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Janvier  2020 

« C’est déjà 2020…» 

« Déjà »… Il y a comme une pointe de regret dans ce mot. Le temps passe si vite ! Avons-nous su en 

profiter? La vie du monde dite « moderne », la tension sociale dans notre pays deux années 

consécutives et la fatigue de ces dernières semaines, avec sa succession de grèves, de peurs en tout 

genre ne nous y aident guère… 

Nous sommes pris par une spirale de la précipitation et du stress qui fait de nous des impatients. 

Nous calculons, nous planifions pour rester maître du temps, quitte à nous épuiser à courir sans 

cesse après l’horloge. 

Dans une vie aussi précipitée, organisée, l’imprévisibilité et l’émerveillement ont du mal à trouver 

leur place. 

Et pourtant, pour vivre, l’homme a aussi besoin de mystère, de beauté, d’inattendu. Il a besoin de 

savoir que sa vie ne se résume pas à courir après le temps. 

Dans un tel contexte, quelle place accordons-nous à la famille ? 444 personnes portant notre 

patronyme à la naissance ont disparu depuis 1970 selon l’Insee. Une grande majorité était présente 

lors de notre premier Rassemblement à LEDERGUES il y a près de 20 ans… 

Personnellement, avec mon épouse, nous avons été comblés en 2019. Nous avons vu arriver fin juin 

un petit Alexandre, adorable et magnifique bambin chez notre cadet Antoine et sa ravissante 

épouse Jessy, le mariage de notre fils aîné, Jean-Baptiste, avec une superbe américaine de Miami, 

Lemis, dont la famille est d’origine Irako-cubano-américaine et l’annonce d’une future naissance 

chez Marie, notre fille, et Foucault. 

Nous sommes en pleine mondialisation, sommes heureux… et nous voudrions tant vous faire 

partager notre bonheur et notre espérance. 

Que l’espoir vous anime en ce début de 2020. Bonne et Heureuse Année ! 

        Jacques CRANSAC 

Merci de penser à adresser votre cotisation 2020 (15 euros), à l‘ordre de RFC , à notre 

nouveau trésorier : Françis CRANSAC        145 Rue Croix du Sud        34000    MONTPELLIER.
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Le site du Rassemblement CRANSAC 
 

 

Notre site internet « familles-cransac.fr »  est mis régulièrement à jour par Chantal, Jacques et leur 
fils Antoine.  

Nous tenons encore à les remercier pour  cet énorme travail de mémoire.  

Que trouve-t-on sur ce site : 

- les informations sur l’origine de notre nom,  

- l’histoire et la vie de notre association, 

-les souvenirs de nos différentes rencontres (depuis 2001), 

-les gazettes 

 Et bien sûr, l’arbre généalogique. 

 

-Dans l'onglet Généalogie,   

Pour visualiser facilement les informations vous concernant ainsi que celles de vos ascendants et 
descendants, vous devez procéder de la façon suivante : 

1- sélectionner la branche dont vous êtes issu 

2- cliquer sur “Patronymes” : une liste de noms s'affiche par ordre alphabétique, 

3- cliquer sur votre nom : une liste de prénoms apparait avec date de naissance, 

4- sélectionner celui qui vous correspond : un écran s'affiche avec vos coordonnées. Vous pouvez 
ensuite naviguer en cliquant sur les noms de vos ascendants et descendants. 

Si vous constatez un oubli ou une anomalie, merci de contacter Jacques et Chantal qui 
procèderont à la mise à jour. 

 

 

Merci de nous remonter idées, documents, photos .....pour faire vivre ce site. 

 

Merci  de faire connaître ce site aux  “CRANSAC”  qui souhaiteraient nous rejoindre. 
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LE CARNET  
 

AVANT-PROPOS  
Cette rubrique regroupe tous les éléments qui concourent à construire et à mettre à jour notre 
arbre généalogique (naissances, mariages, décès, promotions, etc.. .)  
 
 

NAISSANCES :  
 
Eléonore ALINAT née le 19.03.219. Elle est l’arrière petite fille de Paulette CRANSAC et petite fille 

de Bernard ALINAT, fils de Paulette CRANSAC. 

Alexandre CRANSAC, fils  d’Antoine et Jessy CRANSAC le 22 Juin 2019. Il est le petit-fils de Chantal et 

Jacques CRANSAC de PARIS 14° (notre président). Ce couple habite dorénavant à BAGNEUX (92). 

Agathe, fille de Julia CRANSAC et de Jordy MOULIN née le 14 novembre 2019. C’est la petite fille de 

Thierry et Armande CRANSAC et l’arrière petite fille d’Yvette et Henry CRANSAC de MONTFAVET 

(84). 

 

Nous souhaitons longue vie à ces bébés et nous adressons nos sincères félicitations 

aux  parents et grands parents. 

 

MARIAGES : 
 
Jean-Baptiste et Lemis  TALIB ALEMAN le 12.01.2O19 à PARIS 6° ardt. Jean-Baptiste est le fils ainé 

de Chantal et Jacques CRANSAC  (notre président). Ce couple habite dorénavant à PARIS 15°. 

 

 

Nous adressons tous nos vœux de bonheur à ce jeune couple  
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DECES : 
 
Ils nous ont quittés (source INSEE). 

 

Branche ARVIEU : 

CRANSAC Jean-Paul le 3.O5.2018 SAINT-AFFRIQUE -12- 

CRANSAC Lucienne, Marie-Rose le 23.07 2018 à PONT DE SALARS -12- 

CRANSAC Jean-Claude à SAINT-LOUIS – 68- 

 

Branche Antoine de BEGON : 

CRANSAC Thérèse, Marina, Julia le 5.02.2018 SAINT-AFFRIQUE-12- 

CRANSAC Elise, Louise le 31.03.2018 à SAINT-AFFRIQUE -12- 

CRANSAC Firmin, Joseph, Henri le 30.12.2018 à AGEN 47 

CRANSAC Augustine le 08.05.2019 à ALBI 81 

CRANSAC Henriette, Clémence le 12.09.2019 à SAINT-AFFRIQUE. 12. 

 

Branche MIOLLES 

CRANSAC Vincent  le 29.07.2018 à ALBI. 81. Il avait 43 ans. Il était le fils d’aimé CRANSAC, branche 

de MIOLLES. 81. 

 
                                  

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. 
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L’ORIGINE DES METIERS 

 

A une époque où l’évolution des métiers se matérialise par une multitude de créations de START-UP et 

par une diversification des métiers, il m’est apparu intéressant de revenir sur l’origine des anciennes 

activités exercées par nos aïeux, notamment au début du 20ème siècle. Ceci  a été  rendu possible grâce 

aux documents rédiges par Daniel BOUCART, Gilles FOURTIER et  Béatrice FOURTIER-DEBERT. 

Quels étaient  ces métiers par secteurs d’activité : 

1. Les métiers de bouche (se nourrir) : 

1.1. Les meuniers 

Appelé meusnier jusqu’au 17ème siècle, le meunier est celui qui passe le grain dans un moulin 

pour faire de la farine alors que le minotier est un commerçant en farine ou un industriel. 

1.2. Les boulangers 

Le mot boulanger n’apparait qu’au 17ème siècle. Il émanerait du picard et désignerait  le 

fabricant de boules de pain. Il aurait remplacé celui de fournier. 

1.3. Les pâtissiers et confiseurs 

Issu du mot pasta, pâte, le mot pâtissier apparaîtra en 1278. De confire (préparer, façonner) les 

confiseurs parisiens firent fortune en vendant des fruits confits dès le 14ème siècle à PARIS. 

1.4. Les bouchers et charcutiers 

Fin 12ème siècle, le boucher tue, découpe et propose la viande à la clientèle. On ne sait pas trop 

si le nom vient de bouc ou de bouche. 

Les charcutiers (1464) sont les cuisiniers de chairs cuites. 

1.5. Les épiciers et marchands de comestibles 

Au moyen âge l’épicier ne vendait que des épices. Son métier se confond avec celui 

d’apothicaire jusqu’en 1777. Ce n’est qu’à partir de ce moment que l’on trouve dans sa 

boutique d’autres produits alimentaires, puis plus tard encore savon, bougies, etc. Apothicaire 

ancien pharmacien et à l’origine épicier. Au 17ème siècle, la fabrication de chocolat est 

entreprise par des apothicaires et des marchands d’épice. 

1.6. Autres marchands de comestibles divers 

Au début du  20ème siècle, il n’y avait que  quelques marchands de poissons. Pour le lait, le 

beurre et le fromage, les consommateurs pouvaient s’adresser aux laiteries. 

1.7. Les jardiniers et cultivateurs 

Les jardiniers appelés au moyen-âge « courtilliers » durent très tôt s’ériger en communauté, 

mais les premiers statuts datent de 1599. 

 

2. Les métiers de bouche (se désaltérer) 

2.1   Limonadiers, distillateurs 

Les faiseurs de limonade ou limonadiers ne sont que très peu à exercer au début du 20ème 

siècle. Ils vendent cette boisson au jus de citron sucré. Ils fournissent aussi de l’eau de selz, une 

eau minérale acidulée dont l’originale provenait du village prussien Selz. 

Les distillateurs (de stilla, goutte) produisent surtout de l’eau de vie et des liqueurs. 

2.2  Les liquoristes, cervoisiers, brasseurs 

Les liquoristes sont des fabricants de liqueurs à base de plantes et de fruits. 

Le cervoisier (nom d’une bière gauloise) est l’ancêtre du brasseur. La bière au houblon de ce 

dernier est limpide alors que la cervoise était épaisse et brunâtre. 
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2.3  Les marchands de vin 

Appelés autrefois vinetiers ou vigniers, ils fournissaient en gros et au détail cafetiers, débitants 

et particuliers. 

 

3. Boire, manger, être hébergé en ville 

3.1 Aubergistes, buffetiers, cabaretiers, restaurateurs 

L’aubergiste est un tenancier assurant aux clients de passage le vivre et le gîte. 

Le buffetier est un tenancier servant à boire et à manger (origine du mot buffet). 

Les cabaretiers sont les tenanciers des lieux (cabarets) où l’on vend le vin à l’assiette, c'est-à-

dire accompagné d’un repas. Ils sont les ancêtres des restaurateurs. 

3.2  Hôteliers et hôteliers restaurateurs 

Le premier n’offre que le gîte, le second propose en plus le manger ou le vivre. 

4.  Se vêtir et s’équiper 

4.1 Petits métiers de l’habillement 

Ce n’est qu’en 1675 que les femmes obtiennent de partager le privilège des tailleurs pour 

habiller les femmes et les hommes. Jusque là, la couturière n’était qu’une couseuse ou lingère. 

Voici quelques petits métiers recensés en 1906 : outre les bonnetiers, merciers et autres 

marchands de mode qui ont pignon sur rue, on trouve des patronnes exerçant pour des patrons 

ou des particuliers, à savoir des couturières, des chemisières, des brodeuses, des 

blanchisseuses, des repasseuses, des lessiveuses, des coupeuses, des bonnetières, des 

vestonnières, des festonnières, des giletières, des culottières et des corsetières. 

NB : Une spécialité disparue au 15ème siècle, le braguettiste était un faiseur de poches destinées 

à ranger les attributs virils et bien d’autres choses, briquet, mouchoir, tabac, clés, etc. 

Le nom de cordonnier vient du cuir dit de « Cordoue, Espagne » dont on se servait pour 

fabriquer des chaussures. 

Les fabricants de chapeaux partageaient les mêmes statuts de 1451 avec les bonnetiers. 

Le nom de maroquinier (façonneur et marchand  provient du maroquin, un cuir de chèvre du 

Maroc. 

 

5 Manufactures, bazars et grands magasins 

Un manufacturier est un entrepreneur faisant fabriquer et employant plusieurs ouvriers dans 

un atelier, une usine, une manufacture. 

Bazar : à l’origine, le  bazar était  un marché public, lieu destiné au commerce chez les 

orientaux. Les grands bazars de l’époque proposaient d’innombrables articles de voyage, de 

ménage, spéciaux pour colporteurs. 

Les grands magasins au début du 20ème siècle se dénomment déjà les nouvelles galeries, les 

galeries modernes, au bon marché, etc…. 

 

6  Se soigner 

Cela concerne les professionnels de la santé et des soins du corps. 

6.1  Coiffeurs, barbiers 

En 1889, les coiffeurs ou barbiers perruquiers  prennent soin de la pilosité de leurs concitoyens. 

Le chirurgien-barbier soignait les dents depuis le 13ème siècle. Il fut avantageusement remplacé 

par le dentiste au début du 18ème siècle. 

Avec les barbiers, se confondaient alors les barbiers perruquiers, puis les coiffeurs. 
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6.2  Apothicaire 

Mot qui veut dire boutiquier. Il prépare et vend des préparations médicamenteuses dans sa 

boutique à la différence du charlatan qui bat la campagne pour vendre des drogues sur les 

marchés. Successeur de l’apothicaire, le pharmacien pouvait être depuis le début du 19ème 

siècle, de première ou de deuxième classe. 

6.3 Docteurs, médecins, infirmières 

A la belle époque, les hospices et les établissements de bienfaisance accueillaient malades et 

indigents. 

Dès la fin du 19ème siècle, les infirmières laïques remplacent peu à peu les religieuses qui 

jusqu’alors assurent les soins dans les hôpitaux. 

Le docteur est un médecin ayant passé un doctorat. Le vétérinaire, quant à lui, a succédé au 

maréchal-ferrant qui soignait les animaux parfois par des  moyens empiriques. 

 

7 Métiers de l’instruction, de l’éducation et de l’information 

7.1  Instruction, éducation 

Au début du 20ème siècle, de nombreuses institutions publiques ou privées proposaient aux 

élèves plusieurs niveaux d’étude. 

7.2  Information 

Les bibliothécaires, libraires et marchands de journaux permettaient ensuite aux habitants de 

s’informer, voire de se cultiver. Il existait également de nombreux imprimeurs et éditeurs de 

journaux dans les grandes et villes de moyenne importance. 

Enfin le mot papetier peut être employé indifféremment pour un fabricant ou un marchand de 

papier. 

 

8  Se divertir 

Café-concert, bals, théâtre, fumoirs, cirque, foires, fêtes, courses et concours, fanfares et 

festivals, chasse, pêche et sports divers étaient alors très pratiqués et prisés par les habitants 

des chefs lieux et des villages environnants. 

Au début du 19ème siècle, les premiers forains commencent à installer leurs stands et petits 

manèges démontables sur les places des villages. 

Le cirque, lui, existe depuis toujours, mais les clowns, acrobates, dompteurs, mimes et jongleurs 

ont remplacé les gladiateurs de jadis.  

Par ailleurs, dans certaines villes, des projections cinématographiques étaient proposées. Les 

films muets étaient alors accompagnés d’un pianiste chanteur. 

 

 

9  Métiers artistiques 

Le qualificatif élogieux d’artiste pouvait s’appliquer à tous les bons ouvriers. Ce n’est qu’à partir 

de 1762 que le mot est utilisé spécifiquement dans les arts. 

9.1 Luthiers, fabricants d’instruments de musique, sculpteurs 

Est considéré comme artiste celui qui travaille dans un art ou le génie et la main doivent 

concourir. 

9.2  Relieurs, artistes photographes 

Le mot photographie est composé de deux racines d’origine grecque, photo (lumière, clarté) et 

graphie (peindre, dessiner, écrire) et se transcrit littéralement par « peindre avec la lumière ». 
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Pour mémoire, la première photographie est réalisée par Joseph Nicéphore NIEPCE en 1826. A 

sa mort, DAGUERRE s’approprie son invention qui est officiellement reconnue en 1839, sous le 

nom de « Daguerréotype ». 

9.3  Horlogers, bijoutiers 

On dit d’un cordonnier que c’est un artisan, et d’un habile horloger, que c’est un grand artiste. 

D’après le dictionnaire de Trévoux, il est parfois difficile de différencier l’artiste de l’artisan. 

L’artisan est celui qui excelle dans les arts mécaniques qui supposent de l’intelligence. 

 

10  Métiers du bâtiment 

De l’architecte au peintre qui apporte la dernière touche, nombreux sont les artisans et 

entrepreneurs qui interviennent dans les différentes étapes de construction de logements, 

d’ouvrages d’art et édifices publics. Pour Daniel Boucard, le terme de bâtisseur concernait les 

artisans travaillant dans le bâtiment. 

10.1  Ingénieurs, bâtisseurs, constructeurs 

Dans de nombreuses villes, ces corps de métier ont été largement mis à contribution, 

notamment au 19èmeet 20ème siècle. Les rues regorgent de noms de ces concepteurs et 

bâtisseurs qui ont construit de magnifiques bâtiments publics et privés, mairies, préfectures, 

casernes, caisses d’épargne, banque de France, etc 

10.2  Charpentiers bois, charpentiers fers, couvreurs. 

Lorsqu’entrepreneurs et maçons avaient fini le gros œuvre, les charpentiers et les couvreurs 

prenaient le relais. A l’époque, il fallait 3 ans environ pour avoir une maison en dur, clés en 

main. Ceci s’explique par le fait que les artisans privilégiaient la solidité et la salubrité à la 

vitesse. 

10.3 Ferblantiers, chaudronniers, plombiers-zingueurs 

Une quinzaine de ces artisans précités parachevaient ensuite la mise hors d’eau de la 

construction de l’édifice. 

Puis parmi les constructeurs du haut, les fumistes ou faiseurs de cheminée installaient les 

imposants conduits de fumée. 

10.4 Fumistes 

Le mot fumiste n’apparaît qu’en 1762. Jusqu’alors, on ne savait construire dans les maisons que 

des cheminées qui fumaient. 

10.5 Menuisiers, plâtriers, carreleurs, mosaïstes . 

Le terme de chantier n’était pas un vain mot. Les menuisiers (12 à 14) posaient d’abord portes, 

fenêtres et huisseries, afin que les plâtriers (6), carreleurs mosaïstes, serruriers (7), électriciens 

(2) et peintres vitriers (5 à 10) puissent ainsi exercer leur art. 

Le menuisier est celui qui travaille les bois menus. Le terme menuisier, apparu en 1314, a été 

utilisé par opposition au mot «  grosserie » qui désignait des travaux plus grossièrement 

exécutés. 

Le plâtrier est un maçon spécialisé dans le travail du plâtre. C’est au plâtrier qu’incombait la 

toilette du bâtiment. 

Le mosaïste est un artiste qui réalise des sols, parois en carreau de matière ornementale alors 

que le carreleur-mosaïste pose du carrelage et des revêtements muraux dans un but décoratif. 

10.6  Serruriers, électriciens, peintres-vitriers 

Serrurier ou faiseur de serrures, son nom vient du latin ferrare ; enfermer. Sa besogne ne 

s’arrête pas aux serrures, mais s’étend aux ouvrages de ferronnerie, telles les grilles, portes, 

balcons. L’électricité remplaçait au début du siècle dernier l’éclairage au gaz.  

L’électricien est un artisan spécialisé dans les installations électriques. 
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Parfois nommé peintre au gros pinceau, le peintre en bâtiment enduit de peinture des maisons 

et appartements. A cette époque, cet artisan  s’occupe aussi de la vitrerie de la décoration. 

 

11 Fournisseurs pour artisans et entrepreneurs. 

11.1 Carriers, scieurs 

Le carrier peut être un exploitant qui extrait de la pierre d’une carrière. En 1870, on comptait 

plus de 100 000 carriers en France. 

Les scieurs de bois débitaient à l’origine planches, chevrons, à l’aide de la scie de long. Les 

moulins à scier ou scieries prendront ensuite le relais. 

11.2  Droguistes, quincailliers, marchands de lampe 

Le droguiste était d’abord un épicier qui vendait aussi bien l’arsenic que le sucre. 

Le quincaillier est un marchand d’instruments, d’ustensiles et d’outils de fer, d’acier ou de 

cuivre. 

 

12 Meubler, aménager et décorer son intérieur 

Le meublier était autrefois le menuisier faiseur de meubles. 

12.1 Ebénistes, tapissiers 

Si le mot ébène apparaît en 1130, il faut attendre 1680 pour utiliser le terme ébéniste. 

Jadis fabricant ou marchand de tapis, le tapissier de 1900 travaillait tant sur le mobilier qu’à la 

décoration intérieure des bâtiments. 

Les métiers d’ébéniste et de tapissier nécessitent une parfaite culture, aussi bien en ce qui 

concerne l’histoire des styles et de l’architecture que les techniques utilisées aux différentes 

périodes de l’histoire. 

 

13 Fabricants et commerces pour l’équipement et l’entretien de la maison 

13.1  Couteliers, marchands de vaisselle, porcelainier 

Le mot porcelainier désigne un marchand ou un fabricant de porcelaines. 

NB : Malheur à la maison dont la vaisselle est neuve, on n’y reçoit pas d’invités. 

13.2  Ciriers, savonniers 

Le cirier est un fabricant de chandelles, de cierges et de luminaires religieux. 

Le savonnier est un marchand et un fabricant de savons. Il y a obligation d’utiliser 

exclusivement de l’huile d’olive pour la fabrication du savon dès 1688. 

 

14  Commerces et artisanats divers 

14.1 Teinturiers, naturalistes 

Le teinturier était un artisan chargé de donner des couleurs aux tissus bruts. 

Le naturaliste préparateur est un empailleur d’oiseaux et d’animaux sur pied. 

14.2 Cordiers, corroyeurs 

Le cordier est un faiseur de cordes de lin et de chanvre, d’écorce de tilleul et de poil. 

Le corroyeur assouplit la plupart des cuirs commercialisés. 

 

15  Métiers, commerces, artisanats rares ou peu communs 

Ces métiers concernent les armuriers, les marchands d’articles de pêche et/ou de farces et 

attrapes. 

NB : Selon A.VELTER, l’armurier est artisan et serviteur de passions belliqueuses… 
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16  Quelques métiers du bois 

Les tonneliers, les sabotiers, les marchands de bois et de charbon, les scieurs de bois de 

chauffage, les vanniers sont des métiers  relatifs au bois sous toutes ses dimensions. 

NB : NOE fut le premier tonnelier. En effet, c’est  des débris de l’Arche, son refuge, que le 

premier tonneau fut façonné. (M.de Beaumont, 19ème siècle). 

 

17  Se déplacer, voyager, acheminer des matériaux 

17.1 Carrossiers, charrons 

Le charron est un fabricant de chars à deux et quatre roues, charrettes, charriots. C’est un 

métier aussi vieux que la roue. 

Successeur du charron, le carrossier qui, à l’origine fabrique des carrosses, se spécialise dans les 

véhicules luxueux. 

17.2  Maréchaux-ferrants, bourreliers 

Le maréchal-ferrant, véritable vétérinaire jusqu’au 19ème siècle, ferre et donne des soins aux 

chevaux. Il fabrique aussi des ferrures et des cercles de roues. 

Le bourrelier fabrique les harnais des bêtes de somme qu’il garnit avec la bourre : étoffes 

grossières, puis poils, crins et étoupe. 

17.3 Marchands d’automobiles, mécaniciens, garagistes 

Le métier de mécanicien n’apparaît qu’avec le début de l’industrialisation à la fin du 18ème 

siècle. Il travaille le métal par usinage au tour et par soudage. 

Les anciens maréchaux-ferrants et charrons se sont peu à peu adaptés au machinisme agricole 

et au remplacement du cheval par le transport automobile. De ce fait, quelques-uns sont 

devenus mécaniciens automobiles ou garagistes. 

17.4 Transporteurs 

Les transports urbains sont apparus tardivement dans l’histoire. Mais ce sont la machine à 

vapeur et les chemins de fer qui vont au 19ème siècle révolutionner le transport en commun. Le 

20 mai 1911, un banc d’essai  à CHAUMONT avec un autobus est réalisé. 

17.5  Déménageurs, camionneurs 

Dans certaines villes, vers 1910, des entreprises assuraient le transport des matériaux. Elles 

servaient aussi d’entrepôt, de garde-meubles et exécutaient les déménagements. Certains 

entrepreneurs effectuaient eux-mêmes leurs  livraisons. 

En 1895, un premier bateau à vapeur relie le chef lieu de la Haute-Marne à LANGRES. 

 

18  Fournisseurs pour l’automobile et l’équipement mécanique d’ateliers ; 

Graisser, huiler avec des produits du Caucase ou de Pennsylvanie, ainsi que d’autres huiles de 

saindoux, de lard, de pied de bœuf, de poisson, de lin…, telles étaient les diverses possibilités 

offertes aux constructeurs et mécaniciens pour réparer et entretenir toutes les mécaniques. 

Avant les pompes à essence, les entrepôts de pétrole fournissaient du carburant.  La 

« pétrolette» d’antan était une mobylette de petite cylindrée. 

En 1888, le vétérinaire DUNLOP déposait le premier brevet d’un pneumatique à air pour vélo. 

En 1895, Michelin construisit la première voiture sur pneus. Usés, les pneumatiques à chambre 

à air pouvaient être par la suite recaoutchoutés, regommés ou vulcanisés. 

Louis Rustin (1880-1954) a ouvert à PARIS en 1903, un atelier de rechapage de pneus 

automobiles. En 1908, il cherche un moyen de réparer les boyaux de son vélo de course. Ce 

n’est qu’en 1922, qu’il dépose le brevet de son invention appelée la Rustine. 
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19 Avoir affaire à l’administration, à l’autorité civile, militaire ou religieuse, aux 

professions libérales 

19.1  Agents administratifs, employés des postes 

A la fin du 19ème siècle, début du 20ème, préfecture, mairie, tribunal, hôtel des postes, octrois ou 

perceptions, églises étaient aux services des chefs-lieux notamment. A noter que des bureaux 

de placement s’ingéniaient à trouver du travail pour les « désoeuvrés ». 

19.2  Douaniers, percepteurs 

Après la Révolution naît l’administration des douanes modernes. 

Le commis de l’octroi Henri Rousseau fut surnommé par dérision le «  douanier Rousseau ». En 

1948, la réforme fiscale abolit définitivement les octrois. 

19.3 Avocats, avoués, commissaires-priseurs, huissiers, ecclésiastiques 

Le nombre des membres exerçant ces métiers variait selon la taille de la population. 

19 .4 Gendarmes, policiers, sapeurs-pompiers 

Casernement et autres établissements publics ou privés hébergeaient en temps de paix et 

pendant les différents conflits un grand nombre d’appelés, d’alliés, et temporairement des 

occupants. 

Les geôles ou prisons accueillaient plus ou moins longtemps les «  coupables » qui avaient 

échappé au bagne ou à la peine capitale. Gendarmes, policiers et pompiers veillaient à la 

sécurité des citadins et de leurs biens. 

20  Faire des affaires, 

Les banquiers, les agents d’affaires, les agents d’assurance et les notaires  géraient déjà l’argent 

des habitants. 

Depuis la fin du 18ème siècle, certaines compagnies assuraient sur la vie et contre l’incendie. 

21 Partir 

21.1 Fossoyeurs, menuisiers, fleuristes, marbriers, fabricants de croix, funéraires et de couronnes, 

service des pompes funèbres, prêtres. 

De nombreuses professions étaient sollicitées afin de convoyer et d’inhumer religieusement ou 

civilement le défunt, plus ou moins « pompeusement» selon la «classe » de celui-ci. 

21.2 Croque-mort 

Le croque-mort est un employé des pompes funèbres, s’assurant (dit-on) de la mort réelle de 

l’individu, en lui croquant le petit doigt du pied, qui, comme chacun le sait, est un endroit 

sensible. 

21.3 Cérémonies lugubres 

Les condamnés à mort qui étaient conduits des prisons du palais au lieu d’exécution faisaient 

une halte dans un lieu propice bien souvent en dehors du bourg. Pendant que sonnait le glas, le 

clergé sortait en procession et faisait baiser le crucifix en signe de pardon au criminel qui allait 

mourir. 

 

186 métiers ont été recensés au début du siècle dernier. Certains ont disparu, d’autres ont 

évolué  et enfin de nombreux ont vu le jour à travers l’évolution des techniques et des 

mentalités. Cette liste permettra à chacun d’entre nous de se remémorer  les activités menées 

par nos ancêtres. Ainsi va la vie !!! 
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CLINS D’ŒIL aveyronnais 

 Les foires d’antan de Naucelle avec la visite de Richelieu 

Dans l’article joint initié par Léo SAVY, figure emblématique du Naucellois, on retrouve la trace du 
Cardinal à travers les foires de cette cité. Léo est le fils de Charles qui a mis à l’honneur les tripous 
Naucellois toujours commercialisés dans l’entreprise familiale « La Naucelloise »  
 

 
 

Ces foires aux bestiaux qui n’existent plus aujourd’hui traduisaient une forme de commerce et 
négoce et étaient propices aux rencontres des éleveurs du canton avec les habitants de 
NAUCELLE. Les cafés et restaurants y étaient nombreux. 70 ans ont passé. Comme dans de 
nombreuses villes de moyenne importance, on déplore évidemment la diminution ou la suppression 
de toutes ces activités qui contribuaient à tisser un lien social incomparable.  
Cela s’appelle la désertification des campagnes !  
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 LE VIADUC DU VIAUR : Le colosse d’acier 

Le Rouergue a ses totems dont fait partie le Viaduc du Viaur inscrit au monument historique depuis 

1984. Cette création d’art ferroviaire a été inaugurée en 1902 par un ministre aveyronnais, Emile 

MARUEJOULS. Ce pont franchit la vallée du Viaur entre RODEZ et ALBI. Le train passant par le 

viaduc permit de relier les versants tarnais et aveyronnais du Ségala et d’y acheminer de nouvelles 

denrées de production agricole, notamment la chaux venant de CARMAUX. 

Long de 460 mètres et haut de 116 mètres pour 3800 tonnes d’acier, ce colosse d’acier est un 

ouvrage ferroviaire singulier. Son histoire et sa technique de construction sont exceptionnelles et 

uniques en France. 

C’est l’un des trois ouvrages métalliques les plus importants du 19ème siècle en France avec le 

viaduc de Garabit et la Tour Eiffel. Chef d’œuvre technique  réalisé par l’Albigeois Paul BODIN. Cet 

ingénieur de la Société des Batignolles remporte le chantier face à Gustave Eiffel avec une 

technique innovante, celle des arcs équilibrés et leur clé articulée. Un demi-million de personnes 

ont travaillé pendant 6 ans sur ce chantier pharaonique. 

Il a été assemblé par rivets posés manuellement et composé de deux poutres en porte-à-faux 

équilibrées et articulées, chacune prolongée par une courte poutre à section constante et une culée 

en maçonnerie à deux arches. L’arc central est formé de deux ossatures symétriques qui s’arc-

boutent, au milieu du pont, par une clé articulée. Cette technique permet la libre déformation de 

l’arc central sous l’influence des charges supportées lors des passages de trains. 

De 2014 à 2017, des travaux de peinture lui ont donné une seconde jeunesse et mis en lumière 

l’intérêt de la population locale pour ce joyau architectural. Un jumelage entre la province chinoise 

de Yunnan où il y a une autre œuvre de Paul BODIN, le Viaduc du Faux Namti a permis de lui donner 

une dimension internationale avec la demande de classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, 

il s’affirme en atout touristique et vecteur de développement pour tout le territoire. 
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 Les RUTENES 

Comme chacun le sait, la majorité des CRANSAC habitent en Aveyron dont le chef lieu est RODEZ. 

Cette ville vient d’être classée 1ère des villes de plus de 20 000 habitants (entre 20000 et 50 000)  où 

il fait bon vivre. Une enquête menée sur deux ans par des sociologues, en prenant en compte 

plusieurs critères, atteste du bien-fondé de ce choix. 

A RODEZ  vivent quelques 24 000 habitants dénommés : Les Ruthénois. On peut  également les 

appeler les Rutènes. Mais qui sont-ils ? 

Sacrés Rutènes ! Ils ne se sont pas contentés de donner la racine de leur nom aux habitants de 

Rodez baptisés Ruthénois ! 

Cette tribu celte a offert à ses descendants un socle géographique immuable qui a perduré pendant 

2500 ans. 

Entre les 8ème et 6ème siècles avant Jésus-Christ, ces farouches guerriers aux cheveux de feu ont 

colonisé et pris leurs aises sur le territoire actuel de l’Aveyron. Preuve sans doute que le pays était 

accueillant comme aujourd’hui, ils n’en ont plus bougé, s’établissant dans des habitats fortifiés  

surélevés, les oppida. 

Il en va aussi de la butte de RODEZ, baptisée à l’époque Ségodunum. Le plus étonnant étant donc 

que les limites de leur zone de peuplement n’ont guère varié à travers les âges, soudées autour de 

RODEZ et d’une partie de l’Albigeois. 

Cette permanence d’un même peuple à l’intérieur des limites inchangées explique, en grande 

partie, ce caractère soudé des Aveyronnais si attachés à leur pays. Les Rutènes comptaient parmi 

les grandes tribus gauloises. Ils étaient alliés aux Arvernes, la tribu de Vercingétorix. 
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DES NOUVELLES du restaurant de Jordi MOULIN : 

 « Le Numéro 3 » 

Dans notre précédente gazette nous vous avions présenté le restaurant de Julia et Jordi :                                                                                 
« Le Numéro 3 »  

13 Quai de l'Ouvèze  

84 370 Bédarrides 

Tél. : 04 90 39 17 88  

Leur activité se porte bien. 
 Le numéro 3 a été mis à l’honneur dans l’article ci-dessous paru dans la presse « l’instant restau » 

le 28 Novembre 2019 et par une interview de Jordi sur France bleu Vaucluse  le 4 janvier a 10h dans 

la rubrique "les bons plans restau". Vous pouvez écouter ce direct sur le site internet.  

Article du jeudi 28 novembre 2019 : 

 L'Instant Resto vous aidera à faire la part des choses et à savoir dissocier le « bon grain de l'ivraie », en 
terme clair les bons, voire les très bons plans de professionnels passionnés des requins de la gastronomie ! 
Grande nouveauté, l'Instant Resto va, désormais, fouiner côté boutiques et découvre rien que pour vous 
des plans P.à.P, cadeau, décoration, esthétique et même coiffure, de quoi en perdre la tête ! 

Numéro 3 - 84 370 Bédarrides  

 
 

 

https://1.bp.blogspot.com/-cdXXsvQjipo/XeBNv7_MezI/AAAAAAAAXeY/9mgwqC49IBIsFiH57DAzayxOB9CCbWROgCLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191128_125031_resized_20191128_090913218.jpg
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Le chef assurera !  
La porte du Comtat Venaissin, face à l'Ouvèze et à la presqu’île, désignera de son « index » un petit 

bistrot à vins de derrière les fagots qui révélera une ambiance toute de culs de bouteilles en rang 

d'oignon, de bouchons de liège entassés et d'ardoise de crus à déguster en blanc et rouge déclinés, 

une ambiance campée par Jordi, le chef et boss.  

 

 
 

Les six huîtres n°3 Fines de Claires bio, beurre doux, idoines, et le saumon en Gravlax, crème 

d'aneth, de tout premier choix, l'entrecôte, environ 300 gr, ses frites maison, impeccable, et la Pinsa 

Romana N°3 (une recette de la Rome Antique), à mi-chemin entre la pizza et de la flammekueche, 

crème, courgettes marinées, pancetta et gorgonzola, un bel exemple de souplesse dans la pâte et de 

croustillant, à n'en point douter, le chef assurera ! Côté desserts, le Paris-Brest maison fort honorable 

au demeurant, et le cœur coulant chocolat-poire, clôtureront non sans un certain bonheur cet instant 

de découverte improvisé !  

Notre dégustation de vins au verre : Grande Réserve - Visan - Rouge - 2017, et Domaine Masse - 

Bourgogne Pinot Noir - Rouge - 2017.  

Carte: A grignoter de 3,50 à 12 €. Plats de 13,50 à 29 €. Pinsa de 13 à 11 €. Desserts de 4 à 7€. 

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-ABfWALBTtAw/XeBN0gtw0UI/AAAAAAAAXec/kbJiRGEkU_4yeVVLWrVSCRUei3vXAGOxACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_20191128_134459_resized_20191128_090912261.jpg
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LE VOYAGE DE CYRIELLE ET FRANCOIS 
Avant-propos : 

Comme beaucoup de nos contemporains, Cyrielle (fille de Régine et Daniel) et son compagnon François 
ont décidé de faire un break de six mois dans leur vie professionnelle. Ils sont donc  partis, avec leur 
tente,  sillonner l’Amérique du Sud. Nous vous proposons de les suivre à travers leur premier mois de 
périple au Pérou qui a débuté le 9 Octobre 2019. 
 

                                                                                          ….par Cyrielle CRANSAC et François  
Arrivée à LIMA au PEROU : 9 octobre 2019 

Et c’est parti ! Après une escale rapide = BOGOTA, où nous serons à nouveau dans six mois, nous 
voici au PEROU, 1ere étape de cette aventure sud-américaine. 
Pas de surprise, à peine arrivé, les taxis, les bus et autres services touristiques nous tournent 
autour à coups de cris et de grands gestes. Les « gringos sont arrivés »! Direction MIRAFLORES, le 
quartier des gens de passage. 
 

 
 
Les balbutiements « limiens » :  Pérou 10 octobre 2019 19° 

La ville est bruyante, beaucoup de monde gravite. On se croirait à PARIS dans le métro aux heures 
de pointe. Nous nous apercevons que les petits péruviens savent jouer du coude pour avancer. Au 
dehors, la ville est recouverte  d’un voile de nuage blanc. Il semble que c’est comme cela une 
grande partie de l’été. En fait cette ville de 10 millions d’habitants ne présente pas d’intérêts 
particuliers, si ce n’est les marchés où l’ambiance y est typique et bien heureuse. Il est temps de 
sortir de cette grosse ville tellement la fatigue du voyage conjuguée à l’atmosphère qui y règne ne 
nous donne pas la force et la volonté d’en découvrir les bons côtés. 
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Arrivée à AREQUIPA :   11 octobre 2019.  Il fait 24°. 

Après 17 heures de bus, 1000 km, nous voici à AREQUIPA.  
Deuxième ville du pays, coincée entre le désert et les Andes, la ville nous offre un magnifique 
spectacle. Entourée de trois volcans pouvant atteindre 6000 mètres, l’immensité de la Cordillière 
semble s’inviter dans la ville.  
Perchée à 2000 mètres, nous nous familiarisons avec les premiers effets de l’altitude. Retour à la 
chaleur aussi, ici il fait beau 300 jours par an. La ville est sympathique et agréable à vivre. Notre 
Hostel nous offre une terrasse sur le toit avec une vue sur les environs. 
 Les journées sont bien chargées. En ce moment, c’est lever 6-7heures, coucher 20 heures. Le 
décalage pèse, mais c’est surtout le soleil qui nous perturbe avec un lever à 4 heures 30 et un 
coucher à 17h45. 
Il est temps de préparer notre premier trek dans le canyon de COLCA. 

 
 

 
 Direction CABANACONDE : Pérou 14 octobre 2019  

Tout d’abord, il nous faut trouver un nouveau bus. Le nôtre est en carafe. Heureusement dans le 
terminal où chaque compagnie harangue les passagers en hurlant le nom des villes au départ, on 
en trouve rapidement un nouveau, départ  1h 30 plus tard. C’est parti pour 220 Kms, 6-7 heures 
de bus avec un passage de col à 4600 mètres. Lors de l’arrêt « pipi », on se sent planer, la 
respiration est difficile, l’altitude est cette fois bien présente. Ici, c’est littéralement la pampa, des 
paysages arides  et désertiques dans lesquels paissent des lamas, vicunas et alpagas. Le soleil 
cogne mais l’air y est froid. On passera un volcan continuellement en alerte orange qui crache sa 
fumée toutes les 30 minutes. Un paysage de fin du monde, captivant ! 
Premier contact avec les peuplades locales, le bus s’arrête dans des endroits improbables où toute 
forme de vie est difficile à suspecter. Les gens y sont hauts en couleur. Grand chapeau pour les 
hommes, chapeau parfois souple ou  grand et rigide pour les femmes.  
Les femmes sont impressionnantes. Dans  les champs, elles apparaissent massives et solides. Nous 
voilà dans le vrai PEROU, loin des tours. 
Il est 17 H, nous sommes arrivés. C’est la course, dans 45 mn il fait nuit. Il faut acheter les boletos 
(tickets qui servent à préserver le site), trouver une carte et un Hostel. 
Perchés à 3000 m d’altitude, nous sommes pris de maux de tête, alors direction la tienda pour les 
feuilles de coca… mais au fait, comment les consomme-t-on? 
« Il faut les prendre une par une et coincer 15 à 20 feuilles entre les dents et la joue. Avec la salive, 
en machouillant légèrement de temps en temps, ça se déverse dans ta bouche. Il faut les garder 

45 mn ».  
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Pour le diner, on veut du local, 5 minutes plus tard, nous voilà dans un restaurant où officie une 
grand–mère à la tenue colorée. Impressionnante, elle demande : pour deux ! On dit oui et on 
s’assoit un peu intimidés. Deux minutes après, gros bol de soupe avec des pâtes et du bouillon 
suivi d’un grand plat de ce qui deviendra notre quotidien : poulet, riz, patates. 
Epuisés, direction le lit, le canyon nous attend. 
                                                                                     

     
 

Colca CANYON :  Pérou  15 octobre 16° 
Le Colca Canyon est le plus profond canyon au monde devant le grand canyon du Nevada. 
Il est parcouru par deux Rios dont un venant d’une cascade. 
Il existe plusieurs petites bourgades à l’intérieur du canyon occupées pas des péruviens. Elles sont 
pourvues d’hostel pour les randonneurs. Pratique, pas de tente ni de duvet pour cette fois ! 
Première journée :  
Départ 3300m descente à 2000 m pour profiter des sources chaudes (idée bizarre il fait 30 ° et on 
marche en plein « cagnard »). Puis remontée jusqu’à 2900 m de l’autre côté pour dormir : 17 km, 
un peu violent ! Cyrielle montre des signes de faiblesse en début d’après midi sous le soleil, mais 
repart pour les 300 m de dénivelé pour atteindre Furé. 
Micro bourgade, Furé est totalement isolée.  A 2900 m, elle est une des villes les plus haut 
perchée. Nous dormirons dans une petite chambre typique d’ici. Les murs sont en pierre et en 
terre, pas d’enduit, pas de peinture, le mur s’effrite au touché.  Le lit est perché sur des pilotis en 
bois, et recouvert de lourdes couvertures contre le froid. 
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Jour 2 : 
Qui l’eut cru ! Nous allons parcourir le lendemain 3,6km de  travaux. A flanc de montagne sur un 
chemin d’un mètre de large, des dizaines de travailleurs déploient un réseau de canalisation 
enterré ! Notre randonnée sera même interrompue par un bouchon d’ânes transportant des 
tuyaux. Un  âne a  décidé d’aller dans l’autre sens, un ouvrier lui court après ! 
1000m négatif  pour 500 m positif et 20 km. Encore une fois la chaleur est difficile à supporter en 
pleine journée et le mental quelque fois atteint par un chemin bloqué nous  forçant à faire un 
détour à travers champs. 
Mais l’arrivée se fait dans une des oasis du canyon, le contraste est saisissant. La poussière fait 
place à la pelouse et aux arbres. . Nous voici  dans un petit paradis, repère des hippies 
(majoritairement français). Nous dormirons dans un bungalow avec eau chaude et profiterons 
d’un magnifique coucher de soleil dans le canyon. 

 
 
Jour 3 : 
C’est la fin. Mais pour atteindre le bus il faut sortir du canyon. Face à nous un mur de 1200m et un 
chemin de 5 km. Seul le début du chemin est visible, impossible de franchir ce mur en plein soleil. 
Ici, dès 9h, la chaleur est intense. Départ donc à la frontale à 4h, le soleil n’est pas notre ami, on 
part sans lui. D’autres trekkeurs sont de la partie, c’est un vrai petit commando qui s’élance en 
direction du mur. 
Il nous aura fallu 4h pour en venir à bout, au total 8 km jusqu’à la ville, avec des paysages 
magnifiques à la clef ! 
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Cusco, arrivée dans la vallée sacrée : 19 Octobre 20° 
Cusco un nom d’emprunt d’une aura mythique. 
Capitale de l’empire INCA, porte des Andes péruviennes et passage incontournable pour le Machu 
Picchu.  
Nous voilà repartis dans un bus de nuit, en perspective 12h et 500km. 
La troisième ville est plus petite que les précédentes. Loin d’être transcendante, la ville a un petit 
charme un peu obscurci par la sollicitation constante des démarcheurs. A croire que les locaux ont 
renommé les touristes «monederos ». 
A notre hostel perché sur les hauteurs,  un homme atypique, exalté mais fort sympathique. Son 
dynamisme et sa joie de vivre compensent  l’absence de touristes dans l’hôtel. Ca nous change d 
Arequipa.  
Pour autant, pas une journée ne se passe sans croiser un groupe de routards rencontrés le long de 
notre voyage. Entendre huer son nom au fond du Pérou a un côté étrange. 
Tout est prêt, nous sommes reposés. Nous fêtons ça autour de quelques Pisco Sour. On 
renouvellera l’expérience avec des amis français au retour du trek, on y prend vite goût !  
C’est durant ce dernier Pisco à Cusco qu’une réunion de crise se tient. Avec Caro et Antho, nous 
épluchons les blogs et autres communautés Facebook. En effet, la Bolivie semble à l’aube d’une 
guerre civile. Suite à la réélection d’Evo Morales la semaine dernière, un vent de contestation se 
soulève sous couvert de triche. Ici, on parle de miniers descendus en soutien à Morales pour faire 
sauter les routes, de menaces sur le ravitaillement de l’eau et de la nourriture dans les villes 
dissidentes. Partout des barrages sont signalés, les touristes sont coincés dans le pays. 
Pour l’anecdote, tout le mode nous conseille de faire attention au Chili mais personne en France 
ne semble informé de la situation en Bolivie. 
C’est décidé, nous choisissons tous les quatre de faire un bout de route ensemble. Mais au lieu de 
la Bolivie, nous irons dans une famille au bord du lac Titicaca pour quelques jours, voir comment 
la situation évolue. 
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Salkantay trek, en route vers la cité : Pérou 21 Octobre  21° 

Nom de la montagne qui culmine à 6271m qu’il faudra franchir en son col à 4600m. Trek de 4 
jours qui nous amène aux pieds du Machu Picchu avant son ascension.  
 
Jour 1 : 
Les sacs 13 et 15 kg sont largués sur le toit d’un vieux collectivo, c’est parti pour 1h30, puis 30mn 
de taxi (avec un petit problème de frein à main) pour un début de trek à 3400m. Au dessus de 
nous, des nuages gris, une partie de la vallée est voilée. Rapidement la question se pose, où sont 
les groupes ? Pourquoi sommes nous tout seuls ? C’est en milieu d’après midi que nous 
comprenons que la majorité des groupes  sont déposés directement au camp. 
Arrivés dans la ville, on aperçoit parking, lodges, tentes igloo ….. nous ne sommes visiblement pas 
nombreux à avoir pris l’option solo et tente …. La pluie s’invite, nous décidons tout de même de 
pousser plus loin en direction du Salkantay qui commence à s’imposer devant nous. C’est 
finalement à 14h que nous installons la tente derrière le mur d’une ferme à deux pas de 
l’ascension du col. Le paysage est à couper le souffle, la montagne est splendide, des avalanches 
se font entendre, le spot est magnifique pour notre premier camping. 
Au total 17 km et 990 m de dénivelé. 
 
 

 
 
 
Jour 2 : 
16km, 600m positif, 1,2km négatif 
Au milieu des groupes et de leurs mules qui portent leurs sacs ! C’est la transhumance ici !!! 
Au fur et à mesure que l’on descend,  la végétation devient de plus en plus luxuriante. En 
franchissant le col, nous disons adieu aux paysages arides que nous avons l’habitude  de voir 
depuis le début du voyage. Nous sommes à la frontière avec l’Amazonie, les moustiques et les 
ignobles moucherons apparaissent, l’humidité s’installe et la végétation s’épanouit. Cet état semi 
tropical nous accompagnera jusqu’au Machu. 
Au camping deux mondes se croisent, les trekkeurs solitaires et les groupes. La bière fera le trait 
d’union. 
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Jour 3 : 
On pue ! Le manque de douche se fait sentir (10 soles la douche chaude : trop cher !). 
Objectif du jour : grimper dormir au camping mirador qui donne sur le Machu. 
Au programme 22km pour 810m négatif / 840m positif. 
Parti tôt (6h), cette journée se  fera sans les groupes qui eux,  continuent pour la plupart  en bus 
jusqu’à Hydroelectrica. Nous sommes à nouveau tranquilles. 
 
La dernière montée est intense, la pluie fait son apparition, les esprits et les corps sont fatigués, 
un orage gronde, mais la vue dégagée sur le Machu Picchu au loin balaye tous les petits 
désagréments. Ce soir c’est bière avec un groupe de français en admirant l’imposante cordillère 
dans laquelle se  niche la cité perdue. 
Repas autour du feu, ce n’est pas encore pour ce soir la douche et pourtant on se sent les plus 
chanceux du monde. 
 

 
 



 
25 

 
 
Jour 4 : 
Ce soir on dort aux pieds du Machu, après plus de 14km. 
Cette journée devait être la plus facile mais elle sera mentalement très difficile. Les derniers kms 
en plein « cagnar » à suivre les rails de chemin de fer viendra à bout de nos dernières forces.  
Heureusement, une belle rencontre viendra agrémenter la soirée avec Anthony  et Caroline, deux 
français  en tour du monde. Premier couple qui nous donne envie de poursuivre un bout 
d’aventure avec eux. 
 

 
 
Jour 5 :  Machu Picchu et sa montagne ! 

Machu Picchu montagne (la montagne vieille), 1km d’ascension pour admirer le Machu et le 
Huayna Pichu (la montagne jeune). Sans sac, c’est la revanche ! Les touristes du Dimanche 
s’essoufflent, transpirent et galèrent à grimper la montagne. C’est avec un grand sentiment de 
satisfaction qu’on recroise en descendant nos camarades de chemin toujours coincés dans la 
montée. 
La vue est splendide, le temps magnifique. Nous avons une bonne étoile. Durant la nuit, c’était le 
déluge et au petit matin le Machu était dans les nuages. La semaine dernière les randonneurs ont 
rencontré 6 jours de pluie et de neige. 
Toutefois, la visite du Machu a été difficile pour nous, 4 jours dans la montagne oppressés par des 
milliers de touristes qui se déversent sur le site. Bien que magnifique, le côté parc d’attractions lui 
fait perdre de sa superbe. 
La journée se finira dans les bains chauds d’Agua Calientes. L’aventure se termine le lendemain  
avec 2h30 de marche et 7h de bus pour revenir à Cusco. 
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Direction les Salineras : Pérou  28 Octobre 2019   20° 

Salineras ! 
Lors de l’élévation des Andes, autrefois sous le niveau de la mer, des lacs se sont formés pour se 
transformer en importants blocs de sel. Depuis l’époque pré incas, une source coule dans la 
montagne où elle se charge de sel. C’est à partir de cette petite source que 600 locaux exploitent 
3500 bassins pour collecter du sel. Le sel était à l’époque rare et très demandé. Il constituait une 
« monnaie » d’échange internationale. D’où l’apparition de mots comme « salaire ». 
 

 
 
Llachon en famille : Pérou 30 Octobre 17° 

Un seul jour à Puno nous suffit. Il est grand temps de prendre un repos bien mérité dans une 
famille péruvienne. Après 1h30 de colectivo, nous voilà dans la famille de Juana et de son fils 
Manuel. L’endroit est perdu et les chambres beaucoup plus jolies que nous ne l’imaginions. 
Après une bonne plâtrée de pâtes et un peu de repos  nous partons pour une petite balade au 
bord du lac. François demande si les gens ont l’habitude de se baigner. D’après Juana, les locaux 
oui, mais pour nous c’est trop froid ! 
Après une bonne nuit de sommeil, c’est l’heure du petit déjeuner. Juana nous prépare une sorte de 
gruot au quinoa avec du fromage : pas mauvais mais un peu écoeurant. Ensuite nous partons voir 
le mirador avec Juana et Manuel. Cyrielle discute beaucoup avec Juana. Elle nous parle de la 
politique en Amérique du Sud, de la corruption, du niveau d’éducation très bas au Pérou. Elle 
s’interroge aussi sur notre monde : les gens ne sont plus prêts à payer un juste prix pour leur 
alimentation mais dépensent des fortunes pour une paire de chaussures. Selon elle, les citadins 
ont beaucoup de choses mais sont souvent tristes  Avoir peu permet de se concentrer sur 
l’essentiel : son être intérieur. 
Nous en apprenons aussi plus sur le lac Titicaca (plus de 8000 m de profondeur), l’histoire de sa 
famille, leur rapport à la nature. Le grand père de JUANA pouvait parler à l’eau : en regardant le 
reflet de la lune, il savait quel type de récolte planter et ne se trompait apparemment jamais. 
De retour à la maison c’est l’occasion de leur faire découvrir un plat typiquement français : les 
crêpes. Ils adorent ! 
La nuit est un peu agitée (trop d’œufs ???) Heureusement Juana a une plante pour tout. Quelques 
mâtés peu ragoutants nous remettront l’estomac en place.  
Le matin on ne traine pas car c‘est le moment de planter les patates. Plus difficile qu’il n’y parait. 
A cette altitude, les poumons brûlent vite. Nous sommes fréquemment  obligés de faire des 
petites pauses.  
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 Le soir nous mangeons tous ensemble. S’ensuit une conversation surprenante sur les gays et les 
transgenres. Même si Juana est ouverte d’esprit, ça fait un peu beaucoup pour elle. 
Le lendemain, avant de partir, une dernière tradition nous attend. On nous habille avec les habits 
locaux pour une dernière séance photos. 
Après les dernières recommandations de Juana, « Francesco no bebe tantas cervezas » nous voici 
repartis pour de nouvelles aventures. 
 

 
 
Copacabana, arrivée en Bolivie : 2 Novembre 

Ca c’est décidé dans la tranquillité de Llachon, nous tentons le passage par la Bolivie. Les choses 
se sont calmées, les gens se rassemblent dans les cimetières pour la fête des morts. La coutume 
veut qu’ils apportent durant les 10 années suivant sa mort, ce qu’aimait boire et manger le défunt 
de son vivant.  On nous dit que le lendemain, il n’y a plus rien. Visiblement, entretenir les 
cimetières a du bon !! 
Direction Puno, puis la frontière. Un simple tampon au Pérou (5mn) puis un autre en Bolivie en 2 
mn sans échanger un seul mot et nous y voilà. 
Encore 15mn de colectivo et nous arrivons à Copacabana. 
L’entrée  en Bolivie aura été une simple formalité. 
La différence avec le Pérou n’est pas flagrante, par contre la ville est agréable. 
On y rencontre quelques blancs et des touristes locaux. 
La ville semble fonctionner au ralenti, ce qui est un véritable plaisir. 
Pour le moment, la Bolivie est une bonne surprise, même si les gens semblent moins agréables 
qu’au Pérou. Juana nous avait prévenus. Sentiment qui va malheureusement  se renforcer avec le 
temps. Le blanc a ici autant d’intérêt que son porte monnaie. La négociation prend plus de place 
qu’au Pérou. 
Les nouvelles qui nous viennent de la Paz sont rassurantes, mais la situation est instable. Tout 
peut changer rapidement. 
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  LEUR VOYAGE SE POURSUIT. 

NOUS LEUR SOUHAITONS BONNE ROUTE !!!!! 
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   LE MENU DIETETIQUE d’après fêtes 

Une idée de menu pour continuer à se faire plaisir après les fêtes.  

BON APPETIT !!!!
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