LE BEAU MOIS DE MAI
Le mois de mai représente par excellence le printemps, le renouvellement et la beauté de la nature. Son
nom viendrait d’ailleurs de Maïa, déesse de la terre et de la fécondité.
Le premier Mai est une date magique. On estimait que les troupeaux qui sortiraient les premiers le matin
de ce jour profiteraient mieux que les autres : la rosée de nombreuses plantes, mais aussi l’eau, le lait
auraient alors des propriétés particulières.
En fait, c’était le début de festivités qui allaient durer tout le mois et je n’oublierai pas l’émotion perceptible
de mon père et des gens de sa génération quand ils évoquaient ces fêtes.
Elles comportaient toujours au moins un mat ou mai.
Le Mai collectif était un beau sapin en montagne, parfois un pin. Un de mes amis de Lair m’a rapporté que
lorsqu’il parcourait un bois avec son père celui-ci lui disait parfois en désignant un beau sapin : « en voilà
un qui ferait un beau mai ».
L’arbre était abattu dans la semaine précédant la fête, ébranché mais en laissant le bouquet terminal puis
planté sur le couder ou communal du village (le terme de village désignant ce que l’on appellerait
maintenant le hameau). Autour de lui se déroulerait la fête : chants, danses qui auraient lieu chaque soir
durant tout le mois.
L’arbre de Mai pouvait servir aussi de mât de cocagne auquel seraient accrochés bouteilles, saucissons etc.
Souvent, il serait savonné au préalable ce qui augmentait la joie des spectateurs…
Toujours dans ce même domaine seront cités :
Les Mais d’honneur : ils ont persisté jusqu’en 1940. Ils étaient placés devant la maison des élus et cela
pour le 1er Mai (il s’agissait, le plus souvent, de petits sapins) mais aussi pour la fête patronale, les élections,
etc.
Les Mais individuels ne comportaient parfois que des branches. Au sommet était accrochée une roue de
brouette avec de petites brioches voire même des bouteilles de vin.
Ils étaient placés durant la nuit du 30 avril au 1er mai de la manière la plus discrète possible par le jeune
homme devant la maison de la jeune fille qu’il convoitait. Le lendemain matin il allait voir quelle était la
réponse de la bergère au berger. Si le Mai avait disparu mieux valait ne pas insister. Si la jeune fille avait
pris seulement les cadeaux, c’était un excellent présage. Il en était de même si, dans la journée, elle portait,
en évidence, un des rubans qui avaient été placés.
Cette tradition a disparu vers 1900 mais le Mai planté par les conscrits devant le domicile d’une jeune fille
a persisté plus longtemps. Le dimanche suivant, les parents de la demoiselle offraient un repas aux jeunes
gens.
Il y avait aussi des Mais dressés devant la maison des jeunes mariés avec, au sommet, de petits chaussons…
Dans le Forez persistent toujours des mats destinés à honorer et accueillir les nouveaux habitants.
La quête des œufs
Dès le mois d’avril, la jeunesse préparait sa fête qui allait commencer par la quête des œufs effectuée dans
la journée du 30 ou, le plus souvent, au cours de la nuit ou le matin du 1er Mai.
Cette coutume persiste sans interruption dans certains villages, elle a été reprise récemment dans d’autres.
Souvent, une reine a été élue et elle porte une corbeille décorée dans laquelle seront placés les œufs
recueillis. Le cortège est précédé de musiciens, clairon, tambour. A Saint-Germain, des groupes de jeunes
gens parcouraient la campagne pour « chanter le mois de Mai ».
Je n’oublierai pas Monsieur M. ancien boucher, à l’époque très âgé, qui, pour répondre à la demande, m’a
chanté, sans aucune hésitation mais avec émotion la version Saint-Germinoise :

« Voici le beau mois de Mai
Il est beau, il est frais, il est joli
Donnez, donnez si vous pouvez
Devant la porte des honnêtes gens
Le mois de Mai s’en va content
Devant la porte des mauvaises gens
Le mois de Mai s’en va pleurant
Si vous ne voulez rien donner
Ne faites pas attendre
Si vous ne voulez rien donner
Vos filles seront laides
Et ne se marieront point
Resteront seules dans un coin »
Il y avait toujours, dans ces chansons, une demande suivie de menaces. Les œufs ainsi récoltés feraient une
bonne omelette, prétexte à une nouvelle fête entre amis.
Il faut aussi préciser que l’œuf est le symbole du principe fécondant la nature.
Nous venons d’évoquer la liesse populaire qui allait persister durant un mois mai qui connaissait aussi des
débordements pas toujours du goût de l’église. Nous allons voir comment celle-ci a christianisé cette
période tout en célébrant aussi la beauté de la nature.
Le mois de Marie
Cette dévotion apparue en Italie au XVIIème siècle est parvenue en France vers 1830. On a pu lire dans
certaines revues catholiques se félicitant de ce culte : « étonnante dévotion qui s’est fait jour parmi nous en
signe de protestation contre l’esprit païen dont les chants grossiers et les divertissements profanaient le
retour de la saison des fleurs ». Et aussi : « le mois de Marie a déraciné les vieux cultes des saints,
thérapeutes. Ces prières se déroulaient tous les jours en fin d’après-midi, à l’église, mais aussi dans certains
villages. C’était le cas du Sauzet, chez Madame Petit où une pièce était réservée à cet usage et à Lair « chez
la sœur » ancienne école ou plus vraisemblablement « maison d’assemblée » qui aurait pu abriter une
menette. Il est très possible aussi que ces pieuses réunions se faisaient dans d’autres villages de la commune.
A Saint-Germain les fidèles étaient appelés grâce aux cloches de l’église. Dans les villages, la convocation
se faisait au son du cor ou car de forme tronconique. La pièce où l’on se réunissait avait été abondamment
décorée de fleurs cueillies, suivant l’usage, avant dix-huit heures et renouvelées tous les jours. Des
participants apportaient aussi des bouquets.
Il y avait en outre :
- Un autel recouvert de dentelle et au-dessus de lui un drap blanc appelé le ciel.
- Deux vases contenant des fleurs artificielles ainsi que plusieurs autres destinés à recevoir des fleurs
naturelles.
- Une statue de la Vierge sur laquelle était placé un chapelet.
- Un cierge sur un chandelier.
Les différents objets dont on vient de parler étaient conservés d’une année sur l’autre dans une malle confiée
à la personne qui recevait. Les prières comportaient la récitation du chapelet, celle des litanies de la Vierge
suivie d’une lecture de la vie des Saints, parfois du catéchisme diocésain, de la prière pour les défunts et
l’on terminait en chantant des cantiques à la Vierge.
Ces instants de recueillement étaient suivis de bons moments de convivialité.
De plus, les amis de mon âge qui participèrent, dans leur enfance, à ces réunions ont eu, lorsque je les
interrogeais sur ce sujet, un grand sourire. Ils s’y amusaient bien, en effet, tant en lâchant des hannetons qui
ronflaient dans la pièce qu’en répondant volontairement d’une manière déformée aux prières ou en essayant
d’éteindre les cierges avec une petite pompe à eau…

Les rogations ont été instituées à Vienne, par l’évêque Mamert pour remplacer les rites païens et pour
obtenir la protection des biens de la terre. Elles ont été introduites dans le diocèse de Clermont en 474 par
Sidoine Apollinaire.
Il s’agit de manifestations ayant lieu les lundi, mardi et mercredi précédant le jour de l’Ascension. Elles se
faisaient successivement dans trois directions bien définies, le point de départ étant toujours l’église.
- Le premier jour la procession se rendait à Cistrières avec messe à la chapelle puis retour à l’église
par l’actuelle route de Fayet.
- Le deuxième jour, les Baraques, traversée de la route départementale puis on suivait le « chemin de
la procession » jusqu’au bois du Fraisse, retour par la route de Fournols que l’on rejoignait au
moulin de la Couharde avec un arrêt à la Fontaine Saint-Georges, avant le retour à l’église.
- Le troisième jour, rue des chèvres, Lair puis retour par la Couharde.
Le départ de l’église avait lieu à sept heures, la cérémonie durait d’une à deux heures. Le prêtre bénissait
les champs, les prés et les maisons et la liturgie prévoyait aussi la récitation des litanies des Saints. Des
arrêts se faisaient aussi auprès des croix qui avaient été fleuries pour la circonstance. Le carillon de l’église
résonnait dans le lointain et l’ambiance générale avec le recueillement des assistants, la beauté de la nature
au mois de Mai ont laissé à ceux qui les ont faites un souvenir inoubliable. D’ailleurs, un chant débutait par
ces paroles : « herbes fleuries de nos talus, nous te les offrons Seigneur, la chanson de nos Angélus nous te
les offrons Seigneur ».
Une anecdote doit aussi être rappelée. Un habitué de ces processions avait été invité à Lyon par ses enfants
pour entendre un concert. A son retour, il disait : « c’était bien beau mais ça ne vaut pas le chant des oiseaux
dans les bois du Fraisse pour les rogations ».
En Livradois, les rogations se sont faites jusque vers 1960. Le concile Vatican II s’est manifesté en faveur
de leur maintien mais il ne semble pas que ce souhait fut partagé par l’ensemble de l’épiscopat français.
La fête Dieu
La première fête Dieu : c’est certainement le jour de la fête Dieu, le dimanche suivant celui de la Pentecôte
(il pouvait parfois tomber en juin) qu’avait lieu la fête la plus somptueuse de printemps et cela jusque vers
1950.
Dans les jours la précédant, les rues du bourg étaient nettoyées. Les maisons étaient décorées de fleurs aux
fenêtres, de genévriers et de petits sapins devant les portes. Plusieurs arcs de triomphe recouverts de fleurs
étaient érigés sur le parcours de la procession. Il y avait deux reposoirs, l’un devant l’ancienne école libre
de filles, l’autre sur la place, devant la maison de retraite. Il s’agissait d’autels dressés sur des tréteaux
artistiquement décorés de branchages devant lesquels s’arrêterait le prêtre. Malgré la participation de la
majorité de la population, les préparatifs s’étalaient sur une dizaine de jours. Le dimanche matin, après la
messe, se déroulait la procession, élément essentiel de cette journée. Jusqu’au début du XXème siècle le
cortège était précédé d’un ou plusieurs Suisses. Le curé, tenant l’ostensoir, marchait sous un dais tenu par
quatre hommes avec, à côté de chacun d’eux, un porteur de flambeau. Ils étaient précédés de groupes
d’enfants. Certains d’entre eux portaient une image en feutrine représentant un sujet religieux. D’autres, les
plus jeunes, étaient revêtu d’une robe de mousseline ceinturée par les rubans des bonnets de grands-mères.
A plusieurs reprises, durant la procession et lors des arrêts aux deux reposoirs, sur un signal de la religieuse
qui les accompagnait, ils se retournaient pour faire face au prêtre et prenaient à pleines poignées, dans la
corbeille qu’on leur avait donnée, des pétales de fleurs qu’ils jetaient en l’air. Au même moment les enfants
de chœur encensaient le Saint-Sacrement, le prêtre bénissant alors la foule.
La deuxième fête Dieu avait lieu le dimanche suivant. La procession suivait un trajet différent et se
déroulait plus simplement. Entre ces deux fêtes, durant toute la semaine, il y avait, chaque soir, à l’église,
un salut au Saint-Sacrement. Pour la bénédiction donnée par le prêtre, les fidèles s’avançaient vers la table
de communion et présentaient les bouquets ronds et serrés qu’ils avaient préparés.

Les fleurs étaient ramenée à la maison, d’autres bouquets étaient offerts aux personnes qui n’avaient pu se
déplacer mais tous seront brulés et non pas jetés à la poubelle lorsqu’ils seront fanés.

Jean OLLEON

C’était hier!
Roche-Combeau est une pierre druidique. L’étymologie du mot combeau signifie creux, vallée, que nous
retrouvons dans catacombe, c’est-à-dire cavité souterraine. Par conséquent Roche-Combeau veut dire Roche
de la petite vallée.
Il y avait un dolmen énorme qui avait deux usages :
-

l’un de servir de monument religieux, d’autel pour la célébration du culte druidique ; c’était sur cette
pierre que les druides faisaient les sacrifices humains

-

l’autre de servir de pierre funéraire à un tombeau creusé en-dessous, où l’on enterrait les guerriers,
les personnages célèbres, ainsi que l’ont prouvé les squelettes humains et les objets divers trouvés
qu’on a retrouvé en fouillant les dolmens : de là le nom Roche-Combeau ou tombeau religieux.

A Roche-Combeau, il y a le ruisseau de Faredonde qui présente une cascade de trente-trois mètres de haut,
entourée de rochers taillés à pic, surplombant un énorme gouffre où l’eau tombe en bouillonnant. Ce gouffre
était beaucoup plus grand et profond, il a été détérioré par les eaux et le temps.
Faredonde, village situé tout près, tire son nom des fades, des fées, les druidesses qui y faisaient leurs rondes,
sorte de danse gauloise. Elles se donnaient la main et enveloppaient ainsi plusieurs menhirs en dansant des
rondes.
La tradition rapporte que c’était dans ce gouffre que l’on précipitait les criminels pour les faire périr ou pour
les purifier et que cet endroit sauvage était fréquenté, à une époque postérieure au druidisme, par les fées, les
sorciers, les lutins et les diables, qui s’y donnaient rendez-vous et allaient au sabbat.
On y découvre encore le four du diable, trés détérioré aujourd’hui, c’était là que se cachaient les fées qui ont
succédé aux druides. Les mères disaient à leurs enfants qu’elles allaient à la Roche-Combeau chercher un
petit frère ou une petite sœur. C’est une réminiscence du pèlerinage que faisaient dans ces lieux les femmes
stériles, pour avoir des enfants.

CONTACTS UTILES
Pompiers : 18

SAMU : 15

Gendarmerie : 17

Services
Mairie : 04 73 72 00 56 - fax : 04 73 72 06 16
Email : st-germain-lherm.mairie@wanadoo.fr – site internet : saintgermainlherm.com
Horaires publics : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 + mercredi et jeudi de 14 h à 17 h.
Médiathèque : 04 73 72 09 44 - e-mail : assomhl@laposte.net – site internet : http://assomhl.org
ADACL : 04 73 72 06 60 - email : adacl.pij@wanadoo.fr
Office de tourisme : 04 73 72 05 95 - email : ot.hautlivradois@wanadoo.fr
Collège Gaspard des Montagnes : 04 73 72 00 10 - fax : 04 73 72 01 54
École primaire St-Germain l’Herm : 04 73 72 00 53
Maison de retraite : 04 73 72 00 26 - fax : 04 73 72 02 69
Gendarmerie : 04 73 72 00 02
Infirmières : Mme Lemonnier : 04 73 72 05 55
Mmes Desgeorges-Parra : 04 73 72 01 30
Ostéopathe : Mr Moignon Nicolas : 07.68.25.00.20
Pharmacie : Mme K. Beauvivre : 04 73 72 00 30 – fax : 04 73 72 03 54
Ambulance : Grange : 04 73 72 02 95 fax : 04 73 72 03 54
Notaires : Maître Mangon et Maître Renard : 04 73 72 00 51 - fax : 04 73 72 04 93
Déchetterie : 04 73 72 09 14 - Équipement (Voirie Conseil Général) : 04 73 72 04 64
ADMR : 06 45 32 84 62
La Poste : 04 73 72 01 10
Communauté de communes Ambert Livradois Forez : 04 73 72 71 40
Commerces
Pizza Party : 07 87 57 96 82
Restaurant, Bar : Le pré fleuri : 04 73 72 01 43
Café associatif : Le Colibri : 04.73.72.06.60
Table et chambres d’hôtes : La fontaine des Thiolles : 04 73 72 09 36 – email : lesthiolles@wanadoo.fr
Mme Koolmoes – Le Favet : 04.73.72.06.39
Chambres d’hôtes : « Chez Trotte Menu » : 04.73.72.00.27 – « La Bergerie » : 04 63 33 22 21
Camping : « Le Sauzet » : 04 73 72 01 75 – email : info@lesauzet.nl – Internet : www.lesauzet.eu
Camping St-Eloy : 04 73 72 05 13
Épiceries : Petit Casino : 04 73 72 01 21 Vival : 04 73 72 01 39
Boulangerie : Mercier : 04 73 72 00 92 Boucherie : Ch. Perrin : 04 73 72 03 24
Presse, tabac, cadeaux : N.Lassale : 04.73.72.18.61
Chantal Coiffure : 04.73.72.48.71
Essence, Garage : B.De Cecco : 04 73 72 00 49 - fax : 04 73 72 02 53
Garage (agréé pour les cartes grises) -Auto mousse-Taxi : R. Grange : 04 73 72 02 95
Taxi : Nathalie Moreau : 06 75 12 07 75 ou 04 73 54 90 61 email : nathalie.moreau63@laposte.net
Crédit agricole : 04 73 72 02 98
Atelier de Claude (dentelle, broderie, patchwork main ou machine) : Gaime.C 04.73.72.82.27
Artisans
Exploitant forestier : Ahond B: 04 73 72 06 33
Scierie : Ducros JL: 04 73 72 00 11 - fax : 04 73 72 05 56
Menuiserie : Hobeniche D: 04 73 72 01 95 Sarl Dionnet et Fils : 04 73 72 04 75 ou 04 73 72 03 94
Gestion Forêt Livradois : Gaël Drouillard : 06.41.94.25.95
Travaux forestiers, élagage paysager : Yannick Laverroux : 06 73 88 69 65
Télécom-Informatique-Electricité : Gazeaux : 04.73.72.01.71 ou 06.63.22.31.71
Forgeron-Coutelier : Philippe Lemonnier : 06.29.17.47.33
Platrier-peintre : Gras Jacques : 06.99.10.39.39
Marquage-Découpage-Création : Auvergne Laser 63 : 04.73.72.09.11
Conseil Formation en Hygiène Sécurité au travail (DUERP Mise aux normes ERP) : JFORM
07.86.72.02.14 – jform@orange.fr
Vente et vérification des matériels de lutte contre incendies : Extincteur Eclair : 07.86.72.02.14
fjosserand@eclair03.fr
Forge de St Germain : Alain Raymond : 06.28.32.84.20

