
 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 



Lous Barrabons (Page 91) 
 par Marcel ENJELVIN 

Dédié à M. Ampoulier, Président des Barrabans de Paris et à tous mes amis de Saint-Chély-

d’Apcher. 

 

 

Lou Chiel ero tout blu ! La campagno flourido 

Fajio qu’un sul bouquet jusq’à la Margerido… 

Lou souguel ame l’oumbro, musaires toutes dous, 

Dinc lous bouosses de pis, jougabou à rescoundous. 

Tout ero silencious e uno briso douço 

Fasio dansa lou fuel et la flour, sur la mousso... 

Sent-Chegue couneichio la pas d’un brabe jour... 

Quond piquet al cluchio l’Angélus de Miechour, 

Et que lou campanio, coumo lous antres jours, 

Fajio de soun pais, d’un cop d’uel, tout lou tour 

Mes quel jour, ço que bei, li dono un cop de song !                                                       

Uno troupo armado surgis dé Rouchat Blonc ! 

Nost’ome, en crident, s’accourso à la campono 

Sons achaba l’Angélus, cos lou tocsin que souono, 

Dabalo quatr’à quatre en fasent grond tapache, 

Lous esclochs à la mo, fai lou tour del billache… 

Adounc, coum’un eglaous, del Couderc àa Bilieiro, 

Del Chastel al Toural et jusqu’à la Roueiro, 

Lous omes del pais saltou sus lous billous, 

Las tonquos et lous margues, las brochos, lous bastous 

Et las fennos tabe, toutos ebourifados, 

Courou jusqu’as estaples quere las aguihados 

Lous us contre lous antres montou bês Rouchat Blonc 

En crident: « Lous cha traire, las barros en abon! » 

Enfin, à miejo couosto, rejougnou la cachino 

Et sons faire semblon, iou foutou sus l’echino. 

Lous antres, estoumacahs per aquelo arribado, 

Coumençou d’atapa uno buono ploumado. 

Mes l’Anglès, orgulhous, aimo pas la bergougno. 

Tou d’un cop se rabifo, fai uno sallo trougno, 

Et bado tont que pot et, sons perdre un moument, 

Piquo, tusto et pougno ame soun armament ! 

Co toumbo de pertout! Co toumbo de tout cayre ! 

E pendent un moument l’on i coumprend pas gaire 

E te foutou un rafun, al miech de la pouchieiro 

Que lou bruch dieou s’entendre de la Gardo à Prunieiro ! 

Mes lous Angleses, encaro,  semblou ana es abon… 

- « Fai douna lous flagels ! » dis  lou chef barrabon. 

Et adouncn, d’un sul cop, sons memo crida « Garo! » 

Lous flagels de drelho dintrou dinc la bagarro ! 

Oh! mous paoures efons, s’abiat bist quelo festo ! 

A cado cop bailat, te saltabo uno testo. 

Lou brigand d’estrangio, dabé belcop crentous, 

Et bien leou se met à marcha à resciougous... 

 

 

 



Un dénoumat « MOUTOU», un ome coumo un roubé, 

Té bei lou chef anglès et  ti salto dessoubre, 

Armat d’un boufadou ! piquo coum’un saoubache 

« - Oh ! Yes, sou fai l’Anglès, ce Mouton, Il est Vache ! » 

Et Soun casque de fere  à mitat aplatat, 

As peses del Moutou, toumbo pagaficat !!! 

(Co’s à causo d’aco que l’on be nettament, 

L’image d’uno fédo soubre lou mounument) 

…Lous antres en besentlur chef perdre la  testo, 

Pedou tout lur courache, sons demanda lur resto, 

Se saoubou coumo podou, madeples e petous, 

E lous chis del pais y agrafou lous tagous... 

 

Tout aco se passet, i o quauques chieis cens ons, 

Del coustat d’un endrech appelat Rouchat- Blonc ! 

Et, se passat prequís un jour, arrestat bous 

Et plantat bous, un paou, dabons aquelo crous… 

Et countent l’istouero à bostres pichots efons, 

Diset, dounc ame ieou : BIBO LOUS BARRABONS    !          

 

LES BARRABANS   

 

Le ciel était tout bleu ! La campagne fleurie 

Ne faisait qu’un bouquet de notre Margeride… 

Le soleil et l’ombre, folâtrant tous les deux, 

Dans les forêts de pins, jouaient à cache-cache. 

Tout était silencieux et une brise douce 

Faisait danser feuilles et fleurs sur la mousse… 

Saint-Chély jouissait d’une journée de paix… 

Quand sonna au clocher l’Angélus de midi, 

Le carillonneur, comme les autres jours, 

Faisait de son pays, d’un coup d’oeil, le tour. 

Mais ce jour-là, ce qu’il vit lui glaça le sang ! 

Une troupe armée surgissait à Rocher-Blanc ! 

Notre homme, hurlant, se pend à la cloche. 

Sans achever l’Angélus, c’est le tocsin qu’il sonne,                    

Il descend quatre à quatre faisant grand tapage. 

Les sabots à la main, il fait le tour du village…. 

Alors, comme un éclair, du Couderc à Billière, 

Du château au Toural, jusqu’à la Roueyre, 

Les hommes du pays sautent sur les billes de bois, 

Les barres, les manches, les branches, les bâtons 

Et les femmes aussi, toutes ébouriffées,  

Les uns comme les autres, montent vers Rocher-Blanc 

En criant : « Il faut les chasser, les barres en avant ! » 

Enfin, à mi-côte, ils rejoignent la sale engeance 

Et, sans faire semblant, ils frappent sur les dos ! 

Les autres, estomaqués par cette arrivée 

Commencent par recevoir une sacrée raclée ! 

Mais l’Anglais,orgueilleux, refuse la vergogne,                                             

 

 



Soudain, il se ressaisit et fait une sale trogne. 

Hurlant autant qu’il peut, sans perdre un instant, 

Il frappe avec ses armes , tapant et perçant ! 

Ça tombe de partout ! Ça tombe de tous les coins ! 

Et pendant un moment on n’y comprend rien. 

Ils font un tel raffut, au milieu de la poussière 

Que le bruit doit s’entendre de La Garde à Prunières ! 

Mais l’Anglais semble encore avancer 

« Fais donner les fléaux ! ordonne le chef barraban. 

Alors, d’un seul coup, et sans crier « Gare » 

Les fléaux d’alisier entrent dans la bagarre ! 

Oh ! Mes pauvres enfants, si vous aviez vu cette fête ! 

A chaque coup frappé, tombe une tête. 

Le brigand étranger, complètement terrorisé, 

Un pas derrière l’autre, marche à reculons. 

Un homme, pareil à un chêne, un dénommé « Mouton» 

Aperçoit le chef anglais et se rue sur l’étranger, 

Armé d’un « boufadou » ! Il le frappe comme un sauvage. 

« Oh ! yes ! soupire l’Anglais, ce Mouton il est vache ! » 

Et, son casque en fer à moitié aplati,  

Aux pieds de Mouton, il tombe étourdi !!! 

(Voilà pourquoi on voit clairement 

L’image d’un mouton sur le monument.) 

…Les autres, en voyant leur chef perdre la tête, 

Perdent leur courage et, sans demander leur reste, 

S’enfuient comme ils peuvent, piteux et marrons, 

Les chiens du coin ravageant leurs talons. 

Tout cela se passait il y a quelques six cents ans, 

Dans les environs d’un lieu nommé Rocher Blanc !  

Si vous passez un jour par là, arrêtez-vous 

Et, devant cette croix, un instant recueillez-vous.     

Racontez l’histoire aux bébés, aux enfants, 

Dites-leur, comme moi : Vive les Barrabans ! 
                                Traduction : Louis HUGON      

 

 

 

Anecdotes et faits insolites (Page 93) 
 

Une vierge miraculeuse 

Notre-Dame de Pitié, qui aujourd’hui repose dans notre église 

paroissiale sur l’autel du même nom, fut longtemps une vierge 

miraculeuse. « Elle était, nous dit Noël Gardon,  implorée avec 

succès contre la sécheresse et deux témoignages authentiques 

confirment le succès des prières qui lui avaient été adressées 

dans ces circonstances. » Témoignages que nous rapporte dans 

le détail  Esther DELMAS dans son fascicule LES 

MADONES de chez nous publié en 1957. Noël Gardon 

précise encore que «  jusqu’ en 1935, une lampe à huile brûlait 

 



devant elle, nuit et jour, qu’on trempait des linges dans cette huile pour guérir les affections 

de la vue. Aujourd’hui bien qu’elle semble avoir perdu son pouvoir et même sa couronne qui 

était un ex-voto datant de 1756, on peut voir des bougies brûler près de son autel. 

 

Une histoire de cloches 

Nous savons tous que Saint-Chély  a la 

particularité de posséder un clocher au 

sommet s de la ville, qui se voit de fort 

loin, comme tous les clochers,  mais qui 

est aussi fort éloigné de l’église 

paroissiale. Ce que l’on sait un peu 

moins c’est que, presque de tout temps, 

les cloches de Saint-Chély ont été objet 

de litige . 

C’est ainsi que le curé de Saint-Chély 

écrit à l’évêque de Mende,  le 18 mars 

1720, pour lui demander que la sonnerie 

des cloches soit entièrement sous sa 

direction , « actuellement, écrit-il,  les 

consuls (les responsables de la gestion 

de la commune) nomment (et payent) le 

sonneur sans son avis, les sonneurs 

agissent sans aucune dépendance à son 

égard, sonnent à leur caprice, avançant 

ou retardant les offices à leur gré et, 

après la débauche et dans les chaleurs du 

vin, il leur arrive d’aller sonner sans 

aucun sujet ni raison mais seulement 

pour se donner plaisir de la sonnerie et 

du carillon, ce qui vient d’arriver depuis peu au grand scandale du public » (Archives 

départementales) 

Non seulement l’évêque ordonnera, le 10 juillet 1720, que le sonneur  respecte les seuls  

ordres du curé mais il lui interdira aussi de sonner pour annoncer toute  cérémonie  religieuse  

non organisée  par le curé (Pénitents blancs, Couvent des Cordeliers).  

 

De la poudre suspecte à Saint-Chély pendant la Guerre de Cent ans. « Pendant la trêve 

qui suivit la prise de Calais par 

Edouard III,  la peste noire, nommée  

aussi peste de Florence,  se déclara en 

Gévaudan…  et fit de tels ravages que 

le nombre de feux à imposer, passa de 

13.370 avant l’apparition du fléau à 

4610. On accusa les Anglais de 

répandre des « poisons » dans 

l’atmosphère pour propager la 

contagion. C’est ainsi qu’en 1348 un 



vagabond qu’on avait vu rôder dans les environs de Saint-Chély, suivi de 4 chiens, qui portait 

sur ses vêtements les armoiries du Roi d’Angleterre (Quelque déserteur peut-être, ou quelque 

pauvre hère qui s’était revêtu de la défroque d’un soldat britannique, trouvé mort dans les 

champs) fut appréhendé, garrotté et conduit dans le donjon du château (le clocher actuel ?). Il 

fut fouillé et l’on trouva dans ses habits certain sachet contenant une poudre qui fut jugée très 

suspecte. Quinze jours plus tard notre homme fut amené à Marvejols devant le bailli de la 

Cour Commune, Raymond de Pojol. Celui-ci, ayant interrogé le prévenu, ne voulut point 

prendre sur soi la responsabilité de le juger. Il le fit conduire au sénéchal de Beaucaire et l’on 

ne sait ce qu’il advint de ce malheureux. »   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis Hugon  

 

L’arrêté qui interdisait de laisser errer les 

porcs en ville provoqua une telle colère que 98 

habitants de Saint-Chély signèrent en 1876, une 

pétition pour demander son abrogation. 

 
 

 

ll 

 

Louis 

 

La vitesse des véhicules en ville sur l’avenue de la Gare fut 

limitée le 27/09/1903 à huit kilomètres heure. Sûrement en 

raison de la densité de la circulation               

 
 


