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Il y a cinquante ans, le jeu industriel s’installa dans les villes. Il en trans-
forma la vie. Suivant les règles de tous les jeux, il offrait, montrait, criait
publiquement l’annonce de dix pour cent de bonheurs extraordinaires
entièrement nouveaux, et il les apportait, cartes sur table, c’était vrai. Il
apportait d’autre part quatre-vingt dix pour cent de malheurs extraordi-
naires, entièrement nouveaux, sur lesquels il était inutile d’attirer l’atten-
tion (…). Cette séduction du facile attira vers les grandes villes la popu-
lation artisanale et paysanne. Il ne reste plus sur l’étendue des terres que
les hommes habitués au difficile…

Jean Giono,
Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix,

© Éditions Bernard Grasset, 1938.
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Les Hautes Terres de Provence regroupent les vingt villages, d’altitude
variant de 600 à 1 200 m, des deux cantons de La Motte-du-Caire et de
Turriers dans les Alpes-de-Haute-Provence. Blotti dans le coude de la
Durance, protégé par la citadelle de Sisteron au sud et bordé au nord par
le barrage de Serre-Ponçon, ce pays de tradition agricole maintient sur un
espace rural de 45 000 hectares, peuplé aujourd’hui par près de 3 500 habi-
tants (7 habitants au km2), élevage et agriculture céréalière et fruitière.

Dans cette région de piémont, faite d’alternance de vallées (la
Durance, le Grand Vallon et la Sasse) et de montagnes (point culminant :
le pic des Monges, 2 115 m) dans un environnement naturel sauvage,
vierge et encore préservé, la sauvegarde d’une flore et d’une faune
exceptionnelles témoigne grandement de la magie des lieux.

Au Moyen Âge, une importante implantation religieuse, couvrant
l’intégralité des Hautes Terres, va permettre son organisation territoriale
qui va perdurer jusqu’à nos jours.

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, cette contrée des Préalpes sèches
contraindra pratiquement ses 9 000 habitants d’alors, à l’autarcie par les
humeurs changeantes d’une Durance capricieuse et tumultueuse consti-
tuant une frontière naturelle imprévisible. Pour cette raison, successive-
ment, à travers les siècles, barbares, croisés puis grognards des Cent-
Jours ignoreront les Hautes Terres comme le fait encore aujourd’hui le
flux des automobilistes qui s’engouffrent dans l’entonnoir de la vallée de
la Durance.

Dans ce décor dantesque sculpté par les glaciers, seule la ténacité de
ces générations de Bas-Alpins pouvait permettre cette intégration dans
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un milieu si ce n’est hostile, du moins souvent inhospitalier. Tout ou
presque devait y être produit sur place : depuis le plâtre rose pour bâtir,
extrait des innombrables carrières locales de gypse, en passant par la
laine, les cordes de chanvre, le miel jusqu’à l’huile de noix et au vin. De
ce bel équilibre rompu par la révolution industrielle, s’ensuivit un exode
rural qui aurait pu être fatal aux Hautes Terres s’il n’y avait eu ces agricul-
teurs téméraires pour qui irrigation et aspersion apportèrent les clefs du
renouveau.

Aujourd’hui, ces terres noires à nouveau sereines, peuvent s’enor-
gueillir d’offrir au-delà de leurs productions fruitières réputées, des origi-
nalités touristiques très attractives : leur aérologie exceptionnelle permet
la pratique du vol à voile de montagne à Vaumeilh et à La Motte-du-Caire,
la via ferrata de la Grande Fistoire attire des passionnés de l’Europe
entière dans le village du Caire, la route des Rochers-qui-Parlent perpétue
de manière très originale la tradition du conte et de l’oralité si chère à la
Provence.

Si les Hautes Terres ne disposent d’aucun bijou architectural remar-
quable, mis à part l’église médiévale de Bayons et les ruines du château
de Sigoyer-Malpoil, elles n’en demeurent pas moins un écrin exception-
nel que ses femmes et ses hommes ont su préserver à travers les siècles.

Nous avons rencontré les derniers témoins de cette époque où
confort précaire et agriculture harassante rimaient avec journée solaire
et prendre son temps, pour se fondre dans le rythme des saisons. Cet
ouvrage leur donne la parole. Avec cette génération va aussi disparaître
le patois local uniquement parlé dont ce livre propose de retranscrire
quelques traces à travers de savoureuses anecdotes.

Nous remercions chaleureusement chacun d’entre eux pour leur
témoignage, inestimable cadeau légué aux enfants des Hautes Terres, sur
un mode d’existence difficile aujourd’hui disparu, retracé partiellement
dans cette collection en trois volumes.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE : OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME | 5
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Lors de ces moments de partage, il nous a aussi semblé important de
témoigner de la présence au quotidien de toute une population ita-
lienne, piémontaise et bergamasque notamment. Grâce à la proximité
de la frontière, d’innombrables métiers vont ainsi surgir et resurgir au fil
des entretiens avec des spécificités comme les marchands de la balle,
les étameurs, les bûcherons et autres ramoneurs. Si l’on retrouve le
savoir-faire traditionnel italien du bâtisseur de pierres, on découvre éga-
lement une forte densité d’ouvriers saisonniers sur des métiers comme
charbonnier (charbon de bois en forêt), casseurs de pierres (pour les
routes) ou cueilleur de lavande, ce trésor dont la haute Provence détient
la spécificité.

Ainsi, même si la présence de ces populations frontalières apparaît
peu dans la vie de la ferme, ces rencontres auront témoigné à travers
anecdotes, drames et joies de la vie quotidienne, de cette importante
interpénétration transfrontalière autant linguistique, humaine, cultu-
relle que professionnelle. Les innombrables noms de famille à conso-
nance italienne de la population des Hautes Terres de Provence en
témoignent.

Ces récits ont comme seule ambition la retranscription, la plus fidèle
possible, de quelques rencontres humaines, toujours chaleureuses et
spontanées, sans aucune prétention littéraire, historique ou ethnologique.
Ces témoignages n’engagent que leurs auteurs.

Nous adressons toute notre gratitude à ceux qui nous ont précédé
dans cette quête dont les travaux font désormais référence dans les
archives locales pour constituer de précieuses sources d’informa-
tions : bulletins Mémoires de la Sasse, recueils de Lucien et Maryse
Most, inventaire religieux de Daniel Thiery, monographies de Marc de
Leeuw, Itinérances médiévales de Nicole Michel d’Annoville et Marc
de Leeuw sur des photographies de Gérald Lucas et des aquarelles de
Michel Crespin.
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Cette collection n’aurait pu voir le jour sans l’engagement talentueux
et bénévole à nos côtés d’Hélène Richier pour la relecture des textes en
français, de Jean-Pierre Béraud et d’Abel Rampon pour l’écriture de ceux
en patois.

Des aquarelles d’Alexis Nouailhat et de remarquables portraits aux
textures inspirées des plus grands maîtres de l’impressionnisme, réalisés
par Olivier Bauza, illustrent l’ouvrage.

Une pensée toute particulière pour Arthur Richier et sa mémoire
intarissable qui ont insufflé la vie à ce projet.

Tous nos remerciements à Christiane Beloeil, directrice de la
Médiathèque départementale des Alpes-de-Haute-Provence, pour ses
encouragements permanents à ce projet inscrit tout naturellement dans
le Programme intégré transfrontalier, programme européen liant le
département des Alpes-de-Haute-Provence au Piémont italien limitrophe.

En souhaitant que le lecteur prenne autant de plaisir que nous à s’im-
prégner d’un temps où le seul fait d’exister procurait plus de sérénité
que toutes les possessions de nos contemporains.
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vec ses premiers frimas, l’hiver 1945 fut précoce. En cette période
d’après-guerre, tandis que nous parviennent des nouvelles rassuran-
tes, la neige abonde sur Piégut, notre commune perchée. Qu’ils habi-
tent comme nous au pied du Collomban ou une campagne dans les
écarts, tous les villageois s’apprêtent à vivre leur isolement annuel.
Réserve de bois fournie, granges remplies, les brebis hiverneront à
l’abri du froid. 

Paulette MAUREL

née ARNAUD
(en 1927)

Le docteur charitable
(Piégut)

A
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1. Ciseau à tondre
les moutons.

Malade, du fond de mon lit, me revient mon aventure avec Nine, la
mule. Papa partait pour Gap avec le cheval. Oh, pas facile l’animal ! Le
chemin cahoteux, inconfortable, exigeait dix heures aller-retour.
Pendant son absence, malgré mes 14 ans, avec ma sœur, il nous chargea
d’aller chercher des gerbes de blé avec la mule. L’atteler ne fut pas une
mince affaire ! Très fières de cette responsabilité que nous confia notre
père, nous remontons vers le village lorsqu’au détour du chemin, la
charrette détourne ! Catastrophe ! Tout le chargement se disperse sur
le sol mais surtout la malheureuse mule, toujours solidement harnachée
et donc solidaire de la charrette, se retrouve coincée les quatre fers en

l’air. Notre père nous avait prévenues qu’en pareilles
circonstances, le plus important était que l’animal ne
panique pas dans cette posture inhabituelle et dés-
agréable. Aussi, pendant que l’une caresse le front de
Nine en lui parlant, l’autre, délicatement, déboucle
l’harnachement. Nine, soumise, coopérative et
confiante, a replié les antérieurs sur sa poitrine et

attend patiemment la fin de sa périlleuse épopée. Cela ne prend que
quelques minutes pour lui rendre sa liberté. Elle se retourne et se
dresse visiblement sans dommage, avec une joie certaine. Joie que nous
partageons, bien sûr, mais teintée de crainte quant à la réaction de notre
père lorsqu’il apprendra notre mésaventure. À la fin de notre narration,
ses seules paroles seront : « Vous êtes des bonnes filles ! » J’adorais
mon père, c’était mon héros. Il m’avait très tôt témoigné sa confiance. À
onze ans, il me confiait, comme à un garçon, la tonte de nos quarante
brebis à l’aide de fauci1 après les avoir immobilisées les unes après les
autres. À l’automne, lorsqu’il piétinait le raisin dans notre grande cuve
au fond de notre cave, à la demande de maman, je devais lui parler sans
discontinuer pour s’assurer qu’il ne succombât point aux grisantes éma-
nations. Aujourd’hui, il veille encore sur moi.

J’adorais mon père,
c’était mon héros.
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Le goudron n’existait pas chez nous. Pauvres chemins, mal empier-
rés, guère carrossables par temps sec, les emprunter l’hiver relève de la
gageure ! Bien sûr, Paul veille à déneiger avec les chevaux dès que les
derniers flocons s’éloignent. Chaque ferme met à disposition son cheval
pour constituer un attelage de six sur deux rangs de trois, parfois même
de huit chevaux. Les diriger exige de l’expérience car ils n’ont pas l’habi-
tude de travailler ensemble. Aussi, deux à trois autres gars accompagnent
Paul et le relayent à la tête de l’attelage pour faire trace2. La préparation
complète réclame deux heures, les bêtes doivent s’alimenter et s’abreu-
ver car le froid et l’effort épuisent. Harnachées, on attèle la lame. Grâce
aux pointes métalliques de leurs fers, les chevaux bravent l’intempérie
sur cette route longue et sinueuse qui descend jusqu’à la Durance. Tout
en veillant à optimiser l’écartement de la lame en fonction de la hauteur
des congères, il faudra la journée pour évacuer, et à la descente unique-
ment, toute la neige accumulée.

On ne sait à qui en attribuer la cause mais nous sommes quatre avec
maman à être clouées au lit par une méchante typhoïde avec son lot de
fièvre et d’épuisement extrême. D’ailleurs, la fièvre trop élevée fait
même délirer notre mère. Nous sommes dix frères et sœurs mais tout ce
qui reste de vaillant de notre famille sombre progressivement dans l’af-
fliction totale. Mon père et mon frère aîné maintiennent le poêle à plein
régime pour, dans une maison chaude, favoriser notre guérison. En plus
de nous quatre à être malades, mon jeune frère risque le croup3.
L’angoisse se décuple. Dans un sursaut de lucidité, maman nous a
demandé de contacter le médecin de Tallard, le prier de venir, malgré la
nuit qui survient, le froid et la neige qui se remet à tomber. L’inquiétude
nous ronge. La pénicilline, découverte par Fleming en 1928, s’emploie
dans les grandes villes pour guérir cette maladie qui tue encore dans un
cas sur deux. Dans nos campagnes reculées, nous n’avons pas cette
chance et recourrons toujours exclusivement aux vertus des plantes

PAULETTE MAUREL NÉE ARNAUD, LE DOCTEUR CHARITABLE (PIÉGUT) | 11

2. Ouvrir une brèche
dans la neige.
3. Diphtérie.
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médicinales. De plus, l’assurance-maladie et la sécurité sociale n’apparaî-
tront que quelques années plus tard, en 1948. Tous les frais de santé,
médicaments, docteurs ou hospitalisation doivent donc être payés inté-
gralement sans aucune aide financière quelconque et… en espèces car
le chèque n’a pas fait son apparition. Malheur aux malades et bénis
soient les économes !

Dehors, la neige redouble d’intensité et la nuit nous plonge dans une
obscurité totale.

Dans cette ambiance cotonneuse, nul son extérieur ne perce ; recroque-
villés dans un coin de la grange, les chiens se sont tus, lovés dans la
paille. Les plus chanceux d’entre eux ont même accès au poêle ! Si la
température extérieure plonge, la chaleur anime les cœurs. Il est fré-
quent qu’entre voisins, on se veille mutuellement toute une nuit lorsque
l’un de nous reste alité. Ce soir, le docteur nous ayant fait savoir qu’il se
désistait à cause de la route totalement impraticable, mon oncle Clément
s’est aussitôt proposé pour le ramener au village. Il a dû descendre, dans
la bourrasque, jusqu’au pont de l’Archidiacre, éclairé seulement par une
mauvaise lanterne pour le rencontrer et le guider. Ils mettront une
bonne heure de marche pour remonter péniblement depuis la Durance,
avant d’entrevoir, au milieu des flocons, les premières lueurs des lanter-
nes électriques du village, bienfaits de la civilisation dont nous bénéfi-
cions depuis une bonne dizaine d’années.

Sitôt franchie la porte de notre maison, mon père accueille en sau-
veur le médecin  et lui sert ainsi qu’à mon oncle, un revigorant vin chaud.
Assez pessimiste, le docteur sait que le croup peut tuer, qu’il ne dispose
pas de remèdes adéquats. Il lui faut très vite ausculter mon frère dont la
difficulté respiratoire augmente. Après avoir demandé de l’eau que mon
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père est allé chercher loin à la fontaine, sur le chemin de l’église, il dis-
paraît dans la chambre de mon frère pour ressortir presque aussitôt, sou-
lagé : « Faux croup, banale mais sévère laryngite, mais Dieu soit loué, pas
le vrai, la diphtérie… souvent mortelle ! »

Quelques semaines plus tard, quittant toute sa famille remise sur
pied grâce aux sages recommandations du médecin, ma mère va à sa ren-
contre pour s’acquitter de sa dette et le remercier chaleureusement. 

PAULETTE MAUREL NÉE ARNAUD, LE DOCTEUR CHARITABLE (PIÉGUT) | 13

À la question : « Combien vous dois-je, docteur ? », sa réponse spon-
tanée la fit rougir et poindre une larme au coin des yeux : « Madame
Arnaud, pour vous ce sera rien ! » ■
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Nostis aujoù avien bon apetis

Moun grand paire amava racounta coume lou paire Jan, moun grand oun-
cle que fasie souvens la festa entr’amis, avie un jou fa lou paris de manja
un vedeou eme tres coulego sensa se leva de taoura.

Li avié Joseph de Venterou, Désiré de la Crotte e Emile de Piegut.
Sèroun mes d’acord de manja aquèu vedeou de cen kilos a l’aoubergi
Arnaou de Piégut en béven una bonbouna de vin des Bouchières. Los
chins couija dessous la taoura roungeroun leis os. Se levèron de taoura
just par faire lous besouns. Meteron très jous par acaba lou veou !
D’aquèu tèms, li aviè de gros manjaires ! Un autre cop la frema d’aquèu
Emile lou mandè vendre un chabrin à Tallard, mai èu s’arrestè dins un
d’aqueli Cabanoun au mitan des souchas. Passè sa journaia à sana la besti,
la faire rousti e la manja ; urousamen dins la crote li aviè de vin par
béure !

Sa frema la cregnava gaire e èra bèn couneichu par sa féniantisa.
Un jou li digué d’ana quère de bouosc par faire couire la soupa, e li res-
pondiguè : « Lou sourèu chauf’enca mai que lou bouosc ».

Maurice Maurel

Traduction p. 122.
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aura marqué le centenaire de l’acquisition de la ferme des
Aguillons par mon père Lucien. Né dans la maison familiale au

Bèz, hameau voisin dans les Hautes-Alpes sur la route de Seyne-les-
Alpes, il devient domestique chez Chauvet, cultivateur aux Aguillons.
Il remplace son fils unique, appelé sous les drapeaux, qui renonce à
prendre sa succession pour devenir gendarme. Après avoir, dans un
premier temps, proposé à mon père la location du domaine, le vieux
Chauvet, affecté devant l’abandon de la ferme familiale par son fils, se
résout à la lui vendre pour qu’il s’y établisse définitivement. Il se
marie en 1913 avec Eulalie Daumas à Esparron-la-Bâtie, son village
natal. Son frère conservera la maison familiale au Bèz tandis que
Louise, sa sœur, se mariera avec Sauve, de Gigors.

Émile CHAINE
(né en 1930)

Le dernier des Aguillons
(Bellaffaire)

2007

Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:24  Page 16



Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:24  Page 17



Mobilisé dans l’urgence en 1914, en pleine fenaison, il abandonne
ses andains alignés avec soin dans le champ des Salettes qu’il vient
seulement de terminer à la faux. Parti à la naissance de Lucienne, ma
sœur aînée, Lucien restera au front durant les quatre années du conflit.
À Verdun, sa mission : ramasser les morts dans les tranchées lorsque
l’assaut lancé à 700 dans la mitraille n’épargnait qu’une trentaine !
Pour survivre dans cette boucherie, il fallait sauter sans cesse dans le
dernier trou d’obus apparu car jamais deux projectiles successifs n’ex-
plosaient au même endroit ! Mon père verra ainsi disparaître tous ses
collègues. Cette guerre dévastera nos campagnes. Mon frère aîné, Élie,
fruit de sa seule permission en 1916, naîtra en 1917 tandis que pour ma
part, je vois le jour en 1930 et le dernier de notre fratrie de neuf frères
et sœurs, en 1937.

Seuls mes aînés connurent le vieux Chauvet. À la ferme, il continuait
à habiter une pièce indépendante. À sa mort, tous s’empressèrent de
démolir la cloison qui l’isolait du reste de la bâtisse1.

Avec quatre autres familles, dont les Daumas et les Rougon, on
exploitait toutes les terres fertiles du hameau qui devaient sans doute
n’appartenir jadis qu’à une seule famille Aguillon.

Année après année, au rythme des saisons, chaque jour écrit la vie
dans la ferme familiale. Après l’affouage2 d’automne où les fayards
cèdent aux va-et-vient de la loube3, il faut tracter avec les chevaux les
troncs à la ferme. Les soins aux animaux et le travail du bois nous accom-
pagnent dans la traversée de l’hiver. Impossible de trouver le temps pour
se constituer un stock conséquent avant la neige. Avant de le refendre au
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1. L’étroitesse
de l’habitat rural
gênait les familles
nombreuses.
2. Coupe
de bois attribuée
par la commune
aux habitants.
3. Longue scie
avec une poignée
à chaque extrémité.
« Celui-là, c’est une
loube ! » : lasser
les oreilles de
quelqu’un.

Année après année, au rythme des saisons,
chaque jour écrit la vie dans la ferme familiale.
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merlin, mon frère et moi donnons la réplique à mon père pour tenir la
loube et scier les billots. Le bois est notre unique moyen de se chauffer.
La seule source de chaleur de la maison se trouve dans la cuisine où le
poêle délivre ses bienfaits sans discontinuer. Dans son four, on y glisse
volontiers quelques briques de terre pour s’en faire de douillettes et
confortables bouillotes en les enveloppant dans de vieux tissus usés.
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4. Il ne se fera
pas vieux.

La source de notre longévité se trouve-t-elle en partie dans ce com-
bat perpétuel contre le froid ? On peut le supposer car nous ne connais-
sions pas toutes les maladies si fréquentes aujourd’hui. Le confort traître
de la chaleur s’accroche comme une sangsue à nos contemporains
depuis leur chambre au moindre recoin de leur habitat pour les accom-
pagner dans leur véhicule sans les abandonner dans leur bureau et
autres grandes surfaces. La maladie pénétrait si rarement les foyers que,
lorsque la venue du médecin s’imposait, d’aucuns disaient : « Se fara pas
vièi ! »4 Car souvent le visiteur suivant portait soutane !

Lucien, mon père, décèdera en paix, à 92 ans, n’ayant rencontré la
maladie que dans ses deux dernières années.

Pour nous, le plus proche médecin généraliste résidait à Seyne. À
14 ans, durant la deuxième guerre, je souffris de coliques terribles. Mes
parents me chargèrent sur une carriole et me conduisirent chez le doc-
teur, espagnol, de Remollon. Au pont de Rochebrune, détruit par les
maquisards, nous dûmes longer la Durance. Heureusement, l’animal peu
farouche consentit à la traverser. On me diagnostiqua une appendicite
dont l’ablation s’ensuivit à la clinique de Gap.

Nos chambres sont des glacières, il y fait zéro degré et nous devons
même parfois racler le givre sur les vitres le matin.
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Ceux qui échappaient aux maladies infantiles devaient souvent
affronter l’insidieuse tuberculose dont la contagion parcourait villes et
campagnes.

Nous allions à l’école de la Freyssinie. Je me rappelle que, l’hiver,
mon père nous faisait trace dans la neige avec un bois que traînait le che-
val : la neige tombait plus abondamment qu’aujourd’hui. On nous incul-
quait comme seules valeurs essentielles le travail et l’épargne.

La visite, aux beaux jours, du marchand à la balle5, volumineuse
caisse en bois à tiroirs portée sur le dos, marquait le retour du printemps.
Depuis Seyne, dormant dans les granges, il passait de ferme en ferme, à
pied, chaussé de solides semelles à clous, proposer rubans, dentelles,
fils, aiguilles mais aussi crayons, papier à lettre, graines, tisanes et autres
bijoux de pacotille.
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5. Colporteur.

Grâce à lui, je pouvais m’ouvrir au monde, avoir des amis, jouer aux
Mounes ou, au grand dam de mon père, perdre quelques sous à la
Bourre, cet ancêtre local du poker. Une fois, ma mère me chargea d’aller
échanger à la filature d’Embrun un énorme sac de laine brute, achetée à
un voisin, contre de la laine effilée avec laquelle elle tricotait chaussettes
et tricots pour l’hiver à venir. Pas de barrage de Serre-Ponçon, je devais
suivre toute la vallée de la Durance, la journée entière y passait pour l’al-
ler-retour. Le vélo, c’était Turriers, la sacro-sainte partie de boules du
dimanche, mais aussi les filles ! J’y rencontre Odette Brun, de cinq ans
ma cadette, que j’épouse en 1953. Nous aurons un fils et une fille, bapti-
sés par un curé, professeur au séminaire à Digne, venu passer sa retraite
chez sa cousine Daumas, notre voisine. Il assurera bénévolement le ser-
vice religieux à la Freyssinie.

Mon vélo, précieux et inégalable privilège, représentait la liberté.
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Ami intime des Ailhaud de Faucon, Henri Brun, papa d’Odette et
d’une fratrie de six enfants, vécut au col de Sarrault avec son frère
Édouard et ses sept sœurs. Le pays avec ses vingt villages, assimilable à
une seule et immense ferme familiale, regorgeait de ces familles nom-
breuses de 6 à 9 enfants : on n’allait jamais très loin pour trouver l’âme
sœur. La maman d’Odette avait une sœur et un frère, tué à la guerre de
14, dont le décès affectera durement son père, Joseph Ayasse, qui en
mourra peu de temps après, transmettant de fait à Henri, son gendre, la
gestion de la ferme familiale.

En quittant l’aco de Gangas pour les Aguillons, Odette va m’accom-
pagner pour mener le domaine. Époque de dur labeur mais heureux
temps où le tracteur, qui n’a pas encore remplacé les chevaux, ne fera
son apparition qu’en 1960. La convoitise entre familles se brisait souvent
sur l’entraide nécessaire dans nos fermes isolées. D’ailleurs, chacun dis-
posait sensiblement des mêmes richesses et ignorait ce qui pouvait se
passer au-delà du canton.

Le droit aux congés payés ne s’applique point pour les exploitants
agricoles de montagne, or nul ne ressent de frustration ou désir d’éva-
sion de cette ferme qui accapare tout notre temps ; les soins aux ani-
maux limitent les absences. Ignorant la télévision, les voisins organi-
sent des veillées pour trier les noix, jouer aux cartes, chanter ou tout
simplement échanger. Cette vie rustique semble suivre et perpétuer
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Nul ne ressent de frustration
ou désir d’évasion

de cette ferme
qui accapare tout notre temps.
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des préceptes pluriséculaires. Une fois l’an, la fratrie se retrouve au
complet pour des agapes familiales à Rochecline, Reillanne ou autour
d’un méchoui champêtre.

Nous avons deux chevaux et faisons l’élevage bovin avec une tren-
taine de têtes dont la moitié de laitières. Tout notre commerce se fait
exclusivement en espèces voire par troc lorsque l’épicier itinérant
échange œufs contre pâtes, sucre, chocolat, huile, etc. Dans notre
régime alimentaire peu carnivore, seuls des pigeons, des poulets ou des
lapins élevés à la ferme améliorent le quotidien avec les cochonnailles
produites l’hiver. La visite chez le boucher crée l’évènement.

6. Tendre.
7. Meules de paille.

On utilise parfois des trousses, les fièras, espèce de filet de cordes
tressées ou crépine. Faire trousse consistait à cercler le filet rempli de
foin et le biller6 avec cinq cordes accrochées à des bois, les tacous. Sur
les terrains plus accidentés, on les cintrait sur l’échine des mulets alors
que chez nous, on les chargeait sur le traîneau que tirait le cheval. Par
manque de stockage couvert, on dressait devant la ferme des paillers7.
Afin que la pluie ne pénètre la meule, il fallait la peigner pour la rendre
étanche, l’eau ruisselant alors comme sur un toit de chaume. Le travail
bien fait honorait la famille. Les paillers pouvaient atteindre quatre
mètres de haut. On montait sur une échelle pour peigner en cime avant
de parfaire l’ouvrage de haut en bas.

Si la mécanisation apporta un progrès considérable par une décrois-
sance de la pénibilité physique, elle entraîna l’abandon de tous les ter-
rains pentus, inaccessibles aux tracteurs, qui étaient exploités avec les
chevaux et sur leurs bords à la faux. Aujourd’hui, on peut mieux travailler
les terres mais la société de consommation poussant à produire toujours

L’été, on rentre le foin en vrac jusqu’à la grange à l’aide d’un traîneau. 
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plus, la journée n’étant plus seulement solaire, la durée de travail aug-
mente et neutralise les progrès techniques qui soulagent le corps.

Aujourd’hui, on démarre le tracteur à n’importe quelle heure. Jadis,
la journée commençait deux heures après avoir nourri et abreuvé les
chevaux. Un champ assez vaste se labourait en deux, trois jours. Le trac-
teur, lui, ne se fatigue jamais. Arrivé midi, il fallait dételer les chevaux
exténués pour les ramener à l’écurie, les faire boire et les sustenter avant
de reprendre l’après-midi après une pause vitale de deux heures. Le soir
venu, on dételait à nouveau la charrue, qu’on laissait sur place et on ren-
trait à la ferme sur le dos du cheval pour ne continuer que le lendemain.
Les méthodes agricoles et d’élevage ont évolué. Aujourd’hui, les vaches
passent l’année en plein air alors que nous les rentrions à l’étable chaque
soir et qu’elles y passaient tout l’hiver au chaud mais à dire vrai, de nos
jours les laitières ont pratiquement disparu.

Odette et moi avons cessé la production laitière en 1993, deux ans
avant que je ne prenne ma retraite définitivement et cède mes dernières
vaches. Toutes les terres sont désormais exploitées par des gars de
Turriers et de Bellaffaire. 
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Des cinq familles de cultivateurs du hameau à l’origine, il ne restait
plus que nous, Chaine, le dernier des Aguillons. ■
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Prouvèrbi sus lou tèms

« Rouge lou matin, la plueia es en chamin. »
« Rouge lou sere, bèu tèms l’espera. »
« Quand la machota chanta lou jour, la pluiea es en chamin. »
« La semana santa lou couguou chanta. »
« Lou couguou s’arresta de chanta, au tèms doù feneirage que sa maire
es morta dins una fourchaïa de fen e alor, pourtant lou dòu chanta plus. »
« Lis ancian disien que lou gran long se samenava à la luna jouva
e lou gran rond de la vieia luna. »
« Quand la moustela traversa lou chamin à dès auras, lou sere plòu. »

Arthur Richier

Traduction p. 122.
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iver 1927, la basse Combe, mon hameau de naissance du bout du Monde,
résonne des cris et des jeux de la trentaine d’enfants élevés dans cette
haute vallée du Sasse. Avec une population totale d’une cinquantaine
d’âmes – combiers et combières – notre village abrite cinq familles nom-
breuses : Gratien et Marie Daumas, mes parents, avec leurs huit enfants ;
la famille de Frédéric Brunet, nos voisins immédiats avec dix enfants ; une
autre famille Brunet, forte de cinq filles ; les Sarlin et les Richier et leurs
nombreux enfants.

Juliette FÉRRÉOUX

née DAUMAS
(en 1920)

Les Jailles incendiaires
(La basse et la haute Combe)

H
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Pour rompre l’isolement et accéder à la basse Combe depuis Bayons,
il faut emprunter un mauvais chemin muletier de huit kilomètres : deux
heures de marche à pied ou à dos de mule pour les enfants les plus privi-
légiés. Notre ferme se trouve à l’entrée du village, placé sous la protection
de notre église, que jouxte le cimetière.

Comme beaucoup d’autres bourgs isolés des Basses-Alpes, nos
deux hameaux voisins constituent un petit monde à part depuis des
siècles. Véritable cellule où les habitants essayent de produire tout ce
que leur subsistance exige, chaque exploitation applique la polycul-
ture jusqu’à la quasi-autarcie. Fourrages et céréales nourrissent le
bétail, plantation de chanvre et laine des moutons permettent de nous
vêtir, le bois nous chauffe et des quelques vignes, plantées en aval,
nous tirons notre vin. Une petite centaine de brebis dans la bergerie,
un parfois deux porcelets castrés à engraisser, quelques vaches que
l’on fait saillir pour revendre leur veau, cinq chèvres dont on boit le lait
quand il ne sert pas à la réalisation de fromages, permettent avec notre
mule de faire vivre toute notre grande famille. Le peu d’argent acquis
par notre commerce élémentaire, agrémenté de quelques grives ven-
dues à Seyne, suffit à l’achat du pain, du sel, des épices et du métal
indispensable aux outils que nous ne pouvons produire. Quelques
peaux de renards et fouines améliorent notre maigre pécule. Pas de
sucre raffiné mais du miel récolté dans nos ruches tandis que nos
nombreux noyers nous fournissent la précieuse huile que nous
extrayons au moulin du Forest.

Chaque famille travaille son jardin potager, produit pommes de terre,
haricots, lentilles et élève pour sa consommation courante lapins, poules
dont on conserve les œufs dans la cendre. Les arbres fruitiers de plein
vent, cerisiers, pruniers, pommiers, poiriers exigent l’utilisation d’escar-
rassoun1 pour leur cueillette car aucune taille ne vient contraindre leur
expansion verticale.
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1. Longue échelle
à un seul montant
percé de barreaux
parallèles.
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Les sources sont rares et peu abondantes. Quant à l’eau du Sasse, elle
transporte les déchets de la haute Combe, alors ! On prend l’eau cou-
rante au ravin de Favier, plus propre que le Sasse ou à la cascade encore
plus éloignée. À la ferme de l’Adret, ils vont même chercher très loin par
tuyaux de terre cuite, emboîtés les uns dans les autres, la source de la
Chasse captée au pied de Bresse.

Lorsqu’un orage survient, au creux de notre vallée encaissée, la
nature semble se déchaîner pour déverser dans le Sasse toute l’eau de la
création. Se gonflant aussitôt, il devient rapidement infranchissable :
mésaventure arrivée à mon père dont le troupeau de brebis ne put
rejoindre la bergerie malgré un ultime recours à saint Philippe, patron de
notre église.

Ici, l’église mérite plus qu’ailleurs l’appellation de bien public car si
elle nous accueille pour quelques cérémonies et la messe hebdoma-
daire, son entretien relève de l’attention que nous lui portons tous. Les
bénéfices engendrés par une coupe de bois sur la commune vont per-
mettre bientôt de recrépir sa façade et refaire sa toiture. Notre curé, qui
vient de Bayons, assume également le service religieux à la chapelle de
la haute Combe. Raoul Pustel, notre plus proche voisin aux Roches, fos-
soyeur occasionnel, inhumera dans quelques années le papa de Marin
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Lorsqu’un orage survient,
au creux de notre vallée encaissée,

la nature semble se déchaîner
pour déverser dans le Sasse

toute l’eau de la création.
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Daumas comme dernier invité au petit cimetière qui jouxte la chapelle.
À cette occasion, le curé, très en retard, arrivera à la fin de la cérémonie,
retenu par d’autres obligations plus prioritaires : les agapes d’un mariage
célébré à Bayons le jour même !

La haute Combe, on s’y rend souvent le soir pour notre plus grand
plaisir, vers 17 h, après la fin de nos obligations, à la rencontre de Marin
Daumas ou de la mère Allègre en remontant les deux kilomètres qui
séparent nos deux hameaux.

Notre mode d’existence privilégie ces relations de bon voisinage
entretenues par la chaleur de nos nombreuses veillées en commun :
prétexte à la fête et à la convivialité, parfois sur les airs d’accordéon du
père Sarlin d’Astoin chez Frédéric Brunet dont la maison fait office de
café du village. Pause rituelle journalière du facteur, café, verre de vin,
partie de cartes, autant de raisons de fréquenter assidûment ce lieu de
rencontre. Alternativement, il nous arrive même d’aller chez les Pustel
aux Roches pour y passer la veillée.
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2. Chiffre actualisé
en 2011.

La vie se déroule, heureuse, rythmée par les nombreuses naissances qui
se succèdent dans les foyers. 

Les mamans s’entraident au moment de l’accouchement auquel parti-
cipe aussi la mère de Marin Daumas de la haute Combe, appelée en
urgence à la première contraction pour jouer les sages-femmes.
D’ailleurs, le docteur, on a rarement l’occasion de le voir dans nos fermes.
Durant l’hiver 18-19 qui suivît la guerre, la pandémie de grippe espagnole
fît une hécatombe mondiale avec 100 millions de victimes2 et sévît jusque
chez nous. Marie, ma mère, infectée par le virus, déjà maman de quatre
enfants, souffrant le martyre et se trouvant entre la vie et la mort, récla-
mait de toute urgence la visite d’un médecin. Pour en trouver un, Gratien,
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mon père de 22 ans son aîné, dût aller jusqu’à Sisteron pour s’entendre
dire : « Pourquoi voulez-vous que je me dérange jusqu’à la Combe alors
que les gens meurent tout autour de moi ! » Heureusement, le docteur
de La Motte la sauva, heureux épilogue sans lequel je n’aurais ni existé ni
fréquenté l’école à deux pas de chez nous.

L’institutrice, logée dans une dépendance, y enseigne à ses seize élè-
ves toutes les matières nécessaires à leur éducation. Même si la neige
atteint la hauteur de nos fenêtres et en obstrue l’entrée, rien ne peut
nous décourager d’aller nous instruire, au moins jusqu’aux 14 ans pres-
crits par la loi. La salle de classe, de taille modeste, ne dispose que de
quelques bureaux d’écoliers, d’un poêle et de quelques étagères rem-
plies de livres scolaires.

Aujourd’hui, pas de classe c’est jour de fête, on tue le cochon qui a
atteint ses 150 kilos et ce soir, on clôturera par le festin traditionnel des
Jailles3. Chaque famille les organise successivement au fur et à mesure
des abattages de porcs auxquels tous les hommes participent. Hier soir,
mes parents ont récuré la chaudière qui va accueillir le porc dans son
bouilli agrémenté de pommes de terre et de betteraves. Remplie d’eau
propre ce matin, elle doit bouillir vers 10 h. Trois solides gaillards se joi-
gnent à mon père et son incontournable acolyte et voisin Frédéric
Brunet, ma seconde famille. Après café et gnole pour la mise en forme,
ils installent la maï4 renversée au milieu de la ruelle sous la maison pour
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3. Plat local tradition-
nel à base de porc.
4. Patois qualifiant
un pétrin. La mastre
en provençal.

Aujourd’hui, pas de classe,
c’est jour de fête, on tue le cochon

qui a atteint ses 150 kilos et ce soir,
on clôturera par le festin traditionnel des Jailles .
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y bloquer l’animal entre ses quatre pieds. Ils se dirigent alors vers la por-
cherie pour s’emparer du malheureux élu auquel ils fixent une corde à
l’une de ses pattes postérieures pour le déséquilibrer. En prenant soin
de ne pas faire évader les autres pensionnaires, ils extraient de la por-
cherie l’animal, désormais au fait de son funeste destin, au milieu de cris
déchirants et de grognements impressionnants. Deux costauds, chargés
de le tenir par les oreilles, le coincent avec le genou derrière l’oreille
afin que Frédéric lui passe la muselière. Cela consiste à introduire une
corde dans la gueule tout en prenant soin de ne pas se faire mordre.
Puis, par une boucle autour du groin, en s’aidant d’un bâton, il resserre
le mouraillon, nom donné à cette espèce de muselière pour éliminer
tout risque de morsure. Une autre corde reliant ses antérieurs, les hom-
mes prennent alors l’animal en poids qui se débat violemment, pour
l’insérer et le bloquer entre les pieds du pétrin. À l’appel de Frédéric,
chargé de le saigner, maman vient récupérer le sang qui jaillit de la
gorge en prenant soin de le remuer en permanence dans sa bassine.
Estimant en avoir suffisamment, elle laisse le supplément aux chiens. Le
pétrin remis sur ses pieds, on dépose alors une chaîne en son fond afin
de surélever l’animal mort et inerte, défait de ses différents cordages,
pour l’ébouillanter, lui retirer tous ses poils et le dépecer. Ses pattes
dépassent des deux extrémités de la maï. Avec une eau bouillante cou-
pée d’un seau d’eau froide pour ne pas brûler la crasse, les hommes
raclent la peau du porc. En s’aidant des mouvements du va-et-vient de la
chaîne, de cuillères et de couteaux bien affutés, qui révèlent bientôt une
peau toute rose, l’animal retrouve une peau dépourvue du moindre
poil. En moins d’une demi-heure, dans une franche camaraderie entre-
tenue par quelques verres de vin, le tour est joué.

Après avoir suspendu la bête à une échelle en la crochetant par ses
tendons d’Achille mis à nu, on lui ouvre les entrailles pour en retirer la
levée : le cœur, les poumons, la rate et le foie délesté de son fiel. Ces
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derniers constituent les ingrédients de base de la caillette et des tripes.
Tandis que s’écoulent les dernières gouttes de sang, en cette saison
exempte de mouches, les hommes s’apprêtent à découper l’animal. La
viande encore chaude servira à la préparation des jailles en soirée.
Après la mort quasi rituelle du cochon, boudins et florentine prêts à la
consommation, saucisses et saucissons mis à sécher ainsi que jambons
au saloir serviront de garde-manger toute l’année.
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5. Hêtre.

Pour le dîner, tous les intervenants participent à la joyeuse tablée.

Au menu, bouillon avec gras de collier, poireaux, oignons et céleri
additionné d’un beau morceau de maigre, avec lequel on réalise une goû-
teuse soupe de pâtes saupoudrée de fromage râpé. Notre maison s’avère
toujours trop petite pour accueillir tous les invités à notre table, aussi
maman m’a donné l’autorisation de passer la soirée, accompagnée de ma
sœur, chez ma copine et voisine, Venise Brunet, fille de Frédéric. Après la
soupe, viendront successivement gras et maigre avec cornichons, cham-
pignons au vinaigre puis les jailles proprement dites : la daube de porc.
Chaque cuisinière les agrémente à sa façon : pommes de terre, haricots,
lentilles ou bien d’autres choses encore. Suit le rôti avec la salade quand
le maître de maison n’ajoute pas pour les plus gourmets une grive ou un
coq ! Le fromage et le dessert clôtureront le festin bien arrosé qui se
poursuit tard dans la soirée en chansons et parties de cartes.

Lorsque nous rentrons avec ma sœur, seuls subsistent les relents
odorants des agapes rituelles, tout le monde s’abandonne au sommeil
sur sa litière bruyante de feuilles de fayards5 ramassées à l’automne.
Seule ma mère m’interpelle pour s’assurer que j’ai bien éteint tous les
feux. Je lui réponds par l’affirmative, ayant soufflé la flamme de la mau-
vaise lanterne qui m’avait guidée dans la nuit noire depuis la maison des
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Brunet. J’avais omis le candèu6, cette petite cavité creusée dans la partie
supérieure du fond de la cheminée sous la cape. Un morceau de bois
gras, bien résineux, le tias, s’y consume lentement et diffuse une timide
lumière. On prend soin habituellement de l’éteindre au coucher. Notre
cheminée constituait la seule source de chaleur de l’habitation, en com-
plément des précieuses calories délivrées par le troupeau de brebis à
l’étage inférieur. Nous ne souffrions pas du froid car lorsque cela s’avé-
rait nécessaire, on chauffait quelques galets du Sasse pour les introduire,
enveloppés dans un vieux tissu, dans notre lit. Épuisées, nous plongeons
avec ma sœur dans nos couches respectives pour une nuit réparatrice.

C’est la chaleur anormale du mur qui alerte mon père dans la nuit. Il
bondit de son lit pour pénétrer et découvrir la cuisine en flammes. Les
tisons du candèu, encore incandescents, ont roulé sur le sol et embrasé

la commode qui se trouve à proximité.
Ses hurlements alertent la maisonnée,
les voisins accourent. Tandis que ma
mère évacue en priorité ses enfants, les
hommes libèrent les bêtes des berge-
ries, étable et écurie avant de constituer

une chaîne pour transmettre de bras en bras des seaux d’eau depuis le
Sasse. Tout le village s’affaire pour préserver l’essentiel et éviter que le
feu, qui a désormais gagné les granges à foin, ne s’étende aux autres mai-
sons. Il ne reste plus que ma sœur et moi dans notre chambre lorsque
maman vient nous tirer des flammes. Elle enveloppe ma sœur dans une
couverture et me tire violemment par le bras pour traverser le brasier, la
fumée m’étouffe et m’asphyxie. Nous sortirons néanmoins indemnes
toutes les trois, mais maman aura les cheveux roussis. À cause de cette
négligence, nous avons failli tous brûler vivants.

De notre maison, le lendemain, il ne reste plus que des cendres et
quelques poutres calcinées. Toute la famille investira la petite masure qui
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6. Appelé
aussi luminier.

C’est la chaleur anormale du mur
qui alerte mon père
dans la nuit.
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jouxte la maison des Brunet mais la place nous manque, raison pour
laquelle je m’expatrierai pour suivre ma sœur mariée à un officier de
marine. Notre pérégrination passera par des séjours de cinq ans à
Toulon, trois en Tunisie pour continuer par trois années à Brest avant que
je ne rejoigne Sisteron au début de la guerre.

Successivement, toutes les familles vont connaître l’exil et abandon-
ner les deux hameaux. Marin Daumas, le dernier habitant, abandonnera
à son tour la haute Combe dans les années cinquante, restituant à la
nature son bien emprunté par les hommes quelques siècles plus tôt. Elle
reprendra ses droits sans avoir jamais entendu le ronflement d’un trac-
teur. La route forestière n’apparaîtra qu’après son départ : peut-être que
l’on entendrait encore à la basse Combe le chant des coqs et les cris des
enfants si elle avait existé quelques années auparavant ?

JULIETTE FÉRRÉOUX, LES JAILLES INCENDIAIRES (LA BASSE ET LA HAUTE COMBE) | 35

Ma famille a beaucoup perdu dans cette épopée mais le pire, cette
nuit-là, c’est que du porc abattu et des cochonnailles confectionnées
avec autant de soin, il ne resta plus que des cendres ! ■
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Una counvidacioun mancaia

Dins lou tèms, quand tuavon lou puerc, counvidavon los gents par ana
manja las jaïas. E n’i’a un qu’avien eichubia de li dire. Avien l’abituda,
quand èron envita à manja lou sere, lou miejour, manjavon pas trop.
Em’acò lou sere se bouravon à se faire peta l’embourigo.

Quand lis autres partien, disien : « E tu venes pas ? ». « T’an eichu-
bia ? ». « Oh ! Troun de Dièu ! M’an rèn di ». Li vau quand meme !

Arthur Richier
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Traduction p. 123.
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Lucien MAGNAN

(né en 1919)

Augustin, père et maire
(Curbans)
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eux heures du matin, tout le village résonne des derniers préparatifs
avant le départ. Malgré l’heure matinale et la nuit encore profonde, dans
toutes les fermes du village, chacun harnache les chevaux, attèle la char-
rette pour y charger les cages à cochons dans une ambiance bruyante et
festive. Les coqs en perdent leurs repères. Aujourd’hui, pour la Saint-
Martin, ce 11 novembre 1936, Gap accueille tout ce qui vit de et pour
l’agriculture dans un rayon de cinquante kilomètres à la ronde. Personne
ne veut rater cette foire, la deuxième de l’année après celle du 1er mai.
Bien sûr, d’autres petites foires s’égrènent au rythme des saisons avec
chacune ses spécificités comme Lagrand et ses dindes, mais Gap consti-
tue l’apothéose à ne pas manquer.

D
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Des fermes Bousquet, Frêche, Chaine, Estornel, Gras, Allibert, de celles
des Maurel qui faisaient trois familles avec l’installation des deux garçons,
des Chevaly, Arnaud, Reynier et même des Jacob à deux kilomètres sans
parler des hameaux, chacun délègue une, voire deux personnes pour aller
vendre sa production à la foire. Curbans, village exclusivement agricole, se
vide pour un jour de presque tous ses hommes. Il ne subsiste que femmes
et jeunes enfants pour garder la ferme tandis que bouses et crottins parsè-
ment nos ruelles empierrées témoignant de l’effervescence récente.

Ma mère se chargera de donner aux brebis ainsi qu’à nos vaches,
cochons, chevaux et autres animaux de basse-cour. Les vaches, on les
élève dès quelques semaines, alimentant le veau à la tétine puis par seau
de lait avant de les passer au grain et ce, jusqu’à deux ans-deux ans et
demi, l’âge d’aller au taureau. On les vend à ce moment-là. Une seule
d’entre elles, que l’on conserve fidèlement, nous fournit le lait pour
notre consommation journalière.

J’accompagne mon père, Augustin. Cette année, deux cages de deux
portées différentes, contiennent une dizaine de jeunes porcs d’une ving-
taine de kilos, nés à quelques semaines d’intervalle. 

En caravane, à la queue leu leu, on se met tous en route pour rejoin-
dre Gap, d’une seule traite, en trois bonnes heures. Au début, je reste sur
la charrette, mais rapidement le froid me gagne et je préfère déambuler,
comme beaucoup, à pied à côté du cheval pour me réchauffer.

Devant nous, trottine l’attelage de Richier, une des plus belles cam-
pagnes de Curbans. Il travaille toujours ses terres avec des chevaux mais
pour lui comme dans la plupart des hameaux, l’élevage cède progressi-
vement le pas aux vergers. Cela n’empêchera pas les activités agricoles
des fermes dans le village de disparaître les unes après les autres.

Le métier de paysan change mais nous conservons, tous, notre carré
de vignes qui, en ce qui nous concerne, produit bon an mal an, une tren-
taine d’hectolitres de vin.
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Sur le champ de foire à Gap, les vaches, on ne peut pas les compter
tellement il y en a ! Les cochons… pareil ! Et pourtant ce soir, il n’en res-
tera plus un seul. Nous, on les réserve pour des gars de La Mûre. Ils nous
les prennent tous.

Ici, tout le monde ou presque se connaît et s’interpelle, chacun ne se
déplace qu’avec chevaux et charrettes. Il y en a qui arrivent avec leurs
bêtes du Champsaur. Comme ils n’ont pas de vignes là-haut et qu’ils
aiment bien le vin, ils profitent de la foire pour siroter. Souvent, ils
reprendront le soir le chemin de retour, assis sur leur charrette laissant
le soin à leur monture de les ramener à bon port !

Pour moi, le retour se fera en ramenant un jeune poulain de six mois.
Mon père en fait le commerce. Après avoir fait castrer les mâles par le
vétérinaire, on élève nos chevaux pour les dresser  puis les revendre au
bout de deux ans. Trois heures pour regagner Curbans avant que le jour
ne manque1, parfois plus si le poulain fatigue de trop.

Bien que modeste, notre ferme multiplie ses ressources et cela expli-
que pourquoi, privilège de fils unique, mes parents ont pu m’aider pour
que je m’offre, cette année, ma première moto. J’ai commandé ma 350
culbutée, neuve, livrée dans son carton d’origine pour la mirobolante
somme de 4 000 francs2 !

« Nous, un billet de 1 000, on le repasse pour qu’il ne se froisse pas ! »

LUCIEN MAGNAN, AUGUSTIN, PÈRE ET MAIRE (CURBANS) | 41

1. Crépuscule.
2. 4 000 francs
en 1936 réactualisés
en 2011 vaudraient
environ 2 700 euros.

Ici, tout le monde
ou presque se connaît et s’interpelle,

chacun ne se déplace
qu’avec chevaux et charrettes.
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L’hiver pointe son nez avec son lot de veillées durant lesquelles cha-
cun va chez l’un chez l’autre, faire une partie de cartes, boire un canon.
Tout le monde s’entraide et il y a du travail pour tous. Il n’y a guère que
le pain que l’on ne trouve pas à Curbans. Chaque semaine, chacun des
deux boulangers de La Saulce vient faire une tournée dans le village.

Par contre, il y a deux bistrots, celui de Reine3 et celui de madame
Queyrel qui fait aussi office de petite épicerie où l’on trouve tous les
ingrédients de première nécessité : sucre, sel, farine, huile. Chez Reine,
justement, pas plus tard qu’hier, mon père, maire de Curbans, a accom-
pagné le percepteur qui venait, comme toujours en cette période de fin
d’année, faire le point sur les comptes de la commune. Un verre… deux
verres… trois verres. « C’est un petit vin ! », susurrait le percepteur qu’il
a fallu aider à monter dans son auto.
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3. Café Arnaud.

Mon père arrive bientôt au terme de son second mandat.

Cela fera dix ans qu’il a succédé à Davin, contraint à la démission par
la population de Curbans qui lui reprochait de ne rien entreprendre
pour sa commune.

Le nouveau conseil a élu mon père maire. Sitôt élu, comme il n’y avait
pas de courant électrique… seulement une lampe à pétrole sur la table,
il propose : « Il faut qu’on tâche d’avoir le courant ». Le père Massot,
alors maire de La Motte-du-Caire, présidait le conseil d’administration du
syndicat d’électrification La Motte-Turriers. Mon père lui dit : « Tu sais,
Marcel, il faut qu’on ait l’électricité et dans les brefs délais, mainte-
nant ! » Massot lui répond : « Je vais faire mon possible. À la prochaine
réunion du syndicat, maintenant que tu es maire, tu seras convoqué
comme tous les maires. »

Lors de la réunion du syndicat, Massot a défendu la cause de
Curbans, la faisant remonter en 3e position des communes à équiper.
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Bondissant de sa chaise, mon père interpelle l’assemblée syndicale :
« C’EST INADMISSIBLE !!! », et de troisième, Curbans passera premier. À
l’amorce du chantier, il exigera même : « Je ne veux pas que ce soit que
le village qui ait le courant, je veux que le village, les hameaux et toutes
les fermes soient éclairés le même jour. » Il en sera ainsi, col de Blaux
compris.

Cet aménagement traduit la détermination et l’énergie de mon père
au service de son village. Fier et sévère, il n’avait consenti, qu’après main-
tes supplications de ma mère, que je le tutoie. Son courage était au dia-
pason de sa volonté.

Dans notre voisinage immédiat, il y avait un jeune marié, Pace, qui
avait un gosse de dix-huit mois. C’était la mode des berceaux. La maman
laisse le petit dans le sien à côté du poêle et vient chez nous prendre son
pot de lait frais, trait à la vache le matin même. La maman parlait depuis
cinq à dix minutes avec ma mère pendant que mon père ramenait la
vache pour l’attacher. Habituée, très familière et docile, elle se laissait
tirer par sa bride comme un chien. Quand il passe sous la maison des
Pace : « Qu’est-ce que c’est que cette fumée ? » Il abandonne aussitôt la
vache et grimpe vite à l’appartement. Quand il arrive à l’étage, on ne
voyait déjà plus rien. Il devine à travers la fumée âcre le berceau qui
brûle. Mon père arrache vite le petit, éteint les flammes avec sa casquette
et l’enroule dans une couverture en courant vers la sortie tandis que la
mère surgit et découvre la situation. Au lieu alors d’essayer d’assister
mon père, la malheureuse ressortira en hurlant : « Au secours, au
secours ! », bouleversée à la vue de son fils aux cheveux irrémédiable-
ment brûlés et aux os du bras apparents. Le petit, amoché mais vivant,
sera transporté au service des grands brûlés de Lyon où il séjournera
deux longs mois avant de reprendre une vie plus paisible.

Durant son mandat, une native de Curbans travaillait au ministère à
Paris. Cette demoiselle a fréquenté un jeune protestant avant de se marier
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et de partir en voyage de noces en Grèce. Sur le trottoir, une auto les fau-
che, le tuant sur le coup et infligeant à la jeune femme trois mois d’hôpital.
Guérie, elle reviendra à Paris après inhumation de son défunt mari, en
Grèce. Trois années plus tard, elle décide de faire rapatrier le corps à
Curbans. Les formalités remplies,  le cercueil doit arriver par le train à Gap.
En tant que maire, l’administration prévient mon père de l’heure d’arrivée
du corps afin qu’il le réceptionne personnellement. Suite à un contre-
temps, la gare l’informe que le corps n’arrivera pas par le train prévu initia-
lement mais par le train suivant, deux heures plus tard, rendant impossible
l’enterrement en matinée. C’était le mois de juillet, il régnait une chaleur
caniculaire. Mon père attendait au cimetière au milieu duquel se trouve
une petite chapelle. Le corps arrive enfin devant le cimetière vers les 11 h.
Mon père signe le bon de réception pour dégager la responsabilité de la
SNCF. L’enterrement étant décalé vers les 14 h 30-15 h, soit 3 heures plus
tard, avec cette chaleur et en attendant, avec l’aide de quatre gars, mon
père prend la décision de mettre le cercueil à l’ombre, dans la petite cha-
pelle. Sous les directives d’un pasteur, l’enterrement, suivant le rite protes-
tant, a lieu l’après-midi comme prévu en présence de mon père et de beau-
coup de monde du village et des alentours. Tout se déroule du mieux pos-
sible et les témoins présents regagnent à pied le village. En remontant tran-
quillement la rue principale, mon père passe devant la cure où logeait le
curé. Depuis son balcon au premier étage, le curé, l’abbé Chaillan, celui-là
même qui m’avait fait faire ma première communion, interpelle mon père :
— « Alors monsieur le maire, vous avez transformé notre chapelle en
temple protestant ? »

Mon père lui répond : « Je n’ai pas du tout transformé la chapelle en
temple protestant, j’ai fait mon devoir de maire, il fallait que je fasse enle-
ver ce corps. »
— « Bon si c’est comme ça, je vais en rendre compte à Monseigneur
immédiatement ! »
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Mon père rentre chez nous et rapporte cet entretien à ma mère : « J’ai
tout entendu. Puisqu’il prévient Monseigneur, je vais en avertir le préfet. »

Le lendemain, en l’absence de correspondance par autocar, il part à
deux heures du matin en vélo jusqu’à Sisteron pour arriver au car qui
assurait la liaison Sisteron-Digne avec un départ à sept heures. À neuf
heures, il franchit la porte de la préfecture, interpelle l’huissier, et lui
demande une audience immédiate auprès de monsieur le préfet. 

L’huissier lui répond : « Hou, hou, monsieur le maire, vous marchez
bien vite, vous croyez que monsieur le préfet va vous accorder une
audience immédiatement ? »
— « Tout ce que je vous demande, c’est de l’avertir », lui répond sèche-
ment mon père avant de s’asseoir, sur l’invitation de l’huissier qui s’en va
prévenir le préfet.
— « Dites à monsieur le maire de rentrer, je le reçois ».

« Mais qu’est-ce qui vous arrive, monsieur le maire ? vous êtes bien
matinal à Digne en venant de Curbans et en plus vous voulez une
audience immédiatement… hé bien, je vous écoute. » Mon père lui
raconte l’affaire.
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« Mais qu’est-ce qui vous arrive, monsieur le maire ?
vous êtes bien matinal à Digne

en venant de Curbans
et en plus vous voulez

une audience immédiatement…
hé bien, je vous écoute. »
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— « Monsieur le maire, vous avez bien fait de m’en avertir, vous pouvez
rentrer chez vous tranquillement et ne vous occupez plus de rien. Si
Monseigneur m’en touche un mot, ce sera avec moi qu’il aura à faire. »
Deux années passent.

Tous les dimanches, les jeunes, et il y en avait des jeunes, se rassem-
blaient. Il en venait même depuis Claret et Venterol. Ça faisait un beau
petit bal. Ils s’amusaient. Ils avaient une grande salle à leur disposition.
Ils dansaient.

« Allez vous faire fiche, comme on dit, la salle de bal était à côté de la
cure. »
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Les jeunes avaient droit jusqu’à 11 h de faire la fête mais s’arrêtaient sou-
vent plus près de minuit.

Fatigué de ne pouvoir dormir le dimanche à cause du bruit, le curé
achoppa mon père. Il voulait que cela cesse. Mon père va trouver les jeu-
nes et leur dit : « Voilà, vous savez que la loi autorise jusqu’à 11 h, moi de
mon chef, je vous donne droit jusqu’à 1 h du matin mais vous me pro-
mettez que de 11 h à 1 h du matin, vous dansez mais sans bruit. »

Le curé réagit : « C’est inadmissible d’avoir un maire comme ça dans
la commune. »

Réponse de mon père : « Monsieur le curé, je vais m’occuper de vous. »
Trois ou quatre mois plus tard, il sera muté à Cruis dans les Basses-Alpes.

Avant de partir, la coutume exige que le curé rende au maire, en
mains propres, les clefs de l’église et de la cure ainsi qu’un inventaire de
tout le mobilier religieux si le maire venait à l’exiger. La veille de son
départ, toujours rien.

À ma mère, mon père marmonne : « Il croit de me posséder… une
fois de plus il n’y arrivera pas… Tu me prépares ma musette… Je pars
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toute la journée sur nos terrains qui ont été préemptés pour le grand
canal », quatre hectares avec un beau petit cabanon au centre pour se
mettre à l’abri et ranger les outils.
— « À midi je mange au cabanon… Si le curé passe, tu dis que je suis pas
là ! »

Et ma mère d’ajouter : « Ta musette, je te l’apporte, je viens manger
avec toi au cabanon. »

Le soleil manque quand ils rentrent à la maison. Avant d’ouvrir la
porte, surgit la voisine, madame Chaine qui guettait mon père :
— « Augustin, Augustin, tiens j’ai quelque chose à te donner. Tiens voilà,
le curé est venu. Trouvant la porte close, il m’a donné les clefs et il m’a
dit de te les remettre. »
— « Je ne peux prendre les clefs de ta main. C’est de la main du curé
que je dois les recevoir, tu en fais ce que tu veux », provoquant les pleurs
de madame Chaine, désolée de cette infortune. De retour chez elle, avec
son mari, la nuit portant conseil, ils calculent d’aller voir le père Maurel,
curé de La Saulce, pour lui expliquer le cas et lui remettre les clefs. Dans
la journée, la cabine de téléphone du village sonne, le curé de La Saulce
veut parler à mon père.
— « Je suis un peu peiné de vous appeler pour une chose pareille. Est-
ce que vous me donnez un rendez-vous ? Je veux vous voir. »
— « Quand vous voulez, monsieur le curé », répond mon père.
— « Hè bien, demain matin ça vous va ? »
— « Mais oui. »

À dix heures, le père Maurel arrive à Curbans chez mon père : « Je
connais cette histoire qui est arrivée avant-hier, je les ai dans la main, les
clefs ; avant de vous demander si vous les voulez, je vais vous dire, vous
et moi, on en a vu d’autres, tous les deux on a fait la guerre de 14… Alors
c’est une rigolade, ça ! Monsieur Magnan, vous voulez les prendre ? »
— « Donnez-les moi », conclut mon père.
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Mon père était resté sept ans sous les drapeaux, trois ans de service
militaire suivis des quatre années de la guerre 14-18, abandonnant la
ferme durant tout ce temps-là. Plus d’animaux, la femme partie dans sa
famille près de Gap, il a fallu à la fin de la guerre tout remonter avec pas
un sou. Seul le travail a permis cela !

« Ah mon père, ce qu’il avait dans la tête, il l’avait dans la tête. Ce qu’il
désirait, il l’obtenait toujours. »

Dès son beau projet d’électrification du village terminé, mon père a
proposé : « Y en a quand même marre qu’il n’y ait qu’une fontaine dans le
village où tout le monde qui a des bêtes va avec des seaux pour les faire
boire. » En l’absence d’eau courante dans les maisons, les Bousquet qui
avaient la plus haute ferme au sommet du village devaient prendre l’eau,
par deux seaux à la fois, pour faire boire leurs bêtes matin et soir. Ils reve-
naient ensuite chercher l’eau pour leur consommation personnelle. Mon
père fera installer cinq bornes fontaines supplémentaires en plus de celle
qui existait déjà. Chaque petit quartier dans le village a désormais sa
borne fontaine.
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Quand il a eu fait cela, il décida : « Quand même, on a une petite
école, une petite pièce pour l’école, c’est inadmissible, il faut qu’on fasse
une école et une mairie neuves ! » Il a attaqué. Il a fait faire une école et
une mairie neuves.

Puis, toujours durant son mandat, il pense : « Faut pas rester comme
ça. Comme on était nous, les hameaux sont aujourd’hui, ils ont une école
vieille, une pièce qui est louée. » Il a refait faire une école neuve au
hameau du Pin. À la même période, il a aussi fait faire le portail du cime-
tière de 80-100 kilos et monter un mur de 100 mètres de long. C’était déjà
coûteux. Des voix se sont alors élevées dans les hameaux pour dénoncer
la politique ruineuse du maire.

« Aux élections suivantes, mon père a été balayé ! »
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En sortant de la mairie, il clamera haut et fort : « Je vous fais remar-
quer que je sors par la grand porte, je peux lever la tête ! » ■
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Histoire de vache(s)
Je menais des vaches, là… toutes les années… en
estive chez Lucien Nicolas… à Vermeil. Il me fai-
sait connaître un peu les endroits ! Ah, je connais
Vermeil et tout… On était bien… moi, je … On y
faisait de bons gueuletons.

Un beau jour, Nicolas me téléphone… il me
dit : « C’est pas le tout, mais si tu venais un peu
nous aider. Il y a une de tes vaches qui nous a dis-
paru…on la cherche depuis trois ou quatre jours
et impossible de la trouver. »

Et bè je lui’dit : « Demain matin, je suis là-
bas avant jour. » Effectivement ça’été vrai.

On part… on va là-haut… on cherche… rien
du tout.

Bon, je m’en viens le soir… mais… en pas-
sant… en se quittant là-bas… il m’a dit :
« Demain, nous, on continue les recherches. »

Je lui ai dit : « Je reviens alors si c’est comme
ça » et le lendemain, je suis revenu.

On n’a encore rien trouvé. Le troisième jour,
il me dit : « Y a pas de problème, moi je peux pas
mais… avec mon fils Claude, il vous faut aller à la
Cassine… voir si cette vache, un endroit, aurait
pas pu passer et qu’elle se soit mélangée avec les
autres, là-haut. »

Alors, on arrive là-haut… un orage… avant
d’arriver à la basse Cassine… comme on n’a pas
été tués ! rarement vu un orage autant violent !
enfin, bon, on arrive à la Cassine.

Le berger, il nous dit : « Oui, j’ai remarqué
que depuis deux, trois ou quatre jours, j’ai une
vache étrangère. »

Ah, bon, mais il me dit : « Elles sont tellement
écartées… maintenant je peux pas les ramasser
pour vous les faire voir. Il vous faut que vous reve-
niez demain, je les tiendrai là parce qu’elles vien-
nent chaumer à côté de la baraque ».

Le lendemain, on retourne encore avec le fils
Nicolas, je lui dis… à quelques mètres, je lui dis :

« Tiens, la voilà ! »
« Bè oui, c’est celle-là l’étrangère », répond

le berger. Donc, on avait retrouvé la vache. On la
prend et on l’amène comme on l’a pu. On a eu
du mal, elle s’était habitué d’avec les autres.
Enfin, on arrive de nouveau chez Nicolas avec la
vache, là-haut à Vermeil.

Peut-être, je sais pas moi, deux ou trois mois
après, les vaches étaient toutes descendues de la
montagne… qui je vois arriver… deux gendar-
mes… alors ils me disent : « Brigade de Turriers,
on peut vous voir ? » 

Bè je dis : « Mais bien sûr ! entrez. »
Ils rentrent dans la cuisine, ils s’assoient à

proximité du poêle à trois trous, on blague…
deux minutes, je leur ai dit : « Mais, y a quelque
chose qui tourne pas rond ? ».

Alors, ils m’ont dit : « Bè oui, vous êtes
accusé de voleur. »

« Ah… par qui ? dites-moi : qu’est-ce que
j’ai volé ? »

« Eh bè voilà, par Monsieur M., vous avez
volé une vache à la Cassine. »

Alors, je leur ai dit : « Eh bè, les vaches sont
toutes là, je les garde là, re-les contrôlez, voir si
elles sont miennes ou  siennes ».

Alors, y avait un gendarme, à ce moment-là,
à Turriers, qui s’appelait Branchelot et des deux
qui étaient venus, il y était. Il me fait comme-ça : 
« Monsieur Magnan, avant d’être venus vous
voir, on a pris des renseignements sur vous, c’est
LUI le voleur ». Il m’a dit.

« Il commence à nous EMM… ! » qu’ils nous
font les gendarmes !

Ç’a été terminé là. Ils ont présenté leur rap-
port et puis, ils ont dit : « S’il veut vous mener au
tribunal, il vous mènera ! mais pensez-vous ! »
Enfin voilà, j’ai bien barolé par là-bas !
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Louis MAUREL

(né en 1914)

Le miel de l’abbé Jouvent
(Turriers)
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ussi loin que remonte ma mémoire, le miel et les abeilles l’accompa-
gnent. À croire qu’un essaim a guidé mes bonnes fées vers Château-
Viéra, pour me déposer en 1914 dans ce hameau perché de Gierres. Mon
aïeul, alors secrétaire du seigneur local, habitait déjà cet écart de
Turriers, quatre siècles plus tôt. On prétend même que Pierre Franco,
inventeur de la chirurgie avec Ambroise Paré, y serait né.

A
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Dans cette campagne isolée, exposée au levant, l’eau coule sans
excès, rare, précieuse. Pour l’amener depuis la source jusqu’à la fontaine
de notre ferme, mon grand-père construisit une canalisation de plu-
sieurs centaines de mètres, par emboîtages successifs de tubes cylindri-
ques en terre cuite. La vie en autarcie dans les écarts forge le caractère et
force l’imagination. Dans le hameau des Sagnes, en contrebas, racheté à
la tante de Benjamin Touche et investi en 1946, le branchement, à la pile1,
sur le réseau communal d’eau potable n’interviendra qu’en 1982 !

De tous temps, la moindre ferme disposait de ruches. À Reynier, on
bâtissait directement dans les murs de l’habitation une ruche accessible
aux abeilles par l’extérieur et pour la récolte par l’intérieur. Dans ma
famille maternelle, originaire de Gautière, un hameau de trois fermes
aujourd’hui disparues, ma grand-mère récoltait déjà le miel dans quelques
bruscs2. Elle disposait ces troncs de chêne évidés, recouverts d’une lause3,
au fond de son jardin, sous l’écurie. La récolte, par prélèvement des
gâteaux de miel en surface, entraînait beaucoup de dégâts dans la colonie
quand on ne tuait pas la reine en l’engluant mortellement dans une cou-
lée de miel. Couvain, pollen, miel, tout s’imbriquait dans cet agencement
sophistiqué et harmonieux. Ce miel sauvage, ambré, très parfumé se
consommait en gâteau de cire. On le mâchait lentement jusqu’à ce qu’il ne
reste plus dans la bouche que la cire qu’on recrachait sans regret.

À Château-Viéra, mon enfance s’épanouit au sein d’une famille har-
monieuse, toutes générations confondues. Heureux temps privilégié où
nous pouvions encore arracher à nos aïeux leurs souvenirs, leurs secrets,
leurs confidences lors de veillées banales, de prime abord, mais ô com-
bien enrichissantes pour l’âme.

Avec mes deux frères et mes trois sœurs, nous grandissons en com-
pagnie de nos 80 brebis, nos deux chevaux et du cochon, condamné
d’office à passer de vie à trépas pour nous sustenter durant toute une
année.
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1. Évier.
2. Ruche-tronc.
3. Pierre plate.
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L’abbé Jouvent enseignait le catéchisme, sans grand succès, aux
enfants du village. D’ailleurs, à ses catéchumènes hermétiques à son
enseignement, il aimait répéter : « C’est comme si je prenais un panier
pour descendre chercher de l’eau à la Durance ! » Il ne se privait pas, à
l’occasion, de recourir à sa règle pour taper sur quelques crânes récal-
citrants. Je l’approche pour la première fois lors du baptême de la nou-
velle cloche de l’église Saint-Antoine. Évènement mémorable au sein
de la communauté turriéroise au grand complet. L’ancienne cloche
menaçant de se fracturer, le conseil municipal décida de la déposer
pour la refondre. On érigea un imposant échafaudage autour du clo-
cher au pied duquel les villageois se regroupèrent pour encourager les
ouvriers qui décrocheraient cloche et mouton. On l’enverrait en
Lorraine. Entièrement refondue, la perfection du timbre de la cloche se
recherche, entre art et magie, par un savant dosage entre paille et argile
dont le secret remonte à l’aube du christianisme. Quand la cloche
revint au village, le père Jouvent entreprit alors de la baptiser en grande
pompe. Très fier de mon statut d’enfant de chœur, j’accompagne le prê-
tre entouré d’Hélène Bayle (maman de Mado) et de Vincent Touche,
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Heureux temps privilégié
où nous pouvions encore arracher à nos aïeux

leurs souvenirs,
leurs secrets,
leurs confidences

lors de veillées banales.
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proclamés unanimement marraine et parrain de la cloche prénommée
Hélène. Aucun regard n’aurait raté pour qui que ce fût au monde une
telle cérémonie et on se sépara en souhaitant à Hélène de sonner long-
temps la bonne parole, du haut de sa nouvelle demeure, et pourquoi
pas jusqu’au jugement dernier.

J’ai fréquenté l’école de Rule jusqu’en 1927. Il faudra qu’à cette date,
notre instituteur se casse le bras pour qu’on la déserte définitivement au

profit de l’école d’Astoin. Au programme de
notre classe de seize élèves : morale, instruc-
tion civique, mathématiques, français et réci-
tation sous la férule d’un instituteur respecté
et craint. J’aime l’école, elle étanche ma soif
d’apprendre, plaisir partagé avec mon ami
Camille Brunet qui consacrera sa vie entière à
ce sacerdoce d’instituteur. Pas de classe les
jeudis et dimanches mais les cours durent

jusqu’au 31 juillet avant deux mois de vacances bien mérités. Notre cursus
scolaire se poursuit à l’école de Turriers jusqu’au certificat d’études et au
brevet élémentaire pour se continuer au collège de Seyne-les-Alpes. J’y
entre comme interne à 17 ans grâce à l’entremise du sénateur M. de
Courtois qui me permet d’obtenir l’indispensable bourse d’étude, chaque
interne devant financer sa pension, ses couvertures… et son lit ! Les liens
d’amitié tissés durant ces trois ans d’internat demeurent indéfectibles et le
souvenir des chocolats au lait, dégustés chez mon compère Garcin, gravés
dans mes papilles. J’y associe le souvenir de ces gigantesques transhuman-
ces, entre la Crau et Saint-Jean, fortes de 5 000 brebis accompagnées par
une vingtaine d’ânes, au timbre des sonnailles, des aboiements de chiens
dans leur nuage de poussière. La laine payait les bergers.
Malheureusement, l’hospitalisation de ma mère à Digne mettra un terme
prématuré à mon apprentissage par le poids insupportable qu’elle faisait
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Àu collège de Seyne,
chaque interne devait financer
sa pension, ses couvertures…

et son lit !
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porter sur les finances familiales. Si je devais exprimer un seul regret
durant mon existence, il concernerait cette douloureuse interruption de
mes études avec son goût d’inachevé.

L’électricité a éclairé nos fermes à partir de 1934, année du décès à
83 ans de ma grand-mère paternelle, une femme exceptionnelle qui assista
près de deux cents mères à accoucher. Elle aimait prédire le sexe de l’en-
fant, à ma connaissance, sans jamais se tromper. J’aimais sa compagnie
simple et empreinte d’humanité. Avec elle, j’arrachais et triais les lentilles
en septembre en battant les gousses avec un bâton. Le miel, on le prélevait
ensemble, miel et cire mêlés. Pour enfumoir rudimentaire, nous dispo-
sions seulement d’un vieux torchon roulé que l’on laissait se consumer
lentement. Après avoir désoperculé les cellules, on suspendait ces gâteaux
de cire à l’intérieur d’une toile fine, à proximité du poêle, afin qu’ils
s’égouttent par gravitation naturelle et délivrent leur nectar.

Année abominable durant laquelle maman, convalescente, dût se
consacrer à mes grands-parents, tous deux alités auxquels je tenais com-
pagnie terrassé par les fièvres de Malte. Durant trois longs mois, la bru-
cellose transmise par les chèvres, me cloua au lit par plus de 41 degrés
de fièvre. Il fallut même me plâtrer la jambe durant toute cette période
car la décalcification, qui s’en suivait, la fragilisait à l’extrême. J’ai vécu le
retrait du plâtre comme une véritable libération et les trois années de
convalescence, qui s’imposèrent par la suite, comme une parenthèse
dans ma vie de jeune homme. 

Les ruches à cadres apparaissent à cette époque. Je les découvre sur un
catalogue de notre voisin à Gierres, Oddoux, qui s’exilera, pour peut-être
mieux vivre, à Gap. Précurseur, il utilise déjà l’extracteur. Des marques qui
éveillent tant de souvenirs et de curiosité : Dadant, Langstroth, Voirnot,
Lahaise. Cette dernière, toute en long, sans hausse, avec ses vingt-quatre
cadres ressemblait à une malle des Indes ! On prélevait quelques cadres
sans aucune certitude de pureté car les abeilles produisaient couvain et
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déposaient miel, pollen au gré de leurs cueillettes et donc plus ou moins
profondément dans la ruche, rendant de fait l’extraction impossible. Grâce
aux hausses, l’extraction devient sélective : miel de noisetier, de peuplier,
de saule ou de pissenlit. Avec Fernand, mon frère, mon complice, on
constitue un rucher d’une quarantaine de ruches, mais je l’avoue, sans
véritable compétence. On faisait un peu n’importe quoi !
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Fernand, la guerre viendra me le voler.

Cinq années d’internement dans un camp de prisonniers en Allemagne,
cobaye de laboratoire de chercheurs nazis, lui vaudront d’en revenir por-
teur de la leucémie. À la Libération, il se marie pour s’exiler à Sceaux, en
région parisienne. Mon cadeau de mariage, 100 ruches fabriquées par
mes soins, expédiées par train, à disposer dans sa propriété. La maladie
viendra à bout de son courage trop rapidement.

Avec Paulette, ma femme, on habite les Sagnes depuis 1946.
Immédiatement adoptée par mes parents, que l’on héberge, Paulette
bénéficie de toute la confiance de ma mère avec qui elle partagera soupe
quotidienne, peines et joies jusqu’à ce qu’un mauvais cancer ne vienne
reprendre maman, trente années plus tard. Nous aurons deux enfants
Yvette et André.

L’apiculture devient intensive lorsqu’avec mon fils, on élargit le
rucher pour atteindre 350 ruches, produisant cinq à six tonnes de miel.
Quitter l’artisanat impose son lot de contraintes comme la transhumance
du rucher que l’on doit déplacer sept fois par an depuis Saint-Tropez jus-
que dans l’Ain. La passion qui m’anime ne me ferait pas échanger mon
rucher contre mille brebis et puis les abeilles, quand il pleut, elles ren-
trent toutes seules, quand elles pondent, on ne doit pas les assister.
Pourtant, elles ne me font pas de cadeau, à la moindre piqûre, le lit !
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Même si je suis harnaché comme un chevalier du Moyen Âge, elles trou-
vent toujours le moyen de percer mon armure.

Le docteur Rolland, de Gap, qui m’avait guéri des fièvres de Malte, a
bien essayé de réduire mon allergie par des injections d’adrénaline mais
rien n’y a fait. 

Je ne peux m’empêcher de me remémorer le père Jouvent, presque
plus passionné par ses abeilles que par ses ouailles, qui allait de ruche en
ruche, le mégot aux lèvres, toujours sans aucune protection. Il en avait
une bonne quarantaine qui lui rapportait la coquette somme de
8 000 francs par an, quand un cheval en valait le quart. En plus de ses
ruches, il visitait tous les ruchers disséminés dans les aco4 du village,
même constitués seulement de deux à quatre ruches. Taquin pour ne pas
dire coquin, il obtint un jour la médaille d’or pour son miel mais il
m’avoua par la suite qu’il avait substitué mon miel au sien !

Il ne craignait pas la vindicte de ses protégées, concédant tout de
même qu’elles pouvaient parfois l’agresser lors des récoltes ou si l’orage
couvait. Il me subjuguait et du haut de mes douze ans, lorsqu’il tentait de
me convaincre de leur inoffensivité, en guise de démonstration ultime, il
déposait délicatement une abeille sur sa langue, prétendant qu’il lui inti-
mait l’ordre de ne point lui faire de mal.
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4. Quartier.

Seule l’innocence de mes jeunes années excusera cet aveuglement
car en fait d’abeille, il s’agissait seulement d’un faux-bourdon, qui
comme chacun le sait, ne pique pas ! ■
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Lou devinaire d’aiga

Quoura lou tèms es se, de cop, i’a pas d’aiga. Quaucun de la Bréole es
vengu me veire, per me dire de li trouva un pau d’aiga. Mai ièu, poudieu
gaire li ana, abord qu’ère déjà viei. Alor m’a di : « Te venou quere e t’en-
tournou ».

E aqui ai pas pouscu li refusa.
Li sièu ana, avièu déjà vist sus soun plan ounte poudié estre la sourça.

Li ai di : « N’i’a una dins lou cantoun de toun pra. » Quoura sian ana dins
lou  pra, ai trouva, ço qu’avièu vist sus lou papié. Mai es pas grossa, un
litre o dous e pas mai, e es un pau bassa, es a vue metre e, vue metre, fai
bas !

M’a mena veire un’autre caire, ounte li’avié un chivau e una font. Un
bèu chivau ! e quand intrarves, te disiè bonjour en virant la testa e quand
parties boulegava mai la testa.

Aquela font coulava degout à degout, fasié meme pas lou filet souca-
men ; ai cerca e li’ai di : « Aqui es à siès metre, aqui dins una cuveta li’a
un courant principau. »

Plus tard es vengu me dire : « Ai trouva la sourça, aquela que m’as di,
mai coula coume lou bras » ; li ai respoundu : « Escouta, un cop que lei
lauses se soun vuidada coulara pas tant, e quauque tèms apres me diguè :
« Te siès pas troumpa n’i’a coume disies, e pas mai. »
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Traduction p. 123.
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Abel RAMPON

(né en 1939)

I luppi della Comba
(Le Caire)
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attribue, pour une grande part, ma passion pour le bois à l’influence de
mon père qui m’a initié très tôt à la menuiserie et au bûcheronnage.
Adolescent, je venais tout juste de réussir mon certificat d’études que
déjà, convaincu de la nécessité de travailler pour subsister, je proposais
mes services au voisinage. Avec une hache pour seul outil, les chênes des
Lagarde au quartier de la Casse et les bois de Maurice Allibert à celui du
grand Dévin1, feront mon apprentissage.

J’
1. Traduction
en patois du mot
défens signifiant
terres interdites
au pâturage.

Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:25  Page 62



Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:25  Page 63



Après la guerre, de nombreuses coupes de bois se pratiquaient dans
tous les villages alentour. Les forêts du Grand Vallon, qui avaient presque
totalement disparu au XIXe siècle à cause du surpâturage, regorgeaient à
nouveau de pins noirs plantés par l’ONF dans les années 1930 pour pal-
lier les ravages du ravinement.

Bûcherons expérimentés, les Italiens, en provenance du Piémont, de
Bergame et même de Trente sur la frontière autrichienne, constituaient
la quasi-totalité de la main-d’œuvre.

Cinq d’entre eux habitaient au village dont deux portant le même
nom, Guillardi, mariés à Annetta et Santina, deux sœurs italiennes de
Bergame. Antonio, dit Tony, logeait près de l’école et Enrico, surnommé
Rico, près de la fontaine de Blaux. Ils finissaient une coupe à la Cassine
où ils résidaient en cabane durant la semaine pour revenir au Caire assis-
ter en famille à la messe dominicale et assouvir leur passion pour la
chasse. Au hasard de leurs quêtes de gibier dans les bois autour du Caire,
ils durent apprécier mon travail de bûcheronnage car ils m’invitèrent à
venir travailler avec eux. J’avais alors seize ans.

Fronte, leur patron italien, venait de leur confier un nouveau chantier
dans la Combe, sur le versant à l’ubac de Malaup qui regarde le col de
Blaux. Il s’agissait de vidanger depuis le sommet tout le bois abattu,
façonné et rangé d’une coupe réalisée par une équipe toscane d’une
douzaine de bûcherons : bois de chauffage débité à 1,20 m, stéré, à des-
cendre par fagot suspendu à une tyrolienne ; bois d’œuvre ou de pape-
terie écorcé, cubé, en grumes de hêtre ou de pin d’une douzaine de
mètres de long à riper au pic le long de la pente. Pour ce chantier d’une
durée estimée à six mois, aux côtés de Rico et Tony, je fais la connais-
sance des autres Italiens qui résident également au Caire, dans l’an-
cienne cure : Agostino le Piémontais, dit Gustin ; Carmello et Riva, deux
Bergamasques. Ce dernier, âgé de cinquante ans, notre aîné et le plus
expérimenté, fait office de chef d’équipe.

64 | AUX ENFANTS DES HAUTES TERRES

Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:25  Page 64



Novembre 1955, lorsque nous rassemblons tout l’outillage néces-
saire, les rougeoiements de l’automne ont cédé devant l’impatience de
l’hiver et les rayons du soleil ne font plus que de timides incursions dans
la Combe. Depuis sa réception au pied de la coupe, le transfert du bois
s’effectuera par camion jusqu’au stockage face à l’auberge Charbonnier
dans le champ d’Allibert situé en contrebas. Avant de partir pour l’Italie,
camions et remorques devront passer à la pesée de La Motte, le bois se
paye au kilo, le ticket de la balance faisant foi.

Notre première tâche : hisser à dos d’homme les 800 mètres de
câble métallique de la tyrolienne jusqu’au plus haut Champisoir. Cette
clairière dispose d’une petite source et d’une cabane en rondins qui
deviendra notre quartier général. Au pied de la pente, autour de trois
pieux fichés en terre, Gustin enroule plusieurs tours de câble, qu’il
charge ensuite sur son épaule, puis nous invite à faire de même en lais-
sant quelques mètres de mou traîner sur le sol entre chaque porteur.
L’intégralité du câble répartie équitablement en autant de charges
d’une cinquantaine de kilos que de porteurs, l’étrange cohorte se met
en route pour gravir la pente déboisée. L’effort sollicite toute notre
énergie, le contexte ne se prête pas aux palabres d’autant que je ne
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Notre première tâche :
hisser à dos d’homme

les 800 mètres de câble métallique
de la tyrolienne

jusqu’au plus haut Champisoir.
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comprends rien à l’impénétrable bergamasque préféré à l’italien par
mes compagnons d’aventure. Heureusement que mon don pour les
langues me permettra d’acquérir, en quelques mois, l’un et l’autre.

66 | AUX ENFANTS DES HAUTES TERRES

2. Jeune arbre laissé
pour le reboisement
de la forêt.

Après une journée épuisante…

Après une journée épuisante consacrée à cet épisode, le câble
repose au sol sur toute la longueur de la pente, prélude à la mise en
place de la tyrolienne. Quelques tours morts autour d’une souche suffi-
sent pour fixer le câble au sommet, en prenant soin de ne pas faire che-
vaucher les spires pour pouvoir les défaire le chantier terminé. Une pré-
paration plus sophistiquée nous attend à l’autre extrémité. Au pied du
câble, à tour de rôle, avec pic et pelle, dans la continuité de la tyrolienne,
nous creusons une tranchée de 2 m de long, 80 cm de large sur 2 m de
profondeur. On y dépose verticalement deux longues poutres de bois
parallèles, inclinées dans le sens opposé à la descente que l’on bloque à
l’aide de deux rondins : le premier, baptisé le « mort », couché au fond et
recouvert de grosses pierres puis de terre jusqu’au second, à 20 cm sous
le niveau du sol. La tranchée comblée, on pose derrière les deux poutres
qui émergent un gros rondin percé à chaque extrémité, autour duquel
on va enrouler puis tendre le câble. Toujours en prenant soin de ne pas
faire chevaucher les spires, la tension correcte de la tyrolienne s’obtient
en billant le câble superflu à l’aide d’une barre de fer introduite dans les
trous latéraux du rondin. Un monticule de terre et quelques vieux pneus
pour amortir, le travail de vidange peut alors commencer.

Sur l’emplacement de la coupe, il ne subsiste plus que quelques bali-
veaux2 de hêtre. Le matin, de nuit en file indienne, aux derniers chants
émouvants du Grand-duc, nous prenons le chemin de la Combe avec
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pour seul chargement le casse-croûte pour la journée. L’horizon s’éveille
lorsque nous arrivons à la cabane pour récupérer les outils : palan pour
abaisser le câble, pic, pelle, barre à mine et scie. Chacun d’entre nous sait
exactement ce qu’il a à faire. Quatre en haut, deux en bas. Pour ma part,
avec Carmello, nous préparons des fagots de 60 kg environ que l’on lie
très serré, avec de la corde de coton souple mais résistante, avant de les
suspendre par un crochet de bois au câble de la tyrolienne. On n’excède
pas ce poids car en bas à la réception, Tony et Rico les décrochent pour
les charger directement sur l’épaule avant de les stocker pour le camion.
Il ne faut pas traîner car le temps de délacer la corde de liage et déjà le
fagot suivant arrive en butée ! La journée terminée, à la nuit tombante,
on retourne au village pour un repos bien mérité. Agressif, l’hiver pré-
coce nous mord les oreilles au petit matin lorsque nous longeons le val-
lon de la Combe. Rico nous convainc de demeurer à la cabane du
Champisoir toute la semaine afin de ne pas gaspiller notre énergie dans
les transferts pédestres.

Notre nouveau lieu de villégiature, exclusivement fait de rondins
sans fenêtre, mesure environ 25 m2. Pas de plancher mais de la terre bat-
tue. Calfeutrée sommairement avec de la mousse et recouverte de
papier goudronné, notre cabane a son toit percé d’un orifice pour éva-
cuer la majeure partie de la fumée. Le reste nous oblige à vivre courbés
ou assis sur des rondins autour d’une table basse pour ne pas s’as-
phyxier. Au centre de cette pièce unique, le feu bordé par des pierres, au
dessus duquel pend une marmite accrochée par un câble à une poutre
du toit, ne s’éteint jamais. Au fond, à l’opposé de la porte d’entrée, nos
six couches forment un L. Délimitées par des rondins retenus par des
piquets, elles disposent de branches en guise de sommier et trente cen-
timètres de feuilles de fayard pour tout matelas. Pour maintenir une fai-
ble pénombre, du pétrole et des lampes à huile bricolées avec boîte de
conserve et mèche d’étoffe de chanvre roulée.
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On se répartit la charge de cuisinier mais Tony excelle en la matière.
Ses pâtes à la bolognaise nous régalent en faisant flotter un parfum
d’Italie grâce à la demi-meule de fromage à pâte dure ramenée du pays.
Petit-salé, morue, pâtes, conserves, corned-beef proviennent du café-
épicerie-tabac Massot et du café-épicerie-poste Charbonnier où l’on
récupère également pain de Richaud et viande de Turcan, respective-
ment boulanger et boucher à La Motte-du-Caire.

L’eau de la petite source court le long d’une écorce incurvée et rem-
plit un seau dans lequel on puise, le soir venu, pour préparer la soupe

réparatrice. Instants privilégiés
pendant lesquels j’aime entendre
ces hommes, bûcherons de père
en fils, narrer quelques histoires

tout en roulant une rare cigarette. Génération dure au froid, coutumière
des travaux extérieurs, rien ne trouble l’harmonie de notre groupe et
d’ailleurs personne ne se préoccupe de la température qu’il peut faire
dehors comme dedans. Maladie bannie et accident interdit, la seule
préoccupation réside dans le travail journalier.

Inexorablement, les fagots se suivent sur la tyrolienne tandis que les
grumes de bois d’œuvre glissent sur la pente givrée, trop pentue pour
avoir recours aux chevaux.

Pour rejoindre le hameau voisin déjà bien ruiné du col de Blaux, il
nous faut descendre jusqu’au vallon, traverser le quartier de la Pibe3 et
remonter pour passer à proximité de la bergerie, siège de la tragédie du
maquis Robespierre durant la dernière guerre.

Roche, un vieux garçon, vit avec sa vieille mère tandis que dans l’au-
tre ferme encore habitée, les frères Milési et leur mère survivent de qua-
tre moutons, quelques poules et un cochon. Profitant de la dernière sor-
tie de son troupeau de brebis à proximité du chantier, on passe com-
mande à Roche d’une moitié de cochon avant que la trêve des confiseurs
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3. Peuplier.

On se répartit la charge de cuisinier
mais Tony excelle en la matière
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ne nous renvoie dans nos familles respectives : pour les Guillardi et moi,
au village, pour les autres, en Italie.

Le chantier reprend début janvier 1956 par un hiver sans neige limitant
ses caprices à quelques bourrasques de poudreuse. Il fait encore nuit
lorsque nous accrochons les premiers fagots à la tyrolienne qui disparais-
sent aussitôt dans l’obscurité avec un sifflement qui perdure. Parfois, lors-
que le vent porte, le bruit mat du choc à l’arrivée nous remonte, précé-
dant une molle ondulation du câble. Régulièrement, l’un d’entre nous
regrimpe avec le stock de cordes entreposées au rythme du ballet inces-
sant des paquets de bois et il en est ainsi jusqu’au 2 février 1956.

Tandis que la journée commence, identique à toutes les précédentes,
la température déjà négative dans notre ubac commence à baisser bruta-
lement, nous offrant ainsi l’occasion d’étrenner le beau thermomètre de
Carmello, son cadeau de noël. La poudreuse gèle le sol et le travail au pic
pour riper les grumes devient périlleux.

La nuit qui suit provoque une chute libre du thermomètre. Au matin,
il fait – 24 °C ! Le feu peine à réchauffer l’atmosphère de notre cabane. À
proximité du foyer, Riva nous fait précipitamment creuser un trou pour
enfouir nos vivres avant qu’ils ne gèlent. Dehors, le ciel bas et gris sau-
poudre une pluie de glace sibérienne. Sans gant, simplement vêtu d’une
chemise, d’un pull-over et d’une mauvaise veste, mais avec des chausset-
tes tricotées par Annetta et Santina pour aller dans nos précieux godillots
bergamasques cousus main, on décide néanmoins de continuer notre tra-
vail. Par précaution, afin que mes doigts ne collent pas au bois givré, je les
masse ainsi que mes lèvres avec un morceau de lard, le contact direct avec
le câble ou tout autre objet métallique me serait fatal ! Avant de suspen-
dre le premier fagot, Rico, habitué à travailler dans des conditions de froid
extrême, ramasse un morceau de bois dur et commence à taper douce-
ment sur le câble pour le « réveiller ». Carmello, descendu à la réception
en fait autant sur l’autre extrémité car avec de tels froids, si l’on charge
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tout de suite, le câble peut casser net ! Il faut décoller à la masse les ron-
dins de bois et le rendement s’en ressent. Pendant que Gustin allume un
feu à proximité du chantier, Rico nous met en garde de ne point se bles-
ser grièvement car avec un froid pareil, c’est la mort assurée !

Chargé d’abattre un baliveau gênant, m’étonnant de mon peu d’effi-
cacité, je m’aperçois qu’à chaque coup de hache sur l’arbuste gelé à
cœur, un morceau de métal s’échappe de ma lame. L’acier n’a pas résisté
au froid ! Rico me reprochera de ne pas l’avoir légèrement chauffé au
préalable sur la flamme.

Le mois de février défile et bat son précédent record de température
avec -28°C. La source a gelé en surface et son suintement épaissit de jour
en jour la couche de glace qui la recouvre. Pour notre ravitaillement en
eau, on en casse des blocs  que l’on fait fondre sur le feu. Les camions ne
peuvent plus circuler mais nos piles de bois continuent à monter déme-
surément. Rien ne nous arrête, nous devons même étendre notre zone
de stockage et c’est une véritable montagne de bois qui s’offre désor-
mais au regard des curieux.

Par une journée toujours aussi froide mais ensoleillée, emmitouflé
jusqu’aux oreilles dans sa canadienne, pantalon de velours et guêtres aux
mollets, Roche nous rend visite sur le chantier. Notre part de cochon
nous attend. Désignés d’office avec Carmello, de deux ans mon aîné, sac
au dos, nous prenons le chemin du col de Blaux sitôt la journée de tra-
vail terminée.

Roche nous accueille dans sa cuisine avec une mixture à base de
gnole, engloutie sans modération, aux effets annihilés par le froid
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Le mois de février défile
et bat son précédent record de température avec -28°C.
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intense. Notre moitié de porc, soigneusement découpée, attend, sus-
pendue dans la pièce à côté. Après l’avoir sciée pour en faire deux
pesées identiques, nous reprenons le chemin de la cabane, chargés
comme des mules, seulement éclairés par une lampe tempête. À l’arri-
vée, en jetant nos sacs au sol, la viande totalement congelée résonne
comme de la pierre ! Le stock de sel prévu pour sa salaison s’avère inu-
tile, impossible de saler la viande dans cet état.

Tony, notre chef cuistot, s’en accommodera, jour après jour, en la
découpant à la scie, os compris ! Soupe, bouillon, pâtes, polenta, toutes
les recettes plus ou moins goûteuses vont y passer mais au final, rien ne
sera gaspillé et on se sera bien régalés.

26 février 1956, je fête mes dix-sept ans tandis que le retour à la nor-
male des températures s’amorce progressivement et que les camions
reprennent leur service routier. Souvenir affectueux de ces moments de
partage avec ces hommes simples, aimant leur métier et au cœur géné-
reux. La coutume bergamasque voulait que l’on boive, à tour de rôle, le
vin à la même écuelle tout en chantant en chœur leurs mélopées tradi-
tionnelles au son de mon harmonica.

Mars, avril, lorsque le chantier se termine, nos lobes d’oreille, brûlés,
conservent toujours les traces des mauvais traitements infligés par le
froid.
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Admiratifs, d’autres bûcherons italiens qui viennent alors commen-
cer de nouvelles coupes, découvrent le gigantisme de notre travail et en
apprenant les conditions impossibles dans lesquelles il se sera effectué,
nous surnommeront « I luppi », les loups de la Combe. ■
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Lou saussissot de la Clamensa

Avièu belèu vuech o nov’an e avian à meisoun une chata forto per aganta
les ratas ; mai faliè abor se mesfisa d’aquela garça que quauque co sau-
tava sus la taoura per aganta un moucèu de froumagi. Aquèu jour juga-
vian emé dous o tres galavards de moun age devans la meisoun doù Jan-
Clamens dins lou vilage. Apelavian sa frema la Clamensa. Ero un dimen-
che pas liuen de meisoun e la Clamensa aviè mes taoura eme un bèu saus-
sissot e de rais-fort qu’aviè derraba lou matin. Sourtè quere un pau d’aigo
fresco à la font, juste davan la meisoun senso sara la puorta. Nostra chata
intrè d’escarapachoun sautè sus la taoura, aganté lou saussissot e sourtè
en courent, se rescountreron just sus la pouorta et la Clamensa se metè à
li cria : « Garça de chata, vene li maï, es pas touti li jours dimenche per
manja de saussissot. » E nous autre de s’esclafa de rire en veien aquela
chata coure emé lou saussissot que veniè d’aganta !
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Arthur RICHIER

(né en 1921)

Le raid de la Pradelle
(Faucon-du-Caire)
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Faucon, en août 1939, lorsque le conflit a débuté, j’ai assisté à la mobili-
sation de Julien Brémond, Armand Bernard, Paul Béraud et Marceau
Davin, qui terminait à peine ses deux années de conscription. Depuis le
front, lorsqu’ils ne revenaient pas au village pour une courte permission,
nous recevions régulièrement de leurs nouvelles. À côté des anciens de
14, nous restions avec mes complices Lucien Nicolas et Gérard Zunino,
les seuls hommes pour assumer les travaux de la ferme.

À
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Or, l’armée française défaite en seulement un mois, tous rentrèrent
sains et saufs dès juillet 40 ! Après la débâcle, le maréchal instaura les
chantiers de jeunesse pour occuper les conscrits qui affluaient dans les
casernes. Notre tour arriva d’incorporer ces régiments en tenue mais sans
arme. Pour Lucien et Gérard, au Muy dans le Var et pour moi, Nyons dans
la Drôme. Logés dans des baraquements au confort spartiate, durant huit
mois, nous dûmes nous acquitter de travaux d’intérêt général comme
extraire du charbon, faire des routes ou toute autre chose pour une rému-
nération symbolique d’un franc par jour. De retour au pays, nous pen-
sions nos ennuis terminés ; or, les occupants exigèrent de substituer aux
chantiers de jeunesse en France, le STO, service du travail obligatoire,
placé sous leur surveillance cette fois, promulgué par Laval en février
1943 ! Ils escomptaient ainsi réquisitionner une main-d’œuvre vaillante et
bon marché pour faire tourner leurs usines. Chez nous, une sorte de
conseil de révision bis accueillit à Turriers1 une quarantaine de candidats
en provenance de tous les villages du canton. L’autocar Gallissian de la
ligne régulière me ramassa en s’arrêtant à Faucon. Seule la grande colla-
tion collégiale, préparée à notre intention au café Andreetti, eut du suc-
cès car seulement trois d’entre nous, sans doute par crainte de représail-
les, se plièrent à cette douloureuse expatriation. Pour moi et tous les
autres, cela signifia maquis, fausses identités ou pseudo-contrats d’em-
bauches comme chez l’exploitant forestier Daumas de Melve, sommé
d’ailleurs par les Allemands de s’expliquer à Digne après la multiplication
irraisonnée de ses emplois fictifs ! La défaite nous avait meurtris ;
l’Occupation et ses pillages organisés nous révoltèrent : les Allemands
exigeaient l’entretien alimentaire de leurs troupes. Ils réquisitionnaient le
taxi Galvez de Sisteron, écumant nos fermes. Sur ce, l’idée d’adhérer à la
Résistance se confirma dans nos esprits. Nous savions qu’elle comprenait
les FTP (Francs Tireurs Partisans) et l’ASL (Armée secrète de Libération),
traitée ironiquement d’armée bourgeoise par les premiers nommés.
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Au Caire, nous connaissions plus particulièrement Denis Lagarde, le
frère de Jeannot, représentant local de l’ASL. Il avait assuré la liaison et le
ravitaillement, par les villageois de la vallée, du maquis baptisé camp
Robespierre au col de Blaux. Ce hameau isolé accueillit en septembre
1943, dans ses quartiers de l’Auragnier, Malaup et Saint-Jérôme, une
quinzaine de maquisards. Pourtant prévenus d’une attaque imminente,
une centaine de soldats allemands les surprendront dans leur sommeil,
le 12 décembre à 3 h du matin, puis brûleront les fermes. Après un inter-
rogatoire à Gap, ils seront traduits devant le tribunal nazi de Lyon où dix
d’entre eux seront fusillés en mars 19442.

La section ASL de Pierre-Écrite, commandée par un militaire varois
surnommé capitaine André, se déplace alors dans un écart de Valavoire.
De là, on apercevait la ferme du bas-plan de la Motte, habitée par Léon
Fautrier, chargé de signaler toute incursion ennemie ou suspecte par des
étendages intempestifs de draps.

Vendredi 21 juillet 1944, les FTP investissent la citadelle de Sisteron
pour en extraire des prisonniers politiques, transportés vers le maquis de
Bayons.

C’est le facteur déclenchant de notre engagement auprès de l’ASL,
sommée de maintenir la pression sur les troupes ennemies depuis l’ap-
pel à l’insurrection lancé le 6 juin après le débarquement allié.
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2. Jean Garcin,
De l’armistice
à la libération
dans les Alpes-de
Haute-Provence,
p. 240.

Nous nous engageons auprès de l’ASL,
sommée de maintenir la pression sur les troupes ennemies

depuis l’appel à l’insurrection
lancé le 6 juin après le débarquement allié.
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Denis nous invite, Gérard, Marceau, Lucien et moi, à le rejoindre dès
le lendemain, samedi 22 juillet 1944, à six heures, au Caire. Les recom-
mandations de mon père, blessé de guerre et ayant perdu son frère et
son beau-frère en 14, confortent ma décision désormais irréversible
comme celle de mes trois compères. Dans la nuit qui s’étire, nous mar-
chons ensemble fièrement vers Le Caire. Denis nous attend et nous
invite sans plus tarder à nous engager dans la Combe loin des regards
indiscrets. Au loin, dans les jardins, les premiers coqs chantent : le cou-
rage nous porte. À cet instant, nous ignorons tout de ce qui nous attend !

Au fond de la Combe, dans le jour qui se lève, nous rejoignons une
douzaine de gars, inconnus pour la plupart, qui mettent en place des
panneaux. Tout se fait presque sans parole et dans des chuchotements
convenus. En fait, il s’agit de cibles précaires sur lesquelles on va nous
demander de montrer notre habileté. Dans la distribution d’un arme-
ment assez hétéroclite, j’hérite d’un mousqueton italien à canon court.
Je ne m’en plains pas car l’engin est léger et maniable. Chacun prend
place à bonne distance de sa cible, attendant l’ordre de tir. Soudain, au
silence presque pesant qui régnait alors, succède un vacarme étourdis-
sant ; non sans une certaine excitation, notre armada de fortune se
déchaîne. En cet instant apocalyptique, tous les animaux du quartier
disparaissent. Qui s’envole, qui s’enterre, qui s’enfuit… Heureusement,
deux vigies veillent, sur la place du Caire, car notre boucan doit s’en-
tendre jusqu’à La Motte. L’exercice se fait sous le contrôle d’un armu-
rier qui va de place en place, vérifier, démonter, remonter, nettoyer les
armes, choisir la plus appropriée aux capacités de chacun. La matinée
passe, seul notre estomac nous rappelle que midi doit sonner aux clo-
chers alentour. Pour tout repas, un frugal morceau de pain. Le car
Gallissian, réquisitionné pour la circonstance, attend sur la place du vil-
lage et nous conduit vers notre destin. Au passage à La Motte, on ne
pourra s’empêcher d’échanger quelques baisers fugaces et pathétiques
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avec les copines déjà prévenues de notre épopée. Direction Claret par
Melve. La côte oppose un obstacle quasi infranchissable pour notre
poussif véhicule au gazo-bois, trop chargé par notre section hétéro-
clite, armée jusqu’aux dents.

Après Melve, Claret, sur son promontoire, autour de son église,
domine la pente vers la Durance. Nous l’empruntons. Personne ne fanfa-
ronne car chacun imagine ce qu’il adviendrait de nous si au détour de la
route, nous croisons les Allemands ! Nous atteignons le pont de
Monetier à la nuit. Les FTP de Thèze-Claret l’ont dynamité, le 9 juillet,
mais on peut encore le franchir à pied par des marches taillées dans le
mauvais bitume. Un gars, diligenté par le capitaine André, irrité paraît-il
par notre retard, nous y attend. À la file indienne, en silence, chacun son
arme à l’épaule, suit le guide sur ce qui reste du pont, puis à travers des
jardins potagers pour atteindre une vieille écurie dans laquelle s’est ras-
semblée le reste de la compagnie. Par bonheur, le capitaine nous
accueille chaleureusement ; il a dû prévoir notre fringale ! Un ragoût de
haricots bien arrosé tempèrera nos états d’âme avant que le capitaine ne
présente la compagnie au grand complet, répartie en trois sections d’une
vingtaine de maquisards chacune. Jaillit alors le but de notre mission.
L’opération envisagée, pour le lendemain dimanche soir, consiste à inter-
cepter un convoi de troupes allemandes en lui causant le plus de pertes
possible. Je reçois à cet instant un coude dans les côtes : Marceau arbore
un sourire de satisfaction, heureux d’en découdre ! Au fond de l’écurie,
une femme se lève, après un bref raclement de gorge, entonne le mythi-
que chant des partisans que j’entends pour la première fois. Nous nous
dressons comme un seul homme, l’échine traversée par un frisson indes-
criptible, l’œil humide, pour nous joindre à cette complainte venue du
plus profond de nos entrailles.

ARTHUR RICHIER, LE RAID DE LA PRADELLE (FAUCON-DU-CAIRE) | 79

Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:25  Page 79



Nous avons pour ordre de disparaître au petit matin et de tous nous
retrouver, au-delà de la N 85, dans le bois de chênes au pied de Crigne.
Les tripes nouées, avec pour seule compagnie le chant des criquets, la
nuit passe, courte, car la tension demeure palpable chez chacun d’entre
nous.

Dimanche 23 juillet à l’aube. Le ciel se dégage et le soleil généreux
sera notre témoin. Le capitaine André répartit nos trois sections le long
du talus surplombant la N 85. L’attente promet d’être longue. Les
Allemands devraient parvenir en fin de matinée. Elle nous paraîtra d’au-
tant plus longue que la faim nous tenaillera jusqu’à deux heures de
l’après-midi ! Et toujours pas d’Allemands en vue. Notre impatience
s’évanouit devant un ragoût de mouton, accompagné de fromage et de
vin, préparé par des gens de Monetier. Ces agapes nous fortifièrent
jusqu’au soir où la perspective proche du combat chassa toute velléité de
nouveau festin. Si les ennemis n’ont pas circulé de jour, ce n’est que par-
tie remise pour la nuit de dimanche à lundi. Le capitaine choisit cette
occasion pour regrouper toute la compagnie et soutenir notre fortitude.
L’échéance imminente, l’attente use les enthousiasmes. Chacune des
trois sections se positionne pour le combat au quartier, dit de la Pradelle,
le long du talus, en bord de route, sous le vieux canal, heureusement
vide, du captage de la Saulce. Je fais équipe avec Marceau dans la 3e sec-
tion, Gérard et Lucien en tandem dans la 2e. On nous a ordonné de véri-
fier les armes, notamment les balles traçantes, si précieuses dans un
combat nocturne. 

Soudain, à minuit, une vague bruyante annonce la mise en eau du
canal, substituant à la moiteur estivale une bruine épaisse qui glace les
corps. Ce barrage naturel pour toute retraite éventuelle douche un ins-
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tant notre exaltation. La nuit devenue fraîche, se passe, sans Allemands,
entre déception et soulagement.

Lundi 24 juillet. Les estomacs sont vides et nos troupes éreintées de
ne rien faire. Tandis qu’une estafette part au Monetier pour demander du
ravitaillement, un homme tout de noir vêtu se dirige vers nous. Le curé
de Vitrolles vient nous proposer cigarettes et confession ! Soudain, la
moto sentinelle chargée de prévenir de l’arrivée imminente du convoi
allemand depuis Gap, passe sur la route en contrebas. Branle-bas de
combat ! Aux calendes, le festin ! (en fait ce seront les Allemands qui le
récupèreront).

La 1ère section, la plus éloignée vers Sisteron, a pour objectif d’arrêter
le convoi, déjà ralenti par la côte, avec des bombes de 850 g, confection-
nées artisanalement à partir de kits parachutés par les Alliés. Les grena-
diers, lanceurs de bombes, devaient s’exécuter, un bâton entre les dents
pour garder la bouche ouverte et expulser l’air au moment de la déflagra-
tion de leur engin, qui explosait seulement à cinq-six mètres, afin qu’elle
ne leur fasse pas imploser la cage thoracique ! Le convoi allemand,
ouvert par un side-car, passe sous nos yeux. Nous, les deux autres sec-
tions, avons ordre de ne pas tirer avant l’immobilisation du convoi.
Paroxysme émotionnel, nous n’avons plus le temps de penser à quoi que
ce soit. La vie, la mort, la liberté !

Le premier camion aborde la côte et ralentit. Les grenadiers choisis-
sent l’occasion et lancent leurs bombes. À la deuxième, une immense
explosion retentit, pulvérisant le side-car et embrasant instantanément le
camion d’où sautent des torches humaines. Un déluge de feu s’abat alors
sur le reste du convoi dont plusieurs autres camions finiront endomma-
gés. Marceau, responsable du fusil-mitrailleur, tire sur tout ce qui bouge.
La fumée âcre dégagée par les véhicules en feu envahit tout l’espace et
obscurcit le ciel. Les balles sifflent de toutes parts. Plus exposé que moi,
chargé de l’alimenter en munitions, il m’emprunte mon casque de la
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guerre de 14 pour se protéger. Guerrier expérimenté avec ses deux
années de régiment et ses douze mois au front, c’est un redoutable com-
battant. En pleine bataille, sous le feu ennemi, son arme s’enraye.
Calmement il l’ouvre, dégage la balle coincée dans le barillet et reprend
son tir nourri comme si de rien n’était. Plus tard, se sachant repéré par
les soldats allemands, couchés à l’abri de leurs camions, il suspend son
tir pour ne pas nous mettre en péril et reprend le combat après avoir
changé d’emplacement. Sa force légendaire et sa rage au combat sem-
blaient transformer son arme lourde en un sac de plumes.

Le capitaine André, par l’intermédiaire d’estafettes qui allaient de
poste en poste, ordonne le décrochage lorsque des renforts allemands,
en provenance de Sisteron, surgissent, armés de canons de 37 mm, le
rapport de forces devenant par trop inégal.

Heureusement, pour les deux premières sections, plus en retrait par
rapport à la route, des châtonnières existaient sous le canal permettant de
le franchir sans encombre ouvrant l’accès à Crigne où une mitrailleuse
lourde couvrait leur retraite. Pour notre 3e section, nous avons obligation,
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sous le feu des ennemis, de longer, en direction de Plan-de-Vitrolles le
vieux canal  pour trouver un pont qui le traverse. Un seul homme de la
compagnie, blessé, a eu le cran de traverser le canal à la nage, échappant
ainsi aux soldats allemands. Les armes se sont tues laissant pour morts
plus d’une vingtaine de soldats allemands. Deux vigies devaient garder le
pont pour assurer notre retraite mais personne à notre arrivée. En sueur,
le souffle court, on doit pourtant prendre rapidement une décision car les
Allemands peuvent aussi nous attendre sur l’autre rive et revenir sur nos
pas est impossible. Une fois encore, à l’instinct, Marceau prend l’initiative
en tentant seul la traversée. Sitôt rendu de l’autre côté, il se met à l’abri
derrière la pile du pont pour couvrir notre passage. Je peine à suivre avec
mon chargement de 30 kg de munitions. Nos corps sont épuisés… et affa-
més, le dernier repas remonte à 24 h ! Nous étions jeunes. Nous travail-
lions dur dans nos fermes. Nous avions faim de pain et de liberté. Pas
question de rejoindre les autres en gravissant Crigne, je suggère de nous
planquer dans le cimetière voisin de Plan-de-Vitrolles. Une heure de
pause récupératrice à l’ombre des stèles des tombes. Au loin, le lieu des
combats retrouve son calme habituel. Malheureusement, les Allemands y
exécuteront trois civils en représailles. Un transporteur de farine destinée
au boulanger du Monetier avec son jeune apprenti de 18 ans. Fusillés au
pied de leur camion avec un autre habitant du Monetier qui passait par là.
Reproche sera fait à l’ASL d’avoir fait tuer ces trois victimes innocentes
auxquelles doivent se rajouter deux chauffeurs dignois réquisitionnés qui
périrent dans leur véhicule.

Revigorés, Marceau, familier des lieux, nous suggère de remonter le
ravin de la Déoule jusqu’au bois de chênes pour y bivouaquer et passer
la nuit. Durant le tour de garde instauré, ma montre, la seule du groupe,
passe de poignet en poignet au rythme des heures qui s’écoulent.

Mardi 25 juillet. Au matin, après une toilette sommaire dans le tor-
rent, un petit déjeuner s’improvise dans un jardin potager, à proximité,
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où rougissaient les premières tomates que l’on agrémente de carottes et
de quelques oignons. Puis en début d’après-midi, notre groupe décide
d’entamer le retour en redescendant sur la nationale pour la traverser
précautionneusement avant d’en faire de même avec la Durance. Je ne
sais pas nager et cette perspective ne m’enchante guère. Il faudra toute
la persuasion d’une grande bigue de Marseillais pour que j’accepte son
aide. Heureusement, malgré l’absence du barrage de Serre-Ponçon,
construit seulement quelques années plus tard, le soleil de juillet et le
canal de La Saulce ont permis un étiage bienvenu. Sitôt franchie, notre
petite troupe d’une douzaine de gars remonte au col de Blaux pour l’at-
teindre à la nuit. La faim nous fera pousser la porte de la première ferme
rencontrée. Il lui en coûtera deux pleines assiettes de fromages englou-
ties sans pain, qui ne serait livré que le lendemain ! Le moral au diapason
de la panse, nous décidons de continuer notre route, en redescendant
vers Le Caire et pour Marceau et moi, de terminer notre expédition à
Faucon que l’on atteint vers minuit. Sous la fenêtre ouverte de mes
parents, je chuchote : « Oh, Albert ! » (Je n’avais jamais osé l’appeler par
son prénom jusqu’à aujourd’hui !). Moment d’émotion intense que ces
retrouvailles familiales avant que je ne plonge dans mon lit, sans la force
de me mettre à table. Cela faisait quatre jours que je n’avais pas enlevé
mes souliers !

Gérard et Lucien, de l’autre section réfugiée à Crigne, regagneront
Faucon par le car. Ils me trouveront encore couché le mercredi matin :
pendant ce temps, quelques kilomètres plus loin, à Bayons depuis l’aube,
les troupes allemandes mitraillent le maquis FTP de Tramallo.

Finalement, de toute notre compagnie, seul Pompé, de Bayons, le fac-
teur, sera blessé et pris par les Allemands. Alsacien, il parlait parfaitement
l’allemand. Fait prisonnier et transporté à l’hôpital de Sisteron pour soi-
gner ses blessures, il les convaincra qu’il a été blessé par les maquisards !
Profitant d’une pause sur la terrasse, il s’enfuira, récupéré par des amis
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pour être soigné, une grande partie de son dos ayant été arrachée par un
éclat de grenade.

Lorsque les Allemands identifieront le camp de Valavoire comme le
responsable de ce forfait, il faudra déménager le camp, dans un premier
temps, à la ferme de la Fougère, au Caire. Marcel Ailhaud se joindra à ses
aînés avec son mulet pour y remettre en état la citerne à l’aide d’un
maçon réquisitionné. Mais ce site, paraissant trop vulnérable, on optera
pour Pierre Pouillouse qui hébergera l’ASL jusqu’à la Libération.

Pour les fauconniers, ce fait d’armes viendra s’ajouter à d’autres actes
de résistance tout aussi courageux et remarquables comme l’accueil et
l’hébergement par Paul Béraud, de 1942 à 1945, sous de fausses identités,
de deux familles juives (des Cohen déclarés Clapier et Alexandre) dont
les 5 fillettes fréquentèrent l’école du village avec ma mère, Lydie, pour
institutrice.
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Las lecas

Dins lou tèms dreichavian de lecas, acò fasie plasi, pèr-ço-que au mou-
men doú passage das grivas, eme l’argent de la venta, lou mounde paga-
von l’alimentacioun.

E alor una leca se fasie pas coum’acò. Falie d’abord trouba un bon
chai, ounte i’avie de grana, falie au ped cava un pau la terra par faire un
emplaçamen clot.

Piei prenian una grossa peira, un pau taïada que fasie lou cepoun. Après
prenian una peira plata que s’apelava la lausa, pas trop grossa, que falie pas
qu’en toumbant escagassesse la griba, e li faguesse sourti  las tripas.

Sus l’emplaçamen bèn prepara, metian dos pitchounas peiras platas
que s’apelavon les desjaraires e se i’avie ges de peira, metian dous tros
d’escouarces de pin, perfin que gelesse pas sus lou terren. Falie pausa la
lausa sus les dos peiras à plat just davans lou cepoun. E aqui, que que
siegue lou tèms, se gelava, o, toumbava trop de neù, la lausa pourrie tou-
jour toumba.

Quand avian bèn arrenja cò, coupavian les bastouns. Lou proumié, pas
trop long tenie la lausa drecha en s’apielan sus lou cepoun, aquelo lausa
devie ague proun de penta, par ben toumba, mai, pas trop, falie que la
griva pousquesse ana dessous.

Aquèu proumie bastoun s’apelava lou mountaire. Piei, falie n’en taïa
un, plat d’un caire que vendra s’apiela sus lou cepoun ; faudra faire una
pichota entaïa sus lou dessus par reçaupre lou mountaire, aquèu bastoun
s’apelava lou chicaire ; à l’autre bout en bas, falie faire dos entaïas par
faire coum’una charpenta, e reçaupre les dous bastouns d’en bas que
s’apelavon les traversiés.

Avans de mounta cò, metian lou pignoun, acò èra un bout de chai, un
pichot bout aqui, eme bèn de granas par amourça las grivas, en esperant
que venguesson bèn se prendre.
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Gilberte SARLIN

née GIVAUDAN
(en 1929)

Ah ! Le petit vin blanc…
(Claret)
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mon année de naissance connut le gel qui causa la perte de tous les
amandiers dont Claret conservait la spécialité. Cassées à l’aide d’une
martelette, sur une dalle posée sur les genoux puis triées lors de veillées
familiales, les amandes garnissaient les étals de Sisteron et Gap. Ces
revers météorologiques, par les calamités qui les accompagnent, mar-
quent toujours l’histoire de nos petits pays.

1929,
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Déjà en 1892, un gel terrible détruisit les vignes ancestrales du village
comme celles de toute la région. Mon père dut replanter l’essentiel de
notre cépage. Plusieurs hectares : clairette pour le blanc en coteau au
Bravous sous le château, grenache et cinsault pour le noir au champ de
Bourg.

Notre ferme familiale, au cœur du village, pratique la polyculture tra-
ditionnelle à nos basses Alpes mais vin et céréales y tiennent une place
plus importante qu’ailleurs. Ici, à Claret, les vignes recouvrent les terres
à perte de vue. L’ensoleillement, la terre, les cépages, sans doute, contri-
buent à produire ici un vin de qualité supérieure. Les villages alentour
tentent bien de rivaliser, mais sans succès, avec des crûs dont on dit ici
avec ironie pour certains, qu’il faut deux personnes pour tenir solide-
ment celui qui en boit !

Il règne une harmonieuse et perpétuelle animation dans le village
avec son école, ses deux cafés, sa boulangerie, son cercle de la Paix, sa
couturière Mélina Chauvin, Louis Corréard, son cordonnier-photogra-
phe-coiffeur, son cantonnier, son bureau de poste, l’étude de notaire de
Maître Pauchon, le bureau de tabac de Madame Martel, son maréchal-
ferrant Monsieur Chauvin et les épiceries de Madame Escuyer et Marie
Grange. Gourmande, je visite souvent l’une d’entre elles pour m’acheter
une poignée de caramels avec les vingt sous que me donne papa, heu-
reux privilège de fille unique.

Grâce à cette convivialité de bon aloi, chacun s’entraide et se sou-
tient spontanément dans l’adversité, la peine et la maladie. En fin d’an-
née, deux cochons passent de vie à trépas pour constituer nos réserves
annuelles qui devront sustenter également ouvrier agricole, berger et
vendangeurs saisonniers. La graisse de porc fondue remplace l’huile en
cuisine. Tous les hommes du village participent aux abattages puis aux
jailles festives qui s’en suivent. Heureuse époque où la télévision n’a pas
encore fait son apparition. Aux veillées, les hommes jouent à la belote,
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les femmes avancent leur tricot et chacun raconte autour d’une tarte ou
pâte de coing.

Pour le premier de l’an, Claretiers et Claretières, de porte en porte,
s’en vont présenter les vœux. Parfois, par mauvais temps, la Mayore, frin-
gante octogénaire au château qui s’écroule, depuis sa fenêtre, crie à mon
cousin Aristide de lui monter son pain. Dès que la neige tombe en abon-
dance, papa, pelle sur l’épaule, se joint au cantonnier et aux voisins pour
constituer l’attelage de 5 à 6 chevaux qui déneige depuis Melve jusqu’à la
Durance. La dernière fois, de nos trois chevaux, seuls Bijou et Cadet par-
ticipèrent à la corvée, la Biche, moins sociable, resta à l’écurie. Fenaison
ou moisson du blé semé à l’automne, en toutes saisons, chevaux et char-
rettes nous transportent sur des chemins de terre depuis le village vers
nos champs dispersés dans les écarts jusqu’à la Flache à quatre kilomètres
en limite de Curbans. Sous notre habitation, la bergerie abrite une cen-
taine de brebis et la porcherie, en face, quatre truies, attirant les mouches
envahissantes et collantes. Aux effluves âcres de la porcherie voisine,
rasée plus tard pour devenir jardin public, s’ajoutent le mison1, le guano
des pigeons nichant dans le pigeonnier sous le faîte de la maison et enfin
le fumier des poules et coqs qui peuplent le village. La vie campagnarde
génère une multiplicité d’odeurs et de bruits à décourager plus d’un esti-
vant déjà réfractaire aux aboiements de chien, aux chants du coq toujours
trop matinaux, au tintement nocturne des cloches.
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Dès février, durant deux mois, papa et notre ouvrier agricole taillent
les sarments secs de l’année précédente que les femmes fagotent au sol.
Ils serviront pour allumer le poêle. Puis, en avril vient le temps du labour
avec le cheval pour déchausser entre les rangs de vignes. Autour des
ceps aux souches parfois énormes, pas de chimie : le désherbage érein-
tant se termine au piochon ou au bêchard. Je participe souvent à l’époin-
tage à la faucille qui s’en suit. Les nouveaux rameaux de vigne ne doivent
pas excéder une certaine longueur. Avant de les abandonner pour l’été,
une sulfateuse sur le dos, notre ouvrier les soufrent, quand d’autres uti-
lisent de la cendre de bois, pour les protéger de l’oïdium, seul traitement
appliqué avec la bouillie bordelaise qui protège la vigne du mildiou. En
ce qui concerne le phylloxera, rien.

En mai, l’herbe croît, les brebis impatientes retrouvent leurs pâtura-
ges. Elles nettoient jusqu’à la dernière touffe autour du village. J’aime la
compagnie du berger, un vieux retraité, jamais à cours d’histoires merveil-
leuses ; sans enthousiasme, je le remplace parfois pour garder sous le
château. J’en arrive à languir qu’arrive l’été car on monte alors en famille
le troupeau au col de Blaux chez les Milési. Dans l’herbe déjà haute, en
courant pour contenir les brebis en un périmètre adéquat, chacun cher-

che les ronds de sorcières, d’un vert plus sombre qui se
détache parmi les prés. Ces mystérieux fers à cheval, de
plusieurs mètres de diamètre en plein champ, cachent
un véritable trésor au ras du sol : les marasmes des
Oréades, une variété de mousserons avec lesquels la
cuisinière confectionne des omelettes odorantes et

goûteuses. Maman en conserve, si la récolte abonde, pour les sécher
avant de les utiliser en condiments dans sa cuisine.

Les soins de la vigne ont cédé la place aux travaux des champs. Tandis
que le jardin potager étonne par sa vigueur, que les truies lorgnent cour-
ges et betteraves, que les pommes de terre se couvrent de fleurs, les
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hommes essayent d’intercaler la fenaison entre deux orages. Sitôt les
foins engrangés en vrac, alors que le raisin grossit, les moissons nous
attendent. Aux petits gerbiers de blé dans les champs succèdent bientôt
près de notre ferme deux immenses gerbières qu’il faudra fouler sur
l’aire de battage avec cheval et rouleau de pierre. Chaque famille dispose
d’une aire dont certaines jouxtent le cimetière. Pavée de gros galets
ronds, celle du fermier de Pauchon, le notaire, se différencie des autres,
en terre battue. Un grand pailler, érigé avec soin à proximité, ponctuera
la fin de l’été et la maturité des crèmesines2, que Maman cuit entières
pour confectionner des confitures. Le raisin mûrit, la récolte des poires
au pré Soubeyran peut débuter : Louise-Bonne, Royale, Longue, Sarteau.
Destinés à la revente, pour leur cueillette rendue précoce par un été sec,
ces grands poiriers de plein-vent nécessitent l’usage d’escarrassouns3 et
de sac porté en bandoulière. Si le manque de pluie estivale bonifie notre
raisin par un apport plus important de sucre, il précipite aussi notre
retour au col de Blaux pour démontagner car l’herbe manque alors aux
brebis. Pas d’eau en août, pas de sanguins à l’automne, la sécheresse
nous prive du plaisir de notre seconde chasse aux trésors mycologique.
De clairière en clairière au milieu de pins sylvestres, la magie des lactai-
res se renouvelle chaque automne si le ciel y participe.
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2. Petites poires.
3. Échelle à montant
unique traversé
par les barreaux.

Les vendanges peuvent commencer. Elles finiront à la Toussaint.

Nous accueillons de nombreux saisonniers en provenance des pays
alentour. Des jeunes pour la plupart, filles de Vaumeilh mais aussi gars de
Thèze ou d’ailleurs. De Bayons, j’apprécie l’inaltérable joie de vivre de
Camille Pustel et les cabrioles que me fait exécuter, entre ses deux longs
bras, le fils André au grand dam de Maman. Ces deux derniers, trop éloi-
gnés de leur village, logent à la ferme.
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Chaque matin, notre ouvrier harnache Bijou pour tirer la charrette,
chargée de six bennes à raisin, les cornues et à six heures, après le petit
déjeuner, tout le monde à sa suite gagne les vignes à deux kilomètres.
Maman a chargé le repas car on reste sur place la journée entière qui ne
se terminera qu’avec la disparition du soleil derrière la crête des Selles.
Certaines années, la neige ou le gel nous surprend avant la fin des ven-
danges et ces déjeuners se font autour d’un feu de bois.

À l’aide de sa serpette, chaque vendangeur coupe les grappes, en
remplit son panier en osier pour le vider dans la cornue de bois cerclée,
équipée de deux poignées latérales. Bijou, qui rapporte des vides, trans-
porte les cornues pleines à transvaser dans une grande cuve, le fouloir,
la jerle. À travers une trappe en bois, pour libérer le jus en écrasant les
grappes, le contenu des cornues traverse le broyeur, une espèce de
grand moulin à légumes constitué d’une épaisse planche carrée manipu-
lée par deux poignets.

Chaque soir, pendant les vendanges et jusqu’à la fin de la fermenta-
tion, le raisin sera foulé aux pieds ou écrasé à l’aide d’un louchet. Il faut
rester vigilant pour ne pas succomber aux émanations de gaz carbonique
diffusées lors de cette vinification naissante. Les plus prévoyants lais-
saient même se consumer une bougie au pied du fouloir qui s’éteignait
dès que le gaz mortel débordait.

La fermentation alcoolique, qui permet aux levures présentes dans
les peaux de raisin de transformer progressivement le sucre en alcool,
dure plusieurs semaines. Pour le vin rouge, on attend la fin de la macéra-
tion avant le passage au pressoir.

Transporté à proximité du fouloir, ce dernier permet de séparer l’ar-
rache4 du moût5. On en remplit des demi-muids de 500 litres, posés sur
des chevalets, nettoyés au préalable à grande eau froide pour en conser-
ver le tartre. Pour les futailles plus volumineuses, un enfant peut même
s’introduire par une trappe pour les brosser et les récurer. Dans chaque

94 | AUX ENFANTS DES HAUTES TERRES

4. Peaux,
pépins et rafle.
5. Le jus.
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tonneau bouchonné, on laisse se consumer une nuit entière une mèche
soufrée pour le désinfecter.

GILBERTE SARLIN, AH ! LE PETIT VIN BLANC… (CLARET) | 95

6. Variété de raisin.
7. Eau de vie.

Le vin blanc, spécificité et spécialité de Claret…

Le vin blanc est produit à partir d’un cépage de clairette6 à flanc de
coteau, au Bravous, vendangé à maturité de son grain mordoré. Le pres-
sage suit immédiatement la récolte foulée avant fermentation. En inter-
rompant cette dernière avant son terme, avec un savoir-faire inégalé,
mon père conserve une partie du sucre non converti en alcool pour
obtenir un vin doux clair dont il ignore encore qu’il en sera le dernier
producteur. Pour évacuer le gaz accumulé dans les barriques susceptible
de les faire exploser, l’ouvrier les transvase de nombreuses fois de fût en
fût en prenant soin de les soufrer au préalable afin d’empêcher toute fer-
mentation. Réputé et apprécié même par les femmes, ce vin doux à boire
dans l’année, se retrouvait sur toutes les bonnes tables de la région :
chez l’hôtelier des Bons-Enfants, au bar de la gare à Laragne, jusqu’à Gap
ou encore au restaurant Givaudan tenu par le cousin de mon père à
Saint-Vincent-sur-Jabron. Un jour, ce dernier reçut la visite surprise du
rat des caves, sobriquet donné au contrôleur des fraudes, qui après avoir
goûté au nectar, eut beaucoup de mal à réprimer ses soupçons de fraude
lorsqu’il évalua son titrage : 14 % !

Dans un harmonieux ordonnancement ancestral, sitôt que le pres-
soir a entrepris de rejeter l’arrache, pendant plus d’un mois, jusqu’en
décembre, travaillent les bouilleurs de crû : Philibert Turcan, de Claret,
qui loge sous le château, et Sylve, un Varois, installent leur alambic. De
chaque côté de la place du village, ils proposent leurs services pour
extraire la précieuse gnole7, moyennant le paiement au litre de leur
façon. Avec leurs charrettes surchargées, tirées par trois chevaux,
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Daumas et Gérard, de Melve, leur livrent le bois nécessaire à la combus-
tion. Avec les autres enfants du village, on choisit à leur insu dans le lot
de branches celles que l’on transformera en échasses pour soudain ani-
mer la place de nos cris et de nos courses maladroites. Sylve prélève tou-
jours quelques braises dans son foyer pour cuire des châtaignes qu’il
nous distribue avec une joie communicative.

Chaque producteur récupère au préalable au bureau de tabac de
Madame Martel, un récépissé d’autorisation de détention et de trans-
port d’alcool, sans lequel aucune eau-de-vie ne pourrait lui être déli-
vrée. Certains viennent de Ventavon, de Monêtier, de Melve, de
Curbans ou de Thèze. Volume limité pour chacun : 20 litres mais il arrive
fréquemment que certains fassent distiller frauduleusement jusqu’à
100 litres ! Gare à la visite éclair du rat des caves ! Les soirées se pour-
suivent souvent entre dégustation de gnole, cerises dans l’eau-de-vie et
châtaignes grillées : il n’est pas rare que le mulet doive ramener seul,
maître et charrette.
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1939, cette année, j’aurai dix ans, Papa a l’intention de faire l’acquisi-
tion d’une petite batteuse pour gagner en efficacité et en rapidité. Le
progrès nous happe dans une sournoise euphorie et la fête perdure.

Est-ce pour ne pas entendre ce lointain bruit de bottes sourdre à l’ho-
rizon que tous, hommes et femmes du village fêtent l’an que ven avec
force clairette ?
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Ce vin doux caresse tant le palais que Bonnette, une bonne vieille de
Claret, en finira pompette ! ■
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Lou vin de Faucoun

Dins lou tèms fasian nostre vin, nostra pichouna piqueta que bevian dins
l’annaia, perço que se counservava pas long-tèms. Moun paire aviè trouva
un mejan per lou conserva, lou bonifia.

Fasiè veni de vin d’Argerio, qu’aviè abord de degrat e fasian de cou-
page, metian setanto cinq litre de nosto vin, que tiravian doù gros veissèu
de cinq cent litres ounte lou rasin aviè bouli, e i’ajoutavian vint e cinq litres
de vin d’eilavau, que mesuravian em’un decalitre de l’époco. Acò perme-
tiè a nostre vin de se counserva tout l’an ; si noun l’estièu quand fasiè
chau, nostra piqueta virava.

Arthur Richier
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Germaine Sauve
née PUSTEL

(en 1912)

La Buàia
(Gigors)
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e matin de juin, Antonin a prévu de garder les brebis aux Clots. Elles s’ag-
glutinent, se bousculent, derrière la porte de la bergerie, impatientes de
retrouver l’herbe verte et odorante de ce printemps qui s’étire. Le chien,
aussi excité que ses puces, saute, aboie, ne cesse de faire des allers-
retours entre la fontaine toute proche et la bergerie. Sitôt le loquet tiré,
Antonin doit même repousser les brebis les plus gloutonnes pour libé-
rer le battant. Dans la précipitation, le troupeau s’élance et descend tra-
verser le Riou Clar avant de gagner les Clots. Alimenté par la cascade du
ravin de Montsérieux et celui de Fontfrède, ce torrent doit son nom au
fait qu’il reste toujours propre par opposition à l’autre souvent terreux
du Riou Bouilloun.

c
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De son côté, Germaine, sa femme, s’occupe des vaches. À sept heu-
res, la traite se termine et les bidons, déposés sur le bord de la route,
n’attendent plus que le ramassage du laitier.

Elle doit se dépêcher pour revenir préparer la buàia1 de demain. Les
habitations ne disposent pas de l’eau courante et chacun doit aller cher-
cher l’eau dans des seaux et des arrosoirs à la fontaine du village pour
satisfaire ses besoins journaliers. Pour cette deuxième grande lessive
annuelle, Germaine a déjà sorti le linge sale du chambron, ce réduit dans
lequel s’amoncellent, suspendus sur une tringle de bois, draps, dessus
de lit en coton tricoté et chemises de chanvre. La troisième et dernière
buàia annuelle aura lieu à l’automne lorsque s’évaporeront les derniers
effluves des moissons.

La nervosité des chèvres agace les vaches et excède Germaine.
Décidément, caprins et bovins ne font bon ménage que dans le mixage
de leur lait respectif pour fabriquer ces fromages succulents enrobés
d’une feuille de vigne, cueillie à la treille sauvage du bureau de tabac de
la mère Allègre.

Après avoir franchi la chaussée, Germaine dirige ses bêtes à l’adret
en bordure des vignes, au dessus de l’église.

Neuf heures sonnent au clocher de Gigors, les brebis chaùmoun2

déjà depuis un moment dans le sous-bois. À l’abri du soleil, le chien lové
aux pieds d’Antonin fait la sourde oreille. Un seul ordre pourtant suffit à
le faire bondir et contourner le troupeau pour le mettre en bon ordre de
marche pour le chemin du retour. Au passage, Antonin en profite pour
voir où en sont les semis aux chenevières3 en bordure du Riou Clar.
Depuis un mois, les chenevis4 semées en ligne à la main et recouvertes
à la pioche, exigent un arrosage abondant pour lever. L’eau du Riou court
entre les rangées de chanvre et déjà, il faut arracher les tiges superflues
et biner les mauvaises herbes qui abondent dans cette terre riche et bien
fumée. Pendant que les brebis profitent de cette gourmande pause et se
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1. Grande lessive
annuelle.
2. Les brebis
se regroupent
les unes contre
les autres, la tête
basse à l’abri du
soleil pour ruminer.
3. Champ planté
de chanvre.
4. Graines
de chanvre.
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répandent sur les rives du torrent en quête d’herbe drue pour dessert,
Antonin s’accorde un moment de repos. L’été passera avant qu’il ne
revienne en septembre arracher les pieds, de près de deux mètres de
hauteur, arrivés à maturité. En famille, ils les gerberont en séparant les
plants mâles plus grossiers, affectés aux cordages, des plants femelles
aux fleurs enivrantes destinés au tissage qu’ils battront sur un drap pour
récupérer les graines de la future saison. Puis viendra le temps du rouis-
sage où pendant quarante jours les gerbes trempent dans les naïsses5 de
Fontfrède auquel succèderont ceux du séchage puis du teillage pour, en
les frappant, isoler les fibres et rejeter la chair. Cardés6 pendant l’hiver,
les fins filaments, de couleur beige s’amasseront sur une quenouille
avant que le tisserand du village ne les transforme en draps, torchons et
paillasses pour le couchage.
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5. Bassin
de trempage
du chanvre.
6. Peignés avec une
carde, peigne à dents
métalliques.
7. Grand bac à lessive
en bois de près d’un
mètre de diamètre.
8. Mélange eau,
cendre et parfum
dans lequel le linge
est détrempé
tout le jour.

Neuf heures sonnent au clocher de Gigors,
les brebis chaùmoun déjà depuis un moment

dans le sous-bois.

Rassemblé par le chien et résigné, le troupeau regagne la bergerie
derrière Antonin.

Près du poêle, la mise en place du grand cuvier7 exige de solides pai-
res de bras pour le transporter par ses deux anses latérales. Antonin pose
le grand cuvier sur une caisse à fruits et glisse, à côté, la bassine dans
laquelle le lessif8 va couler grâce au tuyau d’évacuation latéral prévu en
fond de cuve. Avec la grosse marmite pour chauffer l’eau sur le poêle,
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Germaine dispose désormais de tout son outillage pour officier.
Maintenant, les hommes, aux champs ou… au bois ! La buàia reste avant
tout une affaire de femmes, sans doute à cause du caractère intime du
linge manipulé. La cendre, le dernier ingrédient dont dépend l’efficacité
de la buàia, se stocke dans le potager, un grand cendrier à proximité du
poêle. Ce petit bâti, de moins d’un mètre de hauteur, dispose sur son
plan supérieur de deux grilles encastrées sur lesquelles on dépose des
braises encore vives pour faire mijoter, dans des toupins9 de terre cuite,
les civets. En se consumant, les charbons incandescents vont cuire10 les
cendres de bois et préserver leur précieuse part de soude aux vertus
décapantes. Pour la buàia, rien n’égale alors les cendres de noyer. Une
grande ouverture sur la façade du potager permet de les récupérer avec
une petite pelle.

Au matin, tandis que l’eau, parfumée à la lavande, diffuse ses fragran-
ces depuis la marmite chauffée sur le poêle à trois feux, Germaine tamise
avec beaucoup de soin la cendre refroidie. Elle en remplit des sacs de
toile très serrée. Au fon du cuvier, elle dispose les draps les plus épais,
puis les plus fins pour finir par les dessus de lits protégés par le flurier11

sur lequel elle dépose les sacs de cendre.
La lessive peut commencer. Dans la marmite, à l’aide d’une casserole,

elle prélève l’eau, tiède d’abord, de plus en plus chaude ensuite, et
arrose l’empilement savamment organisé des lingeries familiales. Au fur
et à mesure que Germaine détrempe le linge, l’eau colorée du lessif
s’évacue dans la bassine disposée en contrebas, pour être ensuite récu-
pérée et réchauffée dans la marmite. Toute la journée, Germaine conju-
gue patience pour asperger la lessive sans discontinuer, et vigilance pour
empêcher que le foyer du fourneau ne s’éteigne. L’opération doit s’arrê-
ter dès que le lessif prend une coloration café au lait et dégage une
odeur agréable, sinon les impuretés se redéposent. Le lendemain, aidée
d’Antonin, elle transporte tout le linge, dans des baquets de bois, au
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9. Faitout.
10. Cuire les cendres,
expression locale
pour décrire la lente
transformation des
braises en cendres.
11. Plaque métallique
amovible permettant
de diriger l’eau dans
un réseau de canaux
d’irrigation.

Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:25  Page 104



lavoir de la fontaine sous la maison. Dans certains villages qui ne possé-
daient pas de lavoir, cette deuxième journée consacrée au lavage propre-
ment dit se faisait directement au bord du torrent. Agenouillées alors sur
une grande pierre plate ou dans une caisse en bois sur laquelle elles dis-
posaient, dans un confort spartiate, un sac de chanvre rempli de foin, les
femmes battaient leur linge au fil de l’eau. Ici, Germaine peut, debout,
savonner, frotter, taper avec le battoir chaque drap mis en boule après
l’avoir extrait du cuvier. Le précieux savon de Marseille séjourne plu-
sieurs mois dans la cave avant son utilisation. L’expérience montre
qu’ainsi séché, il dure plus longtemps. Le rinçage suit le lavage dans un
autre bassin de cette fontaine originale en cinq pièces rachetée au sei-
gneur par les villageois pour l’équivalent de son volume en blé. L’après-
midi, à la suite d’un essorage exténuant, les draps sont étendus, à même
le sol, sur les pentes enherbées en bordure du torrent, pour bénéficier
de la rosée matinale qui les blanchira. Le troisième jour, il reste encore à
laver tout le linge de maison : nappes, serviettes, torchons, chemises,
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dessus de lit en coton tricoté main, peu sales mais qui retrouvent alors
leur initiale beauté. 

Antonin a mis à profit ces journées pour irriguer son jardin potager.
Il côtoie celui du facteur, Célestin Magaud, dont la tournée à pied s’étend
jusqu’aux lointains Venterol et Piégut. Aux dires de certains, il passe d’ail-
leurs plus de temps à ramasser les grives prises sous ses lecques qu’à dis-
tribuer le courrier peu abondant ! Son jardin, bien plus grand, doit sub-
venir aux besoins de la pension de famille tenue par sa femme Mathilde.
L’accueil y est réputé et si les ouvriers et le colporteur le fréquentent, les
touristes s’en accommodent aussi, bien volontiers. Jusqu’à Monsieur
l’instituteur qui y a élu domicile à l’année.

Pour irriguer tous les jardins exposés plein sud en contrebas sur le
flanc du Riou Clar, une martelière12 dévie l’eau du canal de Fontsaràia
depuis le sommet du village et la dirige vers le chemin empierré qui
serpente entre les habitations. L’eau dévale au centre de cette calade
jusqu’au petit barrage de fortune improvisé par Antonin qui détourne
le précieux flux vers ses légumes. Les plants de tomates avoisinent les
haricots et les salades tandis qu’un peu plus loin, les pommes de terre
fleurissent.
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12. Plaque métallique
amovible permettant
de diriger l’eau dans
un réseau de canaux
d’irrigation.

Le vent de vallée sèchera tout l’étendage avant le soir.

Le lessif, précieusement conservé, terminera ses bienfaits avec le net-
toyage des pantalons de velours, vestes et gilets de toile. 

Pour Germaine, ce rituel éprouvant de la buàia se répète, identique,
trois fois par an. Ce n’est qu’en 1952 avec le goudronnage de la chaussée,
après enfouissement des canalisations, que l’eau courante arrivera à la
pile, préalable indispensable à l’usage de la toute récente invention : la
machine à laver. Pour réaliser, de bout en bout, l’empierrement de la
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vieille route, chacun a dû casser à l’aide d’une massette le tas de cailloux
qui lui était affecté et l’agencer du mieux possible avant que le bitume ne
le recouvre.
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Ce chantier restera un bel exemple de générosité et de travail collé-
gial réalisé par tous les bras valides du village. ■
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La Giusaluna

Lou païre de Germena racountava que dins lou vilage de Bayoun, viviè un
embarnaïre que s’apelava Giusaluna. Lou grand-païre Pustel de Germena
aviè un varlet, que sera chamaia ’me quaucun doù païs en jugan as
boches. Pau de tèms après, lou varlet se planiè au grand paire de plus
pousque manja sa soupa e diguè : « La Giusaluna m’a embarna e arribou
plus à manja ma soupa ! »

Lou grand-païre s’en ane la trouva en proumeten de li juga un marrit
tour si garava pas soun embarnamen.

Lou lendeman, lou varlet venguè remercia lou grand-païre tout
contènt de pousque enca manja sa soupa.
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n cette première moitié du XXe siècle, avec ses trois cafés, ses deux bou-
langeries, ses deux hôtels, mon village totalise plus de trente commerces
et artisans. Parmi eux, pas moins de cinq cordonniers fabriquent et répa-
rent les chaussures des 450 habitants de La Motte-du-Caire, pour la plu-
part cultivateurs comme mon père. De sa progéniture, je demeure le seul
survivant, les maladies infantiles comme la rougeole faisant des ravages
dans nos campagnes. Le plus proche docteur habite Sisteron et lorsqu’on
fait appel à lui pour un accouchement, il n’est pas rare que la maman
berce déjà le nouveau-né au moment où calèche et chevaux empoussiè-
rent la place du pied de ville. L’odeur des chevaux, leur transpiration
imprégnaient encore l’ancien relais des postes, en bordure de la place,
lorsqu’il fut racheté par Joseph-Auguste Lagarde après la guerre de 14-18
pour en faire son habitation. La diligence effectuant la liaison Sisteron-
Turriers y changeait son attelage à l’ombre de la contre-allée de platanes.
Les autocars lui succédèrent triomphant sur l’inconfort et la lenteur du
matériel hippomobile. Les modes de locomotion évoluent, les routes
empierrées demeurent mais le goudron gagne du terrain. Depuis son
apparition pour bitumer la place du pied de ville, nous nous familiarisons
avec la goudronneuse, cette machine conçue pour porter le goudron à

Une mémorable partie
de chasse

(La Motte-du-Caire)
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Émile Allègre.
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fusion afin d’en permettre son étalement sur la chaussée. Pour le plus
grand plaisir des gamins, le feu du four parvient parfois à gagner toute la
goudronneuse que les machinistes ont alors beaucoup de mal à circons-
crire. Les Ponts & Chaussées et leurs ouvriers, pour la plupart italiens,
entretiennent le réseau routier. Ceux-ci cassent les cailloux nécessaires à
l’empierrement, avant l’épandage du goudron. Chacun d’entre eux dis-
pose d’un tas de pierres qu’il brise avec une massette à long manche rond
et flexible, autorisant le travail debout. Coinçant le bloc avec le pied, il
repère le bon biais pour exploiter les failles et le réduire, à moindre effort,
en cailloux quasi de même taille. Rémunéré au mètre linéaire, il calibre
son cordon de pierres, étalé en bord de route, avec un compas de réfé-
rence. Il ne reste plus alors qu’à damer, après l’avoir arrosé, l’empierre-
ment étendu sur la largeur de la voie avec un rouleau, rempli d’eau, tracté
par un cheval puis étaler, à la pelle, goudron fumant et enfin gravette de
finition. Si l’entretien des routes revient aux Ponts & Chaussées, celui des
ruelles empierrées dépend des villageois qui, dans le cadre de leurs bana-
lités1, doivent régulièrement combler de pierres les ornières creusées par
les charrettes. Les Italiens les aident grâce à une polyvalence qui va de la
préparation et l’habillage des morts jusqu’au métier d’estamaïre2. Parmi
eux, le Brandi, établi dans notre village, ajoute à ses multiples compéten-
ces le métier de ramoneur. Tant soit peu filou, grimpant sur les toits pour
éteindre les feux de cheminée, non sans malice il jette à terre, après les
avoir vidés, les seaux que les habitants lui transmettent. Les quelques
dommages irréversibles qui s’en suivent nécessiteront le recours à ses
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1. Journées
de travail dues
par chacun
à la commune.
2. Ferblantier.

Le Brandi, établi dans notre village,
ajoute à ses multiples compétences

le métier de ramoneur. 

Enfants des Hautes Terres def  5/06/12  12:25  Page 112



services pour les réutiliser. Se déplaçant toujours sur son fougueux che-
val arabe tractant sa carriole et ses outils, il refait ainsi le fond des seaux,
des arrosoirs et blanchit3 les couverts oxydés. Après les avoir décapés à
l’acide, il les trempe dans un creuset posé sur le sol, rempli d’étain porté
à fusion à l’aide d’un soufflet de forge. Les cuillères usagées, devenues
trop tranchantes par l’usure, serviront de rasoirs pour racler les soies du
cochon au temps des jailles4. Un avis à la population, lancé par Ludovic
Hermitte, dit le Poutrole, crieur public et garde-champêtre, précède cha-
que tournée du Brandi. Comme pour toute autre communication publi-
que : décision communale, évènement, présence d’un artisan ou d’un
commerce itinérant, en tant que crieur public, lou poublicaïre publie5 son
information en déambulant dans tout le village. Depuis son habitation
dans la rue « en haut la place », rebaptisée rue rumpa cuoi6, il publie la
répartition par famille des travaux d’empierrement des ruelles ou l’arrivée
du marchand de melons. De rue en androne, de placette en coin de rue,
tous les 50 mètres, il s’arrête, joue du tambour avant de publier son infor-
mation pour la conclure par un sempiternel et solennel : « Qu’on se le
dise ». Les jours sans école, toujours à la recherche de quelques facéties,
les gamins du village se lancent à sa poursuite et pour le faire enrager,
reprennent en chœur après lui un bruyant : « Qu’on se le dise » auquel en
écho il répond aussitôt : « E merda couillouns ! » Également garde-canal, il
annonce les tours d’arrosage pour les vergers d’arbres de plein vent et les
jardins. Depuis les petites poires à face rouge de la Saint-Jean à la minus-
cule poire sept en bouche7, les variétés abondent, Grosse Ronde,
Madeleine, Williams, Docteur Guyot, Bonne Louise, Dayonné d’été,
Beurrée Jiffaud, Alexandrine, Royale, Martin Sec ou Longue8. Alimenté
par le torrent, sur sa rive droite, le Grand canal de La Motte-du-Caire
débute, en aval du pont de la Guiguesse, par une écluse9 d’environ
1 000 m3. Elle accumule l’eau du Grand Vallon durant la nuit pour irriguer,
de jour, à tour de rôle, toutes les terres de La Motte grâce à un réseau de
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3. Étame.
4. Morceau
du cochon et nom
donné aux agapes
qui suivent le décou-
page du cochon.
5. Annonce
à voix haute.
6. Rue casse-cul !
7. Car sept
d’entre elles
pouvaient tenir
simultanément
dans la bouche.
8. Rebaptisée
Cuisse de dame
puis curé.
9. Réservoir d’eau
naturel appelé aussi
localement tomple.
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canaux secondaires, les filiores, bouchés par des martelières. Après celles
de l’esparavon et du Gran ciami10, le Grand Canal traverse la route par un
busage de lauze11 en face la ferme de la Médecine pour rejoindre la mar-
telière du Milieu des prés, puis de la Combe de Gaillard, de Fontaugier en
traversant la route du Brask, de Charavon et enfin du Clot. Après, l’eau
suit la rase de la Combe pour s’engager sous un passage dallé devant le
collège avant de retraverser la route au niveau du monument aux morts
pour arroser Sainte-Anne avant de gagner le pré long. Le canal finit sa
course dans le vallon après avoir irrigué les Aires, espace communal
réservé aux jardins. Un second canal, dit de Saint-Georges, alimente,
depuis le quartier du moulin, le sud du village jusqu’à la maison forestière
tandis qu’un 3e part de la Médecine et reste en rive gauche du Grand
Vallon jusqu’au stade. Un 4e canal, dit du moulin, part du quartier Saint-
Étienne, traverse le ravin du Saignon pour terminer au moulin à farine et
huile de noix. Il y a un second moulin à la Guiguesse, alimenté par la
source des Naïsses, qui remplit une autre écluse de presque 150 m3. Le
père Lyson, propriétaire des lieux, a même utilisé l’énergie de cette chute
d’eau pour alimenter un générateur électrique.

Pour annoncer les tours d’irrigation, le Poutrole claironne dans une
trompette et publie exclusivement en patois. Il sait se rendre sévère lors-
que l’eau vient à manquer. Si chaque villageois a obligation au printemps
de curer les filiores qui le concernent, il revient aux employés du syndi-
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10. Grand chemin.
11. Grande pierre
plate.
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cat en charge du Grand canal de curer ce dernier. Avec la multiplication
des terres irriguées et des problèmes, il a fallu établir un règlement pour
contraindre les irrigants à une répartition horaire 24 h sur 24. Dans cha-
que ferme, l’ouvrier agricole se charge de gérer ces martelières.

Autre personnage public haut en couleurs, le Collombon, chevrier
communal en charge de toutes les chèvres du village. Tous les matins, il
emmène son troupeau d’une cinquantaine de têtes dans le Défens à l’au-
tre bout du village vers un pâturage de quelques centaines de cannes12

qui jouxte son potager. Le soir, allaitement des chevreaux oblige, les
mamelles pleines de lait, les mères retournent souvent seules à leur ber-
cail abandonnant le Collombon à son savoureux penchant pour les
vignes du seigneur. Delhomme, son comparse d’agape, affublé du sobri-
quet de Capessule13 est braconnier notoire comme le Pompier. Ne s’ap-
préciant guère, chacun a ses quartiers attitrés pour poser ses laces14 et
autres pièges. Souvent, prétextant une chasse infructueuse au favar15, le
pittoresque Capessule peste en traversant tout le village, une brassée de
broutière16 sous le bras ; se doutant bien qu’il cache là quelque lièvre,
personne n’est dupe dans le pays. Près du petit Abian où il réside, pour
piéger le gros gibier, agrémentée de pieux verticaux, il a même creusé
une fosse qu’il a recouverte ensuite de branchages. À défaut de sanglier,
c’est le brigadier, chef des gendarmes de La Motte, toujours en quête
d’un flagrant délit qui étrennera la fosse dont il aura beaucoup de mal à
s’extraire malgré l’aide de ses collègues. 
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12. Une canne =
4 m2.
13. Capsule !
14. Lacets.
15. Ramier.
16. Arbrisseau
à fleurs roses
servant
de nourriture
aux lapins.
17. Attrape.

De fait, le braconnage reste l’affaire de tous à des degrés différents.

Personnellement, j’agante17 le merle au filet à mailles serrées, le fie-
rar, que je fabrique à l’aide d’une navette avec du fil à coudre. Dérangé,
le merle s’enfuit toujours en plongeant vers le bas de la rase et non vers
le ciel. On dispose donc le filet pour barrer la rase en son fond.
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Solidement fixé sur un bord et juste maintenu par une ficelle insérée
dans la fente d’un arbuste sur l’autre, au simple contact du merle, il se
referme sur lui. Préparer le lieu de capture en posant mes quatre ou cinq
filets se dit faire la couche. Il suffit ensuite de descendre en marchant le
long de la rase pour déranger le merle et le contraindre à se prendre
dans le filet.

De toutes façons, depuis la déclaration de guerre en 1939, l’État a
proscrit chasse et braconnage en réquisitionnant les armes à feu. Hier, en
ce dimanche de novembre, j’ai attendu le Chabrand pour convenir avec
lui d’une partie de chasse dans ses terres suffisamment à l’écart pour ne
pas attirer l’attention.

Il descend de sa campagne du bas Vermeil pour payer son pain en
fagots de gineste18 qui serviront à chauffer le four du boulanger. Les
deux Vermeil, le grand Abian, la Bâtie neuve et le château de La Motte
appartenaient au comte d’Hugues, spolié à la révolution et dont les pro-
priétés ont été rachetées par des paysans locaux. Au printemps,
Chabrand fait aussi commerce pour ses chevreaux avec le boucher dont
la spécialité pascale reste la levadetta, espèce de blanquette, faite avec la
levée19 cuite dans des épinards, de l’ail, du persil et du sang de chevreau.
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18. Genêt.
19. Les abats.
20. Prénoms
d’emprunt.

Armés de fusils, les bons, pas ceux déposés à la gendarmerie 
lors du désarmement général, nous partons de nuit.

Avec mes deux compères, Marceau et Gégé20, nous rejoignons le
Chabrand. Chacun a démonté son arme, camouflant dans une jambe la
crosse et dans l’autre le canon, les deux reliés et suspendus par la bre-
telle qui passe autour du cou. Avec un tel stratagème, on peut braver fiè-
rement les gendarmes. On arrive en 1 h 30, à la levée du jour au bas
Vermeil saupoudré d’une neige naissante, chez le Chabrand.
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Marié à une fille de Maremiges, la plus haute ferme au dessus du
Brask, il a deux enfants. J’ignore que malheureusement quelques années
plus tard, il s’endormira sur le chemin du retour et se rompra le cou en
tombant de sa mule.

Pour ne pas que l’on tue du gibier autour de son habitation, il nous
emmène très loin, sous de faux prétextes, au haut Vermeil de Raoul
Martin pour chasser le lièvre dans les bois de Bramefan. Quatre doigts de
neige empêchant les chiens de sentir quoi que ce soit, on décide alors
de passer à l’Adroit en quête de quelques perdreaux. Nos mauvais sou-
liers laissent passer l’eau comme des passoires. On retourne bredouilles
par la basse Cassine et une belle épaisseur de neige tapisse désormais le
sol. On doit faire la trace à tour de rôle. Soudain les chiens, silencieux
jusque-là, se mettent à hurler contraignant un sanglier à sortir du bois
pour me passer sous le nez. Juste armé de plombs de 8 pour tuer le per-
dreau, mon tir s’avère totalement inefficace et de plus pour courir après
l’animal, je trébuche me faisant à cette occasion une douloureuse autant
qu’handicapante entorse à la cheville. Au loin, deux coups de feu écla-
tent suivis d’un hurlement de joie de Gégé : « Je l’ai eu ! »
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Voyant que j’étais goï21 avec ma cheville enflée, mes copains me sug-
gèrent de descendre doucement chez Raoul pour lui demander de
remonter avec sa mule pour traîner le sanglier jusqu’à la maison. Attraper
sa mule en perpétuelle liberté relève toujours de l’expédition et il faut
même lui envoyer le chien pour avoir une chance de l’approcher ! Rétive
et agressive, elle envoie les pieds et n’hésite pas à mordre ! C’est
Simone, la femme de Raoul, qui parvient enfin à la sangler et à l’amener
pour qu’on lui accroche le sanglier. Enfin coopérative, la mule, d’un pied
hésitant sur la neige fraîche, prend le chemin de retour.
Malheureusement, à proximité des ruines de la ferme de la Garcine, l’in-
solite attelage glisse sur les ravines glacées et luge jusqu’au fond de la
combe.

Après avoir dételé l’infortuné animal qui ne veut plus rien entendre,
le Chabrand propose d’aller chercher sa mule au bas Vermeil et profite
de l’occasion pour demander à sa femme et à ses enfants de mettre à
chauffer l’eau pour ébouillanter la bête. Une longue demi-heure à
patienter dans le froid de cet hiver précoce. Nous accompagnons mule
et sanglier au bas Vermeil que nous atteignons vers 11 h du soir. L’eau
bouillante pour l’animal et une soupe chaude réparatrice nous atten-
dent. Après avoir rasé le sanglier de 105 kg, donné sa tête à notre hôte
pour le remercier de nous avoir accueillis, on partage la carcasse en qua-
tre parts égales de viande à tirer au sort. J’hérite d’un cuissot qui, avec
un lièvre acheté sur place au Chabrand, constituent un fardeau de 22 kg
de viande à transporter vers La Motte en pleine nuit, dans la neige, sans
lumière et avec une cheville énorme. Marceau ne vaut guère mieux que
moi avec des ampoules plein les pieds. En s’aidant de cannes de fortune,
nous atteignons la ferme de la Médecine vers 3 h du matin. Pour ma
part, je décide de regagner La Motte par le Vallon, pour éviter la route
trop dangereuse. De son côté, Marceau, épuisé, charge sa viande dans
une mauvaise brouette et s’en va par la route, au chant du couinement
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21. Boiteux.
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régulier de la roue, regagner sa campagne en passant devant la ferme de
la Guiguesse du père Lyson.

UNE MÉMORABLE PARTIE DE CHASSE (LA MOTTE-DU-CAIRE) | 119

22. Brouette.

Ce dernier, le lendemain, rapportera à son voisin Albert Massot : « Ia lei
pitchos qu’an fa la festa e lou Marceau a degu estre empega e l’an mena
chez eou dins una barriota22 ! » ■
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Lou cassaire de langousta

Acò es l’istori d’un cassaire qu’aviè trouva una langousta sous una leca. 
Dòu tèms ounte se fasiè de lecas, n’i aviè un qu’èra un pau blagaire,

e un pau simplas, e lou mounde n’aviè l’abituda, mai de cop que i’a disiè
la verita.

Mai aquèu cop se demandavon ço que s’èra passa. Quand arribé de sa
viraia, aqui sus la plaça diguè : « Quand meme, es pas poussible, lou Bon
Dièu à passa adès, a degu toumba quaucarèn d’una caissa, ai trouva una
langousta sous una leca ! Que n’en pensas ? »

Arthur Richier
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Traduction des textes patois
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Nos anciens avaient bon appétit
Mon grand-père aimait raconter comment le père Jean, mon grand-oncle, qui faisait
souvent la fête entre amis, avait un jour fait le pari de manger un veau avec trois col-
lègues sans se lever de la table. Il y avait le Joseph de Venterol, Désiré de la Crotte et
Émile de Piégut. Ils s’étaient mis d’accord de manger ce veau de 100 kilos à l’auberge
Arnaud de Piégut en buvant une bonbonne de vin des Bouchières. Les chiens couchés
dessous la table rongeaient les os. Ils se levaient de table juste pour aller aux toilettes.
Ils mirent 3 jours pour finir le veau ! À cette époque, il y avait de gros mangeurs ! Une
autre fois, la femme de cet Émile l’envoya vendre un chevreau à Tallard mais celui-ci
s’arrêta dans un de ces cabanons au milieu des vignes. Il passa sa journée à saigner la
bête, la faire cuire et la manger ; heureusement dans la cave, il y avait du vin pour
boire ! Sa femme, il ne la craignait guère et elle était bien connue pour sa fainéantise.
Un jour, il lui dit d’aller chercher du bois pour faire la soupe et elle lui a répondu : « Le
soleil chauffe encore plus que le bois ».

Proverbes
Rouge le matin, la pluie est en chemin.
Rouge le soir, l’espoir.
Quand la chouette chante le jour, la pluie est en chemin.
La semaine sainte, le coucou chante.
Le coucou s’arrête de chanter au moment des foins car sa mère est morte dans une
fourchée de foin et alors portant le deuil, il ne chante plus.
Les anciens disaient que le grain long se semait à la lune jeune et le grain rond à la lune
vieille.
Quand la belette traverse le chemin à dix heures, le soir, il pleut.

Une invitation manquée
Dans le temps, quand ils tuaient le porc, ils invitaient les gens pour aller manger les jailles.
Et ils avaient oublié de le dire à un. Ils avaient l’habitude, quand ils étaient invités à man-
ger le soir, de ne pas trop manger le midi. Ainsi, le soir, ils se bourraient à s’en faire péter
le nombril. Quand les autres partaient, ils disaient : « Et, toi, tu ne viens pas ? » « Ils t’ont
oublié ? ». « Oh, troun de Dièu, ils ne m’ont rien dit ! ». « J’y vais quand même ! »

Maurice Maurel

Arthur Richier

Arthur Richier

Texte patois p. 14.

Texte patois p. 24

Texte patois p. 36.
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Le sourcier
Quand le temps est sec, parfois, il n’y avait pas d’eau. Quelqu’un de La Bréole est venu me
voir pour me dire de lui trouver un peu d’eau. Mais moi, je ne pouvais guère y aller parce
que j’étais déjà âgé. Alors il m’a dit : « Je viens te chercher ici et je te retourne. » Et là, je
n’ai pas pu lui refuser. J’y suis allé, j’avais déjà vu sur son plan où pouvait être la source.
Je lui ai dit : « Il y en a une dans un coin de ton pré. » Quand nous sommes allés dans le
pré, j’ai trouvé ce que j’avais vu sur le papier. Mais, elle n’était pas grosse, un litre ou deux,
et pas plus et elle était un peu basse, elle était à 8 mètres et 8 mètres, ça fait bas.

Il m’a mené voir un autre endroit où il y avait un cheval et une fontaine. Un beau
cheval ! Et quand vous entriez, il te disait bonjour en tournant la tête, et quand tu par-
tais, il bougeait encore la tête.

Cette fontaine coulait goutte-à-goutte, elle ne faisait même pas un filet seule-
ment ; j’ai cherché et je lui ai dit : « Là, elle est à 6 mètres et là dans une cuvette, il y
a un courant principal. »

Plus tard, il est venu me dire : « J’ai trouvé la source, celle que tu m’as dit, mais
elle coule comme le bras. » Je lui ai répondu : « Écoute, une fois que les pierres se
seront vidées, elle ne coulera pas tant. » Et quelque temps après, il m’a dit : « Tu ne
t’es pas trompé, il y en a comme tu disais et pas plus. »

Louis Maurel

Texte patois p. 60.

Le saucisson de la Clémence
J’avais peut-être 8 ou 9 ans et nous avions à la maison une chatte forte pour attraper les rats ;
mais il fallait beaucoup se méfier de cette garce qui parfois sautait sur la table pour attraper
un morceau de fromage. Ce jour-là, nous jouions avec avec deux ou trois gars de mon âge
devant la maison du Jean-Clément dans le village. Nous appelions sa femme la Clémence.
C’était un dimanche pas loin de la maison et la Clémence avait mis la table avec un beau sau-
cisson et des radis qu’elle avait arrachés le matin. Elle sortit chercher un peu d’eau fraîche à la
fontaine, juste devant la maison sans fermer la porte. Notre chatte entra d’escarapachoun [en
douce], sauta sur la table, attrapa le saucisson et sortit en courant ; elles se rencontrèrent juste
sur la porte et la Clémence se mit à lui crier : « Garce de chatte, viens de nouveau, c’est pas
tous les jours dimanche pour manger le saucisson !» Et nous autres  d’éclater de rire en voyant
cette chatte courir avec le saucisson qu’elle venait d’attraper. Abel Rampon

Texte patois p. 72.
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Arthur Richier

Le vin de Faucon
Dans le temps, nous faisions notre vin, notre petite piquette que nous buvions dans
l’année parce qu’elle ne se conservait pas longtemps. Mon père avait trouvé un moyen
pour le conserver, le bonifier. Il faisait venir du vin d’Algérie qui avait beaucoup de
degré et nous faisions des coupages, nous mettions 65 litres de notre vin, que nous
tirions du gros tonneau de 500 litres où le raisin avait fermenté et nous y ajoutions
25 litres de vin de là-bas, que nous mesurions avec un décalitre de l’époque. Cela per-
mettait à notre vin de se conserver toute l’année ; sinon, l’été, quand il faisait chaud,
le vin tournait.Arthur Richier

Texte patois p. 86.

Texte patois p. 98.

Les lecques
Dans le temps, nous dressions des lecques, cela faisait plaisir, parce qu’au moment du
passage des grives, avec l’argent de la vente, les gens payaient l’alimentation. Et alors,
une lecque, ça ne se faisait pas comme ça. Il fallait d’abord trouver un bon genévrier
où il y avait des graines, il fallait au pied creuser un peu de terre faire un emplace-
ment plat. Puis, nous prenions une grosse pierre, un peu taillée qui faisait le cepoun.
Après, nous prenions une pierre plate qui s’appelait la lause, pas trop grosse, car il ne
fallait pas qu’en tombant elle écrase la grive et lui fasse sortir les tripes. Sur l’empla-
cement bien préparé, nous mettions deux petites pierres plates qui s’appelaient les
desjaraires et s’il n’y avait pas de pierres, nous mettions deux morceaux d’écorces de
pin pour qu’elle ne gèle pas sur le terrain. Il fallait poser la lause sur les deux pierres
à plat juste devant le cepoun. Et quel que soit le temps, s’il gelait ou tombait trop de
neige, la lause pourrait toujours tomber. Quand, nous avions bien arrangé ça, nous
coupions les bâtons. Le premier, pas trop long tenait la lause droite en s’appuyant sur
le cepoun ; cette lause devait avoir assez de pente pour bien tomber mais pas trop, il
fallait que la grive puisse aller dessous. Ce premier bâton s’appelait le mountaire. Puis,
il fallait en tailler un, plat d’un côté qui viendra s’appuyer sur le cepoun ; il faudra
faire une petite entaille sur le dessus pour recevoir le mountaire. Ce bâton s’appelait
le chicaire. À l’autre bout, en bas, il fallait faire deux entailles pour faire comme une
charpente afin de recevoir les deux bâtons d’en bas qui s’appelaient les traversiés.
Avant de monter ça, nous mettions l’appât. C’était un bout de genévrier, un petit bout
là, avec bien des graines pour amorcer les grives, en espérant qu’elles viennent bien
se prendre.
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La Giusaluna
Le père de Germaine racontait que dans le village de Bayons, il vivait une embarnaïre
qui s’appelait la Giusaluna. Le grand-père Pustel de Germaine avait un valet qui s’était
disputé avec quelqu’un du pays en jouant aux boules. Peu de temps après, le valet alla
se plaindre au grand-père qu’il ne pouvait plus manger sa soupe et il dit : « La Giusaluna
m’a embarné (jeté un sort) et je n’arrive plus à manger ma soupe ! » Le grand-père s’en
alla la trouver en promettant de lui jouer un mauvais tour si elle ne lui enlevait pas son
mauvais sort. Le lendemain, le valet vint remercier le grand-père tout content de pou-
voir encore manger sa soupe. Germaine Sauve

Texte patois p. 108.

Texte patois p. 120.
Le chasseur de langouste
C’est l’histoire d’un chasseur qui avait trouvé une langouste sous une lecque.

À cette époque où on faisait les lecques, il y en avait un qui était un peu blagueur
et un peu simple et les gens en avait l’habitude, mais parfois, il disait la vérité.

Mais cette fois-là, sur la place, il dit : « Quand même, ce n’est pas possible, le bon
Dieu est passé tout à l’heure, il a dû tomber quelque chose d’une caisse et, j’ai trouvé
une langouste sous une lecque ! Qu’en pensez-vous ? » Arthur Richier
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Pour la publication de ce livre, les Hautes Terres de Provence ont reçu le
soutien:
— de l'Europe ;
— de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur ;
— du Département des Alpes-de-Haute-Provence ;
— d'une aide au titre de la Réserve parlementaire ;
— de la Communauté de communes de La Motte-du-Caire-Turriers ;
— des communes de La Motte-du-Caire-Turriers ;
— de la Caisse locale des Pays de Sisteron-Crédit Agricole Provence
Côte d’Azur.
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Reconnaissance
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