
Au rythme des fêtes la vie s'écoule suivant le calendrier traditionnel dont
les pôles sont Noël et la Saint-Jean.

Mais si le solstice d'hiver s'oppose au solstice d'été, le jour le plus
court de l'année au jour le plus long, l'un et l'autre points de la course solai
re sont consacrés par des feux. Bûche de Noël et bûcher de la Saint-Jean chantent
l'espérance et la foi : la première dans l'intimité de la maison, devant la seu
le communauté familiale, le second en pleine nature, à tous vents, devant le
peuple assemblé.

Et toutes les fêtes s'intercalent dans cette période allant du 25 décembre
au 24 juin : cycles de Carnaval et de Carême, de Pâques, de Mai et de la Saint-
Jean. Après ? Les travaux des champs sollicitent les populations des campagnes
qui fêtent fenaison, moisson et vendange. Le village, qui s'est éveillé lentement
dès l'aurore nouvelle, s'endort à la Saint-Martin... Commencent les veillées qui
ne se termineront qu'à la Notre-Dame de Mars.



2- Les "CHANTERIES de NOE"
********************

Depuis de longs jours s'étiraient les veillées avec, pour distraction favo
rite, le chant des Noëls, de ces Noëls naïfs que chacun reprenait au refrain en
"délirant" les noix ou tressant des paniers. Et ces chants feront bientôt le
fond sonore des touchantes cérémonies familiales qui se dérouleront devant la
bûche, avant d'accompagner les "messeux" de Minuit.

Cantiques populaires communs à toutes les campagnes du Centre ou Noëls topo
graphiques plus particuliers s'égrenaient dans l'attente de "not* Bon-Ghieu". Le
"Noël de la fuite en Egypte" et le charmant "Voici la nouvelle que Jésus est né"
ne doivent faire oublier le "Grand Noël de Millot-Rataut" :

"A genoux, chrétiens, à genoux,

Votre rédempteur va paraître,
Le voilà, prosternez-vous tous,
Sur cet autel il vient de naître..."

Chanteront bientôt les gars du Morvan, en leur rude parler :

"Al ôt naichu
L'ïïnfant-Jésus,
Al ôt naichu".

L'Enfançon aura pris place dans la crèche rustique de l'église ; le feu
nouveau sera allumé ; la vie ira crescendo à partir d'une symbolique naissance
qu'évoquent les chanteries. La Nuit de Noël aura passé.

1- Le TEMPS des ÀVENTS
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Qui n'a entendu, dans nos campagnes, parler des Âvents de Noël, ce temps de
pénitence pendant lequel on ne se marie pas, ces quatre semaines "symbolisant
les 4 000 ans qui ont précédé la rédemption du genre humain", pendant lesquelles
on devait se garder tout spécialement des loups-garous ? (Château-Chinon,
Villapourçon).

Au long des nuits, les coqs chantaient et l'on avait souvenance des fameu
ses "Grandes Antiennes", triplées jadis, puisque, entendant siffler le vent pen
dant les veillées, on disait que c'étaient... les "0 de Noëls". Fréquentes,
disait-on, étaient les manifestations de l'Au-delà. Près des étangs, des maréca
ges, des cimetières, s'entendaient des "sortes d'aboiements aigus suivis bientôt
d'un bruit semblable à de lointains applaudissements" : les "queulards", âmes
d'enfants morts sans baptême, cherchaient à noyer quiconque errait la nuit à pro
ximité de leur domaine.

NOËL et  ses  A V E N T S
* * * * * **********



3- La HUIT de NOËL. La BUCHE et se^ CHARBONS
XXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX XX-XXX X X X X X***

Riche de traditions, Noël possède un solide fonds commun sux lequel furent
brodées de nombreuses et curieuses variantes. Et Noël est, avant tout, une nuit

merveilleuse où la bûche, la messe de minuit et le réveillon qui la suivent cons
tituaient les faits caractéristiques ; les rites divers, de la veille comme du
jour, se tiennent qui se rapportent à la fécondité de la terre, à la protection
du foyer et des animaux domestiques.

Le 24 décembre on avait nettoyé la maison et les écuries auxquelles on n'al-
lait plus toucher jusqu'au 1er janvier et l'on n'avait pas attendu la veille du
grand jour pour couper l'énorme bûche qu'on allait allumer solennement et faire
brûler pendant plusieurs jours.

La bûche de Noël, que l'on appelait "tuïon de Noé" (tison de Noël) vers
Villapourçon, Château-Chinon, "cheuche de Noé" (souche) vers Saulieu, "cesson" à
Glux, était choisie avec soin parmi les plus beaux pieds de charme. En haut-
Morvan, on se signait avant de la couper comme avant d'en poser le bout dans la
cheminée. Cette souche, longue de 2,50 m à 3,50 m, était avancée dans le foyer à
mesure qu'elle brûlait et l'on ne se serait pas avisé de s'asseoir sur le bout
non engagé sous peine d'avoir "le derrière garni de furoncles", ce que du moins

l'on croyait à Château-Chinon. Suivant les régions, la bûche était allumée au
cours de la veillée de Noël ou dès le premier coup de la messe de minuit
(Planchez) par le chef de famille ou le maître de la communauté. Brûlant pour le
plus grand profit des récoltes, la bûche était hardiment tisonnée afin qu'en
jaillisse une pluie d'étincelles, les "éveillées" :

"Evèye, évèye, évèyons
Autant de gerbes que de gerbeillons !"

disait-on, déduisant du nombre d'étincelles, grosses ou petites, le nombre de
grosses ou petites gerbes à la prochaine moisson.

La "coque" devait brûler toute la nuit sans interruption, même en l'absence
des gens de la maison, "car la Sainte-Vierge peut avoir besoin d'entrer dans le
logis pour faire la bouillie à l'Enfant-Jésus et il faut qu'elle trouve le feu
prêt". La bûche de Noël, mise au feu le 24 décembre au soir, demeurait dans la
cheminée jusqu'au matin du Jour de l'An (Villapourçon, Château-Chinon, Saulieu,
Glux, où le fait de ne pas trouver, chaque matin, assez de charbons incandescents
pour raviver le feu était interprété comme un signe de malheur pour la maison).

Tant pis pour ceux qui omettaient de faire brûler la coque traditionnelle :
non seulement ils risquaient de casser de la vaisselle pendant huit jours, mais
ils se privaient des multiples bienfaits tant du feu de Noël que des charbons ou
du restant non consumé de la bûche.

C'est de la joie pour tous qu'apportaient les flammes léchant la souche et



6- La NOËL du BETAIL
XXXXXXXXXX^-iBBHi-

De nombreuses coutumes se rapportent au bétail, richesse du paysan, pour
assurer sa conservation et sa prospérité. Suivant les localités, et pendant la
nuit de Noël, on portait une provende aux animaux ou, au contraire, on se gar

dait de pénétrer dans les étables.

Les témoignages concernant l'interdiction de visiter le bétail sont beau
coup plus nombreux : les animaux parlent pendant les Trois Messes et il n'est
pas bon de surprendre leurs secrets. Le fait est affirmé à Dun-les-Places, Mhère,
Villapourçon, Chateau-Chinon, Planchez. Les boeufs -"le premier à l'entrée avec

le dernier du fond"- parlent entre eux "à l'heure où le prêtre fait l'éléva
tion". On raconte qu'un paysan ayant osé braver l'interdiction demanda à ses
boeufs : "Que ferons-nous demain ?" et qu'il lui fut répondu : "Nous porterons
notre maître en terre" ; l'homme mourut le lendemain (Mhère, Planchez, Dun-les-

5- APOGMES
XX XXX

On ne cuisait pas de pain entre les deux Noëls, car il aurait "chan-ni"
(moisi), mais avant les fêtes on faisait, dans les domaines, des petits pains
blancs que les fermiers et métayers donnaient aux femmes veuves malheureuses qui,
en retour, devaient faire une neuvaine pour la conservation du bétail. Des "apo-

gnes" étaient également offertes à leurs filleuls par les parrains et marraines
le Jour de l'An.

dansant sous le manteau de la cheminée, mais les restes à demi calcinés avaient
bien plus de valeur encore, matérialisant, en quelque sorte, le feu nouveau et en

en prolongeant les vertus tout au long de l'année. On disait que la fumée se dé
gageant du tison et s'échappant par la cheminée "allait se mêler aux nuages mena
çants et les dispersait aussitôt".

4- Les TROIS MESSES et le REVEILLON au GRAIN
**^^** X XXX XX-*•*•*-*** XKXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

On croyait que "s'il fait clair pendant la messe de minuit, il fera clair
sur les lassies" (greniers), c'est-à-dire qu'une messe de minuit éclairée par la
lune présageait de maigres récoltes. Aussi est-ce après avoir regardé le ciel
que les gens des villages se rendaient en cortège à l'église du bourg, vielle ou
clarinette en tête. Ce qu'ils chantaient devant le tabernacle ? De vieilles rau-
siqueries d'autrefois, souvent rajeunies et patoisées.

Alors que les "jeunesses" et les hommes assistaient aux trois messes, les
femmes s'activaient devant les marmites, non pas qu'elles préparaient un repas

de fête, mais un réveillon tout simple et marqué par la tradition. On mangeait
le boudin, la tarte aux pruneaux, la galette aux grillaudes et "das treuffes dans
lé piau", après avoir cherché, sur la pierre du foyer, s'il ne se trouvait pas
quelques grains de froment, signe de richesse (Planchez). Quant au pain, il joue
ra lui aussi son rôle bénéfique en faveur des enfants et du bétail.



Places).

7- Le JOUR de NOËL
XXXXXXXXXXXXX

Noël n*était pas le jour des étrennes.

Dans chaque maison avait lieu un grand repas familial avec, comme gâteau
cérémoniel une galette aux grillaudes (Château-Chinon) ou une couronne de brio
che. Des chants suivaient et les jeunes filles mettaient, sur les pierres chau-
des du foyer, des. feuilles de buis qui, tournant, leur assuraient le mariage

dans l'année. Quant aux vieux, ils contaient la légende de la Pierre de la Wivre,
au Mont-Beuvray, qui, chaque 24 décembre à minuit, faisait une révolution sur
elle—même, découvrant ainsi un fabuleux trésor.

Le ^temps du jour" était significatif et l'on opposait Noël à Pâques dans
les dictons populaires, disant à G-lux : "Ai Noué les moucherons, Ai Pâques les
guiaissons". L'on assurait que Noël apportait toujours le froid avec lui, qu'il
en soit précédé ou qu'il en soit suivi :

"L1 pée Noé épourte el froued en sa b'sace,
Si a l'ô pas d'vant, a l'ê derrié".



1-Les DOUZE JOURS ou PETITS MOIS
***XXXXXXXXXXXX*XXX*X*X*X*XX-

De Noël jusqu'à l'Epiphanie s'écoule une période de douze jours Lien carac
térisée qu'on appelait les "Petits mois" parce que, assurait-on, le temps qu'il
faisait chaque jour, du 25 décembre au 5 janvier, préfigurait le temps qui domi
nera au cours de chacun des douze mois de l'année. Cet usage existait à Saulieu
dès le 15e siècle.

Cette période était frappée de certaines interdictions. Mais l'interdiction
ne concernait que l'intervalle des deux Noëls où "Quahd il y a du gevri (givre)
c'est une année de fruits". Ainsi, de la Nativité à la Circoncision (d'un Noël à
l'autre), on ne cousait ni ne filait, ce qui aurait rendu le bétail boiteux et
porté malheur aux enfants.

2-Le JOUR de l'AN
XXXXXXXXX****

Le Jour de l'An était le jour des étrennes.

La veille au soir, le petit monde mettait souliers et sabots sous le manteau
de la cheminée, attendant les cadeaux du "Père Janvier". Le lendemain matin, ils
trouvaient pipes et "soldats en sucre, chats, lapins, petits Jésus bleus ou blancs,
soit dans des collerettes de papier découpé, soit dans des boîtes en carton", tout
ce que l'étalage de l'épicière du bourg pouvait présenter. Le père, lorsqu'il
joignait ses sabots à ceux de ses enfants, les trouvait garnis d'une pomme de
terre, d'une carotte ou d'un oignon, ce qui déclenchait les rires.

Joyeux, battant des mains, les enfants, par petits groupes, se rendaient
chez les parents et voisins pour souhaiter "bonne année, bonne santé et le para
dis à la fin de vos jours^ alors que les jeunes gens hurlaient : "la boune an-née
des canes, l1 bec dans l'iau, 1' cul dans la marde" à toute personne rencontrée.

Rendant visite aux gens aisés, "gazous" et "gazilles" glanaient sous, dra
gées ou fruits, surtout les garçons, s'ils étaient matinaux, puisque ce jour de
l'An il fallait que le premier bonjour soit donné par une personne de sexe mas
culin pour porter bonheur. Naguère, aux environs de Luzy, fermiers, métayers et
ouvriers agricoles offraient un chapon à leur propriétaire ou à leur patron. Ils
étaient retenus à déjeuner et copieusement abreuvés. Les voisins se souhaitaient
la bonne-année et se payaient réciproquement la goutte tout en parlant de leurs
bestiaux et de leurs récoltes.

De   NOËL  à  la  CHANDELEUR
********* ***********

o u

les    SEMAINES du  SANG
*** ********* * * * * *



Toutes les paroisses célébraient la Chandeleur à l'église, mêlant au rituel
liturgique de touchantes coutumes qui se sont continuées jusqu'au début de notre
siècle•

4- La CHA1DELEUR et la SAINT-BLAISE
* X X X X X X XX X X X**X X X XX-X

Dans la soirée, les enfants et les "jeunesses""râpaient la pierre du feu",

y plaçaient des feuilles de buis que la chaleur faisait tourner ; les petits
voyaient là un signe de réussite pour leurs entreprises et les jeunes filles
l'assurance de trouver vin bon mari (Rémilly, Frétoy).

L'après-midi se tiraient les Rois en famille ou avec les voisins : après
avoir coupé le gâteau, la maîtresse s'adressait au plus jeune enfant, caché sous
la table. A la question "Phoebe Domine ?" pour la première part il répondait :
"pour Dieu !" faisant ainsi mettre de côté la part du pauvre. Il désignait en
suite les bénéficiaires de chacun des morceaux, gardant le dernier pour lui. La
fève faisait le Roi ou la Reine, et celle-ci ou celui-là de choisir aussi un
partenaire. C'étaient alors de bruyants : "Le roi boit !" et "La reine boit !"
Ceux qui omettaient de saluer ainsi les souverains éphémères devaient payer à
boire et étaient barbouillés de suie. Le Roi offrait du vin à ses sujets d'un
jour et faisait une ronde avec sa Reine. En Morvan, l'enfant auquel on devait sa

couronne était pris pour page.

3- Le JOUR des ROIS
X-XXXXXX XXX XXX

Epiphanie ! jour de liesses que fêtaient Morvandiaux en levant gravement le
coude^ mouillant le gosier pour faire couler le gâteau traditionnel. Et pour les
Rois nul ne se serait avisé de travailler, voire de filer la quenouille. Cette
dernière interdiction était illustrée à Planchot, commune de Planchez, par l'his
toire de cette vieille qui, au petit jour, n'avait pas encore abandonné sa beso
gne : ^in cheval parut à sa porte qui lui dit "Femme, les rois sont", à quoi ré
pondit la vieille "rois ou non, faut qu' je finisse mon étoupon", ce qui ne lui
porta pas chance.

A Fâchin, les jeunes filles se réunissaient et s'en allaient "quêter", de
porte en porte, en chantant une complainte :

"Ils l'ont fait boire de la suie et du vinaigre.
Tu m'as fait comme le traître de Judas,

Tu m' paieras ça Judas,
Tu m' paieras ça Judas.V

Les ménagères, même les plus pauvres, préparaient le "gâteau des Rois" qui
était une galette -sorte de brioche très serrée en pâte- ou des "grapiaux" dans
la région de Ghâteau-Chinon, une tourte de blé noir ou de pommes de terre râpées
à Frétoy. Et dans chaque gâteau était mis, en guise de fève, une noisette ou un
haricot.



Il était, en général, interdit de laver le jour de la Chandeleur. Quant aux
dictons du jour, ils se rapportaient tant aux prévisions météorologiques qu'aux
veillées. C'est ainsi que les laboureurs assuraient qu'"ai lai voueille de lai
Chand'leur, l'hiver pass' vous reprend rigueur". De plus, la sagesse populaire

prétendait que "s'il pleut sur la chandelle, il pleut sur la javelle", exprimant
ainsi la croyance en la prédominance du temps de la Chandeleur jusqu'au moment
des foins, ce qu'affirmait un autre dicton plus nuancé (Villapourçon) : "Si le
soulei luzarne, l'hivar ne s'rai pas parti aivant 40 zors" (si le soleil se mon
tre et se cache alternativement, l'hiver durera quarante jours de plus).

La Chandeleur, enfin, annonçait la mort des veillées qui avaient débuté à la
Saint-Martin et se terminaient vers Carnaval (Mardi-Gras) : "La Ghandeleur coupe
le cou aux veilleurs. Carnaval les avale". Le lendemain, jour de la Saint—Biaise,

les fermières faisaient offrandes au curé pour la santé du bétail.

Un mets cérémoniel existait qui figure encore sur la table des paysans du
Morvan, les "crêpes", qui donnent à la Purification le nom de "Bonne-Dame-

Crêpière". Ces crêpes n'étaient autre que les lourds "grâpiaux" que l'on faisait
sauter pour porter bonheur à la maisonnée ; la fille à marier se chargeait de
tourner la première crêpe pour, en cas de réussite, trouver rapidement l'époux
de ses rêves, une telle coutume étant en corrélation avec la croyance au mariage
des oiseaux en ce 2 février.

Vers Château-Ghinon et Villapourçon chacun emportait la cire de ses a^eilles
chez tua voisin possédant un moule et qui faisait des cierges d'environ un mètre
de long. Ies "chandelles" étaient bénies par le prêtre, avant la messe, et con-
servées dans les familles pour être allumées en cas d'orage ou lors de l'agonie
d'un proche. Bans ce cas, le cierge servait à signer le défunt et il l'accompa
gnait jusqu'au cimetière, tenu par une bonne femme préposée à ce rôle.

A la messe, étaient déposés sur l'autel écheveaux de fil, argent, oeufs ou
grains, pour obtenir un meilleur rendement des semences. A Planchez, on mettait

un cierge à Saint-Joseph pour qu'il garde les abeilles. A ^rétoy, on réveillait
les abeilles de bon matin, on enlevait la cape de paille et l'on priait auprès
des ruches.



2- Le MANNEQUIN de CARNAVAL
XX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Carnaval était partout représenté par un mannequin (Château-Chinon et envi
rons, Mhère, Dun-les-Places...). Peu de précisions sur la confection de Carnaval

qui n'était qu'un bonhomme de paille de 3 à 5 mètres de haut et vêtu d'étoffes

Les tournées de "quêtes", beaucoup plus typiques, avaient lieu le jour du
Mardi-Gras et les quêteurs étaient appelés "guilannets", "guillanés", guyandoux"
ou "guillaneufs". "Au guillaneux ! Au gui l'an neuf" criaient autrefois les hom
mes de Glux, habillés en femme, puis les seuls enfants et jeunes gens, travestis
et barbouillés qui, le jour de Carnaval, quêtaient oeufs, lard, jambon, vin et
sous à Arleuf, Pâchin, Liernais, Anost, Saulieu, Villapourçon, Château-Chinon,
Frétoy, le tout destiné au repas pris en commun après l'extermination par l'eau
ou par le feu du mannequin personnifiant Carnaval.

Les "guillaneux" chantant des couplets se terminant par de sonores "you,

hou, hou !" parcouraient la campagne, allant de village en village, de porte en
porte, d'où l'expression morvandelle : "courir qu'ment ein vrai guiyandoû".

1- CARNAVAL aux VEILLEES. DEGUISEMENTS et QUETES
***** X X X X X- X X X X X X X X H X ****************** X X X X 

En général, les "masques" ne faisaient leur apparition aux veillées qu'à
partir du dimanche gras et ils cessaient le soir du Mardi-Gras ou, au plus tard,
le mercredi des Cendres, marquant ainsi la période appelée "Cairamentrant" ou
"Cairmentrant" (carême entrant) et annonçant la fin des veillées. A vrai dire,
Carnaval "avalait" ^s veilleurs auxquels la Chandeleur avait coupé le cou, ce
qu'assurait la sagesse populaire. Tournées de "masques" et joyeux cortèges

avaient lieu à des jours divers comme les quêtes de la jeunesse.

On se déguisait sur tous les points du Morvan. A Villapourçon, passant aux
veillées, les "Carnavals" dansaient au son des "panses d'oueilles" (cornemuses)

et des "grondes" (guimbardes) le branle des vieux et la bourrée, s'efforçant de
sauter le plus haut possible afin que le chanvre pousse bien, suivant le dicton
"Pus qu' te zoupe haut, pus qu' ton chainde vai v'ni grand". A Château-Chinon

les masques organisent toujours de joyeuses "noces de quartier" le jour de Carna
val.

Le cycle de Carnaval-Carême englobe une période qui commence avec les pre
mières réjouissances carnavalesques des veillées et se termine la veille du jour
des Rameaux, "Pâques fleuries" étant le premier jour du cycle suivant. Imprécis
quant à son point de départ, Carnaval-Carême comporte,"certains rites et dictons
spéciaux qui se situent tantôt à un moment, tantôt à un autre, du cycle considé
ré globalement".

CARNAVAL et CAREME
********* *******



Nos paysans sont restés fidèles aux feux du premier dimanche de Carême, feux
qui sont encore allumés dans les villages autour de Château-Chinon, et, dans le
Moyen-Morvan, à Planchez et à Mhère. Pourtant les curés étaient acharnés à dé
truire ce qu'ils considéraient comme une coutume païenne à laquelle se mêlaient
de nombreux désordres : en 1696, le curé de Saint-Léger-sous-Beuvray écrivait que
"quelques enfants dans quelques villages de ma paroisse ont encore fait des feux,
autrement dit des "bordes", le 1er dimanche de Garesme... Je n'ay cependant pas
connu que il cy soit commis aucun désordre".

Ainsi on pouvait croire, au début du 18e siècle, que c'en était fait des
feux de bordes qui, toutefois, se maintinrent jusqu'à nos jours, surtout en
Morvan, mieux encore que les feux de Saint-Jean. Quant au nom donné à ces feux

4- Les FEOX de CARNAVAL. Le JOUR des BORDES
XXXXXXXXXXXXXXXXXXMXXX

Le boeuf gras enrubanné était promené le jour de Carnaval à Château-Chinon,
Moulins-Engilbert.

3- Le BOEUF GRAS

cousues par les jeunes gens du pays. Promené par les ^masques", Carnaval était
noyé ou plus souvent brûlé, soit le Mardi-Gras (Quarré-les-Tombes), le Mercredi
des Cendres (Mhère), soit encore le jour des Brandons. A Château-Chinon, le man
nequin était jeté dans un étang.

C'est surtout par le feu que périssait le mannequin dans les campagnes
morvandelles, qu'il s'agisse d'un bûcher spécialement préparé à cet effet ou du
feu des brandons. A Mhère, où les quêteurs d'oeufs et d'argent promenaient Carna
val, celui-ci était hissé sur une échelle avant d'être brûlé et "doublé" le di
manche suivant puisqu'un second mannequin était jeté sur la "borde" enflammée.

Aux environs de Château-Chinon et dans "certaines autres localités", Carna
val était "jugé" avant d'être brûlé ; non seulement, bouc émissaire, il était
chargé de tous les maux et rendu responsable des "malandres" ayant assailli bêtes
et gens, mais encore il servait de prétexte à l'évocation des petits scandales de
l'année écoulée : "Carnaval, dit le premier, n'est-ce pas toi que j'ai rencontré
un jour de foire, vautré dans un fossé ? - Oh ! non, répond l'autre, ce n'est
pas lui, c'est le père Lazare.- Carnaval, n'est-ce pas toi qui as volé les lapins

de ma voisine ? - Que nenni ! réplique le défenseur, tout le monde dit que c'est
untel. — Carnaval, n'est-ce pas toi que l'on a vu, à minuit, sortir de chez une
jeune veuve ? - Mais non, vous savez bien que c'est le grand Louis..." C'est au
milieu des rires, francs ou jaunes, que Carnaval était condamné.

A Quarré-les-Tombes, c'est un homme masqué que l'on condamnait au bûcher

après un semblable jugement ; un mannequin était substitué au joyeux drille co
pieusement abreuvé pour l'exécution par le feu le soir du Mardi-Gras.



Dans bien des localités, la "borde" était faite de fagots de genièvre, de
tas d'épines, de broussailles, de bois mort glané le long des haies. Bais ce n'é
tait là qu'un aliment pour le feu qui devait atteindre et à demi consumer un ba
liveau, fiché au milieu du bûcher : "mai" traditionnel qui est retrouvé dominant
le feu de la Saint-Jean. Ce qu'était ce "mai" ? un baliveau ébranché à tête enru
bannée vers Saulieu, surmonté d'une botte de paille ou de foin à Dun-les-Places,
d'un gros bouquet de houx vers Château-Chinon. Les jeunes gens s'affairaient à
sa confection, à moins que la coutume veuille que les derniers mariés en aient la
charge (Dun-les-Places) ou que le premier jeune marié de l'année conduise le bois
(Frétoy).

Il s'agissait vraiment d'une flamme s'élevant joyeusement "en l'honneur des
jeunes mariés" puisque non seulement ceux-ci, presque partout, avaient le privi

lège, voire l'obligation, d'allumer le feu, mais que la "borde" favorisait les
mariages. A Villapourçon et Château-Chinon, l'honneur d'enflammer le bûcher était
réservé à la dernière mariée, alors qu'à Prétoy on s'en remettait "au premier
homme marié de l'année" et à Glux au plus ancien de la maison. Partout ailleurs
les derniers mariés remplissaient consciencieusement leur rôle sous peine de
voir leur propre traversin mis au feu (Sémilly).

Des chants, des cris joyeux s'élevaient alors que montait la flamme et des
rondes -"adieu à la danse jusqu'à Pâques"- entraînaient enfants et jeunes gens.

Cn attendait que soit atteint le baliveau et surtout ce qui le couronnait.
À Villapourçon et Château-Ûhinon, si la flamme ne s'élevait pas jusqu'au bouquet
de houx surmontant le baliveau, la jeune fille à marier en l'honneur de laquelle
ses compagnes avaient fait dresser le mai n'avait aucune chance de se marier
dans l'année. On disait vers Saulieu, lorsque brûlé en pied le baliveau se cou
chait, il était pris et porté par les jeunes gens jusqu'à la plus proche maison
se trouvant dans la direction qu'il indiquait ; les habitants se devaient d'a
breuver les porteurs et leur suite.

Dès qu'il ne restait plus du feu qu'un amas rougeoyant, on "croyait" (sau
tait) la borde. Les sauteurs étaient, la plupart du temps, des jeunes candidats

Le feu des "bordes" était allumé sur les hauteurs, dans les hameaux ou sur
la grand'place de chaque bourg. Chaque ferme avait son feu : "c'est ce soir-là

qu'on brûle toutes les ronces, épines et broussailles provenant de l'élagage des
haies". Chacun voulait que son bûcher soit plus gros que celui de son voisin,
prouvant par là qu'il était meilleur cultivateur puisqu'il avait su mieux "plais-
ser ses trasses". "Un jour, monté sur le sommet d'une colline qui domine le bourg

de Fléty, on comptait plus de 150 feux". Il est vrai qu'on disait que la maison
isolée, le hameau qui n'avait pas sa "borde" s'exposait à l'incendie dans le cou-
rant de l'année".

de Carnaval, il a été noté "borde" pour l'Yonne et le Morvan central, quelquefois
"bourde" en Morvan nivernais.



au mariage (Saulieu et Morvan en général) qui devaient d'un seul bond franchir le
brasier sans frôler les charbons pour que leur ménage soit heureux et que leur
future ne le4 trahisse pas.

liais nos paysans songeaient aussi à leur vêture : dans la région de Glux, où
la borde était allumée dans l'ouche où l'on faisait le chanvre -ailleurs appelée
"charnière" ou "chemiée"- on dansait autour pour "avoir du beau chande", comme ce

la se faisait encore en 1885 à Saint-Honoré-les-Bains. Les charbons du bûcher,
encore incandescents, étaient partout saisis et agités afin qu'en jaillissent de
multiples étincelles..

Un dernier rite marquait le jour des Bordes : la "consommation des beignets".
Ces beignets, en général, étaient fournis par les mariés de l'année ou toux ceux
qui avaient changé de logement dans l'année, dûment "assignés" par les céliba
taires le jour de Carnaval ou le jour des Cendres.

5-COUTUMES de CAIR'MBHTRANT
X'XKX-X X*X X X X X X X X XX X X X X X X

Coutumes magiques :

-actes visant à la préservation des animaux domestiques et à la destruc
tion des animaux nuisibles ;

-interdictions et croyances diverses.

Coutumes sociales :

-promenades de l'âne et autres cortèges burlesques ;
-assignations et festin de carnaval.

6-Du BOUILLOI de CARMÀVAL au ^ENT des BORDES
X X X X* X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X

Le jour de Carnaval voyait se dérouler une suite de pratiques ayant pour ob
jet la destruction ou l'éloignement des animaux nuisibles dont pouvaient souf
frir la basse-cour ou l'étable, voire les hommes eux-mêmes.

Il se mijotait, le matin du Mardi-Gras, un pot-au-feu au curieux pouvoir :
"le bouillon de Cairmentrant". Une telle "soupe grasse" était (Lanty) répandue
sur le fumier alors qu'on disait : "Sarpent, sarpent, va-t-en, voilà le bouillon
de Canoentrant". Le même injonction accompagnait, vers Saulieu, l'aspersion de la

maison et des alentours avec un rameau de buis trempé dans une écuelle pleine de
bouillon, afin d'éloigner les serpents et surtout les couleuvres qui tétaient
les vaches. A Dun-sur-Grandry, il était d'usage de sauter sur le fumier, un bol

de soupe à la main, de dire : "Loup, loup, renard, vins vite à mon dîner ozedé
(aujourd'hui) ; si t'y vins pas ozedé, ne vins pas de l'an-née", et de jeter la

soupe.



8- JOYEUSES AGAPES
xxxxxxxx*xxxx

Elles avaient lieu le soir du Mardi-Gras et se continuaient tard dans la
nuit, à l'auberge du village. Qui ne se serait moqué des fêtards de Carnaval !
Ils étaient salués par ce couplet irrévérencieux qui se plaçait, vers Saulieu,
au matin du Mercredi des Cendres : "Pansou, pansouair (gourmand, ivrogne), te
n'es pas chu soûl qu'au souair, pansou, pansouair !"

"Tu n'es pas si saoul qu'hier soir !" sans doute, mais la "Mi-Carême" les
verra encore, les jeunes gens, levant le coude après avoir suivi un cortège où

figureront des chars plus ou moins décorés. De telles "cavalcades", relativement
récentes, se sont faites à l'instar des grandes villes.

La "promenade de l'âne" avait lieu avec quelques variantes, bien que le ca
valier soit toujours installé "tête contre cul" et fasse ainsi le tour du villa
ge. Le cavalier n'était pas toujours le mari puisqu'à Prétoy étaient hissées sur
la monture "certaines personnes mal notées, des hommes, des jeunes filles".

Il s'agissait, en fait, de charivaris faits au moment de Carnaval î le Mer
credi des Cendres à Planchez, Prétoy. lit l'on prétendait venger le mari battu ou
trompé, voire ridiculiser le mari manquant d'autorité ou se venger (Prétoy) des
personnes de moeurs faciles, hommes ou jeunes filles.

7- Les TOULIPIANTS
xxxxxx-xxx-xxxx

Ainsi appelait-on à Planchez ces espèces de redresseurs de torts qui, le
Mercredi des Cendres, promenaient sur un cheval les maris battus pour faire honte
à leur femme. Mais la coutume était également connue dans tout le Morvan, où ce
pendant la monture était toujours un âne, d'où l'expression "promenade de l'âne"
ou "menée de l'âne".

Il fallait également prendre les puces et en débarrasser la maïon pour toute
l'année. Le faisaient ceux qui, les premiers, passaient où les balayures avaient
été jetées.

On tirait présage de l'état du ciel suivant le dicton : "Cairnaval quiair
boune an-née de bié nouair" et le jour des Bordes on ne manquait pas de remarquer
le vent dominant puisque : "Le pus fort vent du jor des Bordes, Le pus souvent
toute l'an-née déborde".



Le Vendredi-Saint, jour de la mort du Christ, tenait une place à part. Non
seulement le temps du jour était significatif ("chi ne gèle pas le venr'di-Saint,
à ne gèle  ni pain ni vin"), mais on assurait que les abeilles qui essaimaient

2- COUTUMES de la SEMAINE SAINTE. Les OEUFS du VENDREDI-SAINT
XXXXXXXXXXX -^HHHHHHHHI-* XX-XX-^^XXXXXXXX *^HHHHHHHHHHHt--)HHHH^

La Semaine Sainte était marquée par des interdictions quasi générales comme
celle concernant la lessive. On ne filait pas à la quenouille les trois jours
précédant Pâques, sous peine de se percer la main "comme les Juifs l'ont percée
à Jésus-Christ".

Toujours pendant la grand'messe se produisait -assurait-on- un phénomène

peu banal : alors que le prêtre frappait rituellement à la porte de l'église avec
le bâton de la croix, la terre s'ouvrait laissant apparaître de fabuleux trésors
(même phénomène pendant le Sanctus de la messe de Pâques à Remoillon, près de
Château-Chinon). Ce fait est positif pour Frétoy et Dun-les-Places. Les trésors
que gardait la Wivre ou d'autres serpents souvent ailés, et auprès desquels on
n'avait accès qu'au jour de Pâques fleuries, se trouvaient au Mont-Beuvray, sur
la montagne de Thouleurs, à la fontaine des Dames (commune de Planchez), à
Monmariol (commune de Dun-sur-Grandry)...

Ce cycle, qui s'étend du dimanche des Rameaux au dimanche de Quasimodo, et
dont le scénario suit chaque jour la liturgie romaine, comporte des quêtes et
des interdictions valables pour quelques jours ou pour la semaine tout entière.
Là encore les oeufs font l'objet d'observances curieuses ; de plus ils servent à
plusieurs jeux, toujours en usage, et à des repas naguère partagés entre tous,
mais auxquels ne participe aujourd'hui que la jeunesse.

1- PAQUES FLEURIES. Ses RAHSAUX, ses COUTUMES
#**X X X X X X X X X X X*X X X X***#*X*X-#***#*##*#**#

Aujourd'hui, sont bénits, dans toutes les églises, de simples rameaux de
buis. Dès la sortie de la messe on s'empressait, à Villapourçon et vers Château-
Chinon, d'orner de buis bénit les croix des cimetières, les ruches et les éta-
bles. Le buis bénit protégeait maisons et cultures de la foudre et de la grêle,
c'est pourquoi on en gardait quelques brins pour asperger la maison en cas d'ora
ge. C'est avec un rameau qu'on donnait -et que l'on donne encore- l'eau bénite
aux morts ; les vivants, confiants dans son pouvoir protecteur, en portaient un
brin au chapeau.

Une croyance à peu près générale concernait le "vent des Rameaux" et, parti
culièrement, celui qui ^ouffiait, pendant la messe, au moment de la procession
(Villapourçon, Château-Chinon). Il se trouvait toujours quelqu'un pour observer
le coq du clocher puisque le vent du jour devait dominer pendant les trois-quarts
de

De  PAQUES FLEURIES à  PAQUES CLOSES
^-*****************************



se groupaient en forme de croix. Une vieille coutume veut qu'à trois heures de
l'après-midi, heure de la mort du Christ, les paysans baisaient la terre, et que
de plus ils se gardaient de tuer aucune volaille ni aucun animal de basse-cour.

Les cloches ne sonnant pas pendant les derniers jours de la Semaine Sainte,
il fallait bien donner -surtout aux enfants- une explication simple : les cloches
de Frétoy allaient à Rome à confesse. Bien qu'il ait été cité les "tartevelles"
-crécelles dont on se servait dans la région de Château-Chinon pour remplacer les
cloches absentes- il n'a pas été trouvé trace de cet instrument.

3- QUETES FISCALES
*************

Pendant la Semaine Sainte avait lieu la tournée pascale des enfants de
choeur et employés d'église. Cette quête -puisqu'il s'agissait de récolter des
oeufs et  parfois du chanvre- a été reprise de nos jours par les facteurs, les
garde-champêtres, voire les commis des meuniers.

Les enfants de choeur allaient de porte en porte, jusque dans les hameaux
les plus reculés, présenter le crucifix ou chanter "0 Crux Ave" ; le chef de file
portait le Christ, les autres emmenaient dans un panier le repas de midi qui sera
remplacé par les "roulées" reçues ; au retour, le "partage par tête des oeufs
recueillis" était fait avec le curé (fin du 19e siècle). Et pendant plusieurs
jours on entendait dans les villages le chant des enfants de choeur qui se termi
nait, sur l'air d'"0 Pilii", par ce couplet intéressé :

"Alléluia ! santé, bonheur !
N'oubliez pas les enfants de choeur ;
Un jour viendra, Dieu vous 1' rendra,

Alléluia !"

ou cet autre entendu aux environs de Château-Chinon :

"Donnez un oeuf à ces petits
Qui vous diront ^e Profundis,
Qui vous mén'ront en Paradis".

Les documents abondent prouvant l'existence de la quête pascale : la coutu
me était connue à Lormes, Prétoy, Château-Chinon et Villapourçon. Appelée "rou
lée", la quête était parfois accompagnée du "Chant de la Passion", ce qui a été
affirmé pour Prétoy :

"La Passion du doux Jésus
Vous plaît-il de l'entendre ?
Entendez-la, petits et grands,
Et prenez-y exemple,
Car c'est la mort du doux Jésus
Qui est si fort dolente..."



Il était interdit de "pousser au cul", l'oeuf devant rouler par son propre
poids et touche^ d'autres oeufs, disposés par les autres joueurs, qui étaient
alors gagnés. On appréciait les oeufs aux coquilles amollies et aux bouts apla
tis, les "molettes" qui répondaient mieux à l'impulsion donnée. À Villapourçon,
la planchette était remplacée par une pierre plate l'"enguernote" (d'engrainer).
À Moulins-Engilbert étaient utilisés des "enchâsses", "sortes de grands billards
inclinés" confectionnés avec du tan. A Mhère, où l'on jouait avec des oeufs
frais, le gagnant était celui dont les douze oeufs dont il disposait avaient fait
le plus long parcours sans se casser.

La "toquette" exige, comme son nom l'indique, que les oeufs soient toqués,

cognés : celui qui frappe perd ou gagne selon que l'extrémité de son oeuf ou ce
lui de son adversaire est brisée ou ihtacte.

4- Les ROULEES. DORS et JEUX
X XXX* -X* X X X X X X ********^*

Les "roulées^ sont encore bien connues en Morvan, sans doute parce que le

terme ne désignait pas seulement la quête, mais aussi le produit de cette quête
(oeufs en général) et les dons d'oeufs teints et ornés faits aux enfants la veil
le ou le jour de Raques. De plus, un jeu enoore en usage, et qui se joue avec
des oeufs durs, s'appelle aussi "roulée".

Tout ménage préparait des oeufs teints à l'intention des enfants et des pau
vres. Les enfants surtout comptaient sur les "roulées" que les cloches de Pâques

déposaient dans les jardins. Les oeufs teints étaient préparés avec des pelures
d'oignon, de la chicorée, du bois de Campêche, une plante des haies, la stel-
laire (jaune), des pelures d'oignon et de la suie (jaune foncé). Il était d'usa
ge, dans la région de Luzy^ avant de mettre les oeufs dans la teinture, de tra
cer sur les coquilles, avec du suif ou un autre corps gras, son chiffre, celui
de sa bonne amie ou devises et dessins. Parfois même on "mirôlait" les oeufs en

gravant la coquille avec la pointe d'un canif.

Plusieurs jeux étaient naguère organisés qui utilisaient les oeufs "tein-
dus". On connaissait, outre la "roulée" proprement dite, la "tapette" ou "toquet-

te", le premier consistant essentiellement à faire rouler des oeufs durs sur un
plan incliné, le second voulant que l'on choque les oeufs sans en briser la
pointe.

"Oeufs roulés" à Villapourçon les dimanche, lundi et mardi de Pâques, à
Mhère après la grand'messe de Pâques, à Dun-les-Places le lundi, ils l'étaient
aussi à Moulins-Engilbert et ^rétoy : il faut bien savoir de quel côté on doit
placer le gros et le petit bout de l'oeuf pour aller à droite ou à gauche, cher
cher celui qu'on veut atteindre ; il y a manière de l'incliner plus ou moins, de
le placer en haut ou en bas sur la planchette, suivant qu'on veut aller plus ou
moins loin, et de le placer pafois cul sur tête pour le faire rouler droit au
but".



5- La GEAED'PAQUES et ses LEHDEMAIIS
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Jour de fête religieuse et familiale, le dimanche de Pâques connaissait de
grandes réjouissances, bien atténuées aujourd'hui.

Le repas traditionnel avec consommation d'oeufs durs est tombé en désuétude.
Quelle famille se régale encore avec la salade d'oeufs durs minces en tranches
dans le pissenlit nouveau et le plat d'oeufs durs cuits dans le bouillon de jam
bon ? Et où sont les fastes d'autrefois : repas en commun, concerts où l'on
chantait en contrepoint les séquences de la fête, "suivis plus tard de divertis
sements tels que les danses ou rondes et jeux de paume ou de la pelote" ?

Ce qui reste de tout cela ? Des "apports" (fêtes) comme à Paubouloin,
Prétoy et Lavault le lundi de Pâques et, le mardi, un pèlerinage à la Chapelle
de Savault près d'^uroux "pour se garantir toute l'année de la foudie". Ce qui
reste encore de la Grand'Pâques ? Des dictons : "Pâques têt, Pâques tard, tou
jours en pleine lune de mars" ; "Pâques pluvieux, Pâques fromenteux". Une légen
de : celle de Eemoillon, à 5 km de Château-Chinon, où il existe un rocher à
fleur de terre qui, dit-on, s'entr'ouvre le jour de Pâques au moment du Sanctus,

laissant voir un trésor déposé par les fées. Et aussi quelques observances :
tout doit être propre et lavé dans les maisons pour le jour de Pâques.

Le "dimanche de Quasimodo" arrivait, sans faits particuliers : "Pâques clo
ses" était sans histoire.



Le  PREMIER AVRIL
##**?#?##****#

Entre le cycle de Pâques et celui de Mai se place le Premier Avril avec ses
farces plus ou moins spirituelles.

Aux environs de Château-Chinon, subsiste la coutume du "poisson d'avril" :
accrochage de poissons en papier dans le dos des passants ou commissions bizar
res, telles que chercher la ficelle à tourner le vent.

A Villapourçon, on ne dit pas "poisson d'avril" mais "riquiqui du mois d'ai-
vri" et l'on raconte ces savoureuses histoires :

-Les cordonniers se servent de soies de sanglier qu'ils fendent légèrement,
à la manière d'un châs et qui leur servent d'aiguilles. Un cordonnier d'Onlay en-
voya son commis chercher, chez le maréchal, le coin de fer pour fendre les soies.

—Un boulanger à qui l'on demandait du son, répondit qu'il fallait pour ce
la s'adresser au marguillier ; le marguillier, aussi fin que le boulanger, fit
monter l'acheteur dans le cbcher en lui disant de prendre tout ce qu'il voudrait.

On cite toujours les dictons d'avril dont le premier est bien oonnu :

"En avril ne te découvre pas d'un fil",
"Au mois d'avril le cocu (coucou) doit v'nir, à la Saint-Jean il perd son

chant".



Voilà Men le cycle le plus riche du calendrier traditionnel morvandiau,
mais de tous les faits relevés, il ne reste que Peu ^e chose. Mois des âmes, des
sorciers aussi, ses coutumes étaient solidement attachées à la vie paysanne qui,
évoluant rapidement, s'est vite dépouillée de ce qu'elle considérait comme un
manteau méprisable. Plus de "quête des pâtres", pratique séculaire ("Le mai, le
mai, donnez le mai !"), plus de "miance" des bergers, et les éléments magiques
prouvant les rapports du cycle avec la sorcellerie ne sont qu'incidemment invo
qués } quant aux fêtes liturgiques folklorisées, elles ont perdu leur caractère
depuis une quarantaine d'années.

1- ROIS et REIHES de MAI. De la QUETE des PATRES au BSRLOT
*X X X X X X X X X X X X X X X X X .̂***********^ XX X **************% X XXX

Dans la seconde moitié du 19e siècle, une fête champêtre célébrait le Pre
mier Mai : la "miance", qui réunissait en un repas commun pâtres, bergers et

porchers. Tout ce petit monde constituait une communauté qui élisait sa Reine et
parfois son Roi. La vêture de feuillage était traditionnelle, comme la longue ti
ge de coudrier ou d'églantine que portait en guise de sceptre la petite souve
raine. La Reine de mai ainsi parée, et son cortège, allaient dans les villages
et dans les fermes en faisant résonner la campagne de cris joyeux et de chansons
qui annonçaient le retour du joli mois de mai. La petite troupe s'arrêtait devant
le seuil de chaque maison et chantait à pleine voix :

"De bon matin je m1 suis levé,
Madeleine voici le mai !
De bon matin je m' suis levé,
Je t' salue ma maîtresse,

Aime-moi bien, je t'aimerai
Tout 1' temps de ma jeunesse..."

puis, sur un air un peu différent, elle chantait un ou plusieurs couplets de
quête dont l'air n'a pas été noté :

"0 vous, le maîtr1 de la maison,

Je vous en prie, levez-vous donc.
Prenez le grand couteau long,
Coupez large et coupez long".

Un des garçons portait un grand panier pour recevoir les offrandes, des
oeufs le plus souvent, du lard quelquefois, ou un gâteau de miel, et chez les
plus pauvres une poignée de fruits, noix, pruneaux ou "guenelles" (poires sé-

chées). Puis, les jeunes gens se réunissaient sur une chaume ou bien au bord d'u
ne fontaine pour faire avec leurs provisions le repas de la "miance" qu'on appe

lait "berlot". Plus anciennement, c'était dans la veillée qui précède le premier
mai, avant minuit, que le cortège circulait en chantant diverses chansons dont
le type était :

"Rossignolet du bois joli,

Le  JOLI  MOIS de  MAI
****************



Toi qui chant1 le jour et la nuit,
!h ! le joli chant !
Qu'il est donc charmant,
Voici le printemps
Où toutes les filles vont changez d'amant..."

Le scénario de la "miance" présentait, suivant les localités, quelques par
ticularités. Pour la région de Frétoy, on parle de la "miance" du premier mai
comme d'un jour chômé "où l'on se régale".

Perdue dès la fin du siècle dernier, cette pratique des quêtes avec reine
vêtue de feuillage, ainsi que celle de la "miance".

2-Le Mil aux FILLES
xxxxxxxxxxxxxx*

Perdue la jolie coutume du "mai aux filles" : la plantation du baliveau ho
norait la promise, méprisait la "catin", ou se moquait de la vieille fille, voire
du vieux garçon.

Les jeunes gens choisissaient un arbre bien droit qu^ls plantaient devant
la porte des jeunes filles : "le plus souvent un "foyard" dont on décorait le
sommet de rubans et de fleurs, quelquefois un frêne (Moux, Alligny, Ménessaire)
et, çà et là, sur les marges, un charme". A Château-Chinon, outre le baliveau

qui était planté sur la place même, les fenêtres des jeunes filles étaient pa
rées de fleurs. "Quelquefois c'étaient des groupes de jeunes gens qui plaçaient
les mais et ils venaient voir les familles le soir pour recevoir des oeufs". Sou
vent c'était un jeune homme qui faisait ainsi la cour.

^ne signification précise était attachée à l'essence du "mai", et toute une
gamme se trouvait ainsi à la disposition des jeunes gens :

-aubépine rosé: gage d'amour pour les promis,

-coudrier: porte-bonheur,
-chardons: (ou "soleil" desséché) réservé aux coquettes,
-sureau: pour les inconstantes,
-verne :: en signe de rupture définitive.

Les "ch'tites", les mauvaises, étaient servies, comme les "bounes", et les
épines, chardons ou "argolats" (houx) marquaient la demeure des jeunes filles
antipathiques.

3-Le MAI sur le FUMIER
XXXXXXXXXXXXX*X XX X

En 1883, "on ne plante plus de "mais sur les fumiers" pour en chasser les
couleuvres". A Frétoy, vers la même époque, la veille ou le jour du premier mai,
de grand matin, on coupait plus de deux cents baliveaux qui, couronnés de fleurs
et de rubans, étaient plantés sur les fumiers. Il s'agit de bâtonnets de noise-



tier ou de charme (Villapourçon et Château-Chinon).

Cette pratique en voie de disparition se trouvait autrefois dans tout le
Morvan où l'on plantait, avant le jour, un hêtre bien droit, couronné de fleurs
et de rubans, orné parfois d'une croix attachée avec un ruban rouge ou bleu ;
"ailleurs, c'était une "taie" de charm^Rémilly).

La raison invoquée pour justifier cette pratique était d'en écarter les
reptiles, surtout les couleuvres. Cette raison explique la survivance du "mai
sur le fumier" alors que le "mai aux filles" n'est plus qu'un charmant souvenir.

Pour qui connaît la mentalité paysanne, il n'y a rien là que de très naturel ;
la fécondité du sol et la santé des bestiaux pesant plus lourd dans la balance
que le sourire d'une "blonde". D'ailleurs, même en notre époque réaliste, un

vieux fonds superstitieux demeure qui incite l'homme à prendre ses précautions
"au cas où il y aurait quelque chose".

4- ROSES et BEURRS de MU

II était un moyen de se garder des maléfices et des "malandres", l'usage de
la "rosée de mai" et du "beurre de mai", qui passaient pour avoir des vertus

singulières.

Vers 1844, il fallait, la nuit du premier mai, faire coucher dans un pré
quelques-uns de ses bestiaux afin qu'on ne puisse leur "ôter la graisse" : pou

voir bénéfique de la "rosée de mai" qui fortifiait les membres des boeufs d'em
bouche. Ne dit-on pas encore : "pluie d'avril et rousée d' mai valont mieux que
1' chayot (chariot) du roué ?"

Avant soleil levé -et cette pratique était encore suivie entre les deux
guerres— on frottait le pis des vaches et des chèvres avec cette "rousée d' mai"

pour qu'elles aient du lait toute l'année. Il était d'usage à Moulins-Hngilbert
d'aller "prendre la rosée" le premier mai ; on se levait à la piquotte du jour
et on allait pieds nus faire une promenade sentimentale dans la prairie voisine
toute ruisselante des pleurs de l'aurore. Cet exercice matinal guérissait entre
autres les maladies de la peau. Coutume générale, elle évitait les "malandres"
et faisait disparaître les éruptions du visage ; c'est pourquoi les jeunes fil
les et les jeunes gens mouillaient leur mouchoir dans la rosée et s'en baignaient
le visage pour avoir le teint frais : "ça rend plus joli !" disait-on vers
Château-Chinon, puisque les "pioles" et les taches de son n'y résistaient pas.

Une panacée encore ce "beurre de mai", battu le premier jour du mois, et

dont on faisait une grosse boulette qu'on collait à une poutre, à une solive, à
un mur, ou dans un coin quelconque de la maison. On vantait ses merveilleuses
propriétés curatives pour certains "malandres" des bêtes comme des gens. Souve
rain contre les douleurs et furoncles, il écartait les mouches des animaux domes
tiques et l'on s'en servait pour panser les mamelles et les pieds blessés. Pour

l'utiliser, on prélevait dans la masse la quantité nécessaire après avoir gratté
la surface rance.



5-CROYANCES et PRATIQUES DIVERSES
X XX- XXXXXXXXX X X X X X XXX X X X X X X X X

. Bien des observances et interdictions étaient attachées à certains jours de
mai, voire au mois tout entier

On disait à Glux que "le premier mercredi de mai, la bonne vieille monte au
Beuvray", parce que ce jour-là les femmes montaient faire leur offrande à la

croix de Saint-Martin : un peu de laine ou de cire pour obtenir la protection des
troupeaux et des abeilles, un oeuf pour avoir -un enfant. Durant tout le mois il
ne faut, dit-on, se marier "mais les raisons invoquées ou les conséquences redou-

^^      tées varient suivant les pays" : c'est le mois où sortent les "marcauds" (Moux,

Alligny), où l'on mène les ânesses aux baudets (Glux) ; c'est le mois des bourri
ques (Château-Chinon, Villapourçon).

Ajoutons que les chats qui naissent en mai sont mangés par les "marcauds"
si l'on ne prend soin de leur couper ou de leur fendre le bout de l'oreille
(ChâteaU-Chinon, Montsauche, Alligny).

6-La SAINTE-CROIX. CROISSTTES et GERBES de la PASSION
•XX X X X X X-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En Morvan avait lieu le 3 mai, jour de l'invention de la Sainte-Croix (ou
le dimanche suivant) la bénédiction des "croisettes", d'où le nom de "jour des
croisettes" ou des "croïottes". La pose des croisettes était courante en 1930.
"Au jour de la Sainte-Croix de mai il y aura grant messe pour beneistre les
croix, pour pourter es vignes". L'usage s'est maintenu dans toutes les paroisses

de campagne.

Les "croisettes", appelées aussi "croûyottes", "croujottes" ou "croïottes",
étaient "des croix de coudrier dont la branche transversale, rapprochée du som

met, était courte^ Tous les paysans en confectionnaient un certain nombre pour
pouvoir en mettre à chacune de leurs parcelles de terre -à l'entrée des champs,
sur les barrières, dans les chenevières et les vignes- et à leur rucher. Elles

étaient de dimensions égales, sauf celle de la chenevière qui était beaucoup
plus longue. Pour les porter bénir, on les liait en un faisceau qu'on ornait de
branchettes de buis et de stellaires, appelée pour cette raison "herbe sainte"
ou "herbe à la croisette" ("harbe è le croûyotte").

Dans la région de Château-Chinon, les croisettes étaient attachées en trois
endroits par paquets de 7 ou de 9 ; deux ou trois baguettes seulement étaient
fendues vers leur extrémité et portaient dans la fente Tin petit morceau de bois
formant croix. Chaque paquet était surmonté d'un bouquet de fleurs des champs
dites "de la Sainte-Vierge".

Le pouvoir de ces "croisettes" ? Elles protégeaient de la grêle et du gel
(Château-Chinon), appelaient la bénédiction de Dieu sur les récoltes (Prétoy).
Dans la région de Château-Chinon, celui qui découvrait la croisette en fauchant
devait payer à boire aux autres faucheurs, ce qui l'incitait "à la glisser su-



brepticement dans le secteur du faucheur voisin".

Pratique aussi ancienne que celle des croisettes est la "Gerbe de la Pas
sion". Pendant une période qui, dès le 15e siècle, s'étendait de l'Invention de
la Sainte-Croix à l'Exaltation, du 3 mai au 14 septembre, qu'on appelait "les deux
festes Sainte-Croix", le curé lisait chaque jour, à la fin de la messe, la Passion
selon Saint-Jean, pour que les biens de la terre soient protégés sur toute la pa
roisse, lia période fut réduite au 19e siècle puisqu'elle débutait à la Passion
(région de Planchez).

En retour, les paroissiens abandonnaient à leur curé la "gerbe ou blé de la
Passion" : "après la moisson, un paysan passait avec une voiture dans les villa

ges pour ramasser une gerbe par feu, et le produit de la collecte était remis au
curé ou réparti entre lui et le marguillier suivant les localités". En 1921, la
coutume, délaissée pendant la guerre, a été rétablie à Gouloux où, au lieu d'une
gerbe, certaines personnes donnaient du blé en grains.

7- Les ROGATIOHS
xxxxxxxxxx*

Autre fête liturgique folklorisée est celle des Rogations, instituée dès le
5e siècle par Saint-Mamert, et générale en Horvan jusqu'à la séparation des Egli
ses et de l'Etat. Les processions qui avaient lieu trois jours consécutifs
étaient destinées à protéger les récoltes : la première favorisait la fauchaison,
la seconde la moisson, la troisième les vendanges. En Morvan, où il n'y a que
fort peu ou pas de vignes, l'intercession se faisait en faveur des trois grandes
époques de l'année : "lai fouâchillon, lai mouéchon et lai meniyon", cette der^-
nière pendant laquelle avaient lieu des dernières récoltes d'avoine et de sarra
sin, en même temps que les semailles d'automne.

"La procession avec le curé, le marguillier et les enfants de choeur en tê
te, défilait à travers champs par les vieux chemins et s'arrêtait aux croix des
carrefours au pied desquelles parfois (comme à Prétoy) les habitants avaient dé
posé du beurre, des oeufs, des gâteaux de miel. La messe du matin était dite de
vant l'une de ces croix. Le marguillier rassemblait les offrandes dans un grand
panier qu'un enfant de choeur lui aidait à porter au retour. Il arrivait que cer^-

taines tournées fussent longues et la procession était coupée par un repas pris
en plein champ ou offert traditionnellement par un propriétaire aisé ou un châte
lain de l'endroit au prêtre et à ses servants".

Du temps qu'il faisait, on tirait des présages. Selon qu'il faisait beau ou
pleuvait le premier, le second ou le troisième jour, fauchaison, moisson et ven
danges devaient être sèches ou mouillées (Château-Chinon, Villapourçon). ^1 est
toujours interdit de faire la lessive sous peine de "sortir un mort de la maison
dans l'année" (Ghâteau-Chinon).



Dans la région Corbigeoise, il fallait pour être fort manger de sept espè
ces d'oiseaux le jour après les Rogations qui est, précisément, le jeudi de l'As
cension.

Tous les ans, le jour de l'Ascension, le curé de Saint-Lége3>-de-Pougeret va
bénir une fontaine sacrée dont l'eau, assure-t-on, resta seule potable dans tou

te la contrée lors dtme épidémie de peste ; on lui dut même des guérisons mira
culeuses.

ASCENSION
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Bien peu riche est le folklore de la Pentecôte qui, "liturgiquement termine
la période pascale1'.

'Quelques dictons marquent la fête : "La Pentecoûte boute les foins ou les
oûte", assurait-on à Glux. A Saint-André-en-Morvan : *à la Pentecoûte prend ton

pain et goûte, va-t-en fricoter. Si tu n1 trouv1 pas à tricoter c'est pas la pei
ne d'y retourner" ou "Dis que s'rait pas une boune an-née de blé", ce qui signi-

^"*\     fie que, pour que la végétation soit normale, il faut voir apparaître à la
Pentecôte les premiers fruits de la terre.

Une coutume, qualifiée d'ancienne vers la fin du 17e siècle, était attachée
à Alligny au "mardi de la Pentecôte". Ce jour-là on se rendait "en un lieu nommé
la chapelle Saint-Francoeur quoiqu'il n^y ait plus de vestiges de chapelle, ain-
si seulement un autel mal mis sur des pierres... par superstition les habitants
font tourner une grande quantité de bestail autour dudit lieu".

r



La nuit de la Saint-Jean, on faisait coucher les bestiaux dehors pour les
mettre à l'abri des sorciers "qui n'opèrent pas en plein air" ; coutume tombée en
désuétude. Mais on cueille toujours, avant le lever du soleil, les "herbes de la
Saint-Jean" qui serviront à faire des tisanes : tilleul, sureau, thé-menthe,
bourrache et centaurée.

Voici   la  SAINT-JEAN, sea   F 1 U X  et  ses   LOUEES
**#* ***#*#***#******#*#? ??****#*##

La Saint-Jean d'été, du feu et de l'eau -en souvenir du baptême du Christ
par le précurseur- peut, sans doute, être rapprochée de la fête de Noël, mais
son intégration dans le "circuit cérémoniel annuel" résulte également de rapports
certains avec d'autres cycles, tels ceux de Carnaval et de Mai.

On a discuté sur l'étendue du cycle de la Saint-Jean. Dans le Korvan, les
louées des domestiques de ferme se faisaient, selon les villages, soit à la
Saint-Jean, soit à la Saint-Pierre, avec, dans les deux cas, la même valeur juri

dique coutumière". L'on ne peut s'en remettre aux "louées d'été" pour justifier
la durée du cycle, celles-ci commençant bien avant la Saint-Jean pour ne se ter

miner qu'à la mi-juillet.

1-Les FEUX de la SAINT-JEAN

Sans doute la situation des feux de la Saint-Jean paraît-elle très confuse
pour la région morvandelle. La coutume devait être à peu près générale vers la
fin du 16e siècle et il est certain que les villes furent les premières à aban
donner de telles manifestations populaires.

Au 19e siècle, "la veille de la Saint-Jean, tous les jeunes gens se réunis
saient et le soir allumaient sur les montagnes de véritables feux de joie que les
curés bénissaient encore au commencement de ce siècle". "Il y a soixante ans
(1875), la coutume existait encore dans les campagnes... chaque village avait le
sien". De mémoire d'homme, ils sont niés pour Villapourçon, Sainte-Péreuse et
Château-Chinon, alors que pour Ouroux, Mhère, Corancy et Planchez il s'agit de
feux disparus dont on se souvient encore.Ils sont niés maintenant pour toute la
région. Ainsi, les "bordes" seules ont subsisté comme feux traditionnels.

^omme pour les bordes, naguère les plus petits villages des communes où sub
sistait la coutume avaient leur feu particulier le soir du 23 juin | les jeunes
mariés avaient le privilège d'allumer le feu mais aussi l'obligation d'offrir
des beignets. Les tisons étaient emportés par les assistants, dans un sabot, et
précieusement conservés, car on ne se serait avisé de demander du feu le jour
de la Saint-Jean-Baptiste "parce qu'on dit que celui qui donne du feu ce jour-là
donne le bonheur de sa maison". Ce fait montre bien le rapport existant avec
Carnaval : beignets après le feu.

2-PRATIQUES DIVERSES et INTERDICTIONS
XX X X X-)HHHHHHHHHH^^X XX X X****



"... On se rendait en foule à cette louée qui réunissait dès sept heures du
matin fermiers, domestiques des deux sexes, parents de ces domestiques, mar
chands, cabaretiers et la plupart des paysans de la contrée. C'était une réunion
aussi mouvementée que pittoresque. Les fermiers s'y rendaient à cheval ou en voi

ture ; les petits propriétaires et cultivateurs, en voitures à âne, que l'on dé
telait au bord des fossés de la route ; les autres, et c'était le plus grand nom
bre, venaient à pied, soit par les différents chemins aboutissant au bourg, soit
à travers les champs et les prairies qui entourent le bourg. Sur la vaste place,
ombragée d'arbres séculaires, circulaient, endimanchés, les fermiers et les do
mestiques à louer, chacun de ceux-ci arborant un insigne indiquant sa profession

particulière : les charretiers avaient une ficelle nouée à la boutonnière de
leur veste ou portaient un fouet sur le cou ; les laboureurs et les bouviers
avaient une feuille d'arbre à la bouche ou sur leur chapeau ; les servantes
avaient un bouquet à la main ou une fleur au corsage... La louée durait une par

tie de la journée, après quoi l'on déjeunait sur l'herbe ou sous les ramées dont
les tenanciers vendaient à boire et à manger. Les fermiers, les petits cultiva
teurs et les paysans venus en famille consommaient, par groupes, les provisions
qu'ils avaient apportées, non sans échanger force plaisanteries qui déchaînaient
les rires des convives. Le repas terminé, la jeunesse dansait sur l'herbe au son

de la flûte et de la vielle dont les instrumentistes, installés sur des tonneaux,
n'étaient pas toujours d'accord. Les danses duraient toute la soirée et une paiv
tie de la nuit ; mais le lendemain, tout le monde était au travail".

Cette description, faite voici un quart de siècle, n'est plus valable à

Prescriptions : on noue les ails le 24 juin et on repique les poireaux la
veille. Et ces interdictions : quand on monte sur un arbre à la Saint-Jean, on
tombe et on se tue ; quand une poule veut couver à la Saint-Jean, il faut d'a
bord la laisser coucher la nuit dehors car le maître mourrait (région corbigeoi-
se). Un dicton, enfin s "pluie de la Saint-Jean ôte le vin et ne donne pas de
pain".

3- Les LOUEES de DOMESTIQUES
XXX XXXX X X X XXXXXX X X XXX X X

Bien que les louées fassent partie du folklore juridique et social, elles
ont leur place ici puisqu'elles sont liées aux fêtes de la Saint-Jean dans de
nombreuses localités. Au milieu du 19e siècle, "les domestiques se louent ordi
nairement aux "apports" de la Saint-Jean, époque à laquelle commencent les grands

travaux, jusqu'à la Saint-Martin où ils sont terminés". Et puis, les louées don
naient à la fête un attrait particulier.

Lormes et Moulins-Engilbert, entre autres localités, maintiennent la tradi
tion.

A Frétoy, le 24 juin, dès la sortie de la messe, les jeunes gens offraient
un bouquet à la jeune fille qu'ils voulaient honorer après avoir, le matin de
bonne heure, planté des petites branches d'arbre feuillées au couvert des mai
sons.
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Loué jusqu'à la Saint-Martin, chacun gagnait ferme ou domaine, ses hardes à
la main, souhaitant trouver bon gîte et bonne soupe... chez du "bon monde".

l'heure actuelle, où manque le pittoresque apporté tant par les détails vestimen—
taires que par les réjouissances au son des instruments rustiques et surtout
l'affluence des domestiques et des maîtres, ces derniers venant aussi bien de
l'Aube ou de la Seine-et-Marne que du Cher ou de la Nièvre.

Voici quelques-uns des attributs de l'emploi que désirait tenir le domesti
que ou la servante : faucher, moissonner ou labourer pour les hommes ; faner,
moissonner, aider au ménage et à la basse-cour pour les femmes ; garder les va

ches, les moutons, les porcs ou les oies pour les "gamins". A Moulins—Sngilbert,

le palefrenier garnissait son chapeau de paille et le bouvier de foin, alors que
la cuisinière arborait une petite branche de laurier-th^m ; ou encore, le mois-
sonneur avait un épi de blé à la bouche ou au chapeau, le berger un flocon de
laine à la casquette, le valet de ferme une feuille de chêne, la servante une
plume de volaille, la femme de chambre une rosé au corsage et la cuisinière une

feuille de laurier.
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2- Le JOUR des MORTS
XXXXXXXXXXXXXXX

Le jour des Morts était jour de repos et le fait de remuer la terre mettait
à découvert les ossements des ancêtres.

Les sonneurs sonnaient... à coeur joie si l'on en croit les archives ecclé

siastiques du diocèse d'Âutun rapportant qu'il y avait à Bazoches, à la fin du
17e siècle, "une mauvaise coustume dans ceste paroisse de sonner la nuit de
Toussaints... ce n'estoient que enfants et ivrognes lesquels je voulus empescher
de manquer à m'assassiner", et que les habitants "entrent dans ladite église et
y sonnent les cloches en faisant des actions indignes du lieu et du jour". Ce qui
est certain, c'est que les sonneurs réveillonnaient joyeusement à Dun-les-Places.

Vers Glux, on rattachait la Toussaint à Noël dans ce dicton : "tê Tossaingn,
tê Noé.

1- De la TOUSSAINT au JOUR des MORTS
XX X X X X X X X X X*X X X X X-X-XX XX XXX X X X XX

Le jour de la Toussaint ne se pouvait guère prévaloir que de cérémonies pu
rement religieuses. Pourtant de nombreuses personnes n'attendaient pas le jour
des Morts pour se rendre dans les cimetières et orner la tombe des leurs de cou

ronnes faites de buis, lierre et mousse ou de simples touffes de buis.

Une interdiction quasi générale est tombée en désuétude î on ne devait la
ver de linge pendant la semaine de la Toussaint ; les hommes s'abstenaient de
jouer aux cartes.

Dès le soir était annoncée la "Commémoration des fidèles trépassés" par des
sonneries de cloches plus ou moins longues, réduites aujourd'hui à une ou deux
heures, après les vêpres du jour de la Toussaint. Vieille coutume que ces glas
qui, dans plusieurs localités, se prolongeaient très tard dans la nuit, comme à
Dun-les-Places où l'on frappait les cloches avec un marteau, voire la nuit tout

entière comme à Mhère.

La. TOUSSAINT, et   son  OCTAVE



Le "bouquet de moisson" est un assemblage de fleurs et de verdure accroché
aux ridelles du dernier chariot. Autrefois était faite, par le moissonneur retar
dataire, le dernier de l'équipe, une grosse gerbe de la dernière céréale coupée ;
au meilleur des ouvriers le soin de la charger, à lui aussi le privilège de de
mander à la maîtresse la cruche de vin pour arroser le bouquet détaché que l'on
accrochait ensuite à la porte de la grange ou au sommet du "plongeon" (meule). On

2- La MOISSON
********

Plus nombreuses et surtout plus caractéristiques étaient les coutumes de
moisson, comprenant elles aussi une "poêlée", un repas aux plats nombreux, au

cours duquel le vin coulait à flots : vraie "noce" en un temps où faucheurs et
moissonneurs se désaltéraient en buvant l'eau fraîche des cruches.

"Lorsque les voituriers ramènent le dernier chariot de foin ou les derniè
res gerbes, les ouvriers crient : "paulée ! paulée !" "Paulée, poêlée", tel est
le mot qui désigne aussi bien les réjouissances que le repas récompensant les
efforts des travailleurs des champs : cependant à Planchez, prendre part au repas
de fin de fenaison se disait "tuer le jau".

Mais avant de "mettre les pieds sous la table", il faut terminer la besogne,
faucher le dernier pré, puis ramener le dernier chariot, partout orné d'un bou
quet de fleurs des prés placé sur le devant du véhicule (Villapourçon). Suit le
copieux repas avec omelette au jambon, volaille, pâtisseries, le tout largement
arrosé de vin rouge et suivi de chansons et de danses, repas qui n'était, à
Planchez, offert aux faucheurs, faneurs et faneuses par le propriétaire que si
le chariot rentrait sans verser.

1- La FENAISON
XXXXXXXXX

Aussi bien en Haut- qu'en Bas-Morvan, la fenaison était, et est toujours,

fêtée.

L'année se divisait, dans les pays morvandiaux, en deux parties bien dis
tinctes, "lai saïon et 1 mauvâ temps", la première propice aux travaux des

champs, à la vie extérieure, alors que la seconde voyait les paysans bricoler
chez eux, "plesser" les haies ou couper les bois.

Et c'est pendant "lai saxon" qu'avaient lieu aussi bien les fêtes rurales
que les fêtes patronales, depuis les foins jusqu'à la Saint-^artin. Les dictons
du cultivateur, produits de la sagesse populaire, constituaient un calendrier des
travaux des champs qui valait bien le calendrier des Saints, mais appartient à
la littérature fixée, comme les proverbes ou le curieux blason populaire.

PETES RURALES et APPORTS1
********^*^*** * * ******



Un BOUQUET de PETES RURALES
H X X X X X X#***#*****##^XX X X X

La Saint-Biaise a été évoquée, avec les coutumes delà Chandeleur. Il faut
ajouter :

- la Saint-Georges, fêtée le 23 avril, et dont les dictons sont bien connus
"A la Saint-Georges, sème ton orge" et "S'il pleut pour la Saint-Georges, il n'y
aura pas de cerises" ;

3- La SAUT-VI^CEIT
X* X-E*X- X * X X- X ***

Saint-Vincent vient avec les dictons... avec les dictons il s'en va : "À la

Saint-Vincent, le froid monte ou descend'!

Au temps de la fauche au "dard" ou à la faucille, on assurait que, vers la
fin de la moisson, un lièvre s'enfuyait devant les ouvriers et qu'en coupant les
derniers épis on lui coupait les pattes (Villapourçon) ; il en était de même
pour la fenaison dans la région d'Âlligny-en-Morvan où "celui qui abat la der
nière touffe de foin est censé prendre le lièvre, celui-ci étant censé rester
dans le dernier couvent". Il s'agit là du souvenir d'un très ancien rite voulant
que l'on sacrifiât quelque animal pour apaiser l'esprit du blé privé de ses ri
chesses, le lièvre incarnant parfois cet esprit. La "poêlée" n'est-elle pas une
survivance du repas en commun au cours duquel était solennellement mangée la

victime symbolique ?

La quête des "gerbes de la Passion" se faisait aussitôt après la moisson
pour remercier le marguillier qui, sonnant les cloches pour éloigner les orages,

avait préservé les récoltes, et le curé qui avait récité la Passion.

Les "battages" ne donnaient lieu à aucune cérémonie rituelle. Lu temps que
les machines n'étaient pas encore introduites dans nos campagnes, les granges

résonnaient pendant plusieurs mois du bruit mat des "flôs" frappant les gerbes
étalées sur l'aire ; la cadence se poursuivait régulière fort tard dans la nuit,
alors que la grange était chichement éclairée par quelques chandelles ou, plus
tard, par des lanternes. Vinrent les batteuses, le travail s'organisa et se fit
par entr'aide. On fêta la fin des battages qui, dès lors, se situa à la saison
des fêtes  patronales. Encore de nos jours les repas sont soignés et la viande
servie à profusion ; naguère, étaient tués un mouton et plusieurs volailles, le
premier mangé en ragoût, les secondes en fricassée.

ne faisait à Glux la "grosse gerbe" qu'en cas de bonne moisson.

La main-d'oeuvre locale était suffisante pour assurer la moisson. Mais elle

était insuffisante dans les pays producteurs de blé où venaient du Morvan des
ouvriers temporaires, conduits par un "capitaine" ou un "ancien" avec lequel

traitaient propriétaires, fermiers ou métayers.



La Saint-Nicolas n'était qu'une répétition de la Sainte-Catherine. Les gar
çons criaient : "Saint-Nicolas, fête des gars !" fît le bal finissait la journée
au cours de laquelle avaient banqueté les vieux garçons.

Ce qui compte de nos jours, c'est la fête patronale, 1'"apport" fêté par
tout de la même façon, avec baraques foraines, bal parquet et repas familiaux
pour l'ordonnance desquels sont utilisées les ressources de la basse-cour s jau

au sang précédant lapin à l'estragon que suit la salade "pour dégraisser", et la

Le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, les petites filles de Château-
Chinon parcouraient la ville en criant : "Saint' Catherine, fêt' des gamines !"
Un bal existe encore où, naguère, n'étaient admis que les jeunes gens invités
par les jeunes filles. Les petites filles confectionnaient du "cotignac" avec de
la mélasse et des noix.

5- PETES de la JEUNESSE et "APPORTS"
X X X X X X XX^^^XX-X XX^*"SHBHHBt"XX X XX**^

"Saint-Nicolas, patron des gars, Sainte-Catherine, patronne des filles !"
chante-t-on sur deux notes. Mais ces deux fêtes de la jeunesse sont aujourd'hui

bien ternes.

Ajoutons encore toutes les fêtes avec louées de domestiques comme la Saint-
Jean et la Saint-Michel qui donnait lieu, vers le milieu du 18e siècle, à une
touchante coutume : on labourait ce jour-là pour les pauvres.

Quant à la "Saint-Martin", elle est jour de louée ; c'est de plus jour de
mutations de biens et de fermages à Ghâteau-Chinon, Villapourçon. fin somme, "tout
le mouvement des affaires rurales se fait surtout sentir à la Saint-Martin", ce

que reflète le dicton recueilli à Glux : "Saint-Martin - Saint-Tourmentin". Un
peu partout, on tue le cochon à partir du 11 novembre, ce qui se traduit par la
fête dite de la "Saint-Gochon", célébrée avec parfois allumage de feux à Château-
Chinon, Villapourçon, Saint-Péreuse, Dommartin et Arleuf. fit c'est la fête de la
"tirée des treuffes".

-la Saint-Roch, fêtée le 16 août : dans beaucoup de paroisses, le curé bé
nit le bétail groupé devant l'église, sur une chaume ou près d'une croix ; des
prières sont dites pour préserver de la peste les bêtes à cornes ; de plus sont
bénies les herbes dites "de la Saint-Roch", comme "préservatif des maladies du
bétail" ;

-la Saint-filoi, fête des maréchaux et des charrons ; les ouvriers offraient
à leurs patrons des bouquets de fleurs qui restaient attachés à la porte de l'a
telier jusqu'à l'année suivante ;

-la Saint-Marc voyait se dérouler, dans chaque paroisse, une procession

pour demander à Dieu une abondante récolte et la préservation des fruits de la
terre.



6-La SAINT-COCHON
*XXXXXXXXXXX*

Parmi tous ces "apports", prétextes à beuveries, il en est qui, au lieu de
s'en référer à tel saint du calendrier, portent des noms bizarres, se rapportant
à certaines circonstances ou peignant certains travers. On ne saurait y voir mé

pris ou moquerie pour la religion même lorsque le qualificatif est "sanctifié".

La "Saint-Cochon" désigne encore, un peu partout, le jour faste où l'on tue
le cochon, que ce soit à la Saint-Martin ou à une toute autre date. Cette Saint-
Cochon n'a rien d'une fête, sinon pot^r la famille et les amis attablés devant
les morceaux fumants du compagnon de Saint—Antoine.

7-Les VEILLEES
**********

La Saint-Martin a passé ; la vie sera tout intérieure. Terminés les travaux
des champs. Les jours sont courts et la soupe, mangée "à la chandelle" est vite
avalée. C'est alors que commencent les veillées qui se poursuivront jusqu'à
Carnaval, voire jusqu'à l'Annonciation, la Notre-Dame-de-Mars. Ce qu'elles avaient

de caractéristique ?

la brioche "pour faire boire le vin".

Marchands de berlingots, chevaux de bois, "blanques" et balançoires... "Là,

une toile flottante est tendue sur des lunettes où, moyennant deux sous, on peut
voir une apothéose après décès"... L'auberge pleine à craquer est décorée de
lampions multicolores et l'on danse, le soir, "dans la grange proche où jouent un
violon, une clarinette et un piston". Plus tard, les "parquets" firent leur appa
rition, alors que les vieilles danses étaient supplantées par les nouvelles dont
les pas glissés s'accommodaient assez mal avec la terre battue. Et les forains

varièrent leurs présentations avec jeux de mass^cre, tirs "au jet d'eau" et
voyantes extra-lucides.

Souvent, 1'"apport" se doublait d'une foire. A Lormes, la veille du 14 juil
let, les cantonniers avaient le privilège de sonner les cloches.

Une fête spécifiquement morvandelle est celle du "Beuvray" : fête-foire
traditionnelle, elle se tenait sur la montagne où fut jadis hibracte, le premier
mercredi de mai, associant ainsi Mercure à la déesse gauloise Maïa. "On s'y rend

avec empressement de tous les pays circonvoisins ; et, pour quelques heures seu

lement, la montagne, qui ne possède pas un seul habitant, ressemble à vin vaste
douair chargé de tentes, de marchands étalagistes, de bestiaux et de cabarets
improvisés" (1834). Reportée en juillet et reprise par la Société des Amis du
Beuvray après la guerre de 1914, la fête comprend, outre diverses manifestations
artistiques et sportives, la nomination du Vergobret de Bibracte qui préside un
Sénat de cent membres.



"Pendant qu'on teille le chanvre ou que besogne le "frotteux" venu de la
Marche, de la Corrèze ou de la Creuse, pendant que jeunes et vieux délirent les

'noix ou tressent des paniers d'osier, alors que quelque vieille se crispe à son
rouet en fredonnant une chanson d'autan, que le bébé dort dans son "berriée" de
bois, un joueur de "panse" inspiré fait entendre des airs anciens. Et puis un
conteur en verve fait défiler devant son auditoire béat une séquelle de person
nages légendaires avant d'aborder l'histoire terrifiante sur laquelle on se quit
tera.

r

Dans les chaumières à la tignasse de "glui", alors que hurlent le vent et
les loups, la veillée revêt un caractère plus mystérieux parfois. Des chansons

/"^%.     s'élèvent et les "galvachers", de retour au pays, ont bien des choses à dire.

Mais les contes de sorciers, de dames blanches, ou de meneurs de loups font pri-
^         me. La pièce, chichement éclairée par une lampe "nourrie avec l'huile de chéne-

vis", se peuple de gnomes, de lutins, de loups-garous, de "culards", fantômes

des enfants morts avant le baptême. Et n'est-ce point le Malin que l'on voit
danser au milieu du feu de chènevottes, semblant mener le ^rand Sabbat ?

La veillée, c'est la vie intime de la maison ensevelie sous les "ravouses"

de neige ; c'est le triomphe du grand rêve intérieur de l'homme après les épa
nouissements de la belle saison".

^Ces veillées, qui se faisaient entre voisins, où.les jeunes gens, serrés
les uns contre les autres, échangeaient des promesses, où les vieux remâchaient
leurs souvenirs... ne sont plus, à leur tour, qu'un souvenir.

Une occupation caractéristique des veillées morvandelles consistait à con-
fectionner les couvertures piquées, d'où le nom de "piqueries" donné à ces réu-

~         nions de jeunes filles égayées par un joueur de panse, de vielle ou d'accordéon .


