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Janvier  2021 

 

 

2020 s’en est allé, sans regret pour la majorité d’entre vous et le nouvel an est arrivé avec ses 

espoirs, ses projets et surtout l’espérance de sortir très vite de la crise sanitaire et économique qui 

frappe notre planète. 

Au nom des membres du bureau du Rassemblement des Familles CRANSAC, je vous souhaite une 

excellente année, beaucoup de joies et la réalisation de vos vœux les plus chers. 

Vous voudrez bien m’autoriser à vous dire, en ce début d’année, que pour le féru d’Histoire que je 

suis, je trouve nos compatriotes très durs dans leurs réactions à l’encontre du Politique qui, si j’en 

crois les médias, nous infantiliserait et rognerait nos libertés. Et que dire de certains qui 

suggéreraient même une certaine forme de désobéissance civique. Il est vrai que l’individualisme 

ambiant depuis quelques années les y encourage fortement. 

Pour une association familiale, remontons le temps quelque peu. Quand Jean CRANSAC, mon 

grand-père, après trois années passées sous les drapeaux, est mobilisé en 1914, fait la guerre 

pendant quatre ans, est blessé dans sa tranchée puis amené en captivité en Allemagne, s’est-on 

posé une seule fois la question de savoir si l’on portait atteinte à sa liberté ! Il lui a même été 

impossible, comme à tant d’autres, de poursuivre des études supérieures. Il l’a accepté. 

Quand il rentre en 1919 à Rodez et constate que sa fiancée, sa mère et deux de ses sœurs ont été 

emportées par la grippe espagnole, s’en est-il pris à l’Etat et demandé réparation ? 

Quand son fils, mon père, en 1940, est à son tour mobilisé dans l’armée de l’air et doit détruire son 

avion à Royan au lieu de s’envoler pour l’Afrique du Nord, a-t-il eu d’autres choix que de 

s’exécuter ? Sa liberté de choix n’a-t-elle pas été bafouée ? Il aurait pu partir en Angleterre … non il 

a été traumatisé en voyant tous ses espoirs d’aviateur s‘évanouir lors de cette nuit où ils ont reçu 

l’ordre de détruire la flotte aérienne française…. 

En 1960, mes cousins sont partis en Algérie. Leur a-t-on demandé leur accord ? 

Je crois que l’absence de conflits majeurs depuis une cinquantaine d’années, doublée d’une 

carence de l’enseignement de l’Histoire de France et la perte de repères, de valeurs nous 

conduisent aux réactions actuelles lorsqu’une épidémie mondiale nous frappe. On se croyait à l’abri 

d’une telle catastrophe, c’était autrefois… Hélas non ! 
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Mais ne tombons pas dans le pessimisme. Soyons optimistes ! Nous allons vaincre cette épidémie. 

Soyons patients ! Le vaccin arrive. Un exploit, avouez-le, en si peu de temps ! Soyons prudents et ne 

demandons pas tout à l’Etat. Soyons responsables et vivons au mieux ces mois de confinement. 

Profitons de ces temps si particuliers pour lire, parcourir notre histoire, retisser des liens avec les 

membres de notre famille, soutenir ceux qui connaissent des difficultés tant financières que 

morales. Transmettons notre savoir. Soyons heureux. 

Dans le contexte actuel, et l’absence de visibilité sur les semaines à venir, nous devrons 

certainement reporter à 2022 les 20 ans du Rassemblement des Familles CRANSAC. Vous en serez 

avertis en Mai. Et, si vous avez du temps…  envoyez-nous une fiche familiale d’état civil qui nous 

permettra de mettre à jour notre site internet, sans oublier votre cotisation pour 2021. 

Haut les cœurs ! Bonne Année. 

        

Jacques CRANSAC 
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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 :  
 
Léonore : née le 8 Février 2020 à Paris 15ème 
Léonore est la petite fille de Jacques et Chantal, la fille de Marie CRANSAC et de Foucault JANCEL, la 
sœur d’Andréa 
 
Chloé : née le 18/06/20  
Chloé est l’arrière-petite-fille d’Yvette et d’Henri, la fille de Constance et Thomas, la sœur de Lisa 
 
Eva : née le 15 mars 2020 
Eva est la fille d'Anne Sophie, la petite fille de Francis, qui est le fils d'Henriette Lacoste, la fille 
d'Amans Cransac. 
 
Tilio : né le 26 janvier 2020 
Tilio est le fils de Jérôme, le petit-fils de Monique, qui est la fille d'Henriette Lacoste la fille d'Amans 
Cransac. 
 
 

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

aux  parents et grands-parents. 

 

MARIAGES : 
 
Aucun mariage ne nous a été signalé.  Conséquence de la pandémie ? 
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DECES : 
 
Ils nous ont quittés (source INSEE). 

Raymond CRANSAC (84 ans) Décès Janvier 2021  B Antoine de Bégon 

Paulette CRANSAC (89 ans)  Décès 12/01/2021    B  Arvieu 

Jean Paul CRANSAC (78 ans)  Décès 19/11/2020 à Montpellier (Hérault)   B Antoine de Bégon 

René CRANSAC (78 ans)   Décès 04/11/2020 à la Selve (Aveyron)   B Antoine de Bégon 

Bernard CRANSAC (93 ans)  Décès 31/10/2020 à Rodez (Aveyron)  B de Tauriac 

Eva CRANSAC (100 ans)  Décès 12/09/2020 à Lagrave (Tarn)  B de  Miolles 

Marie CRANSAC (94 ans) Décès 06/09/2020 à Moirax (Lot-et-Garonne)  B Antoine de Bégon 

Michel Carnignio est décédé le 5 aout 2020, il était le mari de Nicole la fille d'Henriette Lacoste la 
fille d'Amans Cransac  B Antoine de Bégon 

Henri CRANSAC (75 ans) Décès 11/07/2020 à Brens (Tarn)  B Antoine de Bégon 

Alain CRANSAC (76 ans)  Décès 23/05/2020 à Nîmes (Gard) B Antoine de Bégon 

Madeleine CRANSAC (93 ans) Décès 17/04/2020 à Argences en Aubrac (Aveyron) B Antoine de 
Bégon 

                                  

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les familles endeuillées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://avis-deces.linternaute.com/montpellier/ville-34172
https://avis-deces.linternaute.com/herault/departement-34
https://avis-deces.linternaute.com/la-selve/ville-12267
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/rodez/ville-12202
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/lagrave/ville-81131
https://avis-deces.linternaute.com/tarn/departement-81
https://avis-deces.linternaute.com/moirax/ville-47169
https://avis-deces.linternaute.com/lot-et-garonne/departement-47
https://avis-deces.linternaute.com/brens/ville-81038
https://avis-deces.linternaute.com/tarn/departement-81
https://avis-deces.linternaute.com/nimes/ville-30189
https://avis-deces.linternaute.com/gard/departement-30
https://avis-deces.linternaute.com/argences-en-aubrac/ville-12223
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
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LA DEMOGRAPHIE EN OCCITANIE 

 

La majorité des CRANSAC habitent en Occitanie, pratiquement dans les 13 départements qui composent la 

région. C’est la raison pour laquelle il m’est apparu intéressant de vous faire part de son évolution, étant bien 

entendu que chacun puisera dans cet article les informations qui peuvent l’intéresser. 

Cette région est en train de prendre un essor considérable eu égard à sa position géographique d’une part et à 

son art de vivre d’autre part. Il est probable qu’à terme, elle progressera dans la hiérarchie après l’ILE DE 

FRANCE. Un recensement a été fait dernièrement. Entre 2013 et 2018 la région a gagné 40 300 habitants, soit 

une augmentation de 0,7%. Au 1er janvier 2018, nous étions 5 885 946 habitants en Occitanie. 

Cette croissance démographique reste élevée par rapport à celle observée sur le territoire métropolitain 

(+0,4%). Ce dynamisme est dû pour l’essentiel aux arrivées plus nombreuses que les départs : c’est le solde 

migratoire (+6%) qui porte la croissance de la population. 

La dynamique démographique est particulièrement marquée dans les deux départements les plus peuplés de 

la région ; la Haute-Garonne et l’Hérault qui regroupent 43% de la population régionale. Ces deux 

départements ont les taux de croissance les plus élevés de métropole. En valeur absolue la Haute Garonne 

gagne 16 400 habitants chaque année et l’Hérault 13 400. Entre 2013 et 2018, la Haute Garonne cumule 

dynamisme naturel (+0,5%) et dynamisme migratoire (+0,7%). C’est le seul département d’0ccitanie dans ce 

cas. Parmi les six autres départements en croissance, trois comportent plus de décès que de naissances (solde 

naturel négatif) : les Pyrénées Orientales, le Tarn et l’Aude. Au sein de la région, les territoires constituant 

l’armature urbaine concentrent l’essentiel du dynamisme démographique. Celui-ci est très marqué dans 

l’agglomération toulousaine (+1,3%) par an et encore plus dans celle de Montpellier (+1,6%). 

Voyons maintenant par département les évolutions qui ont été enregistrées. 
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AVEYRON : RODEZ, LOCOMOTIVE  

 

Avec 279 274 habitants au 1er Janvier 2018 l’Aveyron   est le 7ème département le plus peuplé de la 

région Occitanie, entre l’Aude et le Tarn et Garonne. La population est stable entre 2013 et 2018 

grâce à un solde migratoire dynamique de +0,5% par an, qui compense un déficit naturel (-0,4%).  

La moitié des communes du département gagnent de la population, notamment celles situées sur 

l’axe Baraqueville-Rodez-Espalion au centre du département, plus à l’ouest celles situées entre 

Villefranche de Rouergue et Figeac, et enfin au sud, celles autour de Millau. A l’opposé, deux zones 

connaissent un déclin de population sur la période 2013-2018 : le bassin de Decazeville à l’Ouest et 

la région de Saint Affrique (les effets de l’installation de la 13ème demi-brigade de Légion étrangère 

ne sont pas encore visibles sur la période).    Voir coupure de journal à la fin de cet article.         

        AUDE : DYNAMIQUE DU LITTORAL 

 

 

Avec 372 806 habitants au 1er Janvier 2018, l’Aude est le 6éme département d’Occitanie, derrière le 

Tarn et devant l’Aveyron. Dans le département de l’Aude, la population croit entre 2013 et 2018 

grâce à un excédent migratoire (+0,6% par an) qui compense un déficit naturel (-0,2 par an). La 

dynamique démographique est particulièrement importante pour les communes du littoral 

méditerranéen ainsi que le long de l’axe Narbonne-Carcassonne–Castelnaudary. Au sud de Limoux, 

les communes situées entre L’Ariège et les Pyrénées Orientales subissent à l’inverse un déclin 

démographique. Au niveau départemental, la croissance sur la période 2013-2018 s’est fortement 

ralentie par rapport à 2008-2013, passant de +0,9% à 0,4%. 
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   GARD : LE POIDS DES AGGLOMERATIONS 

 

Avec 745 458 habitants au 1er janvier 2018, le Gard est le 3eme département d’Occitanie par sa 

population. La population progresse légèrement entre 2013 et 2018 (+0,3%) par an grâce à la 

combinaison d’un faible excédent migratoire (+0,2%) par an et d’un solde naturel proche de 

l’équilibre. La dynamique démographique est surtout présente autour des grandes agglomérations 

de Nîmes et d’Ales et le long des axes routiers majeurs vers Montpellier au sud-ouest et vers 

Avignon au nord-est. Au nord et à l’ouest d’Ales, aux abords de l’Aveyron et de la Lozère, le secteur 

connaît un déclin démographique. 

  HERAULT : MONTPELLIER ATTIRE 

 

Avec 1 159 220 habitants au 1er janvier 2018, l’Hérault est le deuxième département le plus peuplé 

d’Occitanie. La croissance démographique est élevée entre 2013 et 2018 grâce à un fort excédent 

migratoire (+1% par an) qui accompagne un léger excédent naturel (+0,2% par an). Chaque année le 

département gagne plus de 13 000 habitants. La dynamique démographique est forte dans la 

commune de Montpellier (+1,3% par an) et encore plus dans celle d’Agde (+2,9% par an) ou de 

Castelnau le Lez (+ 4,1% par an). On observe en revanche des légères baisses de population à Sète (-

0,3% par an) et Frontignan (- 0,2% par an). Hormis celle de Sète et de Frontignan, les principales 

agglomérations de l’Hérault gagnent des habitants durant cette période considérée. 
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    PYRENNES ORIENTALES : PERPIGNAN ET L’A9 

 

Avec 476 357 habitants au 1er janvier 2018, les Pyrénées orientales est le quatrième département 

d’Occitanie par sa population. Les PO gagnent 2730 habitants par an soit une augmentation 

annuelle de 0,6%. Cette croissance est due essentiellement au solde migratoire (+0,7% par an), le 

solde naturel étant légèrement négatif.  Le dynamisme démographique est surtout présent à la 

périphérie de Perpignan. Il est aussi particulièrement marqué le long de la nationale 116 entre 

Prades et Perpignan et dans les communes bordant l’A9. A l’inverse les territoires du Vallespir ou de 

la Cerdagne ou encore ceux le long de la départementale 117 connaissent un déclin 

démographique. 

   LOZERE : PLUS PETIT DEPARTEMENT DE FRANCE  

 

Avec 76 520 habitants au 1er janvier 2018, la Lozère est de loin le département le moins peuplé 

d’Occitanie et de France. La population est stable entre 2013 et 2018 grâce à l’excédent migratoire 

(+ 0,4% par an) qui compense un solde naturel négatif. Il existe pourtant une certaine dynamique 

démographique notamment pour la ville de Mende et les communes environnantes, le long de la 

Nationale 88. Ce dynamisme est aussi présent dans quelques communes de la frange occidentale 

du département. Plus au nord, le long de l’A 75, le secteur situé entre Marvejols et Saint Chély 

d’Apcher connaît en revanche un déclin démographique. C’est aussi la tendance à l’est de la Lozère 

où, à l’image de Langogne, la majorité des communes perdent des habitants. 
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   TARN : PROGRESSION INEVITABLE CÔTé OUEST 

 

Avec 388 596 habitants au 1er janvier 2018, le Tarn est le cinquième département le plus peuplé de 

la région. La population augmente de 0,3% en moyenne par an, entre 2013 et 2018 grâce à un 

excédent migratoire largement positif (+ 0,5% par an). La dynamique géographique est surtout 

présente dans l’ouest du département qui profite de la proximité avec Toulouse. Les communes 

situées le long de l’A68 reliant Toulouse à Albi (Gaillac, Saint Sulpice la pointe) affichent une 

croissance démographique importante (respectivement 1,4% et 1,7% par an). L’augmentation est 

aussi visible plus au sud-est de cet axe (Graulhet + 1,6%). Dans le sud-est du département, le 

secteur situé entre Castres, Mazamet et Lacaune connait à l’inverse un déclin démographique. 

  ARIEGE : INFLUENCE TOULOUSAINE 

 

Avec 153 066 habitants au 1er janvier 2018, l’Ariège est l’un des départements les moins peuplés de 

France. Seuls cinq départements sont moins peuplés. La population est stable entre 2013 et 2018 

grâce à l’excédent migratoire (+0,4% par an) qui compense un solde naturel négatif. Une certaine 

dynamique démographique présente dans le nord du département qui profite de sa proximité avec 

la couronne périurbaine toulousaine (Saverdun, Mazères) 

 Elle est aussi visible dans la vallée de l’Ariège, le long de la nationale 20, entre Pamiers et Foix, ainsi 

qu’entre Foix et Tarascon sur Ariège. Plus au sud, le secteur situé entre Tarascon sur Ariège et Ax 

les Thermes connait un déclin démographique comme l’est du département autour de Lavelanet. 
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 HAUTES PYRENEES : TARBES ET SA BANLIEUE 

 

Avec 229 191 habitants au 1er janvier 2018, le département des Hautes Pyrénées est le neuvième 

département d’Occitanie par sa population. Celle-ci est stable grâce à l’excédent migratoire (+0,4% 

par an) qui compense un solde naturel négatif. La dynamique démographique est surtout 

concentrée à Tarbes et dans sa périphérie. Elle est aussi présente le long des principaux axes 

routiers du sud-est du département entre Tarbes et Lourdes et entre Tarbes et Bagnères de 

Bigorre. Plus au sud, le département connait un déclin démographique comme au nord et à l’est. 

Parmi les trois agglomérations de plus de 10 000 habitants que comptent les Hautes Pyrénées, 

seule celle de Tarbes gagne des habitants entre 2013 et 2018 (+ 0,6% par an). 

   LOT : CAHORS ET L’A20 

 

Avec 173 929 habitants au 1er janvier 2018, le lot est le 11ème département d‘Occitanie par sa 

population. La population reste stable entre 2013 et 2018 grâce à l’excédent migratoire (+0,5%par 

an) qui compense le déficit naturel. Le dynamisme démographique est surtout présent à Cahors et 

dans les communes proches, puis vers le sud du département, le long de l’A20. Plus au nord, la 

plupart des villes du Lot perdent des habitants, à l’image de Gourdon, Souillac, Gramat ou encore 

Saint-Céré. 
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   TARN ET GARONNE : L’AXE TOULOUSE - MONTAUBAN 

 

Avec 259 124 habitants au 1er janvier 2018, le Tarn et Garonne est le huitième département 

d’Occitanie. La population augmente (+ 0,7% par an) entre 2013 et 2018 principalement grâce à 

l’excédent migratoire (+à,6%). La dynamique démographique est particulièrement présente au sud 

du département sur l’axe Toulouse-Montauban. Elle suit aussi les grands axes routiers rayonnant 

depuis Montauban vers l’ouest et vers le nord-est jusqu’à Caussade. Parmi les principales 

agglomérations, celles de Montauban (+1,1% par an), Castelsarrasin (+0,6%), Labastide Saint-Pierre 

(+0,9%) et Caussade (+0,2%) gagnent des habitants entre 2013 et 2018. 

   HAUTE  GARONNE : TOULOUSE FORCE D’ATTRACTION 

  
Avec 1 380 672 habitants au 1er janvier 2018, la Haute –Garonne est le département le plus peuplé 

d’Occitanie et le septième de France. La croissance de la population est très dynamique entre 2013 

et 2018 grâce à l’excédent migratoire (+ 0,7% par an) qui accompagne un excédent naturel de + 

0,5%. Chaque année, le département gagne environ 16 000 habitants, c’est l’équivalent de la 

commune de Balma. La dynamique démographique est particulièrement importante à l’ouest de 

Toulouse jusqu’au Gers. Elle reste forte également entre Toulouse et Montauban, et dans le sud 

toulousain autour de Muret et d’Auterive. L’évolution de la population est plutôt limitée dans le 

sud-ouest de département, autour de Saint-Gaudens, alors que la vallée de Luchon connait un 

déclin démographique. 
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    GERS : L’AXE EST-OUEST 

 

     

 

Avec 191 283 habitants au 1er Janvier 2018, le Gers est un département peu peuplé :   c’est le 

dixième par sa population. Celle-ci est stable entre 2013 et 2018. L’excédent migratoire annuel 

(+0,5% par an) compense un solde naturel négatif (-0,4%). La dynamique démographique est 

surtout présente à l’est du département, jusqu’à Auch, secteur qui profite de sa proximité avec 

Toulouse. Elle est aussi marquée à l’ouest, notamment sur l’axe Riscle, Nogaro et Eauze. Le nord et 

le sud du département restent à l’inverse confrontés à un déclin démographique. Malgré son déficit 

naturel, l’agglomération d’Auch gagne des habitants entre 2013 et 2018, à un rythme de + 0,3% par 

an grâce à un excédent migratoire assez élevé (+ 0,6% par an). 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

ARTICLE de PRESSE sur l’incidence démographique du 

CAMP du LARZAC en AVEYRON 
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                      LE PORTRAIT D’UN ENTREPRENEUR ET INNOVATEUR 

 

LOUIS ABEL CRANSAC (1910-2002) 

Né à REBOURGUIL, dans le sud -Aveyron, il est le descendant de la branche de BEGON et le père de 

MAX CRANSAC de LANGON qui nous a transmis ce portrait. 

Nous remercions vivement Max pour nous avoir fait part de ce témoignage historique qui met 

grandement en valeur notre grande famille et qui démontre, s’il en est besoin, le courage et l’esprit 

d’entreprendre de nos grands anciens. 

PORTRAIT : 
                                  ……d’apprenti charron à constructeur d’automobile              

Louis Abel CRANSAC commence son apprentissage du métier de charron le 1er mai 1926 chez Mr 

GUILLOT à SAINT-CERNIN SUR RANCE (12) après avoir quitté la ferme familiale de BLADIES près de 

Notre Dame de la LAUZIERE (12) et la fratrie de 8 enfants. 

Pendant 10 ans, jusqu’en 1936, sa formation de charron carrossier, l’amènera jusqu’en Gironde 

après avoir exercé successivement à LUNAS (34), SAINT AFFRIQUE (12), ARZENS (11), BEDARRIEUX 

(34) (où il commence à jouer au rugby), puis MARMANDE (47) et enfin LANGON (33) où il résidera 

définitivement. 

C’est là, qu’il créa son entreprise de charronnage- carrosserie en Avril 1936. Celle-ci est mise en 

sommeil lorsque la France déclare la guerre à l’Allemagne en 1939 (mobilisation générale).  

En octobre 1944 à LANGON, après son évasion d’Allemagne (Récit ci-après), il reprend son activité 

professionnelle et crée un atelier de réparations automobiles et de constructions de véhicules 

utilitaires et de transports. 

C’est au début des années 60, que sort le premier camion de la marque CRANSAC avec mécanique 

CITROEN.  

A raison d’une production d’une vingtaine d’unités par an, les camions magasins CRANSAC seront 

surtout présents sur les marchés du Nord de la France, en Haute-Savoie et, bien sûr en Aquitaine. 

En 1980, il prendra une retraite bien méritée et son fils ainé Guy, déjà dans l’entreprise depuis 

longtemps, perpétuera l’entreprise familiale. 

Durant toutes ses années de labeur, il passera ses seuls moments de loisirs et de vacances chez ses 

frères et sœurs dans son AVEYRON natal, le plus beau « pays » du monde se plaisait-il à dire ! 

 

Louis-Abel CRANSAC est l’archétype de nos grands anciens qui n’ont pas hésité à prendre leur destin 

en main. Epris de liberté et courageux au sens noble du terme, il a su, au mépris du danger s’évader 

pendant la guerre en prenant probablement des risques insensés, pour rejoindre les siens. A son 

retour, il a construit un parcours de vie incomparable et a su donner un grand sens à sa vie 

d’homme. Il fait honneur aux CRANSAC. Puissions-nous méditer son exemple !                                                                
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Louis Abel CRANSAC 

Récit de mon évasion d’un camp de prisonnier à BREME (Nord-Ouest de l’Allemagne) 

 

BREME, un jour de 1943, alors que je passais une énième journée à réfléchir, je vis venir vers moi un gars 

qui me dit : « un oiseau en cage crève, moi ici je crève ». Comprenant aussitôt, je lui répondis, « je suis 

prêt » et voilà comment je fis la connaissance de mon ami C….. et le départ de notre évasion fût bientôt 

ébauché. 

A l’atelier du camp, les camarades n’étaient pas au courant, mais se doutaient bien de quelque chose. 

Nous avions contacté des travailleurs civils qui devaient nous aiguiller vers une gare de triage à quelques 

kilomètres du camp. Le jour H est arrivé, nous voilà partis à vélo à quelques centaines de mètres l’un de 

l’autre. Au bout d’un moment, je m’aperçois que mon camarade ne suit pas, je descends de vélo en ayant 

soin de ne pas trop me faire repérer. Tout à coup je le vois venir en me faisant de grands signes, 

m’encourageant à poursuivre mon chemin, mais au bout d’un moment je m’arrête dans un champ de blé 

pour l’attendre. En fait, il avait crevé et c’est moi qui avait le nécessaire de réparations. 

Engueulade…nous sommes donc dans ce champ de maïs à attendre les travailleurs civils, en vain. Toute la 

journée du lendemain nous sommes restés là, la peur au ventre, des allemands travaillant dans le champ 

de betteraves voisin. A un certain moment, nous voyons bouger les tiges de maïs, panique pensant que 

c’était un chien. En fait il s’agissait d’un lièvre qui a fait demi-tour en nous voyant. Troisième journée, 

troisième nuit, où nous sommes allés à la gare et au moment où nous montions dans le train, un 

allemand, une torche à la main, traverse les voies en venant vers nous. Sauve qui peut ! Cet allemand 

nous a pris pour des voleurs, a abaissé sa lampe et est reparti. Quelques instants après, le train 

démarrait. Il s’agissait d’un train en partance pour Béziers avec des foudres à vins, nous le prenons à la 

course, mais nous n’étions pas au bout de nos peines. Nous avions emporté un peu d’outillage et 

quelques biscuits seulement comme nourriture. Nous voici donc à pied d’œuvre, en essayant d’ouvrir la 

trappe d’un foudre de vin (vide bien sûr). Cette trappe est sur le côté et permet la vérification des 

tonneaux avant emploi. Nous réussissons à ouvrir et entrons. Quelle odeur et pas d’air pour respirer. 

Malgré tout nous avons dû refermer depuis l’intérieur pour ne pas attirer l’attention. Nous étouffions et 

voyant mon ami livide, je retire un peu la trappe collant notre nez tour à tour, un peu d’air fait du bien 

mais nous n’étions pas au bout de nos peines. Le train ne roulait que la nuit, aussi les journées étaient 

longues au mois de Juin. Trois jours et trois nuits ainsi mais, il a bien fallu sortir, nous avions faim et soif. 

Nous étions arrêtés en campagne pas loin d’un bois, il faisait nuit. Nous voilà dehors, mon camarade 

ouvre son couteau à cran d’arrêt et le voilà parti, moi je saute dans le bois priant le bon Dieu qu’il ne 

rencontre personne. A peine étais-je dans le bois qu’il me semble entendre un léger bruit d’eau, 

effectivement, un fossé avec un léger écoulement...  Euréka. Je m’empresse de creuser une petite cavité, 

je sens, je goutte, l’eau est bonne. Après m’être désaltéré et fait un peu de toilette, j’attends mon ami. 

Les minutes sont longues, enfin j’aperçois une ombre assez loin, est-ce lui ou pas ?  Un léger coup de 

sifflet…. C’est lui !  C’est lui avec un seau à la main plein d’eau qui sentait la vache, des oignons, de la 

rhubarbe, et quelques fraises. Il était rentré dans la cour d’une ferme, avait fait le marché et voulait 

pénétrer dans le parc à vaches pour traire, pensant faire du bruit, il renonça, et se contenta du jardinage. 

La nuit se terminant, nous regagnions notre foudre. Nous mangeons quelques biscuits trempés dans l’eau 

que nous voyons, maintenant que le jour se lève, couleur rouille, quelle horreur. La journée passe 

lentement et le soir du troisième jour, le train repart, nous regardons par le petit espace de la trappe,  
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essayant de voir le nom des gares. Un moment, il nous semble voir un nom Français, c’est vrai c’était la 

France et toujours le train qui roule et des wagons qui s’ajoutent les uns aux autres. CHALONS presque la 

frontière, zone soi-disant libre, LYON. Arrêt avant Lyon nous sortons du foudre heureux d’être en zone 

libre. Des cheminots nous voient et viennent à notre rencontre. Conciliabules, que faites-vous, ou êtes-

vous ? Après avoir expliqué, ils nous conseillent de revenir dans notre foudre car il y a des allemands par 

là. Panique ! nous y revoilà avec frayeur et si les cheminots nous dénoncent et si et si si…  

Le train repart, arrêt cette fois à LYON, un bruit contre le foudre « les gars c’est bon vous pouvez sortir 

nous nous occupons de vous ». Nous voilà donc au bon vouloir de ce Monsieur qui nous véhicule, un peu 

partout, chez des copains en disant encore deux de plus et nous fêtons cela un verre à la main. Il nous 

héberge chez lui jusqu’au lendemain où nous prenons le train jusqu’à PERIGUEUX, mon ami C… était 

presque arrivé, moi j’avais encore un bout de chemin. J’arrive enfin à LA REOLE et continue à pied jusqu’à 

la ferme où la dame me confie le vélo de son mari et je pars vers LANGON. 

Là, nouvelle difficulté et mauvaise information pour franchir la ligne de démarcation. Me voici enfin chez 

moi, le temps de me faire faire une carte d’identité par l’intermédiaire de ma belle-famille, de récupérer 

mon épouse et nous partons en zone libre MONTAUBAN où il y avait quand même des Allemands 

jusqu’en Août 44. 

Nous vivons chez mon oncle le Capitaine de Cavalerie LOUIS CRANSAC où mon fils ainé GUY est né. 

Retour à LANGON en Octobre 44 et reprise de mon activité. 

Mon évasion avait réussi !!!    
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SOUVENIRS : L’ATELIER CRANSAC ET SES CAMIONS
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 LES LIVRES DE ROBERT CRANSAC 

Robert CRANSAC (1913-2004) 

Robert CRANSAC est le cousin germain de Louis Abel CRANSAC dont nous venons de faire le 

portrait.  Il est un descendant de la branche de BEGON. 

Il est né à Nantes et fût professeur d’EPS à L’INSEP à Versailles et à Amiens.  

Pour vous distraire pendant les longues soirées de couvre-feu, Max nous a fait 

parvenir la liste de certains ouvrages humoristiques dont Robert a été l’auteur. 

Vous les trouverez sur le site ABEBOOKS.FR 

Co-auteur de : 
-La déconne préface Jean Amadou aux Editions Jean Quinze 

-Une oreille dans le train 

-Une oreille chez le coiffeur préface Maurice Biraud chez Denoël 

-Les secrets du sorcier de la route 

Auteur de deux polars : 
-Le sadique chante à la chorale 

-Cris dans la tour Perret 
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LES     CRANSAC   DE  PIGÜE 

 

A la lecture d’un article récent (ci-dessus), sur le journal local, nous avons eu envie de vous reparler de Piguë. 

Beaucoup de nos adhérents sont issus de la branche d’Arvieu.  Parmi eux, notre regrettée Thérèse. Yves, 

Thérèse et son mari Jean, avaient en 2002 effectué un voyage en Argentine et nous avaient relaté lors de 

l’assemblée générale leur périple et leur accueil à PIGÜE entre autres. Nous vous invitons à relire sur notre 

site, les gazettes de Janvier et Décembre 2004, riches d’informations.   

Vous trouverez ci-après un petit résumé de l’histoire de PIGÜE, cette ville construite par une diaspora 

aveyronnaise à la fin du 19èmè siècle et quelques nouvelles du PIGUË d’aujourd’hui. 
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Pigüé 

Pigüé  

 
Héraldique  

Administration 

Pays  Argentine  

Province   Buenos Aires  

Département  Saavedra  

Maire  
Gustavo NOTARARIGO  
UCR  

Code postal  B 8170  

Indicatif téléphonique  2923  

Démographie 

Gentilé  pigüense  

Population  17 OOO habitants environ  

Densité  4 hab./km2 

Géographie 

Coordonnées  37° 37′ 00″ sud, 62° 27′ 00″ ouest  

Altitude  288 m 

Superficie  349 100 ha = 3 491 km2  

Divers 

Fondation  4 décembre 1884  

Fondateur  
Décret provincial,  

Clément Cabanettes  

 

Pigüé est une ville de la province de Buenos Aires, en Argentine. Elle est située dans la Pampa, à 

584 km au sud-ouest de Buenos Aires. Elle comptait 13 822 habitants en 2001.  

La ville a été fondée au XIXe siècle par des familles rouergates du département 

français de l'Aveyron (Avairon en occitan).  

Le français y est encore parlé par quelques personnes âgées, ou lors des échanges avec la France. 

Dans les années 1990, un programme visant à promouvoir le français a été lancé mais les 

répercussions ne sont pas réellement visibles aujourd'hui. L'occitan lui, ne compte plus que quelques 

personnes se souvenant de mots, d'expressions et de chansons. Il y est appelé patois en français. 

Géographie 

Pigüé, qui signifie lieu de rassemblement en langue mapuche, se situe à l'intersection de deux 

chaînes de montagne, le Cura Malal à l'ouest et le Bravard à l'est.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_du_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_de_l%27Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_(province)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_d%27Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saavedra_(Buenos_Aires)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_postal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_indicatifs_t%C3%A9l%C3%A9phoniques_internationaux_par_indicatif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coordonn%C3%A9es_g%C3%A9ographiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pig%C3%BC%C3%A9#/maplink/1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_(g%C3%A9om%C3%A9trie)#Superficie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fondation_(ville)
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville#Origine_des_villes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Cabanettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pampa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/2001
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyronnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mapuche
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cura_Malal&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bravard
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Blason_de_Pig%C3%BC%C3%A9_-_Argentina.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bandera_Buenos_Aires.svg?uselang=fr
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Histoire 

En 1858, la bataille de Pi-Hué voit la victoire finale des troupes du colonel Nicolás Granada sur les 

tribus indigènes, dirigées par le légendaire chef Juan Callvucura, qui vivaient sur le sol de ce qui 

deviendra Pigüé quelque trente ans plus tard.  

En 1876, la bataille du Cura Malal entre le colonel Salvador Maldonado et le chef Juan José Catriel 

scelle le destin de la résistance indigène dans la région. Le triomphe de Maldonado entraîne la 

construction de nombreux forts militaires.  

En 1878, une décision du gouvernement national ordonne au lieutenant-colonel Plaza Montero de 

céder 3 000 kilomètres carrés de ses terres dans la zone de Pigüé pour l'établissement de fermes.  

Clément Cabanettes, né en 1851 dans le petit village d'Ambec (commune de Lassouts), près de 

Saint-Côme-d'Olt, dans le département de l'Aveyron, décédé le 14 juillet 1910, rassemble en 

1881 quarante familles déshéritées de la vallée de l'Olt (aujourd'hui appelée Lot), autour 

d'Espalion (Aurelle-Verlac, Saint-Geniez-d'Olt, Coubisou, Gabriac, Naucelle…) qu'il convainc 

de s'exiler en Argentine.  

Le sous-lieutenant Clément Cabanettes avait été engagé pour assurer l'entraînement et 

l'instruction de troupes argentines. L'année suivante, il développa la première compagnie 

téléphonique du pays : El Pan Teléfono — connue aussi sous le nom de la Pantelefonica — mais 

démissionna pour incompatibilité d'humeur avec ses dirigeants. Il déménagea à Olavarría 

pour travailler dans une entreprise fabriquant des engins agricoles. Le gouvernement de la 

province de Buenos Aires lui vendit 270 kilomètres carrés pour une bouchée de pain en 

remerciement des services rendus. Cabanettes tomba immédiatement amoureux du lieu, qui lui 

rappelait son Aubrac natal, et pensa aussitôt y faire venir des Aveyronnais pour le coloniser. 

Avec l'aide de son ami Eduardo Casey, Cabanettes se débrouilla pour qu'une gare soit ajoutée 

sur son terrain à la ligne ferroviaire de la Ferro Carril Sud, et qu'un grand silo et des 

logements soient construits pour ses colons.  

Cabanettes retourna en Aveyron, où son ami François Issaly avait déjà commencé la 

promotion de la colonie. Il offrit deux kilomètres carrés de terre arable pour six ans à 

condition que la moitié de la récolte soit reversée à la communauté. À la fin de cette période, les 

colons recevaient un titre de propriété, quelle que soit la quantité de céréales partagée jusque-

là. Une contribution de cinq mille francs était exigée pour le bétail, les semences et les machines 

agricoles, contribution qui n'était pas toujours complètement payée, ce qui augmenta les dettes 

de Cabanettes envers Casey. Du fait du taux de chômage élevé en Aveyron en raison des 

licenciements massifs dans les mines de Decazeville, et à la crise du phylloxéra (1882-1890), 

l'idée de Cabanettes suscita un intérêt certain. Cependant la presse aveyronnaise était hostile 

envers Cabanettes, l'accusant d'exploiter la misère des gens dans un projet dépeint à l'époque 

comme dangereux à cause des animaux féroces de la région. Malgré tout, Cabanettes réussit à 

convaincre 163 Aveyronnais à le suivre.  

Le 23 octobre 1884, les familles rouergates quittent Rodez par train et embarquent le 24 

octobre sur le Belgrano, qui part de Bordeaux en direction de l'Amérique du Sud. Ils atteignent 

le Nouveau Monde et Buenos Aires le 30 novembre, puis Pigüé les 3 et 4 décembre. La Colonie 

des Aveyronnais a su devenir, malgré un départ difficile et ruineux, l'une des plus prospères de 

la Pampa.  

Les colons rouergats, parmi lesquels se trouvent une institutrice, un forgeron, un charron, un 

curé et un commerçant, commencent à s'installer à Pigüé. La première récolte est assez 

décevante ; les techniques agricoles utilisées, les mêmes qu'en Aveyron, ne sont pas adaptées à 

la pampa, dont le relief, le sol et le climat sont très différents. La deuxième année est encore  

https://fr.wikipedia.org/wiki/1858
https://fr.wikipedia.org/wiki/1876
https://fr.wikipedia.org/wiki/1878
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Cabanettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/1851
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lassouts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-C%C3%B4me-d%27Olt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1881
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espalion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurelle-Verlac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Geniez-d%27Olt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coubisou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriac_(Aveyron)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naucelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-lieutenant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Cabanettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olavarr%C3%ADa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Casey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Decazeville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phyllox%C3%A9ra
https://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/3_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charron_(m%C3%A9tier)
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pire avec une sécheresse de mars à fin septembre. Par bonheur, les fortes pluies d'automne 

permettent aux plants de maïs et de pommes de terre de pousser suffisamment pour assurer 

une récolte maigre mais salutaire. Pourtant, les colons ne partent pas et gardent la foi ; 

d'autres encore les rejoignent. La Terre promise vaut bien tous les sacrifices, écrivent certains 

dans leurs lettres. Monsieur Cabanettes ne peut pas être accusé d'avoir promis plus de beurre que 

de pain.  

À la fin de la troisième année, Cabanettes ne peut rembourser Casey, mais il obtient un sursis 

d'un an auprès de son ami. Mais douze mois après, Pigüé ne fait toujours pas recette et Casey 

décide d'abord, comme le contrat le stipule, de se réapproprier toutes les terres. Toutefois, il 

change d'avis et préfère donner 50 000 pesos de plus à Cabanettes, lui effaçant son ardoise par 

la même occasion. La colonie, qui connaît des difficultés à se développer bien que son cheptel 

de bovins dépasse désormais le nombre de ses ovins, est un échec. Le gouvernement de Buenos 

Aires la rachète finalement au prix du terrain nu sans même considérer les cultures et les 

bâtiments installés dessus. Cabanettes se retrouve sans le sou ni gloire. Casey et lui meurent 

même plus pauvres que certaines familles de colons, mais après leur avoir rendu l'espoir. Leur 

générosité et leur persévérance aveugle a tout de même assuré encore aujourd'hui la 

survivance d'un petit bout d'Aveyron   

En 1898, un groupe de fermiers de Pigüé, mécontents des faibles compensations financières 

accordées par les compagnies d'assurance de la capitale, décide de s'unir et de devenir leurs propres 

assureurs, en particulier contre la grêle. C'est ainsi que naît la première coopérative d'Argentine, et 

même d'Amérique latine. C'est à Pigüé que la première conscription de la République d'Argentine a 

eu lieu.  

LA LISTE DES 165 COLONS AVEYRONNAIS : 

À cette liste de 165 Aveyronnais, il convient d'ajouter Eduardo Casey (37 ans), Argentin né de 

parents irlandais en 1847 et ami de Clément Cabanettes ; sans son soutien financier et moral, Pigüé 

n'aurait jamais vu le jour.  

• AMBEC : 

o Clément Cabanettes (33 ans) 

o Sylvain Cabanettes (28 ans) et sa femme Marie (26 ans) 

o Sylvie Cabanettes (19 ans) et Clémence (17 ans) 
• ARVIEU :  

o Auguste Cransac 

o Amans Verdier (25 ans), sa femme Rosalie (23 ans) et leur fille Germaine (1 an) 
• AURELLE-VERLAC :  

o Alexandre Bras (51 ans), sa femme Émilie (41 ans) et leurs six enfants Julie (18 ans), 

qui a été la première institutrice de Pigüé, Émilie (17 ans), Denis (15 ans), Léon (10 

ans), Alexandre (6 ans) et Berthe (4 ans) 
• BOZOULS : 

o Joseph Brouzes (24 ans) 
• CAMPUAC :  

o Louis Delport (38 ans) 
• CASTELMARY :  

o Antoine Blanc (42 ans), sa femme Émilie (32 ans) et leur fille Léontine (5 ans) 
• COUBISOU :  

o Jean-Marie Serp (27 ans) 

o M. Vassal 
• COUSSERGUES :  

o Jean Viguié (28 ans) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peso_argentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://fr.wikipedia.org/wiki/1898
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%AAle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Casey
https://fr.wikipedia.org/wiki/1847
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Cabanettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Cabanettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arvieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurelle-Verlac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campuac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Castelmary
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coubisou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coussergues
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• ESPALION :  

o Jean-Pierre Arlabosse (18 ans) 

o Augustin Champredonde (30 ans), sa femme Lucie (20) et leur fils Augustin (2) 

o Eugène Girbal (16 ans) 

o Jean Guizard (24 ans) 
• GABRIAC :  

o Bertrand Blazy (33 ans), sa femme Julie (33 ans) et leurs trois enfants Clément (5 

ans), Joseph (3 ans) et Alphonse (1 an) 

o Basile Boucays (41 ans); 

o François Gay (45 ans) et sa femme Françoise (55 ans) 

o Casimir Ponssié (20 ans) 
• GRAMONT :  

o Victor Couderc (27 ans) 
• LASSOUTS :  

o Alexis Domergue (46 ans), le curé 
• LIVINHAC –LE-HAUT :  

o Adrien Soulages (36 ans), sa femme Rose (36 ans) et leurs quatre enfants Marie (13 

ans), Victor (8 ans), Léontine (6 ans) et Justine (2 ans) 
• MONTROZIER :  

o Joseph Ferrand (44 ans), sa femme Julie (33 ans) et leurs quatre enfants Joseph (11 

ans), François (9 ans), Henri (5 ans) et Marie (2 ans) 
• MOYRAZES :  

o Amans Ginestet (27 ans) 
• NAUCELLE :  

o Joseph Dellac (15 ans) 

o Auguste Fraysse (25 ans) et sa femme Marie (24 ans) 

o Louis Lacombe (19 ans) 
• NAUVIALE : 

o Charles Causse (41 ans) et sa femme Marie (29 ans) 

o Germain Savy (22 ans) 
• PRADES-d’AUBRAC : 

o François Gay (à ne pas confondre avec le François Gay de Gabriac) 
• RIEUPEYROUX :  

o Adrien Couffin (29 ans) 
• RODEZ : 

o Justin Calmels (17 ans) 

o Adrien Garabuau (23 ans) 

o François Roubellac (19 ans) 
• SAINT CHRISTOPHE VALLON :  

o Arthémon Viala (52 ans), sa femme Marie (36 ans) et leurs sept enfants Léonie (19 

ans), Casimir (16 ans), Albine (12 ans), Marie (7 ans), Anaïs (6 ans), Aurélie (5 ans) 

et Charles (2 ans) 
• SAINT COME D’OLT : 

o Lucien Cabanettes (36 ans), sa femme Lucie (29 ans) et leur fille Sylvie (6 ans) 

o Auguste Mathat (22 ans) 
• SAINT CYPRIEN SUR DOURDOU :  

o Julien Girou (22 ans) et sa femme Eulalie (22 ans) 

o Marie Girou (54 ans) et son fils Pierre (16 ans) 

o Pierre Mazars (25 ans) 
• SAINTE JULIETTE : 

o Pierre Alauzet (25 ans) 
• SAINT FELIX DE LUNEL : 

o Marc Issaly (19 ans) 

o Valentin Issaly (63 ans) et ses deux fils François (32 ans), l'ami de Cabanettes, et 

Augustin (16 ans) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Espalion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriac_(Aveyron)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lassouts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cur%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livinhac-le-Haut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montrozier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyraz%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naucelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nauviale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prades-d%27Aubrac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rieupeyroux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-Vallon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cyprien-sur-Dourdou
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• SAINT GENIEZ D’OLT :  

o Hippolyte Vigouroux (24 ans) 
• SAINT-PARTHEM : 

o Julien Cadrieu (20 ans) 
• SANVENSA : 

o Augustin Segond (28 ans), sa femme Catherine (27 ans) et leur fils Frédéric (2 ans) 
• TREMOUILLES : 

o Jean Ferrière (40 ans) 
• VILLEFRANCHE DE ROUERGUE :  

o Nicolas Alric (31 ans) et sa femme Antoinette (25 ans) 

o Jean-Baptiste Lagarrigue (25 ans) 
• VIMENET :  

o Auguste Suau (40 ans), sa femme Rosalie (36 ans) et leurs six enfants Augustin (14 

ans), Xavier (11 ans), Marie (10 ans), Sylvie (7 ans), Joséphine (5 ans) et Albert (2 ans) 
• VOLTACH : 

o Émile Boudou (21 ans) 
• VORS :  

o Eugène Galtier (29 ans) 

o Rose Galtier (43 ans) et ses trois enfants Joseph (20 ans), Rémy (11 ans) et Céline (7 

ans) 

• Origine indéfinie en Aveyron  

o Jacques Andrieu (36 ans) 

o Prosper Arvieu (29 ans) 

o Guillaume Avit (43 ans), sa femme Marie (43 ans) et leurs cinq enfants Camille (17 

ans), Pierre (11 ans), Jules (7 ans), Marie (3 ans) et Augustine (3 mois) 

o Lerin Bergonier (28 ans) 

o Pierre Bouillac (40 ans) 

o Auguste Boyer (26 ans) 

o Firmin Cancé (22 ans) 

o Joseph Cayrade (25 ans) 

o Louis Chauvet (45 ans) 

o Adolphe Couly (19 ans) 

o Cyprien Cussac (25 ans) 

o Félix Delbrolle (30 ans) 

o Henri Delmas (21 ans) 

o Achille Dides (18 ans) 

o Philippe Ducasse (30 ans) 

o Hector Dulong (17 ans) 

o Firmin Durand (38 ans), sa femme Eugénie (44 ans) et leurs quatre enfants Édouard 

(14 ans), Théophile (11 ans), Adrien (10 ans) and Numa (5 ans) 

o Joseph Galtier, sa femme et leurs deux enfants 

o Marcel Galtier et sa femme Victorine 

o Sylvain Gastal (36 ans), sa femme Augustine (34 ans) et leur fils Fernand (1 an) 

o Antoine Gaubert (40 ans) 

o Honoré Lacombe (38 ans) et sa femme Félicie (26 ans) 

o Céline Laffont (25 ans) 

o Pierre Lalanne (33 ans) 

o Raymond Laplace (36 ans) 

o Germain Loustalot (17 ans) 

o Victor Merviel (24 ans) 

o Auguste Moisset (38 ans), sa femme Victorine (29 ans) et leur fille Marie (4 ans) 

o Eugène Persec (23 ans) 

o Jules Rey (35 ans) 

o Adrien Salères (19 ans) 

o Victor Soulier (30 ans) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Geniez-d%27Olt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villefranche-de-Rouergue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vimenet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vors
https://fr.wikipedia.org/wiki/Numa_Ayrinhac
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En résumé :  

• 115 hommes (69 %) et 50 femmes (31 %) 

• 102 adultes (62 %) et 63 mineurs de moins de 20 ans (38 %) 

• Âge moyen : 24 ans et 9 mois 

• Âge moyen des hommes : 28 ans et 1 mois 

• Âge moyen des femmes : 20 ans et 8 mois 

• 51 célibataires (50 % des adultes) 

• 24 couples, 2 veuves et 1 veuf (50 % des adultes) 

• 24 adolescents (14 %) 

• 39 enfants (24 %) 

 

Clément Cabanettes  

Personnalités liées à la commune 
• Clément Cabanettes, son fondateur. 

• Eduardo Casey, homme d'affaires argentin d'origine irlandaise. 

• Numa Ayrinhac, artiste occitano-argentin célèbre pour ses portraits d'Eva et de Juan 

Domingo Perón, est originaire de Pigüé. L'un de ses portraits dépeint le couple ensemble, ce 

qui représente une première en Argentine. 

• Amado Boudou, ancien vice-président (2011-2015) de la République d’Argentine dont les 

ancêtres sont originaires de1 Durenque en (Aveyron) et de Pigüé Argentine 

• Lysandro Z. Galtier (1904-1985), écrivain et traducteur. Il reçoit le 3ème Prix national de 

poésie en 1971. Traduit en espagnol différents auteurs français : Appolinaire, Michaux, 

Fournier, Cocteau ainsi que Le Grand Meaulnes d'Alain Fournier. 

• Herminia Brumana (1897-1954), institutrice, écrivaine, journaliste, dramaturge et militante 

féministe argentine y est née 

 

Jumelage 

 Rodez (France)  

Nombre d'habitants actuels de Pigüé continuent de parler ou de comprendre l'occitan, et les rues de la 

ville portent souvent le nom de localités du pays rouergat, telle la calle de Rodez. Chaque année, le 4 

décembre, l'on y célèbre la fondation de la colonie par la diaspora aveyronnaise. Quelque 30 à 40 % 

de la population d'aujourd'hui a des racines languedociennes, soit plus de 5 000 âmes. Une 

association basée à Saint-Côme-d'Olt (Sant Còsme d’Òlt en occitan), appelée Rouergue-Pigüé 

permet de conserver des liens. Les professeurs d'histoire de l'Aveyron enseignent l'émigration vers la 

pampa.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_Cabanettes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Casey
https://fr.wikipedia.org/wiki/Numa_Ayrinhac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Domingo_Per%C3%B3n
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amado_Boudou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pig%C3%BC%C3%A9#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Durenque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herminia_Brumana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouergue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-C%C3%B4me-d%27Olt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cl%C3%A9ment_Cabanettes.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg?uselang=fr
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QUE  DEVIENT PIGÜÉ AUJOURD’HUI ? 

Aujourd’hui Pigüé, petite ville charmante aux allures françaises, ne compte pas moins de 17.000 habitants. 
Avec un profil agricole, commercial et plus récemment, touristique, elle a gardé l’empreinte de cette immigration 
française avec 30 à 40 % de la population aux origines languedociennes. 

▪ De nombreuses rues et coins de la ville ont gardé des noms de la région de l’Aveyron comme la rue 
« Ciudad de Rodez » ou le Parc Municipal « Saint Côme ». De même, certains habitants de Pigüé 
continuent de parler et de comprendre l’occitan (patois), la langue de ses fondateurs. 

 
▪ Chaque année, le 4 Décembre lors l’anniversaire de sa fondation, on offre une OMELETTE GÉANTE * 

dans le parc municipal. 
 
▪ La Langue Française est toujours enseignée dans toutes les écoles primaires publiques et privées de 

la ville depuis 200, dans le but de transmettre aux jeunes générations l’héritage de leurs ancêtres et 
aussi, par des projets de correspondance scolaire, de se joindre au vaste monde de la Francophonie. 

 
▪ Le mois de JUILLET, c’est le MOIS DE LA FRANCE, partout dans les écoles on célèbre la Fête 

Nationale Française avec des chansons, cinéma, musique, arts plastiques. 
 
▪ En outre, on encourage les échanges de jeunes et professionnels entre l’Aveyron et Pigüé en 

favorisant des voyages et des stages pour des étudiants ou des lycéens dans divers domaines 
d’étude. 

 
▪ Des évènements culturels sont régulièrement organisés dans le but de diffuser la culture et la langue 

françaises sur des thèmes aussi variés que possible, comme pour n’en citer que quelques-uns la 
littérature, la bande dessinée, les Beaux- Arts, la musique, le théâtre, l’histoire, la géographie, 
l’économie, la gastronomie etc 

 
▪ Des touristes, des visiteurs, arrivent régulièrement à cette ville, parcourent ses rues pavées, suivent 

des itinéraires touristiques, dégustent sa gastronomie et découvrent les magnifiques paysages 
naturels de la pampa et des sierras. 

 
▪ Au fil des ans la colonie fut enrichie par l’arrivée de colons de toute l’Europe, notamment des 

espagnols, des italiens, des ruses, des allemands…pour en faire aujourd´hui une ville pleine de 
mélanges et riche en cultures. Depuis 3 ans, en septembre, on célèbre cette diversité, dans « LA 
RENCONTRE DES IMMIGRANTS », organisée par toutes les collectivités. 

 
▪ Enfin, tous les ans depuis 2010, au mois d’octobre, avec « LA FÊTE DE L’ALIGOT » on rend hommage à 

la diaspora aveyronnaise 
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LE VOYAGE DE CYRIELLE ET FRANCOIS 

Avant-propos : 
Le voyage de Cyrielle et François que nous vous avions présenté dans la précédente gazette s’est 
poursuivi fin 2019. A défaut de voyage possible en 2020, nous vous proposons de les suivre quelques 
jours encore. Nous les avions laissés à l’entrée de la Bolivie, nous les quitterons à l’entrée de la 
Patagonie. 

                                                                                          ….par Cyrielle CRANSAC et François 
 

Randonnée au bord du Lac Titicaca : 3 Novembre 
La nature n’a pas de frontière et le lac Titicaca non plus. Nous voilà partis pour 17km de marche 
au long du lac côté bolivien après avoir arpenté ses côtes péruviennes. 
Les paysages se ressemblent mais toujours aussi magnifiques. Nous sommes captivés par cette 
étendue immense d’eau. Parfois, nous nous prenons à appeler le lac la mer. 
Comme à l’accoutumée depuis le début du voyage, chaque randonnée se fait accompagnée d’un 
chien. Celui-ci passera toute la journée avec nous, c’est à contre cœur que nous devrons le chasser 
à notre arrivée à Copacabana. En espérant qu’il retrouve sa route jusqu’à (un) chez lui. 

 
Rencontre à  Isla  del sol : 4 Novembre 14° 

Nous douterons du nom de l’ile en voyant les gros nuages au-dessus d’elle devenir de plus en plus 
noir à mesure que nous approchons sur le toit de notre bateau. 
C’est pourtant une belle journée qu’y est devant nous. Elle commence par la rencontre de Trixie 
(une copine française de Cyrielle) aux pieds du bateau…. Enfin nous devrions dire la 
troisième rencontre !! 
La vie voudra que nous nous soyons croisés sur le chemin menant au Machu, puis dans la cour 
d’un hôtel.  C’est la libération pour Trixie et Cyrielle. Elles vont pouvoir papoter à cœur joie ! 
L’île est très jolie et l’absence de voitures relaxant. Malheureusement, seule une fraction est 
accessible aux touristes dû à une querelle entre le nord et le sud (très certainement lié à la 
répartition des richesses liées au tourisme). Nous n’en serons pas plus. Au retour, les plans ont 
changé, le prochain trek ne se fait qu’au départ de la Paz. Nous ne pouvons pas repousser à plus 
notre départ. Demain c’est le grand saut. Advienne que pourra.  
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LA PAZ,  la redoutée   Bolivie 5 Novembre 

LA PAZ la redoutée, tant discutée et tant crainte, nous voilà. Le but est d’y passer en coup de vent, 
camp de base pour la Cordillière royale, c’est un passage obligé.  Cependant la situation politique 
est toujours aussi complexe. Evo refuse toujours un second tour, et l’opposition conduite par 
Camacho, depuis Santa Cruz, accroit la pression. Elle exhorte l’armée d’intervenir, appelle à la 
paralysie du pays et des institutions. Des rumeurs parlent de fermeture sporadique des frontières.  
Résultat : le centre-ville est verrouillé, les bâtiments du pouvoir, en plein centre, sont 
inaccessibles, barrages et police anti-émeute y sont omniprésents. Etonnamment, le reste de la 
ville semble paisible.  
Le jour de notre arrivée, le leader de l’opposition sera obligé de reprendre son avion, l’aéroport 
étant encerclé par des pros Evo. Il reviendra le lendemain. Nous verrons militaires et personnels 
de voirie nettoyer les gravats et ramasser les barrières de fer arrachées. Probablement les 
vestiges de l’affrontement.  
Cette nuit-là, des heurts éclateront à quelques dizaines de mètres de l’hôtel. Les lacrymogènes 
font face à des tirs de feux d’artifice. Alors que la journée est le théâtre d’affrontements entre pro 
et anti, à base de mortier et de coups de bâtons. La nuit laisse place à des luttes avec la police 
décidée à vider la place du marché. Les affrontements continueront jusqu’à l’aube dans certains 
quartiers. 
C’est avec les volets de fer à moitié fermés que les commerces continuent à fonctionner. La vie 
pourtant continue étonnamment normalement, les locaux partagent « être coutumiers de ce type 
de situation ». 
Dans ce contexte, le plan était de partir rapidement en trek. Malheureusement, la météo semble 
nous avoir rattrapés. La pluie, les orages rendent les chemins de trek de moins en moins 
praticables. Après 48h, nous décidons de quitter la Paz pour des auspices plus cléments. 
Côté ville, son design fascine avec ses téléphériques qui quadrillent la ville. Un paysage lunaire en 
son extrémité, on pourra aussi apercevoir de la neige sur les hauteurs. 
Assez étouffante, sans charme, continuellement arpentée par des colectivos n’ayant aucune 
considération pour les piétons, cette ville n’a d’intérêt que par sa localisation proche de la 
cordillière. 
C’est le cœur léger que nous partons (tôt pour éviter les blocages) de la Paz pour Sajama. 
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Sajama le splendide isolement. 8 Novembre 14° 

En direction du parc de Sajama. 
Nom porté par le plus haut volcan qui le compose. Impressionnant, il domine somptueusement la 
petite bourgade de Sajama. Ici quelques tiendas, pas de fruits ni de légumes. Pas de wifi, 
cependant notre cahute à l’eau chaude et à défaut du chauffage ou de fenêtre, nous offre un 
confort appréciable. Le contraste est encore plus saisissant qu’attendu. L’isolement est total, c’est 
15 km de route en terre qui nous amène au village. Nous sommes à côté de la frontière chilienne, 
ce détail va se révéler critique pour la suite de l’aventure. Les lamas, alpagas et vicunas sont 
omniprésents. Nous avons trouvé un havre de paix dans une Bolivie tourmentée.  
Une « bonne balade » comme on dit ici. Une initiation avec une montagne à 5000m. 
A l’aller nous faisons face au Sajama et au retour aux Pomerape et Parinacota. On découvre que 
plus on monte moins on avance. 5h aller, 1h retour ! Petit lunch avec vue sur la pampa et les 
volcans, les déceptions de la Paz sont derrière nous. 
De retour de notre escapade, on apprend qu’Evo a capitulé suite au retour du rapport sur l’état 
des élections. La situation vient de prendre un tournant vers l’enlisement. L’opposition bloque les 
aéroports de peur qu’Evo ne s’enfuit, ses résidences sont brulées. Les pro Evo crient au coup d’état 
et s’emparent de la Paz. Les militaires répondent de manière désordonnée ajoutant au chaos. Evo 
est au Mexique, une politique se déclare présidente par droit de succession, elle s’avère 
appartenir au parti de l’opposition et ne pas être un successeur légitime. 
A la Paz, on entend que les hôteliers ont barricadé les gringos dans les hôtels, lumières éteintes. 
La sortie de la ville est impossible, aller faire des courses est dangereux. Un groupuscule anti 
gringos serait dans les rues …. La situation est hors de contrôle.  
Nous, pendant ce temps on fait trempette dans les sources chaudes naturelles à 5 km du village. 
Personne ne peut venir à Sajama, donc elles nous seront privatives. La crise ? 
Une route pour quitter par le sud en passant par le Salar (immanquable) semble ouverte. Le 
lendemain l’ouverture a disparu. On en profite pour se monter un petit 6300m, histoire de garder 
la tête (très) froide. Ici au moins tout est calme. 
Cependant après 7 jours au milieu de nulle part, même si nous sommes en bonne compagnie avec 
nos amis Antho et Caro, nous décidons qu’il est temps de quitter la Bolivie. La situation sent la 
guerre civile à plein nez. Espérons que l’avenir en soit autrement. 
OK mais comment aller au Chili ? Il y a un désert à traverser. 
Alors aujourd’hui, nous ne prenons aucun risque. La frontière n’est qu’à 30km, mais ce sera en 
tacos que nous couvrirons cette distance. Sauf que la douane nous apprend que l’on ne rentre pas 
au Chili à pied. En face de nous, dans ce bâtiment de la douane gigantesque, un petit colectivo 
Bolivien destination « La Paz – Sajama » : s’est-il perdu ? Non mais à cause des bloqueos il ne 
travaille plus. C’est donc acculé qu’il a extorqué 500$ à un groupe de français malheureux  
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déterminés à quitter le pays. Nous profitons de la situation pour nous inscrire comme passagers, 
en nous assurant de ne payer qu’une fraction du prix du ticket. Nous voilà en route pour Arica ! 
Dans quelques heures, burgers !!! 
 

 
 
Escapade clandestine au Chili : 9 Novembre 10° 

 La randonnée commence par des geysers qui empestent le souffre. Des traces de coquilles d’œufs 
dénoncent les randonneurs ayant cuit leurs œufs dans ces eaux bouillonnantes. La montée est 
ardue avec les sacs sur le dos, mais après 13km et 630 m de dénivelé positif, nous voilà au 
premier lac et au Chili ! En guise de frontière, un totem rouge. 
A l’abri derrière de gros rochers, on plante la tente au second lac. L’orage qui s’est déchaîné avant 
le premier lac laisse place au second 2mm après que la tente soit montée. On se réfugie dans la 
tente. Nous sommes dans une cuvette, l’orage tonne et détonne avec fracas au-dessus de nous. 
Cyrielle est plus calme qu’attendu, 45mn après nous sortons, le ciel est bleu, les montagnes sont 
maintenant recouvertes d’un voile blanc. Et, oh, mais une marmotte, Non un lapin ! Non, euh… 
une Lamotte ! Il y en a partout qui courent dans les rochers avec François derrière, désespéré de 
les prendre en photos ! 
Ça sent le soufre aux abords du lac, c’est donc filtrée et bouillie que nous consommerons l’eau ce 
soir pour notre super repas de soupe instantanée. 
La nuit tombe, une dernière photo du coucher de soleil et hop dans le duvet ! Cette nuit est sous le 
thème de « la sexytude » : chaussette, pantalon moulant, tee shirt manches longues, plus polaire 
et bonnet. On disparaît dans nos duvets alors que tout givre à l’extérieur. Cumulé à 5000m 
d’altitude la nuit ne sera pas des plus reposantes. 
Pour autant le lendemain c’est la récompense. Le temps est magnifique, le passage du troisième 
lac l’est tout autant. On se croit sur Mars. L’arrivée sur le lac laisse dévoiler le Sajama qui se 
reflète dessus. 
Le retour est long mais avec un passage dans un immense troupeau d’alpagas et de lamas !! 
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L’échappée à 6300m PARINACOTA  13 Novembre  8° 

Ascension 3,4km pour 1,2 dénivelé. 
Il semble encore si compliqué de circuler en Bolivie et le temps s’améliore. On se décide donc avec 
nos amis, Antho et Caro, de relever le défi du Parinacota !  Mais avant le départ il faut un peu plus 
s’équiper. Il y a de la neige au sommet, nos chaussures légères de rando n’y résisteront pas. Nous 
louons donc de bonnes grosses chaussures et des gants puis allons nous coucher à 20h. 
Départ à 1h du matin en 4x4 pour rejoindre le début de l’ascension. Ça bouge pas mal lorsque 
nous ne sommes pas ralentis par un lama  tranquillement posé au milieu de la route ! Arrivés vers 
3h en bas du volcan à 5200 m, nous commençons notre périple à la frontale ! Nous essayons de 
suivre la trace sur maps.me sans trop sortir le portable. Ici il fait très froid et tout le monde 
accueille le lever du soleil avec soulagement. Nous dévions un peu du chemin mais finissons par 
arriver à l’endroit des pénitents. 
Le sommet est visible mais la montée est encore longue. 
Nos pieds s’enfoncent dans la neige et nous devons zigzaguer entre les monticules de glace. A 
6000 m, François commence à avoir la nausée (le mal des montagnes arrive). On respire 
difficilement, chaque pas est un effort. Heureusement nos copains, plus en forme que nous, nous 
encouragent. Nous faisons des pauses fréquemment. Un dernier effort (22m de dénivelé !) nous 
voici en haut du volcan, cratère en vue. 
Nous nous affalons sur le sol, épuisés mais contents !! 
La vue est magnifique. On ne traîne pas trop au sommet car le temps reste froid. 
Nous entamons la descente moins simple que nous le pressentions, à cause de la neige. Nous 
arrivons en bas vers 12h30. De retour à l’hostal, Francisco nous confirme que nous n’avons pas 
été très rapides. Qu’importe, nous avons fait un 6000m et nous en sommes très fiers. 
Défi relevé. Rien ne nous retient plus à Sajama. La situation en Bolivie est loin de s’améliorer. La 
frontière du Chili n’est qu’à 30 km, demain nous partons pour Arica ! 
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Arica, l’échappée : 14 Novembre 22° 
Le passage chilien. 
La Bolivie ne présente pas de signe d’apaisement. Les routes sont bloquées sur la première partie 
du voyage et les bus sont incertains sur la seconde. 
Nous voilà donc en route pour la frontière, le plan est d’y trouver un bus, camion ou tout type de 
transport pouvant nous amener à Arica (4h de route). 
Deux minutes que nous sommes au poste frontière, la nouvelle tombe, impossible de traverser à 
pied. Heureusement, un colectivo rempli de français malheureux attend devant nous. La 
recherche d’un moyen de transport sera facile, la négociation aussi. Le chauffeur prend 100$ par 
tête, désespérés ils acceptent notre présence pour 30$. Pas donné, mais vu la situation, on s’en 
sort pas mal ! 
Arica est une ville plus charmante qu’attendue. Si le littoral n’est pas magnifique, revoir la mer est 
appréciable. D’autant que nous venons de descendre de 4,8 km d’altitude.  
Retour aux choses simples : vin, burger, feu de bois et eau chaude. Notre hostel est parfait pour 
nous reposer un peu. Nous y squatterons jusqu’à 21h en attendant notre bus de nuit. 
Pour autant on sent que nous ne sommes pas sortis d’affaire. Les banques sont barricadées sous 
d’épais rideaux de fer, seule une petite porte laisse entrer les clients. Les bornes 24h/24 sont 
quant à elles condamnées pour éviter les pillages. Le commerce du rideau de fer bat son plein, 
tous les commerçants semblent être en train d’en installer.  
Cependant, la seule manifestation que nous croisons est bon enfant. Les conducteurs sont 
adorables avec les piétons (assez incroyable pour être signalé) et les gens ont l’air d’être 
détendus. On est loin de l’ambiance de La Paz. A priori le nord est plus calme que le sud du pays. 
On verra ça dans quelques semaines, pour l’heure, il est temps de quitter pour San Pedro de 
Atacama et son point de départ pour le Salar de Uyuni. 
A partir de là, il semble que nous soyons partis pour une série de petites poisses. D’abord la 
serviette de François disparaît, elle s’est volatilisée du sac, mystère. Puis, lors du contrôle de 
douane en changement d’Etat, un chauffeur peu scrupuleux a tellement malmené les sacs que les 
raincovers sont mortes et le sac de François a un trou. Enfin nous (encore François) perdons les 
billets de bus pour Salta dans le désert d’Uyuni. 
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San Pedro de Atacama, le désert. 

San Pedro 
½ journée pour visiter. Evidemment, après un bus de nuit mouvementé, au lieu de visiter 
l’attraction du coin, on se lance pour 22 km de marche. 
Finalement un tacos nous libèrera de 6 km puis un couple d’Hollandais prendra pitié de nous et 
nous ramènera en voiture : 11km à pieds en plein cagnard tout de même. 
Au programme, mirador de la vallée de la Luna et passage dans la vallée de la Muerte. Avec des 
paysages sahariens puis martiens, la promenade est très dépaysante. Malgré tout, nous serons 
trop fatigués pour pleinement en profiter. Heureusement que l’on a raté les péages de ces deux 
lieux naturels, bien sûr, privatisés…. 
Une petite bière et au dodo. Demain départ 6h pour notre tour de 4 jours jusqu’au Salar d’Uyuni. 
Depuis le temps qu’on en parle !!!  
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Lagunas, Verde y Colorada 

D-day ! 
Le bus pour la frontière se fait attendre, mais alors que François perd espoir, il arrive. Il est 7h 
c’est parti !! 
Direction frontière Chilienne, puis Bolivienne et nous voilà à attendre notre 4X4 autour d’un petit 
dej. On nous avait dit qu’on passait notre temps à manger en tour, ce n’est pas une idée reçue ! 
Les quatre prochains jours seront rythmés par les repas, pas pour nous déplaire ! 
Nous serons accompagnés de deux jeunes françaises boostées au Smecta, nous nous dévouerons 
pour finir leurs plats (on est comme ça) et d’un équatorien fort sympathique, une bonne pâte 
comme on dit. Il nous écrira son numéro et son e-mail sur des petits papiers au cas où nous 
passerions par l’équateur (à bon entendeur). 
Notre guide, un sacré spécimen ! Le genre à mettre l’ambiance avec la musique à fond au réveil et 
sur les parkings. On le retrouve à l’oreille. Le look ? Le cool West coast à la bolivienne. C’est avec 
grand plaisir que nous apprenons qu’il nous accompagnera jusqu’au bout. 
La thématique du jour, les Lagunas au  milieu du désert ! La couleur dépend des algues  qui la 
compose, on en croise des blanches, des vertes et des roses. Le tout dans un paysage désertique 
tout droit sorti de peintures ! Ici nous sommes en territoire des vicunas et des flamands roses ! Les 
premières tournent autour de nous lorsque les seconds se sustentent nous ignorant. 
Petite sieste et bain dans les eaux chaudes ponctuent notre journée. Rien que cette première 
étape vaut bien les péripéties pour venir jusqu’ici. 
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Canyon y oasis : 19 novembre  

Départ 8h, autant dire grasse mat. Les deux prochains jours ce sera départ 4h, mais ce matin on 
profite avec pancakes, dulce de lèche et chocolat chaud. Impossible d’être raisonnable, tant pis on 
aura mal au ventre. 
 Nous allons de surprise en surprise. Tout d’abord, découverte de coulées de lave en forme de 
coupe (du monde) ou encore de chameaux, puis d’un oasis au milieu des roches avec dans le fond 
les montagnes blanchies par la neige de la nuit (phénomène rare) avec ces lamas ! 
Un nouveau cayon (de l’anaconda) beaucoup plus reposant celui-ci. 
On finira la journée à siroter une bière locale (pas un grand succès, la déclinaison au quinoa n’a 
pas grand intérêt et celle au coca n’est franchement pas bonne). 
Bref, on n’est pas encore à penser à ouvrir une succursale pour les bobos parisiens, mais quoi qu’il 
en soit, ça fait plaisir. 
Ce soir, direction notre hôtel de sel ! 

 
 

Salar de Uyuni : 20 Novembre  
 

C’est reparti pour le réveil matinal ! On se lève à 4h30 pour pouvoir assister au lever du soleil sur 
le Salar depuis l’île des Pescados. 
A l’arrivée nous ne sommes pas seuls. 
François grimpe l’île à toute vitesse pour ne pas manquer le bon timing : nous aurons donc le 
temps de voir le soleil pointer le bout de son nez. En bas, le guide nous attend avec le petit dej sur 
la table de sel. Nous en profitons toujours pour manger comme 4. Le vent est frais et nous serions 
bien repartis mais monsieur a visiblement un horaire.  
Nous commençons donc les photos et montage en tout genre. Grace à notre guide, qui tournera 
autour de nous avec son 4x4, nous ferons aussi une petite vidéo chorégraphique du plus bel effet. 
Après la séance photos, nous partons voir le 1er hotel de sel et ses drapeaux, puis le monument du 
Paris – Dakar. Une dernière halte au cimetière des trains puis c’est l’heure du déjeuner : bon mais 
dangereux ! 
Nous soupçonnons le lama d’avoir été responsable de nos problèmes d’estomac : le retour jusqu’à 
la Villa Mar l’après midi, la nuit et le trajet du lendemain ne seront pas des plus sympathiques. 
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Salta , point orga : 22 Novembre. 
Ce soir nous dormirons à Salta. Rien n’est moins sur, François a perdu les billets dans le désert et 
la compagnie nous affirme ne pas pouvoir les retrouver à partir de nos noms, le  prochain bus 
avec des places disponibles part dans une semaine. 
A force de ténacité, pour ne pas dire d’harcèlement, nous finirons par gérer notre entrée dans le 
bus. Plus de stress que de mal ! A la frontière, un Guinéen tentera de demander l’asile. Bien que 
refusée, on devra l’attendre 1 heure. Décidément attendre Salta n’est pas de tout repos. 
A peine arrivés dans la ville, nous nous y sentons bien. La visite est rapide, le planning est chargé. 
Nous avons 48h pour préparer le planning pour la Patagonie, louer la voiture, s’organiser pour 
pouvoir assister au carnaval de Rio, et trouver des gens pour un roadtrip autour de Salta. Avec 
tout ça, on en oublie même de manger ! 

 
 

Boucle sud, on partage la voiture : 26 November 
 L’heure du roadtrip est fixée : 10h devant l’agence. Nos 3 françaises sont très en retard mais 
l’employé de FIT n’est de toute façon pas pressé. Presque 1h pour prendre la voiture. Nous avons 
encore un peu de mal à nous faire au rythme argentin…. 
Nous partons donc vers 11h : 1ere stop Cachi. La route est magnifique mais pas toujours facile. 
Plusieurs sections ne sont pas revêtues. Cyrielle stresse un peu.  
Petit stop à Cachi où nos équipières recherchent  désespérément un western union … échec. 
On décide de poursuivre jusqu’à Molinos. A partir de Cachi, ceux sont 160 km de piste qui nous 
attendent : un itinéraire fortement déconseillé par l’agence. On roule très doucement. A Molinos, 
petite ville très charmante, on plante la tente au camping municipal avant de déguster 
d’excellentes empanadas. 
Le lendemain, direction Cafayate. Petit pique nique sur la place centrale avant l’attraction phare : 
visiter une bodega. On suit les françaises dans une bodega gratuite : pas très jolie et blindée. 
Nous décidons de nous installer au camping. Très rustique. Une petite fille, très mignonne tient à 
nous aider à planter notre tente. 
A 16h, nous partons visiter une jolie bodega des environs.  
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Le lendemain, départ 8h30. On remonte vers Salta par la quebrada de Las Conchas. Au 
programme, 30 km rythmés par des Ventanas, un Obelisco, un rocher en forme de moine (pas 
flagrant !) ou un crâpeau (un peu mieux !) un mirador de 3 cruces, un amphithéatre pour finir sur 
la fameuse garganta del Diablo. On file ensuite sur la quebrada de la Alemania, bien moins 
impressionnante. Arrivés à Salta, nous ne sommes pas fâchés de déposer nos passagères. Elles 
n’auront pas été très causantes pendant le road trip. 
Les sacs récupérés et les prochains billets en poche, on file vers la boucle nord, à nouveau seuls ! 
 
 

 
 

Boucle Nord, enfin tranquilles Argentine : 28 Novembre 
 
A peine nos  ados/bébés adultes déposés, nous filons vers le nord. On trouve notre première 
autoroute, et la valse des limitations de vitesse aussi incohérentes que non respectées. Sachez 
qu’en argentin 100km/h se lit 160km/h. On écrit aussi travaux avec un panneau 20km/h, mais ne 
pas confondre avec une vraie limitation de vitesse. Ici on roule à 80km/h camions et ambulances 
inclus. Les lignes blanches et les pointillés ? Juste une question de design, tant qu’il y a de la place 
on double ! 
200km plus tard, un contrôle radar passé de justesse dans une ville (un flic perdu probablement) 
et nous voilà à Pumahuarca adossée à sa colline rouge. 
70 km plus tard, nous voilà à Humahuaca. Après avoir testé 6 campings et le pare choc  de la 
voiture, nous voilà installés dans un petit camping très sympa. 
La journée se termine au resto, petit groupe de musique, une bière et des assiettes du terroir des 
plus végétariennes. 
Le lendemain 25 km de piste nous attendent avec plus d’un km de dénivelé positif. Il faudra 2h à 
notre petite Toyota des familles pour grimper. Le paysage est saisissant avec les 14 couleurs de la 
montagne. 
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Le chemin se poursuit avec la visite d’un village pré hispanique reconstitué à Tilcara. Le 
monument au milieu du village est en honneur des archéologues qui ont travaillé sur le site. 
Ironiquement il a été construit à partir d’artefacts pré hispaniques détruits par le process. 
Retour Salta, apéro jus d’orange, petite bouffe de rue devant un lac rempli de poissons mutants et 
direction le bus de nuit pour 18 h de route !! 
 
 

 
 

Mendoza gastro et repos Argentine : 29 Novembre  
Mendoza « la capitale du vin » Suite à notre dégustation à la bodega au sud de salta, Cyrielle la 
bobo fait tomber le couperet. Le vin n’est pas ouf (en même temps leur vin est mis en bouteille et 
vendu dans l’année, les cuvées les plus prestigieuses reposent en fut 3 ans …) et puis on va se le 
dire, on sait comment faire le vin. On fera l’impasse sur la journée route des vins autour de 
Mendoza. 
Mendoza = temps libre ! Première fois en 2 mois. 
Cyrielle est enfin fatiguée de courir partout !!! 
Au programme de ces 2 jours : bières, burgers, glaces et bavettes, pizzas (extra fromage)… Bref, 
diététique et végétarien. 
Petit tour au casino pour retirer de   l’argent sans trop de frais. 
Faut jouer un peu tout de même pour ne pas être blacklisté. 
La scène est épique, 15 mn devant la table de blackjack et sur internet pour essayer d’en 
comprendre les règles. 
Après moultes tergiversations, Cyrielle planquée derrière François à lui donner les instructions 
dans l’oreille, une main gagnée deux perdues (avec une mise stellaire de 50ARS/0,80euros) et une 
croupière qui s’est bien marrée. Au final : 70 ARS de perte contre 620 ARS au distributeur.  
Pour se donner bonne conscience on va visiter « le parc de la ville (San Juan) censé être inspiré de 
Boulogne et de Vincennes. On y notera rapidement une ressemblance saisissante, il y a un lac…. 
Cette ville est parfaite pour ne rien faire, comme toute bonne ville de fêtards qui se respecte, une 
bonne ambiance y règne. Il y fait 35°, on y fait la sieste de 14h à 18h, les happy hours sont pile 
dans nos horaires (19h/21h). Ici on mange à partir de 21h30. 
On quitte notre super auberge pour la gare routière (4,4 km de marche) pour prendre notre bus 
réservé chez « cata international ». On est entre de bonnes mains ! 
Départ 22h, 1h à la douane (2h du mat), arrivée à 5h30, ponctuée de deux bofs/kékés/débiles qui 
taperont la discute à travers le bus une partie du voyage…. puis cadeau, 4,2km de marche jusqu'à  
l’hostel. 
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Santiago aux portes de la Patagonie : 2 Décembre 
A peine arrivés, nous sommes tournés vers l’organisation du départ en Patagonie.  
L’heure de profiter de Santiago n’est pas venue, c’est prévu à notre retour de Patagonie. 
Les yeux bouffis par le bus, nous voilà à notre hôtel, il est 6h30 et bien sûr, la chambre n’est pas 
prête. On trouve un café pour crécher le temps de récupérer les clés. 
De retour à l’hôtel, Cyrielle est extatique, elle a vu une baignoire ! François a Internet. Elle court se 
faire couler un bain. On clôture la journée avec un McDo au frais d’Uber eat. On dit merci. 
Une fois reposés, on s’adonne à l’activité favorite de Cyrielle en ville ; un free city tour. 
On est également surpris, les trottoirs sont bondés et les rues saturées mais on y trouve de beaux 
bâtiments et des parcs accueillants. Mais ce qui nous frappe surtout, ce sont les tags qui 
défigurent / agrémentent (question de point de vue) la ville. Mobilisé depuis 2 mois le mouvement 
est toujours en vie. 
A l’origine une hausse du prix ticket de métro pour la troisième fois consécutive. Les étudiants 
décident de bloquer le métro en signe de contestation. Comme à l’accoutumée, la réponse du 
gouvernement, sera d’envoyer la police pour les déloger. Sous la violence de la répression, la 
population décide d’être solidaire des étudiants et descend à son tour dans la rue. La mobilisation 
est non violente et se traduit par des danses dans les lieux publics pour attirer l’attention et 
prévoir des tractations. La réponse est sans appel, le gouvernement déploie l’armée, provoquant 
la colère de la population jusqu’alors non violente. 
Finalement, le gouvernement concède la tenue d’un référendum en Avril 2020, avec comme 
question : doit-on changer la constitution, si oui qui doit s’en occuper ? Le gouvernement en 
place ? Un groupe politique ? Apolitique ? Les détails sont pour le moment inconnus, raison pour 
laquelle la mobilisation reste latente. 
Pendant ce temps fleurissent les tags. 
Fin de la parenthèse politique, à nous la PATAGONIE. 
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RECETTE communiquée par Yvette : LA DAUBE AVIGONNAISE 
 
 
INGREDIENTS pour 6/8 personnes : 
2 kg d'épaule d'AGNEAU désossée et lardée, 1 Couenne fraîche, 4/5 Cuillerées à soupe d’Huile 
Olive, 1/2 Bouteille de vin blanc, 2 Cuillerées à café de poivre concassé, 1 branche de thym, 1 feuille 
de laurier, 1 orange, 750 gr carottes, 5 oignons, 3/4 branches de persil plat.  
 
 
PREPARATION : 
Brossez l'orange sous l'eau courante et essuyez là. Prélevez le zeste.  
Coupez la viande en cubes de 4/5 cm. Mettez-les dans une terrine. Arrosez avec la moitié de l'huile 
et le vin, ajoutez le poivre concassé, le laurier, le thym émietté, un ruban de zeste d'orange. 
Retournez une fois ou deux pour bien imprégner les morceaux. Couvrez le récipient. Mettez au 
réfrigérateur 8 à 12 h, en retournant encore une fois ou deux.   
Environ 3h avant, pelez les carottes et les oignons. Coupez les carottes en fines rondelles. Sortez la 
viande de la marinade, égouttez-la et épongez-la. Dans une cocotte sur feu moyen, saisissez-la avec 
le reste d'huile sur toutes ses faces. Retirez-les avec l'écumoire. Pendant ce temps portez la 
marinade avec ses aromates à ébullition dans une casserole, en ajoutant le persil. Videz la matière 
grasse de la cocotte, posez la couenne sur le fond du côté gras. Faites un lit de carottes et 
d'oignons, mélangez. Remettez les morceaux de viande et leur jus, arrosez avec la marinade passée 
au chinois, salez et couvrez. Introduisez dans le four préchauffé à 180°, laissez cuire pendant 2 h 30. 
Eliminez la couenne, rectifiez l'assaisonnement, versez dans un plat creux CHAUD pour servir et 
déguster. 
 

    BON APPETIT 
 
 

 
 


