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PRÉSENTATION DU 

MAS DE CABASSOLE 
LE PASSÉ 

Le nom du mas de Cabassole apparaît au début du XVe siècle 
d a n s  l a  c o n f i r m a t i o n  d ' u n  b a i l  c o n c é d é ,  p a r  l e  r e c t e u r  d e  
St  Trophime,  à  Jean Cabassole.  D'autres actes notariés  font 
ment ion  de  Cava i l l on -Gabasso le  (1531) ,  pu is  de  Ch iavary-
Cabassole (1606). 

En 1682, il y eut affranchissement du tènement qui dépendait 
alors de la paroisse St Jean de Malmussane, en faveur d'Esprit de 
C h i a v a r y  q u i  v e n d i t ,  l ' a n n é e  s u i v a n t e ,  l a  p r o p r i é t é  à  
M. d'Antonelle. 

Renommé pour ses "rodes" de chevaux camargue destinés au 
dépiquage des céréales,  au début  du XIXe  s ièc le ,  le  mas de 
Cabassole passe, par alliance, aux Perrin de Jonquières, en 1830. 

En 1848, l 'abbé Alberti, carl iste espagnol proscrit, achète le 
mas, procède au défrichement de terres incultes et fait construire, 
en 1852, le château actuel. En 1924, Cabassole, qui appartient à la 
famille Jeanjean, est acquis par M. Louis Castil lon. 

Curieuse coïncidence qui fait voisiner deux noms cités parmi 
les 28 principales familles du Comté de Provence, par le roi René qui 
leur avai t  at tr ibué des épi thètes 

"Prud'homie" des Cabassole - "Bonté" des Casti l lon. 

LE PRÉSENT (1920-1940) 

Avant la Deuxième Guerre mondiale, la partie de la Camargue 
s i tuée  au  nord  du  Vaccarès  es t  essen t ie l lement  p lan tée  en 
vignobles, au point que la hiérarchie des mas est alors déterminée 
par leur production vinicole. Dans cette échelle des valeurs, le mas 
de Cabassole, qui s'étend sur 300 hectares, dont 50 en vignes, 
s'inscrit au niveau d'une production annuelle de 7 à 8.000 hl., en 
moyenne. 

Autour de cette culture privilégiée, une population permanente 
se consacre également  à  des  ac t i v i tés  complémenta i res  qu i  
confèrent à cette société un caractère autarcique. Toutefois il ne 
s'agit point d'une cellule fermée car elle est irriguée par le flot des 
travailleurs saisonniers, des artisans indispensables et des visiteurs 
périodiques. 
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Pour donner une vue aussi complète que possible de la vie du mas, 
les extraits ont été choisis parmi les plus caractéristiques de façon à en 
faire apparaître les différents aspects, ordonnés en sept rubriques : 

La soc iété permanente du mas -  L 'appel  aux ar t isans  
extérieurs - Le passage des visiteurs - La vendange - Les activités 
agricoles - Les actes de la vie autarcique - L'existence campagnarde. 

LA SOCIÉTÉ PERMANENTE 

La marche de la propriété requiert le concours d'une population 
d'environ quarante personnes, auxquelles il faut ajouter une dizaine 
d'enfants. Qu'ils soient en famille ou célibataires, tous résident sur place 
en une communauté, diversifiée par les conditions et les origines, 
mais solidaire et fortement hiérarchisée. 

Le patron, avec son épouse et une bonne, occupe le château. Il 
détient le pouvoir de décision mais est absorbé par des activités 
bénévoles à Arles, où il se rend presque chaque jour en auto. Le 
ménage du régisseur, logé dans le bâtiment central du mas, assure la 
mise en œuvre et le contrôle des activités, lui en ce qui concerne la production, 
sa femme du côté de l'intendance. Des spécialistes sont responsables de 
tâches particulières : "la tante" qui nourrit le personnel et dont le mari 
fait fonction de bayle, le charretier, le conducteur du tracteur, un maçon 
bricoleur, le jardinier. Au niveau de l'exécution, une douzaine d'ouvriers 
célibataires, nourris et logés à la ferme, et deux ou trois familles d'Italiens 
vivant à l'écart. Plus indépendants sur le plan du travail, mais étroitement 
associés à la vie du mas, il faut citer les bergers, le pêcheur dans son 
cabanon au bord du Vaccarès, et le garde-chasse, à l'opposé, du côté 
des marais. 

LE CHARRETIER 

Les soins à apporter aux dix ou douze chevaux de l'écurie font de la 
fonction de charretier un poste essentiel qui requiert à la fois un 
dévouement permanent, une solide expérience et un véritable amour 
des animaux. 

Soumis à un rythme de travail constant et régulier, le cheval n'attend 
pas. Son premier repas doit lui être servi, le matin, une heure avant le 
départ. Quand on sait que le charretier est ainsi le premier levé pour 
distribuer à chacun sa ration, on ne s'étonne pas qu'il dispose d'une 
chambre sur place, véritable enclave du fenil, à laquelle on accède par 
une échelle branlante. 
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Avant même le chant du coq, son réveil l'ayant tiré brutalement hors 
de sa couche, il déverse, à travers les orifices ménagés dans le plancher, 
quelques "fourchées" de fourrage dans chaque râtelier. Ses yeux sont 
encore pleins de sommeil mais son geste, pour paraître machinal, 
n'en est pas moins assuré car il doit doser la quantité de nourriture en 
fonction des besoins individuels. Une légère "fourchée" pour Papillon 
qui a la tâche la plus noble mais ne s'épuise guère en tractant la 
jardinière. Une "fourchée" plus appuyée pour Rouanne qui va être 
attelée à la charrette. Une ration abondante pour Mouret qui tire la charrue 
à socs multiples depuis plusieurs jours. À midi et le soir il s'occupe 
encore du repas des animaux et, chaque fois, les fait boire en leur 
mesurant la quantité de liquide en fonction de la chaleur et de l'effort 
fourni car le cheval, surtout à la mi-journée, en été, a une fâcheuse 
tendance à ne plus décoller la bouche du courant que l'on fait couler dans 
la pile située sous le râtelier. 

Si Mouton reste quatre ou cinq jours consécutifs sans travailler, 
il manifeste bientôt une nervosité anormale, se met à hennir sans 
raison apparente, disperse sa litière et gratte du sabot contre le sol. Il lâche 
même des ruades qui déclenchent des réactions en chaîne parmi les 
voisins. Le charretier, même en pleine nuit, est contraint d'intervenir de la 
voix et parfois en faisant usage du manche de sa fourche. Au petit matin, 
le cheval trop fougueux aura une fourchée en moins. Ce sera le 
contraire pour Bijou qui, depuis quelques temps, a le regard triste, 
baisse la tête devant le râtelier et perd progressivement le bril lant de 
ses poils sur des flancs qui se creusent. Il recevra même une 
mesure d'avoine si cela parait nécessaire. 

La mule, reléguée dans un coin au fond de l'écurie, a-t-elle subi une 
atteinte ? Voilà que notre charretier fait office de vétérinaire. 
Généralement, le simple effet magique d'un badigeon au grésil pour 
désinfecter la plaie suffit à réduire rapidement la blessure. Si le cheval 
est atteint de coliques (et toute affection digestive est qualifiée de 
coliques), le charretier verse une poudre noire dans un grand seau 
d'avoine. Il sait aussi qu'il faut prendre garde que l'animal malade ne 
se roule pas au sol au risque, dit-on, de se nouer les intestins, ce qui 
entraînerait à tout coup une issue fatale. 

Il faut que ça aille bien mal, que le cheval refuse de se lever, ou soit 
décharné au point que les côtes deviennent apparentes pour qu'on 
fasse appel au vétérinaire d'Arles. Ce dernier arrive aussitôt en voiture, avec 
ses instruments et sa caisse de médicaments. On aide le cheval à se 
lever, on le fait marcher, le praticien observe, tâte le ventre, écarte les 
paupières pour découvrir de grands yeux vitreux. Le diagnostic est 
souvent pessimiste. On administre, à tout hasard, quelque potion élaborée, 
mais le résultat est, la plupart du temps, la mort de l'animal dans les trois 
ou quatre jours qui suivent. Au petit matin, le corps raidi du fidèle 
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serviteur sera tracté par une patte postérieure jusqu'au bord du 
Vaccarès, pour y être enfoui dans une fosse, auprès de tant d'autres 
carcasses. 

La mort d'un cheval est une grosse perte, son remplacement est une 
opération pleine d'aléas. Le maquignon qui propose le nouveau 
quadrupède, que ce soit un professionnel arlésien ou un "caraque" de  
St Gilles du Gard, est à priori suspecté de mauvaise foi. Son apparence 
personnelle, sa tenue négligée, l'état de ferraille de son auto, contrastent 
avec la pétulance du cheval qu'il présente, fière allure, tête haute, 
oreilles dressées, poil luisant, papillotes à la crinière et queue 
élégamment tressée. Le charretier le saisit par la bride, le fait trotter, 
virer, reculer sous les regards critiques du propriétaire et du régisseur. 
On lui pince la bouche pour dégager ses dents et vérifier son âge. Le 
charretier soulève successivement les quatre sabots pour vérifier que 
la corne est dure. On caresse l'encolure et on frappe l'arrière-train 
pour observer ses réactions. On le fait glisser entre les brancards de façon à 
mettre à l'épreuve ses qualités dans l'effort et, finalement, on se félicite 
d'avoir conclu un marché qui paraît toujours avantageux. Ce n'est qu'au 
bout de trois ou quatre mois que se produisent les surprises. La robe, 
artificiellement lustrée, se ternit, le paturon se met à enfler, quelque vice 
dans le comportement de l'animal se fait jour. On s'aperçoit alors qu'on 
s'est fait, une fois encore, rouler par la maquignon ou, tout au moins, que 
le produit ne vaut pas plus que le prix payé. 

Qu'importe, le charretier est toujours satisfait que le vide dans 
l'alignement des quadrupèdes au râtelier ait été comblé, et "Charlot" plus 
que tout autre, lui qui a occupé la fonction pendant tant d'années, à 
Cabassole. Il passe des heures à panser ses chevaux, une étrille dans 
la main droite, une brosse sous le bras gauche, caressant de temps à 
autre la robe brillante, en rythmant son travail d'un crachat bruyant, produit 
du jus de la "chique" qui lui déforme en permanence la joue gauche. 

Célibataire, sans aucune famille, il considère les chevaux 
comme ses véritables enfants. Il en connaît toutes les réactions, il leur 
consacre tous ses instants. Leur reconnaissance pour tant de 
dévouement n'étant pas apparente, il trouve sa récompense dans 
l'honneur de se voir confier en priorité les tâches qui impliquent la traction 
animale. Il a le monopole de la faucheuse mécanique, de la 
moissonneuse-l ieuse. C'est lu i qui  guide les attelages à deux ou 
trois chevaux. Il met son point d'honneur à faire journellement dix 
rangées de plus que les autres laboureurs, et on froisserait son 
amour-propre si, pendant la vendange, on laissait à un autre la 
conduite de la grande charrette qui porte vingt-quatre "comportes" au 
lieu de dix-huit. 
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Il serait difficile de lui ravir son poste, même temporairement, car il 
est toujours sur place. S'il s'absente le dimanche après-midi, ce n'est 
qu'après s'être occupé de ses chevaux. Son point de destination est du 
reste bien connu : le petit bistrot d'un hameau situé sur la route des 
Saintes-Maries-de-la-Mer, Le Paty de la Trinité, près du mas d'Alivon 
où il fut autrefois employé. Vin blanc après vin blanc, il y attrape 
régulièrement sa "cuite" dominicale. Il entre alors dans une atmosphère de 
torpeur, voit tout tourner autour de lui et je suis certain que dans son 
rêve ce ne sont pas les chevaux de bois qui meublent son carrousel 
mais bien Coquet, à la robe alezane, Négro au poil sombre, Bayard 
aux longues oreilles. 

Aussi lamentable que soit son état, il trouve quand même 
l'énergie d'enfourcher son vélo rouge abondamment marqué des chutes 
qui jalonnent son retour. Il est assez tôt à l'écurie pour que personne n'ait 
l'occasion de distribuer le fourrage à sa place. Il peut alors passer des 
heures, debout, vacillant, à regarder ses chevaux bien alignés face à 
leur râtelier. Tout est silencieux à cette heure de la nuit, dans cette 
immense pièce, excepté le bruit sourd des mâchoires en train de 
broyer le fourrage, ou les miaulements aigus de la nichée qui, dans le 
fenil, appellent leur mère-chatte. Et Charlot se met à parler 
amoureusement à ses chevaux un langage que l'on comprend d'autant 
moins que sa bouche est pâteuse, ses hoquets plus fréquents et son 
bégaiement plus accusé mais, son discours étant appuyé d'un signe 
de l'index, on imagine qu'il s'adresse successivement à Moussi, à la 
Belle, à Joyeux, et parfois à toute la cavalerie. 

L'INTERNATIONALE DES MENSUELS 

Ce qui fait nombre dans la société du mas c'est le lot des 
ouvriers mensuels grâce auxquels les travaux des champs, de la cave 
et de la ferme peuvent s'effectuer régulièrement tout au long de l'année. 

Le procédé normal pour recruter ces personnels consiste à se rendre 
à Arles, le dimanche matin, sur la place du Forum. Cet espace, que 
l 'on qualifie de façon plus imagée de "place des hommes", est alors 
animée d'une foule pittoresque que domine la haute statue de bronze de 
Frédéric Mistral. Au milieu de groupes qui discutent allègrement, des 
messieurs en tenue de ville, canotier et cravate, l'air assuré, observent et 
attendent. D'autres, en tenue de travail, toile ou velours, circulent d'un air 
préoccupé à la recherche d'un emploi. Deux régisseurs discutent de la 
récolte future et comparent le taux des salaires pratiqués chez eux. 
Un ouvrier en quête de promotion postule pour le poste de charretier 
devenu vacant au mas d'Agon. Un autre, sans emploi ,  demande 
de l'embauche en expliquant à son employeur éventuel ce qu'il sait 
faire et la raison pour laquelle il a quitté son dernier poste. 
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Les ouvriers français sont en général réticents à s'éloigner de 
l'agglomération urbaine. Ceux qui acceptent de travailler dans les mas 
lointains de Camargue sont souvent des instables s'adonnant à la 
boisson, qui, après avoir passé trois semaines ici, deux mois là, se 
proposent de mas en mas. 

Aussi a-t-on le plus souvent recours à des personnes d'origine 
étrangère. Lorsqu'on a le temps d'effectuer des prévisions, on 
s'adresse au bureau de recrutement de Marseille qui gère les 
immigrés. Suivant les disponibilités du moment on reçoit ainsi le Russe 
Dimitri, le Polonais Jarolewski, l'Allemand Kurt, le Roumain Georgiu. 
Leur compréhension du français est sommaire. Mon père a un talent 
particulier pour se faire comprendre dans une langue dépouillée qui 
ne s'embarrasse ni d'articles ni d'adjectifs et comporte un sujet, un 
infinitif, un complément. Satisfaits d'être sor t is  de l 'ambiance  
impersonnel le  d 'a t tente dans la  c i té  phocéenne, ils sont pleins de 
bonne volonté. Leur atavisme paysan facilite leur adaptation aux 
tâches qui leur sont confiées, avec toutefois des nuances que le 
régisseur a pu, par expérience, déterminer avec précision. Ne confiez 
jamais une pelle à un Bulgare, avec sa brutalité bien connue il ne tardera 
pas à en casser le manche. En revanche la robustesse du Russe sera 
utilement mise à profit pour les manipulations de lourds fardeaux, sacs 
d'engrais, ballots de foin. Les Polonais sont experts à la conduite des 
chevaux, avec eux il y a rarement d'accidents. Les Tchèques ont le sens 
artisanal, les Allemands celui de la mécanique. Si un travail requiert 
finesse ou astuce, confiez-le à un Grec. 

Gros mangeurs, ils se contentent d'une installation rustique, 
couchant sur une paillasse, dans un dortoir d'allure monastique, 
éclairé mais pas chauffé, dépourvu de sanitaires. La toi lette 
s'effectue, au retour du travail, autour d'un unique robinet d'eau froide 
en plein air. Ils s'absentent rarement du mas, sauf les orthodoxes 
qui, à l'appel de leur pope, prennent prétexte de la Pâque pour aller 
passer une semaine à Marseille, s'ils sont Russes, aux Salins de 
Giraud, s'ils sont Grecs. 

Ils absorbent sans inconvénient deux ou trois litres de vin par jour, aux 
repas et sur le lieu du travail. Le soir et le dimanche, ils occupent leurs loisirs 
à discuter en buvant des bouteilles de bière vendues par la "tante". De 
notre appartement qui domine le dortoir, on perçoit la montée de 
l'ambiance et, lorsque la tension paraît être excessive, mon père doit 
tourner le coupe-circuit électrique. Après quelques cris de surprise, 
l'obscurité entraîne tout le monde dans un profond sommeil. 
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Il arrive que l'incident prenne un tour plus sérieux. Pour un motif futile, 
la querelle se transforme en dispute entre un Russe et un Polonais, un 
Germain et un Latin. On en vient aux mains, on casse du matériel, des 
bouteilles volent en éclats et, parfois, on manie le couteau. Le régisseur 
aussitôt prévenu intervient avec autorité, s'interpose, envoie les 
adversaires se coucher, chacun de son côté. Le lendemain, les esprits 
s'étant calmés, il procède à une enquête rapide. Sans s'arrêter aux 
subtilités des motifs et des arguments, il détermine le coupable et 
prend une décision exemplaire que personne ne conteste : "Ivan ! 
venir de suite au bureau, moi régler ton compte, toi ramasser ton fourbi 
et puis partir". Et c'est ainsi que ces ouvriers sont, de temps à autre, 
amenés à changer de mas. 

LA RAPIDE ASCENSION DES JOURNALIERS ITALIENS 

I l  existe une complémentari té entre les "mensuels" qui  
const i tuent  l 'ossature de la  main d 'œuvre du  mas et  sont  
entièrement pris en charge par la ferme, et les "journaliers" plus 
souples d'emploi et plus indépendants. 

Leur indépendance est matérialisée par l'implantation même de leur 
habitation, à l'écart des bâtiments principaux, dans une sorte de mini-
agglomération qui comporte, autour de la station de pompage, les 
logements pour deux ou trois familles et un dortoir annexe destiné 
aux célibataires. Tous vivent une existence autonome dans ce 
groupement dont l'appellation de "cabanes des Italiens" suffit à souligner 
le caractère homogène de personnes de même origine nationale et 
même régionale. 

Rien d'étonnant donc que cette main-d'œuvre reflète les traits 
dominants des travailleurs agricoles du "mezzo giorno", âpres au 
ga in ,  doués  de  remarquab les  fac i l i tés  d 'adap ta t ion .  Leur  
polyvalence leur permet aussi bien de porter à dos d'homme la 
machine à sulfater que de manier avec dextérité tous les instruments 
aratoires. Ils sont, en particulier, des virtuoses du travail à la pelle dont 
ils possèdent chacun un exemplaire propre sur lequel ils veillent 
avec un soin jaloux. Il n'en est aucun qui ne sache gâcher du mortier, 
monter un mur ou faire un crépi si on le lui demande. Les femmes 
passent sans difficulté, suivant les besoins, des travaux des champs aux 
soins du jardin ou aux travaux ménagers de la ferme. 

La formule d'emploi "à la journée" pourrait leur permettre de 
concilier le temps consacré au travail et celui qu'il serait raisonnable de 
vouer aux tâches familiales. Ils en tirent au contraire profit pour faire 
entrer le maximum de salaire dans le budget du ménage, en travaillant 
même les jours fériés. Chaque fois que cela est possible, comme lors du 
déchaussage des souches à la pelle ou du curage des fossés, ils 
postulent pour un travail "à la tâche" qui leur offre l'avantage de 
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gains encore plus importants, en y consacrant plus de huit heures par jour. 
Dans le cas du ramassage des sarments, ils y associent les membres de 
leur famille, y compris les jeunes enfants qui n'ont pas atteint l'âge légal 
pour être salariés. 

En mettant en parallèle l'austérité de leur mode de vie et le volume 
de l'argent que, grâce à leur travail, ils font entrer dans le foyer, on 
s'explique la rapide évolution de ces familles au cours des cinq ou dix ans 
qui suivent leur arrivée en France. J'en ai connu plus d'une, 
fraîchement débarquée de son village de Calabre avec, pour tout 
déménagement, une cantine contenant les ustensiles de cuisine 
élémentaires et quelques vêtements. Avec la table bancale, les tabourets 
rustiques et quelques vieux matelas que leur ont passés le ménage 
voisin, cette caisse en bois constituera longtemps la pièce essentielle 
du mobilier autour de laquelle les deux ou trois "ragazzi" vont se blottir 
sauvagement quand il m'arrive de pénétrer dans leur logis. 

Le régime de la famille toute entière est des plus spartiates. On 
n'achète que le pain, des pâtes et un poisson séché qu'ils appellent "bacala" 
et qu'ils amollissent en frappant à grands coups de battoir. 

L'ordinaire s'améliore, suivant la saison, de produits de 
cueillette (salade des champs, bulbes de fenouil, mûres de ronces) ou 
de braconnage. Au bout d'une année, ils ont eu le temps de mettre en 
culture jardinière le lopin de terre qui est attribué à chaque famille et de 
faire multiplier les lapins du clapier. 

Il leur faut plusieurs années pour prendre vraiment conscience de 
leur pouvoir d'achat. Tout en demeurant très frustres en matière 
d'alimentation, ils améliorent leur intérieur, achètent une bicyclette et 
mettent leur point d'honneur à ce que leurs enfants soient 
correctement vêtus les jours fériés. C'est bien les enfants qui 
constituent le moteur principal de l'évolution, par leur fréquentation scolaire, 
par les contacts qu'ils établissent avec d'autres familles des mas voisins, 
par les fréquentations qui préparent les unions futures. 

Le livret de Caisse d'Épargne continue néanmoins à se gonfler. Le 
gain accentuant le goût du gain, notre Italien devient expert dans l'art de 
rechercher les tâches les plus payantes. Il obtient sa première 
promotion lorsque, au départ du précédent, il accède à la fonction de 
"caporal". Caporal, c'est-à-dire le chef de tous les journaliers, qui 
discute avec le régisseur, qui reçoit et redistribue les tâches 
quotidiennes, qui perçoit en fin de semaine la paye de l'ensemble. 
C'est un prestige qui s'accompagne d'une gratification et qui lui donne 
l'occasion de réaliser un bénéfice supplémentaire sur la nourriture des 
quelques compatriotes célibataires dont il a le monopole. 
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Il arrive que l'ambition déborde les limites de la condition de 
journalier telle qu'on ne peut la dépasser en restant au mas. Un beau matin, 
c'est un chef de famil le un peu embarrassé qui vient demander 
son congé au régisseur parce qu'il a trouvé ailleurs une place de bayle, 
qu'il est résolu de tenter, avec les bras de sa nombreuse 
progéniture, l'expérience du fermage ou, s'il est encore plus audacieux, 
qu'il  va se lancer dans le métier prestigieux d'entrepreneur. 

On peut considérer, à ce stade, que l'assimilation est assurée et il 
est à présumer que, pour beaucoup, leurs petits-fils, sinon leurs f i ls , 
totalement dépourvus d'accent i tal ien, ayant acquis la nationalité 
française, deviendront des notabilités locales. 

LES ARTISANS VENUS DE L'EXTÉRIEUR 

P o u r  p r o l o n g e r  a u  m a x i m u m  l a  d u r é e  d ' u t i l i s a t i o n  
d'installations rustiques et pour prévenir les déficiences fortuites aux 
moments où on en a le plus besoin, il est fait appel à des artisans extérieurs 
qui viennent procéder sur place à des révisions générales des matériels 
sensibles. C'est ainsi qu'à la veille des vendanges, le mas accueille 
systématiquement le bourrelier, le "fustié" et le maréchal-ferrant. 

LE BOURRELIER 

Je ne sais si c'est parce qu'ils sont bossus qu'ils se sont fait 
bourreliers, ou si c'est la position que leur impose leur travail, le bras gauche 
appuyant sur le harnais à réparer pendant que la main droite fait alterner 
l'alêne qui perce le trou et l'aiguille qui tire le fil, qui provoque à la 
longue cette déformation. En tout cas, Marcel, puisque tel est son 
prénom, présente les caractéristiques propres à son métier, avec son 
aspect corpulent, une épaule plus haute que l'autre et l'arrière-train 
développé qui paraît le river à son tabouret quand il est assis. 

Au jour convenu, on va le quérir dans quelque mas des environs où il 
a terminé son ouvrage. Il faut une charrette pour transporter son 
matériel qui comprend, outre une volumineuse caisse en bois contenant 
l'outillage, une machine à carder, assez encombrante, une réserve de 
cuir et de crin. Son déplacement étant de longue durée, il se fait suivre 
aussi d'une valise d'effets personnels et d'un vieux vélo qui lui permettra 
d'aller passer le dimanche dans son hameau du Sambuc. 

Ainsi perché sur le véhicule hippomobile, il effectue une entrée 
triomphale dans la cour du mas, salue d'un air jovial les personnes qui 
le reconnaissent, et se rend directement à l'écurie. Il y dispose son 
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matériel selon un ordonnancement précis qui ne varie guère d'une 
année sur l'autre. Après avoir reconnu sa chambre où un lit lui a été 
préparé, il entreprend sa tournée de contacts : la famille du régisseur, qui 
ne manque pas de s'informer de la santé de son vieux père qui l'a 
précédé, ici même, dans cette même tâche ; la "tante" qui assurera sa 
nourriture ; le charretier qui règne sur les équidés ; le jardinier qui lui 
donnera quelques légumes, le samedi, lorsqu'il se rendra dans sa 
famille. En contrepartie des renseignements concernant les 
événements du mas, il se fait "la gazette" de toutes les nouvelles glanées 
récemment dans les propriétés voisines où il a séjourné. 

Par la suite son domaine se limitera, pendant neuf ou dix heures par 
jour, à l'écurie où il doit, de façon systématique, remettre en état tous les 
harnachements disposés sur des supports en bois. Cette 
intervention étant annuelle, la tâche est considérable car les 
douze chevaux de trait  sont vigoureux et mettent à mal leurs 
équipements surtout pendant l'été lorsqu'ils sont harcelés par les 
mouches, les moustiques et les taons. 

Quelle que soit l'ampleur des dégâts, le bourrelier ne renonce jamais 
et procède avec calme et méthode. Le voici embrassant d'un regard expert 
le collier qu'il s'apprête à rénover. Il dresse un rapide bilan du cuir durci à 
éliminer et réfléchit à la façon de résorber les déchirures qu i  la issent 
échapper le  cr in .  Puis,  la  pièce de harnachement bien équilibrée 
sur un de ses genoux, il se livre à l'opération chirurgicale, saisissant 
tour à tour les instruments disposés à portée de la main sur un tréteau 
voisin, il tranche, coupe, ajuste, tire sur le fil à coups saccadés. C'est à 
regret, semble-t-il, qu'il quitte de temps à autre son tabouret pour aller 
prendre place sur le siège en bois de la cardeuse. Il manœuvre alors, à 
deux mains, le balancier de la machine qui avale le crin tassé et défraîchi, 
le force entre les mâchoires métalliques qui frottent l'une sur l'autre, le fait 
crisser et se démêler pour sortir à l'autre extrémité, souple, luisant et plus 
volumineux. Une profonde odeur de poix, dont il enduit ses fibres, 
mêlée à celle du vieux cuir qui restitue la sueur chevaline dont il est 
imprégné, envahit l 'écurie et paraît dominer la senteur habituelle du 
crottin et du purin. 

Confiné dans un travail solitaire, Marcel apprécie les visites car c'est 
un fieffé bavard qui a toujours de bonnes histoires à raconter. Il engage 
aussitôt la conversation, fait les demandes et les réponses, pousse de 
bruyants éclats de rire, se laisse aller à des diversions sans fin. 
L'aiguille se ralentit et, finalement, le travail s'interrompt. Voilà pourquoi 
il nous est défendu, à nous enfants, d'aller voir travailler le bourrelier. 
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LE "FUSTIÉ"  

Plus âgé, grand et svelte, venant de la ville, le tonnelier a ce point commun 
avec le bourrelier qu'il est aussi prolixe que lui. Moins de commérages,  
mais  un dés i r  mani fes te d 'é ta ler  sa cu l tu re autodidacte où se 
mêlent la philosophie, l'histoire et la mythologie. Installé sous le portail 
principal de la cave qui donne sur la cour. centrale de la ferme, il est 
certain ainsi de pouvoir choisir et interpeller parmi ceux qui passent 
un public susceptible de l'écouter et de le comprendre. Je lui donne 
certainement cette impression mais, en fait, je n'accepte d'entendre 
ses propos que pour mieux suivre des yeux l'ouvrage étrange et 
méticuleux qui consiste à remettre en état les vieilles "comportes". 

Il en faut des centaines de ces récipients destinés au transport des 
raisins depuis la vigne, où les vendangeurs vident leur seau lorsqu'il est 
plein, jusqu'à la cave où les grappes sont déversées dans la gueule du 
fouloir. La "comporte" est constituée d'un fond plat et de lattes, appelées 
"douelles", formant le corps latéral et maintenues jointives par des 
cercles métalliques. Deux "manilles" en fer permettent de les 
manipuler et de les transporter dans les rangées de la vigne sur deux 
bâtons parallèles tenus, aux deux extrémités, par deux solides 
gaillards qu'on appelle "les porteurs". Il est essentiel, bien sûr, que 
la "comporte" soit parfaitement étanche pour ne pas laisser écouler le 
précieux jus et qu'elle soit solide dans tous ses éléments pour résister 
aux épreuves de la vendange. 

En fait, il en est bien peu qui soient sorties indemnes de la 
campagne précédente et le tonnelier les passe toutes en revue, une à une. 
La plupart d'entre elles devront être démontées. Il répare le fond, il 
remplace les douelles défectueuses. C'est chaque fois un travail de 
précision : il mesure avec attention la largeur, la hauteur, il emploie la 
scie, le rabot, la râpe. Les veines du bois apparaissent, fines et nettes, 
les copeaux sautent, la sciure s'amoncelle sous l'établi. Puis c'est le 
merveilleux jeu de construction, pas de colle, pas de clou, il faut que les 
douelles soient parfaitement jointives. L'étanchéité est renforcée par 
l'insertion d'une feuille de "typha" dans les interstices. Le tonnelier est 
allé lui-même cueillir dans les fossés qui conduisent aux marais, ces 
plantes aquatiques faciles à reconnaître par leur fruit en forme de cigare 
et à chair cotonneuse. Il a détaché de la tige les longues feuilles effilées, 
les a fait sécher au solei l  et  les ut i l ise ensuite en façonnant la 
s i lhouette de la "comporte" renversée sur un tréteau. La rigidité de 
l'ensemble est assurée par les cercles métalliques que le tonnelier fait 
glisser, du haut vers le bas, en conjuguant la cadence de ses pas et les 
coups de marteau selon un cérémonial circulaire qui s'apparente à celui 
du prêtre secouant le goupillon autour du cercueil. Le travail terminé, la 
"comporte" a une allure d'arlequin, un véritable "patchwork" où les 
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planches neuves sont apparentes, où les cercles métalliques et les 
"manilles" fraîchement posés alternent avec la vieille ferraille 
rouillée. 

Pour vérifier le résultat, il y a l'épreuve de l'eau. Les "comportes" 
rénovées sont entassées en un imposant monticule, puis remplies de 
liquide. Le bois gonfle ; au bout de quelques jours, l'étanchéité doit être 
absolue. L'eau stagne ainsi jusqu'aux vendanges, au plus grand profit 
des têtards pour lesquels ce bouillon de culture est particulièrement 
favorable. 

Si le tonnelier façonne le bois, il est aussi amené à travailler le fer, 
couper et river des cercles, boulonner des "manilles". Sa tâche ne doit 
donc pas être assimilée à celle d'un menuisier et il s'en défend. Son 
domaine exclusif étant celui de la futaille, dont il prétend tirer le nom 
de "fustié" en provençal, il accepte volontiers de réparer quelques 
tonneaux et quelques demi-muids. Il considère encore que ce peut être 
son rôle de préparer les "bâtons" destinés au transport des "comportes", à 
partir de solides branches de mûrier que le propriétaire s'est procurées 
dans le Gard. 

Du fustié, malgré tout, beaucoup feraient bien l'économie car le 
système des "comportes" est généralement estimé bien moins 
pratique que celui de la "pastière" d'autrefois ou du "tombereau" 
métallique d'aujourd'hui qui facilite la tâche des vendangeurs, 
supprime bien des manipulations et se révèle plus économique sur le 
plan de l'entretien. Mais la routine a une telle force ! 

LE MARÉCHAL-FERRANT 

Brun, le maréchal-ferrant, nous est plus familier car sa demeure n'est 
qu'à quatre kilomètres du mas. Souvent, lorsqu'on se déplace en 
carriole ou à bicyclette, on a l'occasion d'échanger un large salut, son 
atelier étant situé en bordure de la route d'Arles. Tous les 
dimanches, à l'occasion de la messe célébrée en la chapelle de 
Villeneuve-Romieu, on rencontre madame Brun qui revêt très 
fidèlement son costume et la coiffe d'Arlésienne ; on s'enquiert de la santé 
de chacun et des événements de la semaine. Le charretier, de son côté, 
fréquente régulièrement la forge car, tout au long de l'année, il y 
conduit les chevaux qui ont besoin de ferrure. 

Il part de grand matin sur une charrette tirée par un cheval qui a l'aspect 
d'un infirme, avec sa tête basse et son pas contrasté où un sabot sur 
quatre, celui qui n'a plus de fer, sonne creux à la manière d'un moteur à 
quatre temps qui aurait une bougie grillée. Lorsqu'il y a plus ieurs 
chevaux à ferrer,  les  autres suivent,  comme des condamnés, 
attachés à l'arrière du véhicule. L'opération dure toute 
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la matinée mais le résultat paraît merveilleux lorsqu'à midi le fier 
a ttelage débouche d 'un t rot  a l lègre et  régul ier ,  un curieux 
mimétisme empêchant de distinguer qui du charretier ou des 
animaux a l'air le plus satisfait. 

À la veille de la vendange, c'est plus d'une révision générale que d'une 
réparation qu'il s'agit. Il importe, en effet, qu'aucun cheval ne devienne 
indisponible en cours de campagne. Il est alors plus logique 
d'inviter le maréchal au mas que de conduire toute la cavalerie chez 
lui. 

Le jour n'est pas encore levé lorsque le charretier part quérir 
monsieur Brun en jardinière. La séance de travail durera une longue 
journée, parfois deux, avec une installation sommaire. On dispose, au 
mas, d'une forge de campagne. Un ventilateur à main fait flamber quelques 
morceaux de charbon, en faisant un bruit rauque de klaxon grippé. 
Le patient, attaché à un anneau scellé dans le mur, près de la porte de 
l'écurie, est en équilibre sur trois pattes. La quatr ième, 
correspondant  au pied à ferrer,  es t  sol idement  maintenue repliée 
par le charretier. Le maréchal-ferrant, revêtu d'un long tablier de cuir, 
s'affaire autour du sabot. Il nettoie ; il taille dans la corne avec le 
marteau et le ciseau ; il égalise ; il sculpte le logement du fer ; il 
vérifie que la coïncidence est parfaite. Il se tourne alors vers la forge, 
en retire le fer rougeoyant, le dépose sur l'enclume, le façonne à grands 
coups de marteau qui font jaillir des étincelles. Puis il pose le fer encore 
chaud sur le sabot. Une odeur suave de corne brûlée se répand tandis 
que l'animal, peut être surpris, se met à bouger en essayant de détendre 
sa patte entravée. Mais l'honneur du charretier est en jeu. Il a beau 
être un peu désarticulé, parfois déséquilibré au début, il s'agrippe avec 
rage à la patte du cheval, lance quelques jurons, se raidit et tout rentre 
dans l'ordre. Le maréchal a troqué son gros marteau classique par un 
instrument particulier qui lui permet d'enfoncer les clous à grosses têtes 
destinés à maintenir le fer, puis à en replier les pointes qui ressortent en 
biais un peu plus haut de manière à fixer solidement l'ensemble. 

On passe alors au sabot suivant et, lorsque le cheval est 
complètement chaussé, le charretier lui fait effectuer un va-et-vient dans 
la cour à l 'allure du pas, puis du trot. Contrôle inuti le, certainement, 
si ce n'est pour donner à monsieur Brun le temps de souffler un peu. 
L'opération entièrement terminée, on remet le matériel en place, les 
chevaux se retrouvent côte à côte face au râtelier et de la visite 
annuelle du maréchal-ferrant, il ne restera, pendant quelques jours, que 
des fers usagés et rouillés traînant près de la porte de l'écurie et, plus 
tard encore, quelque clou égaré dans le pneu d'une automobile de 
passage. 
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LES VISITEURS 
Avec ses cadres, ses techniciens, ses ouvriers, la propriété 

pourrait être comparée à une usine dont la population, au lieu de se 
disperser à la fin du travail, se concentrerait dans le périmètre de ses 
bâtiments où la vie en commun rend les membres du groupe 
solidaires et crée un véritable "esprit de mas". Pareil repli sur soi n'exclut 
pas les contacts avec les personnes des mas voisins, ceux qu'on croise 
en jardinière ou à bicyclette sur la route qui conduit à Arles, avec 
lesquels on prend un verre au bureau de tabac de Gageron, ceux 
avec lesquels on bavarde à la sortie de la messe du dimanche ou en 
attendant le passage du train de la Camargue en gare de Villeneuve-
Romieu. C'est, par ailleurs, avec plaisir que sont accueil l is  les visiteurs 
qui  viennent périodiquement dans la propriété apporter une aide 
matérielle ou morale, ou simplement un peu de fantaisie. Dans la l iste 
qui comprend, entre autres, le boulanger, les marchands ambulants, 
le binôme des gendarmes à vélo, l'eigadié de la petite Montlong, les 
courtiers en vin, la roulotte d e s  b o h é m i e n s ,  n o u s  a v o n s  c h o i s i  
t r o i s  p e r s o n n a g e s  caractéristiques : le facteur, le curé, le trimard. 

L'HEURE DU FACTEUR 

À l'approche du repas de midi, lorsque les ombres portées 
raccourcissent, les personnes du mas témoignent d'une curieuse 
préoccupation. La "tante" écarte le rideau de jute qui cache la porte de la 
ferme pour jeter un regard en direction du portillon du jardin potager. Ce 
n'est pas le jardinier qu'elle épie, bien que celui-ci apparaisse de 
temps à autre pour observer du côté de la draille. La femme du régisseur 
soulève le châssis de la moustiquaire, se penche à sa fenêtre et, 
comme pour justifier sa curiosité, déclare "J'ai entendu un bruit de 
bicyclette, je croyais que c'était le facteur". Cette attente est confirmée 
par les prétextes imaginés par les ouvriers pour traverser la cour du 
mas en interrogeant, dans le langage qui leur est propre : "factor 
passé ?", "è passato il fattore ?" ou "vous l'avé pas vu le fateure ?". 

Le facteur, à l'exception des jours fériés, est toujours fidèle au 
rendez-vous, dans une fourchette qui peut al ler de 10 h 30 à  
11 h 30. Le débouché de sa lourde silhouette de cycliste-routier 
surchargé, dans la cour du mas, soulève manifestement un courant de 
sympathie attentive. L'homme est fort conscient de l'importance de son 
rôle lorsque, sans mettre pied à terre, il lance à la cantonade les paroles 
que chacun attend : "Ça y est ! le ministère est tombé !", "C'est Di Paco qui 
a gagné l'étape, mais Antonin Magne est toujours en tête du 
classement général !". Puis, s'adressant à celle qui l'observe de loin 
sans rien dire, "Le fiston a écrit !", et, rassurant pour un ouvrier impatient, 
"J'ai votre mandat". 
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Pourtant, il n'interrompt pas sa course avant d'avoir atteint le portail 
du château ; il appuie alors son vélo contre la haie de clôture et gravit les 
marches du perron, en haut duquel la châtelaine l'attend déjà. Il existe, en 
effet, une hiérarchie à respecter : d'abord le patron, puis le régisseur, 
ensuite la ferme, les cabanes des Italiens et, quand le chemin est 
accessible, le pavillon du garde-chasse. 

Chacun attend sa venue avec impatience car le mandataire des P.T.T. 
leur apporte sans doute beaucoup. C'est d'abord l'intérêt que représente, 
sur le plan affectif, la lettre d'un parent, d'un ami qu'il est difficile de 
contacter lorsqu'on habite un lieu aussi éloigné dépourvu de liaison 
téléphonique. Et, quand on connaît l'origine des gens du mas, on n'est 
pas étonné que certaines enveloppes portent de magnifiques timbres 
d'Italie, de Russie, de Bulgarie. 

Le facteur entrouvre aussi, chaque jour, une porte sur le monde 
extérieur, dont on demeurera coupé jusqu'à l'apparition du poste de T.S.F., 
grâce aux quotidiens auxquels beaucoup sont abonnés. Dans les 
colonnes du Petit Marseillais ou du Petit Provençal, ils suivent les 
détails de la crise financière, ils apprennent le lundi midi le résultat des 
élections législatives qui ont eu lieu le dimanche. Hitler peut faire un 
discours fracassant, Mussolini déclarer la guerre au Négus, et le 
déraillement d'un train sur le réseau P.L.M. causer des dizaines de 
victimes, tout le monde dort une nuit sereine avant d'apprendre la 
nouvelle. Le lendemain, les gens commentent ces événements  e t  se 
passen t  les  journaux qu ' i ls  récupèren t  soigneusement ensuite car 
c'est le seul papier dont on dispose pour les besoins du ménage et, 
surtout, pour allumer les feux de bois. 

Le facteur constitue, enfin, un agent fort apprécié en matière de 
circulation des biens et des deniers. Comme il n'y a évidemment pas de 
guichet sur place, c'est lui qui amène les colis, qui distribue les timbres, 
qui transmet les mandats dans les deux sens et qui procède à 
l'expédition des objets recommandés. 

Son dévouement à la collectivité déborde le simple cadre des P.T.T. 
car il se fait volontiers colporteur ou "assistante sociale". En allant à la 
grand'poste, située au centre d'Arles, sur la place de la République, il 
déposera la montre du bayle, qui a interrompu son tic tac, chez Pinus 
l'horloger. En revenant, le lendemain matin, il fera une  ha l te  chez  
Mar te l ,  l e  pha rmac ien ,  pour  ramene r  l es  médicaments que le 
médecin a prescrits pour Vénillo, un petit Italien. Il accepte aussi, 
pourquoi pas ?, d'effectuer une démarche administrative à la mairie, de 
manière à ne pas faire perdre une journée de salaire à ce père de 
famille. 
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Pour tant de services, il n'y a d'autre rétribution que la pièce que l'on 
glisse ou la menue monnaie qu'on lui refuse. Il ne saurait être question 
d'établir une corrélation entre cette dette morale et les dons qu'il 
reçoit sous forme de vin de consommation courante, œufs, légumes 
ou fruits. Ces produits du cru sont discrètement déposés dans son sac 
lorsqu'il a accepté de s'asseoir un instant pour reposer ses mollets, 
trinquer, et mettre ses interlocuteurs au fait de ce qui "se dit" en ville et de 
ce qui "se fait" dans les mas qu'il vient de desservir. 

Ses renseignements sont d'autant plus complets que Cabassole est 
l'avant dernière-étape d'une tournée quotidienne qui ne manque pas de 
péripéties. Ayant perçu, à une heure très matinale, la totalité du courrier à 
la poste, il emprunte la rue de la République, franchit le Rhône sur le pont 
métallique, saute dans le fourgon de queue du train de la Camargue où 
il dispose des quarante-cinq minutes du parcours pour ordonner ses 
documents. Arrivé en gare de Villeneuve, il ajuste sa casquette et sa 
tunique couleur bleu-postal, ceint le bas des pantalons avec deux 
pinces à linge, met sa lourde sacoche de cuir en bandoulière. Maintenant à 
deux mains son guidon, dont la mobilité est quelque peu entravée par 
un panier en osier qui contient les paquets des commissions, il 
enfourche sa bicyclette qui colle au sol sous le poids des colis postaux 
chargés sur le porte-bagages arrière et débordants de part et d'autre de la 
roue postérieure dans de vastes poches en toile. 

Un solide coup de jarret est nécessaire pour vaincre l'inertie au départ. 
La machine titube, puis l'équilibre s'établit sur une route, plate certes, 
mais mal empierrée. Les drailles ridées d'ornières lui permettent d'aller 
délivrer son chargement dans chaque mas. Mais il n'en résulte aucun 
allègement car le courrier départ prend la place du courrier arrivée et les 
provisions qu'il reçoit dépassent en poids et en volume ce qu'il a lui-
même livré. 

C'est donc plus chargé qu'en fin de tournée, qu'il lui reste encore 
à effectuer le retour à Villeneuve puis, comme il n'y a pas de train avant 
le soir, à pédaler jusqu'à Arles, selon une direction sud-nord  qu i  
l 'e xpose  face  au  ven t ,  quand le  m is t ra l  souffle. Transi, 
transpirant ou ruisselant suivant la saison, toujours fourbu par l'effort, il 
lui faut encore passer à la poste pour y déposer le  cour r ie r ,  
enreg is t re r  les  co l i s ,  l es  mandats ,  l es  e f fe ts  recommandés, puis 
se déplacer en ville pour effectuer les diverses tâches dont il a accepté 
la charge. 

"C'est un métier de chien", déclare-t-il volontiers. Et pourtant, les 
tournées rurales sont à ce point recherchées qu'on ne les confie qu'à des 
employés anciens et méritants. Ceux qui ont une telle charge 
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reconnaissent que les difficultés sont compensées non seulement 
par les avantages matériels, mais aussi par la chaleur humaine des 
rapports avec les usagers et ils s'accrochent à leur poste jusqu'à la 
retraite. 

UN CURÉ D'ARS ARCHÉOLOGUE 

On ne peut parler de relations humaines, dans la région, sans 
évoquer le nom du curé Mazel dont la contribution est ambivalente dans 
la mesure où, à l'enrichissement spirituel qu'apporte son contact 
personnel, s'ajoutent les échanges entre personnes de milieu 
différent au sein d'une communauté paroissiale qu'il sait si délicatement 
animer. 

Ce contact est ressenti aussi bien lorsqu'il officie à la messe du 
dimanche que lorsqu'il effectue une visite à ses paroissiens. Son 
aspect frêle, effacé, cache un tempérament volontaire et une 
exceptionnelle personnalité. Il  lui faut un certain tonus pour 
célébrer, chaque dimanche, trois messes successives à Gageron, où se 
trouve son presbytère, à Villeneuve et au Sambuc, après avoir parcouru 
à bicyclette, en toute saison et quel que soit le temps, plus de vingt 
kilomètres en demeurant à jeun jusqu'à midi. 

En arrivant à Villeneuve il a l'élégance de s'excuser s'il a 
quelques minutes de retard. Le tintement grêle de la petite cloche 
accélère l'entrée des fidèles venus à pied du hameau, à vélo ou à voiture 
à cheval de mas aussi éloignés que le Mas d'Agon, Fiélouse, Beaujeu, ou 
en auto s'il s'agit de propriétaires. La petite nef aux murs blanchis à la chaux, 
où les chaises bancales sont alignées sur un sol inégal, est aussitôt 
remplie. Les enfants sont serrés sur les marches de l'autel et, au fond, 
quelques hommes doivent rester debout. La messe, face à l'autel décoré 
de modestes fleurs des champs, est dite le plus simplement possible, 
mais rien n'y manque, ni l'aube de l'acolyte, ni la clochette qui annonce 
l'élévation, ni le plateau doré pour l'offrande. La cérémonie, sous un 
aspect dépouillé, présente une indéniable grandeur par la communion 
des fidèles, la ferveur des prières et la conviction de chacun dans 
l 'exécut ion des cantiques, malgré l'imperfection des voix et la mauvaise 
qualité de l'harmonium. 

Le sermon est un modèle d'adaptation à cet auditoire varié. D'une 
voix douce, en des termes simples et précis, en s'appuyant sur des 
exemples réalistes et à la portée de tous, le curé tire de l'évangile du jour 
des enseignements qui touchent les cœurs. Son propos peut paraître naïf, il 
est adroitement composé pour que chacun se sente personnellement 
interpellé, le patron du Mas Neuf, l'épouse du garde-chasse de 
Cabane, le fermier d'Antonelle, la petite bonne de Romieu ou les 
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"Le pavillon" au toit de sagne, qui servait d'atelier, à l'entrée du mas. 

 
"La Cave", construite en 1889, plus tard agrandie par un bâtiment  

en angle droit. 

18 



 

enfants du garde-barrière. À la sortie, de petits groupes se forment en 
attendant de serrer la main de leur curé qui regrette de ne pouvoir 
s'attarder de crainte d'être en retard au Sambuc. C'est une raison de 
plus, pour lui, d'aller en semaine dans les  mas pour par fa i re  la 
connaissance de ses paro iss iens,  pratiquants ou pas. 

Avant de venir à Cabassole, il a coutume de faire une halte en 
bordure du Vaccarès, en un point où l'érosion de l'étang met à jour des 
gravats mêlés à des ossements, des ustensiles rouillés, des tessons 
de terre cuite. Le curé Mazel, en sa qualité de savant archéologue, 
nous apprend que les détritus d'origine récente voisinent avec de 
précieux vestiges d'une vie active au temps de la civilisation grecque, 
puis pendant l'occupation romaine. Avec pour seul instrument une petite 
pioche, il gratte la terre que le flot a fait récemment s'effondrer. Il se baisse, 
ramasse, trie, pénètre dans l'eau pour y nettoyer ce qu'il a trouvé, 
enfouit dans son sac, avec précaution, la pièce à laquelle lui seul est 
capable de donner une valeur. 

Ses recherches terminées, il se dirige vers le mas sur son vélo noir 
féminin bien adapté à sa soutane élimée, avec ses bottines maculées 
de la vase du Vaccarès, le visage toujours habité par un sourire candide 
qui rend son abord sympathique. Pour lui il n'y a aucun protocole et 
son premier interlocuteur est celui  qu' i l  rencontre de prime abord. 
Est-ce un ouvrier du mas ? il lui demande si la pluie de ces derniers jours 
n'a pas trop gêné le travail. Voici une Italienne ? il s'intéresse à 
l'instruction de ses enfants qui, s'ils sont là, accourent pour saluer le 
prêtre qu'ils connaissent bien. Il salue la "tante" qui, n'ayant ni enfant ni 
religion, est tout de même honorée de sa visite. Il passe un long moment 
au château car les propriétaires sont parmi les piliers de la paroisse, tant 
par l'influence morale de leur fréquentation assidue des offices que par 
l'appui matériel qu'ils lui apportent. 

La visite se termine souvent par la famille du régisseur avec 
laquelle on discute organisation. Y a-t-il des familles nouvellement 
arrivées ? des enfants à scolariser ? d'éventuels problèmes 
spirituels ? Quel dimanche conviendrait le mieux pour que le 
maximum de parents puissent entourer leurs enfants lors de la 
communion solennelle ? Le dialogue se poursuit sur l'office, son 
horaire, le choix des chants. 

Il parle rarement de son activité archéologique et je suis, avec mon 
frère, un des rares à avoir ses confidences. Il ne voudrait pas, me dit-il 
un jour, éveiller trop l'attention de peur qu'on ne saccage involontairement 
ces trésors historiques que lui-même traite avec beaucoup de 
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précautions. Il se garde de bouleverser le terrain et préfère laisser 
faire la nature, attendant pour effectuer ses prélèvements que 
l'érosion les dégage. Il n'a aucune peine à m'intéresser à ses 
découvertes et m'explique qu'il y avait eu là, à Cabassole, un dépôt de 
poteries, comme il y en avait eu aussi au Fournelet, au Carrelet, au 
Mornès. Les argiles jaune pâle, avec des rayures noires, seraient les 
plus anciennes, de l'époque Ionienne. Les vernis rose brillant seraient 
caractéristiques du Samien. C'est à Cabassole qu'il a trouvé le plus beau 
vase décoré d'un personnage grec en manteau, chaussé de cothurnes, 
qui s'avance vers l'autel pour offrir un sacrifice. 

Il arrive, un jour, avec un air ravi, en me montrant un caillou de forme 
ovoïde qui est en vérité un œuf en marbre que les chrétiens enfouissaient 
avec leurs défunts. Pareille évidence d'une présence chrétienne en 
Camargue, au début de notre ère, satisfait notre prêtre qui, sur sa lancée, 
continue son cours d'histoire ancienne en me parlant, cette fois, des 
Romains. Je suis fasciné par tant de science et fort étonné 
d'apprendre que les morceaux de céramique qui jonchent la plage de 
Cabassole proviennent d'amphores ou de tuiles romaines, que les 
scories de couleur rouille sont des résidus d'objets en fer désagrégés 
et que les verres colorés sont de la même époque. Il a même trouvé des 
objets en cuivre ainsi que des pièces de monnaie à l'effigie d'Auguste 
et de Constantin. 

Tout en parlant, le curé Mazel achève la tranche de melon que ma 
mère lui a servie en guise de rafraîchissement, car elle sait qu'il n'accepte 
jamais de boire. Elle lui en propose une autre. Un peu embarrassé, il 
répond "Non, merci. Il était délicieux, sucré, juteux, frais et j'en avais 
vraiment besoin pour me réconforter après l'heure passée en plein soleil  
au bord du Vaccarès. En accepter une deuxième tranche serait un 
péché de gourmandise." Pour ses paroissiens qui savent que sa 
sainteté ne le cède en rien à sa culture, cette formule n'est sûrement pas 
une simple formule de politesse. 

LE TRIMARD. 

Le "vagabond", comme le qualifient les gendarmes, n'a peut-être rien à 
se reprocher mais, lorsqu'il les aperçoit de loin, il préfère se coucher 
dans un fossé et attendre qu' i ls  aient disparu pour reprendre son 
itinéraire sans destination qui le conduit de mas en mas. 

II ne paie pas de mine avec sa barbe hirsute, ses longs cheveux 
sauvages qui s'écoulent d'un grand chapeau informe pour se 
déverser sur le col crasseux d'un paletot trois fois trop large qu'il porte 
même au moment le plus chaud de l'été, comme pour cacher la plus grande 
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misère de ses vêtements en guenille. Deux yeux foncés, malicieux, 
dénotent une certaine philosophie de l 'existence, confirmée par la 
coloration cramoisie d'un nez exagérément développé, tandis que 
l'allure de son pas qui peine à traîner des chaussures trop grandes, trop 
lourdes et trop éculées, témoigne d'une indéniable usure physique. 

Il en passe souvent des trimards comme celui-ci, que les gens du 
pays appellent, par charité, des "pôvres", sans se soucier de les 
différencier, tellement sont semblables leur allure générale et leur 
comportement. S'ils rencontrent quelqu'un en entrant dans le mas, sur le 
trajet qui les conduit directement à la ferme, ils demandent, pour la forme, 
s'il n'y a pas l'embauche. À vrai dire, on se demande ce qu'ils pourraient 
bien faire ! 

Celui-ci, comme tous les autres, frappe à la porte et attend le temps 
qu'il faut que la "tante" apparaisse sur le seuil. Il demande un morceau de 
pain qu'on ne refuse jamais et auquel on ajoute, suivant les disponibilités 
du moment, quelques restes de fricot, un morceau de saucisse, une 
pomme de terre bouillie ou, en hiver, un peu de soupe chaude. Le 
mendiant a mis à terre l 'énorme sac qu'i l  transporte sur son dos. Il 
en tire une bouteille vide, car il faut bien aussi "boire un coup". On ne lui 
donne jamais une telle quantité de vin. Alors, résigné, il plonge à nouveau 
dans son sac pour en sortir une boîte de conserve vide, plus culottée 
qu'un quart de soldat, qu'on lui remplit d'une piquette de faible degré. 
Cela suffit à lui réchauffer le cœur, à faire rougir un peu plus son nez 
d'ivrogne et à lui donner le courage de poursuivre sa route jusqu'au mas 
suivant. 

Quand son passage coïncide avec l'heure de midi, il ne va pas au-delà 
de la draille. Il s'installe, à l'ombre d'un grand ormeau et à l'abri de la haie 
de saules, déballe le contenu de son sac et se met à casser la croûte. Un 
moment d'euphorie suit généralement ces agapes, il interpelle les 
passants, se met à déclamer ou à chanter. Cela amuse les enfants qui 
l'observent ensuite effectuer des travaux de couture ou procéder à la 
recherche des puces qui doivent trouver dans ses frusques un excellent 
terrain de culture. Puis il se prend à somnoler et s'enfonce 
progressivement dans une longue et profonde sieste. 

D'ailleurs, si le comportement excentrique du trimard a le don d'attirer 
l'attention des enfants, son existence paraît se dérouler en dehors du 
monde environnant. On l'observe sans le voir, on répond à son salut sans 
y attacher d'importance, on lui parle sans chercher à le connaître, on 
sourit et on hausse les épaules avec indulgence lorsque, les jours de 
grosse chaleur, les gens ayant été trop généreux, il titube et se livre à 
des manifestations au milieu de la cour. 
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Mais, le soir venu, on veille à ce qu'il s'éloigne car, par hantise de 
l'incendie, on n'accepterait à aucun prix qu'il passe la nuit dans la 
propriété, couché dans le fenil ou étendu dans la paille, sur l'aire, à ciel 
ouvert. 

LA VENDANGE. 

Le phénomène social le plus remarquable se produit en 
septembre, au moment de la vendange qui constitue le temps fort de 
l'activité du mas, pendant trois semaines. À cette , tout le potentiel 
humain de la propriété est mobilisé autour d'une "colle" dequarante 
vendangeurs, la plupart des Ital iens, recrutés par un entrepreneur 
qui a la totale responsabilité de la cueillette. 

TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU. 

Comme toutes les personnes du mas, pendant la vendange, j'ai un 
rôle bien précis à jouer : celui de "peseur". Je suis ainsi rivé à la bascule 
où, tout au long de la journée, les charrettes chargées de raisins font 
halte sur le trajet qui les conduit de la vigne à la cave. Cela ne 
m'empêche pas de participer à la marche enthousiaste du premier jour 
vers le premier clos à vendanger, généralement le "bouchet de Notre-
Dame", à l'est de la propriété. 

Tous les membres de la "colle" se déplacent dans la joie, 
s'interpellent, échangent des plaisanteries. Le tintement métallique des 
seaux qui  s 'ent rechoquent se mêle au brui t  sourd des 
"comportes" vides qui brinquebalent sur les charrettes. L'air frais venant 
de l'étang du Vaccarès, à cette heure matinale, stimule l'allant des 
chevaux de trait et les gens ressentent l 'effet de l'humidité que la nuit 
a déposée sur les frondaisons des ormes et des tamaris, au bord du 
chemin. 

On arrive à la vigne. Le chef d'équipe, le "caporal", dévoile son plan 
de bataille et dispose ses troupes sur le terrain. La colle se divise en 
deux catégories. Les "coupeurs" qui cueillent les grappes puis vident 
leur seau dans les "comportes" que les "porteurs" ont disposées dans 
les rangées et qu'ils transportent, une fois qu'elles sont pleines, jusqu'à 
la charrette. On attribue à chaque coupeur la charge d'une rangée. On fait 
alterner un coupeur chevronné avec un collègue moins expérimenté. On 
place deux jeunes sur une même rangée de façon que la ligne 
d'attaque progresse de manière équilibrée. 

La tâche étant effectuée à "prix fait", la répartition des salaires est 
déterminée selon des règles coutumières dans lesquelles le 
propriétaire, qui effectue un paiement global correspondant au  
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poids de raisins ramassés , ne s'immisce absolument pas. Le métier de 
porteur est réservé aux hommes forts qui gagnent un tiers de plus que les 
coupeurs. Les deux jeunes , sur la même rangée , se partagent 
évidemment un salaire de coupeur. La cuisinière qui ne mettra jamais les 
pieds dans la vigne perçoit un salaire entier. Le caporal qui ne "tient" pas 
de rangée mais coordonne, stimule, aide les retardataires, est au 
tar i f  des porteurs, de même que l'entrepreneur lui-même passe le 
plus clair de son temps en liaison entre son équipe au travail, les 
fournisseurs des hameaux voisins et la ville d'Arles. 

Mais à cette heure, de telles considérations sont absentes de la 
pensée des exécutants qui se ruent sur les souches, les dépouillent de 
leurs fruits avec ardeur, précipitent les grains mêlés aux feuilles dans les 
seaux qu'ils renversent ensuite, d'un geste vif, dans les comportes. Les 
porteurs se précipitent au pas de charge. Ils tassent avec leurs pieds le 
trop-plein des grappes, engagent leurs bâtons parallèles sous les 
"manilles", soulèvent le fardeau d'un vigoureux coup de rein et, d'un pas 
rapide et cadencé, gagnent le chemin de terre. Ils paraissent décupler leur 
force en franchissant la planche, posée en oblique, qui les conduit sur le 
plateau de la charrette où ils déposent le récipient que le charretier 
manipule en le faisant glisser pour ordonner et équilibrer le chargement. 

Le premier voyage ainsi constitué, je devance la charrette en 
courant de façon à être présent lors de son arrivée à la bascule. 
L'opération de pesée terminée, je me penche sur le registre. Le poids 
brut, moins la tare de la charrette, moins la tare des quinze à d ix-
hu i t  comportes ,  donne la  quan t i té  de  ra is ins  à  p rendre  en 
considération. Je n'ai pas fini d'inscrire le résultat que, dans le 
lointain, retentit le bruit sourd du foulopompe ponctué par le choc des 
"comportes" que l'on rejette sur la charrette après en avoir vidé le 
contenu. 

La journée se divise en trois "battues". Les deux premières sont 
coupées par le petit déjeuner pris sur place tandis que le repas de midi 
est servi au mas. Il est suivi d'une brève sieste au plus fort de la chaleur. La 
troisième "battue" se termine tard le soir et, au retour, les vendangeurs 
déjà maculés par le jus coloré du "petit bouchet" courbent l'échine et 
traînent les pieds. Les mains et les vêtements sont souillés et les filles 
ont eu, selon la tradition, le visage "fardé" par les garçons. 

Le "caporal" se dirige directement vers la bascule pour recevoir le 
bulletin sur lequel j'ai inscrit le poids de raisins récoltés. Il est aussitôt 
assailli par ses troupes qui ont tôt fait d'en déduire le gain de la journée. 
Par groupes, i ls  t i rent les enseignements pour le lendemain. 
 

23 



 

Le régisseur, par comparaison avec les chiffres de l'année 
dernière, affine ses pronostics sur le rendement du clos et à partir de 
là, sur la récolte de cette année. Le propriétaire, pour qui rien ne compte 
que les réalités, prélève une bouteille de moût qu'il amènera, demain, 
chez le pharmacien pour connaître le degré du vin qui en résultera. 

Tôt dans la soirée, le mas s'endort dans le calme, chacun étant surpris 
par la fatigue de cette première journée de travail au grand air. 

UNE RUDE TÂCHE. 

Énorme organisme destiné à absorber des tonnes de raisins, la cave 
doit être alimentée d'une manière continue. Les vendangeurs s'y 
emploient dans un effort collectif qui vise à accroître au maximum 
le rendement. 

Au fil des jours le fonctionnement de l'équipe s'est rodé, des 
caractères se sont affirmés, conférant à la colle cohésion et 
personnalité. On ne fait maintenant plus attention aux jérémiades de Luigi 
qui ne cesse de se plaindre de tout et de rien, ni aux 
exclamations bruyantes de la  brune Angél ina qui  se laisse 
candidement chahuter. Les plaisanteries faciles, et toujours les 
mêmes, de "l'Arbi", le Kabyle, déclenchent encore quelques 
réactions, des rires nerveux dont l 'effet de défoulement est 
certainement moins efficace que le morceau de "bel canto" lancé à tout 
vent, au moment où on s'y attend le moins, par le sympathique ménage 
Ritorcello. 

Mais parallèlement l'ambiance devient de plus en plus tendue. Les 
premières journées ont attisé l'appât du gain. On veut aller toujours 
plus vite, ramasser encore plus de raisins, accélérer la rotation des 
charrettes. Dans leur précipitation les coupeurs posent le seau sous la 
souche, saisissent le fruit à deux mains et, d'un geste sec et brutal,  
dépouil lent plusieurs ceps à la fois. I ls entraînent pêle-mêle, dans le 
récipient, les feuilles et même l'herbe qui se trouvent sur la trajectoire en 
négligeant, bien sûr, les petites grappes isolées. Les porteurs laissent choir 
sur le sol trois ou quatre comportes vides, imbriquées les unes dans les 
autres, au risque de causer des dégâts, puis se saisissent de deux 
"comportes" pleines qui font plier les bâtons à la limite de la rupture et les 
transportent au pas de gymnastique jusqu'à la charrette. Pareille 
précipitation gâche bientôt la besogne. Le régisseur intervient auprès du 
"caporal" pour que le raisin soit ramassé avec plus de soins. Mais ce 
dernier généralement impuissant à réfréner longtemps les ardeurs 
se contente de cueillir ostensiblement les grappes qui ont été oubliées. 
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Les "petits bouchets" terminés, on passe aux "aramons" dont les 
clos portent des noms charmants tels que "le puits de Jacob", "le 
puits à roue", le "solonis". Les grappes sont plus faciles à détacher 
mais le raisin est plus lourd. Certaines souches en portent plus de douze 
kilos. La modération qu'on n'a pu obtenir, la fatigue va désormais 
l'imposer. Les femmes qui, depuis le lever du jour, sont pliées sur les 
souches, éprouvent le besoin de se redresser, de dérouler leur 
colonne vertébrale et de souffler. Les hommes, au bout de la rangée, 
se détendent un moment en allumant une cigarette. Les porteurs 
ont les mains blessées. Ils utilisent des gants, entourent leurs doigts 
de chiffons ou de manchons en caoutchouc pour éviter le contact 
douloureux du bois et de la chair. Certains s'aident d'une sangle en 
bandoulière ou passée autour du cou sur les deux épaules, à la manière 
d'une étole, pour soulager un peu les muscles des bras. Mais le 
chargement, moins fermement tenu, f lotte en faisant oscil ler 
latéralement les hommes qui trébuchent sur les mottes de terre et sont 
freinés par les touffes de "panisse", cette herbe haute, dense, 
particulièrement collante, qui s'agrippe au bas des pantalons. 

Vers 11 heures, quand le soleil frappe le plus durement, l'allure 
marque un net ralentissement. À partir de 17 heures, les moustiques 
constituent une nouvelle épreuve. Ils imprègnent l'atmosphère, 
surgissent en nuées bruyantes du feuillage lorsque le vendangeur y plonge 
les mains, attaquent par milliers toutes les parties non couvertes du 
corps, s'insinuent sous les vêtements et piquent la peau avec rage. Il 
est impossible de s'en défendre autrement qu'en portant pantalons 
longs, manches baissées et foulard enserrant à la fois le front, les 
cheveux, les oreilles et le cou. 

Le mois de septembre est rarement épargné par la pluie, petites ondées 
ou gros orages qui transforment le clos en bourbier. Le seau i m p r é g n é  
d e  b o u e ,  c o m m e  l a  c o m p o r t e  i m b i b é e  d ' e a u ,  augmentent le 
poids. L'humidité de la vigne mouille les vêtements qui collent au corps 
et les porteurs font des efforts pour dégager leurs pieds qui s'enfoncent 
et collent dans la fange. Chacun regarde avec inquiétude au début, avec 
lassitude ensuite, les gros nuages qui menacent dans le ciel et le moral 
semble abandonner peu à peu cette laborieuse collectivité. 

Les charrettes elles-mêmes, lorsqu'elles sont lourdement 
chargées, s'enfoncent dans les ornières que creusent, chaque fois un 
peu plus, les roues ferrées. Le cheval s'arc-boute, le charretier crie et 
frappe. Il faut parfois ajouter un "devant", c'est ainsi qu'on appel le le 
cheval supplémentaire dont le harnais léger, la "bricole", 
transmet la force puissante de son énergique coup de rein aux  
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extrémités antérieures des deux brancards de la charrette. On obtient 
ainsi un "attelage à deux" que l'on devrait plutôt qualifier d'attelage à trois 
pour marquer l'importance du rôle du charretier qui coordonne la manœuvre 
à la voix et communique l'influx par le jeu subtil des rênes et des guides, 
tout en mimant avec ses propres jambes l'effort d'arrachement du train 
arrière des deux animaux. La charrette "plantée" qui opposait une 
totale inertie soudain s'ébranle, les chevaux en perte d'équilibre vers 
l'avant paraissent tressaillir de satisfaction, le conducteur les exhorte 
violemment à poursuivre leur traction jusqu'à ce que soit franchi le 
mauvais pas, tout  en  donnant  de  sa  ma in  dro i te  une  dér i so i re  
poussée supplémentaire au corps de la charrette. 

LE GRAPPILLAGE 

L'acte final de la vendange s'accompagne, chaque année, de 
l'épisode à la fois spectaculaire et folklorique que constitue le 
grappillage. Il trouve sa justification dans le droit coutumier qui, comme 
cela est admis pour le glanage des épis de blés après la moisson, 
autorise les citoyens à récupérer les grappillons qui ont été laissés par 
les vendangeurs sur les souches. 

Cette opportunité est saisie par beaucoup de gens dont 
l'attention se porte évidemment sur les mas où la récolte s'effectue à la 
tâche dans des conditions qui, nous l'avons vu, ne favorisent pas la 
minutie du travail. En se portant successivement dans plusieurs 
domaines, les grappilleurs réussissent à ramasser assez de fruits pour 
se constituer une provision appréciable d'un vin de fabrication artisanale 
dont l'appellation de "piquette" définit bien la qualité. 

Mais le droit au grappillage est assorti d'une restriction que, pour 
des raisons évidentes, le propriétaire a intérêt à faire respecter puisqu'elle 
ne permet la pénétration dans le domaine qu'une fois la réc o l te  
en t i è rem en t  t e rm inée .  Tou te  l ' a s tuce ,  pou r  l es  grappilleurs, 
consiste donc à être présents sur les lieux à ce moment précis et à 
connaître les clos où les restes sont les plus nombreux. 

Certes,  le  régisseur  ou le  bayle ont  pu fai re quelques 
confidences aux voisins immédiats : le chef de gare de Villeneuve, le 
maréchal-ferrant, le cantonnier, le pêcheur de Fiélouse ou même le 
facteur qui prend congé des P.T.T. pour cette occasion. Le propriétaire, 
de son côté, a lâché à mots couverts quelques indications à 
certains de nos fournisseurs habituels d'Arles. Il n'existe pas plus 
parfaits agents que les vendangeurs eux-mêmes pour communiquer les 
renseignements à leurs amis, à des dizaines de kilomètres à la ronde. 
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Aussi y a-t-il foule le jour final. Au lever du jour, une longue file 
d'attente s'est constituée sur la route : bicyclette tractant 
remorque, voiture à cheval chargée de paniers, camionnettes 
transportant des "comportes". La famille au grand complet, les enfants, 
des amis, se sont réunis et ont revêtu la tenue campagnarde qui 
leur donne l ' i l lusion d'être de véri tables vendangeurs. Des 
conciliabules se déroulent sur le bord de la route où les plus impatients, 
faisant état de leur expérience de l'année précédente, donnent leur 
sentiment sur les bons coins qu'ils prétendent connaître... et vers 
lesquels, bien sûr, ils ne se dirigeront pas. 

Dans le camp adverse, si on peut dire, tout le monde est aussi sur 
les dents car la pression se développe depuis quelques temps. Déjà, 
la veille, certains sont venus quémander une autorisation 
exceptionnelle qu'il eût été bien imprudent de donner au risque d'être 
débordé. D'autres ont pénétré d'autorité dans une vigne, en bordure de la 
route, en feignant de croire que c'était autorisé. Les p lus  audac ieu x  
on t  p roc édé  à  une  s a van t e  opé ra t i on  de  "commando", avec 
infiltration à l'aube par la lisière du mas voisin. Mais la surveillance est 
solidement assurée, dès qu'une brèche apparaît, l'alerte est donnée. Il 
y a quelquefois des éclats de voix mais le "dél inquant",  qui  connaît 
bien la règle du jeu, disparaît  généralement avant l'arrivée de 
l'autorité. 

Ce t te  m is e  en  ga rde  se  ress er re  e t  des  d ispos i t i ons  
conservatoires sont adoptées le dernier jour. La volaille restera toute la 
journée consignée au poulailler. On range soigneusement les objets 
qui peuvent traîner à l 'extérieur ; brouette, pelles, bicyclettes. Le 
jardinier ne quittera pas le potager, le bayle aura un œil sur le clapier, le 
garde-chasse veillera à ce que des braconniers ne s'introduisent pas 
sous couvert de grappillage. 

Lorsque le signal est enfin donné, c'est un véritable rush. Les gens 
venus à vélo franchissent d'un bond le fossé de la route pour se trouver 
immédiatement à pied d'œuvre. Les voitures s'engouffrent dans la 
draille et se répandent sur les chemins de terre. Les camionnettes 
traversent le mas accélérateur au plancher pour atteindre le plus 
rapidement possible les clos éloignés. Certains savent exactement où 
ils vont. D'autres hésitent, changent de direction, commencent à 
grappiller ici puis se déplacent vers un endroit réputé meilleur. Toute 
la journée, c'est une agitation généralisée. À midi, cela tourne à la partie 
de campagne, le casse-croûte se prolonge à l'ombre des ormeaux et des 
platanes. Comme on n'a pas prévu assez de liquide les enfants viennent 
remplir les bouteilles d'eau à la ferme. 
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Bien que la totalité de la ressource soit loin d'être épuisée, le 
grappillage ne se prolonge guère au-delà du deuxième ou troisième 
jour. Après plusieurs semaines d'animation exceptionnelle, le mas 
retrouve son calme habituel. 

LES AUTRES .ACTIVITÉS AGRICOLES 

La vendange une fois "rentrée", commence une nouvelle année 
agricole marquée par le retour du troupeau, en octobre, la trilogie viticole 
hivernale, submersion, taille, labours. Puis, la reprise de la végétation 
printanière annonce les récoltes d'été. Le mécanisme des travaux est 
réglé de façon traditionnelle pour assurer l 'autosuffisance du mas. 
Le marc distillé en novembre constitue l'appoint de nourriture des 
moutons en hiver. L'orge semé à la veille des grands froids est consommé 
en herbe par les agneaux. Les roseaux des marais fauchés pendant le 
temps mort du mois d'août fournissent la litière que les animaux restituent 
sous forme de fumier fertilisant. Les prairies produisent le foin que l'on 
verse dans les râteliers des chevaux et les champs, le grain qui 
nourrit la basse-cour. 

Toutes ces tâches sont assurées par le personnel permanent, à 
l'exception de quelques actes réservés à des spécialistes. Les 
tailleurs de vigne, pendant les trois mois d'hiver, l'équipe de la 
distillation et celle des batteurs de céréales, qui mettent en œuvre un  
ma té r ie l  c omplexe  t rac té  pa r  des  m ach ines  à  vapeu r  
semblables, et aussi les tondeurs de moutons, pendant une dizaine 
de jours. 

LA TRANSHUMANCE 

Dans  les  mas de  Camargue les  ovins  n 'appart iennent  
généralement pas à la propriété, mais à des éleveurs que l'on 
dénomme "capitalistes", en raison du nombre important des têtes de 
bétail qui constituent leur troupeau. Pour assurer la subsistance des 
animaux, ils doivent louer des herbages à la montagne, pendant la 
saison chaude, et dans la plaine, pour la durée de l'hiver. Le passage 
d'un lieu de pacage à l'autre entraîne une double migration qu'on qualifie 
de transhumance. 

Quel spectacle grandiose que ce rassemblement de plusieurs 
milliers de bêtes déambulant sur les routes de Camargue ! Le 
troupeau occupe toute la largeur de la chaussée. En tête, un 
"pastrihoun" montre le chemin en tirant par la grosse touffe de laine nouée 
sur le dos un gros bélier, le "floucas", dont la lourde cloche, "lou 
redoun", martèle régulièrement la marche. Les brebis suivent, la tête 
baissée, en faisant tinter leurs sonnailles au son plus clair, et en  
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bêlant à tue-tête. La haute stature des ânes, surmontée de lourds 
bâts de charge, domine le troupeau. Ils transportent le modeste 
déménagement des bergers : couvertures, quelques vêtements, des 
objets en bois confectionnés et sculptés dans la solitude des montagnes, 
ainsi que le frugal ravitaillement de route fait de fromages, de fruits secs 
et de vin. Les chèvres aux grelots plus aigres et plus irréguliers s'agitent 
au milieu des autres animaux, allant de droite et de gauche, la 
barbichette au vent, l'œil vif à découvrir, en bordure de la route, quelque 
arbuste auquel s'agripper pour arracher furtivement une bouchée de 
feuillage. 

Pour remettre les indisciplinés dans le rang, les bergers font 
claquer leur fouet, poussant des cris rauques et lançant leurs chiens 
en criant : "Pousso-lou ! pousso-lou !". Rageusement, les chiens se 
précipitent, en aboyant, vers les brebis qui décampent aussitôt. S'il s'agit 
d'une chèvre, ils poussent plus loin la menace en mordant une patte pour 
mieux se faire obéir. Puis, réagissant avec promptitude à l'appel de leur 
maître, ils lâchent prise pour rallier l'arrière du troupeau. Leur va-et-vient 
continuel contribue ainsi à maintenir l'ordre. Il n'est pas rare toutefois 
que, par erreur ou par excès de zèle, ils créent la panique sur une aile 
du troupeau. Les brebis apeurées courent de tous côtés, se dispersent, 
viennent à contre-sens, tandis que les bergers énervés crient de plus 
belle. 

Le calme finit par revenir, le train normal reprend. Le bruit des 
sonnailles se fait plus régulier et un âne se met à braire, bêtement, pour 
célébrer l'événement, en couvrant le bêlement des moutons. Parmi les 
centaines de tintements différents, l'oreille exercée du bayle-berger sait 
déceler les silences qui indiquent qu'une de ses bêtes vient de 
s'arrêter, attardée à l'arrière du troupeau, ou occupée à paître une 
touffe d'herbe tendre au-delà du fossé de la route. Sa réaction, à 
nouveau, est immédiate et le chien, sur un geste imperceptible, s'élance 
infatigablement. 

Chaleur au milieu de la journée, froideur des petits matins, parfois 
vent ou pluie, les hommes de la transhumance savent endurer. Un 
chapeau de feutre à larges bords, une longue cape marron, suffisent à 
les abriter des intempéries et, lorsque la nuit les surprend avant l'arrivée à 
l'étape, ils éclairent la grosse lanterne, "lou fanau", qu'ils agitent en tête 
et en queue du troupeau. 

Il est fréquent, donc, de rencontrer les transhumants sur la route. 
Qu'on s'en étonne, qu'on admire, qu'on s'énerve même, la loi et la 
situation de fait donnent la maîtrise absolue de la route au troupeau. Quel 
que soit le véhicule, gros camion ou simple vélo, il faut négocier le 
passage selon la tradition. En cas de croisement, la coutume est de 
s'arrêter et d'attendre patiemment en regardant s'écouler les toisons 
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laineuses de part et d'autre du véhicule. Pour montrer qu'on est 
connaisseur, il est de bon ton de baisser la vitre de l'auto et de lancer, 
avec une légère pointe d'admiration, la phrase rituelle : "De quau 
soun ?" (de qui sont-elles ?). Pour dépasser, on attend que le 
berger, après vous avoir toisé du regard, se décide, en agitant son 
bâton et avec l'aide de ses c h i ens ,  à  ouv r i r  une  b rèc he  dans  
l aque l l e  on  s 'engage  prudemment. Du haut de la jardinière, 
pendant que le cheval progresse à l'allure lente du pas, on se ménage 
les bonnes grâces des exécutants en engageant la conversation sur 
le temps en montagne ou l'état des prairies. Inutile de demander le 
nombre de têtes de bétail car c'est une question "tabou" à laquelle le 
berger ne répond que sous forme évasive. Lorsque on a 
complètement remonté le troupeau, on remercie avant de donner la 
secousse des rênes qui déclenche le petit trot. 

C'est une chance de doubler ainsi, entre Arles et Gageron, le troupeau 
de Beaume qui est celui de Cabassole. Il a fait une dernière étape à Arles 
où il a passé la nuit sur le terre-plein de la Porte Agnel. Au point du jour, il 
a franchi le pont métallique du Rhône, il a traversé Trinquetaille et, à 
Montlong, s'est engagé sur la route plus étroite qui longe la voie ferrée de 
Salin-de-Giraud. 

Comme on a accéléré l 'allure, on est heureux d'être les 
premiers à annoncer au mas l'arrivée imminente. Tout le monde se met 
alors sur le qui-vive, tendant l'oreille pour déceler le bruit lointain des 
sonnailles, des bêlements et des aboiements que, selon le vent, on 
peut distinguer dès que le troupeau est à la hauteur du mas de Mandon. 
Par temps sec, dès qu'il a dépassé Notre-Dame d'Amour, on aperçoit 
l'immense nuage de poussière soulevé par le piétinement des animaux 
que l'on pourrait, ensuite, suivre à la trace des petites boules noires 
que les brebis incontinentes égrènent tout au long de leur marche. 

"Le troupeau arrive ! le troupeau est là !", c'est l'événement 
important. C'est une grande joie, car il apporte une animation 
supplémentaire dans la vie du mas. 

LE "GAVELAGE" 

Le terme de "gavelage" est un néologisme qui  exprime 
particulièrement bien l'action qui consiste à ramasser les sarments de 
vigne, les "gavèu" en provençal, et à les grouper en fagots, comme 
l'évoque le vieux verbe français "enjaveler". 

C'est une oeuvre de longue haleine qui requiert plus de patience que 
de technique, et qui convient bien aux personnes qui jouissent d'une 
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certaine souplesse des reins ou même aux enfants pour lesquels le 
sol est moins bas. Ici le ramassage des sarments est le monopole des 
I ta l iennes,  deux ou t rois  mères de fami l le  nombreuse du mas 
entre lesquelles on répartit les clos de vigne, à prix fait. Entièrement 
libres de leur horaire, elles considèrent cette tâche comme un moyen de 
revenu supplémentaire auquel elles consacrent leurs heures creuses 
ainsi que les journées où elles n'ont pas d'autre travail à effectuer. Elles 
y associent leurs enfants, grands ou petits, le jeudi ou le soir au retour 
de l'école. Certains jours fériés, c'est toute la famille réunie qui témoigne 
sur le terrain de l'âpreté au gain, bien connue, des Transalpins. 

"Que cherche cette femme dans la vigne ?", serait-on tenté de penser, 
en observant de loin la gaveleuse solitaire parcourant la rangée, 
constamment pliée en deux, le visage tourné vers le sol. De plus près, 
on distingue le mouvement rapide avec lequel elle pique les sarments 
de la main droite, les range sous son bras gauche puis, lorsque la 
récolte est suffisante, dépose à intervalles réguliers les fagots à même le 
sol. 

Plus tard, des hommes lieront ces fagots avec du fil de fer et les sortiront 
de la vigne. Une partie d'entre eux sera transportée sur l'aire et sera 
rangée en un immense tas qui constituera, lorsqu'il aura suffisamment 
séché au soleil, une inépuisable réserve de bois de chauffage. Comme 
tous les foyers marchent au feu de bois et que le service est libre, la 
consommation est abondante. Les sarments sont coupés en brindilles 
plus courtes pour garnir les cuisinières et les fourneaux. Ce bois brûlant 
très facilement, les utilisateurs ont vite fait de créer une source de 
chaleur abondante sous les chaudrons du four et de l'entretenir en y 
jetant des fagots entiers qu'on ne prend même pas le soin de délier. Et 
si les cheminées familiales ou la grande cheminée provençale de la 
ferme ont besoin de  bûches  p lus  cons is tan tes  pour  ma in ten i r  
une  cha leu r  persistante, c'est encore le sarment qui facilite l'allumage et 
fournit l'occasion d'une grande flambée dont la fumée humide imprègne 
l'appartement et dont les braises résiduelles donnent un goût si délicat 
aux grillades. 

Le surplus des fagots est entassé dans les fossés d'arrosage ou 
d 'écou lage  pour  ê t re  b rû lés  au p r in temps ,  lo rsqu ' i ls  ont  
suffisamment séché. C'est une façon économique de nettoyer par le feu 
les bordures des clos. Mais attention à ne pas oublier un de ces tas de 
sarments dans un coin reculé du mas, il deviendrait rapidement une 
terre d'élection pour les lapins sauvages ! Sous ces couverts, les terriers 
se multiplient, les nichées se développent. Autour des vastes clapiers, 
les lapins ont vite fait de causer des dégâts pour assurer leur 
nourriture. Et c'est ainsi qu'on découvre, un beau matin, qu'une luzerne 
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est à demi dévorée ou même que les bourgeons de tout un coin de vigne 
ont subitement disparu. 

LA LUTTE ANTI-CRYPTOGAMIQUE 

Les résultats de tous les soins prodigués au vignoble pendant la 
période hivernale apparaissent dès les premiers beaux jours du 
printemps. Une vision globale de l'étendue des clos révèle alors, à travers 
de magiques changements de coloration, la lente montée de la sève. Le 
bois, terne et sans éclat, prend un aspect brillant. La partie supérieure des 
souches tourne progressivement au marron foncé, tandis que les 
"porteurs" et les ceps s'enflent de multiples excroissances, puis virent au 
vert au moment de l'éclosion des bourgeons. Un vert tendre, presque 
transparent sous la lumière tamisée du soleil printanier, qui devient de 
plus en plus foncé à mesure que les feuilles se développent. 

Quand l'été s'installe, la croissance s'accélère et la végétation devient 
à ce point exubérante qu'il faut réagir pour en contenir les dépassements. 
Le personnel du mas est employé à "tomber" à la main les "gourmands", 
ces rejets qui jaillissent du bas de la souche et prélèvent, à la source, 
une sève qui ne produit aucun fruit. L'herbe qui tire profit d'un fertilisant 
qui ne lui était pas destiné pousse dru. Elle atteint un gigantisme qui 
étoufferait la vigne elle-même si on n'y mettait bon ordre. On a recours 
pour cela à la "canadienne", un engin équipé de socs multiples en 
forme de "queue d'hirondelle" , bien conçus pour sectionner l'herbe, 
juste au-dessous de la surface du sol. 

La luxuriance des ceps eux-mêmes, qui se développent en tous sens 
et s'entremêlent d'une rangée à l'autre, conduit à créer un écran que 
l'on ne saurait franchir sans causer de dommages aux fruits en 
formation. Une armée de défricheurs, armés de serpes, s'appliquent alors 
à trancher dans le vif pour ouvrir, dans cette dense végétation, une 
voie dans chacune des rangées ou, au minimum, dans une rangée sur 
deux. 

Pareille opération est d'autant plus utile qu'il devient chaque jour 
plus nécessaire de circuler dans les vignes pour y combattre un mal 
terrible, cet ennemi implacable qu'on appelle le "mildiou". Ce parasite, qui 
s'alimente de l'humidité ambiante, attaque la feuille qui se couvre de 
taches, d'abord jaunâtres puis brunes, et qui finit par tomber. La grappe 
est aussi atteinte, sa tige se dessèche, les grains s'atrophient, durcissent 
et ne mûrissent pas. S'ils sont déjà formés, ils se recouvrent d'une 
pellicule de moisissure et pourrissent. 
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Qu'on l'appelle mildiou, rot-brun, ou black-rot, suivant les stades, il 
n'existe qu'un seul moyen pour limiter les dégâts, c'est la "bouillie 
bordelaise", sulfate de cuivre et chaux dissous dans l'eau, qu'on appelle 
vulgairement "la sulfate". Ce mélange de couleur bleu-vert est 
composé sur le lieu même de son emploi, en bordure du clos de vigne. 
La tonne à eau, des sacs en papier contenant les deux produits, un grand 
bac en bois dans lequel on agite la solution avec un bâton à l'extrémité 
duquel est fixé un bout de chaîne, sont les composants traditionnels de 
cette chimie rudimentaire. Les sulfateurs, tour à tour, viennent puiser 
dans cette réserve pour rempl i r  leurs  ins t ruments  de  
pulvér isat ion  qu i ,  se lon les  circonstances, sont de types divers. 

Au début le traitement est préventif et systématique. Les jeunes ceps, 
encore tendres et peu développés, sont soigneusement arrosés au 
moyen d'un appareil individuel porté à dos d'homme. Courbé sous le 
poids du fardeau, le sulfateur parcourt la rangée, actionnant d'un 
mouvement de va-et-vient de la main gauche le levier qui donne la 
pression au jet pulvérisateur. Ce jet gicle à l'extrémité d'une tige de 
cuivre tenue et dirigée par la main droite de l'opérateur. Ce sont ainsi 
plusieurs centaines de kilomètres qui, pendant les quatre ou cinq mois 
de la campagne, sont accomplis par le su l fa teur  p réoccupé en 
permanence  à  combiner  de  façon  mécanique un certain nombre de 
mouvements contrastés. Deux ou trois pas en avant, un temps d'arrêt 
devant chaque souche, une action saccadée du bras gauche dans le 
sens vertical, un ample mouvement circulaire du bras droit pour 
asperger équitablement toutes les parties de la souche avant de 
passer à la suivante. 

Plus tard, lorsque le mal se fait plus menaçant et qu'il faut aller plus 
vite, avec des moyens plus puissants, on met en service des engins à 
roue, à grand rendement. Ce curieux véhicule, gauche et mal équi l ibré, 
est essent iel lement const itué d'un réservoir pa ra l l é lép ipéd ique  
e t  é t ro i t ,  hau t  perché  su r  des  roues  métalliques, qui contient la 
réserve de sulfate. Le conducteur, juché sur son siège au niveau 
supérieur, tel un conducteur de char romain, conduit le cheval au moyen 
de longues rênes. En arrière-plan, la superstructure de la tuyauterie 
alimente les jets multiples destinés à répandre un double rideau bleu de 
liquide. Dans le silence de la nature chaude du mois de juin, le bruit sourd 
et chaotique des roues heurtant le sol dur et inégal se mêle au battement 
régulier des éléments de la pompe à pression, branchée à même 
l'axe de rotation des roues, et au sifflement fin et subtil des gicleurs. 

Au fur et à mesure que la végétation se développe, la sulfateuse à 
roues éprouve plus de difficultés à se frayer un passage. Les ceps 
s'accrochent aux différents organes, la progression est heurtée, le  
 

33 



 

véhicule est pris de tremblements inquiétants, le cheval secoué dans 
ses brancards tire par à-coups, le conducteur lui-même a le visage 
fouetté par les tiges, au rythme du ballant. 

Il faut néanmoins passer. L'imagination, faisant fi de toute 
considération esthétique, ne paraît pas avoir de limites. Rien 
n'exprime mieux l'angoisse du viticulteur que l'apparition d'un 
nouveau monstre, le "dos de mulet". Deux énormes réservoirs en cuivre 
en forme de cigare posés horizontalement, dans le sens de la marche, 
sur le dos du cheval. On y introduit le sulfate et on y accumule la 
pression nécessaire, contrôlée par un manomètre, au moyen d'une 
pompe à balancier actionnée par deux hommes qui donnent 
l'impression de peiner vraiment. Le cheval ainsi équipé fonce et 
disparaît dans la verdure. De loin, on n'aperçoit que les deux réservoirs 
tanguant au-dessus de la végétation, tandis que l'échafaudage aérien 
des tuyaux répand, un peu au hasard des balancements, le précieux 
liquide bleu qui imprègne tout. 

Des traces de sulfate, il y en a partout. Flaques bleues de l iquide 
débordant des bacs, en bordure des clos. Traînées résiduelles, 
déjà sèches, sur les anciens emplacements. Mains souillées des 
hommes qui manipulent et remplissent les appareils. Dos humidifiés par 
le trop plein de la sulfateuse portative. Robe du cheval  teintée par  le 
l iquide qui  suinte du "dos de mulet" .  Vêtements, visages, cheveux, 
imprégnés par les gouttelettes que le vent rabat sur les sulfateurs. La 
bouillie sèche sur la peau, s'incruste, dévore les tissus, infecte les 
plaies et, dans certains cas, menace les santés. 

Le viticulteur a beau en être écœuré, rien ne peut arrêter le rythme 
de cette affolante "symphonie en bleu". On compte le nombre de 
sulfatages : un, deux, trois... On les multiplie en fonct ion des  
broui l lards mat inaux,  de la  f réquence et  de l'importance des 
pluies et on atteint les chiffres de dix, onze, douze... On compare avec 
la situation de l'année précédente à la même date et on en déduit qu'on 
est en avance ou en retard. On épie le voisin, de peur qu'il ne fasse 
mieux, mais on sait qu'en tout état de cause le mas de L'Armellière, ou 
le mas de Vers, ont toujours deux ou trois sulfatages d'avance sur les 
autres. Parfois on s'émeut devant l'ampleur des ravages, on met tous les 
moyens en action, on s'affole même et on voudrait être partout à la fois. 
C'est une véritable psychose qui s'empare de tous jusqu'à la fin juillet, 
avec  des  pa roxysmes  pa r t i c u l iè rem ent  a i gus  les  années  
exceptionnellement humides... dix-huit, dix-neuf...? 
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UNE EXISTENCE AUTARCIQUE  

Comme dans toute collectivité, apparaissent un certain 
nombre de besoins pour l'alimentation, le chauffage, l'entretien. On 
s'efforce de les satisfaire au moindre prix, en tirant parti des ressources 
du mas ; le bois recueilli sur place, les fruits et les légumes du jardin, 
les animaux de la ferme et de la basse-cour. 

LA "BUGADO" 

Le lavage du linge constitue une préoccupation importante. Sur la 
roubine, dans la partie où elle traverse la propriété, est aménagé un lavoir 
rustique, à ciel ouvert, où est lavé le petit linge. Mais, selon l'expression 
consacrée, "on fait bouillir" le linge de maison, dont l 'essentiel est 
constitué par les draps des familles et des "hommes", au cours de la 
"bugado" mensuelle. 

Observons donc l'Italienne, employée du mas, préparer la 
mystérieuse opération. Un grand baquet en bois est posé sur un 
trépied, devant la porte de la pièce qu'on appelle encore "le four", ou à 
l'intérieur suivant la saison et le temps. Libéra garnit le fond circulaire 
du récipient de deux ou trois épaisseurs de sarments taillés à la 
dimension convenable. Elle recouvre ces sarments d'un torchon sur 
lequel sont entassés les draps à laver qui constituent la masse principale. 
Un épais tissu de jute, appelé "bourras", vient ensuite séparer le linge de 
la cendre qui sera disposée, pour finir, par dessus. 

L'action démarre lorsque l'opératrice commence à puiser, avec une 
casserole à long manche, l'eau en ébullition dans un grand chaudron 
suspendu dans la vaste cheminée pour la verser aussitôt sur la partie 
supérieure du baquet. Le liquide s'infiltre à travers la cendre, imprègne 
le linge, atteint la base du dispositif, d'où il s'écoule dans un récipient 
posé sur le sol. L'eau récupérée est réutilisée et, lorsqu'elle n'est plus 
à la température suffisante, réchauffée sur le brasier alimenté à pleins 
fagots. 

La noria se poursuit ainsi, pendant toute la journée, dans une 
atmosphère enfumée et humide, surveil lée et réglée par la 
"bugadière" qui a fort à faire. Mais le jeu en vaut la chandelle car 
l'ingrédient naturel que constitue la cendre de sarment, fortement acide, 
est très actif et la faiblesse de son prix de revient ne lui fait craindre 
aucune concurrence. 

Ce n'est que le lendemain matin que le dispositif est démonté. Les 
draps sont chargés sur la brouette à grosse roue en bois cerclée de fer 
qui grince et cahote sur le trajet vers l'étendoir. Les grands carrés  
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blancs sont disposés sur l'herbe verte ; la prairie prend une allure de 
kermesse ou de braderie. Par précaution, des cailloux sont déposés sur 
les quatre coins de chaque drap pour éviter qu'une saute de vent ne sème 
le trouble dans ce bel ordonnancement. 

Il arrive qu'au moment de la récupération certains draps portent la 
trace du cheminement de quelque volaille en transit et c'est même une 
chance si elle n'a pas laissé des souillures plus regrettables. Mais la 
vraie catastrophe se produit lorsque les chiens du berger, avec une 
conscience qui les honore, entreprennent de poursuivre le  pe t i t  
t roupeau des ânes  égarés  e t  que ces  dern ie rs ,  complètement 
affolés, tournent et virevoltent dans le sanctuaire du séchage ! 

LA COUVÉE S'EFFECTUE DANS LE RECUEILLEMENT 

La volaille fait l'objet de soins constants. Il arrive qu'un jour de 
printemps, en effectuant la tournée de ramassage des œufs dans le poulailler, 
on trouve une poule largement étalée dans son nid, l'air endormi, ne 
bougeant même pas lorsqu'on glisse la main sous son plumage chaud. Il 
s'agit d'une pondeuse qui va être mise à l'ouvrage sans tarder. 

Il existe une pièce particulière pour les couvées. Située dans un endroit 
calme, faiblement éclairé, les murs nus pour ne pas favoriser la 
distraction, elle ne comporte que des seaux à vendange usagés, alignés à 
même le sol. Dans chacun de ces seaux, garnis de paille souple sur 
laquelle ont été disposés vingt-cinq œufs choisis parmi ceux qui 
paraissent les plus sains, on dépose une pondeuse. Les premiers jours, 
le tout est recouvert avec un deuxième seau renversé de manière à 
ôter à la volaille toute velléité de vagabondage et à la fixer dans sa 
position accroupie et immobile. 

Ma mère t ient  un calendrier  par t icul ier,  renseigné en 
permanence sur la marche de chacune des couvées. Le jour initial a 
d'ailleurs été choisi, selon une science un peu occulte mais parait-il 
efficace, en fonction d'une certaine phase de la lune. La date prévue pour 
l'éclosion, qui se situe vingt-et-un jours plus tard, est marquée d'une croix 
rouge. La surveillance sera plus serrée à la veille de cet événement, 
au moment où les poussins commencent à piquer, de l'intérieur, l' œuf qui 
les contient. Il faut les aider éventuellement à sortir de leur coquille, 
dégager dès que possible les premiers nés de manière qu'ils ne soient pas 
étouffés ou écrasés par la mère-poule, veiller à ce que cette dernière 
n'abandonne pas ses œufs non encore éclos pour s'occuper trop 
hâtivement des aînés. 
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"Le corps central des bâtiments", orienté 0.-E., comportait de gauche 
à droite : la ferme avec, au 1er étage, les logements du régisseur et du 
bayle puis l'écurie, encadrée de deux remises pour le matériel et les 
produits agricoles et surmontée du grenier, du fenil, d'un dortoir pour le 
personnel. 

 •

 
"La bergerie" (la jasso), à l'est du mas, cache l'aire où se faisait le battage 
des céréales, et la paillère. 
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À vrai dire, la plupart se révèlent des mères de famille fort 
conscientes de leur rôle et de leur responsabilité. Marquant sa 
satisfaction, et peut-être même son orgueil, en poussant des clouc ! 
clouc ! clouc ! qui la font désormais appeler "clouque", elle n'hésite pas à 
poursuivre l'intrus qui fait mine d'approcher de ses poussins qu'elle 
défend à coups de bec. 

Certaines "clouques", au lieu de petits poulets, se retrouvent avec 
une famille de canetons ou de pintadeaux, car les femelles, dans ces 
espèces, se pl ient mal à la discipl ine de la ponte organisée. Elles 
n'en éprouvent aucune amertume apparente, aucun sentiment de 
culpabilité, et les adoptent comme s'ils étaient de leur propre race. 

Chacun prend ainsi en charge les s iens, qui la suivent 
fidèlement. Elle gratte le sol avec ses pattes et leur apprend à picorer à 
son imitation, puis elle rameute sa petite troupe par quelques clouc ! 
clouc ! avant de se déplacer. 

Leur rayon d'action est d'ailleurs limité car les jeunes couvées sont 
vulnérables au trafic du mas et aux attaques des chats, des rats, sans 
parler des épidémies. Tout ce petit monde est donc logé dans un 
poulailler spécial, confiné, au début, dans des cages en fil de fer. Plus 
tard, l'aire de parcours est étendue sur une surface abritée et exposée 
au soleil, mais encore délimitée par du grillage. Le régime alimentaire 
est étroitement surveillé : les poulets reçoivent du riz, plus digeste 
que les céréales, les canetons, une pâtée humide à base de son, les 
petits dindons, des œufs durs broyés mêlés à des orties hachées, les 
pintadeaux ont même droit à du millet, une toute petite graine qu'on 
achète spécialement pour eux. Ce n'est que lorsqu'ils sont jugés 
assez robustes et assez expérimentés que les portes leur sont 
ouvertes vers l'extérieur. 

Il arrive que certaines poules, canes, pintades réussissent à pondre 
dans la nature sans que leur nid soit repéré. Demeurant jusqu'au bout 
dans la clandestinité, elles apparaissent un jour, amenant fièrement et 
avec une certaine arrogance, leur petite famille nombreuse. 

C'est un surplus qu'on accueille bien volontiers. Mais il est bien 
évident que la reproduction fait l 'objet, chaque année, de 
prévisions moyennes de manière à ne faire couver que le nombre d'œufs 
correspondant aux besoins en volailles... "Et que fait-on, alors, des 
poules qui se découvrent une vocation de couveuse, lorsqu'on en a 
suffisamment ?" "C'est très simple ! on les saisit à deux mains et on leur 
plonge le derrière dans l'eau froide !". C'est un procédé un peu barbare, 
mais radical, qui leur enlève aussitôt toute prétention à la maternité... 
jusqu'à la saison suivante. 

38



 

UNE FIN ADAPTÉE A CHAQUE ESPÈCE  

En dehors de la production des œufs, tous les animaux de la basse-
cour sont évidemment destinés à la consommation locale. Chaque 
semaine, après que la tante ait donné son avis, une réunion au 
château a pour objet d'établir les menus des jours à venir. La conversation 
entre la patronne et la femme du régisseur permet de déterminer, entre 
autres, la quantité de volailles à attribuer à la ferme et à chacun des 
ménages du mas. 

C'est une façon de décider d'un arrêt de mort pour un certain nombre 
d'animaux de la basse-cour, en précisant s'il s'agit d'un poulet bien 
tendre, d'une poule un peu ferme, d'un coq, de canards pour faire 
face à un afflux exceptionnel de convives, ou de pintades à la veille de 
quelque fête légale ou familiale. 

Dans le cadre de ces prévisions, c'est la femme du régisseur qui a la 
responsabilité du choix, de la capture, et aussi de la mort de l'animal, 
compte tenu du fait que chaque agonie prend une forme différente 
suivant qu'il s'agit d'une poule, d'un canard, d'un pintade, ou même 
d'un pigeon ou d'un lapin. 

Le sacrifice de la poule est si fréquent qu'il s'effectue d'une 
manière machinale. Une personne saisit la volaille et la maintient 
fermement à deux mains : la main droite serre les deux ailes 
réunies, au point où elles prennent naissance sur le corps de 
l'animal, la main gauche tient les deux pattes en extension, 
légèrement élevées. La deuxième personne, armée d'un couteau effilé 
qu'elle affûte avant chaque usage, saisit la tête de la volaille de la main 
gauche en maintenant son bec fermé pour l'empêcher de crier. Avec 
l'autre main, elle enfonce l'arme au niveau d'un orifice que je qualifie, 
peut-être à tort, d'oreille, de manière à sectionner un vaisseau essentiel. 
Le sang, qui coule en mince filet de couleur rouge vif, est recueilli dans 
une assiette. Le corps de la volaille, violemment secoué par des 
contractions musculaires, se vide lentement. Celui qui tient les ailes 
doit accentuer sa pression et se crisper dans sa station debout, surtout 
lorsqu'il s'agit d'un vieux coq coriace. 

Pendant que la volaille continue à se débattre dans le récipient où 
elle a été jetée, on remue le sang dans l'assiette pour l'empêcher de 
cail ler, avant de le faire cuire à la poêle dans de l 'huile bouillante, 
à la manière d'une omelette, pour obtenir un "sanquet". 

Le plumage est une tâche particulièrement désagréable qui 
s'effectue à la main. Il est difficile pendant cette opération d'éviter que  
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les petites plumes et le duvet ne voltigent en tous sens et ne pénètrent 
partout, dans le cou, les vêtements, la chevelure. Il ne reste plus, avant 
de "vider" la volai l le,  qu'à parfaire son "déshabillage" en brûlant, 
avec un morceau de papier journal enflammé, les "canons" qu'on n'a 
pu enlever à la main. 

La mort de la dinde n'est pas différente, à cette restriction près qu'il est 
préférable d'avoir une poigne très vigoureuse pour maîtriser l'animal. En 
revanche, le canard connaît un triste sort lorsqu'on lui tranche froidement 
le cou avec un hachoir, sur un billot. Comme la perte de sang n'est pas 
immédiate, il faut le maintenir pendant un certain temps pour éviter qu'il ne 
continue à courir, en un équilibre instable et zigzaguant, sur ses courtes 
pattes encore bien assises sur de larges pieds palmés. 

La pintade, pour conserver une saveur proche de celle du gibier, 
ne doit pas être vidée de son sang. On l'étouffe donc en lui passant un 
nœud coulant autour du cou et en accrochant l'autre extrémité de la 
ficelle à un clou planté dans la porte du poulailler. La malheureuse ne peut 
faire autre chose que de battre désespérément des ailes pendant 
plusieurs minutes jusqu'au moment où le corps s'immobilise, la tête 
pendante. 

Pour les mêmes raisons, on étouffe les pigeons, mais 
l'opération paraît encore plus cruelle. On saisit, en effet, l'oiseau d'une 
seule main, le pouce et l'index engagés sous chacune des ailes, et on 
imprime une forte pression pour l'empêcher de respirer. La tête raidie vers 
l'arrière, le bec largement ouvert, l'animal meurt ainsi faute de pouvoir 
retrouver son souffle. 

Comment ne pas évoquer, dans ces descriptions lugubres, la mort 
du lapin domestique qui a, lui aussi, le privilège d'un traitement 
particulier et relativement expéditif. Le sacrificateur le suspend en l'air, 
dans une position verticale, en tenant les pattes arrières avec la main 
gauche. Il lui assène un grand coup sur l'arrière de la nuque avec le 
revers de l'autre main. C'est le "coup du lapin" qui, pour être radical, 
doit être réalisé avec assurance et requiert un poignet solide. Le 
dépouillement, en revanche, demande plus de compétence pour inciser 
la peau au niveau de la tête de l'animal et la détacher de la chair, en 
s'aidant d'une lame. Avec une main, on sais i t  ensuite  la  tête 
dénudée qu'on a eu la précaut ion d'envelopper d'un morceau 
d'étoffe pour éviter qu'elle ne glisse, et on déroule la pelure en la tirant 
vers le bas, comme on ferait pour ôter le survêtement d'une personne. 
En sectionnant le bas des pattes, le corps du lapin est complètement 
séparé de la peau qui forme une sorte de fourreau, la fourrure étant 
située à l'intérieur. C'est ce sous-produit qu'on bourre de paille et qu'on  
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fait sécher au soleil en attendant le passage du "peïarot" qui lance 
son vibrant appel de "Pèu de lèbre ! pèu de lapin !" , et l'achète pour cinq 
ou dix sous. 

LES CONSERVES 

Au pays des cigales il est amusant de constater que c'est une 
véritable politique de fourmi qui est pratiquée pour le stockage des produits 
alimentaires excédentaires, la préparation des conserves et la 
confection des confitures. Il existe, d'ailleurs, plusieurs 
"fourmilières" pour amasser ces réserves suivant les exigences 
particulières de chacun des produits à conserver. 

Les pommes de terre, par exemple, ont besoin d'aération pour ne 
pas pourrir et d'une semi-obscurité pour éviter que les germes, qui 
les vident de leur substance, ne se développent trop vite. On les 
dispose donc, sur des claies en bois, dans une grande pièce obscure où 
chacun vient, à tâtons, puiser librement tout au long de l'année. 

Les aulx et les oignons requièrent, pour leur conservation, une 
atmosphère sèche. Ils sont rangés dans un petit local surélevé, contigu à la 
salle du four qui lui transmet la douce chaleur de ses grands feux de 
cheminée. Les aulx ont été tressés et exposés au soleil avant d'être 
suspendus aux poutres apparentes, tandis que les oignons sont 
déposés, en vrac, dans des casiers superposés. L'accès serait, là 
aussi, totalement l ibre, n'était l 'échelle vermoulue que les 
personnes âgées hésitent à escalader. 

Les produits qui réclament de la fraîcheur ont leur place dans les 
multiples caves situées au sous-sol du château. Les haricots y sont 
entassés après avoir été écossés et séchés. C'est dans une de ces 
caves que se trouvent les jarres en grès dans lesquelles sont 
délicatement déposés les œufs excédentaires qui baignent dans un 
liquide blanc gélatineux jusqu'à la saison où la ponte a coutume de faiblir. 
La Camargue, dont la terre alluviale est pauvre en calcaire, n'est pas un 
pays d'oliviers, mais ses habitants ne dédaignent pas les olives qui sont 
achetées en quantité au moment de la récolte et que l'on fait macérer 
dans une comporte remplie d'une mixture qualifiée de "lessif". Lorsque 
l'amertume a disparu, il est possible de puiser avec une grosse louche 
en bois percée de trous pour laisser s'écouler la saumure. 

Il existe une cave entièrement occupée par un volumineux stock de 
bouteilles contenant des conserves dont il est nécessaire de décrire 
le processus de préparation pour apprécier le travail que ce la 
représente.  Le ramassage et  le  t ransport  des légumes  
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excédentaires, surtout des tomates , ne constituent qu'une tâche 
préalable. Le véritable chantier rassemble toutes les femmes et les 
grands enfants du mas dans la salle du four , où règne une activité fébrile. 
La patronne elle-même ne répugne pas à se joindre au groupe. Les 
unes pèlent les fruits, les vident de leurs graines, les coupent en morceaux 
que d'autres enfilent patiemment par le goulot d'une bouteille qu'elles 
emplissent aux quatre cinquièmes, après avoir tassé en secouant. Dans 
une telle réunion féminine, les battements des lèvres vont évidemment 
de pair avec les mouvements des doigts, le bavardage constituant la contre 
partie du caractère rébarbatif de ce travail. De temps en temps, la femme 
du régisseur, armée d'un maillet, enfonce les bouchons de liège au 
moyen d'un appareil adéquat, puis les fixe avec des colliers en fil de fer 
du type de ceux utilisés pour les bouteilles de champagne. 

Les bouteilles pleines sont rangées, à plat, dans un grand 
chaudron, chaque niveau étant séparé du niveau inférieur par une couche 
de paille afin d'éviter le choc du verre contre le verre. Le récipient rempli 
d'eau est suspendu à la crémaillère de la cheminée. C'est Albine, une 
autre Italienne, qui fera bouillir le lendemain ; une mission de confiance 
qui consiste à conduire le feu de bois avec modération et régularité, pour 
que les bouteilles ne cassent pas ; une tâche stoïque qui oblige 
l'intéressée à contrôler la flamme de façon  permanente ,  pendant  
tou te  la  jou rnée ,  dans  une  atmosphère étouffante et confinée. 

Le même processus est suivi pour les conserves de coulis, qui n'est 
autre que de la tomate brisée et passée au tamis, et aussi pour les 
aubergines et, quelquefois, les haricots verts. 

Les conf i tures,  en revanche,  demeurent  une af fa i re  
individuelle, chaque ménagère préparant les quantités estimées 
nécessaires, selon ses goûts et selon ses méthodes. À la fin de 
l 'été, ma mère dispose dans un grand placard d'un nombre 
impressionnant de pots de confitures parmi lesquels j'apprécie 
surtout la confiture de griottes, la gelée de coings translucide, et cette 
fameuse confiture de citres où des morceaux de fruits de diverses 
espèces baignent dans un jus doux et liquide. Mais sa véritable 
spécialité, c'est la confiture de figues dont le secret lui vient de son 
aïeule qui faisait bouillir les figues pendant tente-six heures dans un 
grand chaudron en cuivre, jusqu'à obtenir, par réductions successives, un 
sirop brun dans lequel elle plongeait des figues entières. Ces figues 
demeuraient fermes et comme confites lorsqu'on consommait cette 
délicieuse confiture préparée sans le moindre apport de sucre. 
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Et pour revenir aux trésors que renferment les caves du 
château, je citerai encore les melons espagnols, conservés sur la paille 
jusqu'à Noël, les raisins blancs que l'on suspend pour les consommer 
flétris pendant le début de l'hiver, le miel du rucher et, par-dessus tout, la 
"cochonnaille" que le charcutier de Bellegarde est venu tout 
spécialement préparer à partir des quatre ou cinq cochons élevés, 
chaque année, au mas, avec les déchets de nourriture, les légumes 
excédentaires et le son moulu sur place. 

UNE VIE CAMPAGNARDE 

Si nous quittons le mas et ses abords immédiats, nous prenons contact 
avec une nature plus sauvage qui foisonne d'une faune que l'on peut 
observer et pourchasser dans la sansouïre, le long de l'étang et des 
roubines, et d'une flore variée où l'on cueille les salades des champs, 
les asperges sauvages, la saladelle pour décorer,  les "plumets" de 
roseaux pour confect ionner des "escoubeto". Déchirons un coin du 
voile qui recouvre ce monde mystérieux. 

LE BRACONNAGE DU LAPIN 

Nul mieux que le garde-chasse ne sait combien il est difficile de 
s'opposer au braconnage. Sa situation est loin d'être confortable car il a 
conscience de pouvoir être épié de loin par le braconnier, qui surveille 
ses va-et-vient autour de son pavillon, qui observe ses déplacements 
dans la propriété de manière à connaître ses habitudes et à 
détecter ses itinéraires favoris. Le braconnier doit certes se tenir à 
bonne distance des chiens de son adversaire, mais il est libre de ses 
mouvements, peut pénétrer dans la chasse par différentes directions et 
jouer à cache-cache en évoluant de part et d'autre des limites entre 
Cabassole, Notre-Dame d'Amour, le Mas-Neuf. D'ailleurs s'il est 
aperçu, encore faut-il qu'il soit pris et, même dans ce cas, il faudra faire 
la preuve de sa culpabilité. De toute manière, comme il est notoirement 
insolvable, il ne risque qu'une peine de prison théorique car il faudrait, 
pour le maintenir sous les verrous, que la société de chasse paye "la 
pension". 

Rien n'est plus démoralisant pour un garde-chasse que de 
constater ainsi son impuissance, et cette situation aboutit parfois à un 
tacite modus vivendi, l'un exerçant sa surveillance à l'ouest pendant 
que l'autre opère à l'est. Rien n'est plus dommageable pour ses nerfs que 
de se sentir nargué et ridiculisé par son adversaire, et il arrive que les 
rapports s'enveniment au point d'entraîner des disputes qui dégénèrent 
en bagarres et peuvent se terminer par des coups de fusil. 
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5. " La  cabane des  I ta l iens"  formait un îlot d'habitation situé 
500 mètres au nord du mas. 

Le garde avisé sait que le procédé le plus efficace consiste à 
décourager le braconnier en le privant du bénéfice de son action 
illégale, dont il connaît parfaitement l'instrument et le mécanisme. 

L'instrument, c'est un filin d'acier qu'on place en forme de boucle, 
une de ses extrémités étant solidaire d'une cheville en bois qu'on fiche en 
terre, et qui fait nœud coulant lorsqu'un lapin a l'infortune d'y introduire 
sa tête. 

De tels "collets", le garde en a souvent posés, lui-même, dans sa 
jeunesse, sur les multiples cheminements qu'on distingue pendant la 
première partie des nuits de lune, à condition de se situer dans une 
orientation favorable par rapport à la direction de l'éclairage. Pour mettre 
le maximum de chances de son côté, il faut en poser des centaines, 
distants de quelques mètres seulement, tout au long des sentiers et des 
"levadons" que l'on sait fréquentés par les lapins. Si le coin est bon, c'est 
par dizaines que l'on ramasse les animaux étouffés lorsque, dans la 
deuxième partie de la nuit, on refait, dans l'obscurité, le même 
parcours, en relevant les collets qui serviront à nouveau. 

Mon jeune compagnon i ta l ien,  Beppino,  me raconte  
comment, guidé par son flair  qui  le trahit  rarement,  i l  va 
quelquefois se poster dans un fourré, pour observer le manège 
nocturne du braconnier et du garde. Il aperçoit une première 
silhouette qui se baisse et se relève en plaçant, avec la main droite,  
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la cheville du piège, puis l'enfonce d'un coup de talon énergique. À cinq 
cents mètres de distance, la deuxième silhouette effectue la même 
courbette que la première pour récupérer, dans la discrétion la plus absolue, 
tous les lacets un à un. Il arrive que, dans le court espace de temps qui 
sépare les deux passages, un lapin se laisse prendre, et c'est justement 
pour profiter de pareille occasion que Beppino s'est mis sur la 
trajectoire. 

La disparition de quelques lapins ne revêt d'ailleurs aucune 
importance et leur capture n'a de signification qu'au niveau 
statique, tant est nombreux le peuplement du mas. Ils constituent même 
une menace pour les cultures, et le garde a pour tâche de les récupérer dans 
la partie sud, pour les transférer dans la partie inculte. 

Cette chasse au lapin vivant s'effectue au furet. Le carnassier élevé 
et en quelque sorte apprivoisé par le garde, est introduit dans les terriers 
pour en faire sortir les lapins qui sont pris dans les filets que l'on a 
disposés sur les autres issues. Les issues sont fort nombreuses et, 
comme une même personne ne peut guère surveiller plus de deux 
ou trois filets, le garde amène avec lui ses grands enfants et accepte 
volontiers toutes les bonnes volontés. C'est ainsi qu'il m'est donné de 
participer, de temps à autre, à cette chasse amusante et tou jours  
p leine d ' imprévu.  I l  y  a des exclamations de déception chaque fois 
qu'un lapin échappe à notre perspicacité en s'enfuyant par une issue qu'on 
n'avait pas repérée. Il arrive aussi que deux ou trois lapins suivent le 
même cheminement et l'on imagine la surprise de celui qui est aux prises 
avec le premier sorti, en voyant filer les suivants. Encore plus surpris et 
poussant des cris d'effroi, celui qui se trouve en présence d'un gros rat 
qui occupait indûment le terrier. 

L'incident le plus regrettable se produit lorsque, après une longue 
attente, n'apparaissent ni le lapin, ni le furet. C'est le signe que, malgré le 
grelot qu'on lui a passé autour du cou, le furet a réussi à surprendre le 
gibier qu'il est en train de saigner. Alors commence un travail de sape 
qui peut durer le reste de la journée. À coups de pioche et de pelle, le 
garde creuse et remonte les tunnels du terrier pour récupérer le 
précieux animal qui sommeille après s'être gavé de sang. 

Quant aux lapins capturés, le garde va les relacher au nord du mas 
dans les "enganes", après leur avoir fait une entaille à l'oreille pour 
prouver, s'il était besoin, qu'il ne les a pas tous conservés à son usage 
personnel. 
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LA BATTUE AUX PERDREAUX  

Au moment de l'ouverture de la chasse, chaque année, les 
fami l les  de perdreaux sont  encore groupées et  v i vent  en  
"compagnies" près de l'endroit où a eu lieu la couvée, dans un clos de 
vigne ou dans une étendue de chaumes ou "d'enganes". 

Pour les atteindre, on monte une véritable manœuvre. Une fois qu'on 
les a situés dans leur coin favori, le garde-chasse amorce un 
débordement ,  auque l  les  ch iens  donnent  une  p lus  la rge 
amplitude, de manière à rabattre le gibier en direction des 
chasseurs qui progressent en ligne. 

Les perdreaux, sans se disperser, filent sous les couverts dès qu'ils 
sentent les chiens. Ils ne se décident qu'au dernier moment à décoller dans 
un sauve-qui-peut général qui leur permet de faire un bond collectif de 
deux à trois cents mètres, d'un vol lourd, bas et direct. Ceux qui se profilent 
à bonne portée des fusils risquent, à ce moment-là, de perdre des 
plumes dans la fusillade qui interrompt quelques trajectoires et qui 
disperse les autres. 

I l  faut beaucoup de temps ensuite pour rechercher les 
victimes, dont certaines ne sont que blessées et se dissimulent dans 
la végétation, et pour monter une nouvelle action que la dispersion de 
la compagnie rend plus difficile. C'est heureux pour le perdreau car, 
contrairement à son apparence alerte et vive, cet oiseau n'a qu'une 
capacité limitée à mener une esquive prolongée. Il possède, en 
particulier, cette caractéristique de ne pouvoir s'envoler plus de 
quatre ou cinq fois consécutives et, après un tel effort, si on continue à le 
pourchasser, il montre rapidement des signes de fatigue, surtout si la 
température est chaude ou si l'atmosphère humide alourdit le poids de 
son plumage. 

Les Camarguais d'autrefois connaissaient bien cette faiblesse qui ,  
comme le  montrent des estampes du XVI I Ie  s ièc le , 
pourchassaient à cheval ces volatiles et les assommaient à coups de longs 
bâtons, sans descendre de leur monture, quand ils étaient à bout de 
souffle. 

Le même instinct prédateur conduit, de nos jours, les enfants de la 
région à imiter ce genre de capture, mais en pratiquant la course à 
pied. Au soir des battues officielles, quand la perdrix cacabe pour 
rameuter sa tribu dispersée, accablée par une journée chaude et agitée, 
les jeunes des mas voisins se réunissent, se déploient en ligne, 
s'efforcent de cerner la compagnie, la poussent en direction du sud en 
menant grand tapage. Lorsqu'ils atteignent le bord du Vaccarès, les 
oiseaux surpris, affolés, tentent de fuir dans un dernier sursaut qui les fait 
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se disperser. Ceux qui s'élèvent au-dessus de l'étang ne tardent pas à se 
plaquer sur l'eau, après un envol de quelques mètres, et ne peuvent 
alors échapper à la capture. Mais il faut compter avec les écueils : 
les roubines à franchir, les fourrés où se dissimulent les animaux, 
l'intervention du garde-chasse et, surtout, le foisonnement des 
compagnies qui se croisent, se mêlent, en sorte qu'on n'est jamais 
sûr de poursuivre et de fatiguer le même gibier. 

LES ANGUILLES SE PÊCHENT "AU PARAPLUIE" 

Le pêcheur du mas veille jalousement sur les belles anguilles du 
Vaccarès qui constituent l'essentiel de son revenu. Il ne peut les 
empêcher de remonter les roubines d'écoulement où les "amateurs" 
viennent les capturer selon un procédé curieux dont voici la 
recette : 

Vous ramassez une bonne quantité de vers de terre, dans le sol humide. 
Vous prenez une grosse aiguille et un long fil résistant. Vous enfilez, 
un à un, les vers de terre, dans le sens de la longueur. Vous 
saisissez, par ses deux extrémités, le fil ainsi apprêté, et vous faites un 
nœud. Vous effectuez un second nœud, un troisième et vous continuez 
jusqu'au moment où vous avez réalisé une pelote un peu gluante. 
Vous attachez la pelote à l'extrémité d'un fil et vous la plongez dans la 
roubine, presque à toucher le fond. 

Vous al lez chercher un parapluie  ;  un paraplu ie  no i r ,  
ordinaire, si possible usagé sans être largement déchiré. Vous revenez 
au bord de la roubine. Vous déployez le parapluie et vous le renversez de 
façon à ce que la partie concave de la coupole soit tournée vers le haut. 
Vous l'approchez du fil qui maintient la pelote, le plus près possible de la 
surface de l'eau. Vous retirez la ficelle, de bas en haut,  d 'un 
mouvement rapide mais cont inu et sans brusquerie. 

Quand la pelote émerge de l'eau, vous constatez que de 
nombreuses anguilles, en mordant à pleines dents dans les vers de terre, 
se sont agrippées aux fils de la pelote, à laquelle elles demeurent 
suspendues. Avant qu'el les ne lachent leur prise buccale,  vous 
amenez la  grappe d 'angui l les  au-dessus du parapluie. Vous 
secouez énergiquement. Les anguilles tombent, bien vivantes, dans le 
réceptacle dont les parois lisses empêchent toute fuite. 
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Vous refermez votre parapluie qui, à condition d'être gardé dans 
une position verticale renversée, peut vous servir de récipient pour 
ramener votre prise à domicile. 

LES MULTIPLES FACONS D'ACCOMMODER LES ESCARGOTS 

L'escargot, dans notre région, constitue un mets traditionnel, fort 
apprécié de tous. 

Dès qu'un rayon de soleil fait suite à l'ondée, les plus communs des 
gastéropodes, appelés localement "coutar", surgissent nul ne sait d'où 
et glissent lentement, toutes antennes déployées, en laissant derrière 
eux un long sillon de bave. 

Légèrement penchés, les yeux fixés vers le sol, contournant les 
haies, écartant les touffes d'herbes, les ramasseurs entassent leur 
récolte dans un petit sac de toile. Chacun connaît des coins favorables 
car la saveur de l'animal dépend de la végétation au sein de laquelle il 
évolue. On évite la proximité des vignes dont le sol est imprégné de sulfate 
de cuivre, on fuit les allées de lauriers-roses qui donnent un désagréable 
goût d'amertume. Les gourmets savent qu'il existe une saison 
privilégiée pour le ramassage, le "coutar" étant amaigri à la fin de 
l'hiver, au terme de plusieurs mois de vie ascétique, trop coriace à 
l'automne, car musculairement raffermi par ses fréquents 
déplacements pendant septembre pluvieux. 

De toute façon, l'escargot doit être conservé pendant quelques 
semaines pour que sa chair perde de l'humidité, s'attendrisse et 
s'imprègne de la saveur des plantes aromatiques qu'on lui a versées. 
Pendant la captivité, les escargots ne perdent aucune occasion 
d'unir leurs efforts pour tenter de recouvrer leur liberté. Ils risquent de 
provoquer de cuisantes surprises si le contenant n'est pas 
fonctionnel. En une nuit, deux cents escargots enfermés dans une 
jarre font aisément sauter la planchette qui sert de couvercle, même si 
elle est maintenue par une lourde pierre. Il faut avoir assisté au moins 
une fois au spectacle scabreux des mollusques dispersés, au petit matin, 
sur les meubles, les murs, le plafond, pour comprendre l 'a t tachement  des 
"spécial is tes" à la bonne caisse en bois  solidement clouée et 
grillagée sur l'une de ses faces. 

Le moment venu, on effectue un triage minutieux en éliminant ceux 
qui paraissent peu vivaces, ceux qui ont une coquille trop fragile, on 
en compte vingt à trente par personne, on les met à dégorger dans une 
solution d'eau vinaigrée qui les fait sortir de leur coquille et provoque une 
bave abondante, on lave à grande eau et on les prépare selon une 
des multiples recettes, parmi lesquelles chacun a se préférence et son 
secret. Certains les font rôtir dans la braise, mais la plupart les 
accommodent d'une sauce relevée, liée avec de la farine, où domine, 
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suivant le cas, le goût de la tomate, de l'ail, ou de la menthe. Le terme 
général d'escargots à la "suçarelo" exprime d'ailleurs la façon dont on les 
mange, en les saisissant un à un avec les doigts, en retirant l'animal avec 
une longue épine récupérée sur l'olivier de bohème, puis en "suçant" la 
coquille pour ne rien perdre de la saveur contenue dans la sauce. 

Du gros "coutard" de couleur grise, ramassé sur les terres 
cultivables, on peut rapprocher la "mourgueto" de la sansouire, plus 
petite et plus aplatie, avec une coquille claire, presque blanche. Ce 
serait une faute que de mélanger celle-ci avec le précédent car sa 
chair, plus ferme, a le délicieux goût, un peu salé de l'engane qui l'a 
portée. C'est ce qui en fait un mets typique, celui que Mistral a consacré 
en citant "la suçarelo de mourgueto", à côté de la carde ou de la morue, 
au nombre des treize plats du traditionnel repas maigre du dîner de 
Noël. 

On s'intéresse aussi à une autre espèce d'escargot de toute 
petite taille, comme l'indique le diminutif de "cacalausoun", qui n'est 
autre que le simple colimaçon popularisé par La Fontaine parlant du 
héron. En été, ils s'agglutinent le long de certaines plantes pour 
bénéficier de la fraîcheur végétale. On les ramasse en vrac en saisissant 
à pleine main la tige de chaume ou de fenouil pour l'égrener du bas vers le 
haut, ou en frappant la plante avec une casserole lorsqu'il s'agit de 
chardons piquants. On remplit ainsi rapidement son seau et on fait le 
tri à la maison, en éliminant les plus petits qui sont généralement 
destinés aux canards de la basse-cour. Les autres sont bouillis à "l'aigo-
sau". On les extirpe ensuite, un à un, de leur coquille avant de les servir 
froids et assaisonnés "à la vinaigrette", avec de l'huile, du vinaigre, du 
sel, de l'ail et du persil. C'est le petit déjeuner traditionnel des 
moissonneurs, tant il est vrai que l'époque de prédilection du 
colimaçon se situe au moment  des moissons,  d 'où son 
appel la t ion provençale de "meissouneinco". 
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CONCLUSION 

Comme nous venons de le voir dans le cas de CABASSOLE, la vie 
sociale en moyenne Camargue, pendant l'époque considérée, se 
concen t re  dans  l es  g roupemen ts  hum ains ,  nombreux e t  
hiérarchisés, que forme chaque mas. Ces petites sociétés, 
autosuffisantes grâce à l'utilisation de toutes les ressources locales, 
tirent leur richesse essentielle de la vigne. 

Sans s'en rendre compte, les Camarguais de la première moitié du 
XXe siècle bénéficient alors d'une situation exceptionnellement bénéfique 
et heureuse, au centre d'une évolution dont nous pouvons 
seulement maintenant mesurer l'ampleur. 

Avant eux, au XIXe siècle, leurs ancêtres avaient connu une 
existence rude et précaire sur ces terres appelées "tènements" où la famille 
du "pelot", quelques "rafi" et bergers tiraient un maigre profit de la culture 
extensive du blé et de l'élevage. 

En revanche, la génération qui les suit, dans notre deuxième moitié 
du XXe siècle, a du consentir une réduction radicale de la main-d'œuvre 
pour s'adapter à une mécanisation accrue et faire face à un marché 
d i f f ic i le.  Le propriéta i re , ou le  fermier,  a idé temporairement de 
quelques techniciens souvent logés en ville, sont entourés de bâtiments 
inutiles qu'ils ne peuvent plus entretenir. Les sujétions modernes du 
financement, des investissements et des charges, les obligent à tirer le 
maximum d'une monoculture intensive qui les place dans une situation 
plus proche de l'industrie que de l'agriculture. 

Déjà, les futurologues qui se posent la question du devenir, au 
tournant du XXIe siècle, évoquent les perspectives d'une Camargue qui 
pourrait devenir centre européen de la culture du riz, ou encore réserve 
écologique destinée aux seuls amateurs de "bouvine" ou de "sauvagine",  
tandis  que certa ins  même n 'écartent  pas un envahissement 
humain organisé dans le cadre de la civilisation des loisirs. 

Il suffit de rappeler la sagesse avec laquelle les habitants de cette 
région ont toujours su allier "progrès et tradition" pour prédire une 
situation plus diversifiée et mieux équilibrée pour peu que subsiste, 
comme le chante Joseph d'Arbaud dans sa cansoun gardiano, uno 
pougnado de Camarguèn vertadié sachènt faire signau pèr sauva la 
terro e l'us naciounau... de la mau-parado ! 

Marcel AUDEMA 
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Grâce à ses souvenirs personnels, Marcel Audema évoque, à plus d'un 
demi-siècle de distance, la société d'un mas camarguais entre les deux guerres 
mondiales. Toute la vie rurale arlésienne est tour à tour décrite, au fil des pages, 
pour le plus grand plaisir des anciens, qui liront celles-ci avec un brin de nostalgie 
; pour le plus grand intérêt des plus jeunes qui pourront ainsi mieux connaître la 
vie camarguaise au début de ce siècle. 

 

C'est dans la Résistance locale active que s'est terminée, en 1944, la 
jeunesse arlésienne de Marcel Audema dont les vingt ans de la vie naturelle en 
Camargue n'ont été interrompues que par onze ans de pensionnat au Collège 
Frédéric Mistral. 

À l'issue d'une carrière militaire qui l'a conduit sur les terrains opérationnels 
d'Allemagne, d'Extrême-Orient, d'Afrique du Nord, le jeune St Cyrien est revenu, en 
1979, général de brigade brillamment décoré, dans sa cité d'origine. 

Son expérience dans les domaines du combat et des négociations de paix 
a été concrétisée par plusieurs publications parmi lesquelles nous soulignerons 
ses thèses sur "les opérations aéroportées (École  supér ieure  de guerre)  
e t  sur  " le  dro i t  humani tai re  international" (Royal Collège de Londres), toutes 
deux reprises par la Revue de Défense Nationale (avril 70 et juillet 74). 

Comme pour témoigner son attachement à ses racines, qui sont aussi celles de 
son épouse, il continue à écrire, en français comme en provençal,  en ouvrant 
son riche journal de marche et de souvenirs aux pages qui se rapportent 
plus particulièrement aux évènements et à la vie de la ville d'Arles et de sa 
région. 
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