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 Édito de Claude
Dans ce quinzième numéro du « Ristouras », vous pourrez lire la suite et fin de l’article de Colette Duc 
sur les enfants abandonnés : leur progression vers l’autonomie et la sortie du système.
Le deuxième article est consacré à l’évolution des pratiques agricoles et en particulier à l’introduction du 
tracteur dans les Hautes Alpes. Voilà un instrument qui a complètement transformé l’agriculture (comme 
de son côté la voiture a complètement transformé les villes, au point de servir d’étalon du progrès ; je me 
souviens avoir voyagé en Égypte vers 1990 et que le fait qui avait le plus surpris l’ensemble du groupe 
de touristes, dont je faisais partie, était que d’Assouan à Louxor, nous n’avions vu sur les rives du Nil, 
pourtant intensivement cultivées, qu’un seul tracteur.
Mais la force mécanique, si elle soulage les travailleurs apporte avec elle ses contraintes et ses 
inconvénients. Une photo vous rappellera que la déclaration de guerre le 1er août 1914 a été associée à 
la Roche de Rame a un événement plus heureux : le mariage de Victorien Aillaud et Joséphine Combal. 

Enfin, puisque ce numéro paraît début juillet,
nous vous attendons tous le 8 juillet,

dans le parc du château,
pour célébrer les dix ans de l’association « Patrimoine ».
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Les enfants de l’Assistance publique
Suite et fin des numéros précédents. Texte tiré de l’ouvrage d’Ivan JABLONKA « Ni père ni mère » 
(1874-1939) Édition du Seuil.

Une jeunesse sans avenir
Dans les textes, le travail est constamment présenté comme un facteur de rédemption et de moralisation. Or 
jusque dans la première moitié du XIX° siècle, le labeur qu’on impose à l’enfance irrégulière, ne sert pas à 
former mais à rapporter. Mis au travail sous couvert d’éducation, les enfants des hospices, des orphelinats, des 
couvents-ouvroirs et des colonies agricoles sont exploités par des adultes-industriels, de gros agriculteurs, des 
ecclésiastiques- sous l’œil indifférent des pouvoirs publics. 
Le moment de l’embauche a quelque chose de dramatique : Les grandes louées annuelles, au cours desquelles les 
domestiques sont embauchés, sont de véritables évènements organisés à la fin du printemps ou au début de l’été. 
Organisées dans une ville de moyenne importance, elles drainent toute la population des alentours. La louée, un 
« genre de marché humain » : « Vint à moi un paysan qui me déclara que je ferai bien son affaire. . . Puis il porta 
la main pour me pincer le biceps, pour vraiment s’assurer de ma musculature. . .  Ce geste était porté sur ma 
personne de la même façon qu’il l’était sur la croupe des bêtes pour s’assurer de leur qualité. . .
La dureté du travail agricole s’impose à tous les enfants de l’Assistance publique. Lorsqu’ils sont gagés à l’âge 
de treize ans, ils deviennent généralement vachers ou bergers, tout en bas de l’échelle du personnel fixe. Il est 
manifeste que les filles sont moins libres de leur mouvement que les garçons, même à un âge avancé. Pour elles, 
seul le mariage, la fugue ou la délinquance semblent être véritablement émancipateurs.  
Outre la faiblesse de leurs exigences salariales et de leurs soutiens familiaux, les enfants de l’Assistance publique 
doivent leur succès à deux phénomènes : l’exode rural et la guerre. Appauvris par la crise des années 1880, jour-
naliers et ouvriers agricoles quittent définitivement la terre : les petites industries locales subissent un fort déclin, 
les départs concernent aussi les artisans et les ouvriers à domicile. Les pupilles sont les grands gagnants de cette 
situation de pénurie. Après la Grande Guerre, les mutations socio-économiques accentuent chez les pupilles, 
surtout chez les filles, le refus de la terre. La régression du revenu paysan, l’ouverture scolaire, l’attrait de la ville 
et de l’industrie « aggrave la dévalorisation du travail agricole ».   
À partir de treize ans, l’argent entre dans la vie des enfants assistés. L’administration ne verse plus aucune 
pension pour l’entretien du pupille. C’est désormais à lui de travailler pour vivre. Les gages des pupilles dépendent 
de plusieurs facteurs, parmi lesquels leur âge, leur sexe, leur force physique, leur compétence mais aussi le bon 
vouloir du patron, le zèle du directeur, la situation du marché de l’emploi et la conjoncture nationale. Le gage 
annuel se décompose en deux parties : la première « réservée » est placée sur un livret de caisse d’épargne, et 
l’autre, laissée à la discrétion du pupille, sert à régler ses dépenses courantes. L’Assistance publique engage les 
pupilles à thésauriser. Vers la fin du XIX° siècle, les filles sont plus sensibles aux normes vestimentaires. Gagée 
à Contres (Loir-et-Cher) une orpheline de dix-huit ans achète pour un total de 4.60 francs, une ganse noire, un 
lacet pour corset, des plumes, des pelotes de fil, un démêloir, des aiguilles, de la pommade, une savonnette, du 
chocolat, des boules pectorales, un porte-plume, des enveloppes. « Malheureusement dit un inspecteur, la toilette 
pour les filles et la bicyclette pour les garçons, les entraînent à dépenser plus qu’il ne conviendrait, au détriment 
de leurs réserves pour la Caisse d’épargne. 
Sitôt gagés, les enfants assistés deviennent moins facilement contrôlables, comme si le travail constituait pour 
eux une obligation libératrice. Du fond de l’isolement et de la pauvreté naît une forme d’émancipation, fragile 
sans doute, assez solide toutefois pour leur permettre « de faire jeunesse ». 
Un exemple au village de la Roche-de-Rame
Les grands-parents maternels de Louis et Gilbert Reynaud, ont pris, comme pratiquement toutes les familles de 
la Roche, une enfant de L’Assistance publique : une petite fille, un bébé, juste après la mort d’un enfant chez eux. 
Arrive le bébé en bien mauvais état, malingre, chétive et remplis de croute de lait de boutons. La mère qui avait 
encore du lait, la met au sein, malgré la mise en garde de l’assistance sociale qui craint une maladie. Quelques 
semaines plus tard, l’enfant est en pleine santé, resplendissante et toujours nourrie au sein. L’assistante sociale 
félicite Marie Girard Albrand, et lui fait remettre une prime pour ses bons soins à l’enfant. L’enfant grandi et 
fait partie de la famille au même titre que les frères et sœurs « légitimes ». Cependant Marie Coradetti, contrai-
rement à eux, va à l’école primaire jusqu’au certificat d’étude, car c’est dans le contrat de l’assistante Publique. 
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Les autres enfants n’y allaient que lorsque les travaux de la ferme leurs laissaient le temps. Marie atteint ses 12 
ans, l’Assistance publique ne versait plus d’argent à la famille. Mais de fait, Marie resta dans la famille : le père 
paiera pour la garder avec eux. Vers l’âge de 18 ans, un Inspecteur de la DDASS*, Direction départementale 
des affaires sanitaires et sociales » proposa de prendre Marie chez lui pour lui faire faire des études. Ce qui 
fut fait. Elle étudiera pour être Assistante Sociale. Cependant, elle eût un fils de cet inspecteur qui ne reconnut 
pas l’enfant. Elle l’éleva seul, acheta une maison et travailla en Savoie. Marie garda toute sa vie des liens avec 
ceux qu’elle considérait comme ses frères et sœurs, Joseph, Maria, Elise, Augusta. Elle était toujours heureuse 
de ses liens qui perduraient entre les enfants, au-delà de la mort des parents. La vie de Marie est exemplaire de 
cette époque ou la servitude des enfants de la DDASS pouvait se transformer en un lien pour la vie. Marie ne 
voulait pas que l’on parle de son passé, d’enfant abandonné. Elle avait, disait-elle des parents et des frères et 
sœurs, elle ne se sentait pas une « Espitaren », mais une Albrand de Mas des Gillis. Ce témoignage est de Marie 
Reynaud, d’après Gilbert Reynaud et Gisèle Julio. *Les DDAS ont disparu le 1er Avril 2010. Les questions sa-
nitaires et de sécurité sont confiées aux nouvelles Agences régionales de santé ARS

Du bal à la guerre
Le voisinage immédiat, le cadre du village, le lieu de travail et la fête locale permettent aux jeunes ruraux de 
nouer des amitiés au sein de leur classe d’âge. Pupilles et natifs partagent les mêmes divertissements. C’est le 
milieu social, et non l’origine familiale, qui sert ici de point de ralliement. Si les valets sont libres un dimanche 
sur deux, les servantes souffrent globalement d’une absence de temps libre. Alors que certains garçons jouent 
d’un instrument de musique, les filles pratiquent une activité qui ne coûte rien et ne prend pas de temps : le chant. 
Tant que les pupilles sont jeunes, leur pouvoir de séduction subjugue les hommes, mais le mariage ne manque 
pas de les exposer à toutes sortes de tracas : « Mon père m’a marié par derrière/A l’âge de quinze ans par devant 
/ Il m’a donné un homme par derrière / qui ne vaut rien du tout par devant. » Sous les piques irrévérencieuses 
et libertines perce la décision d’un ordre patriarcal : « Calicot marie sa fille / Grosse et grasse et bien gentille 
/ ». Le sexe apparaît en filigrane dans la vie des pupilles : enfants non désirés, rejetés ou retirés à leur famille à 
cause des désordres moraux, ils sont souvent stigmatisés comme les fruits du vice. Le travail agricole, les bals 
et les veillées occasionnent une mixité propice. C’est surtout les abus sexuels qui ruinent la volonté de sauve-
garde manifestée par l’administration. En effet, le viol des domestiques de l’Assistance publique est un drame 
banal. Pauvres, isolées et mal protégées, les filles de l’Assistance publique sont les victimes toutes désignées des 
violences masculines. Les témoignages littéraires abondent sur les agressions qu’elles subissent. Les pupilles 
filles-mères sont considérées à la fois comme des coupables et des victimes. Imperméables à la panique, les 
filles-mères ne cherchent pas à se marier à tout prix. Dans ce domaine, les garçons sont à la fois les moins 
contrôlés et les plus protégés, avant que le service militaire ne vienne les appeler. Depuis le XVIII° siècle, l’ins-
titution militaire entretient des liens étroits avec les services d’enfants trouvés. La Troisième République a fait 
du service militaire un puissant intégrateur social et national. La circonscription entretient un lien profond avec 
la jeunesse. Le tirage au sort et le conseil de révision constituent de véritables rites d’initiation. Si les conscrits 
sont envahis par le mal du pays, les pupilles de l’Assistance publique ne recevant aucune lettre, éprouvent une 
vive solitude. Certains demandent « une petite marraine pour recevoir de temps en temps une petite missive 
qui m’enlèverait le cafard. » Ces conditions de vie ne dissuadent pas les pupilles de se porter volontaires. Et si 
certaines pupilles devancent l’appel, c’est aussi que l’armée leur paraît comme une échappatoire à la domesticité 
agricole. Devant la difficulté à recevoir une formation technique en agence ou dans les écoles de l’Assistance 
publique, un certain nombre de pupilles choisissent l’engagement volontaire comme un apprentissage profes-
sionnalisant. Pendant la Grande Guerre, les agences sont profondément désorganisées. D’abord le remplacement 
des hommes par les femmes donne le coup de grâce au recrutement nourricier. Deuxièmement, de nombreux 
fonctionnaires sont mobilisés. 
Pendant la seconde guerre mondiale, et comme vingt-cinq ans auparavant, l’approche des troupes allemandes 
entraîne l’évacuation de nombreux pupilles du quart nord-est de la France. Après la cessation des combats, la 
guerre mondiale donne aux jeunes gens de l’Assistance publique la possibilité de s’engager. Certains partent 
combattre dans les rangs de la France libre. Malgré cela les garçons perçoivent leur infériorité au service 
militaire : au lieu de faire de l’enfant assisté un Français à part entière, la vie de caserne et le combat dans les 
tranchées donnent lieu à de nouvelles inégalités. Les jeunes de l’Assistance publique se fréquentent beaucoup 
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entre eux. Au seuil de la vie d’adulte, ils sont, plus que jamais, différents des autres. 
Les souffrances de « l’obsession biologique » se font toujours sentir. On l’a vu, c’est à la caserne que les garçons 
prennent conscience de leur isolement. Les filles, elles, attendent l’âge de la majorité pour s’enquérir de leurs 
parents. Or, de même qu’elle tente de réduire à néant l’influences des familles biologiques, l’Assistance publique 
conserve soigneusement le secret des origines. Cette culture du secret est l’un des traits distinctifs de l’Assistance 
publique française. La lutte des enfants assistés pour accéder à leur origine est lente à se mettre en place. Il faut 
chercher des appuis haut placés. Dans les années 1970, des associations se mobilisent pour faire valoir le droit 
d’accès des anciens pupilles à leur dossier et surtout demander la levée du secret de la filiation. Cf Pierre Verdier 
et Claude Sageot. Et l’État assouplit sa position : la loi du 17 juillet 1978 donne au pupille le droit d’accéder à son 
dossier. Après la guerre de 1939, les associations d’anciens pupilles se multiplient. Si les pupilles sont abandonnés 
à vie, c’est que la rupture parentale laisse des séquelles inguérissables. Mais c’est aussi que le cordon ombilical 
avec l’administration est impossible à couper. Quelque dure qu’ait été leur jeunesse, les pupilles majeurs ne 
peuvent oublier l’Assistance publique, cette bureaucratie qui leur tient lieu d’état civil, de famille, de conseil ou 
d’employeur. Les mariages entre pupilles attestent une conscience de groupe. Les embûches de toutes sortes que 
l’Assistance publique place sur la route des filles les obligent à miser avant tout sur le mariage pour s’élever so-
cialement. S’il est vrai que les ruraux les plus misérables sont tentés de gagner les villes, un bon nombre d’enfants 
assistés, devenus adultes, constituent un prolétariat rural qui loue sa force de travail. A la pauvreté et à l’infériorité 
sociale s’ajoute l’isolement : devenus ouvriers agricoles, les pupilles ont tendance à demeurer célibataires. Même 
dans leur vieillesse, ils doivent encore s’en remettre à la bienveillance de l’Assistance publique. « Nous, enfants 
de l’Assistance publique dans les fermes, nous n’avons pas versé beaucoup et nous n’avons pas une grosse 
pension. » En 1975 il répète qu’il touche peu pour sa retraite. 

Conclusion 
L’abandon n’existe plus dans les pays développés. En l’an 2000, six cents femmes ont accouché sous X, alors que 
sous la Restauration (1814-1830), 25000 enfants étaient exposés chaque année dans les tours des hospices ou sous 
le porche des églises. L’élévation du niveau de vie, la commercialisation de la pilule contraceptive, la légalisation 
de l’avortement, l’augmentation des allocations familiales et l’avènement de l’enfant-roi en sont les causes.  Dans 
les villages, le souvenir de l’Assistance publique n’est plus entretenu que par les descendants des pupilles qui 
ont fait souche. Il faut attendre les années 1970 pour que cette culture de la honte fasse place à une attitude plus 
combative. L’accroissement du nombre des divorces, le développement de l’union libre et la libération sexuelle 
ont dissipé l’ombre de réprobation qui obscurcissait le destin filles-mères et des enfants illégitimes. La loi du 6 
juin 1984 avance l’idée d’une collaboration entre les services sociaux et les familles. Enfin, en application des lois 
de 1978 et 1979 sur les archives, l’administration facilite l’accès des anciens pupilles à leur dossier. L’abandon 
est le fait d’une certaine organisation sociale. La hausse du nombre d’enfants trouvés, entre le milieu du XVIII° 
siècle et la fin du XIX° siècle, reflète quelques traits caractéristiques de la société française : misère des domes-
tiques et des ouvriers, infériorité civile des femmes, toute-puissance de l’administration. L’introduction dans les 
agences des normes modernes d’hygiène, la diffusion des contrats de placements annuels, la défense des droits 
des pupilles gagés, la valorisation de l’instruction et du diplôme est positive. La République administrée par le 
Parti Radical s’est efforcée de transformer les pupilles en petits paysans, piliers d’une France terrienne immunisée 
contre l’exode rural et l’industrialisation. 
L’Assistance publique modernise les campagnes pour permettre à la France de rester ce qu’elle est. En fin de 
compte, cette ambition s’est soldée par un échec. Si les enfants assistés demeurent les parias d’une République 
qui avait promis de les réhabiliter, ce n’est pas seulement à cause de la défaillance initiale de leurs parents, c’est 
aussi en raison du placement familial rural compris comme un idéal et une pratique. En outre, le placement 
familial et la mise en condition des pupilles dans les fermes, n’ont, à aucun moment, compensé l’exode rural, qui 
a déplacé plusieurs millions d’individus entre 1830, Monarchie de Juillet, et 1958, Cinquième République. Le 
placement des pupilles, main-d’œuvre nombreuse, peu qualifiée et sous-payée, symbolise la réticence industrielle 
de la France et son retard économique, qu’elle parviendra à combler seulement dans les années 1960.  

« La Petite Fadette » de Georges Sand et « Chiens perdus sans collier » de Gilbert Cesbron évoquent cette 
période.

Colette Duc



Du bâton fouisseur à la grelinette, ou l'éternel recommencement  ! 
Claude Casenave 

De la charrue enfin dessinons la structure. 
D’abord il faut choisir pour en former le corps, 
Un ormeau que l’on courbe avec de longs efforts. 
Le joug qui t’asservit ton robuste équipage, 
Le manche qui conduit le champêtre attelage,  
Pour soulager tes mains et le front de tes boeufs, 
Du bois le plus léger seront formés tous deux. 
Le fer dont le tranchant dans la terre se plonge, 
S’enchâsse entre deux coins, d’où sa pointe 
s’allonge. 
Aux deux côtés du soc de larges orillons, 
En écartant la terre, exhaussent les sillons. 
De huit pieds en avant que le timon s’étende; 
Sur deux orbes roulants que ta main le suspende; 
Et qu’enfin tout ce bois éprouvé par les feux, 
Se durcisse à loisir sur ton foyer fumeux. 
Virgile, les Géorgiques, livre I  
(traduction de l’abbé Delille). 

Le paysan a besoin d'outils pour travailler la terre et pour récolter, d'une force de traction pour 
animer ces outils ou pour transporter des charges lourdes. On va voir que chacune de ces fonctions a 
suivi, dans une certaine mesure, une évolution «  circulaire  ». 
L'histoire des outils agricoles montre en effet que bien souvent, après avoir abandonné un type 
d'outil, croyant progresser, on y revient plus tard sous une forme différente mais en gardant le même 
principe de fonctionnement, pour pallier aux inconvénients des outils plus «  modernes  ». 
Le travail de la terre s'est d'abord effectué à l'aide d'un bâton fouisseur, bâton pointu, durci au feu, 
que l'on pousse devant soi pour gratter superficiellement le sol. Puis vient la houe, outil  emmanché 
perpendiculairement, qui frappe la terre et, par son poids, la pénètre plus profondément. 
On va ensuite passer à l'araire, outil  attelé (mais quelquefois à des hommes!). L'araire possède un 

soc symétrique, qui gratte superficiellement 
le sol, et soulève la terre sans la retourner. 
On a des témoignages de l'utilisation 
d'araires dès 4000 ans avant J.C., en 
Mésopotamie et en Egypte. L'araire est bien 
adaptée aux sols légers et peu enherbés des 
pays méditerranéens et encore mieux aux 
sols limoneux de Mésopotamie et d'Egypte, 
et elle va être utilisée très longtemps, en la 
perfectionnant dans ces régions. Par contre 
les terres plus lourdes et très enherbées de 
l'Europe du Nord vont bénéficier de la 

charrue, qui n'est pas, comme on le dit souvent, un progrès par rapport à l'araire, mais une 
adaptation à des conditions de culture différentes. La charrue est munie d'un coutre, lame verticale 
située à l'avant du soc, qui fend les racines herbeuses, et d'un soc asymétrique, avec un versoir, qui 

Araire égyptienne
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retourne la terre et la renverse 
sur un seul côté, formant des 
sillons. Comme la charrue 
retourne la terre, le contrôle de 
la profondeur doit être précis 
pour éviter un effort excessif 
au laboureur et à son attelage. 
D'où l'intérêt d'avoir, à l'avant 
de la charrue un essieu et une ou deux roues, ce dont l'araire, en général se dispense. La charrue, 
quoi qu'il en soit, demande une force de traction bien plus importante que l'araire, nécessitant de 
remplacer l'âne par le cheval ou le bœuf. 
Pour les petites surfaces potagères, la bêche est l'équivalent de la charrue et retourne la terre, alors 
que la griffe, la binette ou la serfouette remplacent l'araire. Et l'on observe actuellement un retour du 
bâton fouisseur, avec la grelinette, qui n'est qu'un bâton multipointes et métallique. Pour les grandes 
surfaces, une même évolution circulaire se profile avec les recommandations d'agronomes qui 
suggèrent de ne plus retourner la terre mais de la griffer simplement, pour, entre autres choses, 
respecter le travail des vers de terre. 
Les outils pour récolter ont subi une évolution vers le gigantisme, au fur et à mesure qu'on a pu 
disposer d'une force motrice plus importante  : de la faucille à la faux, puis à la motofaucheuse (très 
appréciée en montagne!) et à la moissonneuse-batteuse, ou, pour les vignes, la machine à 
vendanger. Ici l'évolution circulaire est moins évidente. Notons toutefois que les grands crus 
s'enorgueillissent d'être encore vendangés à la main ! Et par ailleurs observons que les surfaces qui 
ne se prêtent pas au gigantisme des machines sont laissées en jachère. 
L'évolution de la force de traction est une notion fondamentale, qui conditionne l'utilisation des 
outils.  
La première force motrice a été celle des hommes, évidemment limitée, mais compensée par le 
nombre. Cette utilisation est associée à l'esclavage ou au servage. 
Puis on a utilisé la force des animaux, grâce à l'attelage. Quand la force nécessaire n'est pas trop 
importante, l'âne, docile, endurant, peu coûteux à entretenir, a été privilégié, et l'est encore dans 
bien des pays. Pour une force plus importante, il faut avoir recours au cheval ou au bœuf. Jusqu'au 
XIème siècle, le cheval est attelé par une sangle passant en travers du cou, la bricole. Cette 
technique est mauvaise car elle comprime les voies respiratoires de l'animal et l'oblige à rejeter la 
tête en arrière, ce qui le met dans une mauvaise posture pour tirer. Ce n'est qu'au XIème siècle, en 
Europe (il existait avant en Chine) qu'apparaît le collier d'épaule, qui se généralise au XIIIème 
siècle.  Ce collier rigide rembourré qui s'appuie sur les omoplates de l'animal ne gêne pas sa 
respiration et lui permet de tirer la tête basse, en utilisant la force de ses épaules. C'est un progrès 
considérable, doublant, au moins la force de traction d'un seul animal, et qui permet un attelage en 
ligne de plusieurs chevaux. Quant au bœuf il était attelé, souvent par paire, par un joug fixé sur ses 
cornes. Cette façon de faire n’est, elle aussi, pas très efficace car elle tire la tête de l'animal en 
arrière, même si elle ne gêne pas sa respiration. Mais curieusement elle a persisté, sauf en Suisse où 
l'on a mis en œuvre, mais seulement au début du XXème siècle , une adaptation du collier d'épaule. 
Et puis est arrivé le tracteur. Apparu après la première guerre mondiale d'abord aux Etats-Unis, puis 
un peu plus tard dans les grandes plaines du nord de l'Europe, ce n'est qu'après la deuxième guerre 
mondiale qu'il s'implantera dans les Hautes-Alpes. La lecture, à ce sujet, du livre de Yves Le 
Bonniec, montre que c'est d'abord le sud du département qui s'équipe, puis plus tard la région 
briançonnaise (entre 1942 et 1964 9 tracteurs sont immatriculés pour le canton de l'Argentière-la-
Bessée, 14 pour Briançon sud et 1 pour Briançon nord, contre 363 à Laragne, 358 à St Bonnet en 
Champsaur, 277 à Tallard). Au village de la Roche-de-Rame, c’est Adolphe QUEYRAS qui a 
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acheté le premier tracteur.Tout le village le sollicitait pour labourer. Les chevaux, « Pompon » et 
« Favori » avaient un sérieux concurrent.  Les autorités départementales poussent à cette 
mécanisation, profitant du plan Marshall. Toutefois le nombre de tracteurs disponibles, la pénurie de 
carburant sont des freins dans l'immédiat après-guerre. Et puis, dans nos terrains pentus et 
caillouteux, il faut adapter les outils à la puissance du tracteur (les outils conçus pour la traction 
animale cassent) et il faut réinventer l'attelage (en effet, atteler un tracteur comme on aurait fait pour 
un cheval conduit à des accidents : le tracteur se cabre, ou va tout droit au lieu de virer). Quoi qu'il 
en soit le tracteur triomphe et transforme la ruralité  : 
* Le travail paysan est plus facile et plus rapide, et nécessite moins de personnes. L'exode

rural s'accentue, mais, paradoxalement, ceux qui restent s'ils peinent moins doivent travailler
plus longtemps.

* La société rurale se modifie : Il n'y a plus de
chevaux et le maréchal-ferrant se reconvertit
en mécanicien agricole. Les vendeurs de
matériel agricole (Aurouze et Cointe à Gap,
Tessaure à Guil lestre) apparaissent ,
distribuant surtout du matériel importé ( On
trouvait cependant des tracteurs Renault, et
les célèbres tracteurs de la Société Française
de Vierzon, capables d'utiliser tous les
carburants et même des huiles de vidange).

* L'exploitation agricole devient une entreprise
: juste après la guerre un cheval coûte très
cher et, grâce aux subventions, le tracteur
coûte à peine plus. Mais très vite le prix des
tracteurs augmente considérablement. Pour en acheter un il faut emprunter (les CUMA,
coopératives d'utilisation du matériel agricole ont été un relatif échec). Du fait de ces
emprunts la gestion de la ferme devient celle d'une entreprise

* Le paysage change : on ne cultive plus que là où le tracteur peut aller.
Si le tracteur reste encore un outil indispensable pour bien des travaux, on voit apparaître un retour 
à des pratiques ancestrales, plus écologiques, ne tassant pas les sols, plus maniables aussi pour qui 
sait y faire : débardage ou entretien des vignes se font aussi bien, sinon mieux, avec des chevaux. Cf 
www.ledauphine.com/hautes-alpes/.../le-debardage-a-cheval-une-technique-ancestrale. du 13 juillet 
2012 et www.dici.fr/actu/2015/.../hautes-alpes-debardage-cheval-foret-de-puy-st-pierre-6680. 
relatant la pratique de Laurent Savoldelli, de St Martin de Queyrières. 
Conclusion:  
Il est souvent utile de revenir aux pratiques ancestrales. Et l’outil ne fait pas tout: la science du 
paysan, sa connaissance de son environnement sont déterminantes. Comme le disait déjà Virgile 
(Les Géorgiques livre I):  

Toutefois dans le sein d’une terre inconnue 
Ne va point vainement enfoncer la charrue: 
Observe le climat, connais l’aspect des cieux, 
L’influence des vents, la nature des lieux, 
Des anciens laboureurs l’usage héréditaire, 
Et les biens que prodigue ou refuse une terre. 
Bibliographie: 
Le Bonniec Yves : L’arrivée du tracteur dans les Hautes-Alpes 1945-1970 
Virgile : les Géorgiques Livre I - traduction de l’abbé Delille 

Le SFV H2
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Nos petites annonces
• 13 juin conférence sur les rapaces avec 
Christian Couloumy 18h Espace Château
• 17 juin sortie botanique au Lauzet avec 
Claude C.
• Samedi 8 juillet Fête des 10 ans de notre 
association Patrimoine, parc du Château.
• 22 août conférence sur les oiseaux avec 
Olivier Eyraud 18h Espace Château.
• 3 octobre conférence sur le cinéma avec 
Gérard Guimbert 18h Espace Château.
Quelques retardataires ont oublié de payer leur 
cotisation de 10€. Merci

Programme de la journée du 8 juillet
Le jardin : Mumuche et Claude. Bouillon de onze 
heures
Les Passeurs : - préparation et dégustation de 
café d’orge - fabrication de neilles (clé à lier les 
ballots de foin) - présentation d’outils anciens 
(pour certains, les spectateurs doivent deviner à 
quoi ça sert) fabrication de bourneaux (billes de 
bois percés par une tarière qui ont été utilisées 
autrefois comme canalisation d’adduction d’eau) 
- démonstration du jeu de la moure (3 mn toutes 
les 3 heures, présenté par deux membres de notre 
équipe) - (SOUS RÉSERVE) : présentation des 
étapes de la fabrication de l’huile de noix par les 
particuliers comme à l’ancienne et dégustation de 
celle produite par notre association. - (SOUS RÉ-
SERVE) : démonstration d’étamage ou de ré éta-
mage d’ustensiles de cuisine. 
Le chanvre : Jean-Yves Montalais. Tressage de 
cordes
Le café Rossignol : Annie et Jayson pour les 
joueurs de cartes

La bua : Colette, Maria, Géraldine 
La veillée : Alain 
Les photos de nos 10 ans d’activités : Philippe à 
l’intérieur de l’espace château avec projection des 
films de Marie Massieye, de Louise Abeil 
La forge : Maurice et René
Atelier peinture pour les enfants : Geneviève, 
Sylvie, Jeannine
Atelier tourtes pour la dégustation : Mireille, 
Carole, Géraldine 
Livres à la vente : Danièle
Jeu devinette avec questionnaire : Danièle

Quelques surnoms de la Roche
Tiennoun Riche - Juselin (le petit Joseph) – Jaco-
tie - Le Cru - Le Bayle - Tiennoun de Labbé Choi-
dé Lèsie - Pierre du Caïre - Guillanote Sacoche - 
Gros mar - La Châtelaine – Papouot - Jean foudiel 
(tablier) - Feu de Dieu – Pierroun - Choi Aoude 
(hodoul en patois) - Jean de l’Agnès - Marie tapà 
l’œil - Baptiste du riou.

Quelques jurons
Putain d’Adèle – Coquin dé diou – Noun dégu -

Partie de quel objet ?
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