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LE MOT DU PRÉSIDENT

La force d’une association et de son équipe, ce sont ses valeurs et le sens qu’elle donne à 
ses actions.

Depuis sa création, nous avons constamment défendu l’accueil, le respect et l’écoute des 
personnes, créer des liens, s’ouvrir aux cultures.

L’implication et la prise d’initiative dans les projets sont aussi au cœur de nos principes associatifs.
Nos projets s’appuient sur la participation de tous, que ce soit nos adhérents ou sympathisants 

que nous associons le plus possible, les membres du Conseil d’Administration, tout en restant vigilant 
au cadre proposé et au respect de nos principes.

Cette année, je vis ma septième année de présidence de l’association Vefouvèze.
Le partage et l’implication de tous ceux que je rencontre renforcent ma conviction qu’ensemble 

et dans un esprit solidaire, nous pouvons avancer notamment en s’impliquant avec d’autres associations 
locales comme le club de la Renaissance, la Photo à Saint-Auban ou encore Caminan, P.H.C.B. et le 
club de l’Amitié à Buis les Baronnies.

Nous serons heureux de vous recevoir à nouveau en octobre pour une soirée Camarguaise et en 
décembre pour la traditionnelle veillée de Noël.

A bientôt.

Francis Girard
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LA GARANCE 
DANS LE COMTAT VENAISSIN  AUX XVIIIe ET XIXe SIÈCLES

La garance appartient à la grande famille des rubiacées. Celle qui nous intéresse est : rubia tintorium, 
dont le principal colorant est concentré dans la racine. 

Il s'agit d'une plante herbeuse, vivace, dont la souche traçante, est formée de rhizomes épais. 
Les racines de la garance, parfois longues d’un mètre, riches en alizarine peuvent servir à préparer des 
colorants et des teintures, car c'est dans celles-ci qu'est localisée la matière colorante rouge, que l’on a 
baptisée l'alizarine.

Les tiges et les feuilles pouvaient être utilisées comme fourrage. 
Elle était cultivée pendant une durée de dix-huit à trente mois, les pieds les plus âgés produisant 

la meilleure teinture.
Cette plante rampante se caractérise par des feuilles assez longues, assez minces, munies de dents 

crochues sur les bords et la nervure médiane. Elle peut atteindre un mètre de haut. 
Originaire du Proche-Orient et connue depuis l’Antiquité, cette plante a été cultivée en Europe, 

dans les pays du sud jusqu’en Hollande. En France, elle a été cultivée notamment dans le Nord, en Île-
de-France, en Alsace, et surtout dans le Vaucluse.

Les terres légères, profondes, fraîches sont celles dans lesquelles la garance réussit le mieux. Nulle 
part ailleurs, on ne la voit produire autant que dans les alluvions calcaires de la Sorgue, dans les paluds 
de Vaucluse.

Jusqu’au XIXe siècle, les teintures étaient d’origine végétale, minérale ou animale.
La culture de la garance fait intervenir des moulins dans leur processus de production : moulins 

à pastel ou à waide (un moulin à pastel a été reconstitué au château de Magrin, Tarn), moulins à bois 
rouge (bois exotique, il en existe encore un à Zaandijk aux Pays-Bas), moulins à rocou dans les Antilles 
(quelques vestiges existent) et moulins à garance.

Grandeur et...

Il faudra attendre le début du XIXe siècle pour voir se multiplier les moulins à garance. Les nombreux 
moulins qui tournaient au bord des Sorgues furent transformés, d'autres construits à cet usage.

Les garanceries de notre région s'appelaient : Usine des Gaffins, la Fabrique du Petit Trévous, Les 
Moulins de la Ville, du Jas, de Valobre, des Toiles, de la Roque, de la Faible, du Thor...

Ces établissements étaient installés près des Sorgues, dont ils utilisaient l'eau comme source 
d'énergie pour faire tourner les meules.

Les moulins à garance étaient souvent d'anciens moulins à farine convertis en immenses usines 
où se déroulait le long traitement des racines rouges.

Le broyage pouvait se faire de plusieurs manières : moulins à pilons armés de tranchants, meules 
verticales identiques aux meules à huile, meules horizontales identiques aux meules à farine, mais tenues 
plus écartées, et même moulins à noix comme les moulins à café. 

Il pouvait se faire en deux ou trois étapes, chacune suivie d’un tamisage. 
Deux types de meules pouvaient être utilisés dans un même processus de production : Althen 

préconise deux passages « dans un moulin à tanneur ou à olives » puis un troisième passage « dans un 
moulin à blé ». 
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Le premier broyage donne une poudre noirâtre, contenant de l’écorce, qui n’est pas de très 
bonne qualité. Le second broyage donne la plus grande quantité de poudre, et de meilleure qualité. Un 
troisième broyage, facultatif, donne une qualité intermédiaire. 

La garance était alors conservée dans des tonneaux.
On peut voir encore, au quartier de Trévouse, qui jouxte celui des Valayans, une de ces fabriques 

conservées par son propriétaire comme un monument d 'archéologie industrielle, ainsi que deux grosses 
meules à trituration mises à la retraite dans l'herbe de son parc, seuls et précieux vestiges d'une des plus 
grandes usines à garance. 

En 1838, avec douze meules, quatre chaufferies, les laboratoires de la garancine, l'usine de 
Trévouse employait une trentaine d'ouvriers.

Vers 1801, on dénombre trois fabriques de poudre de garance en Vaucluse. Ce chiffre s'élève à 15 
en 1806 et 70 entre 1860 et 1865. 

Le développement de l'industrie est encouragé par les différents gouvernements dont témoignent 
les expositions universelles organisées à Paris. 

Le Vaucluse présente 55 participants en 1855, alors qu'il était absent en 1802.
L’Exposition Universelle de 1855 avait reconnu la supériorité de la garance vauclusienne. La 

production de la plante tinctoriale ne cesse de grandir, en 1860 le Vaucluse produit 50 % de la 
production mondiale. 

Le Comtat traite la plus grosse partie des garances produites dans les départements limitrophes. 
On découvre la garancine, obtenue en traitant la garance par l'eau et l'acide sulfurique, seul demeure le 
pigment rouge épuré. 

Le prix des terres a quintuplé, les salaires ont doublé. C'est l'âge d'or pour le Vaucluse. Mais 
l'homme est capable parfois de tuer la poule aux œufs d'or et de tout perdre en voulant trop gagner.

Les terres sont surexploitées. Le problème de l'assolement commence à se poser sérieusement. 
La culture abusive de la garance a épuisé les terrains, malgré des tentatives d'introduction d'engrais 
(on fait venir des tourteaux déchets des huileries de Marseille, que l'on épand). La crise est proche ! La 
qualité se dégrade. Tentés par l'argent facile, des négociants falsifient la fine poudre tinctoriale : briques 
pilées, coques d'amandes ou sable des ocres de Roussillon, tout est bon pour augmenter le poids. 

La production vauclusienne s'effondre ; on a bien proposé une récompense à qui parviendrait à 
dépister les fraudes dont fait l'objet la garance, mais il est trop tard.

Son exploitation a fortement baissé à partir de 1868 avec la découverte de l’alizarine synthétique.
En 1869, l'alizarine devient le premier pigment naturel à être reproduit synthétiquement quand les 

chimistes allemands Carl Graebe et Carl Liebermann, employés chez B.A.S.F., trouvèrent un moyen de 
l'obtenir à partir de l'anthracène. Un jour plus tard, le chimiste anglais William Henry Perkin découvre 
la même synthèse, indépendamment de l'équipe allemande. Le groupe B.A.S.F. dépose le brevet une 
journée avant Perkin. Il commercialise de l'alizarine à partir de 1871.

L'alizarine synthétique peut être produite pour moins de la moitié du coût d'une production 
naturelle. Au début des années 1870, l'alizarine supplante la garance cultivée dans le Midi de la France 
(fin totale de la production en 1884), en Alsace et en Hollande, ce qui plonge ces régions dans des 
difficultés économiques soudaines et marquera le début d'une reconversion nécessaire.

La culture et l’industrie de poudre de garance furent abandonnées en Vaucluse dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, suite à la non modernisation de l'agriculture, aux différents qui opposaient 
agriculteurs et paysans, mais surtout à cause de la découverte du procédé de l'alizarine synthétique, à 
partir du goudron de houille, dont le pouvoir tinctorial était à poids égal 100 fois plus grand que celui 
de la garance naturelle. Cette découverte porta le coup de grâce à cette industrie qui fit la richesse du 
Comtat pendant près d'un siècle. 

Les cultivateurs, les propriétaires, savent très vite remplacer une culture déclinante par une autre, 
qui vient au bon moment. C'est ainsi qu'après le déclin de la garance certains partirent vers des régions 
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viticoles, mais ceux demeurés au pays semèrent ou plantèrent de la luzerne, du blé, des pommes de 
terre, des haricots, des asperges... 

Plus tard, ce fut le psyllium (plantain) , puis la menthe, les glaïeuls, les bulbes de tulipes et enfin, 
les pommes.

L'industrie en reconversion. 

Quand la découverte de l'alizarine artificielle mit au chômage toutes les garancières, les usines 
fermées se transformèrent et rouvrirent leurs portes, la Sorgue toujours généreuse les fit ronfler de 
nouveau, les unes devinrent des papeteries, des filatures, d'autres des moulins, des distilleries, une 
fabrique de bière et de glace, etc.

La culture de la garance

Pour planter la garance, on faisait un labour profond comme pour la culture du blé. 
Avec un outil : la houe (l'eissade), on traçait quatre lignes espacées de 0,25 m, dans lesquelles 

on semait les graines (au mois de mars) ou bien, on plantait des tronçons de racines en octobre. Ces 
lignes par groupes de quatre constituaient des planches espacées entre elles de 30 à 50 cm, que l'on 
appelait sillons. Cet espace formait une sorte de vide dans lequel on prenait chaque année, à la mi-
octobre, la terre nécessaire pour butter les plants. Pendant l'été, on binait, on sarclait, on laissait ainsi 
se développer les plantes pendant deux ou trois ans. Les deuxième et troisième année produisaient une 
coupe de fourrage appelée, « rame » qu’on dépouillait de ses graines pour la semence. Les animaux 
domestiques, chevaux, mulets, moutons, se montraient très friands de ce fourrage (tiges et feuilles). Les 
os des moutons nourris ainsi étaient rouges. Pour le travail de plantation, la population locale suffisait. 
Le fermier était aidé dans ses cultures par tous ses enfants, et même par les femmes qui ne trouvaient 
pas de l'ouvrage à faire en dehors de la ferme. Le travail était très pénible, des semailles à l'arrachage.

La saison des « Garançaïres »

Pour l'arrachage, il fallait faire appel à la main d'œuvre des pays environnants. On voyait arriver à 
pieds, sac au dos, de robustes jeunes gens qui descendaient des Alpes, des Cévennes, de la Drôme, du 
Gard, de l'Ardèche : ils venaient se louer comme garançaïres pour la saison de l'arrachage des racines. 

Le village d'Althen-des-Paluds constituait alors la véritable capitale de la garance. Sur la place de 
l'église (aujourd'hui place de la mairie), les hommes venaient se proposer comme garançaïres (il y en avait 
souvent plus d'un millier), tandis que des propriétaires arrivaient des environs pour les embaucher. 

Les « pays », les amis, les parents se groupaient et se louaient au même propriétaire pour une 
semaine seulement, le bail étant renouvelé tous les dimanches, on débattait le prix sur la place même. 

Les journaliers, tous braves gens, bons travailleurs, solidement charpentés, arrivaient à se faire 
des journées de 4 à 4,50 francs et même 5 à 6 francs, ce qui était énorme pour l'époque. Le matin et à 
midi, les journaliers se nourrissaient eux-mêmes des provisions de pain, de fromage, de charcuterie et 
de fruits qu'ils avaient achetées.

La journée des saisonniers

Ils étaient sur le champ au lever du jour et mangeaient sur le terrain à midi. 
Ils ne rentraient qu'au coucher du soleil, la soupe était fournie. Pour ce repas, tous les ouvriers se 

réunissaient à la cuisine, chacun coupait des tranches de son pain dans son écuelle.
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La fermière passait, « l'oule » à la main et versait le bouillon accompagné d'une portion de choux, 
de pommes de terre ou de haricots. C’était la « baiane ». 

Dans quelques maisons renommées, la fermière ajoutait un morceau de lard, le « jambard ». Après 
la soupe, qu'ils mangeaient silencieusement, harassés, les jeunes travailleurs s'étendaient dans la paille 
de la grange, où ils dormaient d'un sommeil sans rêves. 

Le dimanche était un jour de repos et de fête (seul jour où on buvait du vin). 
Le soir, les amis se réunissaient au café, chantaient, on rentrait tard, un peu gris parfois. Mais, à 

l'aube, il fallait sortir de la paille et commencer une rude journée.

La récolte

La récolte des racines durait de fin juillet à début octobre. Lors de l'arrachage, travail particulièrement 
pénible, on creusait des tranchées de quatre-vingt centimètres à un mètre de profondeur, on utilisait 
une bêche que l'on appelle dans le Comtat « fourcasse ».

Cette bêche très lourde (quartorze kilos), formée de trois dents, devait être maniée par deux 
hommes (on raconte que les gauchers étaient recherchés et mieux payés parce qu'ils étaient rares, 
l'habitude d'attacher derrière son dos le bras d'un enfant gaucher pour l'empêcher de s'en servir).

Pour dégager les crampons tenaces des racines enchevêtrées, on les prenait par-dessous. 
De toutes leurs forces avec des « hans » bien rythmés, ruisselants de sueur sous le soleil d'août, les 

garanciers manœuvraient la lourde « trinque », sorte de « houe » à lame épaisse et peu repliée. 
Les racines arrachées, ils les déposaient toutes humides à côté de la branche.
Un homme ne creusait que vingt-cinq à trente mètres par jour. Derrière les hommes, les femmes 

et les enfants (les petites filles teignaient leurs osselets en rouge en les faisant bouillir avec de la garance) 
passaient et glanaient les dernières racines qui restaient brisées et à demi-enfouies.

En octobre, la saison finie, les garanciers retournaient dans leur pays, un peu amaigris peut-être 
par leur travail de géant, mais le porte-monnaie bien garni (parfois cent à cent-cinquante ou même deux 
cents francs, grosse somme à l'époque).

Pour leur départ, ils entonnaient une chanson de leur cru (reconstituée par M. Dany père, 
agriculteur, à Althen- des-Paluds).

L’industrie

Après l'arrachage, les « garançaïres » partis pour leur pays, les garances, les « alizaris » comme on les 
appelait, étaient mises à sécher au soleil. 

Les propriétaires les portaient ensuite à la fabrique. En 1872, les industriels payaient les « alizaris » 
cent francs les cent kilos, soit un rendement de cinq-cents francs l'éminée1. 

Mises à sécher d'abord sur une aire, les racines étaient ensuite entassées à l'étage d'une « chaufferie » : 
la chaleur intense dégagée par le foyer était canalisée dans un tunnel en terre cuite faisant le tour du 
rez-de -chaussée et, ainsi, régulièrement répartie, elle montait vers l'étage par le plancher à claire-voie. 

On écrasait ensuite les racines sous une meule légère pour faire tomber l'écorce et les briser 
grossièrement en bûchettes de deux à trois centimètres de long. 

On les tamisait alors pour les nettoyer et séparer les grosses, qui étaient très rouges, des plus 
petites. Des meules de pierre très lourdes les trituraient avant de les tamiser de nouveau pour obtenir 
une poudre qu'on tassait fortement dans de grands tonneaux de neuf  cents kilos environ, doublés de 
carton à l'intérieur pour éviter l'humidité. 

1 - (Nord des Bouches du Rhône et Vaucluse) Unité de mesure de surface variant selon les villages, comprise 
entre 700 et 1 200 m², et fondée sur la surface ensemencée avec une émine de blé.
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Deux cents kilos de racines donnaient quatre-vint-trois kilos de poudre : l'alizarine, laquelle, 
surtout celle des paluds, devenait meilleure après deux ou trois ans de tonneau. 

Production vauclusienne en 1873 : vingt-trois-mille tonnes. 
L'alizarine atteignait alors le prix de cinquante-cinq francs les cent kilos.

La teinture

Des mélanges en proportions variables permettaient d'obtenir une gamme étendue de rouges.
Les teintes résistaient à l'action de l'air, du soleil et de différents ingrédients. 
La teinture servait :
• À la laine, drap des pantalons encore portés par les fantassins au début de la première guerre 

mondiale. En 1915, l’uniforme français, décidément trop voyant, sera remplacé : c'est le bleu horizon 
qui sera choisi. 

• À la soie (les florences d'Avignon). 
• Aux cotonnades (indiennes).
• Pour l'usage des peintres, on fabriquera la laque de garance appelée aussi carmin de garance. 

Elle est connue depuis les Romains qui l'utilisèrent à Pompéi, mais aussi à Vaison-la-Romaine pour 
l'exécution de fresques murales.

Travail réalisé par Thèrese Fahrner et Gérard Cartier, 
Office de tourisme de Pernes-les-Fontaineshn                   
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TRAIN DE MONTÉLIMAR-DIEULEFIT 
APPELÉ « TRAIN DU PICODON »

Ce fut long et compliqué pour déterminer le trajet, bien qu’il n’y eut que 28 kilomètres  à parcourir. 
L’emplacement de chaque arrêt (15) chaque gare (7), chaque kilomètre fut longuement débattu, avec 
des pétitions et des études à rallonges. 
• 1865 : première proposition d’une liaison par chemin de fer sur route existante. 
• 1866 : l’ingénieur Empain préconise un chemin de fer à voie métrique.
• Gros titre dans le Journal de Montélimar le 11-10-1880 :  Aqueste cop eï per doòu bouan ! Fan 

lou chami de ferré !
• 1881 : vote du conseil général.
• 1892 : tracé de la ligne et implantation des gares accepté, on commence les travaux.
• 16 juillet 1893 : inauguration avec deux cents personnes au banquet.(Il parait que le retour de 

Dieulefit fut animé…)
• 1900 : le trafic voyageurs baisse.
• 1904 : le trafic marchandises baisse aussi, concurrencé par la route.
• 1914-1918 : le trafic baisse de moitié.
• 1920 : le chemin de fer est en faillite.
• 1922 : rattaché au département, il continue à péricliter.
• 1932 : totalité du trafic transférée sur la route.
• 1934 : vente d’une importante partie du matériel au gouvernement italien pour créer une ligne 

en Éthiopie.
• 1936 : fin du petit train (décret officiel).

Le choix d’une voie étroite mais indépendante revenait à 90 000 francs au kilomètre , si la voie 
était noyée dans la route (sur 5 kilomètres ), sur l’accotement (20 kilomètres ) et pour 3 kilomètres  
dans les champs, elle revenait à moins de 60 000 francs au kilomètre : c’était le projet Empain.

Émile Loubet1, maire de Montélimar, était contre le projet Empain : 
« Le trajet est trop dangereux pour les voitures et les voyageurs. » Cependant, 
au vu du coût, ses conseillers ont voté par quatorze voix contre deux pour la 
solution économique.

1 -  Émile Loubet (1838-1929), né dans la Drôme à Marsanne, d’une famille de cultivateurs, devient avocat, puis conseiller 
général, maire de Montélimar, député, sénateur, président du Sénat, président du Conseil, (chef  d’État, de 1899 à 1906) 
ministre de l’intérieur. Cette belle carrière se déroula pendant l’affaire Dreyfus, les lois de 1901 pour les associations, 
de 1905 pour la séparation de l’Église et de l’État, les grèves dans les mines, les manifestations viticoles dans l’Aude, 
l’Exposition Universelle de 1889 (tour Eiffel), celle de 1900 (1re ligne de métro), l’alliance franco-russe et l’Entente Cordiale 
avec l’Angleterre, qui auront une grande importance en 1914-1918.
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Il y eut souvent des incidents, quelques accidents, des déraillements… Les chevaux étaient très 
effrayés par le sifflet du train, d’où pétition pour supprimer le sifflet, suivie d’une pétition pour le 
remettre, car on ne voyait pas arriver le train et les passagers n’avaient pas le temps de s’écarter.

La vitesse autorisée était de vingt-cinq kilomètres à l’heure et de six kilomètres à l’heure en 
agglomération : deux heures pour vingt-huit kilomètres si tout se passait bien.

Les tarifs : il y avait quatre classes pour les voyageurs, quatre classes et deux vitesses pour les 
marchandises : En fait le tramway ne changeait pas de vitesse, c’est le stockage qui durait plus ou 
moins longtemps… la grande vitesse (36 centimes au kilomètre) était réservée aux huîtres et poissons 
frais, denrées alimentaires et excédents de bagages. En petite vitesse pour 16 centimes au kilomètre, en 
1ère classe, spiritueux, huiles, bois, produits chimiques, œufs, sucre, épicerie, denrées coloniales, objets 
manufacturés et  armes… en 2e classe, blés, farines, légumes, riz, maïs, châtaignes, chaux, plâtre, charbon 
de bois, bois de chauffage, bois de charpente, marbre en bloc, cotons et laines, vin, bières, coke, fer, 
cuivre, plomb, papier, poteries… en 3e classe pour 10 centimes au kilomètre, pierres de taille, fonte 
brute, sel, argile, briques et ardoises… en 4e classe, pour 8 centimes, houille, marne, cendres, fumier, 
engrais, pavés, sable… mais affrétés en wagons complets, il y avait quelques centimes de moins. Ne 
riez pas : même le transport des cercueils, compte-tenu de la vitesse et de la classe, donnait lieu à une 
cascade de tarifs. Les grands animaux voyageaient pour 10 centimes, veaux et porcs pour 4 centimes, 
moutons et chèvres pour 2 centimes, prix doublés si l’expéditeur voulait la grande vitesse.

Au moins, contrairement à aujourd’hui, il y avait une logique, le kilométrage ! Pas de promotions 
de dernière minute, de tirage au sort, de trains supprimés alors qu’on vous a vendu un billet non 
remboursable et non échangeable qu’on refusera donc de vous rembourser ou de vous échanger !

Jacqueline Hubert

Bibliographie : 120e Anniversaire de la mise en service du Petit Train du Picodon

Accident en face de l’hôtel Pic, à la Bégude-de-Mazan
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TRAIN DE PIERRELATTE-NYONS

Un foisonnement de projets : de 1857 à 1878 on envisage Orange-Nyons, de 1869 à 1878 on 
pense à Pierrelatte-Nyons, en 1875 une ligne Saint-Vallier-Nyons qui ne sera pas retenue, en 1877, on 
envisage passer par la vallée du Buech pour rejoindre la Durance, en 1879 arrivent les demandes de 
Taulignan, Grignan, Valaurie, Les Granges Gontardes, Donzère… en 1880 pourquoi  ne pas traverser 
la Drôme de St Rambert à Nyons ? en1882 on voyait grand : Nice-Nyons-Pierrelatte tout droit ! en 
1887 Nyons-Pont-Saint-Esprit par Vinsobres, Tulette, Suze-la-Rousse, Bollène, en 1897 Nyons-Serres 
direction les Alpes, en 1899 Nyons-Carpentras … 

La décision du tracé Pierrelatte-Nyons est arrêtée en 1886, les travaux menés de 1894 à 1897. 
Nyons aura une voie ferrée de même largeur que la ligne P.L.M., ainsi les wagons chargés pourront 
rouler sur la grande ligne sans transbordement. Les raisons économiques des quatre cartonnages de 
Valréas (600 employés), des deux scieries, de la forge, des plâtrières, des carrières de pierre à Taulignan, 
Chamaret, Saint-Paul-Trois-Châteaux, des carreaux de sol, des nombreuses filatures de soie, des 
papeteries et des poteries l’ont emporté. Les primeurs partant vers Lyon, les betteraves à sucre (1 525 
tonnes par an, la sucrerie ne survivra pas au train) vers Orange, les pastèques à confiture « gigérines » 
vers Espirat de l’Agly dans les Pyrénées, huile d’olive, farine, vin, céréales, fourrages, draps, couteaux, 
chapeaux, quincaillerie, eau minérale, scourtins de Nyons, prunes de Rémuzat , moutons et truffes  ! 
voyageront par train. 

Nyons cherche d’autres débouchés, après la faillite de la garance (les Allemands ont trouvé une 
formule chimique pour faire la couleur) le phylloxéra de la vigne, la baisse de production des cocons 
de soie due à la pébrine (maladie des vers). Considérant le climat exceptionnel de Nyons, on projette 
au quartier de la Peyrière une station de soins d’hiver, et sur Garde-Grosse une station de soins d’été à 
946 mètres d’altitude.

En 1880 le nombre d’habitants de Nyons est de 3 579, Valréas de 4 705, Grignan de 1 802, 
Grillon de 1 235, de Saint-Paul-Trois-Châteaux de 2 290.

La construction va bon train. À Valréas en prenant du gravier pour construire la voie on met à 
jour une importante veine d’eau, depuis il y a depuis « le lac » à cet emplacement. Mais les problèmes 
apparaissent pour la côte de Novezan. La pente est très forte, faute d’un tunnel qui aurait eu 725 mètres 
de long, on entaille profondément la colline, malgré cela, pour les trains les plus lourds, on sera obligé 
de prévoir une deuxième locomotive en renfort pour monter cette côte. De gros ouvrages d’art sont 
nécessaires à l’approche de Nyons: le viaduc de la Fosse (16 mètres de haut, 73 mètres de long, cinq 
arches), le viaduc de Chapelut (26 mètres de haut, 69 mètres de long, trois arches), le viaduc sur la Sauve 
(8 mètres de haut, 65 mètres de long, trois arches).

La ligne comporte au total 125 ponts de 0,50 mètres à 12 mètres d’ouverture, et trente passages 
à niveau avec maisonnette pour le garde-barrière.

Le 3 août 1897 le président de la République Félix Faure, accompagné du sénateur Émile Loubet, 
montilien, inaugure la ligne en grande pompe. Toutes les gares et la ville de Nyons sont pavoisées, 
cortège, lunch, banquet, concert, illuminations, grand bal, feu d’artifice des célèbres artificiers de 
Mirabel aux Baronnies, les frères Chaix, au total trois jours de fêtes.



18 19



18 19

Puis l’enthousiasme retombe. Il faut deux heures pour faire 41 kilomètres, avec toutes les 
petites gares où l’on charge et décharge les marchandises. Il est demandé de séparer les trains de 
voyageurs et les trains  de marchandises, d’aménager mieux les horaires pour que les voyageurs aient 
une correspondance pratique à Pierrelatte pour Avignon-Marseille et Valence-Lyon. 

Il faut signaler à partir de 1907 une antenne de 11 kilomètres à voie métrique, le T.G.C. , 
Taulignan, Grignan, Chamaret, qui n’était pas un train mais un tramway (roulant sur la route, les rails 
dans la chaussée), avec quatre passages mixtes quotidiens dans chaque sens. Il transportait au maximum 
soixante voyageurs par jour, mais beaucoup de pierres de carrières et de chaux. Les locomotives, de 
puissance insuffisante, tombaient souvent en panne, parfois les deux en même temps… cette ligne 
déficitaire dès le début fut fermée en 1928.

Dès 1930 la concurrence par autocars se met en place. La fermeture du trafic voyageurs a lieu en 
1946, la fermeture complète de la ligne en 1951. Le creusement du grand canal Donzère-Mondragon 
a coupé la ligne S.N.C.F., bien appréciée cependant pour apporter jusqu’au chantier les planches, le 
ciment, et autres matériaux. La Compagnie Nationale du Rhône a indemnisé la S.N.C.F. à hauteur de 
vingt millions de francs, celle-ci a préféré utiliser cet argent pour divers travaux à la gare de Pierrelatte. 
Elle ne transportait plus que 28 180 tonnes de marchandises par an, alors que les camions que les 
industriels et les commerçants avaient privilégiés transportaient 14 700 000 tonnes… la S.N.C.F. a fait 
des économies de personnel de plus de trois millions de francs par an, et de dépenses de traction et 
d’entretien des voies « qui auraient atteint pour seize millions de francs ». Sans concertation avec les 
élus locaux et malgré des protestations sans effet, la loi du 5-07-1949 sur l’équilibre financier des voies 
secondaires a été appliquée. 

Souvenir de Paulette Reynaud
 «  Les wagons de troisième classe étaient tout en bois, non isolés, si bien que l’on pouvait se parler d’un compartiment 

à l’autre. Ceux de seconde n’étaient pas beaucoup mieux, mais le wagon de première malgré ses draperies, n’offrait pas 
beaucoup de confort non plus. Avant la guerre de 1914 il n’y avait pas d’installation de chauffage. Des charrettes 
amenaient des « bouillottes », grands cylindres remplis d’eau chaude que l’on hissait dans le compartiment (de 1ere) et qui 
permettait de se chauffer les pieds. »

Souvenir de Pierrette Casado 
 « Mes parents n’étaient pas riches, j’étais à l’École Normale d’institutrices de Valence, on venait à Nyons en train aux 
vacances de Noël et de Pâques. À Valence on prenait un billet de quai qui nous permettait d’entrer dans la gare, ensuite 
tout le long du parcours on jouait à cache-cache avec le contrôleur. À Valréas la machine s’approvisionnait en eau, comme 
on avait le temps on prenait un billet Valréas-Nyons pour pouvoir sortir de la gare de Nyons. »

Extrait de La charrette bleue, de René Barjavel, (enfance à Nyons)
« Qui allait descendre du train ?... Des femmes, des vieux, encore, avec leurs paniers. Et puis tout à coup, 

quelque chose de bleu : un soldat… Un autre, un autre, bardés de musettes et de bidons. On ne les reconnaissait pas 
tout de suite. Ils étaient barbus, ils étaient maigres, et leur regard était mort. Au bout de quelques secondes, des cris, 
des appels. À défaut d’un morceau de leur famille, il y avait toujours quelqu’un pour les accueillir et les accompagner. 
Une femme en noir reculait dans l’ombre, son mari avait été tué, elle était sans nouvelle de son fils depuis des mois. 
Elle venait à tous les trains, tous les jours… » 

Jacqueline Hubert

Bibliographie : Le train Nyons Pierrelatte. Une Histoire Mouvementée 1897-1951. Socièté d’Études Nyonsaises.



20 21



20 21

LES BRUNEL, BRASSEURS
 À UZÈS

En ce début de XXe siècle, Anselme Brunel, brasseur de son état, poursuit 
son ascension sociale en intégrant différentes instances cantonales où 
il va trouver une certaine reconnaissance.

Membre de la Commission de statistique agricole de l’arrondissement 
d’Uzès

C’est en décembre 1900 qu’Anselme Brunel est nommé, sur proposition du maire1, membre de 
la Commission de statistique agricole de l’arrondissement d’Uzès.

Cette commission était chargée d’établir des enquêtes dans le but de recueillir auprès des agriculteurs 
et des commissions communales de statistique agricole, les éléments nécessaires à l’élaboration des 
mesures gouvernementales et au fonctionnement des services administratifs concernant la production 
des céréales, la répartition des terres labourables, et le recensement du cheptel.

Cette commission cantonale d’Uzès se réunissait sous la présidence du sous-préfet et la vice-
présidence de Léonce Pascal, député, maire d’Uzès. Elle était composée également de : 

Mathieu, filateur - Joyeux, maire d’Aigaliers - Viallat, maire d’Arpaillargues - Canitrot , conseiller 
d’arrondissement à Blauzac - Barrière Frédéric, propriétaire à Flaux - Ducros Joseph de La Capelle 
- Fournier, maire de Montaren - Guillard, maire de Saint-Hippolyte-de-Montaigu - Gibert Antoine, 
ancien maire de Saint-Maximin - Barnier, ancien directeur de l’octroi, propriétaire à Saint-Quentin - 
Rouveyrol, ancien maire de Saint-Siffret - Bastide, ancien maire de Saint-Victor-des-Oules - Thomas, 
maire de Sanilhac - Hugou, maire de Serviers - Brun maire de Vallabrix2.  

À travers quelques comptes rendus3, on peut noter la participation active et la présence régulières 
d’Anselme Brunel aux réunions de cette instance. 

Anselme Brunel, chevalier du Mérite agricole

Son assiduité et son implication dans cette commission lui valent les considérations du sous-
préfet qui le propose au préfet à l’obtention de la décoration du Mérite agricole. Le dossier présenté 
reçoit un avis favorable du ministre de l’Agriculture, Léon Mougeot. 

1 - Ces nominations successives par Léonce Pascal (voir le précédent article paru dans la revue 44 de juillet-août 
2019) posent vraiment question sur les relations qu’entretenaient les deux hommes ?
2 - Le Réveil d’Uzès et de son arrondissement, 15 décembre 1900.
3 - Rapports du Préfet, procès-verbaux des délibérations / Conseil général du Gard. Gallica.
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Effectivement, le décret du 27 août 1902 relatif  à l’organisation des enquêtes agricoles, et 
notamment le titre VI dudit décret relatif  au comité consultatif  de statistique agricole, prévoyait des 
récompenses pour les membres de ces commissions. 

L’article 52 précise les modalités d’obtention et les grades successifs4. Faute d’informations 
complémentaires sur la nature de cette récompense, on peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit du premier 
degré, c’est-à-dire la médaille d’argent du Mérite agricole.   

C’est lors de grandes fêtes qui ont lieu à Villeneuve-lès-Avignon à l’occasion de l’inauguration 
des eaux et de l’éclairage électrique, suivies d’un banquet, qu’il reçoit la croix de chevalier du Mérite 
agricole par Gaston Doumergue, alors ministre des Colonies. La cérémonie se déroule en présence des 
députés M.M Bonnefoy-Sibour, Poisson et Frédéric Desmons et de nombreuses autres personnalités 
du Gard et du Vaucluse. C’est à l’occasion de cette manifestation5 que le poète félibre de Sanilhac, 
Albert Roux, a reçu les Palmes académiques.

Membre du bureau de bienfaisance et de la commission sanitaire du Gard

C’est en 1910, la veille de sa disparition, qu’il est nommé successivement membre du bureau de 
bienfaisance et membre de la commission sanitaire du Gard. 

Si l’on comprend bien sa nomination au bureau de bienfaisance6, qui a pour fonction de gérer tout 
ce que nous appelons aujourd’hui l’action sociale, il n’en est pas de même pour celle à la commission 
sanitaire du Gard qui demande une certaine technicité dans ce domaine. Si l’on s’en réfère aux critères 
définis par la circulaire du ministre de l’Intérieur, du 27 mars 1906, issue de la loi du 29 janvier 1906,  « 
chaque commission sanitaire de circonscription sera composée de cinq membres au moins et de neuf  
au plus, pris dans la circonscription. 

4 - « Les personnes ayant collaboré aux enquêtes, pourront recevoir des récompenses consistant en mentions 
honorables, médailles de bronze, d’argent et de vermeil. […] »
Art. 52 - Nul ne peut obtenir la médaille de bronze s’il n’a  reçu la mention honorable depuis un an au moins.
- Nul ne peut obtenir la médaille d’argent s’il n’a reçu la médaille de bronze depuis au moins deux ans.
- Nul ne peut obtenir la médaille de vermeil s’il n’a reçu la médaille d’argent depuis au moins deux ans.  
Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur. 1902. Gallica.
À l’origine, le Mérite Agricole ne comportait que le grade de chevalier. Les grades suivants, officier et commandeur 
ont été crées respectivement en 1887 et 1900.
5 - Les autres personnes de l’Uzège ayant reçu des récompenses à cette cérémonie : 
— Palmes académiques : M. Noguier, agent voyer et le docteur Racanière de Saint -Chaptes ; Émile Rieu, maire 
de Dions ; Peyron, receveur des contributions indirectes à Uzès…
— Chevalier du Mérite agricole : Roux, adjoint au maire de Dions…
6 - Les lois d’assistance à l’enfance en 1904 puis aux vieillards, infirmes et incurables en 1905 vont modifier 
l’aide apportée par les bureaux de bienfaisance. En plus du pain donné aux plus défavorisés, des pensions 
alimentaires sont versées, des demandes de placement en hospice pour des personnes âgées dépendantes sont 
effectués et des secours aux enfants « indigents » sont apportés. 
Les bureaux de bienfaisance, dans les années 1950, deviennent les Bureaux d’Aide Sociale (BAS) et en 1986, ils 
prennent l’appellation de Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), appelés, aujourd’hui, à disparaître. 
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Elle comprendra nécessairement un conseiller général, élu par ses collègues, et au moins un médecin, un 
pharmacien, un vétérinaire, un architecte ou un technicien d’une qualification analogue ». Au regard de 
ces critères et au vu de la qualification de ces membres7, on peut se poser la question des compétences 
en la matière d’Anselme Brunel. Que faut-il penser ? 

Si l’on se resitue dans le contexte de la IIIe République du début de XXe siècle, on peut supposer 
qu’il ait pu bénéficier d’appuis politiques pour intégrer certaines de ces structures. 

Après une vie très active mais certainement teintée de quelques regrets, notre brasseur, Anselme 
Brunel s’éteignit à l’âge de 56 ans en ce début d’année 1911.

Bernard Malzac

7 -  En 1910, la commission sanitaire de la 1ère circonscription du Gard (comprenant les cantons d’Uzès, de 
Remoulins, de Saint-Chaptes et de Lussan) était composée de : MM. Busquet, conseiller général, Remoulins ; Dr 
Martin, Uzès ; Richard, agent-voyer ; Vedel, vétérinaire ; Blanc, ancien pharmacien ; Brunel, brasseur ; Gaisset, 
médecin militaire à Uzès. Source : Guide du Gard 1910.



24 25

Les mines autour de Saint-Florent
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RICHARD BOUSIGES
Directeur du Centre hospitalier de Blois de 2006 à 2015 

Né le 11 août 1951 à Madagascar, Richard Bousiges a fait ses études scolaires et universitaires 
essentiellement à Poitiers (Diplôme d’Études Supérieures de droit, Doctorat d’Histoire).

Ancien élève de l’École Nationale de la Santé publique, il a exercé plusieurs fonctions d’Attaché 
de direction hospitalier au CHU de Poitiers, de directeur général adjoint au CHR d’Orléans. Diplômé 
de l’École Nationale de la Santé Publique (ENSP) de Rennes (1977), il a été directeur d’hôpital de Blois.

À présent à la retraite, il est toujours passionné par l’histoire, notamment de Saint-Florent-sur-
Auzonnet (Gard), dont ses ancêtres sont originaires.

Membre du Conseil d’Administration de LCC (Lien des Chercheurs Cévenols), membre 
correspondant de l’Académie de Nîmes, il est devenu en 2018, membre associé de l’Académie Cévenole.

Ouvrages
- Sur les traces d’une famille cévenole au XVIIIe siècle, thèse précitée.
- Un village cévenol pendant la révolution, Librairie occitane 1988.
- Un village catholique pendant la guerre des camisards, St Florent, Librairie occitane 1995.
- L’hôpital vu par les écrivains, Le Huchet d’Or Editions 2015.

Articles
- L’évolution de la prise en charge de la personne âgée à l’hôpital dans La Revue de Gériatrie avril 

2017 et la Revue Société d’Histoire des hôpitaux d’octobre 2017. 
Interventions à des colloques dont deux conférences réalisées dans le cadre des rendez-vous de 

l’Histoire de Blois :
- Le 8 octobre 2009, Hôpital et littérature dans le cadre du thème « Le corps dans tous ses états » 
- Le 18 octobre 2012, Le paysan cévenol au XVIIIe siècle : un paysan hors norme ?  dans le cadre 

du thème « Le paysan ».

Les mines autour de Saint-Florent
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Les mines autour de Saint-Florent  extrait pages 50 et 51

Dessin de Cambou présentant le carreau de la mine de Trélys en 1882 
selon une carte postale
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EN CÉVENNES,
LES MINES AUTOUR DE SAINT-FLORENT

Introduction
L’histoire des Cévennes se divise en trois étapes qui, nécessitant chacune un temps d’adaptation, 

se sont donc chevauchées dans le temps.
La civilisation du châtaignier est la première. L’arbre qui a marqué les Cévennes, l’« arbre à pain », 

le châtaignier a nourri pendant des siècles les Cévenols et leurs animaux. La châtaigne présentait 
l’avantage de pouvoir être séchée et conservée pendant des mois et le châtaignier pouvait être utilisé 
notamment pour son bois et ses feuilles.

La deuxième période commença au début du XVIIIe siècle. Selon Patrick Cabanel, « il faut attendre 
l’hiver de 1709 qui dévaste la châtaigneraie, pour voir les Cévennes passer massivement au mûrier, dont le rendement, 
bien plus rapide que celui du châtaignier, autorise l’espoir d’un prompt rétablissement économique ». « La culture 
des mûriers est le Pérou des Cévennes » indique un document conservé aux Archives départementales de 
l’Hérault1. Cette activité d’élevage du vers à soie a eu des répercussions sur l’habitat des Cévenols. 
Ceux-ci élevaient les vers à soie dans des « magnaneries »… Une catastrophe toutefois s’abattit sur « les 
vallées de la soie » : la pébrine. Mais le grand Louis Pasteur, à la demande de l’alésien Jean-Baptiste Dumas, 
alors ministre de l’agriculture, effectua trois séjours à Alès et parvint à vaincre cette maladie en 18692. 
Déjà se développait en parallèle une aventure nouvelle, industrielle celle-là : l’exploitation du charbon. 
Cette troisième période a débuté dès le XIIIe siècle, mais s’est surtout développée à partir du XVIIIe et 
ce jusqu’au XXe siècle.

Si la catastrophe de 1709 a eu comme conséquence positive de développer le mûrier, c’est le 
déboisement intense qui conduisit à utiliser le charbon de pierre. Le déboisement dû à l’utilisation du 
bois comme combustible, notamment dans le Gard, devenait un problème important.

C’est tout un espace géographique se situant dans le département du Gard, autour de la ville 
d’Alès3, considérée comme la capitale des Cévennes, qui fut concerné par les mines et qui deviendra le 
Bassin Houiller des Cévennes (BHC).

 Les recherches sont nombreuses sur ces mines de houille des Cévennes. Notre étude portera 
essentiellement sur les mines de la vallée de l’Auzonnet avec principalement la concession des mines 
de Trélys-Palmesalade, vaste étendue de plus de 1 800 hectares, allant de Rochessadoule à Mercoirol, 
en passant par Trélys, Le Martinet et Saint-Florent. 

1 - Patrick Cabanel, Histoire des Cévennes, PUF, 2007, p. 71.
2 - Louis Pasteur, Études sur la maladie des vers à soie (2 tomes), Paris, 1870 ; Erick Orsenna, La vie, la mort, la vie, 
Fayard, Jymmy Drouillon, Louis Pasteur, Cinq années dans les Cévennes au pays de l’arbre d’or, Hermann, 2009.
3 - Signalons quelques changements de noms des communes au fil du temps : Alais est devenu Alès en 1926 ; 
Saint-Florent devenu Saint-Florent-sur-Auzonnet en 1958… Nous les écrirons sous leur nouvelle dénomination 
à partir de la date de leur changement. À noter que La Grand-Combe fut parfois écrite avec une apostrophe, 
notamment au XIXe siècle. Conformément au recensement des Paroisses et Communes de France, ouvrage édité en 
1986 par le CNRS, nous l’écrirons La Grand-Combe.

Les mines autour de Saint-Florent  extrait pages 5 et 6
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Nous examinerons aussi les concessions minières jouxtant celle de Trélys : la concession de La Grand-
Combe (Saint-Jean-de-Valériscle étant une de ses divisions), et la compagnie houillère de « Robiac et 
Meyrannes » qui deviendra la Compagnie houillère de Bessèges, le point central d’intersection de ces 
trois concessions étant le clocher de l’église de Saint-Florent. Nous porterons notre intérêt moins sur 
les aspects techniques que relationnels que nous aurons logiquement tendance à développer lorsque 
nous disposons de documents.

De l’affleurement individuel, permettant aux paysans de récupérer un peu de charbon à usage 
personnel, aux concessions, illustrant le début de l’industrialisation de l’exploitation minière, jusqu’à 
la nationalisation des mines, qu’impose le développement économique du Pays, nous examinerons 
l’évolution progressive de cette exploitation des Houillères.

- Pour faire face au développement des mines (1ère partie), un recrutement de plus en plus 
étendu de mineurs fut rendu nécessaire (avec ses conséquences notamment sur l’évolution des 
communes).
- Nous soulignerons les conditions de travail de ce métier pénible avec les avantages et les 
risques encourus par les mineurs (2e partie).
- Les relations mine-mineurs seront également étudiées à travers la conduite, paternaliste et 
intéressée des Compagnies et les réactions des mineurs à travers les mouvements sociaux 
(3e partie).

Les mines autour de Saint-Florent  extrait pages 5 et 6
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IIe PARTIE
EXTRAIT DU CHAPITRE I

Le recrutement...

1-3. Le recrutement des femmes et des enfants

Les femmes et les enfants étaient recrutés pour des travaux qui ne demandaient aucune 
qualification, mais ces travaux, moins payés, n’en étaient pas moins durs.

  1-3-1. Les enfants

La souplesse et la petite taille des enfants leur conféraient des aptitudes que les adultes n’avaient 
pas. Ils étaient employés à des travaux très précis : tirer les berlines en rampant dans les boyaux des 
mines, nettoyer les parties les moins accessibles des machines...

Les enfants, au début, étaient employés au jour, au triage du charbon évacué de la mine, puis 
vers 16 ans ils descendaient au fond et étaient affectés au roulage des wagonnets… Ils étaient aussi 
manœuvres, aide-boiseurs et parfois aide- piqueurs, avant de devenir mineurs de fond1. Mais ceux de 
douze à seize ans furent peu à peu exclus des travaux de fond.

Il apparaissait tout à fait naturel que les enfants, habitués à travailler aux champs, suivent l’exemple 
du père et qu’ils aillent travailler à la mine. La mine était une affaire de famille, on était mineur de 
génération en génération.

Lors de l’entrée à la mine, la plupart des enfants travaillaient sur le même chantier que leur père 
dont ils étaient les apprentis ou les manœuvres, et ce en général jusqu’à 21 ans.

Le romancier Ken Follett, dans « La chute des géants », raconte l’histoire, vraisemblable, d’un jeune 
mineur anglais qui prend ses fonctions pour la première fois comme mineur, le jour de ses 13 ans, avec 
lever à 4 h du matin. Il subit le bizutage des anciens : on lui confie une lampe « de sécurité » qui s’éteint 
rapidement alors qu’il est tout seul et pour la première fois, dans des galeries qu’il ne connaît pas. 
L’histoire se passe en 19112…

Émile Zola dans Germinal donne la parole à un mineur, au surnom évocateur de Bonnemort, 
(car il a réchappé à trois accidents au fond de la mine) « Je n’avais pas huit ans lorsque je suis descendu… et 
j’en ai 58 à cette heure… C’est joli, cinquante ans de mine dont quarante-cinq au fond ! » Apprécions l’humour de 
Bonnemort qui crache noir : « C’est du charbon… j’en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu’à la fin de mes 
jours… J’avais ça en magasin parait-il sans même m’en douter. Bah ! Ça conserve. »

La réduction de la durée du travail des enfants et des adolescents en France ne se fit que très 
progressivement.

Louis-René Villermé (1782-1863), pionnier de la médecine du travail, fut le premier à dénoncer 
les conditions de travail désastreuses des ouvriers dans son rapport, paru en 1840, intitulé « Tableau de 

1 -  www.st-florent-passe-present.fr, article d’Edmée Fache sur les « conditions de travail et vie des mineurs ».
2 - Ken Follett, dans La chute des géants, Robert Laffont, Livre de poche, 2010, p. 76.

Les mines autour de Saint-Florent  extrait pages 94 à 98
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l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie ». Il dénonça aussi les 
industriels qui cachaient les enfants lors des inspections3.

Ce rapport fut à l’origine de la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants dans les manufactures 
qui fixa dans son

♦  article 2 :

« Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif  plus de huit heures sur vingt-quatre, divisées 

par un repos.
De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif  plus de douze heures sur vingt-quatre, 

divisées par des repos.
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf   heures du soir. »

♦  article 5 :

« Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu’autant que ses parents ou tuteur justifieront 
qu’il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu’à 
l’âge de douze ans, suivre une école. Les enfants âgés de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu’un 
certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu’ils ont reçu l’instruction primaire élémentaire. »

La durée de travail est ainsi réglementée et la scolarisation rendue obligatoire jusqu’à 12 ans. Mais 
il y a loin du texte à son application ! Ces mesures furent peu respectées !... En 1861 parmi les victimes 
de la catastrophe de Lalle, il est relevé le nom d’un enfant de 11 ans4…

En 1851, la durée du travail est limitée, au-dessous de 14 ans, à 10 heures mais reste toujours 
limitée à 12 heures entre 14 et 16 ans.

Notons l’importance du nombre des enfants, encore en 1867, dans les mines de charbon cévenoles. 
Étaient recensés : 27 enfants âgés de 8 à 10 ans, 3 de 10 à 12 ans et 24 de 12 à 16 ans5.

Le 19 mai 1874, une loi « humaniste » vint interdire le travail au-dessous de 13 ans6. Mais 
obtenir le certificat d’études permettait de travailler dès l’âge de 12 ans… l’obligation d’instruction 
étant satisfaite7 ! Ainsi, paradoxalement, le diplôme donnait le droit de descendre au fond de la mine 
plus jeune ! Une loi sociale ? On appréciera !

Cette loi précise dans
♦  l’article 6 que :
« Les enfants pourront être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indispensables. Les travaux 

tolérés et le laps de temps pendant lequel ils devront être exécutés seront déterminés par des règlements d’administration 
publique. Ces travaux ne seront, dans aucun cas, autorisés que pour des enfants âgés de douze ans au moins. On devra, 
en outre, leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour l’accomplissement des devoirs religieux. »

♦  l’article 7 :
« Aucun enfant ne peut être admis dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières avant l’âge de 

douze ans révolus.

3 - La loi sur le travail des enfants sera amendée en 1851 puis en 1874 avec la loi sur le travail des enfants et filles 
mineures dans l’industrie, limitant l’emploi avant 12 ans.
4 - Collonges Bernard, Mourir pour les Houillères, Éditions de la Fenestrelle, 2017, p. 105. 213 -
5 - M. Vincent, op. cit., p. 32.
6 - R Ferras, J.L Mathieu, J.P Volle, Temps de la mine : Alès Cévennes, 1989, p. 50.
7 - Ce fut le cas de Maurice Thorez qui raconte comment ayant obtenu son certificat d’études, il allait « pouvoir 
travailler à la mine sans attendre (mes) treize ans » dans Fils du Peuple, Éditions sociales, p. 17.
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Les filles et femmes ne peuvent être admises dans ces travaux.
Les conditions spéciales du travail des enfants de douze à seize ans dans les galeries souterraines seront déterminées 

par des règlements d’administration publique. »

Rappelons que Jules Ferry imposa le CEP (Certificat d’Études Primaires, crée en 1866 par une 
circulaire de Victor Duruy, ministre de l’Éducation Nationale), à tous et rendit l’instruction obligatoire 
de 6 à 13 ans, par la loi du 28 mars 1882.

 Une autre loi « humaniste », la loi du 11 février 1892 sur le travail des enfants, limita la durée du 
travail à 10 heures pour les jeunes de moins de 18 ans !…

À suivre dans le livre de Richard BOUSIGES

 En Cévennes,

Les mines autour de Saint-Florent

Éditions de la Fenestrelle 2019

En vente aux
editions-fenestrelle.com
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LES GOIRAND DE LA BAUME

Après une courte carrière politique, Charles Goirand de la Baume entre 
en magistrature pour une longue carrière qui va le conduire à Toulouse, 
Agen, Paris et Montpellier. 

Charles Goirand de la Baume, la fin d’une carrière politique 

On cite, durant cette législature, un débat sur les chemins de fer du Midi, dont il reste les notes 
de séance, avec le croquis des liaisons en projet. Il prend la parole au moins deux fois, sur les brevets 
d'invention, mais, auparavant, sur la levée de l'immunité parlementaire d'Émile de Girardin1. Favorable 
au patron de presse, son opinion a prévalu. Pourtant, certains témoignages veulent que ce premier 
passage à la tribune ait été un fiasco. L'accent d'Uzès avait de quoi déconcerter les Parisiens habitués à 
une éloquence plus directe que le prétoire.

Après cela, certains députés l’ont accusé d’adopter une attitude conformiste, ce qui n’est pas tout 
à fait exact : c'était un indépendant, homme d'ordre par raison, qui suivait sa conscience, et n'observait 
aucun programme. Son éloignement des partis, un certain manque de ménagements peut-être, et sa 
sympathie pour Guizot2, ne pouvaient lui concilier l'électorat qu'il avait pris par surprise une première 
fois. Après son échec aux législatives d’août 1846, il abandonne la vie politique. 

Charles Goirand de la Baume entre en magistrature

Grâce aux relations qu’il a nouées durant son mandat de député, il obtient dès le 23 novembre 
1846, sa nomination comme conseiller à la cour de Toulouse. Cette mesure n'a rien d'étonnant pour un 
homme de son âge et de son expérience ; la faveur y apparaît au choix du poste et à la rapidité de son 
reclassement. 

1 - Successivement employé dans les bureaux de la maison du roi et agent de change, il s’essaie à la littérature 
(avec, en 1827, un roman aux accents autobiographiques, Émile), devient inspecteur des Beaux-Arts et tente 
des opérations spéculatives qui le conduisent à créer ses premiers journaux : Le Voleur (1828), La Mode (1829). 
Élu député de la Creuse en 1834, Émile de Girardin achète des titres qu’il renfloue avant de les revendre, et 
traduit au Parlement et dans les allées du pouvoir l’influence gagnée par la presse. L’homme n’a jamais cherché à 
contrarier le sens du vent politique. L’orléaniste, ami de Guizot, se rallie à la République en 1848 et se rapproche 
de Louis-Napoléon Bonaparte. Sa condamnation du coup d’état du 2 décembre 1851 lui vaut un court exil en 
Belgique. Revenu en France, il reprend sa carrière d’entrepreneur de presse et, en 1866, achète La Liberté, feuille 
légitimiste qui végète.
2 - François Pierre Guillaume Guizot, né le 4 octobre 1787 à Nîmes, mort le 12 septembre 1874 à Saint-Ouen-
le-Pin (Calvados), est un historien et homme d’État français, membre de l’Académie française à partir de 
1836, plusieurs fois ministre sous la monarchie de Juillet, en particulier des Affaires étrangères de 1840 à 1848, 
devenant président du Conseil en 1847, peu avant d’être renversé par la révolution française de 1848.
Il a aussi joué un rôle important dans l’histoire de l’école en France, en tant que ministre de l’Instruction 
publique, par la loi de 1833, demandant la création d’une école primaire par commune et d’une école normale 
primaire par département. (Wikipédia).
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En 1848, nommé président de la cour d’assises, pour la circonstance, il dirige le procès de frère 
Léotade3 qui restera célèbre pour être une des grandes erreurs judiciaires du passé. Cette affaire qui 
amena le condamné aux travaux forcés à perpétuité au bagne de Toulon, incita Gustave Flaubert, féru 
de couleur locale, à en faire état dans son roman L'Éducation Sentimentale4.

« L'autorité de ce dompteur » le fit désigner à nouveau comme président d'assises, notamment 
pour l'Ariège. Aux yeux de ses pairs, et en dépit des attaques,  « il n'avait pas démérité ». 

Sur ses portraits, nous le retrouvons tel que le dépeignait Me Sudre, avoué à la Cour : « vaste 
front sans rides ni froncements — qu'à mon avis, la calvitie agrandissait encore la dignité de l'attitude, 
tempérée —, par la bonhomie de son intimité ; au total, l'image même de la sérénité... en dehors des 
orages. » 

D’Agen à Paris

Par décret en date du 2 février 1853, il est nommé au parquet général (selon d'autres, au parquet 
d'Agen, en remplacement de M. Cordoën, procureur général. Après un bref  passage, il quittera Agen 
pour rejoindre Paris, où, par décret du 29 octobre 1853, il est nommé premier avocat général à la Cour 
impériale de Paris, en remplacement de M. Berbéville. 

Par décrets impériaux des 29 et 30 décembre 1854, il est promu au grade d’officier de la Légion 
d’honneur après 10 ans de « services exceptionnels » comme chevalier depuis 1845.  

Il exerce cette fonction jusqu'au 31 octobre 1855, date à laquelle il gagne la cour de Montpellier, 
comme premier président. 

Dans son discours de réception, le procureur général Dessauret a évoqué ce que fut la magistrature 
de Charles Goirand de la Baume à Paris : 

« … Vous y aviez une grande position, la confiance méritée du souverain (Napoléon III) et de 
son ministre (Jacques-Pierre Charles Abbatucci) vous fait chef  d’une grande cour ; vous y étiez dans 
les grandes luttes judiciaires un habile et vigoureux athlète, vous allez présider les juges du combat ; 
auxiliaire hier d’un illustre magistrat5 dans l’administration du premier ressort de l’Empire, vous avez la 
haute main sur l’administration d’un de ses ressorts les plus importants6. »

La nomination au poste de premier président de la cour impériale de 
Montpellier est, pour Charles Goirand de La Baume, l’aboutissement 
d’une carrière dans la magistrature embrassée aussi par d’autres 
membres de la famille. 

Premier président de la cour de Montpellier

Après avoir occupé le poste de premier avocat général à la cour de Paris, il rejoint son poste de 
premier président de la cour de Montpellier, le 31 octobre 1855. L’aîné de ses fils exercera dans ce 
même tribunal, comme substitut général. Son installation dans cette nouvelle fonction s’est déroulée

3 - Cécile Combettes a 15 ans lorsque son corps est retrouvé, le 16 avril 1847, dans le cimetière de Saint-Aubin, 
contre le mur jouxtant le couvent des Frères des écoles chrétiennes de Toulouse.
L’enquête met en cause Louis Bonafous, en religion frère Léotade. Le 4 avril 1848, il est condamné aux travaux 
forcés à perpétuité pour tentative de viol et meurtre par la cour d’assises de Toulouse. Son pourvoi en cassation 
est rejeté. Il meurt au bagne de Toulon deux ans et demi plus tard, le 27 janvier 1850. 
4 - L’Éducation sentimentale est publiée le 17 novembre 1869 chez Michel Lévy frères.
5 - Il s’agit de Gustave Rouland qui fut procureur général de la cour de Paris de 1853 à 1856.
6 - Le Messager du Midi, 22 novembre 1855.
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le 21 novembre 1855, dans la grande salle du palais de justice en présence  « d’un auditoire d’élite » 7. 
L’adaptation ne va pas sans heurts. Face à lui, un corps de magistrats de l’Hérault, imprégnés par la 
mentalité locale, « perpétue des habitudes vicieuses qui font bon marché du code. Ils favorisent les abus 
d’une puissance paternelle à la romaine, les résurgences illicites du droit d’aînesse, et manifestent envers 
la fraude ou l’évasion fiscale une indulgence coupable. À cet indigénat — le terme est de lui — Charles 
ne voit pas d’autre remède que de réduire le clan en profitant des nominations à venir8. »

Il se peut qu’en début d’installation, la tentation d’une carrière parisienne l’ait effleuré. Ces velléités 
disparaissent vite. Sollicité par trois fois pour un poste de conseiller à la cour de cassation, il refusera 
tout net. Il ne veut pas s’éloigner de sa famille et sa santé devient fragile. 

En définitive, on retrouve toujours chez lui l’interprète des lois le plus éclairé, le magistrat le 
plus attentif  à les faire observer, « ne pensant qu’à l’étendue des devoirs attachés à ses fonctions, et 
s’appliquant à les remplir tous avec une égale supériorité9 ». 

Par décret du 14 août 1862, la chancellerie le récompense en raison des services rendus et il est 
décoré de l’ordre impérial de la Légion d’honneur au titre de commandeur.

Une fin de vie douloureuse

Depuis quelques années, Charles souffre d’un « mal que la science et le dévouement n’ont su 
conjurer ». Son état l’amène à aller régulièrement  retrouver sa terre de La Baume, où « il vivait dans 
le calme sous ses chers ombrages, rentrant en pleine possession de lui-même, et laissant déborder en 
quelque sorte la simplicité naturelle de ses goûts et de ses habitudes10. »Mais ce havre de paix ne suffit 
pas à apaiser sa souffrance. Chaque été, il  doit se rendre à Vichy pour faire une cure thermale. En 
dépit de ces soins, la maladie gagne du terrain et c’est à Vichy, pavillon Sévigné11, que la mort vient le 
prendre, le 2 septembre 1867.

Ses obsèques ont eu lieu à Uzès, le 5 septembre 1867 en présence d’une foule nombreuse qui  
accompagna le convoi funéraire arrivé de Vichy à 4 heures de l’après-midi.

Une famille de magistrat 

Pierre Jean Joseph Goirand de La Baume, père de Charles, fut successivement procureur impérial 
et procureur du roi près le tribunal d’Uzès, puis avocat général à la cour royale de Nîmes.

Michel Ange Gabriel Goirand de La Baume, dit Gaston, est né le 24 février 1798 à Uzès. Il est le 
frère de Charles. Il a débuté sa carrière le 9 février 1825 comme conseiller auditeur à la cour d’appel de 
Nîmes, ensuite il est nommé  substitut au tribunal de première instance, le 19 avril 1826 ; puis le 7 juillet 
1831, il est substitut du procureur général à la cour d’appel, toujours à Nîmes et devient conseiller à 
cette même cour d’appel, le 6 juin 1834. Il en devient président de chambre le 28 mars 1852 et premier 
président le 16 octobre 1863. Il cesse ses fonctions le 5 mars 1868. 

 7 - Le Messager du Midi, 22 novembre 1855.
 8 - F. Aubert, Un magistrat, L’Auta, mai 1994.
 9 - F. Aubert, Un magistrat, L’Auta, mai 1994.
10 - Extrait de L. L. J. Charles Goirand de La Baume, premier président de la Cour impériale de Montpellier. 
Notice biographique (10 mars 1868).
11 - Le pavillon Sévigné est un ancien hôtel de Vichy. Il tient son nom de Madame de Sévigné (1626-1696) qui 
y aurait séjourné lors de ses cures dans la ville thermale.
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Pierre Gabriel Maurice Goirand de La Baume est né le 3 septembre 1824 à Nîmes. Il est le fils 
aîné de Michel Ange Gabriel, et neveu de Charles. Le 29 octobre 1849, il est nommé juge suppléant 
au tribunal de première instance d’Uzès. Il devient juge, à ce même tribunal, le 1er juin 1853, pour en 
devenir président, le 10 juillet 1867. Il termine sa carrière le 8 février 1883.

Pierre Louis Aimé Maxime Goirand de la Baume est né le 15 juillet 1827 à Uzès. Il est le fils 
aîné de Charles. Le 17 décembre 1853, il occupe le poste de substitut au tribunal de première instance 
de Digne. Ensuite, il est nommé dans la même fonction, au tribunal de Blois, le 17 juin 1854 et le 15 
novembre 1854, il est affecté au tribunal de Tours. Le 5 janvier 1856, il est promu substitut du procureur 
général à la cour d’appel de Montpellier. Quelques années plus tard, par décret du 3 novembre 1860, il 
occupe le poste d’avocat général et le 7 mars 1868, il devint premier avocat général en cette même cour. 
Le 30 novembre 1872, il occupe le poste de président de la chambre de la cour d’appel de Montpellier. 
Il décède le 24 septembre 1888, alors qu’il est encore en fonction.  

Gabriel Camille Albert Charles Goirand de La Baume est né le 26 novembre 1839 à Nîmes. Il est 
le fils de Michel Ange Gabriel, frère de Charles.

Gabriel est nommé successivement : substitut au tribunal de première instance d’Alès le 9 mars 
1864, substitut au tribunal de première instance d’Avignon le 29 mai 1867, substitut au tribunal de 
première instance de Nîmes, le 4 décembre 1869, et juge au même tribunal, le 8 décembre 1871. Il est 
mis à la retraite, le 6 octobre 1883, victime de la loi du 30 août 1883 sur la réforme de l’organisation 
judiciaire qui conduit à l’épuration de la magistrature (1 545 magistrats démissionnaires ou révoqués) 
pour rendre « la justice républicaine ».

Bernard MALZAC
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L’AUTEURE
CÉLINE DE LAVENÈRE-LUSSAN

Originaire de Nîmes où elle a passé son enfance et une partie de sa jeunesse, Céline de 
Lavenère-Lussan vit aujourd’hui en Nouvelle-Aquitaine où elle a suivi son époux. Un dépaysement 
soudain qui lui laissa une profonde nostalgie de sa terre natale, étalant ses splendeurs de la grande 
bleue à travers costières et garrigues jusqu’aux majestueuses Cévennes, ses « montagnes magiques ».

Ce vague à l’âme suscita en elle un besoin impérieux de crier son amour à ce pays perdu, en lui rendant 
hommage ; et c’est ainsi, qu’au fil du temps, perla de son cœur l’abondante rosée de mots donnant naissance 
à quatre recueils de textes régionaux (inédits à ce jour) intitulés Murmures du Pays d’Oc, comprenant : 

• Suite occitane pour orchestre d’oiseaux, 
• Le Cantique de la Cévenne, 
• Lettres de Camargue, 
• Petits écrits de Théronnel.

Publiée par les Éditions de La Fenestrelle

Les parchemins de Clara d’Anduze

Roman médiéval sélectionné pour le prix littéraire du Cabri d’or de l’Académie Cévenole.
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J’OUVRE TA LETTRE...

J’ouvre ta lettre assise au pied de l’escalier, menant à la terrasse, entre les deux hortensias bleus 
dans leurs vases d’Anduze. Il fait bon au soleil, le chat est près de moi, couché en rond sur une marche. 

J’ai laissé grande ouverte la porte de la salle pour qu’y pénètre à flots la lumière d’automne. 
Devant moi le jardin, beau comme un jour de fête, resplendit de toutes ses fleurs. 

   J’ouvre ta lettre... annonçant ton prochain retour. Tes mots me vont au cœur, bien plus 
directement que le cours de mon sang dans ses veineux méandres.

   Je te lis d’une traite, avale dans la joie tes paroles apaisantes pour ensuite les ruminer, ainsi que 
nos anciens le faisaient autrefois des versets de la Bible.

 
   J’ai lu ta lettre… et la pensée de te revoir me réjouit le cœur encore plus que le soleil de ce jour 

exquis d’arrière-saison. 
   Ici au mas rien n’a changé. Dans la salle toujours ta bergère fleurie, près de la cheminée, t’espère. 

Le piano est resté ouvert avec la partition de la Moldau que tu m’avais jouée juste avant ton départ, en 
faisant voltiger de tes doigts musiciens des notes fraîches et dansantes comme l’eau des torrents des 
forêts de l’Aigoual. 

  
   Je lis et te relis sans cesse… tout en me délectant des belles choses que tu m’écris à la lumière 

de ton cœur ; trésor précieux de mots d’amour s’envolant, tels des oiseaux-lyres, de tes pages exaltantes 
aux sources de mon âme. Feuilles sacrées que nul regard n’approchera, sinon le mien. 

  Et semblable à nos camisards qui, dans le temps, cachaient le Livre1 de la vue des dragons  du 
roi2, je serre3 ta missive sur mon cœur, bien à l’abri dans mon corsage. 

Extrait du recueil Le Cantique de la Cévenne
1 - Le Livre : La Bible.
2 - Les dragons du roi : Soldats à cheval chargés de combattre la répression cévenole des camisards.
3 - Serrer : Ranger. 
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ÉTAIT-CE L’AUBE 
OU BIEN LA BRUNE ?

Était-ce l’aube ou bien la brune ? L’été, l’hiver, l’automne ou encore le printemps ? Ma mémoire 
oublieuse ne saurait le dire, tant nombreux se sont écoulés les jours, depuis que les rêves ont éclos, 
telles de simples fleurs, dans le jardin secret ou danse la lumière que diffuse mon cœur à sa source. 

   
Rêves émeraudes au nom de ces oiseaux paradisiers qui sous leurs ailes abritent l’Espérance, rêves 

roses tendresse, grimpant au mât du ciel pour y décrocher le bonheur. 
Rêves azurés qui fusent de tes yeux pervenche en éclairs d’amour éternel, rêves rubis d’ardents 

baisers encore plus exquis que le nectar des dieux, rêves dorés des anneaux échangés dans le soleil de 
la passion.

Mes rêves... la grâce vous frôlait en douceur, avec sa baguette de fée, éclairant votre ciel d’étoiles 
bienveillantes ; émue jusqu’à l’âme j’en retraçai la poésie, avec les mots du cœur, sur une feuille vierge 
détachée d’un vieux rouleau de parchemin, par Clara d’Anduze1 elle-même qui, à l’époque où je rédigeais 
l’histoire de sa vie, me l’avait remise en mains propres avec un grand sourire approbateur, avant de 
disparaître dans la nuit des temps.

   
C’est donc avec le plus grand soin, que j’introduisis cette page précieuse dans la bouteille 

bleue trouvée, un jour de chance, sous la dentelle d’or d’une immortelle des sables fleurissant dans 
les dunes près des Saintes, avant de la lancer au loin sur l’azur de la mer, tout en priant le Ciel pour 
qu’elle te parvienne.

Des semaines plus tard, je revis mon flacon qui brillait sur le sable, encore beaucoup plus bleu que 
dans mon souvenir... et lorsque je l’ouvris pour prendre la missive glissée à l’intérieur par tes bons soins,  
je sentis la fraîcheur d’un agréable vent d’autan venue du canal de Garonne, qui de son souffle vif  me 
glissa dans l’oreille d’une voix semblable à la tienne, avoir beaucoup aimé mon parchemin aux rêves.

                                                                                              
Et lorsque je me retournais, tu étais là les bras ouverts courant vers moi.                                 
                                                                        

                                                                                                            Aube-Claire

  
Extrait du recueil, Les lettres de Camargue 

1 - Clara d’Anduze : Dame troubadour du XIIIe siècle.



42 43



42 43

LA SOURCE DE THÉRONNEL

J’entends comme autrefois tinter ses notes au loin, aussi claires que son eau pure. C’est la source 
de Théronnel qui fête mon retour, en me chantant l’Air de la reine de la nuit1, qu’elle interprète à sa 
façon, faisant surgir Mozart par la magie de ses limpides vocalises.

 
Plus je m’approche d’elle et plus l’émotion me saisit, non seulement pour la beauté de sa musique, 

mais aussi en raison des doux moments de mon enfance, que je revis en ses parages. 
    
Lorsque jadis j’allais le soir, juste avant le dîner, remplir la cruche de faïence bleue dans la vasque 

naturelle de la source, dont l’eau vive s’écoulait d’une roche moussue, j’avais un peu crainte du noir... 
Mais la folle espérance de voir danser les fées dans un rayon de lune autour du vieux bassin, l’emportait 
sur ma peur.

Et voilà qu’aujourd’hui, cette onde m’apparaît tout comme dans le temps, fraîche comme une 
jeune fille en sa robe de blanches pierres avec sa chevelure d’herbe ébouriffée au vent. Aussi, je vais 
passer un long moment près d’elle, qui donna tout naturellement son nom au domaine de Théronnel ; 
le mot « théron » signifiant petite source en dialecte occitan.

 

 
Extrait du recueil Petits écrits de Théronnel

1 - L’Air de la reine à la nuit : Ouverture de la Flûte enchantée de Mozart.
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ÉRIC SPANO

Eric SPANO est né le 17 avril 1965 à Saint-Tropez. Passionné à la fois par l’écriture et par 
les sciences, c’est à la physique qu’il consacre ses études et c’est dans son placard qu’il range ses 
premiers poèmes, écrits dès l’âge de 15 ans. Titulaire d’un Doctorat en 1994, il embrasse une carrière 
d’enseignant-chercheur et travaille 13 ans dans un laboratoire associé au CNRS. Même s’il s’épanouit 
dans son métier, il peut difficilement y exprimer cette fibre artistique qui vit en lui. Animé d’un besoin 
vital d’exprimer les sentiments et les émotions, l’écriture reste son jardin secret. Au fil des années, son 
placard se remplit de textes et poèmes, comme autant d’exutoires aux peines et aux joies de l’existence.

En 2003, il couche sur le papier ses premières chansons et commence à envisager l’idée de faire 
connaître ses écrits au public. Mais ce n’est que huit années plus tard qu’il aura la joie d’entendre ses 
textes mis en musique, après sa rencontre avec Frédérick Michelet, un compositeur de talent. Cette 
rencontre signera le début d’une grande période d’écriture et de création où chansons et poèmes 
s’enchaîneront au gré d’une inspiration puisée dans une vie riche en émotions et rebondissements. De 
cette collaboration naîtra la maquette d’un album concept composé de vingt-et-un titres déposés à la 
SACEM, dont il devient membre en 2012.

En 2014, il publie son premier recueil « Les mots dits » qui regroupe soixante poèmes et trente-six 
textes de chansons, et crée une page Facebook pour en assurer la promotion. Grâce à cette page qui 
connaît un succès très rapide, il rencontre son public et noue avec lui des liens très étroits. Actuellement, 
Éric Spano travaille sur plusieurs projets dont l’écriture d’un deuxième recueil de poèmes et celle d’un 
roman, et prépare la sortie d’un double CD en collaboration avec Frédéric Michelet. Il continue de 
publier régulièrement sur sa page Facebook qui compte aujourd’hui près de onze-mille fans.
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Et si les mots pouvaient guérir les maux ?
Et si, un instant, vous mettiez votre mental au repos pour vous laisser porter 

par leur Souffle ? 
Et si nous remontions, ensemble, ce fil invisible qui relie chaque être humain ?
Tel est le voyage que vous propose ce recueil de poèmes et chansons : un voyage 

jusqu'au plus profond de vous-même...

LES MOTS DITS

Ce recueil regroupe soixante poèmes classés par thèmes et trente-six textes de chansons. 
Le thème de l’amour, sous toutes ses formes et dans tous ses états, est très présent dans cet 
ouvrage, car il est l’Essence même de La Vie et de nos vies. Sans amour et sans partage, nous 
ne sommes que des coquilles vides, de belles voitures à la mécanique fine, mais incapables 
d’avancer, faute de carburant.

Éric SPANO
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ALLER VERS SOI-MÊME

Je partage avec vous un poème 
extrait de mon recueil « Les mots 
dits » que j’ai écrit le jour de mon 
anniversaire, voilà déjà 5 ans.... Le 
temps passe bien vite ! Il s’agit de 
l’original rédigé sur une serviette en 
papier dans un salon de thé, alors 
que mon esprit vagabondait.

Éris Spano
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   NOIR ET BLANC

En ces temps où des fous décérébrés veulent, par la violence, nous diviser en 
éveillant en nous la peur et tous les bas instincts, je voudrais publier à nouveau ce 
petit poème qui joue avec les mots, extrait de mon recueil « Les mots dits ».

Éric Spano
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HISTOIRE D’AUTREFOIS 
« LOU BÈOU CÙOU ! »

La dame qui raconte cette histoire semble s’excuser, et ajoute avant de commencer : « Il n’est pas 
sûr que ma mère aurait accepté que je parle d’une façon aussi crue ! » (sa mère aurait aujourd’hui bien 
plus de cent ans et à cette époque on n’évoquait pas en public ce que l’on protégeait par les vêtements !)

C’était avant 1900, durant les années où dans les campagnes, on recherchait quelques bonnes 
familles pour y placer les enfants, quand ils étaient trop nombreux à la maison et qu’on avait beaucoup 
de peine pour les nourrir tous.

Jeune adolescente ma mère qui avait beaucoup de « biais » avait été remarquée par de bons 
bourgeois aisés qui étaient originaires du coin, ils avaient même quelques titres nobiliaires, du sang 
bleu ! disait ma mère. Sans doute, devait-il avoir un sang un peu plus « bourlé » que le nôtre !

Elle fut donc engagée par notre « Monsieur » d’Oraison. Depuis deux ans, elle y travaillait à la 
satisfaction de tous. Honnête, comme pas une, on ne la voyait jamais les mains vides, elle faisait bien 
son travail. Elle était considérée ! Si bien que les maîtres pouvaient lui laisser la clé en toute confiance 
quand ils s’absentaient.

C’est ainsi que pour Pâques, le Comte et toute sa marmaille, s’en vont passer trois jours 
à Manosque.

« À bientôt Marie et n’oublie pas de tenir le jardin fermé à clé ! ».
« Ne craignez rien et faites bon voyage ».
Et sitôt partis, la Marie se met à frotter, passer « la pâte », nettoyer les carreaux, faire briller les 

meubles comme elle en avait l’habitude.
Le lendemain, c’était dimanche, le soleil brillait, plus grand chose à faire, une idée lui traverse le 

cerveau.
Si je m’offrais une bonne baignade comme font ces demoiselles, cela ne m’est jamais arrivé, et 

personne ne risque de le savoir.
Elle va chercher le baquet, met à chauffer de l’eau sur le feu, en vide deux pleins seaux dans la 

cuve, y ajoute un peu d’eau froide pour ne pas se rôtir.
Comble de jubilation ! Mon Dieu, pourquoi pas ! Ce bon bain dans la chambre des maîtres !
Elle se déshabille complètement, un peu gênée malgré tout. Toute nue, quand même ! Si on 

la voyait !
Elle enjambe le baquet et s’y accroupit, quel délice ! Elle s’y prélasse, se croit au Paradis ! Elle s’y 

abandonne presque par volupté.
Comme elle avait déniché un petit bout de savon, elle se redresse, se met à se frotter de partout, 

le visage, les épaules et puis tout le reste et replonge dans l’eau tiède ! Elle s’y serait peut-être 
endormie si une porte n’avait pas légèrement grincé ça la réveille, elle tend l’oreille, rien, elle a dû rêver, 
tant la crainte la tenaille !

Elle sort du bain, se sèche, commence déjà à nettoyer tout à l’entour et subitement se voit dans 
la grande glace de l’armoire.

C’est bien la première fois qu’elle s’admirait ainsi toute nue et se voyait dans tous les sens. Eh ! 
Mon Dieu elle ne se trouvait pas mal du tout. Elle n’avait rien à envier à ces petites demoiselles, et 
même à sa patronne. Aussi blanche qu’elles, et une poitrine, à faire pâmer notre Monsieur !
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Mais ce qui la frappa le plus ce fut cette belle paire de fesses, elle en rougit, puis s’étant ressaisie, 
elle reluque encore et n’en revenant toujours pas, elle se permet une bonne claque sur sa partie charnue, 
et subitement en verve s’exclame à haute voix « Ah ! per un bèou cùou, es un bèou cùou ».

Une porte semble encore gémir, elle se retourne, rien ! Et pourtant, c’est la deuxième fois !
Mais non, voyons, tout est fermé ! C’est la peur, la crainte du patron qui doit la « tarabuster » 

(la tracasser) !
Une heure après elle n’y pensait plus. Tout était en ordre.
Le lendemain, le Comte fut de retour. Tout le monde était content, la vie reprenait normalement.
Ce n’est que plusieurs jours après que Monsieur ne trouva plus son gousset d’argent, déposé dans 

la grande armoire du salon. Puis Madame s’aperçut que son beau collier de pierres rouges avait aussi 
disparu. Dans la même armoire un petit sac contenant quelques louis d’or s’était envolé ! Mais aucune 
autre trace, rien de dérangé ailleurs.

Alors les propriétaires comprirent que quelqu’un d’habile avait pu pénétrer dans la maison. Mais 
l’individu avait dû agir très rapidement. Le propriétaire fit donc sa déclaration de perte, les gendarmes 
firent une brève enquête.

Aucune allusion envers la servante en qui ils avaient entièrement confiance. Marie mise au courant 
ne comprenait pas, mais le bruit suspect lui revint en mémoire. Le léger bruit de porte entendu, aurait 
pu indiquer la présence d’un aigrefin du quartier. Elle n’osa en parler.

Un mois plus tard, alors que Marie venait faire l’emplette d’une bouteille d’absinthe au 
café du Centre, elle remarqua trois ou quatre ivrognes qui jouaient aux cartes et semblaient 
passablement éméchés.

Ils se mirent à plaisanter sur la belle « chato » comme on dit souvent chez nous, émirent quelques 
coups de sifflets admiratifs, essayèrent en vain d’entrer en conversation avec la fille.

Subitement, l’un d’eux laissa échapper : « Ah per un bèou cùou es un bèou cùou ! » tout en s’esclaffant 
dans un rire aviné.

La Marie, croit rêver, son sang ne fait qu’un tour ! Elle se souvient d’avoir prononcé exactement 
cette phrase, devant le miroir !

Ce ne peut être que le voleur !
En sortant, elle n’hésite pas et se dirige vers la gendarmerie.
Elle demande à voir le Brigadier. « Chef, je connais le voleur. Il est au café, je suis sûr que c’est 

lui  ». Alors elle lui raconte tout, le supplie de ne rien dire à son patron.
Les gendarmes n’eurent guère de mal à faire avouer ce petit délinquant et purent récupérer 

presque entièrement les objets volés.
Mais c’est le Comte qui resta stupéfait de voir combien la maréchaussée avait de talent.
Aussi, il offrit un louis d’or aux œuvres de la police afin de récompenser les gendarmes pour cette 

enquête si promptement menée.
Quant à la Marie, elle continuera sa vie laborieuse, et chaque matin se contentera de déguster 

son brouet d’eau chaude agrémenté de deux belles gousses d’ail tout en rêvant aux croissants que les 
enfants du comte saucent négligemment dans leurs tasses de café noir.

(Traduction d’un récit en patois par une Orpierroise)

Chauvet Raymond, février 2003.

Extrait du livre « Les vieux des Baronnies racontent, histoires du Buëch en 1900 »
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CAMARGUE
LA MANADE RAYNAUD, SOUVENIRS

Ce récit témoigne de la dureté du métier de gardien en Camargue, d’avant la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui. Dureté, mais 
aussi amour et passion par les liens créés sur cette terre . Un an d’entretiens avec les trois manadiers Raynaud, Frédéric. Marcel et 
Jean, mais également avec les personnes qui les ont côtoyés. Un travail par le clan familial, pour les 110 ans de l’élevage.

Bref historique

En 1904, Mathieu Raynaud achète la manade de Gustave Papinaud, dont il était le gardian. Le père 
de Gustave, Théophile avait acquis un tiers de l’élevage de monsieur Boissier de Nages. Les tiers restants 
ont été repris par monsieur Combet et le Marquis de Baroucelli. Mathieu fait alors émerger, entre autres, 
Estella et Pantero.

En 1922, Joseph reprend la manade de son père, il en sort Greffa, Valdemore, Catalan ou encore 
Coutard. Les herbages sont changeants à cette époque, et le troupeau se garde à bâton planté.

En 1945, les fils de Joseph, Casimir et Jacques, prennent la relève. Ils sont gardians depuis leur plus 
jeune âge et leur récente acquisition révèle Maquisard, Marinero, Hérisson, Evêque. Ce sont les années 
de gloire de la manade avec les sorties de sa célèbre royale. Régisseur, taureau emblématique et respecté 
par ses propriétaires, est élu Bioù d’Or en 1957. La manade s’installe au Sauvage et au Grand Radeau 
aux Saintes-Maries-de-la-mer, lieux qu’elle pâture encore aujourd’hui. Les barrages voient le jour, et les 
gardians ne sont plus obligés de garder le troupeau du lever au coucher du soleil.

Extrait pages 9 à 11à
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À la mort de Casimir, en 1959, ce sont ses fils, Marcel et Jean, qui prennent la succession. Leur 
précieux héritage verra naître Vaurien, Chauve, Flaman, Banzaï, Landru, Ouragan et Scorpion.

En 1985, Frédéric, le fils de Marcel, achète la part de Jacques et inscrit son nom dans la lignée de 
gardians-manadiers. Il sortira des taureaux comme Escoulan, Mouriesen, Esterel, Kamikase, Caillet, 
ou Cancarel.

En 2004, la famille entière célèbre dans plusieurs villages le centenaire de la manade. En costume 
traditionnel, défilés, démonstrations des étapes clés du métier (attentes au fer, ferrades...) et sorties 
de la course complète se sont succédés toute l’année. Depuis cette date, les Saintes-Maries-de-la-mer 
consacrent une journée de fête aux Raynaud et à leurs taureaux. Aujourd’hui, des taureaux pointent 
leurs cornes dans les discussions des aficionados... le percutant Léo, le bramaire (celui qui meugle) 
Andreloun, l’étonnant Toscan, le constant Tailleur, le fougueux Machaire, et l’adoré du public élu Biou 
d’Or 2013 Ratis !

En 2016, les filles de Frédéric, Aurélie et Aude deviennent les premières femmes manadières de la 
famille. C ‘est une reprise d ‘autant plus émouvante qu’elle a lieu l’année de la mise à la retraite de Ratis. 
Elles pourront compter sur le soutien de leur famille, leurs amateurs et amis ainsi que sur les clubs 
taurins et aficionados qui suivent la nouvelle génération avec Bousieu, Caben1e, Tardoun, Aviateur, 
Brasinvert, Armurier et Vénus.

Il est de coutume, dans le milieu camarguais, de citer les hommes, mais dans cet historique 
les femmes ont eu leur importance. Les épouses des hommes précédemment cités ont éduqué leurs 
enfants à leur futur héritage tout en rendant leur enfance plus agréable malgré les dures conditions de 
vie. Les sœurs de ces hommes, tout autant passionnées qu’eux, les ont soutenus, encouragés et, par là  
même, ont fait perdurer la transmission. Ils ont tous ensemble vécu dans des cabanons, logements de 
fortune changeant selon les lieux de pâture. Sans les commodités, ces femmes ont fait leur lessive avec 
l’eau du Rhône, cuisiné au feu de bois et endormi leurs enfants à la bougie Actuellement, leur présence 
et l’ entraide restent un maillon fort dans la vie de la manade.

Qu’un hommage leur soit rendu.
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À une époque, les manadiers prenaient du travail « de, moitié »... ce qui signifie qu’ils se partageaient 
une fête entre deux manades, chacun amenait trois taureaux pour la course tous les jours de la fête. Cela 
marchait de la même manière pour les abrivado. Une année, le Marquis de Baroncelli avait pris la fête de 
Vauvert de moitié avec Joseph Raynaud. Il est nécessaire de préciser que le Marquis était un homme qui, 
par principe, était toujours en retard. Son rituel voulait qu’il écrive son courrier le matin, donc il n’arrivait 
qu’une fois ses lettres rédigées. Joseph, lui, était l’exactitude même, et n’avait pas très bon caractère.

Les taureaux des deux élevages étaient ensemble pour la semaine, dans les Movinettes au Cailar, 
c’est-à-dire vers le maset de Raynaud et le maset de Blatière. Il leur fallait être à midi à Vauvert, donc ils 
devaient partir à cheval une bonne heure avant. C’était l’heure de trier et le Marquis n’était toujours pas 
là. Tous les cavaliers étaient à cheval, prêts, mais ils devaient attendre le Marquis, car c’était lui le patron, 
et donc lui qui choisissait les taureaux pour l’après-midi. Au bout d’un moment, ils ont aperçu en haut du 
pont de Laute le cheval blanc du Marquis. Ce dernier savait qu’il était en retard et se sentait un peu gêné. 
Arrivé au milieu des cavaliers, il a commencé par saluer les amateurs...

- « Bonjour Max Courtiol ! Bonjour Max Florentin ! » etc.
Joseph s’était mis à l’écart du groupe, et tournait le dos, il était énervé. Le Marquis s’approcha 

finalement de lui et lui dit
 - « Digas me Reinau, de que n’en dises ? Si ié metian Andreloun (taureau du Marquis) ? » (Dis Raynaud, 

qu’en penses-tu ? Si on leur mettait Andreloun ?).
- « Se vos pa ié metre Andreloun, mes ié la peù de ti couioun ! » (si tu ne veux pas y mettre Andreloun, 

mets-y la peau de tes couillons !). 

JOSEPH ET LE RETARD 
DU MARQUIS

Extrait pages 18 et 19
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LA MORT DU MARQUIS 
FOLCO DE BARONCELLI

Quelques temps après la mort du Marquis, sa fille, Riquette Aubanel, est venue rendre visite à la 
famille, au Sauvage, pour encaisser l’Antenne, le journal de l’Église. Elle a alors commencé à leur conter le 
décès du Marquis. Il y avait Casimir, sa femme Marie-Antoinette et leur fils Marcel...

Vers l’âge de 75 ans, le Marquis s’était pris un coup de pied de cheval et était parti en urgence à 
l’hôpital il ne se levait plus, ne parlait plus. Riquette le veillait jour et nuit. Pendant plusieurs jours elle n’a 
pas quitté son chevet. Un jour, elle a vu qu’il commençait à mâchouiller comme s’il voulait dire quelque 
chose. Elle s’est alors approchée de lui et elle l’a entendu dire.

- « Que déu estre marrit aquèu passage a passa » (Qu’il doit être mauvais ce passage à passer.)

Puis plus rien. Un quart d’heure après, il a ouvert à nouveau la bouche et a prononcé dans son 
dernier souffle :

 - « Pamen faù lou passa... » (Pourtant il faut le passer.) 

Et il s’est éteint en silence...

Le jour du retour de ses cendres jusqu’au tombeau aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Casimir était 
évidemment présent avec son cheval Tourtoulen. Il fut surpris, lorsqu’en empruntant la route descendant 
aux Saintes, les vaches du Marquis se mirent à suivre le cortège. Aucun cavalier ne les guidait. En contrebas 
de la route, elles ont démarré et ont accompagné le Marquis jusqu’à son tombeau.

 Extrait pages193 et 194
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Ratis c’est simple, c’est LE taureau. Le taureau que j’attendais depuis que j’aime les 
taureaux, depuis que je travaille là-dedans. Évidemment, c’est mon idole, mon chouchou.

Il a débuté doucement, comme tous les autres. On l’a castré, puis l’année suivante, quand on l’a 
mené à Vauvert, emboulé1, il a beaucoup sauté. Je suis allé en piste avec le fer pour le faire sortir et il est 
revenu en piste, en me sautant dessus. Je suis passé à plat-ventre, sous la barricade. Je me suis dit « ce 
taureau, il a quelque chose en plus ». En tant que taureau jeune, les gens ne l’appréciaient pas beaucoup, 
il sautait trop, mais je voyais bien qu’il ne sautait pas pour rien. Les raseteurs avaient du mal à le raseter, il 
venait trop vite, trop fort, alors il sautait sur un tourneur, ou sur un type qui se faisait voir sur les gradins. 
Il cherchait à se battre, mais faisait beaucoup de bêtises. Le jour où il s’est arrêté de sauter, il est devenu 
très compliqué. C’était à la fin de l’année, en ligue à Plan d’Orgon. Ce jour-là, on a décidé d’arrêter les 
courses de ligue, car il n’était pas raseté et prenait des défauts. Il est passé en taureau jeune. Il a gagné à 
Aimargues, à Saint-Geniès des Mourgues, il a fait un festival dont le raseteur Mickael Arnel se rappelle ! 
Sa fin de saison a été atomique, à Gallargues. Ce jour-là, le vétérinaire Alain Pouly l’a opéré dans le 
camion, au milieu des arènes, pour des lésions à la mâchoire. 

L’année suivante, on l’a mis à l’Avenir. Ce que je craignais personnellement, c’est que, comme il était 
très méchant, il n’avait eu jusqu’à présent que dix rasets maximum par quart d’heure ... « Savoir quand ça 
va lui tomber dessus comment il va réagir ». Ce moment est arrivé à la finale de l’Avenir, à Châteaurenard, 
au mois d’octobre ... il a très bien réagi ! Il n’a pas pensé aux dix rasets qu’il avait d’habitude, au contraire. 
Il s’est donné à fond et a fait une course extraordinaire. Il a gagné le trophée cette année-là. 

L’année d’après, en 2012, il a fait quelques courses à l’Avenir et quelques courses aux As. Il avait 
sept ans, on le trouvait jeune et on n’a pas voulu l’ensuquer2. On voulait qu’il domine encore un peu. Les 
courses à l’Avenir, il les a faites avec la royale. Il a fait deux courses aux As, Lunel où il a gagné le Trophée 
Pcscalune et Nîmes pour la finale du Trophée des As où il remporte le prix de la journée. 

En 2013, sa saison complète s’est faite aux As et il en a été récompensé par le Bioù d’Or. La gestion 
de sa carrière s’est faite comme ça. Aux As, il a fallu choisir les pistes de manière à ce que le taureau soit 
bien, et puisse donner le meilleur de lui-même, tout en le menant dans les pistes-phare pour qu’il soit en 
haut de l’affiche. C’est la première fois de ma carrière que j’ai été amené à faire ça. C’est compliqué, mais 
ça apprend à vivre. Si on a le plaisir d’en avoir un autre, on saura mieux comment il faut faire ! 

La plus grosse appréhension avec un taureau comme lui, est de savoir comment il va rentrer le soir. 
Le taureau mène sa course de façon plus intelligente, il tape moins sur les tourneurs et ne fait des coups 
de planches que sur les vrais et beaux rasets. Ça prouve qu’il a évolué et qu’il est intelligent. Ça reste un 
souci quand même et je l’aurai tant qu’il ira aux arènes. C’est un taureau qui a toujours eu du moral, mais 
il évolue et ne fait plus l’idiot comme quand il était jeune. Maintenant, il a dix ans, c’est un taureau réfléchi 
qui va taper de moins en moins, mais qui tapera que quand il le faut. 

1 - Munir des cornes de boules pour des mesures de protection. Exemple : Afin que l’animal ne blesse pas le 
soigneur avec sa corne, celle-ci a été emboulée.
2 - De l’occitan ensucar, le verbe « ensuquer » désigne le fait d’être endormi ou assommé par quelque chose. Cela 
peut être la chaleur, les produits illicites, un coup ou la fatigue ou tout simplement un coup.

RATIS
Par Frédéric Raynaud, en 2015

Extrait page 177 à 182
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Déjà, je trouve qu’il a un peu commencé à anticiper, à dailler3 sur le raset il se jette sur les planches 
avec sa corne, il se fait moins mal et a failli déjà planter quelques types comme ça. Il n’est plus le 
barricadier4 imbécile, mais est de plus en plus dangereux, car, quand il tape, c’est pour faire mal. Depuis 
qu’il court il a une tenue de piste irréprochable. Dès qu’il entre en piste, il est « assis » sur le marchepied 
et « maintenant, venez me chercher ! ». Il est encore jeune, il a de l’avenir. Reste à voir si son physique va 
tenir, vu ses coups de planches ou si son moral va lâcher à cause de la douleur5. J’espère que ça durera 
le plus longtemps possible, mais l’avenir nous le dira ... 

En camion, Ratis est gentil. Pour l’encocarder il ne basselle (battre) pas. Il n’y a qu’en fin de journée 
où il s’impatiente et languit de retourner au pré. Pour le déplacer en pays, Ratis est aussi gentil. Il 
respecte les chevaux et suit les autres tranquillement. Pour le trier, il n’y a qu’à dire son nom. 

Quand il était encore mélangé au troupeau des soixante-dix mâles, il restait toujours à l’écart et 
venait manger le dernier. Tant que la voiture n’était pas partie, il ne venait pas manger. Si on revenait 
pour voir s’il mangeait, automatiquement, il repartait. On essayait de passer toujours le plus loin de 
lui pour ne pas le déranger. Maintenant, il est dans un pré avec les autres cocardiers et deux simbèu 
donc c’est plus simple pour la nourriture. Ça reste quand même un taureau bagarreur. Quand quelque 
chose ne lui plaît pas, il va chercher la merde. Quand il rentre de course, il veut se battre avec tous les 
cocardiers malgré sa fatigue et le fait qu’il les connaît très bien. Il fait sa loi !

On n’y est pas encore, mais c’est certain que ce n’est pas un taureau qu’on mènera à l’abattoir ! 
Il restera tranquille autour du mas pour ses derniers jours. S’il est assez brave, on le mettra avec les 
anoubles et il ira se promener dans de belles terres, bien nourrissantes. On le verra quand on y sera !

3 - Faucher un terrain, en Provence,  ennuyer, importuner (d’après l’occitan). 
4 - Dans la course camargaise un barricadier est un biòu qui se déchaîne et esclape tout dans l’arène.
5 - Ratis, après une blessure en 2016 qui fragilisa son corps et son mornl, sera mis à la retraite à l’âge de 12 ans. 
Il effectuera des sorties d’adieux en 2017 puis finira sa vie au mas.
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FLEURS DES CHAMPS
LES MESSICOLES, QUI SONT ELLES ?

« Les messicoles1 sont des plantes annuelles à germination préférentiellement 
hivernale habitant dans les moissons »

Étymologiquement le terme de « messicoles » (du latin messis = moisson, et colère = habiter) désigne 
les plantes « habitantes des moissons » qui ont pour caractéristique commune d'être préférentiellement 
inféodées aux cultures qu’elles accompagnent depuis de nombreux siècles voire plusieurs millénaires 
pour certaines espèces. Rappelons toutefois que la définition précise de ces plantes fait toujours débat 
ou sein de la communauté scientifique.

D’une manière plus générale, les messicoles font partie des plantes « adventives » qui poussent, 
sans avoir été semées préalablement, au sein d’une culture. Par conséquent, on ne les retrouve pas dans 
le milieu naturel, ce qui explique que certaines espèces peuvent-être considérées comme messicoles dans 
une région et non-messicoles dans une autre. Il est admis que les espèces messicoles se développent 
sans porter préjudice aux cultures, ce qui les différencie des « mauvaises herbes2 » dont certaines 
peuvent rentrer en compétition avec l'espèce cultivée Ainsi, on a tendance à considérer que les plantes 
messicoles ont un cycle biologique comparable à celui des céréales en ne se développant que dans les 
moissons et sont par conséquent annuelles. Certains proposent même de limiter les messicoles aux 
espèces annuelles d’hiver et à quelques annuelles de printemps. Mais on peut également les trouver 
dans d'autres types de cultures annuelles comme les pois ou encore les lentilles Voire même observer 
des espèces messicoles vivaces dans des cultures nécessitant un travail de la terre comme les vignes, les 
vergers, les champs de plantes à parfum aromatiques et médicinales (lavandes, etc.).

Les évolutions de l'agriculture au cours du siècle dernier ont cependant conduit à une régression 
importante de la flore messicole principalement du fait des modifications des pratiques agricoles ou de 
l'abandon des cultures sur les surfaces peu productives. Or, si les plantes messicoles ont un caractère 
patrimonial important, elles jouent également un rôle majeur au sein de l'écosystème en tant que source 
d’alimentation pour la faune, le gibier ou les auxiliaires de l'agriculture. Ainsi, considérées comme des 
espèces végétales menacées, les messicoles bénéficient depuis 2012, d’un Plan National d’Action (PNA), 
suivi en 2015 par sa déclinaison régionale en Provence-Alpes-Côte d’ Azur (PACA) afin d'améliorer les 
connaissances sur ces espèces pour mieux les préserver.

D’où viennent-elles, une longue histoire ?

Les messicoles sont des espèces patrimoniales à plusieurs titres. Au regard de leur 
valeurs culturelles, elles représentent surtout le témoignage de l'histoire des conquêtes 
agricoles.

Sur notre continent l'agriculture est apparue il y a 9 000 ans environ au Proche-Orient, créant 
ainsi un nouveau milieu écologique : le champ labouré, ensemencé et récolté. C'est grâce à ce nouvel 
écosystème que les plantes messicoles passagères clandestines ont pu se développer sur l'ensemble du 
continent européen.

1 - Philippe Jauzein dans le Monde des plantes 1997. N°458 : page 19 à 23.
2 - Connaissez-vous la malherbologie ? Il s’agit de la science étudiant les plantes appelées « mauvaises herbes ».  
« Une mauvaise herbe est une, plante dont on n’a pas encore trouvé les vertus. » Ralph Waldo Emerson.
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Depuis le Néolithique, les sociétés humaines ont sécurisé leurs besoins alimentaires essentiels 
grâce à l'avènement de l'agriculture. La base alimentaire pour les hommes aussi bien que pour leurs 
animaux domestiques était constituée de céréales, elles aussi domestiquées (graminées sauvages comme 
les blés, les orges, le seigle, le sorgho, etc.) et de légumineuses (pois, lentilles, etc.)

En France, l'expansion des espèces messicoles a alors pu se réaliser il y a 6 000 ans avec la diffusion 
de l’agriculture. C’est grâce au développement des échanges commerciaux et aux diverses migrations 
humaines (semences céréalières pas ou peu triées selon les usages alimentaires), à l'apprentissage des 
nouvelles pratiques agricoles et savoir-faire que la flore messicole s'est répandue à travers le monde. 
Les animaux domestiques ont également participé à leur diffusion, accrochées à leur pelage, les graines 
ont été transportées au gré des territoires traversés par l’homme. D’autres espèces ont bénéficié de la 
nature pour se « déplacer », grâce au vent, à l'eau, aux déjections des animaux les ayant ingérées, etc...

Les espèces présentes en France ont diverses origines plus ou moins lointaines : pourtour 
méditerranéen (Afrique du Nord, Espagne), Europe centrale, Asie centrale et Moyen- Orient3. Certaines 
plantes étaient même anciennement cultivées et ont réussi cependant à subsister après l'arrêt de leur 
culture comme le chardon béni (cnicus benedictus utilisé comme plante médicinale notamment pour ses 
propriétés diurétiques, fébrifuges expectorantes, de cicatrisation et enfin pour stimuler l'appétit) ou 
encore la Caméline (cameline sativa).

Les services écologiques rendus

Les messicoles font partie d’un écosystème complexe et assurent de nombreux 
services

L’impact positif  des plantes messicoles sur la biodiversité générale des paysages et des systèmes 
agricoles reste assez méconnu. Les bénéfices écologiques supposés sont difficilement quantifiables, 
mais on peut constater les conséquences pour l’homme de l’appauvrissement de la biodiversité dans 
certaines zones très intensifiées : quasi disparition des pollinisateurs naturels et des insectes auxiliaires, 
baisse de rendement en apiculture et fragilisation des abeilles domestiques ou bien encore déclin 
important des oiseaux communs des espaces ruraux.

Des oiseaux, des pollinisateurs et des massicotes
Les oiseaux granivores comme la perdrix, dépendent des plantes messicoles présentes dans les 

champs cultivés.
Cette relation peut être également supposée pour les oiseaux polyphages ou même insectivores 

tels que les Bruant ortolan, qui dépendent indirectement des insectes phytophages qu'ils consomment. 
Le déclin récent et fort des insectes pollinisateurs en Europe a de nombreuses causes, dont le déclin 
parallèle des sources de nectar dans les espaces à agriculture intensive dominante.

À l’inverse, il a été montré que l'abondance des plantes pollinisées par les insectes reste plus élevée 
dans les cultures en agriculture biologique. Le déclin des pollinisateurs est une menace supplémentaire 
pour une partie de la flore et spécialement pour certaines plantes qui dépendent d’insectes pour leur 
reproduction, comme c’est le cas pour certaines messicoles rares.

En résumé les messicoles font partie d’un réseau complexe de relations avec d’autres organismes 
vivants dans ou autour des champs de céréales. Le schéma précédent résume quelques-unes de ces 
relations et leur importance pour les services rendus par les messicoles au reste de l'écosystème et 
à l’agriculture.

3 - Le Coquelicot (papaver rhoeas) a une quarantaine de cousins en Turquie alors que l’on en dénombre que quatre 
en France. C’est là où sa « famille » est la plus représentée que se situe probablement son centre de dispersion.
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Le couvert et le gîte pour les insectes
En offrant abri et nourriture aux insectes les plantes messicoles participent à la pollinisation 

des espèces cultivées et à la lutte contre les ravageurs des cultures. Leur floraison étalée dans le temps 
permet aux pollinisateurs de s'alimenter de la fin de l’hiver jusqu’à l'automne alors que les plantes 
cultivées leur fournissent une ressource abondante, par exemple, les coquelicots comme toutes les 
papavéracées produisent un pollen abondant très recherché par les insectes. Ces espèces attirent et 
accueillent les pollinisateurs4 et contribuent ainsi au maintien de toute la communauté végétale.

Des parades naturelles contre les ravageurs
 Excellent moyen alternatif  pour le maintien d’une biodiversité végétale dans les cultures, la 

préservation des plantes messicoles permet de lutter naturellement contre les ravageurs et de limiter, 
voire de stopper l'usage des produits chimiques, la présence des messicoles favorise la présence des 
auxiliaires des cultures, dépendants des plantes sauvages pour se reproduire et se nourrir. Les relations 
plantes et pollinisateurs sont étroites et toute perturbation de l'une des communautés conduit à un 
déséquilibre de l'ensemble. Une communauté riche et diversifiée de plantes messicoles permet de 
sécuriser la chaine alimentaire en offrant graines, plantes et insectes.

Certaines messicoles possèdent des propriétés médicinales
Le bleuet est utilisé en collyre, les fleurs de coquelicots en sirop sédatif  et adoucissant contre la 

toux Ces deux espèces sont également utilisées dans les cosmétiques (eau florale de bleuet, crème au 
coquelicot, etc...).

Les messicoles, en France

En France, on compte cent-deux espèces de messicoles sur une liste nationale 
établie par les Conservatoires botaniques nationaux et les experts, mais chaque 
région à des particularités en termes d'espèces ou de comportement des espèces 
par rapport aux milieux.

Sept espèces sont considérées comme disparues 
Sept espèces ont disparu de France (céphalaire de Syrie, cuscute du lin, dauphinelle à longs 

pédoncules, ivraie du lin, silène de Crête, silène du lin et vesce articulée) et vingt-cinq autres ont disparu 
de plus de la moitié des départements où elles étaient connues avant 1970. C’est le cas par exempte de 
l’aspérule des champs (asperula arvensis), du caucalis à larges feuilles (turgenia latifolia) du cumin pendant 
(hypecoum pendulum) et de la vachère (vaccaria hispanica).

Pour parfaite information les espèces en régression sont principalement localisées dans le Sud des 
Alpes, le Massif  central et les Grands Causses.

Cinquante-deux sont en situation précaire
Bleuet, nielle et coquelicot sont les « étendards » des plantes messicoles Ces fleurs des moissons, 

largement présentes dans les champs de céréales avant les années 1950 sont actuellement en forte 
régression. Un Plan national d’actions en faveur des plantes messicoles a d’ailleurs vu le jour en 2012 
(Cambecèdes, 2012) afin de conserver ces espèces.

Les plantes messicoles ont connu un fort mouvement de régression depuis une cinquantaine 
d’années : beaucoup sont menacées de disparition et certaines ont même disparu totalement du

4 - 80 % des plantes à la base de notre alimentation sont pollinisées par des insectes.
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territoire français. En effet, étroitement liées aux cultures avec lesquelles elles se développent, elles sont 
forcément sujettes aux modifications des pratiques agricoles ou à l'abandon des cultures.

Ce sont pour la plupart des plantes annuelles qui germent à l'automne ou au printemps lors 
du semis des céréales, grandissent avec elles, fleurissent au début de l’été puis libèrent leurs graines. 
On peut aussi les trouver dans d'autres cultures annuelles comme le colza, le pois ou la féverole. 
Quelques plantes vivaces sont également tributaires des perturbations de leur milieu de vie induites par 
l’agriculture traditionnelle, dans tes vignes et les vergers, le travail du sol favorisant la séparation et la 
dispersion des organes souterrains.

Au niveau national, les principaux enjeux de conservation des plantes messicoles devenus très 
rares sont localisés en région méditerranéenne, dans les zones de moyennes montagnes marquées par 
la déprise agricole et dans les territoires plus montagnards où l'élevage est prédominant et associé à une 
culture céréalière extensive pour l’alimentation du bétail.

Mais tous les territoires agricoles sont concernés par la régression de cette biodiversité5. Les enjeux 
régionaux de conservation peuvent être définis à partir des critères nationaux et régionaux (rareté, 
régression statut de protection). L’analyse régionale des enjeux permet d'identifier les partenariats à 
mobiliser (espaces protégés ou gérés, projets territoriaux...) et les espaces agricoles riches en messicoles.

 
Les messicoles, dans les Baronnies provençales

Les Baronnies provençales situées à l’interface des climats méditerranéens et 
alpins, confèrent à notre territoire une diversité floristique exceptionnelle. Ce climat 
méditerranéen et la pauvreté des sols ont constitué un frein à l’intensification des 
pratiques agricoles, permettent ainsi le maintien d'une flore messicole riche en 
espèces dans des exploitations agricoles caractérisées par la pérennité de pratiques 
traditionnelles.

C’est dans les secteurs où perdure un système de polyculture-élevage que les champs de céréales 
peuvent abriter de nombreuses espèces messicoles. Les Baronnies provençales constituent l’un des 
réservoirs de plantes messicoles les plus importants de France en accueillant plus de 90 % de la flore 
messicole nationale, soit plus de quatre-vingt-dix espèces et présentent donc un intérêt botanique de 
très haut niveau. C’est en particulier dans le sud du territoire (Montbrun-les-Bains, Séderon...) que cette 
flore s'est particulièrement développée. Ce sont de vastes paysages de cultures extensives composées de 
parcelles de petites tailles, associant principalement des cultures de céréales, luzernières, et lavandins, et 
qui constituent des zones d'intérêt majeur pour la flore messicole.

Ces sites accueillent la nielle des blés, l’adonis annuel, l’aspérule des champs ou encore la vachère 
également appelée la saponaire des vaches.

Des critères nationaux et régionaux (rareté, régression, statut de protection). L’analyse régionale 
des enjeux permet d'identifier les partenariats à mobiliser (espaces protégés ou gérés, projets territoriaux), 
et les espaces agricoles riches en messicoles, mais derrière ce constat élogieux se cache une réalité 
moins dorée puisque la flore messicole a enregistré lors des dernières décennies une régression notable 
suite au désherbage chimique des cultures.

Malgré cette régression, les Baronnies provençales représentent toujours un véritable paradis 
pour les amateurs de messicoles sachant qu'il n’est pas rare de trouver dans une même et seule parcelle 
une kyrielle d’espèces.

Ce maintien d’une grande richesse floristique s'explique notamment par le fait que ce territoire 
marginal soit caractérisé par une agriculture relativement extensive de polyculture-élevage souvent 
considérée comme  moins performante, où les céréales sont prioritairement destinées à l'alimentation 

5 - La région Poitou-Charentes serait la région ayant perdu le plus d’espèces au cours de ces dernières années.
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L’adonis d’été est une superbe plante de 
la familles des renonculacées

Le glaïeul des moissons 
 ou glaïeul d’Italie

Caucalide, Caucalis à fruits aplatis, 
Caucalis à feuilles de Carotte

L’adonis d’automne, adonis annuelle ou 
Adonis goutte-de-sang

Bourgeon floral de coquelicot

 la nielle des blés, 
est devenue rare dans la nature

Vaccaria hispanica, elle est appelée 
saponaire des vaches

Gaillet à trois cornes 
(Galium tricornutum)

 Le sauvage grémil pourpre bleu forme 
en quelques années un efficace couvre-

sol des zones incultes du jardin.
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Peigne de vénus C’est une plante adventice 
des terrains cultivés et des friches.

La Pensée des champs. 
Viola arvensis Murray.

Le scléranthe annuel est une plante 
discrète souvent exempte de pétales. 

Spergule des champs, Espargoutte des 
champs Famille des caryophyllacées 

Thlaspi des champs ou
Tabouret des champs

Asperula arvensis L. (aspérule des 
champs, aspérule bleue) 

Des bleuets dans un champ Le Buglosse des champs
Anchusa arvensis (Boraginacées)

Miroir de Vénus au mois de juin dans 
un champ de céréales
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Le pied d’alouette presque glabre, autrefois 
présente dans toute la France Petite spéculaire (spéculaire hybride) Buplèvre à feuilles rondes

Bupleurum rotundifolium

La Renoncule des champs 
ou Chausse-trappe des blés

Champ de céréales envahi par 
l’agrostide jouet-du-vent

L’Alchémille des champs 
ou petit pied de lion 

Brome des champs ou faux seigle Euphorbe en faux
Euphorbia falcata

Vulpin des champs
Alopecurus myosuroides



68 69

du bétail. En conséquence, les exigences en termes de rendement et de « propreté» des semences sont 
moindres.

Soulignons également que beaucoup de messicoles, de par leur origine aiment la chaleur, certaines 
n’ayant jamais atteint les régions du Nord de la France, où elles ont toujours été instables. La nature 
du sol est le principal critère discriminant de la composition floristique des cortèges de messicoles 
(Olivereau, 1996) et les Baronnies provençales en sont le parfait exemple.

Les pratiques à l'origine de leur disparition

Le tri et la provenance des graines
Durant des siècles, le tri des graines fut réalisé à la ferme manuellement puis à l'aide de trieuses 

de plus en plus perfectionnées. L’homme réensemençait cependant une partie des espèces messicoles 
et participait à leur propagation, en réutilisant les grains de la ferme. Les techniques actuelles rendent 
cela beaucoup moins fréquent, les agriculteurs ne sèment presque plus leurs propres semences, mais 
achètent des grains qui répondent à diverses normes très strictes (propreté, taux de germination, etc...).
Les amendements et techniques culturales

La connaissance plus approfondie de la physiologie des céréales mais aussi des plantes messicoles 
permet maintenant à l’ agriculteur de choisir les périodes de labour, d’ensemencement les plus favorables 
à l’augmentation du rendement au détriment des adventices, de même les amendements effectués 
sont étudiés pour bénéficier en majorité aux céréales. Un dernier point est fondamental : l'apport très 
fréquent de calcium s’est traduit par une régression très nette de toutes les espèces messicoles sur 
sables et limons acides.
L’emploi des herbicides

Cette dernière technique fut la plus préjudiciable pour la plupart des plantes messicoles. Elle a 
pour objet la destruction des espèces en supprimant l’appareil végétatif  (racines, tiges, feuilles) mais 
aussi dans de nombreux cas les plantules.

En quelques années, la grande majorité du stock de graines de plantes messicoles des sols cultivés 
s’est épuisée car les graines, ramenées par le labour en surface, ont alors été détruites par les herbicides 
dès germination. De nombreuses innovations ont permis, dans le domaine des herbicides de mettre à 
la disposition de l'agriculteur une très large gamme de produits capables de répondre à la majorité des 
cas de figure.

Une classification simplifiée des principales matières actives par l’ Institut Technique des Céréales 
et des Fourrage (ITCF 1995) permet de distinguer les herbicides pénétrant par les organes souterrains et 
agissant sur ces mêmes organes ou sur les organes de la photosynthèse, les herbicides à pénétration par 
les organes souterrains et aériens et à action systémique, c’est-à-dire capables d’agir après pénétration et 
migration, d’un organe à un autre de la plante traitée et les herbicides pénétrant par les organes aériens 
et ayant une action systémique ou de contact.

Pourquoi doit-on les préserver ?

Cette question est tout d’abord et plus généralement celle de l’intérêt de la préservation 
de la diversité biologique à tous les niveaux. Le Parc naturel régional des Baronnies 
provençales, sensible à une agriculture plus respectueuse de l’environnement et de la 
nature, s’inquiète depuis longtemps de la raréfaction voire de la disparition des fleurs 
des champs.
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Préserver l’agro-écosystème
Les messicoles vivent en association avec une microflore et une microfaune garantes de la bonne 

santé des sols et par conséquent des cultures qui s’y développent. Ces organismes constituent également 
un apport de nourriture important pour d’autres animaux. On trouve parmi eux de nombreux insectes 
auxiliaires des cultures ou des pollinisateurs précieux, ou encore des oiseaux granivores comme les 
perdrix. Les messicoles sont ainsi à la base de la chaine alimentaire du champ cultivé et de ses abords.

Évaluer l’impact écologique des pratiques culturales
Les pratiques agricoles s’insèrent dans un système d’exploitation qu’il faut percevoir globalement 

si l’on veut mettre en place des mesures durables de conservation. La restauration ou le maintien de 
la biodiversité dans l’espace agricole (mise en place d’une agriculture durable), nécessite la réduction 
des intrants chimiques, la mise en œuvre de rotations longues intégrant des phases de jachère, la 
réutilisation des semences céréalières, le maintien d’espaces semi-naturels au sein même de l’agro-
système. La présence de messicoles (qui ne perdurent que dans les parcelles de céréales conduites sans 
herbicides et à charge azotée faible) constituent en soit un bioindicateur pertinent.

Bénéficier des propriétés phytopharmaceutiques
Bon nombre de plantes, compagnes des cultures ont des propriétés pharmaceutiques (soin des 

yeux pour le bleuet, par exemple), alimentaires (huile de la cameline, salades sauvages : les mâches), 
horticoles (tulipes) toujours en vigueur de nos jours et ont eu divers usages domestiques à travers les âges.

Les services écosystémiques rendus par les messicoles sont encore peu évalués et certainement 
sous-estimés. Ainsi la nielle des blés, bannie des moissons, car légèrement toxique pour l’homme à 
forte dose, favorise par sa présence la croissance des céréales.

Un intérêt majeur en termes de recherche 
Presque toutes les messicoles ont été ou sont utilisées comme plantes médicinales, alimentaires 

ou horticoles. Pour certaines, elles présentent des propriétés utiles à l’homme et aux besoins de son 
développement. Il est donc important de conserver ce réservoir de biodiversité végétale qui constitue 
un potentiel réel pour l’avenir. Ainsi, il faut espérer que tout sera mis en œuvre pour que lentement. 
les plantes des moissons qui nous sont chères, refleurissent. Autrement dit, la conservation des 
plantes messicoles nécessite non seulement de mobiliser des outils, mais aussi d avoir une approche 
globale et intégrée et de mettre en place une animation auprès des réseaux d’acteurs concernés par 
cette problématique.

Comment sont-elles favorisées ?

En raison du lien étroit existant entre les cultures et les messicoles, les agriculteurs 
ont un rôle important à jouer dans la préservation de ces dernières.
Sans les champs cultivés la plupart des messicoles perdent leur unique habitat du 
moins, à l’échelle régionale.

Le travail du sol
Un labour annuel automnal élimine les espèces vivaces tout en favorisant les messicoles.
Les semences de messicoles sont avantagées par un labour superficiel (25 cm au plus). 
Un simple décompactage remplaçant le labour leur est propice. Les outils à dents travaillant à 

faible profondeur sans retourner le sol (type herses) sont plus indiqués que les outils rotatifs à axe 
horizontal et les outils à disques.
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Ces variétés possèdent généralement une résistance aux maladies et aux aléas climatiques intrants 
et traitements sont limités et s’avèrent adaptées à un itinéraire technique où les intrants et traitements 
sont limités. Lorsque les semences sont réutilisées sur l’exploitation, l’absence de tri ou la mise en 
œuvre d’un tri partiel permet de ne pas éliminer les graines de messicoles 

L’arrosage 
Des parcelles non irriguées favorisent les messicoles, dans la mesure où ces plantes sont souvent 

particulièrement bien adaptées à la sécheresse.

La fertilisation 
Les messicoles les plus rares sont adaptées aux sols pauvres. Elles ne tolèrent que très difficilement 

toute fertilisation et sont alors favorisées lorsque les fertilisations systématiques sont évitées ou réalisées 
seulement en cas de carence au moment de la reprise réelle de la végétation. Le fumier non composté 
est davantage supporté par les messicoles.

Les traitements
L’absence voire l’emploi très occasionnel et raisonné d’herbicides permet le maintien de messicoles. 

De même, l’absence (ou l’utilisation très exceptionnelle) d’insecticides favorisera la présence d’insectes 
assurant la pollinisation de ces plantes. 

La récolte et les travaux suivants 
Les messicoles peuvent être maintenues d’une année à l’autre si les récoltes sont effectuées après 

la libération des semences matures des messicoles (en fin d’été notamment). Les rotations courtes (3 
à 4 ans) favorisent les massicotes, car la durée de vie dans le sol de leurs semences est souvent assez 
réduite. L’installation de jachères dans les rotations est également favorable. Une année en légumineuses 
améliore la fertilité naturelle du sol : pois d’hiver, fèverole, fève ou lentille semés à l’automne, ou pois 
de printemps. Pois chiche ou lupin blanc semés en fin d’hiver. Néanmoins, la culture de luzerne, de 
sainfoin, de vesce ou de trèfle, sur plusieurs années consécutives, entraîne la régression des messicoles, 
car ces plantes enrichissent le sol en azote.

Les modes de culture
Les messicoles sont davantage présentes dans les céréales semées avant l’hiver (blé, orge, avoine, 

petit-épeautre) car elles germent après l’installation de la culture. À l’inverse, le semis direct et le faux 
semis sont défavorables aux messicoles. En effet le premier privilégie les espèces vivaces au détriment 
des annuelles du fait de l’absence de travail du sol et le second détruit directement les pousses de 
messicoles lors du désherbage.

Rédaction : David Bienaimé,
Chargé de mission environnement et gestion de l’espace, 

Parc naturel régional des Baronnies provençales

Parc naturel régional des Baronnies provençales
45 chemin des Randonneurs 26510 Sahune 

Téléphone. 04 75 26 79 05 • fax. 04 76 26 79 09 
email: smbp@baronnies-provencales.fr

www. baronnies-provencales.fr
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Champs de fleurs, papillons, abeilles et toutes sortes d’insectes à observer
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Champ de coquelicots, Auvers-sur-Oise - Vincent Van Gogh

Claude Monet Les coquelicots à Giverny II 
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Les messicoles ont un écho culturel important puisqu’elles symbolisent aux yeux du grand public 
une nature vivante et un environnement de qualité (pensons à l’attrait et à la signification des bouquets 
de bleuets et de coquelicots).Elles font également partie de la mémoire collective, bleuets et coquelicots 
sont les fleurs de la Nation symbolisant le bleu et le rouge du drapeau français sans oublier la source 
inépuisable d’inspiration qu’elles représentaient pour les peintres impressionnistes comme Vincent 
Van Gogh, ou Claude Monet avec son célèbre tableau ; les coquelicots à Argenteuil, peint en 1873 et 
les écrivains tels que François Coppée, Robert Desnos, George Sand ou encore Victor Hugo. 

Qui écrirait encore ces vers dans le contexte actuel ?
Si aujourd’hui bien des poètes ont disparu, on constate que les plantes de nos moissons, en 

l’occurrence les messicoles, ont subi le même sort. Il suffit de contempler au début de l’été, les 
uniformités des champs cultivés pour s’apercevoir que beaucoup de fleurs sauvages les ont désertés : 
le bleu de nos bleuets, le blanc des camomilles, le rouge des coquelicots ne sont pratiquement plus là. 
Adonis, pied d’alouette, nielle des blés, ces plantes messicoles sont autant d’espèces emblématiques de 
la flore des champs, devenues bien rares dans nos campagnes françaises.

La France est riche d’une grande diversité d’espèces messicoles grâce aux multiples influences 
climatiques régnant sur son territoire à sa pédologie, ses reliefs, à la variété des cultures pratiquées 
selon les régions. Nous avons donc une forte responsabilité de sauvegarde de cette biodiversité qui fait 
partie indéniablement du patrimoine français.

Claude Monet avec son célèbre tableau 
 Les coquelicots à Argenteuil, peint en 1873

PROTÉGER UN PATRIMOINE 
CULTUREL ET IMAGINAIRE
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GEORGES SAND
Cette femme énergique et passionnée s’est détournée de Paris et de ses succès mondains pour 

se retirer au cœur du Berry. Très attachée aux précieux souvenirs de ses séjours d’enfant dans la 
gentilhommière familiale de Nohant, elle en devient propriétaire à l’âge de 32 ans et y vécut pendant 
40 ans, jusqu’à sa mort. 

C’est dans ce cadre bucolique que Georges Sand, curieuse de tout, d’une exceptionnelle 
vitalité, concilia sa création littéraire, sa vie familiale, son goût de la nature et ses expérimentations et 
recherches botaniques. Courageuse et travailleuse acharnée, elle posait parfois la plume au profit de la 
pioche, aménageant pour sa petite fille un jardinet particulier, associant les joies familiales aux vertus 
thérapeutiques du jardinage : « je brouette les cailloux, j’arrache et je plante du lierre, je m’éreinte dans 
un jardin de poupée et cela me fait dormir et manger on ne peut mieux. » 

La propriété se composait d’un verger, d’un potager, d’un jardin de fleurs, d’une roseraie et d’une 
prairie où trônaient deux cèdres plantés à la naissance de ses deux enfants. La contemplation n’était 
pas de mise et la présence d’un jardinier était indispensable, malgré l’ardeur de la romancière : « Je me 
livre au jardinage avec furie, par tous les temps, 5 heures par jour. Cela m’abrutit beaucoup et la preuve, 
c’est que tout en bêchant et ratissant, je me mets à faire des vers… ». Georges Sand fit de son jardin un 
creuset où se mêlaient l’inspiration, l’expérimentation et la création. 

Elle avait une conception très originale pour l’époque de la maîtrise du végétal. Elle déplorait que 
« la plante, entrée dans l’économie sociale et domestique soit devenue monstre ou merveille selon nos 
fantaisies » et préférait, en botaniste confirmée, utiliser à son profit et à celui des villageois, les bonnes 
plantes qui guérissent. Elle herborisait dans la campagne et confectionnait des tisanes et des remèdes 
qu’elle utilisait avec discernement. 

L’intérêt qu’elle portait aux plantes sauvages et aux « mauvaises herbes » en fait une pionnière 
dans l’utilisation de la médecine naturelle et de l’écologie. Préférant laisser vivre les plantes là elles 
ont choisi de pousser, elle s’évertuait à créer, en dépit des résistances de son jardinier (« c’est l’être le 
plus exigeant et le plus indécrottable qui existe » dira-t-elle de lui), un écosystème pour faire vivre une 
multitude de petites plantes indigènes. « Il faut reproduire avec grand soin le lit naturel où elles naissent 
et c’est par hasard que nous y parvenons quelquefois ». 

La « bonne dame de Nohant » rode encore en feu follet sur son territoire romanesque. La 
gentilhommière, le jardin, le petit parc ont conservé un caractère d’élégance tout de simplicité et sont 
aujourd’hui très bien entretenus. Une occasion stimulante de découvrir dans une campagne sage et 
assoupie, une jardinière éclairée qui loin d’être démodée s’intègre parfaitement dans la mouvance 
contemporaine.

Georges Sand  préfère aux « jardins arrangés » la nature laissée à elle-même :

« Je préfère aux jardins arrangés et soignés ceux où le sol, riche par lui-même de plantes locales, permet le complet 
abandon de certaines parties, et je classerais volontiers les végétaux en deux camps, ceux que l’homme altère et transforme 
pour son usage et ceux qui viennent spontanément. Rameaux, fleurs, fruits ou légumes, cueillez tant que vous voudrez les 

PAROLES D’ÉCRIVAINS
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premiers. Vous en semez, vous en plantez, ils vous appartiennent. Vous suivez l’équilibre naturel, vous créez et détruisez. 
Mais n’abîmez pas inutilement les secondes. Elles sont bien plus délicates, plus précieuses pour la science et pour l’art, ces 
”mauvaises herbes”, comme les appellent les laboureurs et les jardiniers. Elles sont vraies, elles sont des types, des êtres 
complets. Elles nous parlent notre langue, qui ne se compose pas de mots hybrides et vagues. Elles présentent des caractères 
certains, durables et – que l’on en fasse ou non une espèce nouvellement observée et classée – ce caractère persiste avec le 
milieu qui l’a produit. La passion de l’horticulture fait tant de progrès que peu à peu tous les types primitifs disparaîtront 
peut-être comme a disparu le type primitif  du blé. Pénétrons donc avec respect dans les sanctuaires où la montagne et la 
forêt cachent et protègent le jardin naturel. J’en ai découvert plus d’un, et même assez près des endroits habités. Un taillis 
épineux, un coin inondé par le cours égaré d’un ruisseau les avaient conservés vierges de pas humain. Dans ces cas-là je 
me garde bien de faire part de ces trouvailles : on dévasterait tout.”

« Le pays des anémones » dans Nouvelles lettres d’un voyageur, 1877, p. 48) 

Le Domaine de Nohant dans les années 1840 par Eugène Delacroix.
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Jeune fille au bouquet de fleurs des champs 
Fritz Zuber-Buhler Rehs galleries, inc.
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Le poète s’en va dans les champs ; il admire, 
Il adore ; il écoute en lui-même une lyre ; 
Et le voyant venir, les fleurs, toutes les fleurs, 
Celles qui des rubis font pâlir les couleurs, 
Celles qui des paons même éclipseraient les queues, 
Les petites fleurs d’or, les petites fleurs bleues, 
Prennent, pour l’accueillir agitant leurs bouquets, 
De petits airs penchés ou de grands airs coquets, 
Et, familièrement, car cela sied aux belles : 
— Tiens ! c’est notre amoureux qui passe ! disent-elles. 
Et, pleins de jour et d’ombre et de confuses voix, 
Les grands arbres profonds qui vivent dans les bois, 
Tous ces vieillards, les ifs, les tilleuls, les érables, 
Les saules tout ridés, les chênes vénérables, 
L’orme au branchage noir, de mousse appesanti,
Comme les ulémas quand paraît le muphti, 
Lui font de grands saluts et courbent jusqu’à terre 
Leurs têtes de feuillée et leurs barbes de lierre, 
Contemplent de son front la sereine lueur, 
Et murmurent tout bas : C’est lui ! c’est le rêveur !

Les Roches, juin 1831.

Le poète s’en va dans les champs
 Les contemplations (1856).

VICTOR HUGO
LE POÈTE S’EN VA DANS LES CHAMPS
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ROBERT DESNOS
CHANTEFABLES ET CHANTEFLEURS

La Lavande. 

Lavandière, lavandière !
As-tu vu le poisson bleu
Qui nageait dans la rivière ?
Il t’apportait la lavande,
La lavande en bouquet bleu,
Poisson bleu, fleurs de lavande,
Poisson bleu.
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ÉMILE VERHAEREN
DES FLEURS FINES ET MOUSSEUSES 

Des fleurs fines et mousseuses comme l’écume
Poussaient au bord de nos chemins
Le vent tombait et l’air semblait frôler tes mains 
Et tes cheveux avec des plumes.

L’ombre était bienveillante à nos pas réunis
En leur marche, sous le feuillage ;
Une chanson d’enfant nous venait d’un village 
Et remplissait tout l’infini.

Nos étangs s’étalaient dans leur splendeur d’automne
Sous la garde des longs roseaux
Et le beau front des bois reflétait dans les eaux 
Sa haute et flexible couronne.

Et tous les deux, sachant que nos cœurs formulaient
Ensemble une même pensée,
Nous songions que c’était notre vie apaisée
Que ce beau soir nous dévoilait.

Une suprême fois, tu vis le ciel en fête
Se parer et nous dire adieu ;
Et longtemps et longtemps tu lui donnas tes yeux
Pleins jusqu’aux bords de tendresses muettes.
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LES JEUX



80 81

LES JEUX



82 83



82 83

Sapeurs-pompiers           18 ou 112
SAMU              15
Gendarmerie            17
Drogue, Alcool, tabac info         113
Service social (acceuil sans abri)         115
Enfance maltraitée          119
Violences conjugales        3119

CENTRES HOSPITALIERS 

Buis-les-baronnies       04 75 28 03 44
Vaison-la-Romaine        04 90 36 04 58
Orange         04 90 11 22 22
Montélimar         04 75 53 40 00
Carpentras        04 32 85 88 88
Avignon          04 32 75 33 33

MÉDECINS

MAISON DE SANTÉ        04 75 26 74 25
Dr JAUMOTTE        
Dr GARNIER        
Dr CASANOVA      
Dr LE GUILLOUZIC

Dr HERNANDEZ       04 75 28 07 53
Dr AVEZ (Mollans sur Ouvèze)      04 75 26 69 84

DENTISTES

Dr BOUSSON        04 75 28 11 75
Dr KOCAJDA        04 75 28 04 72

ORTHOPHONISTE

Mme ANDREOLETTI       04 75 26 10 33 

KINÉSITHÉRAPEUTES

M. ADAMSKI        04 75 27 12 99
Mme FAUCHILLE       04 75 27 12 99

ADRESSES UTILES
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SAGE-FEMME
 
Mme DUCLAUX        04 75 27 59 06 

INFIRMIERS 

Cabinet « A vos soins » Mmes AUBERY / LEBEAULT /LEGASTELOIS  06 58 09 69 85
           04 75 26 6137
Mme BASTIEN          04 75 28 12 62
Mmes LUCIANO/ REYNAUD        04 75 28 00 28
Mme HUVIER          06 99 53 20 39

OSTHÉOPATHE

M. DRUMONT          06 45 68 76 58

DIÉTÉTICIENNE 

Mme BERNARD          06 20 4129 81

PHARMACIES

Pharmacie des tilleuls         04 75 26 41 38 
Pharmacie de garde         04 75 26 32 37

VÉTÉRINAIRES
 
Mme AUMAGE           04 75 28 12 05
Mme COUPON - HUBBY         04 75 28 69 57

CULTURE ET LOISIRS 

Bibliothèque           04 75 28 09 92
Cinéma le regain           04 75 28 22 72
Piscine            04 75 28 04 96
Office du tourisme          04 75 28 04 59
 

PETITE ENFANCE ET ENSEIGNEMENT

Crèche Halte garderie          04 75 28 17 28
Ecole maternelle           04 75 28 07 47
Ecole primaire           04 75 28 10 68
Collège Henri barbusse          04 75 28 09 68

TRANSPORTS
 
Ambulance taxis Bernard GAY et fils        04 75 28 04 30
Ambulance des Baronnies         04 75 28 08 20
Taxi du menon           06 68 84 72 14
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