
« anèn tua lou puerc »
On va tuer le cochon
Au village de La Roche-de-Rame
Et particulièrement à Géro

SA NOURRITURE
 Dans les années 1910, et bien avant cette date, le cochon fait partie de l’alimentation de 
la famille paysanne du village 1. Ils sont achetés, soit à la foire de Chorges pour ceux qui ont une 
charrette, soit à l’Argentière (venant du boucher Laurent de Gap), soit encore à André d’Eygliers. 
Ils peuvent aussi être livrés sur place. Ils vont être engraissés jusqu’au mois de décembre de l’année 
suivante.
Ses deux repas quotidiens sont : betteraves cultivées parfois sur les terrains près de la Durance, 
choux raves et petites pommes de terre cuites dans la chaudière avec ajout de son en fin de cuisson, 
ajout aussi de pousses de luzerne que l’on tape sur un bourra et que l’on laisse ensuite gonfler dans 
l’eau bouillante ou encore brassée de luzerne fraîche.
 On cuit cette pâtée tous les deux jours. Tous déchets, et aussi toute eau grasse, seront ra-
joutés.
Cette pâtée sera versée deux fois par jour dans l’auge du bercail à l’écurie. L’animal ne sortira de sa 
soue que pour mourir. Dans cet espace de saleté dû aux déchets apportés et aux restes de nourriture, 
il se roulera souvent protégeant sa peau sensible au contact de ce fumier. Surtout pas d’exercice, 
sinon on perd ce que l’on gagne. Tout doit profiter au cochon !

LE JOUR J
 Et l’âne dit au cochon : « Méfie-toi du soir où elle ne t’apportera pas à manger »  J.L.Giard 
Le jour du cochon.
 Ce jour se situe le plus souvent mi-décembre, de façon que tout ce long travail de mise au 
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sel et en conserve, soit terminé avant la Noël, la maison de nouveau propre et rangée pour les fêtes.
 Les hommes arrivent dans la matinée après avoir soigné leurs propres bêtes gouverna, c’est-
à-dire nourries et abreuvées. Dans les années 1900, les enfants avaient le droit, ce jour-là, de manquer 
l’école ! Mais par la suite ils iront en classe et rentreront très vite pour participer à la fête.
 Le saigneur des porcs arrive avec son couteau bien effilé et brillant. Ce sont : Alfred Duc, 
Roger Philip, Félix Abeil de Coutin, Charles Massieye, le père Gaudin et d’autres encore. Les femmes 
qui tourneront le sang ont ressorti leur bâton à une fourche. Fernande au mas des Queyras, Marie à 
Géro et d’autres encore.
 Dans la cour on prépare le plancher : deux ou trois caisses à fruits sur lesquelles une planche 
est posée, attendent le cochon qui jeûne depuis un jour. La balance romaine est sortie. Le poids est 
utile si on vend le cochon, mais pour la consommation familiale c’est plutôt « pour savoir ».

 On ouvre la porte de la soue, à l’écurie, on entrave les pattes arrière du cochon, on lui caresse 
le dos pour le mettre en confiance. Pourtant, certain, devinant la suite se mettent à grogner et à crier. Il 
est attaché à une corde, précaution bien utile puisqu’il est arrivé qu’un de ses congénères se soit sauvé 
entre les maisons !

 A plusieurs, on le couche sur la planche 
la tête tournée, ce qui facilite l’entrée du 
couteau dans la carotide. Le saigneur tâte la 
gorge du doigt et y plante son couteau. « Il 
doit  trouver du premier  coup  l’artère,  juste 
derrière  la  trachée  et  bien  la  couper  sinon 
le  sang  s’écoulera  doucement.  Surtout  ne 
pas couper la trachée parce que ça ferait des 
appels  d’air  et,  là,  le  cochon  retiendrait  le 
sang en lui-même. » Le saigneur enfonce le 
couteau jusqu’au talon. Pour faciliter l’écou-
lement du sang, on remue les pattes avant. Le 
sang frais et chaud, quelques cinq litres pour 
un beau cochon, s’écoule dans un chaudron 
où l’on a ajouté un peu de vinaigre. Femme 
ou homme tourne ce sang avec un bâton, ce 
sang ne doit pas cailler. Une mousse se forme 
sur le dessus, une pelote de fibres s’enroule 
autour du bâton. On le passera à la passoire 
avant de le mettre au frais à la chambre mé-
nagère. Le soir elles en feront du boudin en 
ajoutant au sang du lard, de la crème et par-
fois de la salade chicorée d’hiver hachée très 
menue.

 On lave alors les pieds de la bête avec une 
brosse et de l’eau chaude, on coupe les on-
glons. On brûle ses pattes avec une poignée 
de paille de seigle. On lave le groin. Avec 
de petits couteaux, deux hommes entaillent 
la peau des deux pattes arrière pour en sortir 
le tendon et passer derrière une corde ou un 
crochet.

9 décembre 1946 au mas des Bruns
De  gauche  à  droite :  Joseph  MATHIEU  tourne  le 
sang, Noélie Giraud épouse Faure, la mère de Roland, 
Lulu Mathieu avec Roland dans ses bras, Noé Giraud 
FAURE, Henri mari de Noélie, Louis Albrand et Simone 
Albrand
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 Les hommes 
soulèvent la bête avec un 
treuil. On le suspend aux 
crochets de la chaîne en-
tourée à une haute poutre 
de la remise et avec un pa-
lan on hisse la bête. Cer-
tain le pende au balcon. 
Ses deux pattes arrière 
sont fixées aux deux cro-
chets du palonnier. Dans 
l’anneau du centre du pa-
lonnier passe la chaîne. On 
l’accroche par l’anneau à 
la balance romaine et on 
annonce son poids. Les 
plus gros pèseront dans 
les 200kg, les plus petits 
160kg. On ajoute 5kgs 
pour le sang écoulé. Les 
bons cochons sont des 
cochons gras qui ont bien 
profité. Certain ne donnait 
des patates que deux mois avant la tuaille afin que la bête ne soit pas trop grasse.

 S’il est ébouillanté, eau à 70°, ce sera dans la maït, long 
et peu large coffre en bois, que l’on se prête entre voi-
sins. S’il est brûlé, les chaînes passées autour de la bête 
et remuées le racleront une première fois. Quatre ou 
cinq hommes allument une poignée de paille de seigle et 
brûlent alors les poils du cochon pendu. L’odeur du cuir 
brûlé embaume le quartier ! On racle sa couenne avec 
des raclettes, spatules en tôle d’acier, ou encore avec un 
couteau. On le racle partout pour enlever la crasse et le 
plus possible de poils, mais attention sa peau est fine. 
Dans certaines régions, on récupère le fin duvet du porc 
pour en faire des blaireaux. On le lave à l’eau chaude de 
la chaudière, ou de la réserve de la cuisinière, nettoyant 
ses oreilles et ses pieds une nouvelle fois. On coupe la 
tête en premier, on la partage en deux, on sort la cervelle.
Le cochon pendu, à hauteur d’homme, va être ouvert : on 
l’esclapo, faisant une incision ventrale, de haut en bas. 

 Un homme, les reins ceints de deux attaches d’un bour-
ra, recueille les tripes dans ce tablier improvisé. Aussitôt 
hommes et surtout femmes prennent ces boyaux pour les 
laver, soit au Goutail, soit aux Lavoïres, soit au bassin 
des Queyras. A Géro l’eau de la source des Lavoïres est 

tempérée autour d’une dizaine de °C 2. Ces boyaux vidés seront lavés jusqu’à ce qu’ils soient très 
très propres. On les remplira, le moment venu, pour en faire du boudin le jour même, puis saucisses 
et saucissons les jours suivant.

Louis Albrand brûle le cochon

A  la cime du mas des Bruns chez Pierre ALBRAND derrière  la maison des pa-
rents de Pierre En partant de la gauche : Avec le béret : Pascal Bonnaffé, Ernest 
ALBRAND le père de Pierre, accroupi devant le cochon le fils de Jules Queyras ? 
Avec un bleu et une casquette et qui touche le cochon, Joseph ALBRAND grd père 
de Simone.

Photographie antérieure à 1961
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L’estomac ouvert est lavé à grande eau. Estomac et intestins serviront à faire les tripes. Le foie, les 
rognons, le cœur, les poumons, les reins sont mis à part.
 « La vessie proprement nettoyée, on introduisait une petite canne de bois, évidée au centre, 
dans le canal d’évacuation, et on soufflait à s’en faire péter les joues et les yeux des gosses grandis-
saient à mesure que la vessie prenait l’allure d’un ballon. Tout à coup, l’homme qui gonflait devenait 
le Père Noël. Et tu peux y aller, c’est un ballon solide, un peu gris-rosé qui tenait plusieurs ».
J.L.Giard 

 De nouveau à grande eau chaude, on lave l’intérieur de la bête. Dans la tête, on coupe les 
poils des oreilles qui n’ont pas été complètement brûlés, on nettoie l’intérieur du nez. « Le moufle » 
doit est reluisant. On s’attarde sur les pieds. Puis on partage la bête. On place une tringle en fer le long 
de la colonne vertébrale et celui qui coupe, avec sa hachette suivra cette tige pour une bonne découpe. 
Certain utilisait une scie. Les deux morceaux vont être mis au frais à la chambre ménagère.
Celui qui était notre compagnon pendant des mois nous quittait et cela était normal pour nous : 
aucun regret, la bête n’était élevée que pour être ensuite tuée. 

1- Selon Isabelle Rive, c’est Vauban, soucieux de l’état de santé des populations rencontrées lors de ses sé-
jours pour l’établissement des nombreuses fortifications, qui a promu l’élevage d’un ou plusieurs cochons par 
famille comme remède à leur grande pauvreté et dénutrition.
2- En effet, trois sources de la commune, les Lavoïres (près du pont sur le Fontenil, milieu de la plaine de 
l’Abbaye), le Goutail (au bas du Mas des Bruns) ainsi que celle de Coutin, sont des sources vraies, c’est à dire 
à circulation profonde, débouchant à la température constante proche de la température annuelle moyenne du 
lieu, permanentes, alors qu’en décembre les eaux des deux ruisseaux, Bouchouse et Ascension, ainsi que celle 
de la Durance sont proches de 0°C !
A tous ceux qui ont partagé quelques moments avec moi pour « se rappeler », merci. Colette
La suite de cet article, avec le repas, la charcuterie, quelques recettes locales et une fable, sera dans le N° 12 
du 1° juillet 2016

Roger et Charles Philip à Géro
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Les pigeons soldat
 L’utilisation de pigeons voyageurs pour porter des messages est attestée depuis l’antiquité. Chez les Grecs, par 
exemple, ils annonçaient les victoires aux Jeux Olympiques. Bien entendu les messages n’ont pas toujours été aussi paci-
fiques et les armées utilisaient les pigeons pour leurs communications, en particulier au cours des sièges, mais avec parfois 
des effets pervers pour leurs utilisateurs : Ainsi en 1098 lors de la première croisade, Godefroy de Bouillon qui s’épuise à 
assiéger le fort d’ Hajar dans la plaine de Saint Jean d’Acre et s’apprête à lever le camp va changer d’avis en apprenant, 
grâce à un pigeon abattu par hasard, que les assiégés sont au bord de la reddition.

 En France c’est au cours de la guerre franco-prussienne de 1870 que la colombophilie militaire va prendre son 
essort : Le 4 septembre 1870, à Paris, la République est proclamée et un gouvernement de défense nationale est créé et 
aussitôt évacué vers Tours, avant que les Prussiens n’assiègent la capitale. Des pigeons voyageurs assureront les communi-
cations entre le gouvernement et les parisiens assiégés, grâce à l’utilisation de microfilms qui viennent d’être inventés par 
le français René Dagron.

 Pendant la guerre de 1914-1918 les pigeons voyageurs vont jouer un rôle important pour assurer les commu-
nications : en effet la radio est encore balbutiante, les lignes téléphoniques souvent coupées par les bombardements, les 
signaux optiques souvent impossibles du fait du brouillard ou de la fumée des éclatements d’obus et des incendies, les 
estafettes sont lentes et payent un lourd tribut car elles doivent sortir des abris. Le pigeon reste donc souvent le moyen le 
plus rapide et le plus fiable de communication, surtout à courte distance.

 Aussi les unités au front emmenaient elles des pigeons qui permettaient d’informer le commandement de leur situa-
tion :
Ainsi dans son livre Lorette, une bataille de 12 mois, octobre 1914 - septembre 1915, le capitaine René écrit :
« Une unité de chasseurs à pied, engagée à fond, s’est trouvée en pointe et coupée des autres unités. Tous les moyens pour 
aviser le commandement de cette situation étaient fauchés par les bombardements ou le tir des mitrailleuses. Le téléphone 
était coupé et la liaison optique impossible en raison de la fumée des éclatements. C’est alors que les chasseurs qui avaient 
emportés quelques pigeons voyageurs obtinrent de les lâcher avec le message suivant : “Sommes sous le Souchez. Subis-
sons lourdes pertes, mais le moral est très élevé. Vive la France !” Du colombier, le message fut transmis à l’artillerie qui 
allongea le tir, protégeant ainsi nos chasseurs d’une contre-attaque allemande. Ainsi Souchez fut libéré. »

 Certains pigeons accomplissent de véritables actes d’héroïsme, comme le pigeon Vaillant (matricule 787. 15) dernier 
pigeon du fort de Vaux, lâché le 4 juin 1916, à 11 H 30, pour porter à Verdun un ultime message du commandant Raynal :
« Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous 
dégager. Faites-nous donner de suite toute communication optique par Souville, qui ne répond pas à nos appels. C’est mon 
dernier pigeon. Signé : Raynal.»
Le pigeon, gravement intoxiqué par les gaz arrivera quand même, quasi mourant à transmettre son message. Il survivra 
cependant et sera, pour son exploit, cité à l’Ordre de la Nation.
Quand au commandant Raynal il devra finalement capituler le 7 juin 1916. Les troupes allemandes, reconnaîtront l’hé-
roïsme des défenseurs du fort en leur faisant spontanément une haie d’honneur, et le Kronprinz qui les commandait, ne pou-

vant rendre à Raynal son sabre d’officier 
(car celui-ci, gravement blessé antérieure-
ment et utilisant des cannes pour marcher, 
ne s’encombrait pas de cette arme), lui 
offrira un poignard de pionnier allemand.
Le fort de Vaux sera repris par l’armée 
française dans la nuit du 2 au 3 novembre 
1916, sans combat, les Allemands ayant 
évacué cette position devenue intenable.

 Toutes les armées engagées dans la 
première guerre mondiale utiliseront des 
pigeons voyageurs. La Belgique a érigé 
deux monuments dédiés au « pigeon-sol-
dat », l’un à Bruxelles et l’autre à Charle-
roi.

Monument de Bruxelles Monument de Charleroi
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 Pendant la deuxième guerre mondiale, seule l’armée belge a utilisé des pigeons voyageurs. En fait le développe-
ment de la radio, d’une part, et la guerre de mouvement imposée par l’armée allemande, avaient complètement changé les 
conditions. Cependant les pigeons voyageurs seront utilisés par les Anglais pour communiquer avec la Résistance française : 
plus de 16500 pigeons anglais seront parachutés en France. Certains équipages de bombardier britanniques emmenaient des 
pigeons voyageurs, pour, en cas d’atterrissage forcé, donner de leurs nouvelles.

 Actuellement seule l’armée française, en Europe, conserve, à titre mémoriel, une unité colombophile. 
Rattachée au 8ème régiment de transmissions, son pigeonnier est situé au Mont Valérien, près de Paris et est associé à un 
musée colombophile militaire. Mais peut être les pigeons reprendront-ils du service. C’est ainsi qu’un député du Nord, Mr 
Jean Pierre Decool, a posé en 2012 au ministre de la défense, la question suivante :
M. Jean-Pierre Decool attire l’attention de M. le ministre de la défense sur l’utilité du pigeon voyageur en cas de conflit 
armé. En 2011, l’armée chinoise a décidé de « recruter » et d’entraîner 10 000 pigeons voyageurs, en plus des 200 déjà 
existants. En effet, en cas de conflit armé, une panne généralisée sur les réseaux de communication pourrait survenir. Dès 
lors, le pigeon voyageur resterait un des seuls outils de communication capable de transporter des messages. Le pigeon 
voyageur  a même  déjà  transporté  des  échantillons  sanguins. Outil  de  communication  le  plus  efficace,  en  cas  de  crise 
majeure, il peut ainsi assurer une liaison fiable entre des troupes stationnées aux frontières jusqu’à des bases militaires à 
l’arrière. À ce jour, l’armée française ne dispose plus que d’un seul colombier militaire à la forteresse du mont Valérien. 
À la vue de ces éléments, il lui demande donc de lui indiquer si, en l’état actuel de nos infrastructures, la capacité de com-
munication de l’armée française serait bien assurée en cas de conflit armé, et plus particulièrement en cas de rupture des 
liaisons téléphoniques, radios, informatiques, et même électriques.

 Le ministre lui a répondu que les Armées disposaient de moyens de communications sécurisés, « multiples et rési-
lients ... Pour autant, comme le souligne l’honorable parlementaire, le pigeon voyageur a présenté, au cours de l’histoire, 
un intérêt certain en matière de transmissions militaires. Sûr et endurant, il a souvent permis de s’affranchir de lignes de 
communication terrestres non sécurisées. Les armées disposent ainsi du dernier colombier militaire d’Europe sur le site du 
Mont-Valérien, en région parisienne. La France recense, en outre, près de 20 000 colombophiles amateurs, susceptibles 
d’apporter un précieux concours en cas de forte fragilisation des réseaux civils de télécommunications.»

  Ce pigeon voyageur, témoin du maintien d’une activité colombophile en France, s’est égaré et posé le 28 avril 2012 
dans le jardin de Maurice et Colette Duc. Grâce aux bagues qu’il portait, son propriétaire a pu être prévenu. Il avait été 
lâché à Orange, faisant partie d’un groupe de pigeons qui devaient suivre le Rhône pour arriver à Lyon. Aurait-il pris la 
Durance pour le Rhône ?Le propriétaire de l’oiseau a conseillé de laisser le pigeon se reposer et se restaurer avec du blé, 
avant qu’il ne reprenne spontanément sa route. Ce qu’a fait le pigeon trois semaines après ! Il est donc rentré à Perpignan 
son lieu d’attache, le 25 mai après 23 jours d’absence.

Claude Casenave



Les mots croisés de Simone

Horizontalement:
I - Le cochon en patois (2 mots). II - Réunissait les chiens. III - Anticoagulant. IV - Pour le turbot ou l’omelette. 
Pronom. V - Voyelles blanches pour Arthur. Peut avoir des oreilles. VI - Filtre . Des Ferchaux pour Simenon.  
VII - Participation. Luisants. VIII - Cardinal. Sa blancheur fait sa rareté. IX - Article. Voix de femme. X - Entre 
deux lisières. Coutumes. A son homme 
Verticalement:
1 - Centre de nettoyage. 2 - Passé sous silence. Usé. 3 - Multitude en désordre. Son odeur annonce la mer.  
4 - Cognaient. 5 - Rend service. Il y en a plusieurs à la Roche-de-Rame. 6 - Semblable mais pas dans cet état. 
Epargne. 7 - Le propre de l’homme. Vaisseau. 8 - Et le reste de bas en haut. On n’y appuyait pas la tête deux fois. 
9 - Dans la Grèce antique. 10 - Se mangent le jour du cochon. 

Les annonces de l’Association

Entretien sentiers: samedi 30 avril toute la journée. Grillades à 13 heures chapelle St Roch.

Sorties botaniques:

Vendredi 27 mai - 15 H - fraxinelles à la Calla
Samedi 2 juillet : col Néal, descente par le vallon de Pansier. Retour au Lauzet et barbecue 
Dimanche 24 juillet : cabane des Aiguilles.
Dimanche 30 juillet : Lac de l’Ascension, recherche de la borne pierre. Retour au Lauzet et barbecue.

L’abonnement au journal du Patrimoine, Nostre Ristouras, 3 numéros par an, se monte à 5 €.

Associations amies: 
Patoïsant Rouchoun; contact: trésorière: 04 92 20 91 42
Déviation Roche-de-Rame: deviation-lrdr.fr
Blog Sylvie Damagnez: http://sylviedamagnez.canalblog.com/

Grille du problème N° 11 Grille solution du problème N° 10

Erratum N° 10: 4 vertical. De 
bas en haut: Ne vaut rien mais 
rien ne la vaut
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On l’appelait LOULOU
 Loulou naît le 8 mai 1942, cité Amont au dispensaire Péchiney à l’Argentière-la Bessée. 
Sa mère Elyse Albrand est issue d’une vieille famille de la Roche-de-Rame, avec, toutefois, des ancêtres argentièrois, via 
sa grand-mère maternelle. Son père René Reynaud est originaire de Savines. Son frère Gigi (Gilbert) naît le 4 juin 1945. 
La famille vit au Mas des Gillys.

Loulou entre à l’école de Géro en mai 1946. L’année suivante, son 
frère et lui ont la coqueluche. Dans les années 40 un passage en 
altitude est préconisé pour soigner cette maladie. On les emmène, 
pendant quelques jours, dans un chalet d’alpage, au Lauzet. Ce sé-
jour est salutaire dit on, ils ne toussent plus !
Le premier « grand »  voyage de Loulou (il y en aura beaucoup 
d’autres) est une sortie scolaire de deux jours à Marseille. On prend 
le train, on découvre la mer. On visite le château d’If. Une photo au 
château d’If en 1948 immortalise cette belle journée pour les petits 
gavots que nous sommes. Loulou a six ans, il se trouve à gauche, 
au premier rang.
Loulou a une enfance de petit paysan rythmée par la succession des 
saisons et les travaux qui sont demandés aux enfants : soin et garde 

des animaux : une vache, une mule, quelques chèvres, quelques moutons dans l’ « écurie » des Reynaud. Il faut aussi cou-
per le « petit bois « pour l’allumage du poêle. Tout petit, Loulou accompagne souvent le 
berger Justin sur les pâturages de l’Alpavin. Un jour, chargé de la surveillance du trou-
peau, un violent orage le surprend. Les bêtes se dispersent. Il est très inquiet, il a peur.
En 1951 un changement intervient dans sa vie d’enfant. Il est pensionnaire à la Maîtrise 
du Laus. Il y reste trois ans. Ensuite il poursuit ses études au séminaire St Louis de Gap.
Un deuil cruel frappe la famille, Elyse (la maman) meurt brutalement en avril 1957. Il a 
quinze ans, Gigi douze.
Adolescent, Loulou enchaîne les boulots pendant les vacances. Il est manœuvre en 1961 
lors de la réfection du refuge du Pelvoux. Il garde le refuge des Ecrins pendant deux 
saisons. Il est porteur au refuge du Glacier Blanc.
Loulou intègre le lycée de Briançon en première. Après le bac, il commence des études 
supérieures à Grenoble. Il obtient un doctorat du troisième cycle en géophysique-gla-
ciologie, il est maître de conférence de l’Université de Grenoble et du laboratoire de 
glaciologie.
Et puis l’enfance et l’adolescence s’éloignent, la vie passe et Loulou nous quitte à la 
mi-février 2016. Il laisse un grand vide derrière lui. Par ses connaissances, sa curiosité, 
son charisme Loulou ne laissait personne indifférent. Il faisait preuve de modestie, d’ou-
verture aux autres, d’humour, sans oublier son talent de conteur.
Sa haute silhouette, son exceptionnelle personnalité ne s’oublieront pas.

Suzi e Simmonneto du Mas des Bruns

L’association Patrimoine, les Passeurs de mémoires et l’association du patois
Texte écrit et lu par Colette à l’église lors des obsèques de Louis

Pour toi Loulou,
 Grand tu étais par ton savoir

Grand tu étais par ta générosité,
Grand tu étais par tes rêves d’évasion

Tu nous laisses atterrés, démunis, devant le vide de ta disparition.
Toi qui menais de front tant d’associations où, dans chacune d’elles tu avais une place importante.

Tu étais sensible à la reconnaissance de ton travail, tu étais sensible à toute forme d’amitié.
Chacun de nous te demandait : « Quand pars-tu, quand reviens-tu ? »

Alors, disions-nous, à ton retour nous ferons telle ou telle chose.
Maintenant il faudra continuer sans toi, il faudra organiser en pensant à toi.

Difficile !
Merci pour ton amitié partagée.

Adiou Loulou


