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~Nos Bons Saints -à quelques exceptions près- ont fait assez peu de bruit en
nos campagnes et les pèlerinages -ceux aux petites Vierges morvandelles comme

aux Protecteurs ou Guérisseurs- ne dépassent guère les limites d'un petit pays
géographique ou d'un canton. Pas de Lourdes ou de Sainte-Anne-d'Âuray, mais
Notre-Dame-de-Paubouloin.
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2-Les CONFRERIES MARIAL3S
•XX XXX X-X-X X X X X X X XX X X X X X

En l'honneur de la "Boune-Viarge" furent fondées, jadis, de nombreuses con
fréries. C'est ainsi que l'on trouvait une "Confrérie du Rosaire" dans les égli
ses de Château-Chinon et Marigny-1'Eglise. Aujourd'hui, on trouve, dans le dio
cèse de Nevers, des confréries ou congrégations de la Sainte-Vierge sous des ti
tres divers et des confréries "Notre-Dame-du-Rosaire", érigées canoniquement.

3-PELERINAGES d'HISR et d'AUJOURD'HUI
•X-X-SHHt- XXX X X-K^HHHHHHHHt- X X X X X X *** X X X X

Bien que de nombreux pèlerins isolés se soient rendus, ou se rendent encore
dans quelque église pour y implorer la Vierge représentée sous des traits divers
et des parures bien particulières, il ne saurait être question ici d'étudier
l'iconographie de la mère de Dieu. A vrai dire, dans toutes les églises, dans
toutes les chapelles, dans tous les musées et chez de nombreux particuliers, on
voit des statues, des triptyques, des rétables, des peintures, des verrières fi
gurant la Vierge à l'Enfant, Notre-Daae-de-Lourdes, l'Annonciation, et autres

scènes de la vie de Marie. Notre-Dame-de-Tous-Biens entre autres, autant d'oeu
vres d'art qui s'ajoutent au trésor que constituent les nombreuses statues mor

vandelles des 16e et 17e siècles qu'abritent les églises de Corancy, Saint-
Didier, Saint-André-en-^orvan. 

Sanctuaires ou statues de la Vierge ne pouvaient manquer d'attirer les fou
les. Bien des pèlerinages, interrompus durant la période révolutionnaire, repri
rent timidement tout d'abord, puis connurent une vogue qui ne s'est pas ternie.

1- Le CULTE de la VIERGE. Son ANCIENNETE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-X-X-X-X-X-XXXXXX-X-X-X-X

L'existence d'oratoires, dès le milieu du 6e siècle, "permet de supposer
que le culte de la Vierge, dans le Morvan, se confond avec l'époque même où le
Christianisme fut introduit". Dans les siècles qui précédèrent la Révolution,
des églises ou oratoires furent dédiés à la Mère de Dieu. Pendant la Révolution,
certaines églises furent désaffectées, mais depuis d'autres ont été créées.

Au début du 20e siècle, trois paroisses du diocèse de Nevers étaient dé
diées à la Sainte-Vierge.

Q^e des filandres passent, portés par la brise, que ces "fils de la Vierge"
s'accrochent aux "trasses", nos paysans auront cette délicieuse explication à

fournir à tout curieux : c'est la Sainte-Vierge qui fait sa lessive et tend ses
cordeaux.

Les  "NOTRE-DAME". PELERINAGES et  CONFRERIES
*** ************************ ***********



En 1885, fut érigée, à Sermages, à la suite d'une guérison miraculeuse, une
chapelle dédiée à "Notre-Dame-de-la-Salette" où l'on se rend le 19 septembre.

4- Vers les NOTRE-DAME
XXXXXXXXXXXXXXXX

Hormis ceux aux Vierges sylvestres qui tiennent une place à part et dont
l'ancienneté est indéniable, les pèlerinages sont de création relativement ré
cente.

"Donc, aussitôt dans son oratoire, la V^erge se mit à faire des miracles.
Les habitants de Commagny, jaloux sans doute de ne pas la posséder, revendiquè
rent les droits qu'ils espéraient avoir et, finalement, l'emportèrent, mais au
prix de mille difficultés. Et, à peine dans l'église de Commagny, la ^ierge se
mit à pleurer, et au fur et à mesure que coulaient ses larmes, la fontaine de
Chaume tarissait. On cria : "au miracle!" et la statue fut rapportée dans son
oratoire. Aussitôt ses larmes cessèrent de couler et la jolie fontaine se remit
à chuchoter. Devenue ainsi Notre-Dame-de-Chaume, cette Vierge est très vénérée
dans la paroisse de Moulins-Bngilbert, et aux jours de grandes fêtes mariales on
la porte processionnellement dans l'église".

À ces anciennes dévotions, quelques nouvelles s'ajoutèrent a la suite d'un
événement miraculeux ou d'un voeu collectif. C'est ainsi que dès le début du 20e
siècle existaient les pèlerinages de Notre-Dame-de-Faubouloin, Notre-Dame-de-la-
Salette de Sermages, ïï0tre-Dame-du-Irîorvan et Notre-Dame-de-Dun-sur-Grandry.. Il
peut y être jointe Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Léger-de-Fougeret, coutume

restaurée depuis une quinzaine d'années seulement Fresque tous ces pèlerinages
ont lieu le 8 septembre.

Mais d'anciens oratoires furent abandonnés, certains bien avant la fin du
17e siècle. C'est le cas de Notre-Dame-de-James, près de Moulins-Engilbert. La

chapelle de Savault, commune d'Ouroux, lieu de pèlerinage fréquenté le mardi de
Pâques depuis le 16e siècle, est presque abandonnée de nos jours, bien que l'on
invoque encore Notre-Dame-de-Savault. ._'•'• ^~ :' "• 'o

ïït que dire de Notre-Dame-de-Chaume. la "Vierge aux raisins" de Moulins-

Engilbert ? En voici sa légende :

"On raconte que cette Vierge, autrefois, aurait eu sa place dans l'église
de Commagny, d'où elle aurait échappé miraculeusement à l'incendie de 1570. Ca
chée d'abord dans le village même, et pendant assez longtemps, elle aurait été
apportée au Bois de Chaume à l'époque révolutionnaire. Puis, la tourmente passée,
elle fut placée dans son petit oratoire, à l'intérieur même duquel coule une
fontaine. Dans cet endroit s'élevait autrefois une chapelle -la chapelle Collon-
qui, disparue depuis longtemps, avait laissé son souvenir par une fête qui s'y
faisait une fois par an. De nos jours, le nom de la rue Goulon semble être la
survivance.



5- Les VIERGES SYLVES^RES
XXXXXXXXXXXX-^XXXXXX*

Saint-Martin, lors de son passage en Morvan, ne pouvait manquer de faire

abattre les arbres auxquels les autochtones rendaient un culte fervent. Cepen
dant il ne put les détruire tous et, malgré les conciles et les édits, le culte
des arbres persista.

En 1857, Dupin^né, ancien président de la Chambre des Députés et procureur
général à la Cour de Cassation, fit élever, sur la commune de Mhère, au-dessus
du village de Linière, une chapelle de style roman, en l'honneur de "Motre-Darae-

du-Horvan". G'est là que chaque année, depuis 1859, le 8 septembre, le curé de
Mhère venait dire une messe chantée suivie par de nombreux fidèles. Cette cha
pelle, qui domine toute la région, mais n'est plus aujourd'hui qu'une ruine, est
plus connue sous le nom de "Chapelle du Banquet" dont le nom viendrait "de la
déconvenue des invités à son inauguration qui pensaient assister à un repas of
fert par le fondateur et qui durent revenir le ventre vide".

La chapelle fut inaugurée par Mgr Dufêtre, évêque de levers, le 21 septem-
bre 1858. Au haut de cette montagne -d'où l'oeil embrasse un horizon de 12 à
15 lieues- fut érigée par Dupin aîné, en l'honneur de la ^ierge donc, et en sou
venir de sa femme Marie-Geneviève Brunier, un édifice du "style grave et sévère
du 12e siècle", tout en granit, capable de défier les bourrasques d'hiver, les
neiges et les ouragans... Le jour de l'inauguration, les populations montèrent

au Banquet par un sentier aménagé, auquel fut donné le nom de "Chemin des Evê-
ques", car, outre Mgr Dufêtre, un enfant du pays, 1'évêque de Quimper, avait
assisté à la cérémonie. Le curé de Mhère fut, par bulle spéciale, autorisé à cé
lébrer la messe dans la chapelle, tous les jours de fête de la Sainte-Vierge, et
il fut convenu qu'un presbytère serait bâti, sous le titre de Chalet de l'Enfant
Jésus, sur le flanc méridional du Banquet, à 150 m de la chapelle "au-dessus de
la belle source d'eau vive qui surgit à cet endroit et qui sert à désaltérer les
pèlerins". Ce projet ne fut jamais mis à exécution.

A côté de la chapelle était une source où les femmes qui voulaient être mère
et les jeunes filles désireuses de se marier venaient boire un verre d'eau. On

prétend que "cette source devint trop fécondante et qu'il fallut supprimer le pè
lerinage car divers couples, à l'aller ou au retour, s'égaraient dans les bois".

En 1876, fut inaugurée par Mgr de Ladoue, évêque de levers, un pèlerinage à
Motre-Dame-de-Dun-surt-Grandry^ On y vénère, le 8 septembre, une statue de la

Vierge érigée sur une colline, dans un endroit qui domine toute la région.

De nos jours, enfin, le curé de Saint-Léger-de-Fougeret a repris une coutu
me ancienne en honorant par une procession très suivie, dite "Notre-Dame-de-

Lourdes", une très ancienne statue qui préservait le pays de la grêle.

La chapelle située sur le Mont-Beuvray était appelée "Saint-Martin-en-
1'Haut-du-Beuvray".



Naquirent nos petites Vierges sylvestres : Notre-Dame-du-Chêne simple lieu
de promenade, Notre-Bame-du-Frêne dont les pèlerinages se déroulent encore avec

un grand concours de peuple, le jour de la Nativité de Marie.

Près de Château-Chinon, sur l'ancienne route de Moulins-Engilbert, en un
lieu dit "En Poru" (emporium ?), se dresse une petite chapelle moderne -édifiée
vers 1868- qu'abritait un énorme tilleul dans le creux duquel était logée "une
vierge d'argile aux yeux calmes et doux, couleur de pervenche". Se trouvait ja
dis, à cet endroit, un oratoire dédié à "Notre-Pame-du-Chêne", près duquel cou
lait "une source limpide et abondante^ autrefois en renom". Un plan dressé en 1676
par Villard, arpenteur juré pour le Roy, montre, en un dessin naïf, la "Chapelle
du Chagne", surmontée d'un clocher, chapelle qui fut vraisemblablement détruite
pendant la Révolution. Le chêne -souvenir druidique- fut remplacé voici trois
siècles par deux tilleuls dont le plus gros fut brisé par un ouragan le
5 avril 1882 et l'autre subit le même sort en 1918 ; le nom de "Vierge du Chêne"
n'en persiste pas moins.

Quant à "Notre-Bame-du-Frêne". patronne des laboureurs, elle a sa chapelle

à quelques kilomètres de Corancy, à peu de distance du hameau de Lorient, dans
la forêt de Paubouloin, sur une hauteur rocheuse au bas de laquelle se confon
dent pour former la Houssière le ruisseau de la Montagne et la Reinache. La cha
pelle fut-elle construite à l'emplacement d'une pierre druidique ? La légende
assure que le rocher sur lequel elle repose n'était qu'une butte de terre ; la
Reinache et la Montagne, vendues au diable, s'ingénièrent à miner le sol lors
qu'une dispute surgit entre elles, ce dont profita une bonne fée pour changer la
terre en roc que ne purent désormais attaquer les ruisseaux. "Bans ce lieu sau

vage, situé près de trois sources et à côté d'énormes rochers "qui rappellent
assez par leurs formes les dolmens et les menhirs des druides", il se pourrait
fort bien qu'un temple païen ait existé à la place du sanctuaire actuel". Ce sanc
tuaire n'est qu'une humble chapelle rustique au-dessus de laquelle s'élève un
clocheton appelant, aux jours de pèlerinage, le peuple à la prière ; l'autel est
éclairé par deux petites fenêtres en plein cintre et au-dessus de la porte d'en
trée, se lit, gravée dans la pierre, la date de 1558. Sur le maître-autel est
placée une statue en pierre représentant la Vierge "tenant d'une main un sceptre
aujourd'hui brisé et de l'autre appuyant son divin enfant sur son coeur maternel" :

il s'agirait d'une oeuvre bourguignonne de la seconde moitié du 15e siècle.

C'est à la "chapelle du Frêne" que se rendent encore de nombreux pèlerins
du Morvan, le lundi de Pâques et pour la Bonne-Bame de septembre, alors qu'"au

trefois des messes y étaient célébrées à toutes les fêtes de la Sainte-Vierge".

Une "vénération particulière s'attache à certains arbres, on y suspend de
petites images de la divinité, des talismans et des phylactères qui doivent pré
server des sorts et des enchantements. Ces superstitions se sont maintenues jus
qu'à nos jours (1832), et en plusieurs endroits les images de la Vierge sont
placées sous le feuillage des arbres". "Si les génies cédèrent la place aux
saints, une concession de tolérance ou de nécessité rappela plus d'une fois les
anciennes divinités".



A deux pas de la chapelle sont deux gros tilleuls et, tout près, la fontai
ne Sainte-Marguerite et celle de Sainte-Karie où les femmes portaient un gâteau
de miel pour ramener leurs abeilles essaimées et un bourgeon de laine pour obte
nir la guérison de leurs brebis (la fontaine Sainte-Marie rend des oracles : on
jetait dans l'auge qui la borde la chemise d'un malade ou d'un enfant qui, si
elle coulait au fond, présageait une mort certaine).

C'est dire l'ensemble de dévotions particulières -attachées à une chapelle
et à trois fontaines bénéfiques- qui attiraient les Korvandiaux en cette forêt ;
c'est dire aussi combien furent suivis les pèlerinages que l'abus d'amusements

profanes et de rixes firent interdire en 1812 par l'évêque d'Autun. Les esprits
s'échauffèrent, imputant à l'interdit la mauvaise récolte de 1816 et "on publiait
à haute voix que tous les matins, en allant sonner l'Angélus, le marguillier de
Corancy trouvait, à la porte de l'église, la statue de Faubouloin versant des
larmes". Cette même année 1816, la levée de l'interdit donna lieu à une cérémo
nie à laquelle participèrent 3 000 personnes des paroisses voisines.

Depuis, un seul pèlerinage a lieu, chaque année, le 8 septembre, et se main-
tient la "Oonfrérie de Notre-Dame-de-Faubouloin", déjà érigée au 17e siècle, dont

On rapporte qu'"un jour le curé de Corancy voulant faire cesser cette cou

tume ridicule, emporta les épingles, mais en chemin il se sentit cruellement pi
qué. Toutes les épingles lui rentrait dans la chair ! ^1 revint aussitôt sur ses
pas et s'empressa de rendre aux arbres les petites pointes d'acier qui s'étaient
transformées en instruments de torture".

L'origine du pèlerinage est fort ancienne et les Morvandiaux l'entourent de
merveilleux, racontant cette légende très répandue et valable pour bien d'autres
fondations pieuses en un pareil endroit où ne manque ni le rocher, ni l'arbre, ni
la fontaine : "Un jour, un homme buvant à la source du frêne aperçut dans l'ar
bre une statue de la Vierge. On se transporta en Faubouloin pour s'assurer du

fait et, d'un commun accord, fut décidée l'érection d'une chapelle. Chose curieu
se, on trouvait chaque matin détruit l'ouvrage de la veille. C'est alors que le
maître-maçon prit son marteau et le lança en disant : "qu'il tombe où la Vierge
veut qu'on lui élève un oratoire". Le marteau désigna l'emplacement et la tâche
put être menée à bien.

Ce qui est certain, c'est que dès 1659 existait une "chapelle rurale de
^otre-Dame-de-Faubouloin" où l'on venait en procession pour obtenir le beau temps

ou la pluie, pour être heureux en ménage, ainsi que l'attestent les boîtes "ren
fermant les couronnes de fleurs d'oranger que les jeunes mariés apportent comme
offrande", et pour obtenir la guérison des "malandres" les plus divers, en ne

manquant pas, après avoir prié la Vierge, d'aller boire à la source du Frêne
(dite aussi des Bitoux, parce que son eau guérissait les chassieux - il ne reste
plus du frêne qu'une souche morte et c'est dans le tronc d'un chêne voisin que,

pour la réalisation d'un voeu, sont piquées avec des épingles feuilles de houx
et brins de bruyère) et de piquer une épingle dans le tronc de l'arbre pour fixer
ainsi la maladie.



les associés appartiennent surtout aux paroisses de Corancy, Château-Chinon,
Planchez, Lavault et Curoux ; cette confrérie n'a qu'un caractère purement reli

gieux.

6- Les PIERRES de la VIERGE
X X X X *** X -X- X X ***"JHHt-****

Parmi les légendes se rapportant à ^otre-Dame-de-Pgubouloin, il en est une
qui a sa place ici : "On raconte que des bûcherons ayant découvert dans le creux
d'un frêne, une statuette de la lerge, s'empressèrent de la porter en Héglise de
Corancy. Ne l'y trouvant plus le lendemain, les habitants du village la cherchè
rent et la virent à l'endroit où les bûcherons l'avaient prise. On décida de la
transporter solennellement en voiture, mais l'attelage refusa d'avancer. Que
faire alors ? La statue vint toute seule s'adosser contre un rocher soir lequel
on construisit la chapelle1.' Voici bien une "Pierre de la Vierge" : amas de roches

dû au courroux d'une fée qui fut christianisée. Hais il en est d'autres, plus ty
piques, auxquelles se sont intéressés les préhistoriens.

On voyait autrefois, sur la commune de Saint-Kartin-du-Puy, une roche appe
lée "Pierre de la Vierge" ou "Pierre Bernuchot", portant à sa partie supérieure

une empreinte de corps humain et diverses autres gravures néolithiques relatives
au culte solaire qui existait dans notre région quand Saint-Martin vint l'évangé-
liser. Près de la roche qui changea de dédicataire se trouvait une source où se
rendaient les fiévreux ; ils buvaient un verre d'eau bénéfique et jetaient une
pièce de monnaie dans la fontaine.

Autre roche vouée à la Vierge est la "Pierre Aiguë" pyramide naturelle for
mée de trois grosses pierres superposées et qui se voit au hameau de Niret, près
de Saint-Honoré-les-Bains. Une légende s'y rapporte î "C'était il y a bien long
temps, la Vierge voyageait en compagnie de Saint-Barthélémy qu'elle conduisait à
Villapourçon. Comme elle était très fatiguée, elle s'assit au sommet de la monta-

, gne du Niret. Avant de quitter ce lieu, elle prit trois petites pierres qu'elle
plaça l'une sur l'autre en disant : "Petites pierres, vous deviendrez "baumes"
^ochers), grandes "baumes" !" Quand la Vierge fut partie, les pierres devinrent
aussi grosses qu'elles le sont aujourd'hui. De plus, comme Marie était, très sa

tisfaite des gens de la région, elle les préserva pour toujours des gens de guer
re. Elle décida, enfin, que les moutons qui paîtraient sous la garde de la Pierre
Aiguë seraient préservés des loups". Et l'on raconte que les loups, nombreux en

cet endroit, se mêlaient aux brebis sans leur faire de mal alors qu'ils dévo
raient celles qui paissaient sur la Vieille Montagne et la Corvée. On prétend
que la Vierge a prédit que, tant que la Pierre Aiguë existera, la fin du monde
n'arrivera pas, aussi "personne de la région ne voudrait se charger de l'abattre

si l'ordre lui en était donné".



JANVIER
******

Saint-Odilon (1er janvier)
Un jour que Saint-Odilon, abbé de Cluny, faisait une tournée dans le Morvan

nivernais, où son abbaye possédait plusieurs "succursales", notamment à Sémelay
et Avrée, et qu'il se trouvait sur le sommet du mont-Dosne, loin de toute hôtel
lerie, par une chaleur tropicale, il vit venir à lui une foule de pèlerins fati
gués par leur rude ascension et mourant de soif. Or, notre saint et ses compa

gnons venaient de déjeuner et avaient vidé leur dernière bouteille : pas une
goutte de vin à offrir aux visiteurs. Odilon ordonna à ses serviteurs d'apporter
les bouteilles et les verres et de verser à boire. Miracle ! les verres se trou
vèrent pleins et chacun put étancher sa soif. Il resta encore assez de vin pour
le dîner. Telle est la légende.

Saint-Antoine (17 janvier)
Un culte particulier fut toujours rendu à Saint-Antoine qui passe pour pré

server les hommes  et les animaux d'une maladie pestilentielle, appelée "feu de
Saint-Antoine", et de tous les maux, y compris la rage. On prétend même qu'il
préserve de l'incendie.

Saint-Antoine n'est pas fêté en Korvan comme patron des cultivateurs. Tou
tefois, à Saint-Légeiwle-Fougeret, il existait autrefois une procession au cours
de laquelle les fidèles déposaient dans l'église, au pied de la statue du Saint,
des oeufs, du fromage ou des pièces de monnaie afin que le bétail de la paroisse
soit préservé de toutes maladies. Des offrandes sont toujours déposées si bien
que le curé actuel (1950) voudrait reprendre la tradition abandonnée.

Patron des charcutiers, Saint-Antoine est fêté à Château-Chinon... et invo
qué contre les épidémies atteignant les porcs : rouget, poil roulé, lentille.

Un dicton bien connu est à citer : "Pour la Saint-Antoine, les jours allon
gent du repas d'un moine".

Saint-Sébastien (20 janvier)
Saint-Sébastien est, comme Saint-Antoine, invoqué contre la peste. Dans la

région de Luzy, à la fin du 17e siècle, le curé recevait chaque année la "dîme
des ouches" dites de  Saint-Sébastien, à la condition de dire, le jour de la
fête du saint, une grand' messe avec procession.

De  MOIS en  MOIS
******* *****

avec  nos  BONS  SAINTS POPULAIRES
***************************



FE^RIER
^*****

Sainte-Bri^itte (1er février)
Sainte-Brigitte était invoquée pour la guérison des brûlures.

Saint-Biaise (3 février)
Patron des cultivateurs, Saint-Biaise a sa légende qui a pour cadre les en

virons de Luzy : "On prétend que Biaise, avant de devenir un modèle et un exem
ple, aimait à boire plus que de raison. Un jour qu'il avait oublié sa bourse, il
voulut emprunter à Saint-Germain de quoi acheter une bouteille. Saint—Germain
mit comme condition la cession d'une des paroisses desservies par Biaise. On dit
que le lendemain matin le pauvre regretta vivement son marché et que ce serait
l'origine du nom de Biaise donné aux naïfs qui se laissent rouler par plus fins
qu'eux. Corrigé de son vice, Biaise devint un grand saint auquel furent attri
bués bien des miracles : il ressuscita un jeune homme étranglé par une arête de
poisson ; il obligea un loup à rapporter à une pauvre veuve tin porc qu'il lui
avait enlevé..."

Sainte-Agathe (5 février)
Protectrice des femmes en général et nourrices en particulier, Sainte-

Agathe était, voici une soixantaine d'années, fêtée. Les hommes n'avaient qu'à
suivre ce dicton horticole et météorologique : "Â la Sainte-Agathe sème ton oi
gnon même dans la glace".

Il y avait autrefois dans une chapelle de l'église de Moulins-Bngilbert une
statue de Sainte-Agathe possédant le pouvoir de donner du lait aux nourrices
lorsqu'elles en manquaient. Cette statue, abîmée, fut reléguée dans la crypte et
remplacée par une neuve qui n'inspirait pas la même confiance. Les bonnes femmes
ne voulaient avoir affaire qu'à l'ancienne. Un jour, une vieille femme, accompa

gnée de sa fille qui, faute de lait, ne pouvait nourrir son enfant, dit au sa
cristain : "Vous pourrins-t-il bin, Moncieu, nous enseigner ous qu'est la boune

Sainte-Agaithe ?" Le sacristain indiqua la chapelle de la sainte : "Oh ! mais,
Moncieu, c' n'ost pais à c' tellai qu' j'ons affai, y ost ai sai grand1 m'man !"

Le brave homme comprit et conduisit les deux femmes jusqu'à la crypte où elles
furent heureuses de retrouver leur protectrice, bien reconnaissable au sein coupé

qu'elle tient dans sa main droite. Elles prièrent avec ferveur et laissèrent en
partant une offrande de trois oeufs et deux sous, dont fénéficia le sacristain.

Sainte-Apolline (9 février)
Cette vierge, brûlée vive à Alexandrie sous l'empereur Dèce, était invoquée

pour la guérison des maux de dents. On la priait ainsi après avoir demandé l'ai
de de Sainte-Brigitte et de Saint-Jean :

"Chi ç' ot eine gâture, ille tumberai,
Chi ç1 ot ein ver, ille sauterai,
Chi ç' ot eine goutte, ille s'en irai...

Raige du monde, raige de dents,
Allez-vous en ai l'instant !"
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Saint-Gabriel (24 mars)
L'Archange de l'Incarnation était honoré en Morvan où l'on se transmettait

de père en fils une curieuse prière à l'"Ange Gaberiel" pour se garder des hor
des sataniques.

MARS
* * *



AVRIL
* # * *

Saint-Georges (23 avril)
Près de Luzy avait cours ce dicton : "II n'y aura pas de cerises s'il pleut

pour la Saint-Georges". Fêtée à Savigny-Poil-Fol, la Saint-Georges est appelée
la "Saint-Pousse-Cul", parce que, de quelque côté qu'on y vienne, il faut monter
une côte.

Les archives ecclésiastiques conservent le souvenir de la confrérie ou
"Royauté de Saint-Georges" qui faisait parler d'elle à Savigny-Poil-Fol. Sans
doute fournissait-elle de la cire à l'église, mais ses manifestations étaient
prétextes à débauches et divertissements de toutes sortes. Un acte de 1670, pré
cisant que les Confrères ont armes, tambours et flûte, souhaite "qu'ils ne fas
sent plus qu'apporter chacun leur cierge ce jour-là (de la Saint-Georges) et
assister au service divin non pas comme des soldats mais comme des confrères qui

seront distingués du reste du peuple en ce qu'ils porteront leurs cierges allu
més, marchant en ordre et précédant les prèstrès à la procession et à l'Ssglise,
seront les plus proches de l'autel avec leurs cierges en mains pareillement allu
més, et non seulement paroistront ainsy le jour aecoustumé de cette royauté ou
confrérie de Saint-Georges, mais pourront encore le faire dans l'ordre que nous
venons de dire à la feste dieu en l'honneur du Très Saint-Sacrement". Le même ac

te ajoute qu'il se passait la même chose "dans la plus part des paroisses de nos-
tre voysinage avec autant de désordre et de scandale".

En plein Morvan, à Quarré-les-Tombes, il y avait au 18e siècle une chapelle
érigée sous le patronage de Saint-Georges où se rendaient de nombreux pèlerins.
Jusqu'au milieu du 19e siècle subsistait, non loin du bourg, une fontaine de
Saint-Georges où l'on venait "tremper dans ses eaux limpides des chemises et au
tres linges pour s'en vêtir et recouvrer la santé". Les mères, en berçant leurs

enfants, chantaient encore à la gloire du Saint dont la statue se trouve dans
l'église de Quarré :

"Moi, je te mènerai, lorsque tu seras grand,

Voir Saint-Georges à Quarré, sur son beau cheval blanc ;
Et là, joignant les mains, tu lui feras prière,
D'être très bon pour toi et pour ta tendre mère".

Saint-Marc (25 avril)
Chaque année avait lieu, le jour de la Saint-Marc, une procession dans la

campagne pour demander à Dieu une abondante récolte et la préservation des fruits
de la terre : la coutume est tombée en désuétude. Protecteur, Saint-Marc était de
plus un guérisseur à la solide réputation.

Des documents de la fin du 18e siècle mentionnent, à Dun-1es-Places, une

chapelle rurale désaffectée de Saint-Marc, ornée de statues de Saint-Genest et
de -Saint-Jean "où ceux qui sont affligés de la goutte ou maux de jambe s'y ren
dent en pèlerinage et commettent cette superstition de laisser un baston autour
de ladite chapelle et une jarretière auprès de la fontaine qui est voisine".

En 1875, cette chapelle était toujours le but d'un pèlerinage célèbre dans
tout le pays : les pèlerins ne manquaient pas de laisser en ex-voto bâtons de
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houx ou de coudrier et les mères posaient sur la tête du saint sfetufié le bonnet
de leur enfant malade, si bien qu'"il n'est pas rare de voir le bon Saint-Marc
coiffé de dix bonnets d'enfant, posés les uns au-dessus des autres". La chapelle
fut restaurée en 1845 par l'abbé Baudiau,

ïïn dicton est bien connu des cultivateurs : "Bonhomme sème ton orge pour la
Saint-Georges ; pour la Saint-Marc il est trop tard".

Saint-Butrope (50 avril)
Premier évêque de Saintes, martyr au 5e siècle, Saint-fîutrope est invoqué

contre l'hydropisie -l'eau en trop- les convulsions et le lymphatisme. Il a sa
statue en l'église de Saint-Brancher. Une fontaine située près de l'église lui
est dédiée, où l'on faisait une procession le 50 avril : on y trempait les che-
mises des malades qui, si elles ressortaient "sans un endroit sec", présageaient

la mort prochaine.

r



MAI
* #

Saint-Amatre (ler mai)
Saint-Amatre -ou Amaître ou Amateur- mort le ler mai^848, fut évêque

d'Auxerre. C'est en se rendant à Autun pour solliciter du gouverneur l'admission

du comte Germain dans le clergé de son diocèse, qu'il traversa le nord du Morvan
nivernais. Dans la forêt de Saint-Brisson, il rencontra de pauvres bûcherons qui,

l'ayant reconnu pour évêque au petit reliquaire qu'il portait à son cou, se je
tèrent à ses pieds, le priant de les bénir et de guérir un des leurs que le ciel,
disaient-ils, avait injustement puni. La légende dit que le pieux prélat se ren
dit à leurs voeux et obtint, par ses prières, le miracle qu'ils demandaient. Re
connaissants, ils se mirent à réparer les chemins par où Saint-Amatre devait
passer et voulurent lui servir d'escorte.

Un peu plus loin, l'évêque vit accourir un noble citoyen d'Alise, Soffronius,:
poursuivant avec ses gens des voleurs qui lui avaient enlevé son argenterie. Déjà
Soffronius les avait atteints et s'apprêtait à tirer vengeance du crime lorsque
Amatre implora le salut des voleurs ; le seigneur, troublé, n'exigea rien des mi
sérables sinon "qu'ils jurassent sur le tombeau de Saint-Andoche de changer dé
sormais de vie".

Saint-Gengoux (il mai)
"Bourguignon, soldat sous Pépin, il devint pénitent et fut poignardé par

les complices du désordre de sa femme. + 760" : telle est une notice laconique
consacrée à Saint-Gengoux.

Le personnage, héros de légendes très répandues, était populaire en Morvan ;
on en faisait le patron des mal mariés et "les nouveaux mariés vont en dévotion
à la fontaine Saint-Gengoult et signent le registre des Cocus, après quoi ils
dansent".

Les paysans pèlerinaient à Saint-Gengoux, le 11 mai, et offraient de la
laine et de la cire pour que leurs ouailles soient protégées ; ils avaient forgé
ce dicton : "Les haricots des Rogations rendent à foison. Il faut les semer à la
Saint-Gengoux pour qu'ils rendent beaucoup".

C'est dans la vallée de la Séglise, à 10 km au nord de Luzy, que se trouve,
sur le flanc d'un coteau boisé, la vieille église de Saint-Gengoux. Ce qui n'est
plus aujourd'hui qu'un village jouit encore d'une curieuse renommée grâce à la
notoriété de son saint patron, de sa fontaine miraculeuse, de son Grand-Livre et
de sa "Sainte".

Saint-Gengoux ou Genou, vivait au temps de Pépin-le-Bref• Marié, il eut de
nombreuses infortunes conjugales, ce qui lui valut d'être choisi pour patron des
maris trompés. Ses hautes vertus avaient attiré sur lui la bénédiction de Dieu et
il possédait le don de guérir la goutte, de préserver les moutons de la clavelée,
de rendre la vue aux aveugles, de faire marcher les paralytiques, de redresser
les bossus et de soulager du mal de dents. Sa femme non seulement le trompait

mais se moquait de ses miracles et l'on raconte qu'un jour elle lui dit : "Si tu
es si malin, fais-moi donc chanter par derrière", ce qui advint aussitôt ; "dès

lors elle ne pouvait dire un mot sans qu'incontinent son postérieur ne se mit à
chanter en basse-taille ou en baryton". La mégère ne se repentit pas et continua

sa vie de débauche, si bien que Gengoux quitta secrètement le pays.



En passant près d'un vallon de l'Est (qui porte aujourd'hui son ^om) il fut
pris d'une grande soif et offrit à un laboureur de lui acheter une source. L'hom
me répondit, en se moquant, qu'il lui céderait sa source pour cent écus à la
condition qu'il puisse l'emporter. Le saint plongea dans l'eau son bâton où la
source tout entière vint se loger, paya les cent écus demandés et poursuivit sa
route jusqu'en Morvan où il décida de se fixer. Il planta son bâton d'où sortit
la source qui creusa une belle fontaine miraculeuse, providence du pays. Habi

tant dans une chaumière, Gengoux vécut heureux mais ne put s'empêcher de faire
des miracles, ce qui le perdit. En effet, sa réputation s'étendit au loin et sa
femme apprit ainsi le lieu de sa retraite. Repentante, elle obtint d'être débar
rassée de "l'incontinence de musique" ; elle ne tarda pas à retomber dans le vi
ce et fit assassiner son mari par l'un de ses amants •

Le "Grand-Livre de Saint-Gengoux" serait un registre, caché dans un recoin

obscur de l'église, où est inscrit par une main mystérieuse le nom des maris
trompés. Aux environs de Luzy tout le monde a entendu parler du fameux registre
et toutes les fois qu'il y a un mariage on ne manque pas de dire, en plaisan
tant : "En voilà encore un pour le Grand-Livre de Saint-Gengoux !"

Quant à la "Fontaine de Saint-Gengoux" elle attira et attire encore de nom-
breux pèlerins qui, le 11 mai, offrent toisons, orge, avoine... pour garantir
les moutons et se protéger des mauvais sorts.

Ce que l'on appelle la "Sainte inconnue de l'église de Saint-Gengoux" est
une statuette de bois représentant une sainte amputée d'un bras, au ventre légè
rement proéminent. Il s'agirait de la femme dépravée du saint homme, si l'on en
croit la légende : "Lorsqu'elle revint auprès de son mari, celui-ci lui reprocha
son inconduite. — Je jure, dit-elle, que je n'ai pas trahi mes serments. - Jure-
le dans l'eau miraculeuse, dit alors Saint-Gengoux. —Si je mens, reprit la fem
me, que ma main reste dans la fontaine. Elle y plongea le bras... et n'en retira

qu'un moignon. Prise de remords, elle se serait repentie de ses fautes et aurait
mérité de devenir sainte"

A Larochemillay, on prétend que la statuette représente une ancienne châte
laine de Thouleurs, castel construit jadis sur le sommet du pic qui domine
Saint-Gengoux."La noble dame venait à peine de se marier que son époux partit
pour la croisade. Restée seule avec de vieux serviteurs et un page, elle atten

dit longtemps, fidèle... Et puis elle se laissa^ aimer par le page devenu beau
chevalier. Alors qu'on ne l'attendait plus, le seigneur revint et exigea de son
épouse le serment de la fontaine pour prouver sa fidélité. La suite se devine.
La malheureuse, amputée, fut chassée du château et se retira dans un couvent où
elle mourut en odeur de sainteté'.'

Une troisième version non moins intéressante a été recueillie à .Laroche
millay : "Une femme avait deux filles, Lazarette l'aînée et Louise la cadette.
La première était mariée depuis deux ans et n'avait pas encore d'enfant. La mère
se lamentait en pensant que Lazarette ne pourrait pas se placer comme nourrice à
Paris et gagner ainsi, comme tant d'autres, de quoi bâtir une maison neuve. Elle
fit part de ses inquiétudes à son mari. "Eh ! vieille !" lui dit un jour celui-
ci, "si te fios ene neuvaine ai saing Gengoux ?" La femme se rendit à l'église :
"Bon saingn, toué qu'est si puissant, beille donc un p'tiot ai mai por feille !"
Ce fut, hélas ! la célibataire qui accoucha un an plus tard d'un gros garçon. La
mère, atterrée, fut "jurée" par son mari : "Yost d' tai faute ! t'y ai pas dit



léquelle e'atôt !" Furieuse, elle se rendit à l'église pour faire des reproches
à Saint-Gengoux. Devant la statue, elle brandit le poing : "Arboule donc tas
yeux, archigne donc tas dents, espèce de s'tit saingn1 qu'ost bon à ran, que
comprend ran, c1 n1 atot pai d' mai Louise qui t'parlot, mas df mai Lazarette !"

Ce cerait à la suite de cette apostrophe que le saint aurait fait tomber le bras
de la t^^sphématrice qui, repentante, serait, elle aussi, devenue une sainte fem
me".

Saint-Franchy (15 mai)
II existait près d'Alligny un petit oratoire, dit la "Chapelle des Brebis",

dédié à Saint-Franchy, qu'on y invoquait pour la prospérité des troupeaux.

Saint-Romain (22 mai)
Saint-Romain -qui fut éducateur de Saint-Benoît- abbé et fondateur de

Druyes-les-Belles-Fontaines, devint patron de Château-Chinon de façon cocasse

si l'on en croit la légende :

"S'étant rencontré avec Saint-Maurice sur le sommet du Mont-Beuvray, ils

joutèrent à qui sauterait le plus loin avec sa monture et s'élancèrent l'un au
nord, l'autre au sud de la montagne. Saint-Romain tomba à Château-Chinon où l'on

célèbre son culte, tandis que son compagnon vint choir à Millay où son cheval
imprima ses pieds sur deux rochers "qui se voient encore à la Boutrille". On ra
conte que Saint-Romain méprisait fort Saint—tJierre, son confrère d'Arleuf, dont
l'église se cachait dans un profond repli de terrain. Il se vantait de monter si
haut que l'église concurrente ne pourrait se soustraire à ses regards, mais il

constata bientôt avec dépit qu'il lui était impossible d'apercevoir le vieux tem
ple d'Arleuf que Saint-Fierre avait "fait descendre" de plus en plus bas. Saint-
Romain, pour se venger, décida de s'approprier la fontaine d'Arleuf aux eaux mei^-

veilleuses. "Il allait emporter la source endormie dans les plis de sa robe lors
que Saint-Fierre -qui venait de précipiter en enfer des damnés récalcitrants-
descendit du Faradis comme un bolide et corrigea d'importance le patron de
Château-Chinon". On assure qu'on voyait encore des traces sanglantes tout le long
du chemin avant que fut construite la route actuelle". (Le patron de Château-
Chinon ne serait-il pas plutôt le diacre Romain, martyr à Antioche, commémoré le
9 août selon le Propre nivernais ?)

Saint-Germain (28 mai)
Possédant de nombreuses propriétés en Morvan nivernais et dans l'Autunois,

Saint-Germain aimait à retourner dans son pays natal. A chacun de ses voyages il
entendait, en traversant les montagnes du Morvan, courir à grand bruit, à tra

vers les forêts, des légions de druides qui lui criaient : "Laisse, laisse au
moins à des misérables la solitude des bois et la paix du désert".



JUIN
# * #

Saint-Révérien (ler juin)' i )
On disait dans la région de Vauclaix : "Pluie de Saint-Révérien amène la

paille et le foin" ou "Donne l'avoine et les foins". Ce saint qui fut envoyé par
le pape Félix ler pour évangéliser le Morvan, devint évêque d'Autun et subit le
martyr sous les murs de Nevers en 274.

Saint-^îédard (8 juin)
En Korvan, Saint-^îédard, comme Saint-Barnabe (il juin), sont connus par ce

dicton météorologique :

"Quand il pleut à la Saint-Médard,
II pleut quarante jours plus tard,
A moins que Saint-Barnabe

Ne lui rougne le bé".

Saint-Gervais (19 juin)
Saint-Gervais -ou Gevras ou Genevras- ancien patron du diocèse de Nevers,

est aujourd'hui tombé dans l'oubli. A Commagny, ancien prieuré près de Moulins-
Engilbert, il passait pour guérir la colique, les flux de sang, les attaques d'é-
pilepsie et l'incontinence d'urine chez les enfants. Dans une niche qui recouvre
une fontaine miraculeuse, il possède encore sa statue. Celle—ci, plongée dans

l'eau, en temps de sécheresse, a le pouvoir de faire tomber la pluie ; mais il
faut que l'immersion soit faite par le prêtre au cours d'une procession et l'on

assure que qui voudrait se substituer au prêtre mourrait dans l'année.

Saint-Jean-Baptiste (24 juin)
Saint-Jean-Baptiste, le précurseur, fut et est encore particulièrement ho

noré en Morvan i feux du solstice d'été, louées fameuses, donnaient lieu autre
fois à des réjouissances traditionnelles dont il reste quelques survivances.

L^épilepsie, que l'on appelait "haut-mal" ou "mal-cadu", était également
appelée "mal de Saint-Jean", ce qu'expliquait une légende morvandelle où il est
question, non du précurseur, mais de l'apôtre : "Le saint évangéliste ayant vou
lu examiner de près la nature du tonnerre éprouva une telle frayeur qu'il fut
subitement atteint du mal caduc". "L'imagination populaire a peut-être tiré cet
te fable du surnom de Boanerges ou fils du tonnerre que le Sauveur imposa aux
apôtres Jean et Jacques".

Saint-Eloi "d'été" (25 juin)
A Moulins-Engilbert existait déjà au début du 17e siècle une confrérie de

Saint-Loy. Il ne faut pas oublier une vénérable statue du saint, sans mitre ni
bréviaire, avec enclume et marteau : "de la main gauche, il tient, sectionnée au
jarret, une jambe de cheval, pour la ferrer telle quelle..." ; "elle est absolu

ment semblable, quoique de moindre dimension, à son homonyme de l'église parois
siale".
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Saint-Pierre et Saint-Paul (29 juin)
L'église de Chaumard renferme une intéressante statue de Saint-Pierre, da-

itant du 15e siècle, et représentant l'apôtre assis, coiffé de la mitre persique.

Saint-Paul patronne un dicton : "A la Saint-Paul l'hiver s'en va ou il s'ar-

colle". hl-fc quel est le Morvandiau qui n'est pas venu boire de l'eau de la fon
taine Saint-Pierre, au Beuvray, souveraine pour la guérison des fièvres ?

r



JUILLET
******

Saint-Benoît (il juillet)
Celui qui, en Occident, rétablit la discipline monastique et dont la solen

nité se fête le 11 juillet dans l'ordre des Bénédictins, possède à Gien-sur-Cure,
une statuette en bois devant laquelle on priait jadis pour obtenir la pluie ou
le beau temps, statuette que l'on plongeait dans la fontaine du bourg.

Sainte-Marguerite (20 juillet)
Fille d'un prêtre païen, qui devint son bourreau, Sainte-Marguerite, dont le

culte est très ancien, est invoquée en cas d'orage et pour l'heureuse délivrance
des femmes enceintes ; on la priait également pour qu'elle écarte, avec le Malin,
toutes les "ch'tites bêtes du Diable".

Sainte-Marie-Madeleine (22 juillet)
Un dicton morvandiau affirme que "le 22 juillet Madeleine va laver sa coif

fe", c'est-à-dire qu'il pleut ce jour-là. On dit, de plus, qu'"à la Madeleine,
les noix sont pleines ; à la Saint-Laurent, on regarde dedans".

Saint-Christophe (25 juillet)
La fête de Saint-Christophe se déroule avec un grand concours de peuple à

Millay, entre autres localités.

Saint-Jacques-le-Ha.ieur (25 juillet)
Saint-Jacques que la légende fit l'évangélisateur de l'Espagne, eut dès le

9e siècle son sanctuaire à l'endroit où fut découvert son tombeau et qu'on dé
nomma Compostelle. Des foules de pèlerins vinrent bientôt visiter le corps de
l'apôtre, mouvement qui s'amplifia et donna naissance à ces "chemins de Saint-
Jacques", jalonnés de sanctuaires et de refuges.

Le Morvan fut ainsi traversé par des foules de pèlerins venus de l'Est, se
groupant à Vézelay et gagnant le sud. Toutefois peu de souvenirs restent.

Il y avait à Lormes, près de la maladrerie Saint-Lazare, une antique cha
pelle dédiée à Saint-Jacques, d'où est venu au faubourg le nom qu'il porte. "Elle
avait été fondée et dotée par les nobles barons de Lormes, afin de donner asile
aux nombreux pèlerins... La collation de ce bénéfice appartenait aux comtes de
Château-Chinon".

Saint-Germain-d'Auxerre (31 juillet)
Evêque d'Auxerre où il fonda une abbaye de Bénédictins, Saint-Germain avait

sa statue "au-dessus du portail de l'église du prieuré que l'abbaye possédait à
Mazille, près d'Isenay, en Morvan".

La statue fut, pendant la Révolution, reléguée à la porcherie ; si le trou
peau se montrait indocile, le pâtre en rendait le saint responsable et le mena
çait d'une volée de bois vert. "Il advint qu'au temps de la glandée, des porcs
s'échappèrent et que le gardien peina à les rejoindre. Au retour, rompu de fati-
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gue, trempé jusqu'aux os et de mauvaise humeur, il s'en prit tout de bon à la
statue qu'il accusa de sa mésaventure et chargea de coups. Mal lui en advint :

' '         dans la nuit qui suivit, les jambes du mécréant se tordirent et, jusqu'à sa mort,
il demeura contrefait. C'est depuis cette époque qu'on invoque Saint-Germain
contre les crampes, les rhumatismes et autres affections des jambes".

Bien des églises étaient, en Morvan, consacrées à Saint-Germain : Saint-
Germain-des-Champs, Chastellux, Mhère, inost, Guroux... où "les cloches sonnaient

'd'elles-mêmes les offices et les lampes des autels se rallumaient d'elles-mêmes".

r



AOUT
* * ?

Saint-Laurent (lO août)
Le culte de Saint-Laurent est célébré à Empury. L'église de Coimnagny lui

est dédiée.

Grégoire de Tours assure que Saint-Laurent a le privilège de délivrer cha
que vendredi une âme du Purgatoire ; il est invoqué contre les brûlures, les ir
ritations de la peau, le lumbago, et les pompiers le considèrent comme leur pro
tecteur. On dit, en manière de plaisanterie, à quelqu'un qui vient de se brûler
légèrement : "C^^e au bon Saint-Laurent.: le Diable me brûle !" Et l'on dit, à
propos des noix, que "pour la Saint-Laurent on regarde dedans".

Sainte-Claire (12 août)
Sous le maître-autel, dans une petite crypte de l'antique église de Saint-

Michel, paroisse aujourd'hui réunie à Rémilly, se voit une source dédiée à
Sainte-Claire dont l'eau est renommée contre les maux d'yeux ; les gens s'y ren

dent de très loin pour y trouver la guérison.

Saint-Napoléon (l^ août)
En hommage à l'empereur des ^rançais, la célébration de la Saint-Napoléon

fut instituée à la Lieu-Mer, fête du souvenir plutôt que fête religieuse, à la
quelle se rendaient les habitants de Moulins-Engilbert.

Saint-Roch (l6 août)
Saint-Roch avait de nombreuses chapelles qui étaient autant de lieux de pè

lerinages. Des chapelles existaient à Bazoches, Dun-les-Places et Montbois près
de Château-Chinon : à cette dernière se rendaient les mères désireuses de voir
leur enfant marcher de bonne heure. De nombreux apports ou foires de Saint-Roch
avaient lieu jadis et dans beaucoup de paroisses le curé bénissait le bétail
comme il bénissait l'avoine que les paysans apportaient à la messe.

Saint-Bernard (20 août)
On raconte que Saint-Bernard, abbé de Clairvaux, se rendant à Vézelay pour

y prêcher la seconde Croisade, en 1146, faillit être dévoré par les loups à
Chassy, hameau qui s'étend sur les communes de Kontreuillon, Montigny-en-Morvan

et Mhère. Il s'arrêta en cet endroit et y planta sa canne qui devint un tilleul ;
aujourd'hui, un arbre énorme remplace, dit-on, le premier, et l'une des branches
de l'arbre aurait la forme exacte de la canne de Saint-Bernard.

Sur la commune de Montigny-en-Morvan fut élevée une chapelle dédiée au pieux
personnage, chapelle qui a été reconstruite au début du 18e siècle et restaurée
en 1824. On s'y reqdait autrefois en procession de toutes les communes voisines
en temps de calamités.



SEPTEMBRE

Saint-Lazare (ler septembre)
Le nom de Lazare est très commun en Korvan où beaucoup d'hommes se prénom

ment tLazare (Lazare, Nazerè, Naz'ret...) et de femmes Lazarette ou Lazarine. Saint-

Lazare est vénéré à Autun, où son corps aurait été transféré au Ile siècle, sous
le nom de Saint-Ladre ; une foire, qui est l'une des plus anciennes de France, a

lieu le ler septembre.

Sainte-Reine (7 septembre)
Le culte de la Vierge de Bourgogne, martyrisée à Alise, au 3e siècle, était

autrefois populaire. La chapelle de l'hôpital de Château-Chinon est sous le vo
cable de Sainte-Reine. Le prénom de Reine était très répandu et le pèlerinage à
la chapelle élevée sur le lieu du martyr de la Sainte et au lieu-dit "les Trois
Ormeaux" où, fuyant ses persécuteurs, elle s'était cachée, fut suivi par de nom
breux Morvandiaux. Elle fut l'objet de complaintes charmantes à Gien-sur-Cure,
Saint-André-en-Morvan, Dun-sur-Grandry...

Saint-Maurice (22 septembre)
Dans les deux communes voisines de Millay et de Chiddes se voient deux mo

numents mégalithiques dit "Pierre de Saint-Maurice", dont l'un situé aux Hauts
de Lavault, près de la gare de Killay, présente des gravures figurant des pas de
cheval et de boeuf.

Saint-Maurice, chef de la légion thébaine, mis à mort en 246, ne mit jamais
les pieds en Morvan, mais Saint-Martin portait toujours sur lui quelques-unes de
ses reliques. Que les pierres de Saint-Maurice aient été christianisées par
Saint-Martin est donc fort plausible, surtout d'après une légende.

Saint-Andoche (24 septembre)
Venu de Smyrne avec Thyrse son compagnon, Andoche prêcha la religion chré

tienne en Bourgogne et fut martyrisé à Saulieu vers 197.

Saint-Michel (29 septembre)
On a fait de l'Archange le patron des pâtissiers et des boulangers en rai

son d'un simple jeu de mots : miche, Michel. Une chanson populaire affirme qu'à
la Saint-Michel "tous les ânes changent de poil", et un dicton assure qu'"à la
Saint-Michel chacun son fruit cueille".
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ÛCIOBEE
*^****
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Saint-Denis (9 octobre)

Deux dictons se rapportent à ce saint : "A la Saint-Denis les perdreaux
sont perdrix" et "On récolte ses fruits à la Saint-Denis".

Saint-Léonard (l5 octobre)
Saint-Léonard, particulièrement fêté dans la région corbigeoise, est invo

qué pour le soulagement des femmes enceintes et passe pour "faire entendre les
sourds". Le prénom est courant, déformé en Liénar ou Linair.

^        Saint-Crépin (25 octobre)

Ln Morvan, Saint-Crépin est le patron des cordonniers qui célébraient sa
fête par la messe et le banquet traditbnnels. Le nom de Saint-Crépin est donné
au sac contenant les outils du cordonnier ; par extension ce terme -auquel est

substitué parfois celui de Saint-Prusquin- désigne tout ce que l'on possède.

n-



La fête de Saint-Martin revêt une importance particulière : c'est l'époque
des baux, des fermages, des entrées en jouissance, des paiements... Et tout au

NO^EMB^E
*******

Saint-Hubert (3 novembre)•
Saint-Hubert, appelé "Saint-Hiber", était invoqué contre les piqûres veni

meuses et la rage, témoin cette prière :

"Saint-Hiber joyeu
Dieu m'y fé-t'-amoureu

D1 trois choses m'y défan :
D' not' ann'mi lai sarpan,
Dé bêtes fêles, dé z' enraigiées.
Qu'a n' puchin (ne puissent) pas pu s'aipeurcher (s'approcher) d' moue qu'

1' ciel fé d' lai tére et qu' lai tére fé du ciel !"

La fête du saint patron des chasseurs était, au temps des équipages, solen
nellement célébrée par une messe aux flambeaux au cours de laquelle sonnaient les
trompes et étaient bénies les meutes. Une chasse fantastique dite "de Saint-
Hubert" est bien connue des habitants de nos campagnes.

Saint-Martin (il novembre)
Hé à Sabarie (Pannonie - Autriche) en 316, Martin, fils d'un tribun militai

re, embrassa la carrière des armes ; il faisait partie d'un corps de cavalerie

qui, en 338, tint garnison à Amiens. C'est alors qu'il était en faction aux por
tes de la ville que, voyant passer un mendiant transi de froid, il coupa en deux
son manteau d'ordonnance pour en donner la moitié au miséreux. Cette légende se
rapporte en Allemagne et chez les Scandinaves au dieu Odin. Là-bas, comme chez

nous, on aurait matérialisé un symbole : l'année coupée en deux avec départ du
chaud et arrivée du froid. De cette légende en est née une autre, beaucoup plus
récente : "Pour détérioration d'effets militaires, Martin fut condamné à quinze
jours de salle de police et c'est à cette circonstance que nous devons l'été de
la Saint-Martin car Dieu, ayant pitié de son serviteur, commanda au soleil de ré
chauffer la terre et, par la même occasion, le froid local du reclus pendant

toute la durée de sa punition".

Malgré les reproches de l'empereur Julien dit l'Apostat, Martin quitta l'ar
mée et se retira auprès d'Hilaire, évêque de Poitiers ; il se fit ensuite ermite
à Ligugé. fin 371, il devint évêque de Tours mais "il fallut lui faire violence
pour l'arracher à sa solitude", ce que confirme une légende : "Recherché par les
chrétiens, Saint-Martin s'était réfugié dans une grotte où s'étaient retirées
des oies. Et celles-ci se mirent à crier toutes ensemble : "II est là !" Saint-
Martin, alors, maudit les oies qui venaient de le faire découvrir : "Pour vous
punir de votre trahison, vous serez châtiées dans vos enfants dont, à l'époque
de ma fête, on fera grand massacre". Chaque année, à pareille date, "l'hécatombe

se renouvelle" puisque l'oie farcie aux marrons, l'oie de Saint-Martin, est le

plat traditionnel de la plus grande "fête mangeoire" de l'année "qui partage avec
celles des Rois et du Mardi Gras le monopole de la bombance dévotieuse de nos
pères".



Le nom du saint est attaché à de nombreux monuments mégalithiques, et à des
sources, christianisés au moment où il fit ses tournées d'évangélisation en
Morvan. Et l'eau contenue dans certaines excavations de roches, dans ces "pas" ou

"écuelles" dont parle la légende, passait pour guérir les douleurs, la fièvre et
les maux d'yeux.

Tous ces "souvenirs" de Saint-Martin se trouvent de part et d'autre d'une

ligne joignant le Mont-Beuvray à Saint-Saulge, avec un point excentrique près de
Dun-les-Places, Aucune des paroisses traversées par l'axe sud-est/nord-ouest

n'est dédiée à Saint-Martin. Or, presque tous les "pas" seraient dus aux bonds
prodigieux faits par la monture du saint alors que celui-ci venait d'essuyer un
échec et prenait la fuite devant les païens révoltés ! Il s'agirait là de pays
attachés, plus que tous autres, aux anciennes croyances, fait appuyé par la lé
gende du "faucheur prodigieux" : à Saint^Martin ont été attribués les exploits
d'un Dieu de l'antique religion qui devint Gargantua, le Grand Géant de la mytho
logie française, le Jean l'Ours des contes populaires. "Que l'apôtre des Gaules
se soit vu attribuer par le peuple des dolmens qu'il eut voulu détruire, qu'il
ait ainsi repris à notre Gargantua quelques-uns de ses cailloux, cela est déjà
bien connu". Et la monture du saint rappellerait le fameux Bayard que chevauchait
le géant, splendide animal aux sabots traceurs qui viendrait d'un serpent, d'une
wouivre ; tout ce qu'il faut pour rattacher ces faits à une origine satanique.
Mais n'est-ce point à la pierre de la Wouivre, sur le Beuvray, que Saint-Martin

subit l'un de ses premiers échecs ?

Lorsqu'il vint au Beuvray, il choisit le moment de la traditionnelle foire
de mai pour y prêcher la religion nouvelle et c'est, dit-on, à la pierre de la
Wouivre qu'il prit la parole pour inciter le peuple à détruire le temple élevé à
la déesse Bibracte. ^es compagnons, pressés, mirent le feu au temple qui fut en

partie détruit. Les indigènes s'émurent et voulurent faire un mauvais parti à
Saint-Martin qui s'enfuit sur son âne. Poursuivi par les vociférations de la fou
le, il s'échappa par le côté gauche de la vallée de Malvaux et là, grâce à l'agi
lité de sa monture, il franchit d'un bond cette mauvaise vallée, la vallée des

long de l'année le culte du saint se retrouvait "jusque dans l'intimité du foyer
de la famille" où "il n'était pas rare, dans nos campagnes, d'entendre un véné

rable aïeul, apprenant la prière à ses petits-enfants, ajouter dans la formule de
la Confession : "Je confesse à Dieu... Saint-Pierre, Saint-Paul et au baaiheureux
Saint-Martin... "

Le "Sacramentaire" de Hugues-le-Grand, évêque de Nevers au Ile siècle, fait

ressortir la prééminence de Saint-Martin sur les autres pontifes et signale
qu'il était honoré non seulement au jour de sa fête, mais aussi le 4 juillet,
anniversaire de son ordination épiscopale et de la translation de ses reliques.

Saint-Martin est certainement le saint le plus populaire en Morvan. Les pa
roisses de Blismes, Dommartin, Erétoy, Saint-Martin-du-Puy lui sont ou lui
étaient dédiées. Il y avait de plus, sous le vocable de Saint-Martin, des cha
pelles rurales à Dtin-les-Places et sur le Mont-Beuvray ; cette chapelle du
Beuvray, appelée "Saint-Martin-en-l'Haut-du-Beuvray, en ruines, fut réédifiée en

1851 par l'archéologue Bulliot près d'une croix au pied de laquelle les visi
teurs jetaient leur bâton de voyage "dont la terre était jonchée" en 1838, au
témoignage de Dupin.



mauvais génies. A la surface du rocher d'où il s'élança, on voit une petite ex
cavation, empreinte du sabot de l'animal, d'où le nom de "Roche du Pas-de-1'Ane".

Sur cette légende s'en est greffée une seconde : "Tandis que le saint prê
chait du haut de la Wouivre, les jeunes filles, au lieu d'écouter le sermon,
cueillaient des rosés qui, en ce temps-là, poussaient nombreuses sur le Beuvray,

pour orner leur corsage. Saint-Martin, pour les punir de leur indifférence, fit
pousser des épines aux rosiers qui, auparavant, n'en avaient pas. Les jeunes

filles revinrent bientôt avec des égratignures à la figure et aux mains et des
habits en lambeaux. En les voyant dans cet état, leurs amoureux se doutèrent bien
que le prédicateur y était pour quelque chose ; ils s'armèrent de gourdins et
s'apprêtèrent à maltraiter le saint homme. Saint-Martin ne dut son salut qu'à la
fuite à travers les rosiers qui, sur son passage, laissèrent tomber leurs épines'.'
C'est pourquoi, assure-t-on, l'on trouve encore des rosés sans épines au sommet
du Beuvray.

Un autre jour, en traversant la forêt de la Gravelle, près de Villapourçon,
Saint-Martin fut assailli par des prêtres païens et par des pâtres. Son âne, en
core une fois, le sauva en sautant d'un bond jusqu'à l'Echenault, au pied du
Beuvray, où sur lin rocher, près de la route, se voit en creux le pas de l'âne,
pierre du "Pas dé l'Ane de l'Echenault".

Encore un insuccès qui eut lieu au hameau de Brion, près d'Qnlay : Saint-
Martin prêchait monté sur une roche, mais les païens, excités par leurs prêtres,
apportèrent des brassées de bois sec auxquelles ils mirent le feu pour brûler le
blasphémateur. Déjà la flamme et la fumée enveloppaient l'apôtre lorsque celui-ci,
dit la légende, frappant du pied le roche^ s'éleva dans les airs et disparut
alors qu'un grand vent souffla qui rabattit les flammes sur la forêt. Sur le ro
cher, appelé "Theurot du bon Saint-Martin", demeura imprimé, ' dans le granit, le

pas du saint tel qu'il s'y voit encore. Le terrain où il est situé est dit "Champ
du Pas de Saint-Martin". Quant au "pas", c'est une minuscule excavation qui, pré
tendent les paysans, contient toujours de l'eau souveraine contre les douleurs

rhumatismales. La forêt incendiée repoussa avec le temps, mais elle porta désor
mais le nom de Bois d'Igny, bois du feu.

Un autre échec de Saint-Martin ï "Au nord de Montsauche, sur la commune de
Dun-les-Places, qui a pour patron Saint-Martin, les traces légendaires du saint

apparaissent dans une localité malfamée appelée "La Meix aux Gueux". Saint-Martin
serré de près par ses ennemis, éperonne sa monture qui bondit par-dessus la ri-

vière de la C^re et va tomber à plus d'un kilomètre en "Breuil" sur une pierre où
ses genoux se gravent en creux. Cette pierre que l'on allait voir dans les bois
du Breuil, a été détruite... "

D'autres "Pas-de-Saint-Kartin" ont été signalés sur la commune de Moulins-

Sngilbert. L'un se voit sur un rocher qui sert de limite entre les terres de
Montjoux et de Mourceau ; il est toujours rempli d'eau que les gens vont boire
pour combattre la fièvre. Un autre est creusé sur un rocher escarpé, dans le

"Champ Oudran", près de la rivière de la Dragne.

A Lavault-de-Prétoy, dans la forêt de Promage, entre le village de Lavault
et les Brenets, est une pierre portant plusieurs bassins dont l'un ressemble à un
pas d'âne ; il s'agirait de l'empreinte du pied de la monture du saint qui, de
ce rocher, se serait élancé pour tomber dans l'oppidum de Verdun.



"A la Saint-Martin, bois ton vin et laisse l'eau au moulin" est un dicton
se rapportant à la Saint-Martin, "fête mangeoire".

Sainte-Cécile (22 novembre)
C'est la patronne des musiciens et, à ce titre, elle est fêtée... et abon

damment arrosée, partout où il y a une société de musique. La journée débute,
en général, par une messe solennelle que suit un défilé avec bannière ; banquet
et bal complètent les réjouissances.

Sainte-Catherine-d'Alexandrie (25 novembre)
A la Sainte-Catherine, "fête des filles", un dicton populaire affirme que

"tout bois prend racine".

Sainte-Magnance (26 novembre)
Lorsqu'en 448 on transporta de Bavenne à Auxerre le corps de Saint-Germain,

cinq vierges italiennes l'accompagnaient : Pallaie, Camille, Maxime, Porcaire et

Sont groupés sur la commune de Villapourçon, deux rochers et une fontaine.
C'est ainsi que l'on trouve à un kilomètre de Cussy "un énorme quartier de gra
nit surmonté de deux autres, au-dessous se trouve un dolmen dont l'entrée est à
l'Est. Au fond existe, dans cette direction même, une petite ouverture en guise
de fenêtre. Un ruisseau coule au pied du monument des siècles passés. On le con
naît dans le pays sous le nom de "Maison du bon Saint-^artin". Ce dolmen, quali

fié de caverne, est situé dans le champ des Bâtes et "de là, en remontant le val,
on rencontre une fontaine dédiée à Saint-Martin, en haut d'un pré, à 150 m. Elle
tombe presque de suite dans le ruisseau des Egouttis dont la source principale,
descendant de la forêt de la Gravelle, passe au pied de la caverne. Un second ro
cher, de 2 m de long sur 0,80 m de large, se voit à fleur du sol, au même niveau
que cette dernière, mais du côté opposé au vallon, à dix pas de la "Fontaine de
Saint-Martin". Une petite excavation ronde, de 0,10 m de diamètre, est creusée à
sa surface et ordinairement pleine d'eau : c'est l'"Ëcuelle de Saint-Martin",

près de laquelle on prétend même voir l'empreinte de sa cuiller. L'eau de ce bas
sin passe pour posséder des vertus curatives, ainsi que celle du ruisseau ; on

les emploie pour les yeux ; on y vient encore en "viage", et il n'est pas rare
d'y trouver des pièces de monnaie déposées par les pèlerins". Une légende veut
que ce soit là que Saint-Martin vint se réfugier après son échec sur le Beuvray.

Alors que le saint habitait la caverne "Maison du Bon Saint-Martin", il fit
connaissance avec le meunier de Fragny. Ce meunier aimait à boire et à jouer.

Saint-Martin, ancien soldat, était capable de lui tenir tête, aussi se rendait-
il souvent au moulin où, un jour de guigne, il perdit son âne... pour un point.

D'où le proverbe bien connu; d'où également le nom de "Martin-Baudet" donné aux
ânes des meuniers en souvenir de cet âne de Saint-Martin condamné, par la faute

de son maître, à porter la fournée aux pratiques ; d'où, également, le patronage
de Saint-Martin pour les meuniers.

On raconte que Saint-Martin, n'ayant plus rien à jouer, engagea sa soutane
et la perdit.



Magnance. Cette dernière, épuisée, mourut dans une maison de Cordois qui devint
Sainte-Magnance. Sur ce tombeau fut élevée une chapelle dédiée à Saint-Pancrace,
pour conserver les reliques qui furent plus tard portées en l'église de Saint-
Pierre-sous-Cordois.

Une touchante légende se rapporte à la translation des reliques de la vier
ge : "D'abord on ne put mouvoir le tombeau de sa place. Une fille muette éleva
la voix et dit, distinctement : "Qu'on lie nos vaches !" On le fait, mais le fa3>-
deau est encore si pesant qu'on ne peut le faire avancer ni d'un côté, ni de
l'autre. Cependant les vaches consentent à marcher jusqu'au groupe de maisons

situé à environ 2 km. On en conclut que la sainte voulait établir là son trône
sur la terre. C'est le lieu où se trouve aujourd'hui ^église de Sainte-Magnance".

Le tombeau qui subsiste actuellement date du 12e siècle ; un bas-relief re
trace la légende de la révélation du tombeau de la sainte : "Un pèlerin se ren
dait d'Autun à Àuxerre pour visiter les reliques de Saint-Germain alors en gran
de vénération. Arrivé vers le tombeau, épuisé de fatigue, il s'y assied et s'y
endort, la tête appuyée sur le squelette d'une tête de cheval qui s'y trouvait
par hasard. Durant son sommeil, il voit en songe, debout à ses côtés, deux vier

ges dont l'une, qui est Sainte-Magnance, le frappe avec une baguette. Il s'éveil
le en sursaut et voit un énorme serpent qui sort du squelette où reposait sa
tête et cherche: à entrer dans sa bouche ouverte..." La nouvelle se propagea ra

pidement et l'évêque d'Autun fit bâtir, sur le tombeau ainsi révélé, un oratoire
dédié à Saint-Pancrace.

Sainte-Magnance,, providence des infirmes -elle les faisait se "magner",
remuer- était invoquée particulièrement pour les enfants morts sans baptême qui,
par son intercession, revivaient le temps d'être baptisés. Un fait troublant da
té de 1862 a été rapporté.

Saint-André (30 novembre)
Saint-André, patron des Bourguignons, n'est guère fêté qu'à Saint-André-en-

Morvan. On y célèbre la fête patronale le dimanche qui précède ou qui suit le
30 novembre.



DECIMEES
# * * ?•?.# *

Saint-Eloi d'Hiver (ler décembre)
Peu de saints sont aussi populaires que Saint-Sloi, et nombreux sont les

corps de métiers qui fêtent la Saint-Eloi d'hiver : orfèvres, maréchaux, forge
rons, serruriers, taillandiers, bourreliers, carrossiers, charrons, voituriers,
cochers, charretiers, maquignons, vétérinaires... tous ceux qui travaillent les
métaux ou s'occupent des chevaux.

Saint-Eloi, qui est également le patron des confréries de Gharitables, est
considéré comme le protecteur et le guérisseur des chevaux et invoqué contre les
ulcères, les écrouelles et les maux de ventre.

S^jnte-Barbe (4 décembre)
Vierge et martyre, Sainte-Barbe vivait au 3e siècle. Dénoncée comme chré

tienne par son père, elle subit d'atroces tourments. La légende dit qu'un globe
de feu enveloppa son corps tout sanglant et le déroba aux yeux des païens. C'est
pourquoi on l'invoque pour préserver les maisons de l'incendie ; c'est pourquoi
également elle est la patronne des artilleurs, des pompiers et des mineurs qui
redoutent le grisou.

La Sainte-Barbe est fêtée par toutes les compagnies de sapeurs-pompiers.
Une prière est récitée en cas d'orage pour se préserver de la foudre :

"Sainte-Barbe, vierge fleur,

Vierge qui est auprès de îfotre-Seigneur,
Sancta Barbara, ora pro nobis". (Planchez)

Sainte-Luce (13 décembre)
Elle est connue par ce dicton : "Les jours augmentent du saut d'une puce à

la Sainte-Luce".

Saint-Thomas (21 décembre)
On ne devait pas filer le jour de la Saint-Thomas. Dans la région de

Vauclaix, on disait : "Â la Saint-Thomas, cuis ton pain, lave tes draps } t'au-
ras pas plutôt fini Noël t'auras".



Au hameau des Mathieux, commune de Quarré-les-Tombes, "Saint-Eptade" est

particulièrement honoré. Quel était ce serviteur de Dieu qui, sous le nom d'Aptas,
devint le patron de tout un groupe de hameaux de Quarré ? Sptade naquit non loin
d'Autun, vers la fin du 5e siècle, d'une riche famille sénatoriale. Après une
grave maladie, il renonça au monde et sa réputation de saint homme le fit choisir
par l'évêque d'Autrui qui voulut l'élever à la dignité épiscopale. Eptade refusa
cet honneur et se réfugia aux Mathieux "où il y eut de temps immémorial une cha
pelle de Saint-Ëptade en grande vénération". Cette chapelle, but de pèlerinage,
complètement ruinée en 1793, a été reconstruite au hameau des Lavauts, en 1860,
à un kilomètre de la première. Saint-Ëptade -dit Atas à Quarré- dont les reli
ques auraient été portées à Cervon où il mourut comme abbé ou simple moine, est
fêté le 23 août. Saint-Ëptade était invoqué par les Morvandiaux, fidèles à son
culte, contre les orages et contre la foudre.

Près du hameau de Buissotte, commune de Saint-Germain-des-Champs, se trouve

une pierre fendue qui possède une cavité où l'eau séjourne après les pluies et à
laquelle on attribue la propriété de guérir les "diètres" (dartres). Il s'agit
de la "Pierre de Djétrine". vierge qui vivait en paix dans la solitude des bois.
"Un chasseur la découvre et la poursuit pour lui faire violence ; arrivée devant
la roche aujourd'hui en vénération, elle s'écrie : "Ah ! si tu voulais t'ouvrir
et me cacher dans ton sein !" Aussitôt la pierre se fend, la vierge se précipite
dans la cavité qui, s'étant refermée, l'ensevelit". En 1875 "ceux qui ont des
dartres, s'ils n'y vont pas eux-mêmes, y envoient quelqu'un à leur place, ^n ré

cite devant la pierre, en l'honneur de'Sainte-Diétrine", neuf "pater" et autant
d'"ave"* Si le malade doit guérir, la pierre sue de grosses gouttes ; si, au con

traire, elle demeure sèche, tout remède est inutile. On boit de l'eau pui^^sée
dans la fontaine ou dans le ruisseau "de la Vaupître" qui coule auprès ; on en
porte aussi au malade : celle de la cavité de la pierre étant préférée, si elle
n'en contient point, on y verse de l'eau puisée dans la fontaine pour lui faire
toucher la sainte renfermée dans la roche, puis on la reprend pour s'en servir au
besoin. En se retirant on laisse, comme dans tous les pèlerinages du pays, l'of

frande obligée".

Sainte-Djétrine et Saint-Bptade
Ces saints personnages complètent la liste des Bons ^aints populaires du

Morvan.



Le siège social était établi dans une église ou une chapelle et chaque con
frérie avait ses insignes, "baston" sculpté, orné, avec étendard ou gonfanon ;

la chapelle du bon saint patron était ornée de statuettes, tableaux ou retables.
Et "de même que les corporations, les confréries possédaient un tronc ou "boueté"

avec d'ordinaire un livre de comptabilité". L'argent provenait des amendes et

des cotisations que payaient maîtres, compagnons et apprentis : fonds qui ser
vaient ordinairement à l'achat ou à la réparation du matériel, aux dépenses de
luminaire et aux services religieux.

Véritables sociétés d'assistance et de secours mutuel, ces associations te
naient des assemblées consignées sur des registres. "Les Confrères doivent être
présents avec leurs familles. Le caractère des réunions est avant tout religieux.

,îe jour de la fête du saint protecteur est un jour férié pour tous les membres
du métier. Les maîtres ferment boutique et assistent à une série d'offices qui
arrêtent complètement l'exercice de la profession. Un pain bénit de dimensions
respectables, et qui couronne parfois un ou deux boisseaux de blé, est partagé
entre les assistants. De même, la présence est obligatoire aux obsèques des maî

tres décédés. Tous les collègues et confrères doivent accompagner les défunts à
leur dernière demeure et participer à tous les services funèbres".

Les dignitaires placés à la tête des confréries étaient le syndic, le bâ
tonnier et le receveur et si, dans les métiers non jurés, on procédait à des élec
tions, dans les métiers jurés -tels boulangers ou bouchers- la désignation était
plus simple : on nommait bâtonnier le plus ancien maître, chez les premiers, et
le dernier venu chez les seconds.

Les confréries, plus que les corporations, étaient les véritables cellules

1- ORGANISATION des CONFRERIES de METIERS
XXXXX**XXX*X*XXXXXXXXXX*XXX*********

Toutes les confréries avaient à peu près la même organisation et celles qui
se sont reconstituées et qui subsistent encore aujourd'hui ont repris les habi
tudes anciennes et conservent la même hiérarchie.

II a été signalé les nombreuses confréries de la Sainte—Vierge, et "de mois
en mois, avec nos bons Saints populaires", les confréries de Saint-Georges, de
Saint-Eloi. Dl reste à étudier plus spécialement quelques-unes d'entre elles en
faisant l'inventaire des confréries de métiers dont pouvaient s'honorer les com
munes morvandelles.

Les "Confréries de métiers" ne doivent être confondues avec les confréries
ordinaires, dites de "piété", que l'on trouvait dans les campagnes. La confrérie
est dans le premier cas "la forme religieuse de l'association professionnelle et
l'âme du métier".

CO^FRERIES d1 AUTREFOIS et  d1 AUJOURD'HUI
*********** *************************



De nombreuses confréries existaient :

-confrérie de "Sainte-Catherine" pour les jeunes filles,
-confrérie de "Saint-Nicolas" pour les écoliers,
-confrérie de 1'"Ascension" pour les couvreurs,
-confrérie de "Saint-Biaise" pour les drapiers et cardeurs,
-confrérie de "Saint-Eloi" pour les selliers, les serruriers, les maréchaux

et taillandiers,
-confrérie de "Saint-Crépin et Saint-Crépinien" pour les cordonniers,
-confrérie de "Saint-Cême et Saint-Damien" pour les médecins et chirurgiens,
-confrérie de Saint-Yves" pour les procureurs et les avocats.

Deux confréries, purement religieuses, ont disparu :

-du "Saint-Rosaire" qui avait son siège dans la chapelle de ce nom,

-du "Corps-de-Dieu" érigée le 5 mars 1522, et dont firent partie, jusqu'au
milieu du 19e siècle, les notabilités de la ville. La "Noble Confrérie du Corps
de Dieu" comprenait 84 membres en l'honneur des 12 apôtres et des 72 disciples ;
le curé avait le titre de "père spirituel".

Ne subsiste à Château-Chinon qu'une société de secours mutuel, fondée en
1852, sous le patronage de "Saint-François-Xavier" : une messe est célébrée le

1er dimanche de décembre, au cours de laquelle on porte la bannière du saint pa-

tron et l'on fait une distribution générale de petites brioches. La bannière de
Saint—François est portée aux enterrements des membres de la société.

On se souvient encore d'une coutume relative à la " onfrérie de Saint-Eloi" :

les forgerons se réunissaient, avec leurs familles, dans un petit bois situé à
proximité d'Arleuf, pour un repas en commun, le jour de la fête de leur patron.

2- Les CONFRERIES de CHAPEAU-CHINON

Aujourd'hui, messe solennelle, offrande du pain bénit, et service pour les
défunts le lendemain, marquent la fête du saint patron des confréries existantes.

ouvrières d'autrefois. Supprimées sous Turgot, certaines furent rétablies quel
ques années plus tard.

La vie n'était pas confinée dans les églises puisque les confréries étaient
tenues de prendre part aux "processions ordinaires de la Fête-Dieu, des Apôtres,
de Saint-Sébastien et de Saint-Roch, aux processions extraordinaires en temps de
mission et surtout de mauvaises récoltes, aux obsèques des évêques ou des éche-
vins, aux services funèbres célébrées en l'honneur des rois défunts ou des mem

bres de la famille royale".


