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Hommage à Adnenne
Durand-Tu//ou,

Présidente d 'A .T.R.
de 1974 à 1981

EDITORIAL

L'Association Arts et Traditions Rurales a été créée le 14 juin 1974 00
du 25 juin 1974) à l'initiative de quelques animateurs bénévoles ou
professionnels et de chercheurs en histoire et en ethnologie. Les buts
furent alors fixés de manière précise :

- étudier les cadres de vie traditionnels du monde rural
- recenser les Arts et Traditions Rurales
- faire revivre dan s le cadre d'une animation socio-

éducative et culturelle les techniques artisanales et les fêtes tradi
tionnelles disparues ou en voie de disparition.

Le domaine géographique , d 'abord limité au département de
l'Hérault, a été rapidement étendu au départem ent du Gard et au sud
du département de l'Aveyron, dans une zone qui va des bassins aux
garrigues et aux Causses.
A partir de 1976, des opérations d'animation culturelle et de forma
tion, intitulées JOURNEES DE CULTURE POPULAIRE ont été organi
sées: sur le Larzac héraultais (depuis 1976) , sur le Minervois (depuis
1979), essentiellement donc en milieu rural. Les objectifs de ces jour
nées sont multiples : stages de formation d 'amateurs bénévoles des
Foyers Ruraux, inventaire de la tradition orale , inventaire de l'iconogra
phie populaire, veillées d' animation dans les villages.
L'entrée dans l'Association de nouveaux membres, les relations étroites
avec les Fédérations Départementale ou Nationale des Foyers Ruraux
ont poussé l'Association à s'intéresser aussi à d 'a utres milieux ; urbains
ou semi-urbains. De plus, "le fonctionnement n'a jamais été celui d 'une
"équipe de recherche" qui engrangerait des données pour les étudier,
les stocker, les diffuser . .. ailleurs et, éventuellement , les restituer sous
forme d'un écrit: au contraire , la restitution , souven t immédiate, est
une des caractéristiques fondamentales des actions conduites depuis
1974 : expositions, montages audio-visuels , mo ntages dramatiques qui
offrent une réappropriation par les " enquêtés" de leurs propres tradi
tions, imaginaires, vécus . . .
Pour les formations, les stages du cycle CAPASE ont permis d'aborder
des thèmes précis autour desquels se sont organisées de nombreuses
dépendances : sériciculture en Cévennes, habitat rural cévenol, monde
ouvrier en milieu ru ral (Saint-Laurent-le-Minier), étang de Thau
(Mèze ).
Certaines opérations - com me l'action sur la transhumance ovine dans
le nord-est de l'Hérault - ont constitué des points de rencontre d'une
extraordinaire richesse humaine .
Les' 'écrits" très divers produits par l'Association (tracts, affiches, bro
chures, articles ,"catalogues , fascicules... ), les documents photographi
ques , les films représentent un fonds important et il a semblé néces
saire, en 1982, de produire une vue d'ensemble, répartie selon les
grands domaines d 'intervention , sous la forme du présent volume qui
ne donne pas tout mais I'esseu tiel de ce qui a été conduit de 1974 à
1982.
Ce cahierpermet à tous les membres de l'Association et à ceux qui ont
participé aux actions de faire un retour sur le passé et de mieux définir
pour 1983 et les an nées suivantes les axes des nouveaux engagements.

Jean-Claude RICHARD
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cahiers cl'A.T.R.
,

LESJOURNEES DE CULTURE POPULAIRE

Dès l'été 1976 et déjà préfigurées
par des actions ponctuelles et des con
tacts continus avec les habitants du .
Causse du Larzac depuis le début des
années soixante-dix, se tenaient les
Journées de Culture Pop ulaire du
Larzac méridional.

Premier séjour structuré et rencon
tres entre les an im ateurs- fondate urs
de l 'associat ion ARTS ET TRADI
TIONS RURALES et les pop ulation s
du haut pays héraultais.

L'animateur en milieu rural
d'alors, Alain.Riols , après une bonne
pr ise de contact à l'occasion de la réa
lisation d'un film par le Vidéo
Animation-Languedoc et Robert Car
nac, cher ami disparu , avaient lan cé
là une belle aventure ! Sous la forme
d' une certes bien modeste université
rurale, elle allait se renouveler , s' enri
ch ir pendant quatre années consécu
tives, faire naître des prolongements
jusqu 'à aujourd'hui et susciter des
cheminements multiples.

Ces Journées furent bien l'affaire
de quelques pionniers. Animateurs
ou éthnologues amateurs, peut-être
apprentis-sorciers, ils ouvraient un
vaste chantier dont' ils ne connais
saient pas les contours. D'abord un
groupe d'une huitaine de personnes,
installées avec des allures de camp
mobile au Caylar , accueillant les amis
de passage, les musiciens de "Carda
bela", les danseurs de la "Montam
harda", jeta les bases d'un futur fruc 
tueux. Sous la forme d 'enquête orale ,
photographique ou de collectage de
la mémoire rurale , ils enregistraient
aussi les airs et musiques en train de
se faire , derniers signes d 'une vie
communauta ire et de s créateurs
populaires , fa iseu rs de JOIe et
d'échanges , acteurs de la communi
cation en quotid ien et de la digne
banalité.

Ensuite se su ccéd ère n t les
stages , des venues p lus nombreuses
pour approfondir une recherche ,
compléter un do ssier et, au fil
des années, de Saint-Michel
d' Alajou au Caylar, d'une école
désaffectée au camping communal,
du garage municipal à l'appartement
prêté par les gens de bonne volonté,
s'est forgée la familiarité entre
animateurs-techniciens, stagiaires,

du Larzac
par Henri Cartayrade

stagrarres. revenants périodiques et
les habitants du plateau . Un foison
nement de veillées , avec diapositives,
théâtres et chansons, des ateliers ,
ouverts, des fêtes improvisées ou
attendues, avaient fait apparaître
aussi l'envie et le besoin de quelques
bénévoles de se retrouver, l'été fini,
pour mener, cette fois à longueur
d'année une action sur le milieu.
Créer les traces de la vie de tous les
jours, être présent et agir étaient
maintenant les leitmotivs des associa
tions récemment nées dans une loua
ble émulation. Quatre foyers ruraux
allaient désormais constituer le réseau
vivant d 'une action régulière.

Les Journées de Culture Populaire
du Larzac avaient été aussi le point de
départ d 'ac tions dive rses au x quatre

coins du département de l'Hérault,
chaque animateur s'étant forgé là ,
sur le terrain , une méthod e et des
objectifs. En 1980 , les Journées se tin
rent à La Caunette, au cœur du
Minervois, cet autre pays extrême où
luttent et viven t, semblables aux
rudes habitants du Larzac, d'autres
acteurs à la longue et do uloureuse
histoire , enracinés et témoins .

Premier sillon d 'une action pi lote,
les Journées de Culture Populaire du
Larzac ont été aussi le po in t de départ
d'un projet large qui ne demande
qu 'à ouvrir de nouveaux chantier par
tout où , fidèles et têtus, des femmes
et des hommes ont bâti et vécu, nous
laissant aujourd 'hui ouvert le livre
riche de la Culture Populaire.js
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LES JOURNÉES DE CULTURE POPULAIRE

du Minervois
par Françoise Viala

En juillet 1978, une quinzaine de
personnes d'origines très diverses se
trouvent réunies pour participer à un
stage intitulé ' 'Théâtre et culture
.populaire" sur le Larsac Héraultais.

Le principe du stage est d'utiliser,
de "mettre en forme", la somme
considérable de bandes sonores, dia
positives, de textes recueillis lors,d'un
travail d 'enqu ête sur la tradition
orale, qui avait été réalisé les deux
années précédentes par une autre
équipe de stagiaires .

Après toute une période d'écoute,
, 'd'imprégnation' , , de ce milieu
dans ce qu'il a de particulier, nous
nous mettons au travail.

Le but que l'on se fixe est de tra
vailler sur des évènements de l 'his
toire locale qui nous paraissent
importants. A partir d'improvisations
théâtrales, nous écrivons de petites
scènes, que nous essayons d'articuler
entre elles lors de la mise en scène .

Au bout de dix jours, le pari est
gagné, nous pourrons "montrer
quelque chose" dans les villages alen
tours.

Il faut dire que nous étio ns atten
dus ; malgré des journées bien rem
plies par ce travail théâtral, nous
allions rencontrer des gens, animer

des soirées dans des villages (monta
ges diapos, bals) et assister à des spec
tacles de professionnels de théâtre et
de la chanson, invités dan~ le cadre
du stage tels Rosina et Martina de
Peyre, Lo Théatre de la Carriera.

Le montage fut présenté 5 fois sur
le plateau du Larzac, et accueilli à
chaque fois avec autant d' enthou
siasme. Cela, surtout parce que les
villageois se reconnaissaient dans le
montagne et parce qu 'ils avaien t été
notre "matière prem ière" dans le
projet, ils n'étaient plus tout à fait en
position de spectateurs. ..

Voilà très brièvement raconté ce
qui fut à l' origine du travail sur La
Caunette. Ce stage " Larzac 78" avait
été très dense, riche d'idées et de pra 
tiques que nous voulions pousser plus
loin à travers un nouveau projet.
Celu i-ci devait reposer sur 4 points
essentiels :
- Reprendre l'idée d'un montage
théâtral directement inspiré de l' his
toire locale mais en commençant par
faire nous mêmes le travail d'enquête
et de collectage afin d'acquérir une
connaissance du milieu plus "solide"
et de nouer des relations pr ivilégiées
avec la population .
- Ensuite, nous former au travail
d'acteur et à une pratique théâtrale,
pour sortir de notre démarche trop
intuitive aux allures de patronage , et
donner plus de résonnance à notre
création.
- Une autre volonté était de produire
quelque chose à chaque étape de
notre travail (expo photo, représenta
tion de quelques scènes de
montage ... ) et de multiplier les ate 
liers ouverts à la population (danses
traditio nnelles, arts plastiques, séri
graphie, etc ... ) afin de créer une ani
m ation pe rm ane nte sur le lieu
d'implantation du stage, et multi
plier les possibilités de rencontres et
d'échanges.
- Enfin, dernier po in t auquel nous
tenions, étai t d 'assurer la diffusion de
spectacles professionnels de qualité ,
dans des petits villages , où ils ne
seraient pas venus.

Aprè s ça, il restait à dé terminer
qu el serait notre lieu de pâture! Le
choix devait porter sur une région
éloignée des cen tres urbains, n'ayant
pas été l'objet d 'un sout ien socio
cult urel quelconque , mais possédant
une ou plusieurs structures associati
ves relais dans notre' action. Et enfin
un lieu, qui possède les structures

d'accueil (hébergement) même de
fortune, permettant l'implantation
de stages.

Ce lieu devait être le Minervois et
plus particulièrement, La Caunette.

Le travail à La Caunette
s' est étendu sur deux
années.

L'hiver 79 a été consacré à la prépa
ration de cette action :
- rencont re avec les associations du
secteur, veillées d 'information et de
sensibilisation , à la Cau nette et les
villages alentours .

stage d'expression dramatique
animé par Catherine Bonafé du
Théatre de la Carriéra, nous a permis
de faire tout un travail sur les techni
ques théâtrales auxquelles la plupar t
d'entre nous souhaitaient s'initier.

Et nous voilà débarquant dans ce
petit village une trentaine de stagi ai
res pour moitié étrangers au départe
ment (et une bonne partie nouvelle
ment intégrés dans le projet).

Pour un premier contact, on peut
dire que ce fut un contact de choc !
Pensez , trente personnes aux allur es
plus ou moins vagabondes , déferlant
sur un village paisible de 300 habi 
tants, dont l'activité se résume en ces
premiers jours de]uillet dès 2 heures
de l'après-midi, à s'abriter du soleil
de plomb derrière les volets , et à
venir goûter la fraicheur du soir sur le
pas de leur porte. . . ça fait du
mouvement!

Et pour ne rien gâcher à l' étonne
ment des villageois, voilà que tout ce
jeune monde s'entasse dans le "Châ
teau' " vieille bâtis se au centre de la
Caunette dont tout le monde connait
l' état de délabrement, et envahit
l'école qui s'était endormie pour les
vacances d 'été à la sortie du village.

Et là commencen t des allées et
venues d'un bout à l 'au tre de la
bourgade , ici pour aller ma nger , là
pour aller faire je ne sais qu oi à
l'école (on y entend des bruits bizar
res sortant de la cour?).

Il faut dire que les premiers temps
la tranquilité de ce petit village est un
peu perturbé à observer le manège de
cette jeunesse qui de surcroit tous les
soirs apprend à danser au son d'un
accordéon des danses de l'ancien
temps "tantôt sous le vieil ormeaux
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cahiers cl'A.T.R.

LESJOURNÉES DE CULTURE POPULAIRE

de la place centrale, tantôt dans le
quartier de la Carembella, ou encore
à la fontaine ...

Tan t et si bien qu'il n'y a plus de
"Village d'en bas" ni de "quartier
haut " car la même curiosité intriguée
pousse les villageois à suivre l'évolu
tion des stagiaires .

De notre côté nous som m es très
absorbés par notre tâche de création
théâtrale , nos journées sont partagées
entre:
- l 'écriture d 'un texte autour des évè
nements ou des problèmes qu i assail
lent la région, aidé en cela par les res
ponsables du foyer rural qui son t
quasiment notre seul contact avec les
gens du village. Mais nous nous en
sommes aperçus par la suite, ces per
sonnes par leur situation (nouveaux
installés dans le village, ou jeunes qui
y sont revenus), nous transmettent
une analyse intellectuelle et quelque
peu marginale de la situation de la
région (ou formulée comme telle).
Les thèmes de notre spectacle en sont
un reflet (la crise économique viti
cole, la mise en service d'une ligne à
très haute tension, l'exode des
jeunes).
- Le traoai! d'improvisation, et le
montage théatral guidé par Jean
Claude Seant du Théâtre de l'Olivier.
- Le montage des décors, et la[abrica
tian des costumes.
- Les animations: "Ateliers danse"
ouverts au public tous les soirs.
- Les spectacles invités (Le Théâtre de
la Jacquerie 'présentent "Ti Bon
home l'est pas très mort" de J. P .
Chabrol.)

Et puis enfin, les représentations
de notre montage "Le monstre de
Coustinet" que nous jouons huit fois
à la Caunette bien sûr mais aussi dans
d'autres villages du canton et sur le
plateau du Larzac.

Des journées bien remplies qu i ne
facilitent pas le contact avec la popu
lation. Cependant, peu à peu , celle 
ci est moins méfiante, devenant
même coopérative (le garagiste nous
offre son atelier pour assurer un
spectacle) .

De bonne grâce ils viennent nom
breux aux animations programmées
par le stag e mais l 'adhésion est com
pl ète dès la représentation de no tre
montage .

Celu i-ci , m algré ses m aladresses, a
l' avantage, avant tous les spectacles
professionnels diffusés , de parler

d 'eux , de les me ttre en scène dans
leur vie quotidienne , malgré tout ce
que l'on ignore d 'eux .

Et je pense que c'est vraiment là
que s'est fait le cont act qui a rendu
possible notre travail d'enq uê te par la
suite , contact qui finit de se sceller
autour d 'un immense mé choui réu
nissant villageois et stagiaires dans les
derniers jours du stage .

Dès le début de l'hiver 1979-1 980 ,
un équipe pédagogique née du
groupe du stage de juillet 1979 ,
entreprend un travail de recherche à
partir d'enquêtes sur la tradition
orale. Des rencontres ponctuelles sont
organisées avec le club du 3e âge et le
Foyer Rural, ainsi que des rencontres
personnalisées avec les hab itants de la
Caunette . Ils racon ten t le pays , à par
tir des lieux , de la chronologie, en
insistant sur l' anecdote ; les moments
privilégiés de la mine , les problèmes
de l 'eau , la légende du château.

La dynamique était donnée, la
réflexion est lancée avec le travail
d'enquête qui favorise les rencontres
et les rém iniscences collectives du
passé où "tout était mieux
qu 'aujourd 'hui" . Et pe u à peu, la
structuration de la vie associative
d'evient effective, autour du foyer
rural et du club du 3e âge. Des ras
semblements festifs et po pulaires se
concrétisent sur les bases et les dates
ancestrales (Carnaval, Pâques, St.
Jean).

Plus de la moitié de la population
participe à ces animations pr étextes
qui redonnent une dynamique au vil
lage. La prise en charge est totale au
niveau des organisateurs (le plus sou
vent membres du Foyer Rural et du
Club du 3e âge). C'est par une inter
vent ion de stage que nous revenons à
La Caunette en juillet 1980. Ces jour
nées de Culture populaire apparais
sent comme un temps fort de l'ani
mation sur La Caunette . Nous
accueillons plusieurs spectacles : le
Centre Cu lturel du Languedoc, La
Fougasse tragique dans Fête 36 ; une
exposition d'arts plastiques ; des pro
jections de cinéma. Des ateliers sont
ouverts à la population: atelier
d'expre ssion picturale quotidien pour
les enfants, atelier de photo, sérigra 
phie, théâtre; montage d 'une pre 
mière exposition sur le village à partir
des documents recueillis.

Outre l'adhésion importante du
village au projet , quelques hab it an ts

de La Caunette et du Canton pa rtici
paient au stage dans sa totalité où
simplement aux ateliers en fonction
de leur disponibilité .

Et pour terminer ces journées, pré
sensation du spectacle réalisé par
l'atelier théâtre "Le balladin du
monde occidental" pièce écrite par
un irlandais : .J .M. Synge .

Mais nous ne devions pas en rester
là. Suite au stage d'été 80, l'équipe
de réalisation poursuit son complé
ment d'enquête et intervient auprès
des archives municipales et départe
mentales . Au cours de l'hiver 80/81,
le travail continu avec pour objectif
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LES JOURNÉES DE CULTURE POPULAIRE

l 'élabor ation au printemps d'un pro
duit fini .

Un problème se pose pourtant:
comment et sous quelle forme allons
nous restituer la somme de docu 
ments et d 'informations recueillis
depuis 2 ans. Enfin en mai 81 nous
sommes en m esure de présenter une
exposition riche de plus d'une cen
taine de documents, photos ou repro
ductions de cartes postales anciennes
et souvenirs de famille. Complément
indispe nsable de l'exposition, nous
édit ons simultanément une plaquette
où sont retranscrits intégralement
une pe tit e part des témoignages
oraux. Les deux ont pour titre com
mun : La Caun et te en 80 ans.

Cependant le résultat n'est pas à la
hauteur des obj ectifs fixés , et l'achè
vement des travaux ne parvient pas à
com bler ce vide. Il apparait claire
ment qu e le projet pédagogique
quelque peu ambitieux n'a pas per
mis à l 'équipe de toujours maitriser
pa rfaitement "les outils" qu'elle
avait choisis. Ceci est vrai en ce qui
concerne le collectage , et surtout
l'exploitation des documents (pho
tos, bandes son). Le mouvement pro
voqué à partir de cette recherche sur
la culture populaire locale , malgré les
frustrations scientifiques, est un élé
ment positif de cette action. je

du Minervois
par

Marie-Claude Baniol

Une route du Minervois serpe nte à
flanc de colline, la vallée s'élargit un
peu, en contrebas au de là du pon t
une grande cheminée coni que et
quelques ruines; c'est déjà le village.
Serrées les unes contre les autres les
maisons bordent l'unique rue, la
route départementale qui le traverse.
La grand place, le château, au-dessus
le quartier de la Carambella, le tout
comme blotti sous la falaise. Curieux
ces roche rs, creusés de caves où de
poulaillers hors usage, c'est que le
qu artier n'est plus tellement ha bit é.
De là haut le regard passe par- dessus
les toits, effleure la place jusqu' au
creux de la rivière. Incroyable que
plus de mille pe rsonnes aient pu vivre
ici. C'était pendant la guerre quand
la mine a réouvert, la deuxième fois .
Aujourd'hui ils sont deux cent
cinquante, pas plus . La géographie

du village est telle que certains depuis
l'achat de leur tracteur n'ont plus eu
l'occasion de se parler, c'est pas qu'ils
soient fâchés, c'est comme ça, ça va
plus vite et c'est plus bruyant. De la
place on voit l'église, au-delà la route
continue retraverse "la Cesse" et
poursuit en direction de Minerve "la
moyennageuse", quatre kilomètres
plus loin.

Pas méchants les gens d'ici, plutôt
bons vivants, un peu attentistes seu
lement, c'est normal il reste pl us
beaucoup de jeunes pou r mener le
bal. Quand même après le premier
méchoui à la fin du stag e , il pleuvait
ce soir-l à, je crois qu 'ils étaient con 
tent s. Après ils ne se sont plus arrêtés
pendant deux ans de faire des fêtes ,
des grands repas ; étrange , comme
s' ils avaient voulu combler un vide
creusé depuis des années. "Le
Méchoui " , le grand, celui de la
rivière c'était comme une grand
messe, ce jour-là presque tout le
village y était ; on en parle encore. Et
encore d 'autres fêtes , l'été, l' hiver ,
toutes les traditions y sont passées,
tout était prétexte . Ainsi même
lorsq u 'il s'agissait des spectacles où
des expositions "que nous "anima
teurs" introduisions dans ce village,
je crois qu'il appréciaient beaucoup,
mais les yeux qui brillaient témoi
gnaient davantage de la jouissance
d 'être ensemble . "Ti bonhomme
l'est pas très mort " de la Jacquerie ,
un grand succès et beaucoup d'eau .
Qu 'est-ce qu'il pleuvait cette année
là ! Le mécano , (viticulteur à ses
heures) pas du pa ys, un breton , la
providence. En une heure son garag e
fut vidé ; dehors les tracteurs et les
, 'bagnoles' " à la place des bancs, un
décor, le théâtre. Et l'ancienne secré
taire de mairie, mémoire vivante
désignée par tout le village, un peu
plus d'instruction, une facilité d' élo
cution et voilà une réputation, et
aucune envie de céder la place. C'est
simple, chacun son rôle, toi tu "orga
nises" les voyages, moi je fais griller
les châtaignes et toi le "néo" tu bou 
des et critiques. C'est bien. Mêm e
pas cachottiers de leurs pe tites misè 
res ; le vin aidant on s'engueule, on
se tape dessus, tout le monde n'est-il
pas concerné? Et eux? Eux, c'est
nous, qui travaillons, enfin, qui pas
sons depuis deux ans et demi déjà.
Demain on s'en va, peut-être qu'on
ne reviendra jamais . Ils le savent ceux
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cahiers cl 'A.T.R.

LESJOURNÉES DE CULTURE POPULAIRE

d 'ici , ils savent depuis le prerruer
jour.

Les jeunes vous dites? Il Yen a pas
beaucoup , un peu plus le dimanche
et pendant les vacances , plus
méfiants enco re que les anciens . Ils
participent ma is de loin, trop de
qu estions qui se posent , trop de
choses à vivre , pas le temps; des
cochon neries de vieux tout ça ! Cer
tains sont venus voir plus prè s, ils
sont restés une saison avec nous, his
toire de s' émanciper, de se démar
quer. Avec les vieux ce fût différent.
Enthousiastes comme des gamins ;
quelques réticences au début témoins
de vieilles rancœurs , des sourires
génés, des refus parfois, puis l'un et
l'autre sentrainant tous en furent.
Quelle énergie dépensée pour nous
fournir des documents, à croire que si
l'on avait voulu mettre le village à sac
on ne s'y serait pas pris autrement.
Les photos de familles, les cartes pos
tales, tous et toutes, avec leurs yeux
inconnus jaunis par le temps; pho
tos, agrandissements, parole, écri
ture, expositions, larmes, cris de joie,
tout y est. Quelles séan ces au foyer
des vieux ! Pas gai ce foyer, pas triste,
anonyme; des tables , des chaises de
récupération, l'ancien bistrot peut
être. Du temps de la mine, il y en a
eu jusqu'à trois, beaucoup de polo
nais travaillaient à la mine, on jouait
dans les cafés les soirs de paye, au
baccarat. Drôle d'époque pour ceux
du village, la gue rre, les réfugiés, la
mine , sans cesse les souvenirs évoqués
font surgir de nouveaux fantômes et
puis la mémoire s'arrête là comme si
c'était la fin et le commencement .

De ce café il n'en reste plus qu'un
qui vivote mal des touristes poursui
vant le fantôme cathare; l'hiver
quelques habitués , des repas, elle
cuisine bien , elle : il y a ceux qui y
vont et ceux qu i n 'y vont pas, vous
savez ce que ça coûte un dem i
aujourd 'hui? •
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LES)OURNÉES DE CULTURE POPULAIRE

Les démélées
d'un Prof avec
des animateurs
de tout poil
par François Charras

C'était à l'époque de la grande fête
de la Châtaigne organisée pour la
première fois à St. Pons. Début
Novembre sans doute.

Quelques temps auparavant, tra
versant la cour du collège, nous
(quelques profs et pas mal d'élèves)
avions remarqué un barbu qui disait
avoir rendez-vous, avec notre princi
pal. De la rencontre, peu de choses
avaient filtré mais, indubitablement,
tout avait du commencer là ...
Tout! et c'était pas peu , comme
nousI'allions, voir ...

Car lorsque le terme fatidique fut
là, il revint mais d'un seul il était
devenu quatre (animateur d'on ne
savait quoi) qui tels, les mousquetai
res, investirent le CES dans d'encore
fort obscurs desseins ; l 'établissement
jusque là avait mené un e vie sans his-

toire . Rien n 'y paraissait devoir rete 
nir l'attention des Saint-Ponais ,
encore moins de personnages aux
goûts étranges venus de loin, d'ail
leurs, de Béziers, voire de Montpel
lier .. . jugez-en; C.E.S. Cathare de
type Montségur , détaché' de ce monde
en haut de son piton, de plus en plus
rares étaient les profs et les élèves qui,
en gravissant la rude pente, parve
naient jusqu'à lui ... et eux ils étaient
là, bien vivants, à quatre mangeant
comme dix et s'activant comme
trente, armés des outils symboles
d 'une société de rumeurs lointaines
appareils-photos aux pro tubérances
inconnues , magnétophones point
trop neufs mais laissant entrevoir des
possibilités étranges et surtout , du
jamais vu, de l'insoupçonné en ces
hauts cantons aux confins de l'hiver ,
d'un matériel vidéo que nous ne pou
vions qu'apercevoir de loin, au tra
vers des vitres cadenassées d'une 4L
sanctuaire.

On les retrouvait partout, à la can
tine, bien sûr, à la salle du C.D.!.
aussi, et souven t, en d'obscures pala
bres avec le documentaliste, dans
les couloirs et les sous-sols (là c'était
plus normal), il y avait un labo
photo : photoprisme positif !

C'en était trop, plein d'une saine
curiosité, j'interceptais le plus petit,
le barbu premier nommé , apparem
ment moins chargé d'appareils , que
de responsabilités, donc plus facile
ment accessible derrière ses défenses
amoindries. Je l'avais rencontré en
d'autres lieux et il m'avait plutôt
laissé l 'impression d'être plus agres
sif, me disant qu'il devait monter à
St . Pons pour " archiver" (?) pour
A.T.R. les documents , objets , outils
etc ... qui devaien t décorer les vitrines
des commerces pend ant cette fête de
la Châtaigne à la veille de laquelle
nous nous trouvio ns .

En fait ! ils étaient là pour nous
faire participer à l'archivage pour
initier nos élèves au maniem ent de
leurs appareils et les aider à réaliser il
ne savait trop quoi en conclusion de
leur plongée exploratrice', munis des
di ts appareils, dans le milieu Sain t
Ponais. Nous qui les connaissions un
peu étions les seuls à permettre la
réussite de l' exploration, les autres
indigènes (MJC, Castanaires, syndi
cats d'Initiatives) ayant été d'un
abord peu amène ... les ponts étaient
coupés, il fallait aller de l'avant.

Monter l'opération ne fut pas sim
ple ni une mince affaire : former des
groupes d 'élèves autour de différents
appareils. Une après -midi d'initia
tion à leurs util isations avec l 'un des
quatre de la bande , perm it de
commencer à y voir plus clair. De
discussions en discussions dans les
différents groupes l 'objectif se défi
nissait : fixer ce qui restait des lieux
et des mémoires de l 'activité écono 
mique du Saint-Ponais (bois , marbre ,
textile, élevage, artisans, par exem 
ple) et de ses problèmes (dépeuple
ment, résidences secondaires, isole
ment etc ... ). Certains utiliseraient le
cadre de Saint- Pons et de la fête , pen
dant qu e d' autres s'aventureraient
dans les chemins de montagne photo
graphiant brebis, secadous, ruines et
" propriétés pr ivées" "Attention aux
pièges " '" in terdic tion de passer" et
autres .. . Les ma tér iaux recueillis ser
viraient à monter un e exposition
photo, voire seraient édités dans une
brochure , c'était possible . La bro
chure réalisée sur les cantons miniers
de Graissessac-le-Bousquet d'Orb par
des associations et les écoles le prou
vair . Nous pouvions les feuilleter de
nos mains , le voir de nos yeux.

Plus d'heures de classes, de sonne
ries et de récréations , la vie du collège
sortait de son cours et divulg ait par
rues et chemins, deux jours, du rant et
même un dimanche si mes souvenirs
sont bons .. .

L'exposition fu t faite (visitée et
revisitée par tous les parents lors de la
fête de fin d' ann ée du collège) , la
brochure imprimée. (Les derniers
exemplaires se sont vendus à prix d 'or
au Syndicat d'Initiative et chez les
deux libraires pendant l'été 82 , merci
pour la Caisse de la Coopération du
Collège) les élèves qui ont exploré
Saint-Pons sont partis, scolarité finie ,
certains adultes aussi pour d'autres
cieux . Que deviennent les archives
ainsi réunies pour et grâce à Art et
Traditions Rurales, l'ODAC etc ... •
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cahiers cl'A.T.R.

TRADITION ORALE ET MUSIQUE

Tradition orale des
Grands Causses
par
A. Bloch Raymond
Jacques Frayssenge

Raconter semble avoir été une tra
dition vivace dans les villages, les
hameaux des Causses : ces lieux soli
taires aux rudes mois d' hiver ont
favorisé la pratique de la veillée, au
moins jusqu'à la 2e Guerre Mondiale.
Anciens bergers ou agriculteurs, sou
vent très âgés, les conteurs ont quitté
l'école de bonne heure, dès l'âge de
12-13ans. Leurs récits transmis dans
leur enfance par la mère, l'oncle ou le
grand-père remontent souvent aux
années 1850-1880, parfois même, ils
sont beaucoup plus anciens (certains
datent de la Révolution ou de l' épo
que napoléonienne).

Tous les informateurs ont gardé un
goût de la vie, un regard de sagesse
envers le passé. Leur existence a été
dure, marquée par la pauvreté, ils ont
travaillé de bonne heure "loués" à
des fermiers.

, 'Il faut se rappeler, c'était avec la
faucille qu'on travaillait . Les plus
riches avaient un mulet ; le café était
réservé pour les fêtes ; quand le blé
était semé on versait au vitriol pour
détruire les bestioles. " (1)

Malgré sa dureté, le passé se res
pecte . D'ailleurs chaque village ne
garde t -il pas sa réputation, son sur 
nom? Les ' 'm anga castagno" de
Saint -Jean du Bruel s'opposent
encore aux "manga escarabisso" de
Nant ! (2)

Les caussenards ne sont jamais ne u 
tres dans leurs manières de conter. La
plupart des hommes éprouven t suspi
cion et méfiance vis à vis des
"contes", des "histoires". Tra
duire: ce n'est pas vrai. D'eux, nous
avons obtenu des récits de dangers
quotidiens (les loups, les brigands,

par exemple) ou des contes facétieux
comme "le curé et la bonne". Ils se
défendent de tout "fanatisme" c'est
à-dire de crédulité envers des person
nages ou des phénomènes qui parais
sent surnaturels. Tout ce qui n'est pas
visible est reje té , toute superstition
sem ble écartée .

Les fem m es du Causse, au con
traire, intègrent sou vent le surnaturel
à leur univers ; point de récits sacrilè 
ges mais simplement des témoigna
ges sur leurs peurs d 'enfants et leurs '
crain tes d 'adultes . Elles gardent sou 
vent la m émoire la plus an cienne et
livrent des récits sur les fées , les
loups-garous, les mascs ou sorciers.
Certaines , catholiques ferven tes ,
racontent des légendes d'ermites
(celle de Saint Sulpice, par exempl e)
ou des récits sur le Diable terrassé par
les saints. (Sainte Enimie, en particu
lier) .

Après avoir brièvement évoqué ces
"façons de dire" , revenons aux con 
tenus des récits recueillis. Il suffit de
les lire ou de les écouter pour s' aper
cevoir que le thème dominant, répé
titif est bien celui de la peur ou plu
tôt des peurs ; peur de l'imaginaire
ou peur réelle, vécue, attestée par
plusieurs membres de la collectivité.

Revenants, sorciers et loups-garous...

La peur n'est-elle pas d'abord un jeu?
" Au trefois,on s'amusait à se faire
peur" dit-on souvent dans le Sévera 
guais et nos conteurs de parler de ces
domestiques qui se cachaient la nuit
sous un drap, effrayant ça et là quel 
ques promeneurs attardés ou quel 
ques servantes naïves rassemblées à la
fontaine du village . La peur' peut être
pro voquée par certains phénomènes
inexpliqués : " A Saint Gleys il y a eu
des pe urs l ' , (selon une inform atric e
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HABITATS ET PIERRES

re et agriculture locale, tout en la
mettant en garde sur leurs dégrada
tions actuelles. Plutôt qu'une juxta
position des données en notre posses
sion ou un inventaire exhaustif, le
choix se porta sur une exposition pri
vilégiant la photographie, susceptible
d'éveiller d'emblée une émotion
esthétique. Elle n'en comporterait
pas moins une progression dans le
p lan des dix-huit panneaux retenus,
pe rmettant de déco uvrir une utilisa
tio n de plus en plus complexe de la
pi erre dans le paysage , des clapas aux
calades et des faïsses aux capitelles.

Les clichés définitifs furent alors
exécutés sur le te rrain en fonction des
exigences du plan décidé , et les
légendes rédigées : l 'exposition pre
nait vraiment forme , elle était inau
gur ée le 22 m ai 1982 en présence de
nombreu x habitants de ' la Vallée, et
valut même à ses au teurs un repor
tage aux Actualités Télévisées.
L'exposition , conçue po ur être itiné
ran te , est maintenant accompagnée
d 'une bro chure qui reprend l 'essen 
tiel.(6)

PIERRES PRÉCIEUSES

Des générations successives de pay-

sans se sont relayées pour défricher et
tenter , par un lent et pénible travail,
de mettre en culture des parcelles
plus ou moins grandes selon la taille
des domaines qui avaient été taillés
(il semble qu'il y ait plus de parcelles
sur St. Jean qu'à St. André et sur le
causse) . Leur épierrement pe rm it
d'arracher quelque terre à la mon ta-

gne, et les pierres furent entassées en
rangées constituant de s murs de limi
tation, sur lesquels parfois se sont
accumulés d 'énormes quantités de
pi erres (clapas) .

Les plus vieux chemins de la vallée
(vers la Séranne-St. Guilhem, la côte,
Encabane , Trescol) , autrefois les seuls
moyens de communication, sont
empierrés pour faciliter le passage
des mulets, éviter la repousse des her
bes ou arbustes, et éviter le ravine
ment inévitable à flanc de montagne.
Les escarpements de la Séranne et du
Causse amenèrent aussi l'homme à
utiliser la pierre pour canaliser ou ret
neir l'eau, afin de protéger et mettre
en valeur ses terres.

C'est la nécessité vitale - liée à
l 'expansion démographique - de
l 'occupation maximale des étroits
versants de la vallée qui est à l 'origine
des nombreux traversiers (ou faissas)
encore très visibles dans la vallée de la
Buèges puisque ce mode de culture,
prédominant en Cévennes, n'a été ici
abandonné que depuis une cinquan
taine cl'années . Il permettait de casser
la pente tout en utilisant les pi erres
prises sur les terrains mêmes pour éle
ver des murets qui les soutenaien t.
On assiste 'donc à une morphologie

différente de ces murs selon les lieux
et la na ture de la roche présente:
- pierres plates et régul ières donnant
à l 'aspect du mur un caractère régu
lier et ordonnée (Bohus , Pioch) ;
- pierres disparat es et plus carrées,
plutôt ocrées ( ' 'village gaulois")
- pierres de conglom érat donnant un
aspect grumeleux et scintillan t

(Lapias, Peyrou, foux).
Du côté de la Séranne (adret), ces

traversiers arrivaient pratiquement
jusqu'à la falaise rocheuse qui borde
la montagne; du côté des' 'Bohus",
ils arrivaient llu faîte des collines , où
chaque parcelle, même si elle n 'avait
que quelques mètres carré de terre,
étaient cultivée.

Les habitants de la Buèges se sont
adaptés et ont même utilisé de façon
judicieuse les accidents naturels du
ter rain, en particu lier les rochers qui
affleuraient par endroit :
- soit au milieu du traversier , qui sert
alors de base à un clapas, (en vrac ou
construit en forme de tour) , ou de
mur lat éral pour une capitelle ;
- soit com m e base d'un mur, les pier
res " accrochan t " le rocher étant alors
placées perpendiculairement , en
forme de voûte.

Afin de faciliter l'accès à ces traver
siers, ils étaient reliés entre eux, soit
par des rampes, à l'une de leurs extré
mités, soit par différentes sortes
d'escaliers, avec des marches en pierre
intégrées dans la construction. On
trouve aussi d 'autres types de pas
sage, com me cette véritable porte,
avec deux chambranles en pierre tail
lées et un escalier en pierre (Bohus).

Nous trouvons encore dans ces
murs des abris conçus dans leur épais
seur (Bohus , ancien chemin de Gan- .
ges), ou les bases d'anciennes capitel
les (au -dessus de l'église).

DUR QUI DURE !

C'est vraisem blablem en t parce que
les terres cu lt ivables étaient de plus
en plus no mbreuses, mais au ssi par
cellisées et éloignées des lieux d 'habi
tation, que l 'ho m me a éprouvé le
besoin de construire des abris pour se
protéger tem porairem ent des in tem 
péries, ainsi que ses outils , ses semen
ces, ou une p artie de sa récolte.

Dix-huit capitelle s, appelées ici
com m e en Céven nes' 'Ostalet" , ont
ét é trouvées et examinées. C'est la
voûte à encorbellem ent qui forme
certainem en t le tr ait le plus caracté 
ristique de ces constructions. Il s' agit
d 'une voûte qui s'infléchit ici depuis
la base du mur pour former un arc
brisé , puisqu 'il s 'agit de capitelles
circu laires , en form e de hu tte. Mon 
té e en porte à faux, elle se com pose
de cercles de pierres superposés les
uns au x autres , en avanc ée à chaque
nouveau cercle, progressant vers le
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cahiers cl'A.T.R.

TRADITION ORALE ET MUSIQUE

Pour achever, aux deux sens du
terme, ces dernières années sévissait
ici comme ailleurs une méfiance réci
proque de tous les derniers porteurs
de cette musique , des occitanistes aux
folkloristes en passant par les folkeux.
Notre musique devenait une musi
que de chapelles .. . C 'était le meilleur
moyen pour qu 'elle dev ienne musi
que de service funèbre avant de mou-

On fait beaucoup de musique, en
Languedoc mais curieusement, si l'on
se fie à la presse, à la radio, à la télévi
sion, on ne fait presque pas de musi
que languedocienne. Evidemment
quelques groupes osent encore pren
dre en compte notre patrimoine
musical mais l'intègrent soit dans un
ensemble pan-occitan, soit dans
l'ensemble méditérranéen. Seuls les
groupes folkloriques se situent uni
quement par rapport au Languedoc.
Les raisons d'une telle situation sont
multiples et il ne m'est pas possible
d'en proposer l'analyse. Restons au
niveau du constat: cette musique
survit soit à l'ombre des musiques
sœurs (ou mères) soit en état d'hiber
nation folklorique.

Regardons un peu ailleurs: les
Catalans, les Galliciens, les Sardes ,
les Piémontais n'éprouvent pas le
besoin de jouer aussi les musiques
populaires d'ailleurs pour redonner
un peu d'importance aux leurs : ce
sont des musiques encore dignes.
Chez nous le pan-occitan, le new
look instrumental ou le costume sont
des avatars de la fameuse
"vergonha' .

tiers le désespoir des pauvres gens et
peut vous entrainer avec lui au sab
bat ...

Chacun do it à tou t pr ix se p rotéger
de lui : L' enfant, être fragile, m alléa
ble' le viei llard, m alade, démuni .
L'Eglise a mené un com bat acharné
pour tenter d 'ex tirp er les racines du
Mal : encadrement religieux sévère ,
prêches menaçants , rites de passage
contrôlés alternaient avec des cérém o
nies plus paisibles telles que les pro
cessions purificatrices en l 'honneur
de la Vierge Marie. Le cult e des saints
au rôle édificateur s 'est renforcé au
cours de l'Histoire: Sainte Enimie a
m~né, dit la légende , une lutte exem
plaire contre le paganisme aux traits
diaboliques ...

Faut-il conclure ? Histoires d'un '
au tre âge, réalités, légendes ? Avec
des mots inachevés, des silences qui
en disent long, la parole la plus
ancienne est bien encore vivante sur
ces hautes terres. Elle évoque la
dureté de la vie, les solitudes rocail
leuses, les frayeurs et les émotions
partagées. .. La parole est maitresse
avec elle, le souvenir.

Libre à chacun de rêver ou d' écar
ter ces propos... Reflet de vieilles
angoisses, spectre de tortueux fantas
mes ou simple renvoi à une part de
nous même ...•

NOTES

* Le présent article présente quelques
réflexions sur le thème de la peur sur les
Grands Causses. Nos recherches feront
l'objet d 'un livre à paraitre aux Editions
du SEUIL.

(1) Propos recueillis à Cantobre (Vallée d e
la Dourbie- Ave yron) le 19 mars 1979,

(2) D'après l'enquête orale effectuée à La
Roque Sainte Margueritte (Aveyron ) le 18
avril 1979.

(3) Entretien effectué à Aluech (Causse
Noir-Aveyron) le 6 février 1979.

(4) Propos recueillis à Veyrau (Causse
Noir) le 17 février 1979 .

(5) Entretien du 10 mai 1980 à Aluech
(Causse Noir ).

(6) Voir à ce su jet " La Sorc ièr e " de Jules
Michelet , éd it . Garnier-Flammarion ,
Paris -1969 .
A. Perbosc : Le Drac, l'Etouffe- Vieille et
le Matagot. Revue d e Folklore Français et
colonial - 1948. pp 1-18.

Musica cl 'aqui
e ara ?
par Michel Vidal

•
•

rir elle-même.

Aujourd 'hui les choses ont changé.
Plusieurs facteurs y ont contribué.
- Localemen t un certain nombre de
groupes ont évolué et se sont ouverts
aux autres. Des pratiques communes
se son t mises en place : un exemple
exemplaire : l'association de Carda
bela avec les joueurs des joutes ... Le
bal des hautbois, cet été à Saint
Louis , à Sète , était un fait historique,
le signe d 'une réconciliation.
- Ailleurs au ssi , da ns le même
temps, d 'autres pratiques apparais
saient : à Saint Afr iq ue d'abord, puis
en Rouergue , des actions du type
, 'collectage , diffu sion , formation,
création" (mais avant ce rapport
Quérien) se développaient, avec la
volonté de reconstituer peu à peu le
tissus musical d 'une région. Plus loin
encore , en Auvergne, avec les Musi
ciens Routin iers, en Bretagne avec
Dastum , en Agenais avec l' Acamp ,
en pays To u lousain avec le conserva
toire Occitan', puis I'Arirnp, en Albi
geois avec la Talvéra et la Bufatiera et
souv en t grâce à des individus isolés
mais toujours d'une façon très volon
tariste, s'est opéré un vaste mouve
m ent de réappropriation de la
m émoire et une re-dynamisation des
p ratiques musicales scolaires.

- Autre évolution (et tout aussi
dé te rm in antes) du contexte, le pay
sage politique a changé depuis le 10
Mai. Fait sans précédent, au Minis
tère de la Culture, on a enfin ouvert
la porte (et l'oreille) aux musiques
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cahiers cl'A.T.R.

Transhumance
ovine en
Languedoc
par Alain Bouchet

En 1977, ATR décide d'entrepren
dre une recherche sur la transhu
mance ovine dans quelques commu
nes du nord-est de l'Hérault.

Chaque année en effet, de nom
breux troupeaux quittent les garri
gues déjà chaudes pour retrouver les
pâturages d'estive sur le Larzac ,
l'Aigoual ou la Lozère.

Cette activité, qui démarre tradi
tionnellement après le 10 juin,
remonte à la nuit des temps. Les pra
tiques qui s'y rattachent sont extrê
mement nombreuses , souvent
cachées, gardées jalousement, parfois
spectaculaires . Les témoignages sur
une époque pourtant pas si lointaine
prennent dans la bouche des bergers
la dimension d'une épopée.

Aujourd'hui, la légende grandit et
cette activité se meurt . Le nombre des
troupeaux qui vont à pied vers la
montagne diminuent , les drailhes
sont en piteux état , les tracas admi
nistratifs sont difficiles à contourner,
les bergers , ceux qui ont toujours
marché, vieillissent . Les camions
prennent la relève, les populations
sur le trajet n'ont plus le salut des
bergers ni les crottes dans la rue du
village, ni le spectacle et le bruit des
sonnailles , tout ce qui leur rappelle
ch aque année que l 'école est
bientôt finie , que l 'été arrive , et tant
d'autres choses encore.

En début d 'année , ap rès d' indis
pensables recherches à caractère
administratif auprès des services vété
rinaires, pour localiser les troupeaux,
leur forme de transhumance (en
camion ou à pied par les drailles),

ÉLEVAGE

leurs lieux d'estive , et quelques
entretiens avec Mme Brisebarre du
Muséum d'Histoire Naturelle de
Paris et Mme A. Durand-Tullou ,
ethnographe , nous avons pu réaliser
une première soirée test . Cette soirée
où furen t invités quelqu es dizaines
de bergers et la population de St
Martin -de -Londres, a permis pour la
première fois d'échanger quelques
idées à partir de la projection d'un
film sur la transhumance et d'une
mini-exposition d'objets relatifs à
cette activité .

Nous pénétrions alors dans le
milieu des bergers ; nou s en connais
sions maintenant un certain nom bre.
L'organisation d'un stage devenait
possible, l'accueil des stag iaire s était
assuré . Une vingtaine de person nes
issues de plusieurs pays européens
suivirent pendant 10 jours , par petits
groupes, quelques troupeaux vers le
Larzac, l'Aigoual et la Lozère .

Une exploitation systématique des
documents photographiques , les
réponses à un questionnaire 1 ethno
graphique débouchèrent sur une
après-midi darumation . Un repas fut
offert à tout le village (St. Beauzille
de-Putois) autour d'une exposition ,
de projections et clôturé par un bal.

Dans le courant de l 'année 78,
parallèlement au travail mené par le
Foyer Rural de St-Martin-de-Londres
pour la réalisation d'un montage dia
positives, le travail se poursuit, par
ailleurs , avec des élèves du Lycée
Agricole de Montpellier et de l'Ecole
Normale . Etude de textes ethnogra
phiques mais aussi littéraires ou tech-

niques sur l'élevage, sorties sur le ter
rain, préparen t po ur ce groupe le
stage du mo is de jui n.

Des bergers participent cette fois
plus di rectement au contenu du stage
a ins i q u ' u n Conseiller Agri
cole de la DDA, une ethnographe du
Muséum d'Histoire Naturelle et un
professeur d 'é ducatio n physique de
l'Ecole Normale.

En fin de session , des document s
photographiques, des témoignages
viennen t enric hir la co llection
d'ATR.

Bien que les trava ux de ces trois
années n'aient pas encore dé bouché
sur une réalisat ion durable , il reste
néanmoins le réseau que no us avons
p û const ituer chez les bergers. Ceux
ci sont devenus partie prenante de
nos travaux , se déplaçant pour une
soirée, pour une réunion, pour une
fête (St-Martin-de-Londres en février
77 , Avril 78 , gornies juin 78) .•
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TRADITION ORALE ET MUSIQUE

reprendre posses sion un peu plus du
grenier dont nous avions perdu la
clef. ..

Nourris da vantage de tout un
p assé, il faut espérer que nous aurons
bientôt la force de créer à partir de
tout ce matériau. C 'est à ce prix que
notre musique restera vivante, aussi
éloignée de l 'imitation servile des
modèles dominants que des modèles
folklorisés . ..

Quel peut être le rôle d 'A .T .R. en
la matière : il peut être fondamental ,
à condition que ses membres jouent
le jeu de la collaboration au collectif.
La musique est certainement , avec les
arts de la cuisine, le domaine de la
tradition populaire qui peut le plus
facilement justifier une pratique
vivante, tout le travail de recherch e .

D'autre part, A.T.R. peut être le
lien indispensable, pour les person 
nes et associations du collectif, avec
tous les autres aspects de la vie dans
laquelle s'inscrit la musique tradi
tionnelle. A .T .R. pourrait être la
racine du collectif, ce qui rattache à
l'ensemble du terrain qui a produit
cette musique, et l'antidote pluridis
ciplinaire qui sauverait de la myopie
chronique des chercheurs spéci a
listes

Affaire à suivre .. _

traditionnelles et offert un siège à
ceux qui les portaien t. ..
- Enfin, dans l 'H érault , depuis plus
d'un an maintenant, l'ensemble des
personnes et associations préoccupées
des musiques traditionnelles du
languedoc se réunissent régulière
ment et travaillent ensemble: le col
lectif Ethnomusicologie de l 'Office
Départemental d'Action Culturelle a
pour but la mise en commun de cer
taines compétences et énergies, dans
le respect absolu des différences. Les
résul rats : dans un premier temps un
annuaire de l'ethnomusicologie du
Languedoc qui perm et à ch acun de
savoir qui cherche quoi et où ... Dans
un deuxième temps, une réorganis a
tion du collectif sous une forme asso-

ciative et de vastes projets articulés de
façon cohérente, de la recheche à la
création en passant par l'édition , la
réalisation de film vidéo , les anima
tions scolaires , les stages , la musique
de rue. Chaque association reste por
teuse de ses projets en toute autono
mie. Mais le collectif coordonne , cen
tralise l'information la rediffuse et
collecte les moyens.. .

Qu'est-ce qui va donc changer?
d'abord la dynamique qui est main
tenant très forte . Ensuite les résultats
du travail car la mise en commun des
énergies produit une arr ivée plus
importante de moyens : nous allons
enfin avoir une idée plus exacte de
notre identité lan guedocienne et

11
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cahiers cl'A.T .R.

ÉLEVAGE

Mèze
par Bernard Morin

même tirer le fourrage d'entre les
bar reaux d'une mangeoire. En tout:
40 ob jets usuels, parmi lesq ue ls la
botte d' éllébore fétide considérée
comme protectrice du troupeau en
stabulation.

2 0

) La salle du lait.
Elle comportait trois grandes vitrines
dont de ux concernant la traite et la
transformation du lait en caillé, puis
en fromage affiné. La 3e était consa
crée à la littérature scientifique et
romanesque de l'élevage ovin.

Plusieurs panneaux avec textes et
reproductions photographiques per
mettaient de comprendre la vie du
troupeau, les produits obtenus, etc ...
43 objets hors vitrine suscitèrent de
nombreuses questions.

30

) La salle de la transhumance.
Une carte I.G.N. avec fléchage des
principaux parcours Bas-Languedoc 
Cévennes, des agrandissements pho
tographi-ques de scènes de transhu
mance, 29 objets répartis en 3 vitrines
dont des sculptures réalisées par des
bergers, 21 objets hors vitrine dont
les accessoires du berger : parapluie ,
sac, cape, etc . . . constituaient un
ensemble documentaire et artistique
à la fois qui remporta un très grand
succès.

4 0

) L'artisanat lié à l'élevage ovin.
Il était présenté à la fois dans l'ancien
pigeonnier et dans la remise au rez
de -chaussée, soit 41 objets en 2 vitri 
nes et les tableaux déjà cités.

Au rez-de-chaussée (p. 5) , une
large place avait été accordée aux jeu
nes pour exposer leurs dessins. Y par
ticipaient : 2 écoles primaires (1 de la
Cévenne : St-André-de-Majencoules
et "1 du Causse - la seule , hélas 
Montard ier) : des élèves de différen -

tes classes du lycée du Vigan . Un cer
tain nombre de prix (livres) récom 
pensèrent les meilleurs dessins , apr ès
la fermeture de l'exposition.

50) Les résultats.
- Réalisation d'un catalogue illu stré .
- Près de 2 000 visiteurs . Un livre d 'or
témoignant du réel in té ret .
- La preuve que l 'adaptation au
mi lieu local d'une exposition est un
gage de réussite. Au Vigan , où
l 'exposition se limitait aux panneaux
illustrés fournis par le C.I.R.C .A . , le
nombre de visiteurs et le succès furen t
nettement inférieurs à Bréau et sur
tout qu'à Rogues, Dans ces 2 villge s,
il y avait intervention des au tochto 
nes.
- La preuve qu'une petite exposition
bien conçue retient plus l 'a tt en tion
qu 'une vaste synthèse porta n t sur un
plan trop général .
- La preuve que l'activité culturelle
est parfaitem ent possible en milieu
rural; à condition toutefois qu'il
existe un encadrement. Alors que des
foyers comme St-Jean-de-Buèges ,
Octon... pourvus d'un animateur
permanent ou itinérant continuent à
œuvrer valablement, celui de Rogues,
isolé, sans soutien , n'a pas renouvelé
cette expérience.
- Pou r A.T .R. : ? ..
- Pour les stagiaires : ? ..

MÈZE cité en bordure de l'étang est
sans doute un des lieux les plus riches
pour ce qui concerne les tr adit ions
populaires :

cité du Bœuf actuellement
emblème des fêt es d'été de Mèze.
- paradis des joutes .
- ancien carrefour et poin t de départ
du vin .. . donc lieu de fabrication des
tonneaux dans le vieux port . ..

Notre association a séjourné à 2
reprises dans cette commune : dans le
cadre de 2 stages de formation
d 'animateur - stages CAPASE -
découverte du milieu en relation avec
la Direction Régionale de Jeunesse et
Sports . Nous n'avons malheureuse
ment que commencé à aborder les
po ints les plus importan ts , en réali
san t cependant par 2 fois 2 expo si
tions : une sur les joutes, l'autre sur
l'élevage des huîtres et des moules . ..

La matière recueillie a été impor
tante: mais par peur de donner des
éléments maintenant trop imprécis et
incomplets, nous nous contenterons,
en appui de ces photographies, de
penser et de souhaiter que MÈZE est
une cité riche ... qui de m ande un tra
vail et une approche longue et com
plète , par l'équipe -ATR et les habi
tants... Un e association jeune et
dynamique sem blait vouloir prendre
en compte ces données "10 levant" . ..
Reprenons contact pour un projet à
MÈZE, ou l'acquis sera en toile de
fond, pour une étude plus complète
et qui intègre davantage l'actualité
de l'action culturelle mêzoise.js
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Traditions
pastorales
Caussenardes
par Adrienne
Durand-Tullou

Cette exposition était présentée
dans le cadre du presbytère, alors
inoccupé. La municipalité avait bien
voulu prêter ce beau bâtiment, hélas
très vétuste et retarder au maximum
les travaux de transformation (gîtes
ruraux) dont le démarrage était in i
tialement prévu au début du mois de
juillet .

Devan t le nombre de s visiteurs, la
fermeture, fixée au 31 juillet, fut dif
férée jusqu'au 10 août. Deux jours
plus tard, l 'entreprise était à pied
d' œuvre , à la grande déception des
visiteurs qui continuèrent à venir tout
exprès jusqu 'aux environs du 20
août. ..
1. Les buts de cette exposition .
a1 pour les stagiaires :
- un prolongement à leur expérience
su r le terrain, de la transhumanc e

'"ELEVAGE

Bas-Languedoc Cévennes , avec
l'exploitation des connaissances
acquises.
- une ouverture sur l'élevage séden
taire.
- l 'exploitation des connaissances par
leur projection sur un public hétéro
gène composé aussi bien d'individus
très avertis (troupeliers pratiquant la
transhumance) que moyenriement
sensibilisés (Caussenards pratiquant
seulement l'élevage sédentaire), que
de simples curieux: autochtones,
résidants saisonniers, touristes dont
une assez forte proportion d' étran
gers (anglais, allemands, belges, hol
landais, suédois, etc ... venus dans le
secteur voir le cirque de Navacelle et
attirés par les banderolles et les pan
neaux).
- une initiation à la méthodologie des
expositions en milieu montagnard .
bl pour le Foyer Rural de Rog nes sont
nouvellement créé :

- tenter une animation originale
nécessitant le concours d'une grande
partie de la population.
- sauver de la destruction toute une
foule d'objets sans valeur pour les
antiquaires et les brocanteurs, donc
condamnés à finir sur un "clapas" ou
à alimenter le feu de la cheminée .
- en tirer les enseignements pour des
animations ultérieures.
cl pour A.T.R. :
- une occasion d' œuvre valablement
dans le sens prévu par ses statuts.
- une occasion aussi d'engranger des
documents .
dl pour le C.I.R.C.A. :
l'occasion de sortir du secteur sur
lequel s'exerce ordinairement ses acti
vités . En effet , à partir des éléments
réalisés pour une vaste présen 
tation de la transh um ance à la Char-

treuse, tro is eXpOS1tIOnS eu rent lieu
synchroniquement dans la zone mon
tagneuse du Gard : une au Vigan
(centre culturel et sportif Le Bouril
hou), une au village de Bréau (tern
pie) en milieu cévenol et , enfin , une
à Rogues, en milieu Caussenard .
.11. Les moyens de cette réalisation :
al C.I.R.C.A . : fourniture (à titre de
location) de :
- panneaux vierges.
- panneaux présentant certaines tech -
niques: fabrication des cloches spé 
ciales (sonnailles) à St. Gervais sur-
Mare -fabrication des colliers en mico
coulier, par les bergers -fabrication des
pompons, etc ...
- vitrines vides
- installation de l'éclairage ad hoc.
bl A.T.R. : projecteur Carrousel.

documents (dont di apositives)
provenant :
- des stages.
- des collections de l'association .
- de s collections personnelles des
m embres.
cl Foye r de Rog ues , pop ulat ion du
vill age et des alentours, bergers ayant
accueilli des stagiair es :
- prêts d 'objets.
- précisions relatives à certains 0 bj ets.
- présentation de l'exposition au
public et gardiennage.
dl Société de s Caves de
Roquefort :
- prêts d'objets.
III. L'exposit ion.

Après concertation entre les mem
bres d'A.T.R. et com pte-tenu de
mon exp érience person n elle du
m ilieu caussenard , il avait donc ét é
décidé que l'exp osition serait princi
palement axée sur les tr aditions pas
torales du pays, sans exclure pour
autant la transhumance.
Afin d'utiliser au mieux - et aux
moindres frais - la disposition des
frais, le plan adopté fut le suivant :

1 0
) La bergerie traditionnelle .

Très vaste salle avec murs du XI-XIIe
siècle en petit appareil, voûtée, à
deux niveaux. Cadre idéal.
Le niveau supérieur, de plain-pied
avec les autres salles, permit la
circulation des visiteurs, accueillis par
un montage diapos donnant une idée
d' ensemble de l'élevage caussenard
depuis le pâturage jusqu'aux fourmes
de Roquefort prêtes à la commerciali
sation.

Ce niveau comportait une vitrine ,
placée dans un renfoncement , conte
nant 23 objets: pinces diverses, mar
ques, diplômes, etc ...
Le niveau inférieur restituait avec
paille sur le sol et éclairage très
fai ble, l'ambiance d'une bergerie tra
d itionnelle . Un"mouton" semblait
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ARTISANAT ET INDUSTRIE

La vie
associative et le

• •patnmome
ethno-historique
par Alain Riols

La constitution de l'association
Arts et Traditions Rurales a été précé
dée de deux expériences d'approche
ethno-historiques, à Cabrières en
Août 1972 et à Saint Privat -Les Salces
en avril 1979.

Dans les deux cas , la problémati
que éta it la suivante :
- dan s une vie associative (les foyers
ruraux notamment), essentiellement
orientée vers des activités de loisirs,
aborder le patrimoine historique et
et hnologique local en utilisant les
techniques de l'animation socio 
cu ltu relle (photos , expositions, mon
tages audio-visuels , ... ), de ·1'histoire
(recherche de documents, d'archives ... ),
de l 'ethnologie (enquêtes, collecta
ges ... ).
- sensibiliser les responsables d' asso
ciation s et former des adhérents à
cet te démarche afin que des ateliers
de recherches sur le patrimoine local
se développent dans les associations
socio-cu lturelles locales.
SAINT PRIVAT-LES SALCES: Une
activité artisanale disparue : la fabri
cation des meules -

L'existence de meules ébauchées
dans d'anciennes carrières de grès
était connue d'un certain nombre de
personnes, d'Adrienne Durand Tul
lou et de Robert Carnac notamment.

L'idée de mieux connaître cette
production, de trouver des témoigna
ges, nous incita à programmer un
séjour de recherche sur le terrain.

Sollicitée , la Commission Régio 
nale d ' Inven taire des Monuments
apporta da ns la p réparation, la réali
sation de l'exploitation de ces tra
vaux, une aide précieuse .

Ain si , un ques t ionna ir e
d'enquête , et la dé marche et hnologi
que fu rent élaborés conjointem ent.

Le stage :
Du 12 au 15 avril 1973 , une

dizaine de jeunes gens de 16 à 20 ans ,
recrutés dans les foyers ruraux de la
région (St Jean de Fos , Salasc, le
Bousquet d 'Orb) enquêtèrent auprès
des habitants de St Privat-Les Salces
et collectèrent le maximum de docu
ments sur la fabrication des meules.

Nous n'avons pas de repère qui
nous permettraient d'évaluer
l'impact d'un tel stage auprès de jeu
nes adultes, et le suivi qu'ils auraient
pu assurer dans leur association d'ori
gine. Par contre , personnellement,
nous avons mesuré l'impact qu'une
telle recherche a suscité auprès d'une
certaine catégorie de la population
locale.

En effet, les habitants de St Privat
et du hameau des Salces qui ont vécu
cette période de production de meu
les et qui en ont connu la fin, retrou
vaient peu à peu une mémoire collec
tive auparavent enfouie dans les
, 'ronces de la pensée" à l'image des
carrières de grés cachées par la végéta
tion mais aussi menacées par
l 'homme et ses travaux de reboise
ment.

Notre regret et celui de la popula
tion locale est de n'avoir pu matéria
liser en partie ces travaux , par une
exposition permanen te , faute d'un
lieu approprié où les do cuments
seraient accessibles à to us.

Si notre problématique au départ
semblai t pédagogique, il n'en
demeure pas moins qu 'elle s 'inscrit
aussi , dans une ' 'démarche de
mémorisat ion " sinon de conservation
de ce patrimoine .

L'expérience de St Privat est signi
ficative , l'espace naturel (la bruyère
des Salces) où étaient implantées les
carrières de grés , les abris de tailleur ,
voire des rése rves d' ébauches de meu
les, a été " scarifi é" et nivelé pour de
no uveaux utilisateurs: les forestiers.
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cahiers cl 'A.T.R.

ARTISANAT ET INDUSTRIE

A) RELANCER LA PRODUCTION

1 0 - en recensant les champs de
fourchiers laissés en friche depuis
quelques années et demander aux
propriétaires d'étudier avec eux les
locations de terrains (les baux devant
être établis entre la coopérative et les
propriétaires de terrains).

2 0
- en faisant deux chantiers de

jeunes en relation avec les produc
tions (stages d'initiation)
- un premier chantier en juillet-août
pour nettoyer "les champs
- un deuxième en décembre pour la
coupe des fourches

3 0
- en intéressant de nouveaux

" réblacairés" (c'est là, la difficulté ;
une fourche demande de 5 à 7 ans de
culture) par le biais de su bventions à
obtenir :
- Eta t : (ministères de l'agriculture ,
industrie, artisanat , culture -fonds
d 'intervention cultu rel- , etc ... )
- Etablissement Public Régional

En 1976 , lors d 'une formation pro
fessionnelle, le C .A.P.A.S.E .
(diplôme d'animateur socio-culturel
délivré par le Ministère de la]eunesse
et des Sports) j'ai voulu soutenir un
mémoire * sur un sujet auquel effecti 
vement je me suis toujours sentie
liée : les fourches en bois de micolou
lier. Née à Sauve et y ayant bien vécu
une grande partie de ma vie, j'ai dû,
comme la plupart des jeunes du vil
lage, partir pour trouver du travail
que j'ai eu la chance de trouver 50km
plus loin. La liaison avec ce terroir
natal m'a permis de mener ce travail
de recherche qui a culturellement
mon âge.

Ce travail ne devait pas à priori,
dépasser l'aspect "ethno-botanico
sociologique" ; en fait, au fur et à
mesure des recherches et notamment
lors de l'établissement de la carte de
dispersion (ventes 1974-75) les nou
veaux circuits commerciaux apparais
sent et nait le plan de survie pour
sauver en quelque sorte, cette caracté
ristique économique et culturelle.

Le 16 novembre 1976 devant le
Conseil d'Administration et le 21
novembre 1976 lors de l'Assemblée
Générale des producteurs de four
ches, je propose ce plan de survie :

Des arts
populaires . . .
survie.

et traditions
au plan de

Les fourches en
bois de
micocoulier de
Sauve (Gard)
par
Annie
Chatellier-Thérond

- Conseil Général
- Commune
- Associations
- Edition du mémoire *

- Etc . ..

Ces subventions sont nécessaires
puisqu'une fourche met 5 à 7 ans
pour pousser et être prête à récolter.
D'une part si des jeunes veulent reve 
nir à la terre , elles seront un apport
souhaitable, d'autre part , il sem ble
rait opportun que ces subventions
puissent ouvrir un ou deux emplois
dans l'immédiat (c'est à étudier) en
amenant la coopérative à employer
des ouvriers salariés qui auraient un
travail extérieur à la coopérative (c'est
une innovation) et qui passeraient
dans les champs remis en état par les
chantiers de jeunes pour surveiller la
récolte. On pourrait même envisager

avec la municipalité l'emploi d'un
personnel communal détaché à la
coopérative pour une certaine période
de l'année. (Proposer au ssi aux fem 
mes qui souhaiteraient faire ce travail
agricole de s' y associer).

4 0
- avoir un geste symbolique :

en faisant planter de s micocouliers
aux enfants des écoles sur des terrains
com m unaux ou autres (une journée
de l 'arbre pensée en fonc tion du
milieu). Ces plantations sont néces 
saires si l' on pense ce projet à long
terme. En effet , les "matras ' (sou 
ches) de fourchiers sont vieilles et
in d at ab les par les producteurs
actuels.

50 - informer et sensibiliser les jeu
nes des lycées ou collèges agricoles
environnants ou organismes ruraux
divers avec l'aide d'un montage de
diapositives réalisé en collaboration
avec Xavi er Chatellier.

B) PENSER A NOTRE CARACTE
RISTIQUE CULTURELLE .

- soit en réservan t une salle pour pré
senter cet te originalité sauvaine (petit
musée) dans le cadre de l'exposition
artisanale d'été,
- soit en aménageant des salles
d 'exposition dans l'étage supérieur
de la coopérative des fourches
(ancienne caserne des dragons du
Roi) .

Ce plan entendu par d'anciens
producteurs de fourches a été rejeté
dans le moment présent, parce qu'il
bousculait l'ordre des choses et obli-

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



ARTISANAT ET INDUSTRIE

gerait la structure coopérative à modi
fier sa façon d'être.

En 1979, un ingénieur agronome
envoyé de Paris par l'association
"Etudes et chantiers" reprend l'idée
du plan de surv ie , recense les terrains
pouvant être expl oités, essaie de con
vain cre les p roducteurs de fourches de
signer des baux avec l'association
pour cultiver les champs de four
chiers . Dans les mêmes temps une
équipe de 'jeunes volontaires à long
terme, de la même associat ion , pr end
en location un terrain de fourchi ers à
cultiver.

Face à la main mise d 'une seule
association maitre d' œuvre de l 'idée
issue du milieu, les rencontres et con
tacts reprennent auprès des élus , col
lect ivités locales, scientifiques atta
chés à la région (voir article SUD
N° 167-9 au 15 juin(l ) '

Un film vidéo est alors réalisé(2) à
partir du contenu du mémoire * et
des facteurs actuels. Sa diffusion le 20
mars 1981 à Sauve permet de débat
tre publiquem ent de cette survie , et
d 'insc rire un collectif de personnes.

Le 4 ju illet 1981 a lieu en Mairie de
Sauve une rencontre réunissant ce
collectif de personnes intéressées à
divers titres.
- maintenir la culture des fourches ,
- créer une association tripartite per-
mettant la gestion et l'animation de
cette réhabilitation du pays.

Parmi ces personnali tés, Paul
Ellenberger , par ailleurs propriétaire
du Domaine de Vernassal souligne 3
points qui lui paraissent revêtir un
in térêt particulier :

1° - améliorer la carte relevée sur
le cadastre qui met en évidence les
terrains à fourchiers et mettre en
bonne place à l'exposition artisanale
cette carte.

2° - pour cette même exposition
artisanale, préparer des panneaux
avec photos et textes permettant, de
situer:
- l' histoire des fourches (depuis le
Moyen Age)
- la culture, l'usinage avec exposé
sommaire
et y ven dre des fourches.

3 ° - avoir des stages de formation
(init iation à la culture), envisager un
conseiller itinéran t (p lan t a t ion ,
remise en état) , permettre l' expéri
mentation ; à ce sujet , M. Ellenber
ger propose de laisser à la disposition
de l'INRA ou autres organismes , cer
tains terrains de son Domaine de Ver
nassal pour expérimenter:
- de nouvelles plantations de mico
coulier
- étude du sol
- étude de la plante, amélioration de
la varié té , de la cult ure etc... "

Aujourd 'hui , des travaux très
importan ts sont menés par les collec
tivités locales dans les locaux de la
coopérative.

L'idée semble aVOIr fait son che-
Jfl lf'l .. . _

9 juin 82

DOCUMENTS CITÉS :

* Annie Chatellier - Therond . "Les
fourches en bois de micocoulier de
Sauve (Gard). Epreuve écrite cultu
relle à option. C.A.P.A.S.E. 1976 ,
Académie de Montpellier (34).

(1) - "Un pays où les fourches pous
sent toutes seules". Article de Nicole
Chastagnier. SUD N° 167 du 9 au 15
juin 1979.

(2) - "L'esprit de la fou rche " (film
vidéo). Réalisation : An n ie Chatell
lier, Jean Pougnet , Michel Raulet . Ce
film a été retenu par la pré-sélection
du 1er Festival du film rural organisé
par le Ministère de l'Agriculture le 23
octobre 1980. Musée des Arts et Tra
ditions populaires, Paris .

F.R.3. Emission "Sur les chemin de s
Cévennes' '. Emission de Jean Luc
Majourel du 18 novembre 1981 .
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ARTISANAT ET INDUSTRIE

Le monde
ouvrier dans la
.haute vallée de
l'Hérault (1900-1960)

par Jean Tuffou

St Laurent le Minier.

Le thème du stage "Ap p lication à
l'Etude du Milieu" qui s 'est déroulé
du 7 au 13 m ars 1977 sur le Monde
Ouvrier dans la Haute Vallée de
l 'Hérault a permis la mise en prati
que de la problémat ique définie par
l'Association Arts et Tr ad it ions Rura
les . Support pédagogique, ATR a
bâti son travail de recherche dans le
pays du Vigan et pl us p art icu lière
ment à St Lauren t le Mini er su r la
base de deux démarches.

- La démarche ethnograp hique repo
sant sur l'enquête faite auprès d'une

population permettant de collecter la

tradition orale (contes, légendes,
chants; comptines, témoignages sur
la vie quotidienne, les métiers, les
techniques d'autrefois). On ajoutera
la connaissance des modes de vie
actuels (façon de travailler, vie fami
liale et ses coutumes).
- La démarche bistorique qui consiste
au dépouillement de tous les docu
ments d'archives publiques et pri
vées . Ces sources d'informations sont
importantes car elles permettent de
combler les lacunes de la tradition
orale, d'en rattraper les inexactitudes
et les déformations éventuelles. Elle
permet de resituer des évènements
propres à un village dans un contexte
historique global.

Pédagogiquement nous avions
choisi de travailler de manière
optionnelle et en très petit groupe de
façon à faciliter le contact avec la
population. Vu le temps réduit con
sacré à la période d' imprégnation
(deux à trois jours) , le groupe a accé 
léré le travail d'approche (contacts
avec les élus, responsables associatifs)
pour présenter plusieurs fiches-

personnages qui à l 'analyse fixaient
tro is points d'ordre for t importa n ts
de la vie locale :

- la Mine
- la Vannerie
- la Filature.

1) ST LAURENT : PA YS MINIER
Nous avons interrogé Monsieur

Puech , retraité Mineur, ancien délé
gué syndical qui nous a tracé un por
trait de la Mine des Malines.

Issu d'une famille de Mineur
, 'm on père a fait trente trois ans à la
mine " , de mineur-paysan comme il
était courant d'en trouver dans cette
fin du XIXe siècle. "Mon grand-père ,
c' étaien t des malheureux , ils vivaient
misérablement ' '.

Après une expérience sans lende
main dans l 'agriculture près de Mont
pellier , il se retrouve dans le Bassin
Minier d 'Alès avant de revenir à St
Laureht. Un retour aux sources en
quelque sorte pour devenir délégué
mineur quelques temps après .

La Mine des Malines se situe entre
Montdardier et St Laurent le Minier .
Cette m ine subit de nombreux
accoups conjonctu rels , ell_e ferme en
1933 pou r réouvrir en 1942.

Le Minerai ét ait tr ansporté par
attelages de bœ ufs . Chaque jour ,
vingt à vin gt-cinq ch ars faisaient le
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ARTISANAT ET INDUSTRIE

trajet jusqu'aux laveries de La Vis . Les
ouvriers étaient pour la plupart origi
naires de la région, ils parlaient
patois, même les Maîtres mineurs. 'Le
recrutement se faisait à partir des
gens du Causse, de Ganges, du
Vigan . Mais peu à peu la main
d' œuvre s'est diversifiée et même
avant la 1ere guerre mondiale vinrent
des Italiens, des Espagnols et mainte
nant des Nord Africains. "A St Lau
rent, du monde il en est passé, en
1915, toutes les caves servaient de
logements" .

Sur le p lan socia l, une société de
secours m u tuel fonc tionnait depuis le
XIXe siècle.

Les rapports entre les ouvriers et la
direction ét aien t difficiles. " Ce qui
comptait , c 'était la politique et la
religion' ,

La direction ét ait aux mains des
riches bourgeois de Paris , " Mad am e
Bonnaud vivait au Château , son
neveu était le Directeur", "quand il
y avait une éle ction , ça faisait pres
sion , celui qui allait à la messe , était
un peu plus gâ té , celui qui n'y allait
pas, ét ait dé te sté p ar la patronne de
la Mine " . Quelques phrases extraites
de l 'entretien avec Monsieur Puech
montre la main mise de la Compa
gn ie sur la population , notion que
nous retrouvons dans les bassins
miniers des Cévennes. Sur le plan
scolaire , il Y avait bien entendu
l'école libre et l'école laïque "ceux
qui allaient à l'école libre, c'étaient
des braves personnes, ceux qui
allaient à l'école laïque , c'étaient des
diables" .

La Compagnie tenait la Mairie ,
mais au x alentours de 1926 la haine
entre la Direction et l'Instituteur Laï
que poussée au paroxisme a bousculé
les droits établis, et la liste d' opposi
tion l'a emporté "ça a fait du bruit".

Les manifestations populaires sont
classiques dans ce pays minier. Les
mineurs se retrouvaient pour jouer
aux boules, aux cartes. La journée de
la St Barbe revêtait une importan ce
capitale pour l'animation du village :
"c'était le 4 décembre. On faisait
pêter des bombes. . . ch acun se
débrouillait pour faire un bon repas.
Il y avait une procession ... c'était pas
obligatoire. Certains non croyants y
allaient, question de dire c'est la
fête" .

Les traditionnelles veillées permet
taient les retrouvailles autour de gril-

lades de chataîgnes, le tout arrosé de
piquette (marc + eau). "C'était pas
formidable mais à l'époque c'était
bon". Après les vendan ges, la tradi
tion voulait que les vignerons fassent
le tour de cave. "Chacun avait son
verr e dans la poche , du fromage, du
paré, on m an geait . Le matin on ne
voyait pas les étoiles". Le quotidien
de la mine était am élioré par tous les
art ifices du paysan m ineur. "Tous les
Min eurs avaient un peu de terre , on
avait quelques mûriers , on faisait des
vers à soie, certains éle vaient le
cochon" .

Tous ces indices véhiculés par la
tradit ion orale bien que fragmentaire
nous donne quelques idées sur la vie
des ouvriers mineurs de St Laurent et
nous pourrons analyser à la croisée
des témoignages que nos fiches per
sonnages ne manquent pas de perspi 
cacité.

2) LA VANNERIE

Monsieur François Fabre était le
dernier vannier de St Laurent "mes
arrières grand-parents étaient à St.

Laurent . C 'était un vannier ambulan t
d 'originaire Corse , il était sur la
p lace. Un jour est né un gamin qu 'il
est allé déclarer à la Mairie. Comme
le p ère ne connaissait pas son nom,
on l 'a app elé Banastier , il faisait des
banastes, alors : Paul Banastier " .

La structure de l'entreprise étai t le
plus souvent artisanale et fam iliale . Il
y avait environ 35 vanniers dans le vil 
lage . Les ouvriers étaient recrutés
parmi les femmes (reboundaires ),
dans la propre famille du vannier,
au prè s des mineurs (trava il
d' appoint) et l'hiver des bûcherons.

Les vann iers cu lt ivaient aussi la
te rre et faisaient un peu cl 'élevage .

La p rod uction était de 4000 à 5000
fag ots p ar an, ch acun pesan t environ
33 kilogramm es en bois de chatai-

gner . Il y avait différents types de
paruer :
- les paniers de mine de différen tes
formes, (le grand, le moyen , la lin 
gère , le platet et le terrasol) qui
étaient utilisés pour ce qui concerne,
les plus volumineux dans les mines de
charbon avec un système d'attache à
l'aide de courroies et montés sur
patins.
- les paniers de jardiniers dont la pro
duction s'écoulait notamment vers les
villes de Ganges et de Montpellier.
- les paniers de pêcheurs qui servaient
pour le transpo~t de poissons et les
paniers de docks qui étaient utilisés
pour le chargement des bateaux.
- les paniers de ménage .

" Il y avait m alheureusement des
probl êmes de concurrence , les prix
des paniers initialement de 23 Fest
tombé à 19 F, puis 14 F . Finalement,
le métier n 'é ta it plus ren table " .

Les outils de fabricat ion étaien t la
serpe , la toise ou mètre et 10 Fen de do
(outil en bois de buis) et la p iquet te .

La matière première utilisée pour

ces travaux de vannerie était le bois
de chataîgner coupé par des buche
rons travaillant à la tâche durant la
saison d'hiver. Ces ouvriers, qui ne
travaillaient pas à la vannerie étaient,
de temps à autres, aidés dans leur
tâche par les vanniers.

Les différentes opérations des tra
vaux sur les chataîgners étaient les
suivantes:
- CAPMESTRE : ce travail effectué
en Avril consistait à un élevage de
jeunes pousses sur les rejets de charai
gner. Le but était d'obtenir une bran
che sans ramifications, sans nœuds .
La coupe des rejets se faisait à l'aide
de la p iq uet te (4 à 5 mètres) .
- _confections de fagots : cette tâche
était effectuée par le spécialiste de
l'atelier. Le rapport volume, poids de
ces fagots était fixé précisement par

l()
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ARTISANAT ET INDUSTRIE

les dimensions du bassin .
- le transport était réalisé par tirage
ou roulage des fagots, lié par 5 ou 6 à
l' aide de chaînes selon l' aspect du
terrain, ensuite le transport se faisait
par charrettes, jusqu'à la place du vil
lage , lieu de l 'atelier où ils éraient
entassés.
- le nettoyage : les rejets non capmes
trés étaient élagués par les reboundai
res (ce travail était effectué le p lus
souvent par les femmes ). _ .
. triage: les bois étaient triés au
regard de certains critères (grosseur ,
souplesse pour les divers usages de la
fabrication des paniers) .

Les techniques de fabrication
étaient au nombre de trois :
- le trempage : cette opération avait
pour but de rendre le bois plus
maléable. La durée du trempage était
fixée de 15 jours à un mois. Pour
pouvoir être efficace dans la conduite
du travail, il fallait que les vanniers

aient plusieurs bassins à leur disposi
tion. Le trempage ne s'effectuait que
pendant les mois d'été (mai à sep
tembre) .

- le chauffage : ' 'nous travaillons
torse nu devant les fours, c 'était très
dur" . L~ but de cette opération con 
sistait à la mise en forme des bois et la
destruction des parasites . Chaque
ouvrier prenait en charge la cuisson
de ces bois en fonction de ses besoins
et de son rythme de travail .

- mise en forme: le bois éta it
refendu à l'aide du Fendedo, la
forme était obtenue à l 'aide d 'un
gabarit. Au niveau des postes de tra 
vail , les ouvriers étaient spécialisés
(forme m ontage . des cot es
finition) . La product ion journalière
pour un ou vrier vers 1930 était de 5
paniers domestiques ou de 4 paniers
jardin iers ou de 3 paniers de mine.

Ce travail de contact avec la tradi-

tion orale et plus particulièremen t
avec Monsieur Fabre nous permet de
fixer les différentes étapes des travaux
de l'ouvrier vannier.

3) LA FILATURE :

Pour la partie concernant l' indus
trie textile et notamment les ques
tions de filature à St Laurent le
Minier , nous avons contacté Mlle Pin ,
reine ouvrière et brodeuse . Ses
parents tenaient un commerce de vin
et de pom m es de terre. Cependant
" à 12 ans, j' ai été enlevée de l'école,
mes parents ne gagnaient pas beau
coup ". Ensuit e , toute la vie profes
sionnelle de Mlle Pin a été réglée par
les travaux de l'industrie tex tile :

- de 12 à 15 ans (1926-1930) elle est
brodeuse de bas à la maison , puis
pendant Il ans (1930-1940) elle est
ouvrière à la fabrique de St Laurent ,
ensuite à la bonneterie de Ganges
(1940-1950), puis en dernier elle a
repris un travail de remaillage à la
maison (1951-1966) .

- les brodeuses se rassemblaient sous
un porche de village , elle s disposaient
d'un petit coffret de bois fabriqué par
le menuisier du village , recou vert de
tissu et d'une étoffe blanche sur
laquelle elles épinglaient le bas. Le
coffret contenait tout le matériel
nécessaire : fil , aiguille , mesure (bout
de carton d'une longueur de 15 cm
qui correspondait à la longueur d 'une
broderie) . La Maison Mère, de St
Bauzille et Ganges livrait les bas par
douzaine . Le soir , un globe de verre
rempli d'eau , placé en tre la lampe à
pétrole et le coffret de la brodeuse
permettait à cette dern ière d'éclairer
son ou vrage .

- le travail à la fabrique commençait
vers 7 heures "nous travaillons toute
la sem aine sauf le dimanche. Il n' y
avait pas de congés". La fabrique
était constituée de 2 étages : en bas la
tavelle, le pur geoir, le dédou blage et
au fond de la salle un moulin à un
fil ; en haut un autre rang de tavelle,
les moulins à pl usieurs fils, puis, des
to urs 'où la soie se mettait en éche
vaux. La tave lle permettait d' aug
menter la grosseur du fil de soie,
ensuite, il y avait le dédoublage du
fil, les moulins à un ou plusieurs fils
et la pliure pour torsader les éche
vaux.

"Moi , j'ai commencé à la tavelle ,
puis au purgeoir , c'étaient les deux

prem iers postes. Au flotteur (éche
vaux ) les ouvrières, étaient payées "à
prix fait" , à la tâche, si elles avaient
fini dans les 6 heu res , elles avaient
leur journée; les autres femmes
étaient toutes payées au même salaire
à la journée. Le rythm e de travail
était assez rapide , on travaillait
debout .

"Il fallait que les gens se tiennent à
leur travail , dans l 'usine il est in te rdi t
de parler. Si on trouvait une ouvrière
en train de parler , elle avait un rep ro
che. Il ne fallait pas babiller " .

"Il y avait une contre-maitresse qui
travaillait peu mais avait l' œil à
tout". On disait à la fabrique
lorsqu'une ouvrière faisait une bêtise,
on la mettait à pied : on disait ça
"mettre à la soupe", cela voulait dire
que de quelques jours on ne vous
occup ait pas".

En 1906-1907, les ouvrreres des
filatures de Ganges sont ven ues à St
Laur en t et ont appelé les fileuses à se
m ettre en grève, elles chantaient une
chanson revendicative sur l'air de
l'Internationale.

20 centimes par heure
N'est pas exhorbitant
Qui donc paie les fileuses ?
C'est le gouvernement.

- Lors de son travail à la bonneterie,
Mlle Pin travaillait dans une structure
de 150 personnes environ, surtout des
femmes. Elle a connu sur le front
po pulaire les congés payés . "On a eu
8 jou rs, puis 15 jours, ça a augmenté.
Pendant les con gés, l'usine s'arrêtait
complètement" .
- Le dépôt de remaillage était situé
chez Mlle Pin, cette dernière redistri
buait le travail à 8 personnes . "Cela
occupait beaucoup de monde , puis il
y a eu la machine . Depuis une quin
zaine d'années , les machines font
tout , elles font la maille ti rée, alors
que tout ça se faisait à la main .

Cette conclusion de Mlle Pin sur les
conséquences économiques des tra
vaux de textile dans la Haute Vallée
de l' Hérault est le reflet d 'une région
en difficul té économ iq ue su r
l' ensemble des structures .

Les fiches que nous avons tenté de
reconstituer dans le cadre de cette
enquête ne peuvent hélas n'être
qu'une approche de la Connaissance
du Milieu mais elle s permettent de
fixer les grands traits sociologiques et
économiques de cette rég ion . _
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HABITATS ET PIERRES

Les capitelles
de Faugères
par Alain Bouchet

Au début de l'année 1975, ATR,
en collaboration avec la Société
d'Etudes Scientifiques de Sète et sous
l'égide de la Direction Départemen
tale de la Jeunesse et des Sports,
entreprit une vaste opération dép ar
tementale sur les "Capitelles' de
l'Hérault.

Une fiche technique fut élaborée
avec la Commission Régionale
d'Inventaire des Monum en ts H istori
ques.

Au cours de l 'année 1975, une
série de réunions d'information per
mit de sensibiliser et de trouver des
correspon dants locaux qui in ventoriè
rent des centaines de capitelles .

Aujourd 'hui , de nombreuses

fiches sont cen tralisées au Musée Paul
Valéry de Sète. Ce travail d'inven
taire du patrimoine architectural
populaire, reposant avant tout sur des
correspondants locaux, il apparut
intéressant pour ATR d'organiser un
stage d'inventaire dans une zone où il
existait une forte densité de capiteIles
non explorées : la commune de Fau
gères .

Après une série de contacts avec le
maire de Faugères et le responsable
de l'Association locale "les 3 Tours' , ,
une première réunion d'information
permettait à l'équipe d'ATR d'éta
blir un contact avec la population
(une cinquantaine de personnes) à

partir d'une projection de diapositi-

ves sur les capitelles du département
et d'ailleurs, et d'exposer les motifs
du stage envisagé au cours de l'été .
Devant la surprise et l'intérêt mani
festé par les habitants de Faugères
aux problèmes de l'inventaire et de la
conservation du patrimoine, le stage
fut mis en place du 2 au 12 juillet
1976. Ce stage permit seulement de
d resser une typologie architecturale
des capitelles, d' ap procher très large
m en t le terrain pour localiser les dif
férents édifices et d'établir u n contact
fructueux avec la population .

Cette méthode nous amena en fin
de stage vers la réalisation d'une
exposition. Les deux tiers du village la
visitèrent ce samedi 10 juillet. L'inté
rêt grandissait. Concrétisées par des
documents photographiques et une
approche didactique, les capitelles
prenaient pour les gens un nouvel
intérêt. Au cours de l'exposition et
du buffet, les informations fusaient ,
de nouveaux sites nous étaient indi 
qués ' des collaborations se faisaien t
JOUr. ..

A la suite de ce stage , nous nous
devions de poursuivre la recherche .
Une équipe restreinte d 'ATR , au
mois d 'octobre 1976, décide , pour un
an , de consacrer quelques jours par
mois à ce travail.

Nous avons pu ainsi constituer un
dossier important sur ces construc 
tions où hélas prime encore une fois
la typologie sur le témoignage
pouvant éclairer date et fonction. Le
travail de terrain prit fin en 1979 .

Ces dossiers avec ces compléments
ind isp ensables sont en cours d 'exploi
tation . En effet , la com m u ne de Fau
gères est riche en cap itelles de m or
phologie extr êmement variées. Ne
serait-ce qu'à ce tit re, l 'é tude vaut la
peine d' être menée jusqu'à son
terme.
Capitelles.âdeux voûtes, à étage, avec
aire de battage, enterrées dans un tra
versier, en tun nel, en fer à cheval, à
degrés, dans un pi er rier , etc ... autant
de variations sur le thèm e de la voû te
en encorbellemen t , la voûte de to u- .
jours, la voûte de l'auto-constructeur,
berger , agr icu lt eu r ou chasseur. Cha
cun d'eux y a laissé la trace de son
génie, su r la forme d 'un escalier, le
linteau de la porte , la courbure de la
voûte ou m ême l'app areillage de la
pierre où le mur fonctionnel intègre
soudain une rosace, une frise , des
épis .•

Capitelles
et pierres sèches
de la vallée
de la Buèges
par
François Deschamps

MORT ET RESURRECTION DE
MADAME "BUEJA" .

Isolée des pays voisins par les diffi
cultés de communication, malgré
l 'existence dès l'époque des Gaulois
de chemins vers Montpeyroux, le
Causse, le pays de Londres et le vallon
de Ganges, la Vallée de la Buège
s'allonge sur une dizaine de kilomè
tres entre Séranne et Causse. Mais si
la vallée semble fermée de toutes
parts, elle nous révèle malgré tout
une histoire riche et mouvementée,
que Louis et jean-Louis Cazalet tentè
rent d'approfondir en 1924. Et ils
déclaraient d'entrée en matière :
, ,Les pays de cette ancienne baronnie
de Paiguerolles (mandement de
Péguerolles-en-Buèges) sont devenus,
depuis un demi-siècle, une "terre qui
meurt" : il faut vouloir les faire revi
vre, puisque nous continuons de les
aimer. Et tout d'abord, il ne faudrait
pas oublier tout leur passé" (1).

Durant le nouveau demi-siècle qui
suiv ra ce commentaire , l 'exode rural
atteindra son com ble. Ainsi assitera
t-on à une chute de population dans
la vallée de 93 % en tre les recense
ments de 191 1 et de 1975 .(2)

C'est à la fin des années soixante
que se mani feste un redressement
sensible , en particulier pour la com
m u ne de St . Jean, dorénavant plus
im portan te que celle de St. André de
Buèges . Non que le solde naturel
(di fférence entre les naissances et les
dé cès) demeure positif, mais grâce à
l' ap port de nouvelles population
ven ues de l 'extérieur , s'attachant ou
revenu s 'installer au "pays".

La création en 1977 du Foyer Rural
de la Vallée de la Buège s, qui réunit
bientôt u ne centaine d 'adhérents ,
soit la moitié de la po pulati on recen -
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cahiers cl'A.T.R.

HABITATS ET PIERRES

sée, marque la volonté des habitants
de ce pays, de naissance ou d' adop
tion , de "reforger une communauté
vivante' , (3) en .Montrant leur exis
tence et leur dynamisme quand
d'aucuns se plaisaient déjà à considé
rer la vallée comme agonisante et
bonne à livrer à la spéculation fon
cière . Ce foyer représentait pour la
population l'espoir de plus nombreu
ses distractions . Le renouveau de la
vie des trois villages de la vallée fu t
aussi sym bolisé par la parution et le
titre évocateur d'un bulletin d 'infor
mations de la vallée: " Lo Retrous '
(le regain), dès juin 1978 .

Dès cett e épo que se constitue le
groupe "Histoire et Archéologie " ,
dont l'objet est de ' 'reconstituer
l 'histoire de la vallée, en la complé
tant par la mise à jour des vestiges
archéologiq ues pou va n t y
exister" .(4)"Lo Retrous" y contribue
également, en publian t de nombreux
articles qui évoquent les souvenirs du
passé local recueillis auprès de ceux
qui les ont encore en mémoire.

AVIS DE RECHERCHE :
LES BÉNÉVOLES ENQUETENT ...

A l'automne 1980, des membres
du groupe "Histoire et

Archéologie", quatre étant originai
res du pays, et cinq d 'adoption ,
s'intéressent aux "Capitelles " , ces
cabanes en pierre sèches construites
sans emploi aucun de mortier , qui
parsèment les côteaux de la Vallée. Ils
s'inquiètent de les voir dans un tel
état d'abandon et de destruction .

"Arts et Traditions Rurales" avàit
pour sa part déjà entamé des recher
ches sur les capitelles de Faugères et
participé, en 1975 , au déclenchement
d'un inventaire qu i visait à recenser ,
dans un but de pro tection et de mise
en valeur , les capitelles du départe
ment .

Sous l 'égide de l' association, avec
le concours de l 'animateur local de
l 'Office Départementa l d' Action
Culturelle et l 'aide du Min istère de
l 'Agriculture , les recherches de cette
équipe bénévole commencent , et
vont durer plusieurs mo is.

Si la malheureuse dispar it ion des
anciens compoix terriers de la com
mun e de St . J ean nous privaient de
biens préc ieux rense ignerne nts .
l'enquête orale permit de retrouver
l'emplacement de capitelles, et les
recherches effectuées ailleurs sur ~es

constructions furent de grande utilité

pour la compréhension de nos décou
verte s. (5)

Les repérages s'effectuaient sous
forme de randonnées pédestres heb
domadaires , à travers des sentiers
bien souvent perdus . De là naquit
une idée qui , elle aussi, fera peut-être
son chemin : pourquoi dans l'avenir
ne pas aménager un parcours de sen
tiers pouvant faire cheminer le pro
meneur de capitelle en capitelle ...

Bien vite nous est apparu le lien
existant entre la construction de ces
abris, l'omniprésence de la pierre
dans cette vallée, et son activité éco
nomique liée au défriche ment des
terres. Nous décidions alors d'élargir
cette étude au mode de vie - voire
de survie - des habitants de la vallée
au cours de ces derniers siècles, en
relation avec l'emploi du ma tériau
lithique.

Le travail préliminaire accompli
(dégagement des chemins et des capi
telles, dessins et photographies de
repérage), il s'agissait de décider des
formes de restitution à la populat ion
villageoise qui s'adapteraient le
mieux au message que nous voulions
faire passer : lui présenter les richesse
de la Vallée , témoins de notre cultu-
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TRADITION ORALE ET MUSIQUE

de Sr-jean du Bruel). Il faut com
prendre: chaines qui crissent, mai
sons hantées, revenants qui manifes
tent leur présence pour rappeler aux
vivants l'insatisfaction des morts. Ces
peurs qui assaillent" l'ostal" peuvent
être écartées en faisant dire des mes
ses aux âmes tourmentées ...

Rien de tel, par contre, pour
d'autres peurs plus difficiles à conju
rer. Les "rnascs' ou jeteurs de sorts
ont existé et existent encore parfois
dans cert ains villages. Ce sont "des
gen s qui vivent comme les autres"
d it-on mais , par leur po u voir
"d 'em barrage " , ils peuven t stériliser
la terre en attaquant les ou tils qui
permettent de la cultiver , ils peuvent
faire périr animaux et récoltes s' ils le
veulent . Pour rompre le sort et ne
plus être " emm ascar ' ~ il faut retour
ner la manche de son gilet ou le pan
de sa chemise s' il advient de les ren 
contrer. D'ailleurs il vaut mieux les
éviter. En dernier recours , seul un
prêtre ou un désenvoûteur pourra
lutter contre le "mal" .

Si le jeteur de sort peut constituer
une m enace certaine pour la comm u
nauté , que dir e du loup, cet animal
"si habile à se masquer " ?

Les témoignages abondent sur le
grand dévoreur des siècles . Dans la
région de Séverac le Château , il fallait
au moins prévoir chaque année
qu'une centaine de moutons péri
raient dans la gueule du loup . Par
fois , le dangeureux carnivore s'aven
turait à suivre les hommes et atta
quait ceux qui par malheur tom -

baient. Le caussenard est persuadé
que la poudre et le fusil ont été le
principal facteur de disparition des
loups.

Avec les loups, le passage au fan
tastique s'opère aisément. Les récits
de meneurs de loups et de loups
garous restent bien ancrés sur le
Causse Noir.

Un personnage à retenir : Jean
Grin "mi-diable, mi-homme, vêtu
d'une grande peau toute noire avec
de longs poils... " (3). On raconte
qu'il s'agissait d'un brigand caché
sous une peau de bête . Son plaisir
était de rançonner les pa ysans et com 
ble d 'horreur, de manger la chair des
enfants. Les femmes de Peyreleau
capturèrent ce personnage terrifiant
et le brûlèrent dans un four. . . Cela se
passait au XVIIIe siècle , aux dires des
anciens . Depuis lors , Jean Grin ser
vait de garde-fous" pour les parents :
, 'Si tu sors le soir, si tu dépasses les
limites du village, tu rencontreras
Jean Grin !" et les enfants indociles
n'avaient qu'à se tenir tranquilles.

Ces drôles de fées .

Jean Grin n 'est pas le seul person
nage laid, démesuré et dévorant que
l'on évoque sur le Causse Noir.

La Dame Rouge ' 'attirai t les
enfants, les tuait et leur enlevait le
foie" (4). Personne ne voyait cette
"dame" mais on la disait proche du
diable, d'ailleurs sa "couleur" rouge
ne trompait personne . . .

A travers nos enquêtes, les conteurs
ont souvent fait allusion aux "dames

blanches' " aux fades ou fadarelles
mais sans jamais décrire leur corps.
Certaines de ' leurs activités sont
humaines: elles bâtissent, construi
sent des châteaux .. . Excellentes fileu
ses, bonnes lavandières, elles ont tou
tes les qualités pour s'unir aux hom
mes en leur conseillant toutefois de
ne jamais prononcer ces mots fatidi
ques "Fade Folle!" (Fée Folle!)
sinon elles disparaissent à jamais. Les
fées étaient redoutées. Au début du
siècle encore, les anciens se décou
vraient respectueusement et faisaient
le signe de croix devant les"oustal de
las fadarellos' , . Ces ' 'maisons de
fées " son t en réalité des dolmens, des
me nhirs , selon la croyance populaire,
ces vestiges ab riteraient les fades, les
esprits et même les géants. Ces lieux
pouvaient d 'ailleu rs être maudits ; la
veille de la Saint Je an, le Diable ne
présidait-il pas le sabbat des sorcières
et des fées?

" Ce diable qui p ourrait bien avoir un
pouvoir ! ' ,

Si les fa d arelles inquiétaient,
influençaient les comportements des
enfants et des adultes, que dire du
Diable?

Encore présent dans la mémoire et
l'imaginaire de ce pays traditionnel
lement catholique , le Diable qu'on
appelle souvent " Diaple", "Grip
pet" provoque silence, chuchote
ment , éclat de rire embarassé . Pour
tant, certaines personnes en parlent
mais elles ne peuvent s'empêcher de
dire "qu 'après to ut, le Diable on ne
l'avait pas vu, on le racontait! (5).

Ave c l'abondance des récits
recuei llis au cours de nos enquêtes,
on ne peut avoir de doute sur la
"marque" laissée par le Diable dans
les mentalités caussenardes. Il n'est
pas" l'Eternel Exilé" cher à Michelet,
il n'est pas ce diablotin espiègle bien
connu de la tradition populaire occi
tane. (6) Sur les Causses, le Démon
s' agrippe au monde des vivants pour
séduire, jouer, défier, faire peur. Il
prend des formes animales (cheval,
bouc, agneau ou chien noir) et lance
un défi au bon sens j à la crédulité vil
lageoise au risque d'emporter
homme, femme, enfant au bout du
monde. Voyageur clandestin, fami
lier des hum ains, il s'introduit sans
scrup ule dans les maisons pour kid
napper les morts; trop nourri, il
défèque et enfante un village; grand
prince tentateur, il détourne volon-
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HABITATS ET PIERRES

centre et le sommet pour former fina
lement la coupole. A noter le dévers
extérieur, c'est à dire qu'à l'extérieur
les pierres sont légèrement incli nées
vers le bas, afin que l'eau de pluie
puisse s'écouler. '

Les capitelles ép arpillées autour de
St . Jean de Buèges ont des dimen
sions constantes, qu 'elles soient seu 
les dans un traversier ou, le pl us
souvent , insérées dans un m ur ou
dans un clapas. Leur hauteur ne
dépasse pas 2,20 m , et l'épaisseur des
murs 80 cm. Les portes son t habituel 
lement d 'un mètre de hauteur, avec
un linteau de pierre monolithe .
L'intérieur est parfois carré (celle du
grand clapas fait 1,25 x 1,05m),
mais plus généralement ovale .

Elles se présentent sans aménage
ment intérieur, mis à part des cro
chets métalliques, sauf pour la capi
telle double qui comprend un fenes 
tron. On trouve parfois sur le sol, en
terre battue, des débris d'assiettes et
de pots vernissés en céramique de St.
Jean de Fos.

Si la connaissance des procédés et
des formes de cette tradition de bâtir
es très ancienne et s'est transmise de
siècle en siècle, on peut penser cepen
dant que la plupart de ces capitelles
ne sont pas antérieures aux deux der 
niers siècles, en relation avec les défri 
chements successifs des terres margi
nales. Entrepris déjà depuis la fin du
Moyen-Age - le Prieuré de Gellone
(St Guilhem-le-Désert) avait concédé
moyennant redevances des terres à
défricher aux paysans de la Vallée -,
ils se développent surtout au XVIIe et
XVIIe siècle, permettant à l'homme
de planter vignes , oliviers châtai
gners ' puis du mûrier pour nourir les
vers à soie ("l'arbre d 'or"), ma is
aussi quelques céréales (traversi er de
Basserc).

Mais les " temps modernes " et leur
logique de rendement et de rentabi
lité devaient avec ce vingtième siècle
sacrifier ces terres pierreuses et morce
lées , difficiles d'accès aux tracteurs .
De l 'abandon des ressources ancien
nes : les châtaigners dont les paysans
n 'avaient plus besoin pour se nourrir ,
les m ûriers à cause des im portations
de soie et de textil es nou veaux, et en
partie les oliviers depuis le gel de
1956, il n'a guère su bsisté que la
vigne. Encore n'occupe-t-elle plus
que les abords de la rivière et seule
ment 26 exploitants agricoles sur la

commune de St. Jean à ce jour. (7)
Devenus du même coup inutiles pour
leurs prop riétaires, les sentiers , murs
et capi telles sont délaissés , voire
même dégradés par leurs de rnie rs ut i
lisateurs : les chasseurs surpris par
l'orage, les rares bergers ou les pro
meneurs et amoureux en quête d 'une
halte . ..

Au-delà de la capitelle-emblème
actuellement utilisée par un construc
teur de maisons préfabriquées sous la
devise : " du dur qui dure" , se cache
en réalité l 'agonie de ces architectures
anonymes et pop ulai res, qu'il est
temps de faire revivre . C'est chose
faite à St .Jean de Buèges, il reste à les
protéger dans ce pays inscrit en 1978
sur l 'inventaire des sites ' 'dignes
d'être peints" autrement dit pittores
ques . ..•

NOTES

1 - " Essai historique sur St . J ean de Bu èges, le
Causse de la Selle , Pégairolles de Buèges et St .
André de Buèges , formant l'ancienn e bar onnie
de Pégairolles ", par Louis et Jean -Louis Caz a
let , Montp . 1924 .

2 - Sources : Recensemen ts 191 1 (Arch . D ép.
Hérault) et 1975 (INSEE7. "Intro d. à l 'é tude
des garrigues - Gard et H érault " . Min . de
l'Agriculture - Sept . 1978

3 - "Lo Retrous ' ", Bulleti n du Foyer Ru ral de
la Vallée de la Buèges n° 1, jui n 1978, p .6 .

4 - " Lo Ret rou s ' ", op. cit ., n° 2, Octobre
1978.
5 - Voir en part icu lier : André CA BLAT :
" Les capite lles de l' Hérault", in Bull. de la
Soc. d 'E tudes Scientifiques de Sète et sa

région, VI - 1974 , VII - 1975 , p . 119 à 132.
" L' arch it ecture en pierre sèche de l 'Hérault" ,
in "L'architecture rurale en pierre sèche" ,
1978 , T . 2 , Paris , p. 41 - 68 édité par le
CERAR (Centre d 'Etudes et de Recherches su
l 'Architecture Rurale , 45 rue des Favorites
750 15 Paris). '

Christian LASSURE : Essai d'analyse architec
turale , in " L'arch it ectu re rurale en pierre
sèche", op . cit. Suppl. n° 1, Pari s 1977.

6 - "Capitelles et pierres sèches de la Vallée de
la Buèges" - A .T .R . , Ganges 1982,

7 - Recensement agricole 1980 , statistiqu es
D.D.A. Hérault , Il y en avait 44 en 1970 (dont
18 de p lus de 6 5 ans) et 96 en 195 5. De 1970 à
1980 , les superficies agricoles u tiles ont baissé
de 954 à 378 ha . à St. Jean .
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FORMATION D'ANIMATEURS

Activités d'arts
et
traditions rurales
en milieu
scolaire
par Alain Riols

L'Association Arts et Traditions
Rurales a apporté son concours à plu
sieurs classes décentralisées , sur le
th èm e connaissance d 'un milieu et
des modes de vie .La première expé
rience a été menée avec le Collège de
Gignac du 8 au 13 mai 1978 dans le
massif du Caroux.

·Une vingtaine d'élèves de la classe
de 4 eD , une équipe pluri 
dis ciplinaire com posée d'enseignants
et de m embres d 'A .T .R . ont réalisé
une approche ethnographique et
naturaliste du Caroux.
En mai 1979 , une autre classe de 4eD

du collège de Gi gnac, décentralisée à
Mèze , réalise une étude identiq ue sur
l'Etang de Thau .

Enfin d 'octobre 78 à ju in 79, une
en quête sur le patrimoine culturel
local a associé A.T.R . et le collège de
St -Pons. Centré sur la civilisation de
la châtaigne, un collectage a permis de
réalisation de documents divers, pré
sentés à la population de St- Pons et
des environs en juin 1979 ._

Les stages pour
l'étude
d'un milieu

Ces quatres stages étaient agrees
unité de valeur CAPASE par le Minis 
tère de la]eunesse et des Sports.

Ils se sont déroulés à Lodève en jan
vier, mars, avril et octobre 78 , à rai
son d'une semaine chacun

1er Stage:

Connaissance des milieux 
Approche d'un milieu par les diffé
rentes disciplines (sociologie , ethno
logie, histoire . .. ) Quelle utilisation
d'une recherche . dans le cadre de
l'animation socio -culturelle .

2e Stage:
Application à l' étude d'un milieu :
au monde des manufactures textiles
de Lodève au début du siècle .
Collectage de témoignages , recher
ches d'archives historiques, ind us
trielles.

3e Stage '
Etude des aspects d'une civilisation .
Les français musulmans à Lodève 
Intégration du droit à la différence .

4e Stage :
Aménagement de l'esp ace urbain et
naturel:
L'urbanisme de Lodève. dans l'his
toire .
Des remparts au plan d'occupation
des sols.

Publications
avec le concours de
Arts et Traditions Rurales

Actes des journées d 'étude de Viols le fort
(H érau lt) de s 2 et 3 octobre 1982 : L'é volu 
tion de s techniques de la construction à sec
dans l ' habit at en Languedoc du Néolith ique à
la péri ode con tem poraine. 1 volum e format
2 1 x 29 ,7 -128 pages , 30 similis , offset
sans couvert ure. 150F franco . Commande à
adresser à ATR 85 7 , rue de Saint
Pries t - 34 100 Montpellier.

Catalogue de l 'expositi on Capirelles et
pierres sèches de la Vallée de la Buèges. Un
volume iri-S oblong , bro ché , couverture illus
trée , 76 photos - 40 F fra nco. Commande à
adresser à AT R.

Catalogue de l 'ex position " Patr im oine au
Présent" de l 'association socio-cultu relle du
Bassin de la Mosson . 20 phot os avec carte
inve ntaire archéolog iq ue et archi tectural.-
30F fra nco . Commande à ad resse r à l' asso

ciation . 34680 St. Georges d 'Orques.

D eu x ouv rages de la collec tion Annales
du milieu Rural : Religion populaire en
Cévennes par Adrienne Durand Tu llon. 192
page s. 21 x 15. 50 F franco. Les Mineurs de
Gr aissessac le Bou squet d 'Orb au XIXe siè 
cle par Jean René Tuffou . 72 pages . 21 x
15 . 30 F fran co . Commande à ad resser pour
ces de ux ouvrages à ATR.

Etudes sur l'Hérault
numéros spéciaux parus.
Tri cen tenaire de Moli ère 1973 , 2 volumes,
8, 00 F l 'un .

Millénaire de Sainr- Fu lcran d : Et udes sur le
d iocèse de Lod ève 1975 , II,00F.

Le village languedocien à l 'époque moderne
(actes d u colloq ue d'histoire moderne de
l'Université Paul Valéry de Montpellier)
198 0 , 30,00F.
Quarante-Huitards et Déportés : Les républi 
cains de l' Hérault au milieu du XIXe siècle
1981 ,30 ,00F.

Les métiers en Languedoc à l 'époque
moderne (Ac tes du colloque d 'histoire
moderne de l 'Université Paul Valéry de
Montpellier) 1981 , 30 ,00F .

Le cah ier d'Elie Castan , mutin du XVII e, en
190 7. 1982 , 30 ,00F.

Les pouvoirs en languedoc à l ' époq ue
moderne (Actes du Co lloque d' histoire
m od erne de l 'Un iversité Pau l Valéry de
Mon tp ell ier ) 1982 , 30,00F.

à paraitre

La vallée de l' H éraul t (ouvrage collectif)
1983, 50,00F.

Les impôts en lan g u ed oc à l'époq ue
moderne (Actes du colloq ue d' histoire
moderne de l 'Université Paul Valér y de
Montpellier) 1983 , 50,00F.

Ces prix doivent être m ajorés de 15,00F
pour frai s de port . Commande à adresser
aux Amis de Pézenas . Syndicat d 'initiative.
Bou tique du Barbier Gel y. Marché au bled -
34 120 Pézenas.

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



SOMMAIRE •

Editorial p. 1

Journées de culture populaire :
du Larzac
du Minervois

Henri Cartavt.v!c ;J. 2
Françoise Viala p. 3

Marie Claude Ban iol p . 5
Les démê lés d 'un prof avec des animateurs cie tou t poil.

François Charras p. 7

Tradition orale et musique :
Traditions orales d es G rands Causses

Mu sique daqui e ara

Blet/age :
Transhumance ovin e en Languedoc
Traditions pastorales Ca ussenarde s
Mèze

Ann ie Blcch Raym on d
Jacq ues Frayssenge p. 8

Michel Vidal p. 10

Alai n Bou ch et p . 12
Ad rien ne Duran dTullou p. 13

Bernard Morin p . 14

Ajain Rio ls p . 15
Artisanat et Indu strie :
La vie associative et le patrimoine ethnohistoriq ue
Les fourches c h bois de micocoulier de Sau ve (G ard)

An n ie Chatellier Théron d p . 16
Le monde ouvrier dans la haute vallée de l 'H érault (1900 - ' 960)

Jean Tuffou p . 18
Alain Bou chet p . 21Les capitelles d e Faugères

Capitelles et pierres sèches de la vallée de la Bu èges
François Deschamps p . 21

Formation:
Activités d'Arts et Traditions rurales en milieu scolaire
Les stages pour l'étude d'un milieu
Publications

Alain Riols p . 25
Alain Riol s p. 25

p.25




