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P 
as facile d'être une fille de la monta-

gne, seconde d'une famille de cinq en-

fants, dont le frère est parti au service 

et le père décédé. A la veille de la se-

conde guerre, Germaine ne se pose pas la ques-

tion. D'ailleurs elle n'a pas le temps. La vie la 

pousse, le printemps est là et la montagne rever-

dissant est si belle ! Elle revient de Marseille où 

elle a travaillé comme apprentie charcutière, un 

peu vendeuse, un peu manutentionnaire, toujours 

là pour donner un coup de main. Elle a plein 

d'histoires à raconter aux "cousins" qui n'étaient 

pas en bas aux bals des Gavots. Mais ce n'est pas 

le moment de s'attarder : il y a de l'ouvrage. Il 

faut prendre le "miaul" pour porter les semen-

ces d'orge, d'avoine, de lentilles, de fèves, de 

betteraves fourragères, de pommes de terre jus-

qu'au terres familiales ici et là. sans compter tout 

ce qui se démarre au jardin : choux, poireaux, 

oignons, carottes et haricots. 

 

 Demain on descendra aux vignes, à plu-

sieurs, c'est moins languissant. Avec nos 

"gouillettes", on taillera les ceps pour ne laisser 

que deux yeux à chaque départ de branche. En 

même temps on taillera aussi les pêchers qui 

bordent le vignoble. Et on racontera les "péchés" 

de la ville, on rira bien. 

 Il faudra sans doute aller à Guillestre, à 

deux heures de marche du village. Le village 

c'est le hameau des Casses. Là-bas on réglera les 

histoires avec le percepteur, on portera du blé à 

moudre au moulin ; à présent, il y a du monde à 

la maison. Avoir s'il ne manque pas de la présure 

pour les fromages et l'élixir pour la toux du pépé. 

C'est loin Guillestre, mais, tant qu'à faire, elle 

aime mieux ça que de s'occuper des chèvres. 

C'est pénible de courir après elles dans les 

"costes", de les empêcher d'aller grignoter la lu-

zerne naissante dans le pré voisin. En plus, elles 

n'ont pas beaucoup de conversation les biques 

avec leur "clairon" ... D'après Farnaud : « ... les 

chèvres étaient un torrent dévastateur qui portait 

la mort dans les campagnes ... ». Malgré leur 

mauvaise réputation, leur lait et leur chair salée 

ont toujours fait partie de l'alimentation haut al-

pine. 

 Ensuite, il y aura à désherber les champs, 

piocher la vigne, nettoyer les prés, entretenir les 

canaux, les murets : l'oncle s'en chargera avec 

les hommes du hameau. 

 L'autre jour, après la traite, la mère a laissé 

le lait en attente dans l'eau froide de la fontaine. 

Et elles sont allés battre les draps dans le cuvier. 

Cela ne les rendaient pas gaies comme les lavan-

dières. La cendre est un très bon dégraissant, 

mais ça "ronge" les mains. Il a fallu de plus re-

mettre souvent de l'eau chaude. De cette opéra-

tion, elles ont gardé les mains pleines de crevas-

ses. Heureusement qu'il restait un peu de graisse 

de marmotte. 

 A la fête de mai, les familles ont fait bénir 

leur petites croix, faites en deux bouts de bois 

liés. Plantées dans les champs, elles protègent de 

la grêle et garantissent de bonnes récoltes. 

 A présent, les vaches et le génisses sont 

contentes de sortir. Comme ils sont bons les pis-

senlits nouveaux ! Germaine qui les mène paître 
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en profite pour récolter le thé des Alpes. C'est 

une infusion toujours appréciée à la maison 

(doux pour les maux de gorge, stimulant). Sa 

mère stocke les "herbes" dans des sacs et bien 

des petits maux sont soignés par les plantes. Un 

remède particulier à Réotier pour chasser la fiè-

vre : coller des escargots sous la plante des pieds 

(sans rire !). En tous cas Germaine qui en est 

friande ne laisse pas passer une bonne pluie sans 

chasse à l'escargot dans les fourrés. 

 

 A chaque occasion de parcours elle ré-

colte : fleur de sureau, de tilleul, de noyer, petit 

chêne, (germandrée), ortie, violette et pensée. 

Ajoutées à celles qui viennent du jardin, voilà 

une bonne pharmacie. 

 

C 
'est bientôt l'été, il fait chaud, on re-

trousse les manches. A la foire de 

Juin, à Guillestre, on trouvera de soli-

des chemises, les plants qui manquent. La fête de 

saint Jean se prépare; les jeunes filles qui veulent 

se marier essaieront de sauter neuf feux dans la 

soirée; d'autres ce jour-là, ramasseront "les sim-

ples", dans la rosée du matin, leur pouvoir s'en 

trouvera renforcé. C'est aussi la fête du berger : 

on lui offre un agneau. Demain il emmènera vers 

les alpages "d'estive" toutes les bêtes qu'on ne 

trait pas. 

 

 L'été d'un soleil cuisant, d'un travail sans 

relâche. Germaine a dormi au chalet d'altitude de 

la famille avec l'Augustine. Il faisait plus chaud 

d'être en compagnie et puis leurs tâches sont les 

mêmes : dès l'aube, traire les vaches avant de les 

lâcher dans leurs pâtures. Le laitier passe tôt au 

Villard. Cette route forestière est bien entrete-

nue. Quand on a goudronné, on a suivi son tracé. 

Si jamais il ne passe pas aujourd'hui on fera des 

fromages et du beurre. Puis elles courent joyeu-

sement vers la maison. Après une demi-heure de 

marche, il est bon le bol de lait. La basse-cour 

s'impatiente. Il faut donner du grain aux coqs, 

poules, canards et de l'herbe aux lapins et des 

pommes de terre aux cochons. On pourrait peut-

être les parquer un peu. 

 

 On va descendre sulfater les vignes, les 

voisins nous prêtent leur appareil. En passant, on 

verra l'avancement du blé. Les épis sont déjà 

lourds. Que la Durance ne soit pas trop folle et 

les champs de la plaine seront riches de promes-

ses. Bientôt il faudra faucher; tous iront ensem-

ble avec leur faux d'un pré à l'autre. Les femmes 

les retourneront un fois. Puis le foin sec dans les 

"bourras" chargés sur le mulet sera engrangé. 

Pourvu qu'il ne pleuve pas cette semaine. Les 

vieux méditent, conseillent : "Tu ferais bien 

de ... Attends pour ..." En patois. Et ils savent 

faire avancer l'ouvrage sans trop de fatigues. 

Germaine, ce soir est fatiguée et, comme d'habi-

tude, il faut remonter au chalet. Après la traite du 

soir, elle s'endormira sans un rêve ! 

 Deuxième dimanche de Juillet, c'est la fête 

du hameau, ou plutôt de la Chapelle. Chacun y 

apporte une brassée de fleurs ou des dentelles 

pour l'autel. Le Brun nous fera son bon pain, on 

se réunira après la messe, peut-être on dansera, 

sûrement on causera. 

 

E 
t la vie de l'été reprend à un rythme 

soutenu. Germaine descend le matin, 

remonte le soir, sauf quand "un de la 

famille" peut la remplacer et qu'elle est plus 

utile en bas. On entretient les jardins, les 

champs : les pommes de terre sont buttées, le blé 

est mis en gerbe pour le sécher. C'est joli, vu 

d'en haut. Le soir un "costaud" tournera la ma-

nivelle de la batteuse pour séparer la paille de 

l'épi. Les jeunes filles continueront le tri en bat-

tant au fléau. C'est harassant. On y travaille tard, 

parfois après le coucher du soleil. 
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 Chaque jour procure l'occasion de cueil-

lette; il en va dans son tablier : lavande, mille-

pertuis, serpolet, bouillon blanc, arnica, hysope, 

origan, feuilles de cassis, de mûres. Quand on 

montera à l'Alp ravitailler le berger, il nous don-

nera sans doute du génépi. 

 

 Le 10 août, c'est encore la fête à Réotier. 

En procession on monte jusqu'au lac du Vallon 

de Couleau. Autrefois s'élevait une petite cha-

pelle dédiée à saint Laurent. Le curé appellera la 

protection du ciel sur les récoltes et bénira du sel 

que chacun distribuera à ses animaux. Au retour 

les framboises ont régalé plus d'un, assurément 

un fruit divin. 

 

 Petit à petit on engrange les sacs de blé, de 

seigle. Les mulets sont amenés chez le Père As-

saud qui vérifie les sabots. Il s'y entend. Car il 

faut monter couper le bois de l'hiver. En même 

temps ceux qui chassent, ou qui braconnent, re-

péreront les passages du sanglier, des coqs de 

bruyère. Peu possèdent de carabines. 

 

 Les récoltes se poursuivent; luzerne, re-

gain, lentilles, fourragères, etc. ... Une nouvelle 

fête se prépare ce 16 Août, un nouveau pèleri-

nage à la chapelle saint Roch à Truchet. D'après 

la légende, ce saint soignait les pestiférés. Lors-

qu'il mourut (en 1321), on trouva sur son corps 

une tablette apportée par un ange, sur laquelle 

était inscrit en lettre de feu ceci : "Tous ceux 

qui, frappés de peste, imploreront saint Roch, 

seront guéris". Il se trouve beaucoup de lieux 

de culte voués à saint Roch dans les Hautes-

Alpes. D'ailleurs Germaine irait volontiers au bal 

des Gavots, donné à cette occasion à Petit Puy, 

près d'Embrun. Elle y retrouverait les compa-

gnons du pays qui partent comme elle, l'hiver. 

Quand l'ouvrage est fini il est bon de s'amuser 

aussi ! 

  

L es champs sont labourés, fumés, une par-

tie est réensemencé en seigle ; plus tard 

on sèmera le blé qui sera récolté l'an 

prochain. L'ardeur du soleil diminue, mais la lu-

mière de l'été est toujours présente. Chacun com-

pare se récoltes, jauge la qualité du foin, sur-

veille ses vignes. C'est maintenant que les grap-

pes prennent le sucre, qu'elles "tournent". Trop 

de mauvaises pluies et gare au mildiou! 

 

 Les premiers champignons de l'automne 

font leur apparition dans les prés, les rosés 

(agaric délicieux), les blancs, les petits gris sous 

la futaie, le bolet jaune dit "Pissacan", le sanguin 

et plus tard le pied bleu à la délicate couleur bleu 

violet. Comme le moment est aussi venu de 

"sortir" les pommes de terre, on se régalera d'une 

fricassée pomme de terre champignons. 

 

 La pomme de terre constitue un fond es-

sentiel de la nourriture et le rendement sur ces 

terres alpines est bon, ainsi que leur conserva-

tion. Chez germaine on en plante un peu par-

tout : à la plaine de "l'iscle", au chalet, autour de 

la maison, parce que si la Durance inonde ou si 

les doryphores infectent un champ, la récolte est 

perdue. Les genévriers offrent leurs petites baies 

bleu noir. On secoue l'arbre au-dessus du tablier, 

ça pique moins et le tri est plus facile. Elles ser-

viront dans les pâtés et certaines liqueurs. Fin 

septembre, avec la saint Michel, patron de la pa-

roisse, se profile une autre fête, autre occasion de 

se réjouir : une messe "vaut bien" un bal. La jeu-

nesse se retrouve. L'an n'est pas mauvais, les ré-

coltes satisfaisantes. Dans les vergers les pom-

mes et les poires abondent. Les poires d'août qui 

ne se gardent pas ont été mises à macérer ou dis-

tribuées. Les autres variétés ont été rangées dans 

des caves fraîches. Prunes, noix, noisettes, tout 

ce qui est utile l'hiver est cueilli, emmagasiné. 

 

La saint Laurent au vallon du Couleau 
 

Photo Domény 



 © - Copyright - Pays Guillestrin - 2007 

L e sacrifice des cochons est programmé. 

Les bêtes du dernier printemps conti-

nuent d'être engraissées encore un an. Ce 

sont les gros qui vont être saucissonnés. Il y a au 

"Goutail", un homme renommé pour sa techni-

que. Il vient dans chaque ferme accomplir le 

geste rituel : car il faut trancher proprement la 

carotide de l'animal, ne pas le manquer en l'égor-

geant, rendant ainsi la viande impropre à la 

consommation. L'homme prélève un morceau de 

filet pour son usage personnel, une part de bou-

din, c'est tout, en échange du service rendu. Ce 

jour là chacun a son rôle dans l'organisation : qui 

s'occupe de l'eau chaude pour laver tripes et 

boyaux, qui recueille le sang, qui actionne le ha-

choir, qui sale les jambons. Le climat sec 

convient parfaitement à la salaison sur la plan-

che. C'est un vaste plateau terminé en triangle et 

munie d'une gargouille centrale où aboutissent 

des rigoles destinées à drainer le liquide salé. Le 

soir même de la mise à mort, a lieu le repas des 

"jailles". Il commence obligatoirement par les 

boudins, puis des morceaux de viande prélevés 

sur le cou sont mis à revenir en coquelle avec 

oignons, ails et laurier. On ajoute en cours de 

cuisson des pommes rainettes et des tranches de 

pain. Avis aux estomacs délicats et aux foies 

moroses! 

 Le travail de charcuterie venait ensuite : 

andouillettes, saucissons, saucisses sèches, au 

choux, aux carottes, fromages de tête, pâtés, cail-

lettes. C'était une journée harassante fêtée digne-

ment. Elle fournissait la majeure partie de la 

viande pour l'année. Tous les quinze jours pour 

la confection du pain, le blé est porté à moudre 

au moulin de Saint-Clément et une famille four-

nit le bois de chauffe pour le four commun et 

l'on peut cuire. Tout le monde avait son expé-

rience pour façonner le pain, mais certains y ex-

cellaient. On cuisait moins souvent le pain de 

seigle qui se gardait plus longtemps. Suite aux 

six mois d'enfer (l'été), six mois d'hiver. C'est la 

période des veillées dans la douce chaleur de 

l'écurie. Tous les voisins d'un même hameau se 

rassemblent, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre. 

On économisait le bois, la lumière et on évitait la 

solitude. C'est l'occasion de se raconter des his-

toires, de chanter, d'échanger des idées. Chacun 

y apporte son ouvrage, paniers ou autres vanne-

ries à tresser (paillassons pour la levée du pain), 

laines et chanvre cardées à trier pour filer avec le 

rouet. Certains lisent pour les autres qui com-

mentent. Les enfants cassent les noix, les trient. 

Les plus jolis cerneaux étaient vendus à la pâtis-

serie de Guillestre, les autres portés au moulin de 

Prareboul pour faire l'huile qui était gardée dans 

une pierre (marbre rose creusé) dite "à huile". 

Les tourteaux de noix, ce qui restait après l'ex-

traction, trempés, nourrissaient le bétail. Comme 

on grignote souvent pendant ces soirées, les fem-

mes, nombreuses dans l'assistance se proposent 

des recettes : celle bien connue du "Matefan" : 

Omelette bourrative propre à calmer les faims 

les plus aiguës - Pour six matefans, six oeufs, un 

demi verre d'eau, 250 grammes de farine, ail, 

oignons ou autre légume. 

 

N 
oël approche. C'est un grand jour de 

réunion pour les familles. Ceux qui 

sont séparés font un grand trajet pour 
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rejoindre le foyer. C'est la plus douce des fêtes. 

Elle débute par la messe de minuit, et tout le 

monde y va "habillé". Au retour la table est mise 

pour le Réveillon : "crosetouns" (pâtes fraîches 

trempées au lait et gratinées), poulets, ravioles 

(de pommes de terre), tourtons, pain blanc, des-

serts (13). Des bûches sont mise à brûler avant le 

souper. On donne du lait aux démunis. Quelque-

fois, des bergers se réunissent pour allumer de 

grands feux de joie qui se voient de loin. Les 

animaux ne sont pas oubliés : ils reçoivent dou-

ble ration. On raconte une histoire à ce propos : 

« On croyait que les bêtes pendant la messe de 

minuit se parlaient et se mettaient à genoux au 

moment de l'élévation. Quiconque essayait de les 

surprendre risquait la mort. » 

 

 Un charretier, ayant beaucoup voyagé, in-

crédule se promit de vérifier par lui-même. A 

minuit, malgré les prières de ses camarades qui 

voulait le détourner de son idée, il va à l'écurie et 

demande aux chevaux : - « Si vous pouvez parler 

à minuit, dites-moi ce que vous ferez demain » - 

« Demain, répondit un cheval, nous ne ferons 

rien, mais après demain je travaillerai pour 

toi ». Tremblant de frayeur, l'homme retourne et 

répète à ses camarades ce qu'il venait d'entendre. 

Il se couche ; au matin on le trouve mort dans 

son lit. Le jour suivant, il n'y eut qu'un cheval 

qui voulut bien se laisser attelé : celui qui lui 

avait répondu. Le jour de Noël, on reste en fa-

mille et il est d'usage de ne pas se rendre à la 

veillée chez des voisins. 

 L'hiver se déroule calmement, le bétail, les 

veillées, ponctuées par les fêtes de saison : les 

Rois, la Saint Blaise fêtée le 3 février à Réotier 

est une occasion de réunir tous les hameaux au-

tour d'une table. Puis le Mardi-gras où l'on pro-

mène et brûle Monsieur Carnaval appelé aussi 

Caramentran, avant de manger "bugnes et mer-

veilles". Suivent les jours saints précédant la Pâ-

ques (Cendres, Carême, Rameaux) journées par-

ticulières fêtées dignement. Vers la fin de l'hiver 

passe le ramoneur ou plutôt l'homme et ses petits 

ramoneurs. C'étaient des enfants chétifs et famé-

liques, sans doute de l'Assistance. Ils remontent 

les conduits avec un hérisson. Ils dorment dans 

la grange et repartent continuer leur tournée le 

lendemain. A l'époque le ramonage est payé par 

la commune pour éviter, je pense, les incendies 

qui débutaient souvent par un feu de cheminée. 

Le ramoneur colporte aussi des graines de légu-

mes ou de fleurs. On en profite pour renouveler 

les semences. La neige est encore dans la forêt 

mais les jours grandissent, les bourgeons appa-

raissent timidement et, autour des hameaux 

l'herbe reverdit. Les brebis sont tondues et leur 

laine lavée, cardée, rangée. Elles vont bientôt 

mettre bas. On les sortira dans un mois, ainsi que 

vaches, mulets et biques. La famille sera de nou-

veau au complet et le cycle recommencera. 

 

C 
'est aujourd'hui la date fixée pour la 

vendange. Chaque maison a préparé sa 

cave, nettoyé ses cuves en bois. On 

prend sa "gouillette", on charge ses paniers sur la 

charrette et en route vers la vigne. Un jour chez 

l'un, le lendemain chez l'autre ; ça parait aller 

plus vite à travailler ensemble. Les cousins de 

Vars ou d'ailleurs sont de la partie. On recom-

mande bien aux jeunes de ne pas cueillir les 

grappes moisies qui donneraient "le goût" au 

reste. La récolte de chaque vigne est portée chez 

son propriétaire, qui d'une grange la fait tomber 

dans une cuve placée en dessous. Les grappes 

sont écrasées, on en tire quelques litres (clairet) 

pour le "taster", puis on attend 15 ou 20 jours. 

C'est la vinification à Réotier. La fermentation 

commence. Puis on "l'entonne". Le "moût" est 

récupéré, porté à l'alambic qui en ces temps là 

est mobile. C'est d'abord dans le bas du village 

que l'eau de vie "l'agua gardiente" se fignole. 

Chaque famille a son bouilleur de crue. On a dit 

que l'alambic marchait même la nuit. Quand 

ceux du bas ont terminé, l'appareil est tiré jus-

qu'aux Casses où il restera jusqu'à l'année sui-

vante. On commencera alors par les hameaux du 

haut. La qualité du vin? Voici ce qu'on a pu 

dire : "Le vin qu'ils y perçoivent a cela de parti-

culier que la première année il n'est guère pota-

ble, mais devient meilleur et excellent lorsqu'on 

le garde plusieurs années. On en a conservé jus-

qu'à 11 ans qu'on aurait cru être du vin étranger 

apporté des pays les plus chauds de l'Europe.". 

On dit aussi que certains ne vendangent que pour 

bouillir. C'est peut-être pour cela qu'on ne four-

nissait une pièce manquante de l'alambic qu'à la 

déclaration de récolte. Certes, la "blanche" joue 

un rôle considérable, parce qu'elle est utilisée 
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comme digestif ou comme cordial et vulnéraire 

pour soigner les animaux comme les hommes de 

toutes les manières : humecter l'étoffe des panse-

ments, réchauffer les voyageurs, combattre les 

évanouissements. Elle sert aussi à composer une 

multitude de liqueurs de ménage, véhiculant les 

vertus des plantes de montagne. C'est le petit 

verre qu'on offre de grand coeur en signe d'ami-

tié. La plupart de ces liqueurs sont le produit de 

macérations simples dans la "gnole" de pays : 

genépi, hysope, framboises, prunelles, noix. Voi-

ci la recette d'un vin de pèche façon Germaine : 

pour un litre de vin rosé, 70 feuilles de pécher, 

30 carrés de sucre, un verre d'eau de vie, 2 mois 

de macération. Cette liqueur m'a paru fort agréa-

ble, ma foi.  

 

E 
ntre temps, le chanvre a été arraché. 

On le met à tremper dans une sorte 

d'étang artificiel où l'eau circule. Pour 

l'immerger et l'écraser on pose des planches des-

sus. Il y restera 1 à 15 jours, ensuite il faudra le 

ratisser avec un peigne spécial, pour en obtenir 

de la ficelle solide et réputée imputrescible. Elle 

servira à lier, tisser, repriser les "bourras". Le 

bétail descend de l'alpage. Tant que le temps le 

permettra, on le tiendra dans les prés qui ne se-

ront plus fauchés ou dans les "costes". Les 

agneaux et les veaux sont triés et menés à la 

grande foire d'automne à Guillestre : la saint 

Luc. Comme au printemps, on retrouve tous 

ceux de la montagne. Ils viennent parfois de loin. 

La place est noire de monde et de bestiaux. On 

discute, fait des affaires, vend, monnaye sa pro-

duction de laine contre draps et fils qui serviront 

à fabriquer robes pantalons, gilets. Quelquefois 

si la vente est bonne, les hommes ne profitent 

pour commander un costume chez le tailleur. La 

"sarge", toile tissée en fil de chanvre, solide et 

utilisée pour transporter fumier ou choses lour-

des, est échangée chez le marchand contre une 

certaine quantité de chanvre travaillé.  

 

 On achète parfois des souliers, des outils. 

Comme il n'y aura guère d'occasion de voir des 

gens des autres hameaux, on s'attarde. Cette foire 

est capitale pour la vie de famille. On descendra 

seulement pour l'achat du pétrole de lampe aux 

épiceries de Saint-Clément.  

 

 L'hiver s'installe doucement. Germaine a 

vite fagoté des feuilles de frêne avant qu'elles ne 

tombent. C'est le moment où l'on s'expatrie pour 

aller faire le charcutier à Marseille ou louer ses 

bras à la mine de Gardanne, souvent dès 14 ans. 

Il reste juste la "mère", les plus petits, quelque-

fois l'aîné des garçons qui héritera de l'exploita-

tion. Si un jeune trouvait un emploi stable, alors 

il s'installait en bas. Ce phénomène participa 

pour beaucoup à l'exode rural. Cette année Ger-

maine restera à la ferme pour aider sa mère. Sa 

soeur cadette et son frère partiront à pied. Ils re-

viendront en train si leurs gains le permettent. 

Les jours passent : prunelles, baies d'églantiers 

(cynorhodons) sont cueillis. � 
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