Les légendes et croyances

Pays de croyances, entre paganisme et christianisme,
ces hautes Terres cachent de nombreux mystères...

Le village
07510 SAINTE-EULALIE
04 75 38 89 78
Si.pays.sourcesdelaloire@wanadoo.fr
www.ardeche-sources-loire.com

Lieux de visites
Eglise du Béage
07630 Le Béage

site d’intérêt architectural
L’église abrite une croix en cuivre repoussé
provenant de la Charteuse de Bonnefoy

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Pierre de Saint Abeille
Eglise du Roux
07560 Le Roux

site d’intérêt architectural
La pierre de saint Abeille est aujourd’hui encastrée dans un mur de l’église du Roux.

Tarifs activités

Accès libre
ou Visite Guidée en Juillet et Août

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Non

Durée - période

Toute l’année

Lieux de visites
Le Tchier de Borée
(tas de pierre en patois local)
Il s’agit d’un calendrier monumental.
07310 Borée
04 75 29 10 87
www.mairie-boree.fr

Site d’intérêt architectural
Composé de 70 pierres numérotées et disposées de manière bien précise.
Il s’étend sur un cercle de 79,20 mètres de
diamètre entouré d’un muret de pierres.

Tarifs activités

Accès libre

Restauration sur place ou à proximité immédiate

Oui

Durée - période

Toute l’année

Les cloches
de la Chartreuse de Bonnefoy

La tradition veut que les cloches de la Chartreuse de Bonnefoy aient été cachées sous
la Révolution dans les fours de la Lauzière,
anciennes mines exploitées par les moines.
L’ancien clocheron, avec des déserteurs,
voulut s’en emparer, mais tout s’écroula
avant qu’ils puissent les voler.
Sources « Contes et légendes du plateaux
ardéchois », JM Gardès

Le Spaciement des chartreux

A Bonnefoy, comme ailleurs, les chartreux
pratiquent le spaciement. La clairière dite
du salon des Moines tire son nom, selon la
tradition, du fait que les religieux y faisaient
une halte au cours de leur
promenade. D’après Elodie Blanc

Les cloches
de l’abbaye de Mazan

La légende prétend que les moines de
l’abbaye de Mazan, à la Révolution,
cachèrent une cloche remplie de pièces
d’or au pied d’un arbre, en face de l’œil de
bœuf ( la rosace) de l’Eglise abbatiale, à une
distance de un kilomètre environ. Cependant cela semble impossible à l’animatrice
culturelle du site, Elodie Blanc, que les
moines aient eu le temps de charger à dos
une cloche, à l’approche des pilleurs au dessus du village, en un temps aussi restreint.
Mais on ne pourra empêcher « des cloches de chercher la cloche ». D’après Elodie
Blanc

Le Grand Chanéac :

Jean François Chanéac est né en 1759. Celui
qui allait devenir le plus grand chouan du
Vivarais fit d’abord des études pour devenir prêtre puis s’orienta finalement vers la
médecine. Le Grand Chanéac habitait près
de Peyremorte point de jonction de trois ar-

rondissements, une limite de Saint-Andéol
de Fourchades. Il était le chef des chouans
au temps de la première révolution. Il hébergeait plusieurs prêtres et nobles dans
une maison appelée Gombert, difficile
d’accès parce que située dans les bois et
entourée de précipices. Diverses anecdotes
l’illustrent et le décrivent comme un fin
stratège, réussissant à déjouer les pièges
et embuscades des troupes républicaines
et des gendarmes. C’était aussi un honnête
homme, à disposition de ses voisins pour
des soins médicinaux et généreux avec les
pauvres. Le Grand Chanéac, selon les Archives Nationales de 1797 aurait été un des
acteurs les plus actifs du mouvement révolutionnaire de 1797 avec probablement un
important rassemblement de royalistes au
Clapas, où le chef du parti royaliste du Vivarais et de nombreuses troupes se seraient
rendues. Ses qualités humaines lui ont permis d’être appréciés par ses concitoyens,
ce qui lui a valu de nombreux témoignages en sa faveur alors qu’il était aux prises
avec la justice. L’illustre Chouan est décédé
le 15 mai 1841, marquant éternellement
l’histoire locale.

Nanette Lévèque

conteuse du Pays des Sources de la Loire
(un livre à lire)
Les rares informations laissées par le chroniqueur folkloriste anglais Victor SMITH,
qui connut Nanette dans les années 1870
à Fraisse (43) fut le seul à témoignage écrit
sur la conteuse. Il s’attache davantage à son
art folklorique qu’à son existence proprement dite et ses renseignements sont assez
succincts :
« La femme Lévèque est de la commune
de Sainte-Eulalie près du Gerbier de Jonc.
D’après ce qu’elle m’a dit, elle est restée
mariée trente ans et après son veuvage, elle
est allée à Fraisses et à Firminy avec ses enfants qui étaient en âge d’aller travailler ..»

Nanette donne elle même quelques brefs
détails sur sa vie d’errance ; elle raconte
qu’elle « mendiait sur les routes avec ses
enfants sur les bras et qu’en racontant ses
contes et en chantant ses chansons, elle
gagnait son pain.
Cette pauvre mendiante d’Ardèche, en
dépit de sa vie misérable, possédait cette
mémoire hors du commun grâce à laquelle
une partie du patrimoine culturel d’Ardèche
a pu parvenir jusqu’à nous, mais qui conserve malgré tout, comme l’a dit l’auteur du
livre, Marie-Louise Teneze, une large part
de mystère.
Propos de Madame Jackie Lefèvre- Mouton

Le Roi de Bauzon

Le suc de Bauzon est à la fin du XIIIème
siècle un fameux repère de brigands « refuge de générations de hors la loi ». Le plus
célèbre est bien sûr Duny, dit le roi de Bauzon. Avec les autres ils forment le Camp du
Faultre.
Pour mettre un terme à cette agitation,
le juge Enjolras effectue plusieurs nettoyages, ce qu’il découvre atteste d’un minimum d’organisation : des baraquements,
certaines clairières ont été ensemencées.
Mais Sahuc, écrivain, se demande « la forêt
du Bauzon enfanterait-elle des brigands?»
Dans ses courriers le Juge mentionne les
habitations des brigands au Bauzon, ainsi
qu’un impôt qu’il collecte sur le blé planté
sur les flancs du Bauzon dans les clairières,
dit blé pendu par la racine.
Les tentatives pour arrêter Bauzon se multiplient avec des embuscades, dont les anecdotes sont nombreuses, finit par être arrêté
trahi par Mariannon (Marie Belin), sa maîtresse, une coquette qui se laisse acheter.
Son cousin tente de le venger, mais c’est son
frère et quelques brigands qui y parviennent
en la marquant au fer rouge à l’entrejambe
et lui reprennent l’argent offert par le juge
pour la capture du bandit.
D’après Elodie Blanc.

Légende de Sainte-Abeille

La commune du Roux a gardé de l’époque
romaine un réseau de chemins permettant
de passer sans difficultés, hiver comme été
des basses vallées du Rhône et de l’Ardèche
à celles de la Haute Loire.
Les archéologues y ont mis à jour les restes
d’un site mystérieux : Sainte Abeille, emplacement d’un temple gallo-romain dédié
aux sources de la Loire.
La pierre de Sainte Abeille est aujourd’hui
encastrée dans un mur de l’église du Roux.
Voici ce que dit la légende : des moines
de Mazan voulurent prendre cette pierre
qui se trouvait à l’origine dans le sanctuaire Gallo-romain du même nom, mais
ne purent l’emporter, alors que deux paysans Roussignols y parvinrent. Cette pierre
est réputée miraculeuse, selon le principe
d’analogie fréquent en sorcellerie, elle
guérit les bourdonnement d’oreilles, il faut
mettre son doigt dans le trou de la pierre,
avant de l’appliquer à son oreille pour espérer guérir. D’après Elodie Blanc.

Les modillons de l’Eglise de Saint
Cirgues en Montagne

Les modillons sont une variété de corbeaux
(pierre de soutien). On en trouve tout le
long de la corniche qui court autour du
chevet. Littéralement le chevet désigne
l’emplacement où reposait la tête du Christ
sur la croix. Beaucoup sont sculptés dans
de la pierre volcanique, ces modillons sont
à l’origine de nombreux débats quant à ce
qu’ils représentent exactement : bestiaire
roman, signes du zodiaque,…
Dans la même veine : les ornementations
des colonettes au cloître de l’abbaye de Mazan, la gargouille de l’Eglise de Saint-Eulalie,
les croix sculptées, Borée, Sainte-Eulalie, les
têtes sculptées représenteraient les quatre
âges de la vie de la chapelle à l’Eglise de
Saint-Clément.

Les légendes et croyances : séjours
D’une tourbière à l’auberge
de Peyrebeille (2 jours - 2 nuits)
Découverte d’une tourbière en passant
par un petit village aux origines purement
agricole jusqu’à l’auberge de Peyrebeille.
Séjour randonnée accompagnée : Départ depuis le Bouteïrou sur Issanlas et
la tourbière de Sagnelonge. Présentation
de la richesse floristique liée aux origines
volcaniques. Aller-retour du Bouteïrou via
la Ferme de Peyrebeille. Retour par le Tour
de la Montagne Ardéchoise.

De la Vestide du pal au suc
de Bauzon (2 jours - 2 nuits)

Autour du plus grand cratère d’Europe
jusqu’au suc du pal et son histoire sur le
saga des sorcières. Départ pour le cratère
de la Vestide du Pal depuis le Bouteïrou via
le GR7 en passant par le village de l’abbaye

Week-end Médiéval
(2 jours - 1 nuit)

Pascal et Jocelyne Vernier vous accueillent
dans l’ancienne ferme de l’Abbaye de Mazan. Le samedi, rendez-vous a la ferme La
Grolle à 14h30, pour une visite de l’abbaye
cistercienne de Mazan avec notre historienne locale, Elodie, ensuite vous vous
rendrez sur le site de Ste Abeille où vous
découvrirez la guérison par les pierres. En
soirée, avant le repas, vous pourrez venir
découvrir les soins apportés aux animaux
de notre ferme,ici, tout se fait en famille.
Pendant le repas, nous vous ferons découvrir notre production et nos produits fait
maison (cuisine médiévale pour l’occasion)

de Mazan. Depuis le Rousset du Lac, retour
au Bouteïrou par le Suc de Bauzon, SaintCirgues en Montagne.

De la voie celte à l’abbaye
de Mazan (2 jours - 2 nuits)

Sur les traces des celtes, dont la voie
fut utilisée pour les transhumances, en
montagne Ardéchoise jusqu’à la visite de
l’abbaye de Mazan des moines cisterciens
commentée par Elodie Blanc, animatrice
culturelle et historienne de la Communauté de Communes des Sources de la Loire.

Le Bouteïrou
Christian et Martine Rey
Le Bouteïrou (gîte d’étape)
07510 MAZAN L’ABBAYE
Tél. : 04 75 38 92 02
Port. : 06 62 25 38 77
le.bouteïrou@free.fr
et Elodie, sera toujours parmi nous et nous
parlera des contes et légendes de la région
et d’ailleurs… Dimanche matin, conférence
vers 10h30 toujours avec Elodie. Après le
repas pris en commun, vous pourrez faire
une promenade digestive sur le site des
ruines du château des Eperviers.

La Grolle
Ferme auberge et chambres d’hôtes
Jocelyne et Pascal Vernier
le village
07510 MAZAN L’ABBAYE
Tél. : 04 75 37 36 09
auberge.lagrolle@orange.fr

Les activités et séjours sont proposés à titre de suggestion. D’éventuelles modifications ou erreurs ne
peuvent engager la responsabilité de l’Office de Tourisme du Pays des sources de la Loire.

