Legendas d’Occitània...
Légendes d’Occitanie et du Pays catalan...

La région Occitanie et le Pays catalan sont riches de récits légendaires, pour qui sait les débusquer, au détour
d’una pèira levada (dolmen), d’un pont du Diable, d’une bauma de las fadas (grotte des Fées)....
Si les légendes s'insèrent souvent dans l'Histoire, elles ne manquent pas de prendre avec elle beaucoup de
liberté. Elles dessinent par ailleurs la géographie du territoire communautaire, ﬁxant des limites entre diﬀérents
espaces, l'espace civilisé et le sauvage, le territoire nocturne et le territoire diurne, le naturel et le
surnaturel…Toutefois, encore plus que pour les contes, on peut y reconnaître l'appartenance à un fond
universel réapproprié par diﬀérentes cultures à diverses époques.
La spéciﬁcité du légendaire de la région Occitanie réside dans la diversité des langues qui le véhiculent l'occitan à travers ses diﬀérents dialectes, ainsi que le catalan - de même que dans la récurrence de certaines
thématiques.
Cette exposition, dans la suite du calendrier perpétuel Se sabiatz mon país, édité en décembre 2019, présente,
grâce aux photos de Dominique Delpoux et aux textes de Daniel Loddo, un panorama des récits et des lieux
légendaires de la région Occitanie.
Ponts del Diable...
Ponts du Diable...

Composition de l'exposition :
• 24 Panneaux L.80 x H.110 cm (impression numérique sur bâches PVC
souples + baguettes adhésives percées : compatibles cimaises).

Les ponts attribués au Diable sont extrêmement nombreux et rien
que dans la région Occitanie (y compris le Pays catalan), nous en
avons recensé près d'une quarantaine.
La légende qui s’y rattache est toujours à quelque chose près celle
du bâtisseur ne parvenant pas à réaliser son ouvrage et faisant
appel au Démon en échange de l'âme du premier qui passera sur le
pont. Mais au lieu d'emprunter lui-même le pont, il y fait passer un
chat, un chien ou un âne.
Lo pont del Diable de Sent Cristau (Saint-Christaud, 31) sul riu Volp,
est l'un des plus beaux de la région.
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À l'entrée de Cahors, lo Pont de Balandres, datant du XIVe s., aurait été
bâti par le Diable en échange de l'âme du maître d'œuvre de l'édifice.
Or, celui-ci, plus rusé que le Malin, ayant mis pour condition que le
Diable exécuterait le moindre de ses ordres, lui demanda d'accomplir
une tâche impossible, notamment d'aller quérir de l'eau à la fontaine
des Chartreux à l'aide d'un curvèl (crible). Dans une autre version
recueillie à La Salvetat-Peyralès (12), il lui aurait demandé de
replanter sur sa tête les cheveux qu'il avait coupé le matin.
“Alara li balhèt de pelses qu'aviá copat, li diguèt los m'adreiçaràs !
E i podiá pas arribar.”
On raconte aussi qu'une vieille Fachilhièra (Fée) demeurant sur le
pont demanderait à ceux qui le traversent pour la première fois de
l'embrasser sur le derrière en disant : “Cal baisar la vièlha !” ("Il faut
embrasser la vieille !")
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On relate à propos des ponts du Diable d'Olargues et de Villemagne
l'Argentière (34), que le Démon, pour les construire, aurait fait appel
à d'autres personnages, notamment pour celui de Villemagne à la
Fadeta de Caissenòl qui devait porter la clé de voûte mais arriva trop
tard. De dépit, elle jeta la pierre, formant ainsi la Pierre plantée audessus de Saint-Gervais.
“La Fadeta, en colèra, escampèt lo ròc de tota sa fòrça. ”
Pour le pont d'Olargues, le Diable fit appel à Samson, au Drac, et aux
Fadas. D'autres récits attribuent toutefois la construction de cet
édifice au seul Diable, qui, dupé par le maçon, aurait donné un coup
d’épaule sous l’arche principale, d’où sa forme courbe :
“Lo maçon ie faguèt passar un can o un cat sul pont. Alara lo Diable
quand vegèt qu'èra estat trompat fotèt un còp d'espatla al pont, es
per aquò qu'es boçut.”
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• En option pour des lieux d’exposition non équipés : 15 à 20 pieds
aluminium télescopiques + étui : accroche recto-verso.
• L'ensemble des textes est bilingue occitan-français, ou catalanfrançais, les photos sont quasiment toutes en couleur...
• Exposition itinérante, tout public, conditionnée dans des tubes en
carton, temps de montage : entre 1 et 2 h (installation des pieds comprise)

Légendes d’Occitanie et du Pays catalan
1

Panneaux :
1 - Présentation
2 - Campanas amagadas... (Cloches enfouies)
3 / 4 - Lacs e gorgs legendaris...
(Lacs et gouﬀres légendaires)
5 - Ponts del Diable... (Ponts du Diable)
6 / 7 - Pesadas del Diable... (Empreintes du Diable)
8 - Quand lo Drac se passeja...
(Quand le Drac se promène)
9 /10 / 11 - Paisatges de gigants...
(Paysages de géants)
12 / 13 - Rotland e autres gigants...
(Roland et autres géants)

14 / 15 / 16 - Aquí ont vivon las Fadas...
(Là où vivent les Fées)
17 - Salvatges e Salvatjona...
(Sauvages et Petite Sauvage)
18 / 19 - Quand passèt la Vergeta...
(Quand passa la Sainte Vierge)
20 / 21 / 22 - Sants e santas de legenda...
(Saints et saintes de légende)
23 - L’ase que beviá la luna...
(L’âne qui buvait la lune)
24 - Legendas de fin del mond...
(Légendes de ﬁn du monde)

Réalisation : Daniel Loddo, assisté de l’équipe de l’association
CORDAE/La Talvera.
Mise en forme : Céline Ricard Graphisme : Emile Ricard
Photographies : Dominique Delpoux et divers autres photographes.

Pour réserver une exposition, l’adapter à vos besoins ou obtenir un devis,
contactez-nous par email à talvera@talvera.org ou au 05 63 56 19 17.

