


Souvenis d'un brassié

René CAYLUS

Souvenirs vécus d'un ouvrier gricole ...

loch ouras dau matin, sa trinca sus l'espalla,
sa museta detras l'esquina ; la journada sera
longa e n'a pas oublidat soun dejeuna e memes
soun dina. La vinha dau patroun se troba de
Vendemian, lou cami es trop long per lou faire
quatre cops. Urousamen capita una bela jour
nada, lou tems es bel, soulelh e gès de vent.

Tout galoï siplava un er de Carnaval l "-Oun
vas Jaume? Sios ben galoï de matis !- Tè ! acos
l'amie Rougiè que partis laura !" El travalha per
un patrou, me es ramounet e mai que mai lau
raire.

"Prouficha dau camiounatge! Mounta!" E
vaqui Jaume e Rougiè que partissoun en jar
dinièra sus la routa de Vendemian . " -Vas
escaucela a Garafach? dis Rougiè. leu vau lau
rar la vinha de carinhan que couma lou sabes
es procha la de ton patrou. Aco es pla capitat 1".

En cami lous dous amies charroun un pauc
de tout, dau Carnaval, de la Cavalcada, de las
eleicieus municipalas, de las darrieras nouvelo
tas dau vilatge .. .

Arriboun a la vinha dau patrou de Rougiè.
"-Diga ! revenes embé ieu a miejour? vau dina a
l'oustal ! - Te gramacie, me sero per de vespre !
Ai près un moussi per manja, volé acaba la
vinha dins la journada 1"

Jaume partis embé sa trinca sus l'espalla e
sero leu en ped sul travalh ... Rougiè se met a
destala soun Bijou (es lou noum de soun brabe
chaval) de la jardiniera. t'amesca per laura, ie
met lou bastet sus l'esquina, oublida pas de ie
metre lou joust-couga e sarra la sangla. Ara cal
faire dintra lou chaval dins lou brancard de
l'araira, regla las cadenas, desfaire las guidas
dau coula, las estaca a l'esteba en faguen lou
nous de tralha e "Hi! Bijou !" per veire s'aco se
fa pla.

Rougiè es countent : la terra es soupla, se
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Huit heures du matin; il s'en va, sa pioche à
l'épaule, sa musette sur le dos... La journée
sera longue et il n'a pas oublié son déjeuner et
son dîner. La vigne du patron se trouve près de
Vendémian et le chemin est trop long pour le
faire quatre fois par jour. Heureusement il réus
sit une belle journée: le temps est beau, enso
leillé et sans vent.

Tout joyeux il siffle un air de Carnaval! "- Où
vas-tu, Jacques? Tu es bien joyeux ce matin! 
Tiens! C'est l'ami Roger qui va labourer!" (Lui
travaille pour un patron, mais il est ramonet et le
plus souvent laboureur) .

"Profite du camionnage! Monte!" Et voici
Jacques et Roger qui partent en jardinière sur la
route de Vendémian. " Tu vas déchausser à
Garafach? dit Roger. Moi je vais labourer la
vigne de carignan qui, comme tu le sais, est
près de celle de ton patron. C'est bien réussi !"

En chemin les deux amis parlent un peu de
tout : du Carnaval, de la cavalcade, des élec
tions municipales, des dernières nouvelles du
village ...

Ils arrivent à la vigne du patron de Roger.
-"Dis! Tu reviens avec moi à midi? Je vais man
ger à la maison. - Je te remercie mais ce sera
pour ce soir: j'ai pris un morceau pour manger.
Je veux finir la vigne dans la journée."

Jacques part avec sa pioche à l'épaule et
sera vite à pied à son travail. Roger se met à
dételer son 'Bijou" (c'est le nom de son brave
cheval) de la jardinière. Il le harnache pour
labourer, lui met le "bastet" sur le dos, n'oublie
pas de mettre le "sous-queue" et de serrer la
sangle de l'araire. Maintenant il faut faire entrer
le cheval dans le brancard, régler les chaînes,
défaire les guides du collier, les attacher au
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destaca pla de l'araira, es fresca me ne pega
pas. Ub cop de vis per regla la proufoundou e
"fai tira , Bijou !".

Arrivat au bout de la rega, fa vira soun cha
val; tira la rena a drecha : "Bio, Bijou ! douça
men! e lou chaval se met en plaça per una
autra rega.

Vira, revira , Rougiè seguis soun chaval,
devengut soun amic. "Faguen una pausa!
Bufen un pauquetou !" E Rougiè ne prouficha
per ana veire, a cinquanta mestre d'aqu i, soun
amic Jaume l'escaucelaire, cabiroulat, que
couma un dansaire, crousa pla sas cambas per
faire lou mai d'escaucels dins la journada. "Veni
te pausa un pauquetou !" E lous dous amics se
metoun a l'oumbra d'un vielh oulibié per biure
un cop e fuma una cigareta.

Aquelas scenas journalieras das travalha
dous de la vinha se passavoun io d'aco mai de
soissanta ans.

Papeta tout en se passejen sul cami de Pater
Noster, se souven. Dins sa testa revei aquel
tems... Ara sen dins lou millenari tresen ... Lou
cami bistort e calhadous es devengut un poulit
cami goudrounat. .. E Papeta ausis roundina un
tractou que partis laura ...

Revenguen au tems das chavals, das laurai 
res e subretout das oubriès agicolas, lauraires
ou brassiès. La moutourisacieu de la viticultura
a sounat lou glas das chavals e pus tard das
oubriès agricolas.

Quauques chifras, a la debuta de 1900 : un
vilatge de 800 ou mil abitants coumptava un
parei de cent oubriès ou mai, e mai d'un cente
nat de chavals.

Un prouprietari de vint mila soucas avio tout
cop un ramounet qu'era lauraire, brassiè e que
gaubejava lou chaval, lou fasio biure, manja e
l'apalhava, jours oubrants e dimenches. Per
countre, era pagat a la mesada e avio, se ne
que n'era pas negligentous, journada, que plo
gue, que vente! Cal dire que lous brassiès sub
retout, demouravoum a l'ostal quand fasio trop
meichant tems (ploja). Aque la situac ieu a cam
biat dau las annadas cinquanta. Era un tems,
ara tout a cambiat !

Apres la printems, la vinha poussa e ven lou
moumen de sulfata . De toutes lous travalhs , es
de lion lou mai penible . En ie pensen Papeta n'o
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mancheron en faisant le nœud "de trait" et "Hi,
Bijou !" pour voir si cela "se fait bien".

Roger est content: la terre est souple, elle se
détache bien de l'araire ; elle est fraîche mais
ne colle pas. Un coup de vis pour régler la pro
fondeu r et. .. ''fais tirer, Bijou 1"

Arrivé au bout de la rangée, il fait tourn er son
cheval, tire la guide de droite : "Bio, Bijou!
Doucement !" Et le cheval se met en place pour
une autre rangée .. .

Tourne ... Retourne... Roger suit son cheval,
devenu son ami... "Faisons une pause!
Soufflons un peu !"

Roger en profite pour aller à cinquante mèt
res de là, voir son ami Jacques le "déchaus
seur" chevronné qui , comme un danseur, croise
bien les jambes pour faire le plus de "déchaus"
dans la journée. " Viens te reposer un peu !" Et
les deux amis se mettent à l'ombre d'un vieil oli
vier pour boire un coup et fumer une cigarette ...

Ces scènes journalières des travailleurs de la
vigne, se déroulaient il y a plus de soixante
ans!

Grand-père en se promenant sur le chemin
de "Pater Noster' se souvient. .. Dans sa tête il
revoit ce temps... Maintenant, en ce troisième
millénaire, le chemin tortueux et caillouteux est
devenu un joli chem in goudronné! Et grand
père écoute gronder un tracteur qui part labou 
rer. ..

Revenons au temps des chevaux et plus tard
des ouvriers agricoles.

Quelques chiffres ... Au début du XXe siècle,
un village de 800 ou 1 000 habitants comptait
une paire de cent ouvriers ou plus, et plus d'une
centaine de chevaux. Un propriétaire de 20 000
souches avait parfois un ramonet qui était
laboureur et "brassier' et qui soignait le cheval,
le faisait boire, manger et faisait la litière, jours
ouvrables et dimanches compris! Par contre, il
était payé au mois et il "avait journée", ce qui
n'était pas négligeable, qu'il pleuve ou qu'il
vente. Il faut dire que les "brassiers" surtout,
restaient à la maison lorsqu'il faisait trop mau
vais temps (pluie).

Cette situat ion a changé dans les années
cinquante. C'éta it un temps... Maintenant tout a
changé!

Après le printemps, la vigne pousse et vient
le moment de sulfater. De tous les travaux, c'est
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encara mau a l'esquina !
Demouren toujour abans la guerra de trenta

nàu e memes jusqu'à las annadas cinquanta.
Nostres reires emplegavoun un balajou de

ginesta. Me la sulfata de coui re e la carbounata
ou la cau eroun adeja counegudas.

Venguet lou tems de las machin as, las
"Vermorels", dau noum dau fabricaire. Machina
e sulfata aco fasio una vintena de quilos sus
l'esquina : coumprendres que lou sulfataire n'a
vio soun sadoul a la fi de la journada !

Dau la annadas 45-48, aparici eu de las
machinas que se disio a pressieu . Aquel siste
me evitava de poumpa, me cada medalha a
soum revers : la poumpa era sus la machina e
aquel nouvel sisteme era mai pesuc que las
"Vermorels". Lous viticultous abandouneroun
aquel engin encombren e pesuc , quand ven
guet l'oura das mouteurs. Una broueta mouteu
risada mandava la sulfata dins las soucas. Es
encara tout cop en service.

Dau coustat de Lunel, dins lou Gard, adeja
abans la guerra de 39, se sulfatava embe se
que se disio "le dos de mulet". Lou chaval era
bastat e pourtava de machinas e dous omes
seguissian pourten lous jets.

Lou prougres diguen-Iou , a quicom de pla:
lous aparels poutingats traitoun dins una jour
nada mai de soucas que ne se fasio emb'una
chourma d'oubriès dins una setmana... Me lous
oubriès agricolas an disparescut. ..

La marrana es una de las mai verinosas mal
auties de la vinha ; me per la treta , soul lou sou
fre es eficace. Per aco lou materiel n'era pas
trop coumplicat : la soufreta, una boueta trauca
da, per la debuta de la sasoun. La machina, que
se pourtava sus l'esquina e era munida d'una
poumpa que fasio bufet, era per l'estiu quand la
vinha es en plena vegetacieu. Lou vent es l'en
nemie das soufraires : embe lou vent, ges de
travalh poussible. Es adounc una oubligacieu
de travalha a la pounta dau jour.

Papeta se souven ... Travalhava dins una
granda campanha de seissanta ectares. Es aqui
que prenguet sa retirada : avio travalhat qua
ranta ans per lou memes patrou !

Lou soufre era soun grand ennemie! E
quand soufravoun , eroun una esquipa de dech
a qu inze soufraires. Papeta avio lous iols
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de loin le plus pénible. En y pensant, Grand
père en a encore mal au dos !

Restons toujours avant la guerre de 39, et
même jusqu'aux années 50. Nos anciens
employa ient un petit balai de genêt et le sulfate
de cuivre , la chaux ou le carbonate étaient
connus.

Vint le temps des machines "Vermorel" du
nom du fabricant. Machine et sulfate, cela faisait
une vingtaine de kilos sur le dos. Vous com
prendrez que le sulfateur en avait tout son soûl
à la fin de la journée...

Vers les années 45-48, apparition des machi
nes dites a pression. Ce système évitait de
pomper, mais chaque médaille a son revers : la
pompe était sur la machine et ce nouveau sys
tème était plus lourd que les "Vermorel". Les
viticulteurs abandonnèrent cet engin encom
brant et pesant quand vint l'heure des moteurs.
Une brouette motorisée envoyait le sulfate dans
la souche . Elle est encore , parfois , en service.

Du côté de Lunel et dans le Gard, déjà avant
la guerre de 39, on sulfatait avec ce que l'on
appelait "le dos de mulet". Le cheval bâté portai t
deux machines et deux hommes suivaient en
tenant les jets.

Le progrès, disons-le, a souvent du bon. Les
appareils sophistiqués traitent dans une journée
plus de souches que ne le faisait une "cole"
d'ouvriers dans une semaine. Mais les ouvriers
agricoles ont disparu !

t'oîdturn est une des plus virulentes maladies
de la vigne et pour la traiter seul le soufre est
efficace. Pour cela le matériel n'était pas trop
compliqué: la soufrette -une boîte trouée- pour
le début de la saison . La machine qui se portait
sur le dos munie d'une pompe qui faisait souf
flet, était pour l'été, lorsque la vigne est en plei
ne végétation. Mais le vent est l'ennem i des
soufreurs: avec lui pas de travail possible . C'est
alors une obligation de travailler à la pointe du
jour. Et Grand-père se souvient. ..

Il travaillait dans une grande exploitation de
60 hectares. C'est là qu'il a pris sa retraite après
avoir travaillé 40 ans pour le même patron !

Le soufre était son plus grand ennemi et
quand ils soufraient ils étaient une équipe de 10
à 15 ouvriers. Grand-père avait les yeux déli
cats et malgré ses lunettes , il en "prenait plein
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delicats e maugrat sas lunetas apropriadas n~

prenio plen lous iols e plourava d'ouras entieras.
Parlen un pauquetou d'aquela granda cam

panha... A l'espoca, sieis chavals dounc sieis
lauraires, dech a quinze brassiès, un regissou
(baile) dins lou Gard ou dau coustat de Lunel.

Era lou travalh en esquipa : n'es pas tout a
fait la mema situacieu que lou que travalha soul
ou embe soun patrou. Era couma que dirio en
usina. t'oura era l'oura! Lou mati quitaven a
miejour juste. Partissian a l'oura de la campan
ha.

Una situacieu, que denouncaiven e que s'ar
renguet a la seguida, era la permanencia de
l'emplec. Cal saupre que jusqu'a las annadas
cinquanta, cinquinta-cinq, la lei egsistava pas.
Quand plouvio, demouraves a toun oustal ! ai
counegut d'oubriès que faisian a ped très qui
loumestre per ana travalha a una campanha
lion dau vilatge ; se per malur venio a pleure, en
arribant tiravoun lou vi (avian drech a dous litres
per jour) e tournavoun a l'oustal.

A l'oura d'ara ne se parla pas que de grevas:
poustiès, menaires de trin ou de carris eca...
me cal parla de la paga d'un oubriè agricola.

Abans la guerra de 39, Papeta a counegut un
tems oun la paga n'era pas ouficialisada. Lous
patrous decidavoun (aco se savio). Venguda
l'espoca dau sulfatage, certans moussus, sour
tiguen de la messa dau dimenche, recoumen
davoun a sous amics de ne pas trop aumenta la
paga das oubriès. De memes per lous rasis de
taula (chasselas, servants), pountannada de
travalh per toutas las fennas.

Las counvencieus coulectivas, lous sindicats,
meteroun fi a una situacieu mai qu'anourmala.
Urousamen!

Assetat a l'oumbra d'un oulibiè, Papeta dins
sa memoria revei lou tems oun travalhava,
soute l'abial amistous d'un menaire qu'era,
diguen-Iou, un amic. Seguissio lous ordres dau
regissou. Ne casio pas en travalhen despassa
lou menaire per de travalh en rega, pouda,
escaucelatge !

De tems en tems, lou regissou venio nous
veire e tout cop roundinava (amistousamen) a
lous que fasian mau lou travalh.

Lou coustat galoï de travalha en chourma es
que maugrat que lou travalh siegue penible, ne
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les yeux" et pleurait des heures entières.
Parlons un peu de cette grande exploitation.

A l'époque, 6 chevaux, donc 6 laboureurs, 10 à
15 "brassiers", un régisseur (ou "baile", dans le
Gard ou du côté de Lunel).

C'était un travail en équipe: ce n'est pas tout
à fait la même situation pour celui qui travaille
seul ou avec son patron. C'était comme qui
dirait, en usine. t'heure était l'heure. Le matin
nous quittions à midi juste et nous partions à
l'heure de la campagne.

Une situation que nous dénoncions et qui
s'arrangea par la suite, c'était la permanence de
l'emploi. Il faut savoir que jusqu'aux années 50
55, la loi n'existait pas: quand il pleuvait, tu res
tais à la maison !

J'ai connu des ouvriers qui faisaient à pied
3 kms pour aller travailler dans une campagne
loin du village. Si par malheur il venait à pleu
voir, ils tiraient leur vin (ils avaient droit à 2 litres
par jour) et revenaient à la maison... sans être
payés!

A l'heure où il ne se parle que de grèves de
postiers, conducteurs de trains, ou chauffeurs
de camions etc..., il me faut parler de la paie
d'un ouvrier agricole.

Avant la guerre de 39, Grand-père a connu
un temps où la paie n'était pas officialisée. Les
patrons décidaient (cela se savait!) : venu le
temps du sulfatage, certains messieurs, sortant
de la messe du dimanche, recommandaient à
leurs amis de ne pas augmenter la paie des
ouvriers! Il en était de même pour les raisins de
table, période d'emploi pour toutes les femmes.

Les conventions collectives et les syndicats
mirent fin à une pratique plus qu'anormale.
Heureusement 1...

Assis à l'ombre d'un olivier, Grand-père se
remémore le temps où il travaillait sous le com
mandement amical d'un "meneur" qui était aussi
un ami, et qui suivait les ordres du régisseur. Il
ne fallait pas le dépasser pour du travail "en ran
gée" : taille, déchaussage ...

De temps en temps le régisseur venait nous
voir et parfois grondait (amicalement) ceux qui
faisaient mal leur tâche.

Bien que le travail fût pénible, il y avait des
moments joyeux dans l'équipe: nous ne man
quions pas de lancer quelques "couillonnades"
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mancaven pas de lança de tems en tems, quau
quas coulhonadas e memes quauquas escru
veiaduras.

La venguda sul mercat das "greffés-soudés"
es causa de la disparicieu das grefaires. Ara se
met en terra un plant tout grefat. Adieu las
chourmas de greffaires-estacaires ! Me, leissas
me vous counta, coum'aco se passava en
chourma.

Coumencen per lou coumençamen, couma
disio moun grand, es a dire la plantacieu. Las
fennas triavoun lous plants : lous aparavoun
prestes a estre plantats, racinas coupadas, bro
cas poudadas.

Lou camp pla aplanat, lou marcaire lou mar
cava. Se servicio per aquel travalh d'un fourca
det : traçava en long, en travers e a la crousada
de las linhas se metio lou plant. Lou marcaire
era era un pauc un especialiste.

Ven lou moumen de planta, travalh que se
debana mai que mai en esquida. Dous outis per
aquel travalh : la planta douira en forma de
crous emb'un margue e una tija de fere pla
pounchuda que s'enfounça dins la terre. Dins
lou trauc fach se metio lou plant. Se lou terren
era calhaderous adounc se plantava au picou.
Una ficha de fere plantada dins la terra douna
va la proufoundou. Se fasio adounc una tren
chada per mettre lou plant. Tanleu meses, lou
plants eroun asagats.

t'an d'apres en principe, lou plantié (ou mal
hol) poudio se greffa, travalh que se fasio a
dous per un pichot prouprietari : un greffaire e
un enterraire.

Aqui revene a la chourma das greffaires e
enterraires dins un grand doumani, es a dire
quatre greffaires, quatre fennas qu'estacavoun
detras (metian un tap). Detras l'estacaira, un
ome plantava lou piquet ou tutour que serviro
per tene la souca. Lous greffaires et las esta
cairas venian de Tourbes, un pais proche de
Pezenas. Aquel que pourian dire lou menaire
era dins l'armada representen en taps. N'avio
pas la lenga dins la pocha ! Se sul travalh ne se
parlava pas gaire, la pausa era un moumen de
granda charradissa. Cal dire que lous greffaires
afustavoun a l'avança lous greffous que metian
dins un farat per lous faire trempa. Aco deman
dava miech oura ou tres quarts d'oura, tot cop
mai.

Tout ie passava : las nouvelas dau vilatge, lou
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et même des grivoiseries...
La venue sur le marché des plants "greffés

soudés" fut la cause de la disparition des gref
feurs. Maintenant, on met en terre le plant tout
greffé. Adieu les équipes de greffeurs-lieurs!
Mais laissez-moi vous conter comment cela se
passait. .. en équipe.

Commençons par le commencement, c'est
à-dire la plantation. Les femmes triaient les
plants et les préparaient, prêts à être plantés :
racines coupées, bûches taillées...

Le champ a été nivelé et le marqueur l'a
marqué. Pour cela il se servait d'un ''fourcadet'' :
il traçait en long et en travers et à la croisée des
lignes on mettait le plant. Si la terre était caillou
teuse, alors on se servait du pic. Une flèche de
fer plantée dans la terre donnait la profondeur.
On faisait alors une tranchée pour mettre le
plant. Sitôt mis, il était arrosé.

t'année suivante en principe, le plantier (ou
"malhol") se greffait, travail qui se faisait à 2
pour un petit propriétaire : un greffeur et un
enterreur (ou couvreur).

Là je reviens à l'équipe de greffage dans un
grand domaine: il y avait 4 greffeurs avec cha
cun une femme qui liait derrière lui (elle mettait
un bouchon) , ensuite un homme qui plantait le
piquet ou tuteur qui servait à tenir la souche,
enfin le couvreur. Les greffeurs et les lieuses
venaient de Tourbes, un pays près de
Pézenas. Celui que nous pourrions dire le
meneur, qui était dans l'année représentant en
bouchons, n'avait pas la langue dans sa poche!

Si, sur le travail, il ne se causait pas beau
coup, la pause était un moment de grand bavar
dage. Il faut dire que les greffeurs préparaient à
l'avance les greffons qu'ils mettaient dans un
seau pour les faire tremper. Cela demandait
une demi-heure ou trois-quarts d'heure, parfois
plus. Tout y passait: les nouvelles du village, le
foot-bail, la politique et surtout les histoires gri
voises. Greffer un plantier était un travail parfois
pénible, parfois joyeux.

Lever les sarments en hiver, débourgeonner
en été, tout cela était un travail de femmes pour
toute l'année car il ne faut pas oublier les raisins
de table ...

Et Grand-père revoit les belles grappes de
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baloun round, la poulitica et mai que mai las
istorias grivouesas. Greffa un malhol era un tra
valh tout cop penible, tout cop galoï...

Leva lous gabels en ivern , debourra en estiu ,
tout aco era mai que mai un travalh de fennas
que travalhavoun touta l'annada. Ne cal pas
oublida lous rasis de taula.

E Papeta revei las belas grapas de chasse las
("/os toquès" disian fous reires) que madura
voun amoundau au sourelh dins sa vinha de
"Pater Noster",

Aquel bel temps das chasselas ioi dispares
cut : de colas de triai ras, las jardinièras que car
rejavoun las banastas ou lous plateus de rasis,
lou grand Marcat sus la Routa Nova oun se
mesclavoun chavals, jardinièras, camiouns,
proupriétaris, espeditous, vendeires e croum
paires ...

D'aquel temps lous rasis negres maduroun.
Lous rasis de taula dintrats, cal alesti las ven
demias. Apres la guerra de 39, pichota revoulu
cieu dins las vendemias : la vinificacieu e dau
cop la venta dei vi graci a la cou-ouperacieu.
Las cavas cou-ouperativas espelissoun dins for
ces vilatges e lou travalh dau vinheiroun n'es
simplificat. ..

Papeta pensa a soun travalh a la cava dau
Piochet et subretout a la cava dau doumeni oun
travalhava encara apres sa retirada.

E pioi n'oubliden pas la sasoun das servants,
aqueles rasis de taula que maduroun en oucto
bre. Lou Piochet, Vendemian, Sant Bauseli,
Plaissan, Villamanda eroun prouductous d'a
quel rasi que counserva. Nostres reires lous
penchavoun per un fieu a la fusta d'una cambra
negra per lous manja a Nadal e memes de tems
apres!

Embé la recolta das servants se finissio l'an
nada de travalh d'un vinheiroun. Finit n'es pas
lou mot que força travalh espera l'ome de la
terra : cura lous balats, neteja las rasas. Lou
que n'es pas fenhant troba toujour quicon a
faire...

Ne calrio de pajinas per counta la vida d'un
brassié : de travalh , de susou , d'ouras tritas ou
galoïas ... E subretou l'amour de la vinha !

Lou Coumisset, 14 de junh de 2001

84

chasselas -"/ous touques" disaient les anciens

qui mûrissaient là-haut, au soleil dans la vigne

de "Pater noster" .

Cette belle époque des chasselas a aujourd'

hui disparu avec les "coles" de trieuses, les jar

dinières qui transportaient les corbeilles ou les

plateaux de raisins, le Grand Marché sur la

route neuve où se mélaient chevaux, jardiniè

res, camions, propriétaires, expéditeurs, ven

deurs et acheteurs.

Pendant ce temps les raisins noirs mûris

saient. Les raisins de table rentrés, il faut pré

parer les vendanges. Après la guerre de 39,

petite révolution pour les vendanges : la vinifi

cation et par conséquent la vente du vin grâce à

la coopération. Les caves coopératives naissent

dans de nombreux villages et le travail du vigne

ron en est simplifié ...

Grand-père pense à son travail à la cave du

Pouget et surtout à la cave du domaine où il tra

vaillait encore après sa retraite.

Et puis n'oublions pas la saison des servents,

ces raisins de table qui mûrissent en octobre.

Le Pouget, Vendémian, Saint Bauzille, Plaissan,

Villeveyrac étaient producteurs de ce raisin qui

conserve. Nos anciens les pendaient à un fil à

la poutre d'une chambre obscure pour les man

ger à Noël et même longtemps après.

Avec la récolte des servents se termine l'an

née de travail d'un vigneron. Terminé n'est pas

le mot car bien du travail attend l'homme de la

terre : approfondir les fossés, nettoyer les

haies.. . Celu i qui n'est pas fainéant trouve tou

jours quelque chose à faire.

Il faudrait bien des pages pour raconter la vie

d'un "brassier' : labeur, sueur, heures tristes ou

joyeuses... Et par-dessus tout son amour de la
• 1vigne ....

René Caylus 30/06/2001
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