
 



 

 
 



 
 



 



Le vieux sonneur de cloches -Conte de Noël- (Page 5) 

 

Théophile, dit Théo, le vieux sonneur de cloches, était fier du carillon de son village. Cette 

nuit-là, la burle soufflait, la nuit de Noël était glaciale. Théo monta dans le clocher pour battre 

le carillon. Ce serait une bien étrange nuit.  

 

Une demi-heure avant minuit, cette nuit de 

Noël, Théo, le vieux sonneur de ce bourg isolé 

dans sa campagne montagneuse, là-haut, quitta 

sa chaumière et se dirigea vers l’église. 

Une neige épaisse couvrait le sol, la burle 

soufflait à travers les venelles, dans les 

maisons on veillait, des halos aux fenêtres 

givrées trahissaient cette longue nuit. 

Quand Théo eut gravi péniblement les 

marches du clocher, il tira à lui la porte 

ouvrant au sommet de la tourelle où venait tourbillonner 

la bise. Il s’assit sur un tabouret de bois vermoulu, face 

aux trois cloches ; il tira de sa houppelande grise deux 

lourds marteaux, et se mit à frapper tour à tour les trois 

cloches. 

Ah ! Il en était fier de son carillon ! Pas une autre église 

dans les paroisses à vingt lieues à la ronde n’en possédait 

un de la sorte ! 

Trois cloches dont les sons parlaient aux gens des villages 

alentours…La plus petite au son clair et argentin ; celle -ci 

se menait à la volée. On la sonnait dans les avents de Noël 

à l’heure de l’angélus. Ne disait-on pas alors qu’on 

sonnait Paulette, en donnant à la cloche le ton de l’air de 

« Le Bon Roi Dagobert » …  

La moyenne avait un son joyeux, gai, de symphonies, comme si elle faisait couler les notes le 

long d’une cascade. Quant à la troisième, elle était 

grave, triste, elle avait sonné tant de fois le glas, elle 

avait accompagné tous ceux du village et des 

hameaux pour leur dernier voyage. On la sonnait 

aussi quand venait l’orage, elle avait, dit-on, la 

capacité de préserver le village de la grêle. 

Avec ardeur, Théo frappait sur les trois bronzes. De 

son observatoire, il pouvait voir se détacher sur la 

neige, au milieu de la place, sous le halo d’un 

réverbère, les paroissiens allant à pas rapides vers le 

sanctuaire. Ainsi, il battit la mesure longtemps, 

longtemps, pour appeler à la messe de minuit. 



 

Théo revit le film de sa vie, celui des nuits de Noël de son enfance.  

Mais peu à peu, les forces du vieux sonneur s’épuisaient, les coups des marteaux s’espaçaient. 

Dans sa tête, sa vie se mit à 

défiler, se dévidant comme la 

pellicule d’un vieux film… il 

renvoyait le temps où, enfant, 

avec frères et sœurs, ils venaient 

à pareille heure du lointain 

hameau à l’appel du clocher. Il 

apercevait dans la crèche 

l’enfant divin, le bœuf et l’âne, 

les bergers et leurs moutons, un 

peu en retrait, aux couleurs 

chamarrées, les rois mages, et 

c’était le retour au hameau, les 

pas crissaient sur les fondrières 

gelées. La famille se retrouvait 

autour de la longue table de bois, la bûche flambait dans le foyer. Chacun allait partager le 

souper de la merveilleuse nuit, la soupe chaude, le pain blanc, le riz au lait… 

 

Les cloches ne sonnaient plus. Théo ne se réveilla pas, il ne sortit pas de son rêve : le vieux 

sonneur était mort. 

 

L’office terminé, le curé de la paroisse, vieilli lui aussi, fourbu à l’issue de la longue 

cérémonie animée, chantée, attendit chez lui son sonneur qui venait d’habitude partager son 

modeste réveillon. Las d’espérer, le desservant fatigué s’enveloppa dans sa cape noire 

hivernale, traversa l’église sombre, monta lentement, une à une, les marches du clocher. 

Quand il arriva au sommet, il trouva son vieux sonneur gisant dans les bourrasques glacées. 

  

Théophile avait lui-même sonné son propre glas… 

             X  

Conte de Noël, ancestral 

 

 

 

  



 

                           La fileuse de laine (Page 12) 

 

Nous avons tous le souvenir d’avoir vu un rouet au fond d’un grenier ou dans une brocante, 

mais savez-vous qu’ils sont encore utilisés de nos jours ? 

Certes, nos anciens, souvent éleveurs de brebis et n’ayant pas trop les moyens, devaient 

fabriquer eux-mêmes leurs tricots, bonnets, mitaines, chaussettes et autres par nécessité, 

tandis que de nos jours c’est plutôt un loisir.  

Madame Isabelle BOUDOT, bien connue maintenant des Aumonais et de tout le secteur, 

s’adonne à cette passion du filage. Elle a eu la gentillesse de me recevoir et de m’expliquer 

tout le travail à effectuer depuis la réception de la laine brute jusqu’à l’obtention d’un fil prêt 

à être utilisé. 

Mme BOUDOT, pouvez-vous vous présenter ? 

Originaire du Pas-de-Calais, 57 ans, ancienne 

secrétaire de direction, avec mon mari Jean-

Claude, nous sommes descendus dans le sud, à 

Frontignan en 2000 et nous sommes arrivés à 

Aumont en 2018. Nous avons 3 enfants, (2 

filles et 1 garçon). 

Toute petite je passais chacune de mes 

vacances à Ste Enimie. J’ai commencé à 

tricoter à 17 ans puis j’ai appris par moi-même 

le crochet et la broderie. Mon amie Lydia 

PARANS filait la laine et m’a transmis le virus. 



C’est ainsi que j’ai fait une formation chez elle à Montpellier. 

Je crois que vous avez créé une association ? 

Oui, cette association s’appelle Le fil de chrysalide. J’en suis la présidente, mon amie Lydia 

est vice-présidente, mon mari trésorier et ma fille la secrétaire. 

Quels sont les buts de cette association ? 

Elle a pour but de : valoriser la laine, de faire rencontrer les producteurs de fibres, les 

éleveurs, partager le savoir-faire au niveau du cardage, du filage, tissage, crochet, tricot avec 

organisation de stages, démonstrations dans les écoles, les EPAHD, les marchés artisanaux et 

aussi de vendre des pelotes de laine, des « amiguruni » (personnages faits avec la laine 

acrylique ou coton), des vêtements et accessoires de mode.  

Quelles sont les fibres utilisées ?        

-  le mouton,                   

-  l’alpaga,                                                                                                                    

-  l’angora (lapin ou chèvre),                                                                                                   

-  le lama,                                                                                                      

-  le chameau et dromadaire,                                          

- Chat et chien. En effet certaines personnes veulent 

garder un souvenir de leur animal en conservant des 

moufles, mitaines, bonnets ou chaussons tricotés avec 

des fils provenant de leurs poils.        

Il n’y a que le yack et le bison que je n’ai pas utilisés à ce jour. 

En ce qui concerne le mouton, on trie les différentes parties de la 

toison car elles ne sont pas toutes utilisables. On privilégie le 

dessus du dos et le cou. Ensuite je fais tremper la laine quelques 

jours avec du produit vaisselle ou du savon de Marseille et 

parfois du percarbonate de soude. On fait sécher et on carde. 

 

A quoi sert le cardage ?   

  

Le cardage sert à mettre toutes les fibres dans le même sens, à 

les aligner. Il sert aussi à dépoussiérer, dénouer. On en fait des 

rubans.              

Il existe les traditionnelles cardes à main. J’ai fait 

l’acquisition d’une cardeuse à rouleaux fabriquée 

artisanalement en Angleterre. 

 

Ensuite on procède au filage. Quelle est son utilité et avec 

quels outils ?          

 

Le principe est de tordre les fibres pour leur donner de la 

résistance et d’en faire un fil. On peut faire un seul fil 

(célibataire) ou bien assembler 2, 3 ou 4 fils pour leur donner 

plus de solidité ou de grosseur (2 plis, 3 plis ou 4 plis). 

 



Le filage date de l’homo sapiens. Au début ils frottaient les fibres sur leurs jambes en les 

étirant. Après ils ont utilisé un morceau de bois avec un crochet qu’ils faisaient tourner 

comme une toupie. Ensuite on arrive au fuseau, un morceau de bois avec une fusaïole. On fait 

tourner l’axe du fuseau et on tire sur la fibre que l’on détient dans l’autre main. Après la roue 

à filer a été créée. Et enfin, vers le XV -ème siècle, le rouet. Il provient de croquis de Léonard 

de Vinci trouvés par un allemand, lequel les a un peu améliorés.                                            

Mon rouet à pédales provient d’une filature familiale de l’Aveyron, il a été élaboré il y a plus 

de 50 ans.              

Actuellement des rouets électriques sont fabriqués aux Etats-Unis, ils sont sans pédale. 

 

Ensuite on met le fil en écheveaux et on le lave. On le laisse tremper une journée. On le met 

en bobines pour plus de facilités et il n’y a plus qu’à tricoter.                      

 

Je voudrais préciser que Jean-Claude, 64 ans, retraité de la S.N.C.F., correspondant Midi 

Libre pour Peyre en Aubrac, a une passion complémentaire car il vient de faire l’acquisition 

d’un métier à tisser (1,40 m de large, 4 cadres et 4 pédales). Il a déjà fait une formation pour 

savoir l’utiliser. Il connait très bien le tricotage, appris par sa mère lorsqu’il avait 30 ans. Il 

s’est rallié par goût au sein de l’association afin d’étendre leur activité. 

Leur fille, Ingrid, qui est venue rejoindre la 

Lozère, est également manuelle car elle travaille 

le macramé et crée des bijoux (boucles 

d’oreilles, colliers, bracelets). 

Les projets de l’association sont de développer 

leur activité qui, depuis 1 an et demi, a déjà bien 

évolué. Leur recherche constante d’éleveurs 

d’alpagas, de moutons, de lamas ou autres, 

pouvant faire don de toisons ou leur vendre, leur 

permet de faire avancer les projets de 

l’association. Ils désirent également amplifier les démonstrations dans les écoles ou les Ephad 

afin de partager leur savoir-faire et de faire connaître ce travail de filage et tissage aux plus 

jeunes ou de raviver les souvenirs des anciens. 

Pour terminer, je voudrais remercier Isabelle et Jean-Claude pour leur accueil et leurs 

explications. Grace à eux, les cardes et rouets n’ont plus de secrets pour nous !  

 

                                                                               Jean BRUNEL 

 

  



Qui trouvera le trésor du berger ? (Page 20) 

 

 

Au début du XX
ème

 siècle, deux troupeaux transhumants montaient au Mont-Lozère, sur la 

commune de Cubiérettes. Ce 

sont environ 2000 ovins qui 

venaient du Midi sur la terre 

des Broussous et 3000 

environ sur la terre de 

Plamonjal. Pour garder 

toutes ces brebis il fallait au 

moins deux bergers par 

troupeau et de plus les 

patrons des troupeaux 

embauchaient des 

saisonniers pour aider à 

surveiller les ovins la nuit car 

ils couchaient dans les 

champs afin de les fumer par 

leurs déjections (les nuits de 

fumature). 

 

     : « Transhumance en Cévennes, lieu de passage » 

 

Vers la fin des années 1890, l’un de ces saisonniers se trouva gravement malade et décéda 

dans une maison de Cubiérettes où les propriétaires l’avaient recueilli. Sur son lit de mort il 

leur dit qu’il avait estivé à Cubiérettes pendant de nombreuses années. Il était payé à cette 

époque avec des francs or (la monnaie d’or n’a été retirée de la circulation qu’au début de la 

guerre de 1914). Or ce berger avait encaissé sa paye chaque année et l’avait conservée dans 

un “dralhou “ (c’est une grosse cloche que les bergers mettaient au cou des moutons de tête et 

dont le son, sourd et puissant, entraînait le troupeau pour la marche sur la draille. 

 

Ce “dralhou“, plein de pièces d’or, était caché sous un bloc de granit sur le Mont-Lozère. Le 

berger mourut sans avoir pu préciser exactement l’emplacement de son trésor. Bien sûr, les 

habitants de Cubierettes cherchèrent pendant de nombreuses années ces pièces d’or, mais 

d’après les dires des anciens, elles n’auraient jamais été retrouvées. Les collègues du berger 

décédé ont certainement dû les chercher avec insistance, et si elles ont été retrouvées, elles ont 

dû gagner le Midi sans tambour ni trompette ! 

Nous avons connu des anciens qui les ont cherchées longtemps et qui étaient persuadés 

qu’elles se trouvaient toujours sur le Mont-Lozère. 

 



Cette petite histoire peut vous inciter à aller vous promener sur cette magnifique montagne 

quand les beaux jours seront arrivés, mais ne rêvez pas trop, les blocs de granit se comptent 

par milliers sur le Mont-Lozère. 

 

Jean-Paul VIDAL (lou Piano) 

Lieu-dit Cubiérettes 

 

Quá troubaró lou tresaur del pastre ? 
 

 

Al debut del XX
ème

 sègle, dous troupèls moutabou transhuma soubre lou Mount-Lousero, 

soubre la coumuno de Cubièireto. Aquó-z-èro perquí 2000 bestios de lono que beniὸu del 

Mièchjour soubre las tèrros dels Broussous e quicὸm coumo 3000 soubre lou terraire de 

Plamonjal. Per garda toutos aquelos fedos, chabió per lou mens dous pastres per troupèl, e de 

mai lous patrous dels troupèls embauchabou de sasounios per ajuda a susbelha las fedos la 

nuèch, per ço que couljiabou dinc lous chomps per lous fuma amé lurs pecolos (las nuèchs de 

fumaturo).  

Sur le Mont-Lozère 

 

 



Bès la fi de las annados 1890, un d’aqueles sasounios saguèt grabamen magaute e moureguèt 

dinc uno oustá de Cubièireto ount lous mèstres l’abiòu amassat. Soubre soun lièch de mort, 

lur diguèt qu’aquó fasió brabamen d’annados qu’estibabo a Cubièireto. Adounc èro pagat amé 

de Francs-or (la mounedo or o desapareigut de la circulacieu pas qu’al debut de la guèrro de 

1914). Aquel pastre abió encaissat sa pago cado annado e l’abió counsèrbado dinc un dralhou 

(aquó’s uno grosso sounalho que lous pastres metiòu al col del moutou que tirabo dabon e que 

lou bruch, sourd e fort, entraïnabo lou troupèl per l’estirado soubre la dralho).   

 

Aquel dralhou, cafit de pèços d’or, èro cabit sous un clapás de bareno (granit) soubre lou 

Mount-Lousero. Lou pastre mouriguèt sons abère lese de dire esactamen l’emplaçamen de 

soun tresaur. De segur, lou mounde del bilatge de Cubièireto cerquèrou pendent forços 

annados aquelos pèços d’or mès, d’après lous dires dels bièlhs, sou jamai estados troubados. 

Lous coullègos del pastre mort ὸu degut certanamen cerca que cercaras aquelos péços e, se las 

ὸu troubados, ὸu degut ganha lou mièchjour sons tambour ni troumpeto !... Abem counegut 

d’anciens del bilatge que las ὸu cercados un crane brieu e que èrou toutjour persuadats que se 

troubabou encaro soubre lou Mount-Lousero. 

 

Aquesto pitchoto istouèro pot bous douna embejo d’ana bous passeja soubre aquelo poulido 

mountonho quond lous bèls jours sarὸu arribats, mès cha pas trop pantaisa, lous clapás de 

bareno se coumptou en milassados soubre lou Mount-Lousero... Bon couratge ! 

 

Birat en lengo nostro per Pau GALTIER 

 

 

 

 

ALIGOT (Page 27) 
 

 

 

1 - En amont sias nascut 

 Dins la nostra montanha 

 Ton ostal : un masuc 

 E ton brès, la fajana 

 

 

  Repic -  Aligot fiala fiala 

    Chanta chanta cocut 

    Son tornar las estivas 

    Lo pastre es al masuc 

 

 

2 - Lo romiu s'es arestat 

 Era las, avia fam 

 L'aligot, a manjat 



 Per prener un pauc de vam 

 

 

3 - Quantes cops as fialat 

 Dins lo pairol, antan 

 Mes lo temps a passat 

 E as totjorn de vam 

 

 

4 - La gençana floris 

 E chanta l'alauseta 

 Festejam al pais 

 E l'aligot mestreja 

 

 

5 - Amistosa montanha 

 Co que nos as donat 

 Sera nostra companha 

 Per una eternitat 

 

 

6 - Aligot, mon amic 

 Jamai t'emblidarem 

 Ta receta, un repic 

 Totjorn la cantarem. 

 
Roland CHABANON 

 

 

La Bergère au printemps (Page 28) 
Chanson des écoles (Sinières Planes, années 1950) 

 

 

 

 

 

- 

C’est le temps où la bergère, file sa quenouille aux champs. 
Je la vois passer légère, quand renaît le beau printemps. 
Elle mène ses ouailles, ses moutons toujours bêlants 
Et l’on voit sur les broussailles des flocons de laine blancs. 



   
La fauvette aux fraîches notes chante dans ces jours bénis, 
Geais, bouvreuils, pinsons, linottes, jasent près de leur doux nid. 
Les grenouilles dans l’eau claire font entendre aussi leur voix, 
Tout se pare tout veut plaire quand la fraise est mûre aux bois. 
  
Il s’élève dans l’espace un bourdonnement joyeux, 
Près de moi l’abeille passe, je la suis longtemps des yeux.  
Sur les champs de trèfle rose où l’aurore a mis ses pleurs 
Elle va revient se pose sans jamais froisser les fleurs. 
 
 

Louise et Jean OSTY 
(Reconstitution de mémoire) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez la possibilité de découvrir les autres articles du numéro 

451 de Lou Païs en vous procurant cette revue dans la plupart des 

librairies de Lozère ou  en vous abonnant … 
 

 
 

 


