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"Au Soleil d'Or" par Daniel DUBOURREAU du Périgord Noir 

Matinée contes en occitan avec DocumenTerre  

Pour la 8éme année fin novembre à lieu à MONTIGNAC  le festival DocumenTerre de Ciné-

Toile ; des contes en occitan en accord avec le thème du festival 2016 étaient proposés ; soit Glaça e 

glaciers (glace et glaciers).  
Le cours occitan de Montignac y lit des textes traduits en occitan au cours d'une matinée ''petit 

déjeuner'' offerte par l'hôtel restaurant "Le Soleil d'Or de Montignac".  

 

Les  techniques  modernes  ayant  réussie  à  s'introduire au pays de l'homme ,en cliquant sur 

le lien ci après vous pourrez avoir un aperçu de cette matinée . 

http://www.vezere-info24.fr/matinee-contes-en-occitan-avec-documenterre/ 

Pour ma part à chaque fois je m'inspire de faits vécus par le fils du bourreau et bien sur ça se 

termine plus ou moins dans la joie et la bonne humeur !!!! 

 

Voici le texte en occitan que j'ai fait pour cela . Ce texte a été corrigé par Daniel 

CHAVAROCHE  notre ''prof'' qui est conteur professionnel et instituteur à la retraite .  

Moi j'écris l'occitan phonétiquement ce qui fait qu'il y a que moi qui peut le lire !!!!!!! 

 

 

 

Daniel DUBOURREAU à la lecture de  "La glaça" 

 

http://www.vezere-info24.fr/matinee-contes-en-occitan-avec-documenterre/
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LA GLACE 

 

Monsur larossa , dins son diccionari ditz : glaça = aiga congelada. 

 

Lo freg conserva los aliments . Quo's per aquo que los omes recoltavan la glaça formada en 

ivern , dins las ribièras e los estanhs . Quela glaça era conservada dins de las ''glacièras'' , 

bastidas en dur e enterradas . 

Lo comerci de la glaça es estat inventat par Monsur Frederic Tudor de la novèla Inglaterra e 

diètz uèit cent siès (1806). 

Graçia aus bateus a vapor , lo comerci de la glaça recoltada dins l' America del Nord s'es 

escampat a la debuta a la Martinica e dins las Caraibas puèi dins l'Europa , en America del 

Sud e en Australia . 

Puèi lo transport se faguèt per vagons frigorifiques . 

En diètz e uèit cent seissanta - diètz  (1870) , la Norvèja alimentava en glaça lo Reialme Unit 

e L'Alemanha . 

A la fin del sègle diètz e nou (XIX), quo's lo començament de la fabrication de la glaça 

arificiala . 

Al ser de la prumièra guerra mondiala , la produccion de la glaça artificiala aux Estats Units 

despassava la quantitat de glaça recoltada dins l'ivern ,d'ont l'esfondrament entre las doas 

guerras del comerci de la glaça din lo monde . 

Dins lo Peirigord , pas de glaça , per gardar lo aliments fresques , la femne de l'ostal botava lo 

burre , lo vin et mai dins una selha qu'èra davalada emb d'una corda dins lo potz o botats dins 

lo garda-mijar a la cava . 

A La Dotz , lo Coli ,petit riu que porta son aiga clara a sa granda sor la Vesèra al vilatge de 

Condat , prend sa sorça . 

Rasis quela  sorça , i a un molin que , après la segonda guerra mondiala , a fabricat de la glaça 

. 

Lo liurador en sa camioneta que la carossariat èra en bois , portava als clients los pans de 

glaça qu'èran envelopats dins de la tela de juta , 

Emb son pic a glaça , descopava a la damanda lo bocin de  glaça . 

Si lo goiats se trobavan aqui , lo liurador lor donava un talhon de glaça que botavan a fondre 

dins la boca -maravilhosa sensacion qu'aquel moment ! 

 

Puèi la fada electricitat es arribada e emb d-ela , lo ''frigidaire'' , muèble que d'un sol cop a 

cambiat la vita de la mestressa de la maison . Chabats los socins per conservar lo minjar , e op 

! de l'aiga dins lo bac a glaça , un com de ''freezer'' e deus glaçons cop sec d'abord ! 

Puèi son arribats los congelators e al final lo frigo ''ameriquen'' que el fai  deus glaçon tot 

prestes , pas besonh de desmotlar . 

 

Mas quel modernisme es pas benvengut per  tot lo monde .  Tots los ans , los onze, dotze et 

tretze de mai , tres tipes arriban : Mamert, Pancrace, Gervais , qu'os los Sents de Glaça e si 

son pas d'accord emb la luna rossa , lo lendoman matin la jialada blanca es passada , las 

plantas son grilhadas , las flors deus albres fruchiers son cramadas . 

Enguèra un paradoxe de la lenga francesa d'emplegar dos mots concernat lo fuoc per parlar 

deus degats que fai lo freg ! 

 

Mas l'etiu arriba e los vacanciers s'escampan sus lo sable caud de la plaja per far bronzseta . 

Las femnas espausan al solelh benfasent lor peitrina . 

Davant tots aqueux tetons , io me disi qu'aimariai ben en paupinhar qualques uns per saber si 

entre els i a dos sens de glaça !!! 
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Voici la version en français : LA GLACE 

 

Monsieur Larousse dans son dictionnaire dit : glace = eau congelée 

 

Le froid conserve les aliments . Pour cela l'homme récoltait la glace formée l'hiver dans les 

rivières et les étangs et qu'il conservait dans des ''glacières'' bâties en dur et enterrées . 

Le commerce de la glace a été inventé par Monsieur Frédéric Tudor de la Nouvelle Angleterre 

en 1806 . 

Grâce aux navires à vapeur , le commerce de la glace récolté en Amérique du Nord s'est 

répandu en Martinique et aux Caraïbes puis en Europe , en Amérique du Sud et en Australie . 

Puis l'acheminement s'est fait par Wagons frigorifiques . 

En 1870 la Norvège alimentait en glace le Royaume Uni et l'Allemagne . 

A la fin du XIX eme siècle c'est le début de la fabrication de la glace artificielle. 

A la veille de la première guerre mondiale la production de la glace artificielle aux Etats unis 

dépassait la quantité de glace récoltée pendant l'hiver d'où l'effondrement entre les deux 

guerres du commerce de la glace dans le monde . 

Dans le Périgord, pas de glace , et , pour tenir les aliments au frais la ménagère mettait beurre 

, vin et autres dans un seau qui était descendu 

à l'aide d'une corde dans le puits ou mis dans un garde manger à la cave . 

A Ladouch , le Coly , petit ruisseau qui porte son eau claire à sa grande soeur La Vézère au 

village de Condat, prend sa source . 

A côté de cette source il y a un moulin qui après la deuxième guerre mondiale fabriquait de la 

glace . 

 

Le livreur avec sa camionnette dont la carrosserie était en bois , portait les grands pains de 

glace enveloppés dans des toiles de jute aux clients 

Avec son pic à glace il découpait , à la demande , les morceaux de glace. 

Lorsque les enfants se trouvaient là , il nous donnait un éclat de glace que nous mettions à 

fondre dans notre bouche - merveilleuse sensation que ces moments là. 

 

Puis la fée électricité est arrivée et avec elle le ''frigidaire'', meuble qui d'un seul coup a 

changé la vie de la maîtresse de maison . 

Plus de soucis pour conserver les aliments et hop de l'eau dans le bac à glace , un coup de 

''freezer'' et des  glaçons tout de suite !!! 

Puis sont arrivés les  congélateurs  et en  dernier le frigo Américain qui , lui, fait des glaçons 

tout prêt , pas besoin de les démouler . 

 

Mais ce modernisme ne convient pas à tout le monde car chaque année les 11-12-13- mai trois 

types arrivent : Mamert-Pancrace-Gervais se sont les Saints  de  Glace  et s'ils  ne   s'entendent 

pas avec la lune Rousse , le lendemain matin la gelée blanche est passée , les plantes sont 

grillées et les fleurs des arbres fruitiers son brûlées . 

Encore un paradoxe de la langue française d'employer des mots concernant le feu pour 

évoquer les dégâts causés par le froid !!! 

 

Mais l'été arrive et les vacanciers s'étalent sur le sable chaud des plages et font bronzette . 

Les femmes exposent au soleil bienfaisant leur poitrine . 

Devant tous ces seins , je me dis que j'aimerai bien en toucher quelques uns pour savoir si 

parmi eux il y a des Saints de Glace !!! 
MONTIGNAC, le 20 novembre 2016 

Daniel DUBOURREAU du Périgord Noir 


