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Le VRAI  NOEL, vécu à LANUEJOLS (France) et à KATA SANGA en RDC  (Afrique) 

N ous sommes curieux de savoir qu’appelle-t-on le vrai NOEL et curieux de savoir si Noël est vécu par-
tout dans le monde de la même manière. Observons Noël à Kata Sanga, village du Père Maurice 

Phambu en RDC et Noël à Lanuéjols en France. Quatre repères guident notre observation : la préparation, 
le culte, la fête en familles et en communauté et la réjouissance populaire. 

Noël à Kata Sanga : Le Noël à Kata Sanga, et dans les autres villages : dès le début de décembre, à la flo-
raison de l’arbre de Noël appelé « flamboyant », une préparation matérielle voit le jour : chaque ménage 
cherche et apprête de quoi vendre au marché de Noël (quelques jours avant Noël) pour avoir un peu d’ar-
gent afin de bien organiser et célébrer la fête. L’on achète les aliments, un nouvel habit obligatoire pour les 
enfants et pour la femme. Au niveau de l’Eglise (préparation spirituelle), il y a des répétitions des chants 
dans la chapelle du village, les confessions de Noël et la catéchèse pour les parents qui ont des enfants à 
baptiser à Noël. Les enfants construisent au bout du village leur petit village de Noël (des huttes en ra-
meaux). 

La veille (le 24 décembre), l’on va à la paroisse située à 5 kms pour la messe de minuit, c’est là que l’on 
voit la crèche avec des santons venus d’Europe, et le jour de Noël, on se rend à la messe, presque tous. De 
retour au village, le canon est lancé à l’entrée du village qui annonce le début de la fête de Noël. Et le 
grand Gong du village sonne « Noël, tu es là ». Deux types de repas sont partagés : en famille, et dans 
le village de Noël des enfants où chaque enfant apporte son repas à partager avec les autres. Après le repas, 
les enfants vont traverser le village en colonie avec leur nouvel habit qui garde l’étiquette pour montrer 
qu’il est neuf. Et le soir, c’est la soirée dansante pour tous, animée par un groupe folklorique du villa-
ge appelé « Kintueni ». Une réjouissance populaire qui va jusque très tard. 

Le Noël à Lanuéjols, rien à vous apprendre : préparation, culte, fête en famille, joie de Noël : nous vivons 
toujours nos quatre repères. 

Le faux Noël n’existe pas, car cette réjouissance universelle est voulue par Dieu. Croyant ou pas, ton 
Noël fait la gloire de Dieu. Fêter Noël est toujours un vrai  NOEL car c’est Dieu qui donne sens à cet-
te fête et pas l’homme : « Dieu sauve l’humanité et le monde », «Emmanuel, Dieu avec Nous ». 

Père Maurice Phambu, l’Africain. 

 



►Petit  rappel  historique  2 

L a pandémie la plus sévère de l’histoire fut la grippe Espagnole de 1918. Elle dura 2 ans, en 3 vagues 
de contamination, avec 500 millions de personnes infectées et totalisant 50 millions de décès. 

On dit souvent que l’histoire se répète.  

 Ne la laissons pas se répéter. Soyons disciplinés et ne lâchons rien. 

 La vie n’a pas de prix, si ce n’est celui de la douleur de la perte d’un proche.  

D ’autres générations avant nous, ont vécu ce phénomène. 

L’Epidémie : « En 1768 les vents  marins régnèrent très longtemps, presque tous les jours d’été et il 

pleuvait sur la montagne de l’Espérou, ce qui ne permit pas de battre les grains qui germèrent et 

pourrirent en gerbe dans les communes de Lanuéjols, La Foux, Montjardin,  Servillières et Lisside et autres 

lieux. Bientôt cet infortuné pays fut affligé d’une épidémie très répandue, très meurtrière que le Dr Tan-

don, médecin de Montpellier, caractérisa de fièvre maligne bilieuse ». (Topographie statistique médicale de la 

ville et canton  du Vigan, François Alexandre Roger 1819). 
 

Extrait du rapport rédigé le 3 septembre par le médecin Manchon et le  chirurgien Poutingon de Bez 

et Esparon : « La maladie épidémique qui règne depuis environ cinq ans parmi les gens de la campagne 

de Lanuéjols, Montjardin, La Foux, Servillières et quelques autres endroits moins considérables est une 

fièvre maligne bilieuse qui à ce qu’on assure, en peu de temps auparavant, a fait de très grands ravages  à 

Sévérac en Rouergue et parcouru le vallon du Tarn. Dès l’instant de l’invasion de la fièvre, les malades 

deviennent fort inquiets et se plaignent de maux de tête, de douleurs aux reins, aux bras et aux jambes, 

mais ils éprouvent surtout de fortes nausées. 
 

Mémoire du Médecin Guidaudet 21 octobre 1768 (AGAC Valleraugue) 
 

« Cette épidémie, apparue à Lanuéjols en novembre 1767, moissonne 443 habitants de cette vaste paroisse 

et s’y soutint par intervalle jusqu’en juin suivant. L’abbé Finiels, curé de Lanuéjols, appelle succinctement 

plusieurs médecins de voisinage au secours des paroissiens. Devant le progrès de la maladie, ce pasteur 

zélé, devant l’impuissance de subvenir aux besoins d’un si grand nombre de malades, eu recours à Monsei-

gneur l’évêque d’Alès. Contagieuse aux paroisses voisines, le chirurgien de Meyrueis Auzillon est victime 

de son  zèle à soigner les malades de Lanuéjols, l’évêque alerte l’intendant du Languedoc, monsieur le vi-

comte de Saint Priest. 
 

Symptômes de la maladie, négligence des malades à se procurer des remèdes, font apparaitre une aggrava-

tion du mal. Pierre Julien de Lanuéjols 36 ans, charron, aggrave lui-même son cas en se négligeant. Une 

ouverture de cadavre est pratiquée pour mieux comprendre la maladie et voir ses effets dans le corps et 

dans le cerveau. La pluie abondante a pour effet de dissiper l’épidémie. La malpropreté, la misère, le local, 

ont bien pu s’ajouter au mal pour le rendre plus grave et opiniâtre. Les habitants de Lanuéjols ont  trop vé-

cu du pain de seigle, d’orge  et d’avoine, ceux de Dourbies avaient été obligés de faire du pain avec de la 

farine de glands et de châtaignes gelées. Ils en ont remis un morceau  Mr l’intendant qui  l’envoya à Mr le 

contrôleur général et malgré cette mauvaise nourriture, l’épidémie dont ils furent attaqués, ne fut pas aussi 

fâcheuse que celle de Lanuéjols. 
 

En 1752, la fièvre putride, vermineuse qui régna sur Dourbies et à St Sauveur où le Dr Guiraudet fût en-

voyé par le vicomte de St-Priest, conseiller d’état, avait un symptôme bien singulier qui était la langue. Les 

malades avaient de la répugnance à boire de bouillons de viande pour prendre les remèdes, aussi en pre-

naient-ils rarement. Ils les suppléaient par un bouillon au saindoux, au lard, à l’huile, au lait, sans s’en trou-

ver  plus mal.  

Quelques uns, grièvement affectés, ont pourtant guéris sans remède, sans régime, très peu ont observé la 

disette prescrite par les médecins, autre preuve que la maladie n’était pas mortelle. 

L’état des malades guéris et des morts fut établi pour la paroisse de Lanuéjols et celle de Meyrueis : 

au total 538 personnes furent touchées. 

                                                                        Recherches recueillies par Mme  Chirac/Valdeyron Annie 
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►  Dans  le  district 

Découverte de  « La Via Strata » 

C ette artère empierrée par les Romains existait bien avant eux. Empruntée depuis des temps immémo-

riaux, elle voit passer des Néandertaliens chassant des animaux monstrueux sur le plateau gelé du 

Causse-Noir, puis des Dolméniques qui l’embellissent des mégalithes du Pal, suivis par les Ibères qui se 

plaisent en fondant Tabri (Trèves). 

 Elle débute au gué d’Ambouls, commune de Nant, en bifurca-

tion du Cami Ferrat reliant Nemausus (Nîmes) à L’Estrade, ancien 

emplacement du village de La Cavalerie, où passait le Cami de Cé-

sar, d’Agde à Clermont-Ferrand. Elle remonte le plo d’Ambouls 

jusqu’aux mégalithes du Bégon, descend sur Trèves, quasiment sous 

la route actuelle, sauf aux anciennes caves où elle s’écarte, s’ali-

gnant sur le pont Romain en bois, remplaçant le gué Celte. La voie 

escalade le chemin actuel du Regard, passe à Espinassous, rejoint 

Montjardin où les Romains avaient des mines d’argent, filait jusqu’à 

la croix de l’Estrade, bifurquait jusqu’à la Pouçonnière, repartait 

vers le col du Bout de Côte et descendait sur Meyrueis par le che-

min de randonnée. Au-delà elle passait le col du Perjuret et se termi-

nait en rejoignant la voie de la Corniche des Cévennes au Mazel, à 

Saint-Laurent-de-Trèves. 

 Elle n’avait pas de vocation militaire à cause de sa faible largeur, environ 2 m, mais a constitué pen-

dant longtemps l’une des rares voies commerciales de notre secteur fortement boisé. Y transitaient le bois 

fortement utilisé par les Romains, les fourrures des divers animaux sauvages, le charbon des nombreuses 

charbonnières, certains métaux comme l’argent de Montjardin ou le fer de Meyrueis. L’expansion du 

Moyen-âge avec l’élevage et l’essor des zones cultivées ont conduit au transport de laine, tissus de chanvre 

et même de Roquefort en utilisant le pont Roman en pierre.  

Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, et la création des diverses routes actuelles que la Via Strata est aban-
donnée, trop étroite, avant de retrouver une nouvelle jeunesse avec l’activité de randonnée.    

Cf « Pierres de la vie, histoire de Trèves & des environs, juillet 2020 »  

                                                   J.Cl  MOLINIER 

EDITION  du journal  « De SOURCES en CLAPAS »  

  

N otre journal  trimestriel  qui a vu sa première parution le 1er Décembre 2007, rencontre toujours un 

bon accueil auprès de tous ceux qui, même parfois de loin, s'intéressent à la vie de nos villages et ha-

meaux. Nous voulons maintenir ce lien entre tous.   
 

Dans cet effort de communication, toutes suggestions seront les bienvenues pour améliorer son contenu. 

A chaque édition,  c'est 500 exemplaires qui sont distribués dans les paroisses de l’ensemble paroissial du 

Causse Noir : dont  80 envoyés par la poste et  50 transférés par mail. Vous pouvez aussi nous contacter sur 

le site de la mairie de Lanuéjols : www.Lanuejols.fr  (rubrique « Vie pratique : la paroisse ») 
 

Nous remercions tous ceux qui, part leurs dons de soutien financier, 

 permettent que " De sources en clapas » ait encore de l'avenir. 
 

A toutes et à tous, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 

                                           L’équipe de rédaction  



►Vie de la communauté 4 

De sources en Clapas est 

notre bulletin Merci à tous 

ceux qui nous soutiennent. 

Je soutiens  □                10€ 

Je soutiens  □                20€ 

Je soutiens  □    …            € 

Nom…………………… 

Prénom ………………... 

Adresse………………… 

Tél. 

Tél……………………... 

BON DE SOUTIEN à ren-

voyer accompagné d’un chè-

que à l’ordre de « AD  30 » à 

la maison Paroissiale Place de 

l’Eglise — 30750 Lanuéjols 

Carnet paroissial : Octobre à Décembre  

       ATGER   POMPES FUNEBRES   

MARBRERIE 
4, Place du quai  

30120 - LE VIGAN 

Tél. : 04 67 81 01 48  

Rue de la Crouzette 

Centre commercial 

12230  -  NANT 

Agenda du trimestre 

Trimestriel de l’Ensemble Paroissial du Causse Noir Responsable rédaction : Père Maurice Phambu-Phambu 

Imprimerie Bureau Vallée   12100 CREISSELS  

Garage THION  l’Espérou 

Tél. 04 67 82 63 13 

Fax. 04 67 82 63 99 

Boulangerie du Causse Noir 

   30750  LANUEJOLS       (Proxi) 

Tél : 04 67 50 74 32 

 

► LANUEJOLS :  

      Messes tous les dimanches à 10 h 30. 

► Pour les autres paroisses :  
se référer au bulletin paroissial  des annonces 

des Messes.

■ Sont entrés dans la maison du Père  
  

LANUEJOLS 

Lucienne ROUSSEL, née Brunel, le  9 novembre  

                                                         à l’âge de 94 ans 

DOURBIES 

Eliette  POUZOL, le 16 septembre, à l’âge de 91ans. 

Pierre FONZES,    le 19 novembre, à l’âge de 88 ans 

 
Correctif  journal n° 51 : Mme Renée BASTIDE a été                       

inhumée à Camprieu et non à Lanuéjols.  

Célébration de la NATIVITE du  

     SEIGNEUR et la NUIT de NOEL 
 

► Messe de la  nuit de Noël 
     Jeudi 24 décembre à 18 h 30 à LANUEJOLS 

 

► Messe de Noël 
     Vendredi 25 déc à  9 h 30 à CAMPRIEU 

                                   à 11 h   à LANUEJOLS  

 

► Sainte Famille 
     Samedi  26 déc.     à 16 h      à DOURBIES 

     Dimanche 27 déc. à 10 h 30  à LANUEJOLS 

 


