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 Édito de Claude
Ce quatorzième numéro du « Ristouras » vous apporte la suite de l’étude sur les enfants de l’Assistance 
publique. Vous y trouverez aussi une analyse des carnets de Eugène Faure-Brac, prêtre et brancardier 
durant la grande guerre. Les religieux ont été souvent versés dans le service de santé pendant la guerre : 
cela n’était pas obligatoire, mais une tradition les considérait un peu comme des objecteurs de conscience, 
et s’efforçait de leur permettre de respecter le sixième commandement : « tu ne tueras pas ». Mais il y 
avait aussi dans les armées de la grande guerre des religieux n’ayant que des fonctions sacerdotales, les 
aumôniers, et d’autres qui étaient des combattants comme les autres. Pour ces derniers, leur conscience 
devait s’accommoder d’une autre traduction du Décalogue : « tu ne commettras pas de meurtre », le fait 
de tuer au nom d’une cause qui vous dépasse, transcendante, ne pouvant évidemment pas être considéré 
comme un meurtre. On pouvait donc tuer en 1914 au nom de la Nation, comme on avait tué le 24 août 1572 
(nuit de la St Barthélemy, massacre des Protestants) au nom de Dieu. Dans ce numéro, vous trouverez 
également la solution du « Qui suis-je » du numéro 13. Et le programme des activités de « Patrimoine » 

en 2017. Il y en aura pour tous les goûts : pour les amateurs 
de plein air avec l’entretien des sentiers et les sorties four 
à poix, botanique et oiseaux, et pour les amateurs de sport 
en salle, la remarquable suite de conférences : programme 
éclectique, conférenciers renommés, salle confortable, que 
demander de plus ? 
L’Assemblée générale de l’association Patrimoine a choisi 
d’augmenter la cotisation, passant de 5 à 10€ pour assurer 
sa pérennité. L’abonnement au journal passe également à 
10€.

Toute l’équipe du Ristouras souhaite
à ses lecteurs un joyeux printemps. 
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Les enfants de l’Assistance publique
Suite de l’article du Ristouras n°13 
Par Colette Duc

Le texte qui suit est copié dans le livre de Ivan JABLONKA :
« Ni père, ni mère ».
Éditions du Seuil. Merci à l’auteur de m’avoir permis ce copyright.

L’entrée à l’école inaugure le deuxième moment de l’enfance. Commencé 
à cinq ou six ans, le temps de l’instruction s’achève vers la treizième 
année ; cet anniversaire, marqué par divers rites de passage tels que le 
certificat d’étude et la première communion, coïncide avec le début de 
la puberté et du labeur. Or c’est en milieu scolaire que l’enfant éprouve, 
pour la première fois sa différence. L’école peut être le lieu de l’émanci-
pation, mais aussi celui de la stigmatisation sociale et de l’échec.

Ce tarif pour le département des Hautes-Alpes est celui en vigueur dans toute région de France 

 L’INSTRUCTION « UNE FORCE VITALE »

Très tôt, l’État a exigé que ses pupilles bénéficient d’une instruction primaire. L’Assistance publique 
combat vigoureusement la désinvolture des nourriciers. Les travaux d’automne retardent le retour sur 
les bancs de plusieurs écoliers. L’administration* encourage les maîtres financièrement. Fin 1900, 
l’instituteur touchent 25 francs chaque fois que dans sa classe, un pupille obtient le certificat d’étude. 
Depuis saint Vincent de Paul et ses Filles de la Charité, l’accueil des enfants trouvés a toujours 
eu partie liée avec le catholicisme. Pourtant les directeurs d’agence défendent l’école publique au 
même titre que les instituteurs et les inspecteurs primaires. L’éducation religieuse reste incontour-
nable. Dans les villages, les pupilles suivent quasiment tous le catéchisme et l’office, comme les petits 
autochtones. Bien que la loi de 1882 introduise dans le programme du cycle primaire des notions 
d’histoire et de géographie, des éléments de littérature française, des rudiments de sciences natu-
relles, physiques et mathématiques, l’école républicaine vise surtout à former des citoyens qui savent 
écrire, lire et compter. Dans les deux dernières décennies du XIX° l’objectif premier de l’Assistance 
publique est donc de supprimer l’analphabétisme. Ce n’est que dans le premier quart du XX° siècle 
que l’analphabétisme disparaît au sein de l’Assistance publique. Si les pupilles emportent leurs livres 
chez eux, « il ne s’ensuit pas qu’ils travaillent. Ils sont occupés, en rentrant de l’école, à chercher 
l’eau, garder les bestiaux. De plus les écoles sont très chargées. »
Dans les campagnes de la Troisième République, le certificat d’études primaires est un diplôme 
prestigieux qui couronne la scolarité. C’est aussi le nourricier qui tient à prévenir le directeur, car 
la réussite de l’écolier est aussi un succès familial. À partir du XX° siècle, l’obtention du certifi-
cat d’études figure dans le cahier des charges de la bonne nourrice au même titre que la santé et 
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la première communion. Les pupilles sont de plus en plus diplômées, mais leur réussite progresse 
beaucoup moins vite que celle des enfants de famille. 

APPRENDRE APRES TREIZE ANS
Après 13 ans non seulement l’Assistance publique ne pousse pas les enfants à poursuivre l’école après 
treize ans, mais elle a tendance à leur barrer la voie de l’enseignement supérieur et secondaire même 
lorsque le système se démocratise à partir des années 1930. La loi du 27 juin 1904 répète dans son 
article 26, que « la pension est payée au nourricier jusqu’à ce que le pupille ait treize ans révolus » 
après quoi il est « mis en apprentissage ». Diverses contre-indications médicales peuvent s’opposer 
au placement à gages de l’enfant âgé de treize ans, et c’est pourquoi le directeur a coutume d’adres-
ser aux nourriciers un formulaire dans lequel il leur intime l’ordre « de présenter le pupille à un 
médecin en vue de savoir s’il peut être gagé ». Dans certains cas, l’instituteur peut intervenir auprès 
du directeur d’agence pour que l’élève, en dérogation à la loi et la coutume, ne soit pas immédiate-
ment gagé au sortir de l’école. Au XX° siècle, un nombre croissant de maîtres tentent de prolonger la 
scolarité des pupilles les plus méritants. Au milieu des années 1930, Jean Genet élève intelligent et 
brillant est voué à devenir typographe. Il sera plus tard écrivain remarqué. D’autres enfants proposés 
par le directeur d’école au directeur d’agence, obtiennent cette réponse : « Ta, ta, ta, l’agriculture 
manque de bras. Ils seront vachers ». Parfois l’administration ne donne pas suite à la requête de 
certains élèves. Il faudra attendre sa sortie de tutelle, n’étant plus gagé, pour qu’il passe un diplôme. 
Comment comprendre les difficultés que rencontrent ces autodidactes ? Raisons tant financières que 
morales, l’Assistance publique refuse de prolonger leur scolarité. L’enseignement primaire supérieur 
reste fermé aux enfants assistés. Pourtant, dès avant la Première Guerre mondiale, l’enseignement 
primaire supérieur commence à attirer les enfants d’agriculteurs, d’artisans, de petits commerçants. 
Au début du XX° Siècle, les plus doués des enfants du peuple, Péguy, Guilloux, Camus et Guéhenno, 
obtiennent des bourses pour le lycée. Dans les années 1930, le système éducatif se transforme : 
l’entrée en sixième devient gratuite, la sixième s’ouvre aux meilleurs éléments du primaire. 

L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL : LA VOIE DE L’ÉLITE
La richesse du tissu artisanal dans les villes et dans les campagnes, valorisation chrétienne du travail 
manuel, éloge de la compétence professionnelle au détriment de l’instruction générale et abstraite, 
expliquent que les pupilles n’aient d’autre choix qu’un métier manuel, précédé au mieux par un en-
seignement professionnel court : ils subissent toujours la prédestination des enfants illégitimes qui, à 
l’époque du Code civil de 1804, ne devaient avoir accès qu’à un art mécanique. Trois cas de figure 
justifient un placement dans l’artisanat : 1 les nourriciers peuvent apprendre leur propre métier au 
pupille, 2 les enfants de faible constitution sont dispensés des corvées de la ferme et des rudes travaux 
de la terre, 3 si l’enfant a déjà une expérience professionnelle, l’administration peut en tenir compte 
et lui épargner un placement d’office dans l’agriculture. Un exemple de ceci : En 1895, un garçon 
de treize ans est placé chez un bourrelier et dans les années qui viennent il apprend son métier mais 
travaille souvent aux champs. En 1900 il est confié à un bourrelier pendant deux ans, puis quitte 
son atelier et devient vacher au service d’un meunier. En 1912 son registre matricule nous apprend 
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qu’il est devenu ouvrier agricole. Les tribulations de cet apprenti bourrelier apparaissent comme un 
succédané du TOUR DE France, grâce auquel les jeunes ouvriers enrichissaient leurs expériences 
sous l’Ancien Régime et au XIX° siècle. 
Pour les filles l’école professionnelle et ménagère s’ouvre vers 1884. Les jeunes pupilles qui y sont 
admises apprennent la couture, le raccommodage, la confection et la tapisserie. À la fin du XX° siècle, 
les républicains ne désirent rien d’autre pour les jeunes filles appelées à devenir des épouses et des 
mères. Le privilège d’une éducation ménagère séduit les pupilles tout comme les directeurs d’agence. 
C’est pourquoi seules les meilleures élèves en bénéficient. En 1938, un pupille qui a été gagé treize 
fois en huit ans demande de s’engager dans la Marine. Faisant valoir « que la discipline militaire 
lui sera sans doute salutaire » l’administration s’empresse d’accepter. Le partage des tâches semble 
désormais clarifié : tandis que l’armée accueille les pupilles au pied marin, la terrienne Assistance 
publique forme les paysans. 
Deux écoles réservées aux pupilles munis du certificat d’études sont fondées en 1882 dans la région 
parisienne. L’école D’Alembert apprend aux pupilles les métiers du livre et du meuble. L’école Le 
Nôtre, les forme au jardinage et à l’horticulture. Au début du XX° siècle, cent à deux cents pupilles, 
tous de sexe masculin, âgés de quatorze à vingt ans, vivent à l’école D’Alembert. L’administration 
de l’Assistance publique a confié à l’école l’impression de tous ses modèles, fascicules et ouvrages. 
L’apprentissage dure quatre ans. Dans un système inégalitaire où les enfants des classes populaires 
ont de faibles chances d’accéder au lycée, l’admission dans ces deux écoles représente une aubaine. 
Sous la Troisième République, les enfants assistés ont comblé l’énorme retard qui les différenciait des 
autres, leur rendement scolaire très faible à la fin du Second Empire, s’est élevé. Pourtant les pupilles 
ne connaissent pas la même réussite que les enfants de famille. Leur horizon naturel, après l’alpha-
bétisation et l’obtention éventuelle du certificat d’étude, est le travail. La voie royale de l’Assistance 
publique est l’enseignement technique. C’est le législateur qui a décidé la mise au travail des enfants 
assistés sitôt l’obligation scolaire accomplie. Entre le moment du sevrage et les prémices de l’adoles-
cence, l’enfance représente un épisode assez heureux dans la vie des pupilles de l’Assistance publique. 
Les inspecteurs en visite dans les agences ont l’impression, à juste titre, « que les enfants sont l’objet 
de bons soins ». Malgré cela l’enfance des pupilles n’a donc bénéficié que de deux missions prescrites 
par les républicains à l’ère de Pasteur et de Ferry : la réduction de la mortalité infantile et de l’anal-
phabétisme. À treize ans commence l’âge du labeur, de l’argent et de la sociabilité, la jeunesse. Et c’est 
là que la destinée prend corps. 
Comment est née cette institution : l’Assistance publique
À Paris, l’hospice des Enfants-Trouvés, spécialisé dans l’accueil des nouveaux nés et l’orphelinat du 
faubourg st Antoine, fusionnent en 1838 et donnent naissance à l’Hospice des enfants trouvés et des 
orphelins. Et la loi du 10 janvier 1849, institue l’administration générale de l’Assistance publique à 
Paris pour gérer hospices, hôpitaux et secours à domicile, en remplacement du Conseil général des 
hospices civils crée au début du siècle. Au début de la Troisième République, 1870-1940, l’Assistan-
ce publique s’organise au niveau national. En 1900, elle est constituée de plusieurs instances : 1 la 
direction de l’Assistance et de l’Hygiène publiques, 2 le conseil supérieur de l’Assistance publique 
qui est un laboratoire où s’élaborent les lois sociales, 3 le corps de l’inspection des enfants assistés 
qui contrôle tout le secteur de la petite enfance, notamment les orphelinats et les hospices des enfants 
trouvés. Des inspecteurs sont chargés de visiter les services des enfants assistés dans chaque dépar-
tement et de remettre au ministre de l’Intérieur, en fait le directeur de l’Assistance et de l’Hygiène 
publiques, un rapport annuel sur leur fonctionnement. Quant aux familles d’accueil, elles sont visitées 
par le directeur d’agence local. 

Suite de cet article : « Cette jeunesse sans avenir » sera traitée dans le numéro 15 de juillet 2017.
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Eugène Faure-Brac est né le 3 mars 1881 à Villar Saint Pancrace.
Il a donc 33 ans lorsqu’il est mobilisé en 1914. Son état religieux et son âge sont sans doute à 
l’origine de son affectation comme brancardier. Il a tenu un journal relatant sa vie quotidienne 
pendant la guerre, dont le premier carnet va du 11 août 1914 au 12 mai 1915.

Les religieux dans la guerre. 
L’armée française avait un corps d’aumôniers (catholiques, protestants et juifs ; rien n’était prévu 
pour les troupes coloniales musulmanes) d’une centaine environ au début de la guerre. Ce nombre 
très insuffisant a dû rapidement être augmenté, malgré l’atmosphère anticléricale de l’époque. Ces 
aumôniers recevaient une solde de capitaine. L’armée leur fournissait une « chapelle d’aumônier 
militaire », grosse cantine renfermant les objets du culte nécessaires pour dire la messe, avec une 
pierre d’autel consacrée.
Les autres religieux, dispensés du service militaire en temps de paix, étaient versés, depuis la loi de 
1889 dite « des curés sac au dos », dans le service de santé en cas de conflit. Une loi de 1905 avait 
cependant établi que les religieux, comme tous les Français, pouvaient, si leur état physique le per-
mettait, être versés dans une unité combattante. Au début de la guerre c’est ce qui s’est produit pour 
les plus jeunes prêtres et les séminaristes, les plus âgés étant orientés vers les fonctions d’infirmier 
ou de brancardier. Ces prêtres non aumôniers n’avaient au départ aucune fonction religieuse et ne 
disposaient pas d’une chapelle d’aumônier. Rapidement cependant des associations catholiques 
leur ont fourni une valise de prêtre soldat, plus simple, mais renfermant l’essentiel pour célébrer la 
messe, avec en particulier des vêtements cultuels (chasuble, étole …).

   Chapelle d’aumônier fermée    Chapelle ouverte en autel   Valise de prêtre soldat

Le corps des brancardiers.
Tous les brancardiers n’étaient pas des religieux. Il y avait aussi parmi eux beaucoup d’instituteurs 
(dispensés eux aussi du service militaire en temps de paix, ils n’avaient reçu aucune instruction 
militaire). L’Etat-Major ne se préoccupait pas beaucoup, au début de la guerre, de ces non com-
battants, qui étaient mal équipés, parfois sans uniforme, mal formés, plutôt indisciplinés. Cette 
situation changera rapidement, du fait de la stabilisation du front et des énormes besoins sanitaires 
(transport des blessés et des tués, soins, hygiène). Une formation sera donnée ; ainsi au 73ème RI le 
tableau de service note deux semaines d’instruction : 
Semaine du 28 mai au 3 juin : 
Les médecins de bataillon reprendront dans chaque bataillon de 13h à 16h l’instruction de leur 
personnel dans les conditions suivantes : 

Carnet d’Eugène Faure-Brac, 
prêtre et brancardier pendant la Grande Guerre
par Claude Casenave avec l’assentiment de sa famille
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- lundi 28 mai pansements des plaies de guerre – Méthode de Vincent. - mardi 29 mai immobilisation 
des fractures – hémorragies. - mercredi 30 mai masques M2, appareil Tissot. - jeudi 31 mai soins à 
donner aux intoxiqués. –- vendredi 1er juin accidents dus aux marches. 
- samedi 2 juin accidents généraux dus à la chaleur.
Semaine du 3 au 10 juin :
 - lundi 4 opérations de vaccinations antityphoïdiques et antivarioliques, donner au personnel une 
instruction sommaire de ces opérations et de leur nécessité. - mardi 5 hygiène des cantonnements, 
eau potable, puits, points d’eau, javellisation, ébullition au cantonnement et en ligne. - mercredi 6 
feuillées, leur entretien, ordures ménagères, four crématoire. - jeudi 7 propreté corporelle, douches, 
épouillage, traitement de la scabiose (gale). - vendredi 8 soins à donner aux noyés, respiration ar-
tificielle. - samedi 9 inhumations. 
Les causeries faites par le médecin de bataillon sont suivies de manœuvres de brancards faites par 
le caporal brancardier.» 

 Le carnet d’Eugène Faure-Brac.

Eugène Faure-Brac commence la guerre dans les Vosges, puis son unité sera transférée en Picardie. 
Il ne se trouvait pas en première ligne, mais dans une unité du service de santé à quelques kilomètres 
du front.
Son carnet dit peu de chose sur ses fonctions de brancardier. On comprend qu’il est dans une 
unité d’accueil des blessés évacués du front, et qu’il est plus particulièrement chargé de l’hygiène. 
Sur le plan religieux il décrit un peu plus son activité, notant les messes auxquelles il a participé ou 
assisté, les cantiques chantés lors des offices. Par exemple p 24 « on a chanté Coeur de Jésus, doux 
espoir de la France ». On peut supposer qu’à quelques kilomètres un prêtre allemand disait « Gott 
mit uns » ! Il juge la piété des habitants : « p 43 – Dans l’Oise il y a très peu de piété, mais les gens 
n’ennuient pas le curé ». Il juge aussi avec sévérité son aumônier, monsieur Béal, qui a admis de son 
propre chef sept enfants du village à la première communion, « sans préparation suffisante, sans 
garantie des parents ».
Sur le plan des opérations militaires, il décrit les tirs d’artillerie, plus ou moins proches. Il compare 
les explosions et les feux de départ des canons à un feu d’artifice. On ne peut s’empêcher d’évoquer 
Apollinaire : « Le ciel est étoilé par les obus des Boches ». Il parle des avions qui survolent son 
cantonnement : avions allemands qui lâchent des bombes et tuent un peu au hasard. Ainsi p 25 : 
« un aréoplane (sic) allemand a lancé deux bombes, mais heureusement elles n’ont fait aucun mal. 
Elles sont tombées dans un pré non loin, tuant un caporal infirmier et blessant quelques génisses ». 
Phrase étonnante, qui montre que seuls les combattants sont importants. Pour les avions français, 
il va les visiter sur leur base le 17 novembre 1914 et décrit sommairement leur mitrailleuse : « de la 
taille d’un fusil ordinaire, long chargeur et grand magasin ». Et p 60 : « nous avons vu atterrir un 
biplan (Henry Farman) offert par le Nouvelliste de Lyon en 1912, ce qui nous a bien distrait. Les 
gens de la campagne fuyaient d’épouvante ».
On note des rencontres avec les troupes alliées : p 33 « Passé la gare de St Denis nous avons vu un 
train complet d’Anglais et d’Ecossais qui faisaient leurs popotes. Un Anglais m’a donné une boîte 
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de confiture. Pour le récompenser je lui remettais une boîte de viande de conserve ».
Rencontre aussi des troupes coloniales : Le 22 septembre 1914 « Nous avons vu passer un grand 
nombre de blessés, surtout parmi les tirailleurs sénégalais. Avec la pluie et le froid, il est à souhaiter 
que les opérations ne trainent pas, sinon les soldats et particulièrement les Sénégalais succombent 
par le mauvais temps ». Le 23 septembre 1914 « Nous avons trouvé une trentaine de blessés nègres ; 
ils n’étaient pas du tout découragés, il est vrai que leurs blessures ne paraissaient pas graves ». 
24 septembre « Les Allemands sont cachés dans des carrières d’où l’on ne peut les déloger. Les 
tirailleurs sénégalais et algériens font de fréquents assauts à la baïonnette ». Le 4 octobre : « Nous 
croisons toujours des négros (sic) » « Les Alboches ont peur d’être mangés ». 
La vie quotidienne est marquée par : 
L’ennui : « La journée s’est passée à flâner ». On organise des exercices de brancardage, pour passer 
le temps. On joue au football (exercice qui ne devait pas être courant dans les Hautes Alpes puisque 
Eugène éprouve le besoin de préciser qu’il s’agit d’un jeu de ballon !)
La lutte avec les autres unités pour les meilleurs cantonnements : mercredi 11 novembre 1914 « Tout 
se passe comme à l’ordinaire ; sauf la venue de quelques trainglots arrivés la veille dont le nouveau 
chef (sergent-major) en quête d’un bureau plus confortable et qui par l’intermédiaire de nos sergents 
nous engage à quitter notre chambre pour lui faire place. On lui cède en maugréant comme de 
juste ». Les relations avec les habitants et tout particulièrement, pour Eugène Faure-Brac, avec le curé 
local, chez qui il est accueillis, sont le plus souvent cordiales, mais pas toujours.
Le courrier. Il occupe une grande place. Presque à chaque page on lit : j’ai reçu une lettre de untel, et 
de untel. J’ai répondu. Il y a parfois des colis. Par ce courrier Eugène apprend le décès ou la blessure 
de connaissances du pays ; l’incorporation de son frère ; la nomination d’un nouvel évêque à Gap, le 
chanoine de Lobet, précédemment vicaire général à Perpignan.
La nourriture occupe aussi une grande place ; parfois en mal : pendant l’hiver, la viande arrive gelée. 
Parfois aussi en bien : jeudi 24 décembre 1914 « Nous avons touché pour Noël deux dindes, une 
bouteille de champagne pour 4 hommes, des oranges, des mandarines, du vin blanc, des biscuits … 
Nous avons réveillonné avant la messe. Mais les hommes n’ont pas assisté à la messe, ils étaient déjà 
éméchés ». La boisson est un problème : dans les Vosges on boit de la bière, en Picardie du cidre. Et 
on sent bien que pour cet homme du sud, cela ne remplace pas le vin !
La lecture des journaux : page 55, 27 octobre 1914 « Nous lisons, grâce à nos aumôniers, toute 
sorte de journaux …. mais les coupures sont nombreuses, c’est à dire que la censure fait son œuvre 
et que nous n’avons que les nouvelles que le gouvernement veut bien nous donner et qui sont bien 
souvent incomplètes, sinon mensongères ».
Le commentaire des incidents de la guerre :
*La dysenterie qui frappe Eugène et ses camarades au cours de leur transfert des Vosges vers la 
Picardie.
*Le suicide d’un soldat le 13 février 1915 ; découragement, ou jalousie ?
*Les erreurs du commandement : p 38 « L’adjudant et le sergent X se sont signalés par leur verbe 
haut qui a fait repérer la position par les Allemands qui bombardent. Un officier fait de vifs reproches 
à l’officier de dragons qui commandait le détachement. Celui-ci a été obligé de fuir, emportant un seul 
mort, qu’on a même abandonné en route ». p 83, 19 décembre 2014 « Attaque de nos troupes infruc-
tueuse par manque d’ordre concis et de discipline. Le génie, qui avait préparé les voies en coupant 
les fils de fer barbelés et en faisant sauter les tranchées boches a vu un lieutenant et plusieurs de ses 
soldats transpercés par des baïonnettes et des balles françaises et tués ».
*Les revues : Du médecin général inspecteur Berthier le 1er octobre 1914. La manœuvre des brancards 
se passe mal ! Du généralissime Joffre et du général de Castelnau le 1er février 1915, avec distribu-
tion de médailles. 

Ce premier carnet de guerre d’Eugène Faure-Brac se termine le 12 mai 1915. 
Eugène survivra à la guerre, et moura à la Roche-de-Rame à l’âge de 86 ans le 19 janvier 1967.
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Le sphinx du laurier rose (Daphnis nerii)
Réponse à la question du numéro 14

L’avez-vous repéré ?
Le voilà ! Notez les deux taches noires sur 
le croupion, caractéristiques d’une femelle.
C’est un très beau papillon de nuit qu’on a 
eu la surprise de découvrir le 18 septembre 
2016, dans la jardin de Colette et Maurice 
Duc, où il se reposait, parfaitement 
camouflé dans le feuillage.

Il s’agit d’un papillon migrateur, qui ne peut survivre au froid de l’hiver chez nous et doit donc, 
à l’automne, gagner les rivages de la Méditerranée. Sa grosse chenille verte se nourrit de laurier 
rose, mais aussi de pervenche, ce qui explique peut-être la présence du papillon à la Roche-
de-Rame, où les lauriers roses n’existent qu’en pots où la chenille serait facilement repérée et 
détruite. À moins que le spécimen observé se soit simplement arrêté au cours d’une migration à 
partir de cieux plus cléments (lacs italiens ?). Le papillon observé était une femelle (deux taches 
noires sur le croupion et non trois comme le mâle).
En tout cas, une bien jolie surprise.

Claude Casenave

Nos petites annonces
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Le Sphinx au repos

• Première semaine d’avril
Les sentiers du village : celui qui part de la 
barrière placée sur la route du Lauzet et qui 
arrive à la croix de Gallot demande beaucoup 
de nettoyage. Les sentiers anciens inter-ha-
meaux seront aussi désherbés. Nous louerons 
une débroussailleuse. 
Nettoyage des abords de la forge et du four de 
la Fare.
Sentier d’interprétation de Pra-Reboul avec 
la commission formée par : Gérard Garnier, 
Claude Casenave, Mumuche, Maurice, Colette, 
Jonathan.

• Mardi 2 mai - Four à poix du Gorgéras à 
sortir de terre

• En juin - Le Lauzet Claude sera notre prof 
pour une journée botanique le 17 juin

• Ornithologique : observation des oiseaux au 
Lauzet avec Steeve Peyron, en juin ou juillet.

• Le centre de géologie de Puy st Pierre 
s’ouvre. Nous demanderons une visite guidée.

CONFÉRENCES
Certains mardi à l’Espace château

de la Roche-de-Rame - 18h - ENTREE LIBRE

- Mardi 18 avril : 
Paul Billon-Grand sur les noms de lieux

du village et de la montagne 
- Mardi 16 mai : 

Jean-Claude Widmann
sur les cinq cents ans de la Réforme

- Mardi 13 juin :  
Christian Couloumy sur les rapaces 

- Mardi 22 août :   
Olivier Eyraud sur les oiseaux

- Mardi 3 octobre : 
Gérard Guimbert sur le cinéma.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet
Parc du château

Nous fêterons les 10 ans
de l’association Patrimoine.

Le programme sera donné dans Ristouras 15.


