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Les illustrations : Marie-Line PÉRILLAUD 

Née en région parisienne, 
Marie-Line Périllaud a une 
formation de graphiste. 
Coordinatrice culturelle au 
se in  d 'un  Off ice  de 
Tourisme, elle réalise des 
supports de communication 
et s'occupe d'organiser des 
expositions dans un espace 
artistique. 
Depuis 2011, en dehors de 
son emploi, elle a créé 
plusieurs dessins pour 

valoriser le département de 
La Creuse ; ils sont imprimés 
sur différents supports, tels 
qu'autocollants, tee-shirts, 
porte-clés et en vente dans 
certains offices de tourisme. 
C'est avec bonheur et pour 
votre plaisir qu'elle avait déjà 
illustré « Les histoires de 
Jarnages ». Elle récidive 
aujourd’hui avec encore plus 
de  bonheur et plus de plaisir. 

Jean GENETON 

Au siècle dernier, dans notre 
vieille province de La Marche, 
à la veillée, on racontait des 
histoires, les  « nhorles ». La 
télévision a maintenant 
supprimé ces réunions entre 
voisins. Cette culture 
traditionnelle a disparu peu à 
peu. 
Aussi, lorsqu’on raconte une 
histoire, les jeunes auditoires 
sont souvent émerveillés de ce 

qui se passait dans l’ancien 
temps qu’ils n’ont pas connu. 
C’était surtout pendant les 
longues soirées d’hiver que les 
veillées se faisaient. autour de 
la cheminée, où un grand feu 
pétillait autour de grosses 
« cosses », on faisait griller des 
châtaignes, les femmes filaient 
la laine de leurs moutons, 
tricotaient des chandails ou des 
chaussettes ou faisaient le 
ravaudage de vêtements 
malades ; les hommes lisaient 
ou commentaient le journal, 
fumaient la pipe ou faisaient 
des paniers ou des 
« palissous ». 
Ces histoires, les 
« maïnies » (les grands-mères) 
les avaient apprises souvent de 
leurs propres « maïnies ». Elles 
en connaissaient la trame et 

suivant leur inspiration, elles 
les enjolivaient de leur mieux 
comme des fables, à la manière 
d’un Jean de la Fontaine 
qu’elles ne fréquentaient pas, 
elles tentaient de donner une 
morale à ces histoires. 
Pendant la dernière grande 
guerre, j’ai été élevé chez mes 
grands parents car mon père 
était dans un « camp de 
vacances » organisé par le 
« führer ». C’est surtout auprès 
de ma petite « maïnie », mon 
arrière grand-mère paternelle, 
que j’ai entendu ce genre 
d’histoires. 
Et les histoires qui font rêver 
des gamins de cinq à sept  ans, 
ça marque à tout jamais !!! 

A propos des contes creusois 

 

 

A propos des contes creusois

Dans ces derniers siècles, dans notre 
vieille province de Haute MARCHE, 
à la veillée, on racontait des his-
toires, nos « nhorles », des contes 
car l’imaginaire Creusois était très 
fort.

La télévision a maintenant supprimé 
ces réunions entre parents ou entre 
voisins et notre belle culture tradi-
tionnelle a disparu peu à peu tout 
comme la vie pastorale de nos vil-
lages.

 Les « Cahiers des Amis de la 
Creuse » ont rapporté des contes les 
n° 15, 16, 17, 19 et 26.

Aujourd’hui, nous vous proposons 
une suite.

C’était pendant les longues soirées 
d’hiver que se faisaient les veil-
lées près de la cheminée où pétil-
lait un grand feu autour de grosses 
« cosses ». On faisait griller des cha-
taignes qu’on partageait, les femmes 
filaient la laine de leurs moutons, 
tricotaient des chandails ou des 
chaussettes ou ravaudaient les vête-
ments malades. Les hommes lisaient 
le journal ou fumaient la pipe après 
une longue journée de travail.

Ces histoires, les « maïnies » – 
les grands-mères -- les avaient 
apprises souvent de leurs propres 

« Maïnies ». Elles en connaissaient 
la trame et suivant leur inspiration, 
elles les enjolivaient de leur mieux 
comme des fables, à la manière d’un 
Jean de la Fontaine qu’elles ne fré-
quentaient pas, et tentaient de don-
ner une morale à ces histoires.

Pendant la dernière grande guerre, 
j’ai été élevé par ma mère chez mes 
grands parents car mon père était 
parti dans un « camp de vacances » 
organisé par le « führer ». C’est sur-
tout auprès de ma petite « maïnie », 
mon arrière grand-mère paternelle 
que j’ai entendu de telles histoires 
qui émerveillent tous ceux qui n’ont 
pas connu ces temps anciens ce qui 
marque les gamins à tout jamais.

Jean GENETON

Cahier n°16 - Octobre 2015 

Les illustrations : Marie-Line PÉRILLAUD 

Née en région parisienne, 
Marie-Line Périllaud a une 
formation de graphiste. 
Coordinatrice culturelle au 
se in  d 'un  Off ice  de 
Tourisme, elle réalise des 
supports de communication 
et s'occupe d'organiser des 
expositions dans un espace 
artistique. 
Depuis 2011, en dehors de 
son emploi, elle a créé 
plusieurs dessins pour 

valoriser le département de 
La Creuse ; ils sont imprimés 
sur différents supports, tels 
qu'autocollants, tee-shirts, 
porte-clés et en vente dans 
certains offices de tourisme. 
C'est avec bonheur et pour 
votre plaisir qu'elle avait déjà 
illustré « Les histoires de 
Jarnages ». Elle récidive 
aujourd’hui avec encore plus 
de  bonheur et plus de plaisir. 

Jean GENETON 

Au siècle dernier, dans notre 
vieille province de La Marche, 
à la veillée, on racontait des 
histoires, les  « nhorles ». La 
télévision a maintenant 
supprimé ces réunions entre 
voisins. Cette culture 
traditionnelle a disparu peu à 
peu. 
Aussi, lorsqu’on raconte une 
histoire, les jeunes auditoires 
sont souvent émerveillés de ce 

qui se passait dans l’ancien 
temps qu’ils n’ont pas connu. 
C’était surtout pendant les 
longues soirées d’hiver que les 
veillées se faisaient. autour de 
la cheminée, où un grand feu 
pétillait autour de grosses 
« cosses », on faisait griller des 
châtaignes, les femmes filaient 
la laine de leurs moutons, 
tricotaient des chandails ou des 
chaussettes ou faisaient le 
ravaudage de vêtements 
malades ; les hommes lisaient 
ou commentaient le journal, 
fumaient la pipe ou faisaient 
des paniers ou des 
« palissous ». 
Ces histoires, les 
« maïnies » (les grands-mères) 
les avaient apprises souvent de 
leurs propres « maïnies ». Elles 
en connaissaient la trame et 

suivant leur inspiration, elles 
les enjolivaient de leur mieux 
comme des fables, à la manière 
d’un Jean de la Fontaine 
qu’elles ne fréquentaient pas, 
elles tentaient de donner une 
morale à ces histoires. 
Pendant la dernière grande 
guerre, j’ai été élevé chez mes 
grands parents car mon père 
était dans un « camp de 
vacances » organisé par le 
« führer ». C’est surtout auprès 
de ma petite « maïnie », mon 
arrière grand-mère paternelle, 
que j’ai entendu ce genre 
d’histoires. 
Et les histoires qui font rêver 
des gamins de cinq à sept  ans, 
ça marque à tout jamais !!! 

A propos des contes creusois 

 

 

Née en région parisienne, 
Marie-Line Périllaud a une 
formation de graphiste.

Coordinatrice culturelle au 
sein d’un Office de Tourisme, 
elle réalise des supports de 
communication et s’occupe 
d’organiser des expositions 
dans un espace artistique.

Depuis 2011, en dehors de 
son emploi, elle a créé plu-

sieurs dessins pour valoriser 
le département de La Creuse ; 
ils sont imprimés sur diffé-
rents supports, tels qu’auto-
collants, tee-shirts, porte-clés 
et en vente dans certains 
offices de tourisme Creusois.

C’est avec bonheur et pour 
votre plaisir qu’elle a illustré 
cinq cahiers des contes. Elle 
récidive aujourd’hui.



Cahier n°21 - Février 2018 

Vous pouvez commander « Les  Cahiers des 
Amis de la Creuse » au siège de l’association :   
Prix unitaire: 8.00 € (hors frais d’envoi  3.00 €)  

Les cahiers déjà parus 

1 René Viviani 
(Réédition 2014) 

---------------------- 
2 La Feuillade 

----------------------- 
3 Pierre Bourdan 

Jean de la Fontaine 
---------------------- 

4 Les chemins de fer creusois 
d’hier à aujourd’hui 

--------------------- 
5 La Famille Quinquaud 

---------------------- 
6 Jules Marouzeau 
----------------------- 

7 Le parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin 

----------------------- 
8 Les Templiers et les 

Hospitaliers 
----------------------- 

9 Jacques-Joseph Grancher 
----------------------- 

10 Tristan L’Hermite & 
Amédée Carriat 

——————— 
11 François Denhaut 

——————— 
12 Jean Guitton 

———————- 
13 Pierre d’Aubusson 

———————- 
14 Les 13 pendus d’Épagne 

———————- 
15 Histoires de Jarnages 

——————— 
16 Des contes Creusois Vol  1 

——————— 
17 Des contes Creusois Vol 2 

——————— 
18 Le moulin du Gué Cornu 

——————— 
19 Des diableries Creusoises 

——————— 
20 Le Moulin de Piot 
"Tonton" Chareille

Les quatre dernières parutions 

Hommage à Juliette Darle au Montfort-Théâtre. (Photo André Villers) 

Cahier N° 29 
Juliette Darle 

(1921 - 2013) 
« La passionaria de la poésie » 

Rédigé par Claudine Clair 
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Contes Creusois 
«les Lutins Creusois»
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2 La Feuillade

3 Pierre Bourdan 
 Jean de la Fontaine

4 Les chemins de fer creusois
 d’hier à aujourd’hui

5 La Famille Quinquaud

6 Jules Marouzeau

7 Le parc naturel régional de 
 Millevaches en Limousin

8 Les Templiers et les 
 Hospitaliers

9 Jacques-Joseph Grancher

10 Tristan L’Hermite & 
 Amédée Carriat

11 François Denhaut

12 Jean Guitton

13 Pierre d’Aubusson

14 Les 13 pendus d’Épagne 

15 Histoires de Jarnages

16 Des contes Creusois Vol 1

17 Des contes Creusois Vol 2

18 Le moulin du Gué Cornu

19 Des diableries Creusoises

20  Le Moulin de Piot 
«Tonton» Chareille

21 Jules Védrines

22 Les Judets

23 Martin Nadaud

24 Emile de Girardin

25 Lionel de Marmier

26 Eugène Jamot

27  Le camp militaire de La 
Courtine

28  Des contes Creusois «les 
Lutins Creusois»

29 Juliette Darle
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Née en janvier 2013 de la fusion des
Associations « Les Amis de la Creuse »
fondée en 1991 et « Les Creusois de
Paris », fondée en 1931, notre Association
a principalement pour but la promotion
des arts et des traditions rurales à travers

Siège social & adresse postale : Le Planchadeau 23460 Saint Pierre Bellevue
Tél : 06 23 23 94 94 Email : contact@lesamisdelacreuse.fr

différentes manifestations culturelles, litté-
raires et économiques.
Elle a également vocation de sʼintéresser
à la mémoire de personnages creusois
illustres, et de faire découvrir les richesses
et le patrimoine de la Creuse.
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