s'agissait
de froment ou de grains de chénevis (Saint-Honoré-les-Bains), voire des graines
de navette ou des noisettes (vers Saulieu).



15- Le REPAS des NOCES ou RSJINGUAJ. Les CHANSONS et les DANSES
XX X X X X X X X*******##****************#*****X'X X X X X-X ***

II est: inutile d'insister sur l'abondance des mets servis lors du ou des
repas de noces. "Y o d' quoé m'zer !" dit-on et on reste longtemps "les pieds
sous la table". Les occasions n'étaient pas (et ne sont pas) si nombreuses de
festoyer et l'on faisait honneur à la chère et aux vins. Les invités partici
paient, suivant leurs moyens, en remplissant les casseroles et garnissant les

tables ; les frais étaient partagés par les deux familles. Si l'on faisait deux
repas, le "grand repas" avait lieu le soir : cela s'appelait "reciner" ; on dé

jeunait chez les parents de la fille et l'on dînait chez les parents du jeune

La mariée était soumise à l'épreuve du "balai", rite d'entrée qui n'avait
lieu que si la femme devait vivre dans la famille de son mari. Une vieille femme,
avant le franchissement du seuil, posait un balai en travers de la porte (Château-
Chinon), instrument que la nouvelle ménagère devait ramasser et "mettre à sa pla
ce accoutumée" après utilisation, sous peine d'être prise pour une "engaudre",

pour une femme malpropre et maladroite, un torchon.

Tous ces rites accomplis, avec parfois bris de vaisselle pour porter bonheur
au nouveau foyer, "marieux" et "noceux" se mettaient à table.

La chanson de l'aubade déroulait de nouveau ses couplets, la porte s'ouvrait,

les époux recevaient une pluie de chénevis et étaient tenus de mordre "chacun un
coup" dans un gâteau salé bourré d'ail et de chanvre. Les jeunes gens se dispu
taient alors le "creugnon", afin de se marier bientôt. A Glux, les mariés ren

traient seuls, s'enfermaient, et la noce chantait des couplets dont seul le pre
mier vers a été conservé :

"Les promis s1 sont enfermés..."

Les là tes de 1'"aspersion de graines" et de l'"apogne" sont expliqués ainsi:
"Par cette pluie de graines dont on l'inonde, on souhaite à la jeune femme beau

coup d'enfants, seule richesse des pauvres cultivateurs ; si ce sont des enfants
mâles qu'on lui souhaite, c'est de la g^aine "ronde" qu'on lui a lancée à la
tête ; pour les filles, c'eût été de la graine "longue", du seigle, de l'avoine,
par exemple. Quant au morceau de pain mordu, c'est le symbole de la communautés

L'union des deux familles : "les jeunes mariés embrassent en pleurant tout le
monde, chacun d'eux reconnaît comme siens les membres de sa nouvelle famille et
à ces embrassements expansifs succède un silence pieux, touchant, solennel, mais
de courte durée".

Dans la région de Lormes, c'est devant une porte close que les mariés de
vaient, avec les noceurs et les musiciens, répondre aux couplets chantés par les
amis enfermés :

"Ouvrez, ouvrez vos portes...
- J'ouvre pas ma porte



16- La MJIT de IOCS
xxxxxxxxxxxxx

Alors que se succédaient couplets et danses, profitant de l'euphorie géné
rale, les mariés s'esquivaient pour gagner la chambre nuptiale préparée soit dans

La panse pleine -" fée p'ter la sous-venterrière"-, la tête chaude, on chan

tait des chansons rituelles telles "les adieux de la mariée" ou la "chanson de
l'épousée" alors qu'un grand—garçon offrait un gâteau à la mariée :

"Je suis venu ce soir

Lu fond de mon village,
Pour célébrer la fête
De votre mariage.
Aimez-vous tous les deux,
Soyez doux et heureux".

Dans la région de Ghâteau-Chinon et Villapourçon se chantait en choeur "Lai
noce du Lazère". A la fin du repas avait lieu, autrefois, dans la région de
Ghâteau-Chinon, un rite d'union bien caractéristique : "tous les convives buvaient
dans le même verre ; ils appelaient ça "mêler leur sang".

Suivaient les danses auxquelles prenaient part jeunes et vieux : "bourrée,
sauteuse, branle, calibeurdaine, chibreli"... et "danses rondes" typiques : "dan
se du balai" et "danse du tapis". L'une comme l'autre s'exécutaient sur des airs
de polka. Dans la première, un danseur "de caffe" (impair) frappait le sol de
son balai, ce qui obligeait les jeunes gens à changer de cavalières, et il pro
fitait de la confusion pour trouver une partenaire. Dans la seconde, le jeune
homme "de caffe", placé au milieu de la ronde, étendait le tapis en face d'une
jeune fille de son choix qui devait aussitôt s'agenouiller avec lui sur le tapis
et l'embrasser. La danse suspendue reprenait avec la jeune fille "de caffe" qui,
à son tour, choisissait un "embrasseux". A Glux, on déchirait, en dansant, la

robe de la mariée.

Le nombre des invités ne permettait pas toujours de banqueter "à la maison" ;
dans ce cas, une grange était nettoyée, décorée, tendue de draps bien blancs pi
quetés de fleurs et de cocardes : salle à manger rustique dans laquelle on met
tait en perce les tonneaux, ce qui facilitait le service de "la bouteille", grand-
garçon spécialement chargé d'abreuver les convives.

Les menus des repas de noces ou "rejinguaux" ne variaient guère ; tête de

veau vinaigrette ; boeuf ou veau ; poulets, dindons ou canards ; brioches, flans
à la semoule, "notre pâtisserie nationale". Tête de veau et fricassée étaient de
toutes les fêtes, comme le vin, le café et la goutte dont on faisait grande con
sommation.

homme



la maison même, soit chez un voisin ou un ami (à Glux, le soir des noces "la mère
de la mariée cassait un oeuf dans le lit des mariés, discrètement, pour faire
croire à la virginité") Leur absence ne passait pas longtemps inaperçue, et dès
ce moment, la jeunesse préparait la "trempée " (Villapourçon, Frétoy) ou "rôtie",
"roûtie" (Château-Chinon, Saint-Honoré, Glux, Saint-André-en-Morvan...) ; il

s'agissait d'une jatte ou d'un pot de vin blanc sucré et épicé, dans lequel na
geaient des tranches de pain que l'on portait cérémonieusement jusqu'à la cham^
bre des époux.

Récemment encore, dans toute la région de Château-Chinon, Arleuf, Anost,
Planchez,.etc., on chantait, en portant la rôtie, sur un air "plein d'un entrain

rustique" :

"Tout en montant dans l'escalier,

Son blanc jupon s'est retourné.
Reviens, reviens, je t'y pardonne,
Tiens, voilà mon coeur, je te le donne".

Les mariés devaient se plier aux exigences de la jeunesse qui dépassaient
parfois les limites de la décence puisque, "s'ils refusent de se lever, on les
sort par force du lit" et on les fait boire et danser (Frétoy) ; de plus, on dé
fait leur lit (Saint-André-en-Morvan) et un parent du marié "a le permis de le
ver la mariée et de dire : nous la tenons dans notre famille". La "communion ré

confortante" avait lieu sous un feu roulant de plaisanteries risquées.

A Villapourçon, marié et mariée étaient tenus de mordre dans des tartines
garnies de moutarde, confiture et miel, et cousues, puis de boire à la louche la
trempée que finissaient les assistants. A Saint-André-en-Morvan, le pain était
tendu aux mariés avec une fourche. Et se succédaient des plaisanteries d'un goût
goûteux : les deux visages étaient barbouillés avec un torchon noir de fumée
(Saint-^onoré) ou les lèvres essuyées avec une aile de volaille, un "pieumas".
"Celui qui a apporté la trempée, si son "monsieur" (le propriétaire du domaine)
n'est à la noce, prend sur ses deux bras la jeune femme qui, jusqu'ici, ne s'est

point déshabillée, la fait danser quelque temps et la remet auprès de son mari
de la manière dont il l'y a prise. Et la foule se retire".

17- Les LENDEMAINS
************

La fête n'était pas finie et les danses se poursuivaient jusqu'au grand jour.
Pas de noces sans lendemain, disait-on. Il fallait bien manger les restes -"m'zer

las rechtes"— tout en devisant du beau jour passé. Les esprits étaient préoccupés
de savoir lequel des deux mariés s'était endormi le premier, car il devait, aussi,
le premier "s'endormir dans la nuit du trépas". Les noces duraient souvent plu

sieurs jours. En se quittant les convives emportaient une "part de la fête" pour
les leurs qui n'avaient pu y assister.

Si les noceurs, rentrant chez eux, chantaient l'"Sn revenant des noces", con
nu ailleurs sous le nom de la "Claire Fontaine", ils se séparaient sur un vieil



air de la seconde moitié du 17e siècle :

"Allons-nous en les gens des noces,
Allons-nous en chacun chez nous,
Nous avons marié not1 fille.
Nous n'avons plus besoin de vous.
Allons-nous en, allons-nous en.
Allons-nous en les gens des noces,
Allons-nous en chacun chez nous".

Dans bien des localités on se réunissait après le mariage pour "manger la
poule" : le repas était suivi de danses.

18- COUTUME PARTICULIERE : CHARIVARIS
*•* iHHHHHHt-** X XXX X ****** X X X X*****

Quand un père de famille mariait son dernier enfant, il piquait son couteau
dans une poutre de la pièce où venait de se terminer le repas de noce.

Des "charivaris" troublaient souvent les noces quand la réputation de l'un
des fiancés était douteuse ou, simplement, par jalousie ou vengeance. Les "ordu
res de cochon" et le "morceau de saule ayant deux cornes" mis à la porte d'une

mariée à Glux ont été signalés. Déjà au 18e siècle, les jeunes gens entassaient
devant les maisons des immondices, carcasses et têtes d'animaux. Ils s'attrou

paient, chantaient des refrains obcènes, menaient "grand tapage avec des instru
ments variés, violons, tambours, poêles et chaudrons..."

Il faut croire que les Morvandelles menaient la vie dure à leurs gendres...
et à leur mari, puisqu'on disait couramment à un homme se promenant avec sa fem

me : "T'es donc menuisier ? Pasque té traîne ta scie !" Et parlant des belles-
mères : "II n'y en a pas plus de bonnes que de corneilles blanches".

r



Le dernier soupir rendu, on "ferme les yeux du défunt avec la croix d'un
chapelet, on clôt sa bouche après lui en avoir demandé la permission en l'appe
lant par son nom de baptême, le seul qui lui reste devant Dieu" (Saint-Honoré).
Tout travail doit alors cesser : on renvoie les ouvriers "parce qu'on dit qu'on
travaille après le mort" (Larochemillay) et on dételle les animaux de labour.
On arrête l'horloge et on recouvre les glaces de linges blancs jusqu'au retour de
l'enterrement ; de plus, on vide l'eau contenue dans les vases à usage domesti
que parce que l'âme du défunt, au sortir du corps, a pu s'y plonger pour se pu
rifier. A Château-Chinon, à Villapourçon, il est d'usage de voiler de crêpe les
ruches, mais les étables ne portent pas le deuil.

L'annonce du décès était -et est encore faite- par les cloches sonnant le

1-PRESAGES de MORT
xxxxx*xxxxxxxx

Tous les Morvandiaux étaient superstitieux et hantés par l'idée de la mort.
La "dernière maladie" donnait lieu à une suite de coutumes avec participation
des parents et voisins, et bien des interdictions et des obligations se sont
maintenues jusqu'à nous.

A tous les moments de l'existence, étaient redoutés tels ou tels faits ;
certaines époques, certains jours, portaient en eux le "signe de la mort". L'arc-

en-ciel "en dehors de l'été" est toujours interprété comme un finieste présage j
il en était de même pour le hùhulement du hibou, le chant de la pie "qui a sept
poils du diable sur la tête", le chant du coq avant minuit, le cri de la poule
"chantant le poulot".

Lorsqu'une belette "croisait la porte d'un malade", ce dernier n'avait au
cune chance de guérir, et le fait, pour un voyageur, de voir son chemin coupé de
vant lui par un quadrupède sauvage était de mauvais augure. Les Morvandiaux re
doutaient le craquement des meubles ; ils se gardaient d'entamer une affaire, de
voyager ou de changer de linge un vendredi, "jour néfaste".

2-L'AGONIE. Le REPAS de la MORT
**•*• X X X X X X •SHHBHBHHHt- X X X X X X X X X

Partout, lorsque le malade était perdu, on faisait venir le prêtre qui ad
ministrait l'Extrême-Onction. Aussitôt après, on offrait au malheureux un der
nier repas, appelé le "repas de la mort", composé selon son désir. Dès les signes
précurseurs de la mort, les proches allumaient le cierge de la Chandeleur et, se
le passant de main en main, s'en servaient pour signer l'agonisant afin de lui
rendre la fin plus douce.

3-Le DECES. La MISE en bière. Le CHEMIN du MORT

Le  DECES  et  les  FUNERAILLES
******** ***************



glas. Mais il fallait prévenir parents et amis des villages voisins et leur indi
quer le jour et l'heure de l'enterrement. Une ou plusieurs femmes s'en chargeaien^

que l'on appelait, dans la région de Château-Chinon, les "rébolieuses", et dont
le rôle ne se terminait qu'après la cérémonie au cimetière. Les voisins ne taa>*
daient pas à se rendre au chevet du défunt, le signaient avec un brin de buis des
Rameaux trempé dans l'"écuelle au mort" ou dans un verre posé sur une chaise et

empli d'eau bénite.

Venait la veillée mortuaire, sinistrement éclairée par le cierge de la Chan
deleur allumé près du lit. Les veilleurs, parents ou voisins, faisaient une gran
de consommation de café, préparé à leur intention et laissé au chaud près de
l'âtre ou sur le poêle.

La toilette funèbre avait été faite par l"'ensevelisseuse" qui revêtait le
mort de ses plus beaux habits (s'il s'agissait d'une femme, on lui posait sa cou
ronne de mariée sur la tête dans la région de Château-Chinon), lui mettait dans
la main un chapelet, parfois un livre de messe et un gros sou. La "pièce de mon
naie" était souvent mise dans la bouche Ce sont les enfants qui, non seulement
placent dans la main gauche le gros sou qui paiera l'entrée en Paradis, mais en
core coupent avec l'ensevelissement une mèche de cheveux en souvenir. L'usage de

la pièce de monnaie,^ quasi général, remonte aux anciennes civilisations

La "mise en bière" présentait quelques particularités : le mort était couché
dans le cercueil sur une "couette" ou un oreiller, à défaut sur de fins copeaux

de bois recouverts d'un drap. L'usage des bières ne daterait que du début du 19e
siècle ; "jusque-là, pour avoir l'honneur d'être renfermé entre quatre planches,
il fallait être un notable de la paroisse ou l'avoir demandé par testament".

Quelques heures avant l'enterrement, l'ensevelisseuse "faisait le chemin du
mort" : elle brûlait sur tout le parcours que devait suivre le cortège des poi
gnées de paille, prises habituellement dans la paillasse du défunt pour écarter
les mauvais esprits.

4- Le CORTEGE et la CEREMONIE RELIGIEUSE
***X X X X X X X X X X •**•^•* X XX X-X XX X-XX X-iHBBHH^^

Le père et la mère n'assistaient pas à l'enterrement de leur enfant, ni les
époux à celui de leur conjoint ; passer outre à cette interdiction attirait le
malheur, voire la mort prochaine.

Il n'existait pas de livrée de deuil, mais les mères et les épouses recou
vraient leur bonnet de crêpe noir qu'elles gardaient ensuite toute leur vie. La
mode du voile est assez récente ainsi que celle du brassard noir pour les hommes.

Peu de temps avant l'enterrement, se rendaient à la maison mortuaire voi

sins et amis. La cour était balayée jusqu'à la route, hommage rendu au mort. Le
cercueil, recouvert d'un drap, était placé sur un "bayart" et porté sur les épau-



5- Au CIMETIERE. Les REBOLLE^
*********** XX X X***********

Jadis, dans beaucoup de paroisses, la sépulture aussi bien des enfants que
des adultes se faisait dans l'église. C'est airâ qu'à Villapourçon, vers 1689,
"la sépulture des enfants se faisait autour des fonds qui pour cela ne sont point
carronés, quoyqu'on y verse l'eau après le baptême" ; en 1760, le curé de Quarré-
les-Tombes déclarait, au sujet des enfants morts sans baptême, "qu'on ne lui en
avoit jamais présenté" et qu'"il ignore ce que les mères font de leurs enfants en
pareil cas". A la fin du 17e siècle, les adultes étaient, à Villapourçon comme à
La Grande-Verrière, enterrés dans l'église "pourvu qu'ils payent 30 sols à la fa
brique et qu'ils fassent racommoder le pavé".

les ou porté à bras au moyen de deux bâtons, à moins qu'en raison de la distance
qui séparait le village de la paroisse il ne soit placé sur une charrette à
boeufs. Dans les régions de Château-Chinon et de Villapourçon on prenait, au mo
ment du départ, une poignée de paille dans la couche du défunt et on la faisait
brûler sur le pas de la porte ; le cercueil devait passer au-dessus du feu, la
fumée devant emporter au ciel l'âme du défunt. A Erétoy "tout le monde sort de la
maison et on sort ensuite le mort les pieds les premiers".

Le cortège se forme qui gagne le bourg où l'attend le prêtre et sa suite,
mais ce cortège se signalait au loin par ses "rébolles", pleurs bruyants, qui,
voici une soixantaine d'années, accompagnaient tous les enterrements. Suivaient

le cercueil : l'ensevelisseuse portant un bol d'eau bénite dans lequel trempait
une branchette de buis et les "pleureuses des morts", les "rébolleuses".

La route était parfois fort longue. Les porteurs faisaient alors halte sur
quelque'bhaume" -d'où ces nombreuses "chaumes des morts"- portant une table de

pierre sur laquelle ils posaient le cercueil ; c'était la "pierre de repos". On
faisait halte, de plus, à toutes les croix, à chaque carrefour, à chaque ruisseau
rencontré, et les gens de se signer et de donner de l'eau bénite avec le brin de
buis. Dans certaines localités, comme à ^rétoy, le cercueil était posé sur une
"pierre d'attente" devant l'église, et encore une fois aspergé d'eau bénite en
attendant que le prêtre fasse la levée du corps. "Pierres de repos" et "pierres
d'attente", qui étaient nombreuses, disparaissent rapidement ; abîmées, cassées,
elles ne sont pas remplacées parce qu'inutiles du fait de l'usage courant du cor
billard. Les "pierres d'attente" que l'on trouvait devant l'église (Villapourçon),
à gauche du porche (Mhère), à l'entrée du cimetière, étaient ordinairement des
monolythes taillés en forme de tables rectangulaires, parfois sculptés ou gravés.

Après la levée du corps se déroulait à l'église la cérémonie religieuse au
cours de laquelle avait lieu "l'offrande" ou "offerte" : chacun de .quitter sa
place et de déposer une pièce dans un plateau tenu par le prêtre à la table de
communion. "La même femme (l'ensevelisseuse) présentait pendant l'enterrement, à
tous les assistants, des sous dans une assiette "afin qu'ils participent tous à
l'offerte". Il fallait, au cours de l'office, que l'enfant de choeur, chargé de
l'encensoir, fasse copieusement "fumer le défunt" afin qu'il ne revienne pour

troubler les vivants.



Dans bien des localités, le linge d'un mort devait être rapidement, entière
ment et parfaitement lessivé : "s'il restait des taches dans du linge incomplète
ment mouillé, il mourrait un membre de la famille dans l'année". Tous les habi
tants du village participaient à cette lessive en y joignant une pièce de linge
personnel "afin que l'âme du défunt soit tranquille au ciel".

7- Pour l'AME du DEMJNT  ^
xxx*xxx x x x x x * * x x x

La croyance aux revenants était générale, aussi fallait-il apaiser l'âme -
errante par tous les moyens, dont le plus sûr était une messe à son intention.
Le service de huitaine était suivi du service de quarantaine ; la "messe du bout
de l'an", service anniversaire, réunissait famille e t amis à l'église, puis en
un copieux repas suivi souvent de chants et de plaisantes histoires. .

La vie continuait.

Depuis longtemps, les sépultures ont lieu au cimetière où s'entendaient les
"rébolles", cris déchirants poussés par les femmes autour de la fosse : "tout
mort pour lequel on n'avait pas amplement rébolé, aurait eu le droit de récla
mer". Ces adieux bruyants devant la bière, désignée "en beaucoup d'endroits"
sous le nom de "vase", étaient répétés, vers Ouroux et Planchez, pendant deux ou
trois mois, à chaque visite au cimetière, faits par la femme, la mère ou la tan
te, ùe bol ou l'écuelle personnelle du défunt était, soit placé sur la tombe,
avec eau bénite et branche de buis, soit retourné après que l'on eut répandu
l'eau bénite sur le tertre et planté le rameau de buis.

6- RITES d'UNION et de PURIFICATION
•MM X X XMM-X'X X X X X X X X X X-X-XMXM-MM-M-X XXX

Aussitôt après la cérémonie, avait lieu le "repas des morts", offert par la
famille, à tous ceux qui s'étaient déplacés pour venir assister aux obsèques. Un
tel rite d'union, que l'on appelait "manger le fromage", avait parfois lieu à
l'auberge du bourg, mais "en ces occasions le Morvandiau ne trinque pas". A

Frétoy, ces agapes funéraires dégénéraient parfois en "repas bruyants avec chants
et rires", et vers C^âteau-Chinon, au cours du repas plantureux offert au cabaret,
la veuve pouvait "écouter entre deux sanglots sa famille jeter par avance son dé
volu sur le futur successeur de l'époux si bruyamment regretté". Il était d'usage
de brûler, au retour de l'inhumation, la paille qui restait dans la couche du
défunt.


