


Les chouettes de VilIeneuvette

C'est aussi son passé 1. ..

Je viens de retrouver deux photos que je veux
présenter car elles attestent d'un élément probable
ment inconnu du passé de Villeneuvette. Un très
petit élément à la vérité, et dont je ne connais pas la
signification. Mais comme je crois qu'il n'a jamais été
signalé, et que les seules traces en sont sans doute
mes deux photographies, si je n'en parle pas, il
risque d'être à jamais ignoré.

C'est, je le redis, un très petit détail.
Ces deux images sont celle d'un oiseau qui cou

ronnait l'angle du toit d'une habitation du village. Si
j'ai bonne mémoire, sur l'angle le plus éloigné de la
première maison de la seconde rangée, au-dessus

de l'appartement accolé dos à dos à celui de
M. DARDÉ, le maire des années 1950.

Il Y avait encore jusque vers 1960, à plusieurs
angles de toits des blocs d'habitations de
Villeneuvette, quatre ou cinq peut-être, les restes
d'autres oiseaux identiques. Mais tous étaient en
mauvais état, plus aucun n'avait de tête, seuls sub
sistaient les corps et en général les pattes. Ils
étaient couverts d'une engobe vert foncé. Celle que
j'ai photographiée était la seule à peu près intacte.
Elle a été enlevée par la suite, de même je crois, que
les restes des autres.
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Quels étaient ces oiseaux, de quand
dataient-ils, d'où venaient-ils, que fai
saient-ils là ?

J'ai tendance à y voir des chouettes, en raison
des deux petites oreilles que montrent les photos.
l'absence du visage ne permet pas d'aller plus loin
dans "identification. Mais la chouette est considérée
par les folkloristes (SEIGNOLLE, van GENNEP) comme
un oiseau néfaste, souvent envoyé du DIABLE, ou
présage de mort. Cet oiseau maléfique ne pouvait
donc pas assurer la protection de maisons. Ou exis
te-t-il une autre signification, bénéfique, de la
chouette. ? Bien sûr, je doute qu'on ait pu évoquer
dans une Manufacture Royale de la France rurale la
chouette athénienne, oiseau d'ATHÉNA et symbole de
sagesse. Alors? Quelqu'un peut-il réhabiliter la
chouette, si c'en est une, ou identifier un autre
oiseau, protecteur bienveillant des familles? En
Languedoc, les cigognes sont inconnues!

Chouettes ou autres, quand sont-elles arrivées
sur les toits de Villeneuvette? Je n'en ai pas la
moindre idée, n'ayant trouvé absolument aucune
allusion à leur existence. Ont-elles été mises en
place lors de la construction des logements par
Guillaume CASTANIER au milieu du XVlllème siècle ?
J'ai tendance à le croire. Le XIXèmesiècle, industriel
et rationaliste, me paraît peu propice à ce genre d'or
nement.

D'où venaient-elles ? Il Y a eu des potiers à
Clermont, mais presque aucune trace ne subsiste
d'eux, à part la biographie et quelques ouvrages de
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PEYROTIES. La seule source encore vivante serait
peut-être à Saint-Jean de Fos, où subsistent une
activité et, semblerait-il, quelque documentation. Y
trouverait-on trace d'une ancienne fabrication de
chouettes, qui n'aient pas été néfastes, ou d'autres
oiseaux fastes, destinés à prendre place sur des
toits d'habitations?

Enfin, derrière et principale question, elle aussi
sans réponse: pourquoi ces oiseaux? "Ornements',
dira-t-on. Ils n'en ont, me semble-t-i1, ni la forme
habituelle, ni les emplacements. Les divers types de
pots au feu ou d'épis de faîtage occupent de préfé
rence les sommets des toits ou les extrémités du faÎ
tage. Mais ce sont toujours des objets, simples orne
ments des toitures, jamais des créatures vivantes.

Si, comme je le pense, les oiseaux de
Villeneuvette n'étaient pas de simples ornements,
quelle était leur signification, dans quelle intention
avaient-ils été posés là ? Reste d'anciennes super
stitions? La réponse ne pourrait venir que de l'iden
tification certaine des oiseaux représentés et de l'é
poque de leur installation. S'ils étaient là depuis le
XVlllèmesiècle, il est probable que leur fonction n'était
pas - ou pas principalement - ornementale.

Voilà le très peu que je puis dire sur ces minus
cules détails disparus de Villeneuvette. Mais j'aime
rais bien qu'une recherche approfondie, si elle est
possible, réponde à ma curiosité et que le souvenir
des chouettes ne se perde pas. Mais surtout qu'on
n'aille pas en réinventer pour faire ancien!

Jacques THIBERT - 2005
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