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L'école de mon village Malleray
Je suis né le 14 février 1931, dans ma maison, à Malleray, un jour de tempête de neige
mémorable. Lorsque j'ai eu cinq ans, mes parents m'ont envoyé à l'école. Pour l'occasion je fus
équipé de souliers montants en cuir et d'un superbe tablier noir à col ras qui se boutonnait sur le
côté et avec une belle rayure rouge pour l'agrémenter.
Je ne fis aucune difficulté pour aller à l'école, bien au contraire, car dans le village je
m'amusais avec d'autres gamins de mon âge ou un peu plus grands, et j'étais bien content de les
retrouver là.
Après que ma mère m'eut présenté à l'institutrice, on me mit au fond de la classe au bout
d'un bureau sur le bord de l'allée aux côtés d'une fille qui me fit forte impression. Elle s'appelait
Antoinette. C'était sa dernière année d'école ; elle avait quatorze ans et elle était grande et forte.
Antoinette avait tout d'une jeune fille ; je me trouvais tout petit à côté d'elle.
La salle de classe était dans une ancienne cuisine de ferme, assez vaste. La commune
d'Essertines avait loué le bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouvait aussi un préau. Les deux pièces
qui étaient au-dessus de la classe servaient de logement à l'institutrice. Le poêle pour le chauffage
était installé sous la cheminée.
Dans la salle de classe il n'y avait que deux rangées de bureaux. Celui où j'étais assis
comportait cinq places, de l'autre côté les bureaux n'en avaient que deux. Nous étions quand même
une trentaine d'écoliers.
Pour commencer on ne donna à faire du "reprisage". Je devais introduire de petites bandes
de papier de diverses couleurs entre d'autres bandes découpées dans un carré d'environ 15 cm de
côté. Ce n'était pas facile car le papier se déchirait. Moi je trouvais cela joli malgré tout.
Ensuite j'appris le calcul à l'aide de bûchettes de bois de la grosseur d'un crayon et de 7 à 8
cm de long puis la difficile écriture des lettres de l'alphabet.
Je n'étais pas trop mauvais élève et avec les autres je suivais facilement les changements de
cours jusqu'au certificat.
Une institutrice, qui est restée en poste pendant la guerre, s'était entendue avec un herboriste
de Montbrison pour la cueillette de plantes médicinales. Elle nous emmenait récolter des fleurs
d'aubépine, de tilleul, de sureau, de bourrache ainsi que des feuilles de frêne que nous mettions à
sécher dans le grenier.
L'argent produit nous avait permis d'acheter un phonographe et les samedis soir, avant la
sortie, si la semaine avait été studieuse il était installé sur le bureau de la demoiselle. Nous
écoutions quelques disques, souvent les mêmes ; nous n'en avions pas beaucoup. Il fallait remonter
le ressort à la manivelle et, de temps en temps, changer les aiguilles.
Cette institutrice était très sévère. Les oreilles et les cheveux s'en souviennent mais elle
"faisait apprendre". Elle a présenté quatre d'entre nous au certificat. Tous ont été reçus. Elle en était
très fière et nous aussi.
Le programme du certificat, en histoire, débutait à la préhistoire en passant par les
civilisations anciennes : grecque, égyptienne, perse, romaine etc. jusqu'à Henri IV. Pas facile de
retenir les noms des dieux de toutes leurs religions car ils étaient nombreux.
Je n'ai pas gardé de mauvais souvenirs de l'école même si parfois il y a eu des punitions :
élève dissipé. Il n'était pas recommandé de se plaindre à la maison. Nous avions toujours tort,
jamais l'institutrice. Maintenant je crois bien que c'est le contraire. Je ne pense pas que ce soit
mieux.
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Les gamins c'est comme le lait sur le feu,
il ne faut pas les quitter des yeux
Je devais avoir cinq ou six ans. Ce jour-là mon grand-père et mon père m'avaient emmené
avec eux au jardin où ils s'occupaient à bêcher.
Notre jardin était situé à environ 500 m de la maison car il joignait le cuvage d'une ancienne
ferme que nos grands-parents avaient désertée après la guerre de 1914-1918, les bâtiments
d'habitation étant trop vétustes et sommaires. Sur la porte subsiste encore le nom d'un aïeul et une
date : Claude Chaland 1758.
Néanmoins nous en utilisions certaines parties : la grange qui était très vaste, une étable qui
nous servait de bergerie, des loges à porcs où se perchaient les poules, le cuvage très spacieux avec
le grenier à grain au-dessus, de même qu'une cave voûtée où le vin se conservait très bien.
En avons-nous fait des kilomètres pour aller chercher des légumes, du vin, du grain, les
œufs, de la paille, du foin, et récupérer les brebis.
A côté de notre habitation, il n'y avait qu'une étable avec un petit dépôt, le fenil au-dessus, et
deux loges à porcs.
Pour aller au jardin il fallait passer par le cuvage. N'ayant rien trouvé d'intéressant dans le
jardin où j'avais peur de me faire piquer par les abeilles (nous avions une demi-douzaine de ruches)
je rejoignais le cuvage où j'explorais les rayons d'une armoire dont les portes avaient disparu depuis
longtemps.
Parmi tout un tas de ferrailles rouillées : des serrures, des burins, pioches usées jusqu'à la
douille, marmites percées, rabots, je trouvais une herminette que j'essayais sur une poutre en chêne,
reste d'un pressoir à vis en bois. Cet essai ne fut pas concluant, l'outil n'ayant pas été aiguisé depuis
fort longtemps ; cela valait peut-être mieux pour mes doigts.
En furetant, je trouvais un gros couteau à manche en corne qui possédait une lame qui aurait
pu couper le beurre en cas de nécessité. Et aussi une autre lame en forme de scie.
Je l'essayais sur la poutre de chêne. Cela ne fit que quelques rayures, je ne fus pas satisfait.
En regardant plus attentivement autour de moi je constatais que la bonde de la cuve était
bien trop petite, comparée à l'importance de celle-ci. Je décidais de suite de l'agrandir. Ayant
introduit la scie dans la bonde, je me mis au travail.
Au bout d'un moment mon père vint se renseigner sur mes occupations. Qu'est-ce que tu fais
! Et sa main dans mes cheveux interrompit ce labeur intéressant. Mon grand-père alerté se penchait
à son tour sur l'étendue des dégâts : Petit polisson, tu en fais du propre !
Mais ce qui était fait était fait. J'avais bien agrandi la bonde mais d'un seul côté ce qui faisait
que lorsqu'on mettait la fontaine en bois pour tirer la cuve, il fallait d'abord introduire un morceau
de liège pour boucher l'encoche et de plus enfoncer du coton avec la pointe d'un couteau pour éviter
les fuites.
Plus tard je résolus le problème en changeant la bonde de place. Je perçais la douelle
suivante après avoir condamné avec du liège et du mastic la bonde que j'avais voulu améliorer.
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Passé simple ou passé imposé

L

es bœufs étaient liés
Pour une corvée
Dont je ne peux me rappeler
La raison et l'utilité
Nous étions prêts à partir
La demoiselle est venue
Dans la cour toute menue
Avec un grand sourire
Votre fils apprend bien dit-elle
Ses compositions sont belles
Il a de bonnes capacités
Il faudrait le faire continuer
Des lèvres de ma mère
La réponse est tombée
Maurice a-t-elle déclaré
Pourvu qu'il ait ses bœufs ?
Moi baissant les yeux
J'ai regardé la terre
Ces quelques mots prononcés
De mon sort ont décidé
Je n'avais qu'à m'incliner
Et de mon avenir l'accepter
C'était l'après-guerre
De machines on n'en avait pas
Il fallait beaucoup de bras
Pour sortir de la misère
Dans plusieurs familles
Les aînés étaient dans mon cas
Même les filles
N'y échappaient pas
Jours heureux
Jours malheureux
Combien y en a-t-il eu
Le compte n'a pas été tenu
Tout cela est du passé
N'en parlons plus.
(Prix du château de Montrond, 7e, 1997)
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Déclaration de guerre
Le 3 septembre 1939, j'étais en vacances pour quelques jours à Bard, au bourg, chez ma
grand-mère paternelle qui habitait avec son frère.
Soudain les cloches se mirent à sonner à toute volée. Les gens sortaient de chez eux, ceux
qui étaient dans les champs vinrent se rassembler au bourg. La guerre était déclarée. Les hommes
s'interrogeaient : "toi tu vas rejoindre où ? au 92e à Clermont ? Et toi, au 38e à Saint-Etienne ?..."
Pour nous, les gamins, toute cette agitation nous mettait en joie et, vraiment excités, nous
parcourions les ruelles.
En redescendant du haut du bourg, nous sommes passés devant le café Rondel qui faisait
aussi épicerie, bureau de tabac et cabine téléphonique. Là, se tenait debout sur les marches de pierre
de l'escalier la mère Rondel, la Marie chez la Michale comme on disait. Je me rappellerai toute ma
vie cette grande femme en noir qui pleurait en répétant : la guerre, encore la guerre. Cela me fit un
choc de la voir pleurer ; à ce moment le gamin que j'étais - j'avais 8 ans - comprenait que ce n'était
pas un jour de fête aussi je rentrais à la maison sans rien dire.
Plus tard j'appris que ces femmes avaient vécu la guerre de 1914-1918. Elles en avaient
beaucoup souffert. Elles avaient remplacé les hommes pour tous les travaux et nombreux étaient
ceux qui n'étaient pas revenus. Et cela ne datait que de 21 ans.
En 1951, au mois de septembre aussi, en manœuvres à bord de véhicules blindés, nous
avons stationné, quelques instants, dans une rue d'une petite ville d'Allemagne, aux alentours de
Darmstad. J'ai revu la même scène qu'en 1939. Une vieille femme en noir nous regardait de sa
fenêtre et parlait en pleurant. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait mais des Alsaciens qui se
trouvaient avec nous m'ont dit : elle parle de la guerre, encore la guerre. Ce n'était que des
manœuvres mais cette personne âgée avait sûrement subi de dures épreuves qui, je pense, avaient
dû la traumatiser. Elle devait se rappeler des épisodes dramatiques.
Quand les hommes sur la terre cesseront-ils cette folie meurtrière, faire la guerre ? Victor
Hugo a peut-être raison quand il dit :
La guerre plaît aux peuples querelleurs
Et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs.

1938 - Travaux sur la Route Nouvelle (près de la rivière de Probois)
photo publiée avec l'autorisation de M. Néel, de Margerie que nous remercions sincèrement

(de gauche à droite, ci-contre)
1 – M. Blanc, de Chalain.
2 – M. Vial, de Champs.
3 – M. Bruyère, de Prétieux.
4 –M. Philippe Griot, d'Essertines, cantonnier.
5 – M. Jules Péricard, ingénieur des T.P.E.
6 – M. Dusson, chef cantonnier à Montbrison.
7 – M. Chavanis, cantonnier.
8 – M. Néel, conducteur du rouleau (il deviendra par la suite chef cantonnier).
9 – M. Crépet, de Vinols, cantonnier.
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Le rouleau
En 1942, les Ponts et Chaussées avaient décidé de refaire une partie de la route de
Montbrison à Saint-Bonnet-le-Courreau. Le père Jasleire, qui avait une carrière au-dessous du
village, s'était employé à extraire des pierres qu'il avait cassées à la dimension exigée c'est-à-dire
qu'il fallait qu'elles passent à l'anneau de six (6 cm).
Le père Jacques Forestier effectuait le transport de ces pierres dans un tombereau avec son
cheval et ses vaches pour aprioler1 de la carrière jusqu'à la route.
Le cantonnier affecté à l'entretien de cette route les entassait sur le bord du fossé, à droite, en
montant, et faisait une roule d'une forme parfaite à l'aide d'un gabarit en bois ceci afin de faciliter le
cubage et obtenir la quantité nécessaire. Il nous arrivait de galoper - en l'absence du cantonnier, bien
sûr - sur cette roule et parfois de la faire s'écrouler.
Au début de l'hiver arriva un attelage insolite. En effet un énorme rouleau à vapeur qui
remorquait une grande roulotte vint s'installer dans le village, entre la croix et la route. C'était un
entrepreneur qui, au hasard des chantiers, circulait dans tout le pays. Il venait, paraît-il, du nord de
la France. La roulotte lui servait d'habitation ainsi qu'à sa femme. Une demi-douzaine de poules
avaient leur perchoir entre les roues. Pendant le jour elles s'égayaient dans la nature.
Sa femme, assez discrète, ne sortait que pour aller chercher de l'eau ou les aliments et
légumes qu'on pouvait lui vendre dans les fermes. Cependant, quelquefois, le soir, on pouvait

1

Aprioler (français local, du patois) c'est procurer un renfort en ajoutant des animaux à un attelage.
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entendre des éclats de voix qui malgré les volets fermés arrivaient jusqu'à nous. Il se disait que le
bonhomme qui était assez âgé – autour de 70 ans – carburait à la blanche2
Pour nous, les gamins, ce rouleau était une belle attraction. Le matin, de bonne heure, le
patron allumait le foyer de façon qu'il y ait assez de vapeur et que la pression soit bonne quand les
cantonniers arriveraient. Ceux-ci venaient des alentours certains à vélo, d'autres à moto.
Puis le rouleau descendait en marche arrière jusqu'à la boutasse3 où de l'eau était pompée
pour la chaudière. Le patron partait ensuite sur la route qui était défoncée à l'aide de grosses griffes
qui s'abaissaient à l'arrière du rouleau. Ainsi toutes les pierres étaient remuées.
Ensuite, une bonne demi-douzaine de cantonniers travaillant à reculons attaquaient la roule
en se passant les fourchées de pierres qu'ils étalaient sur toute la largeur de la route. Aussitôt le
rouleau, par d'incessantes marches avant, marches arrière, tassait soigneusement.
Cette équipe est restée une bonne partie de l'hiver dans le village car certains jours il faisait
trop mauvais temps pour travailler. Les cantonniers mangeaient sur place à midi. Ils se mettaient
bien à l'abri dans une grange pour tirer leur repas de la musette mais, quelquefois, ils avaient du mal
à se réchauffer.
Le patron du rouleau n'avait pas l'air très sympathique. Je crois qu'à nous, les gamins, il
n'avait jamais adressé la parole pourtant, quand il s'en alla vers d'autres chantiers, le tour de la croix
nous sembla bien vide.

Six ans de restrictions
Le bombardement de la gare de Saint-Etienne-Châteaucreux en mai 19444 ne fit pas de gros
dégâts. Le lendemain les trains circulaient. Mais, en revanche, pour les habitants, ce fut une
hécatombe, il y eut mille morts. Les Américains sont bien venus nous délivrer de l'occupation
allemande mais auparavant il y a eu beaucoup de pertes. Le lendemain de ce jour, au bourg
d'Essertines, arriva un car de jeunes Stéphanois. Ces enfants furent hébergés dans des fermes où il
n'y avait pas d'enfants en bas âge.
Mon père et un voisin allèrent en chercher. Deux filles restèrent dans le village de Malleray.
Un garçon à peu près de mon âge partagea notre repas de midi. Et c'est moi qui fut ensuite chargé
de le conduire chez un de nos cousins au village des Brosses. Je me souviens que le père de cet
enfant était tourneur. Deux ménages, dont un avec de nombreux enfants, vinrent aussi se réfugier
dans un bâtiment inoccupé. Ils pouvaient aussi se ravitailler plus facilement qu'à Saint-Etienne bien
que nous-mêmes n'avions principalement que les produits de la ferme. Nous leur fournissions du
lait.
C'était une époque où il nous fallait utiliser tout ce que nous pouvions produire. Le colza que
nous cultivions nous permettait d'avoir de l'huile à volonté. Pour le pain c'était plus difficile. Des
essais de mouture de grain dans le moulin à café ne s'étaient pas révélés très concluants mais nous
mangions quand même de bon appétit les espèces de galettes que notre mère cuisait dans le four du
fourneau.
De temps en temps, mon père et mon cousin portaient un double décalitre de seigle sur le
dos au moulin puis la farine chez le boulanger, Etienne Viallard, du bourg. Ils ramenaient du pain,
tout cela de nuit. Nous arrivions alors manger à notre faim.
2

L'eau-de-vie.
Boutasse : réserve d'eau, terme local.
4
Le 26 mai 1944 ; ce bombardement détruisit partiellement l'église Saint-Joseph de Monthieu.
3
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Pour l'essentiel, la viande provenait de porcs que l'on engraissait, de poules, lapins, parfois
d'un agneau ou d'une vieille brebis. Les haricots secs que nous récoltions en bonne quantité nous
promettaient de bruyantes digestions. Les pommes de terre étaient venues à manquer suite à une
récolte défectueuse en partie causée par la sécheresse, les rutabagas les remplacèrent. Depuis ils me
sont restés sur l'estomac.
Notre grand-mère passait une partie de son temps à tricoter des pulls-overs, des écharpes et
surtout des bas et des chaussettes en grand nombre car, à la maison, nous étions neuf à en user. La
filature de Sail-sous-Couzan filait la laine de nos moutons et nous fournissait du tissu de laine, le
burè5, avec lequel Jean-Pierre Bayle, le tailleur du bourg, nous confectionnait des culottes qui
écorchaient les cuisses mais se révélaient très solides.
Pour les chaussures, le bois ne manquait pas en montagne et les sabotiers de Roche nous
vendaient autant de sabots que nous voulions. Mais marcher dans la neige en sabots n'est pas très
réjouissant. Les bas de laine prenaient l'humidité. On mettait les pieds glacés dans le four du
fourneau. Ils ressortaient très rouges et nous souffrions pendant l'hiver d'engelures qui nous
gênaient énormément.
Nous vivions à peu près en circuit fermé. Il rentrait peu d'argent à la maison : vente de
beurre, de fromages, d'œufs (quelquefois livrés à la réquisition obligatoire), quelques agneaux
maigrelets.
Une fois, avec mon père, j'ai emmené à pied une vache à l'abattoir de Montbrison. C'est un
boucher de la ville qui en avait fixé le prix. Elle était livrée au titre de la réquisition. C'était bien la
plus vieille de l'étable mais nous n'en avions que six avec les deux bœufs. C'était vraiment un coup
dur pour nous.
Dire que pendant ces années-là nous étions en état de régression était une triste réalité. Il
nous a fallu de longues anées pour nous en relever.

Jeunes et pourtant au travail
Dans ma mémoire certains travaux que nous, les enfants, devions effectuer, m'ont laissé un
goût amer. Etre tiré du lit avant d'aller à l'école pour tasser le foin dans la fenière6 n'était pas très
folichon. Avant ou après la classe, avec mes sœurs, nous étions le personnel disponible pour ce
genre de travail.
Mon père, sur le char de foin, passait les fourchées par le bouché 7. Là, mon grand-père les
poussait sur le plancher de la fenière et mon cousin Jean nous les balançait sur le tas où, enfoncés
jusqu'à la taille, en respirant la poussière à pleins poumons, nous devions sans arrêt, gaucher8,
gaucher ces montagnes de foin qui nous engloutissaient.
Le soir c'était encore plus pénible. Sous les toitures il faisait une chaleur épouvantable et il
n'y avait que très peu d'aération. Bien heureux s'il n'y avait qu'un char à décharger, parfois il y en
avait deux. Nous descendions du tas de foin en nage, exténués et pourtant, le matin, après un
décrassage et le petit déjeuner avalé, il fallait partir à l'école.

5

Le burè : tissu de bure.

6

C'est le mot forézien pour le fenil.
Ouverture à l'étage pour engranger le foin.
8
Gaucher : tasser.
7
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Pour les moissons nous possédions une vieille faucheuse, une Deering, qui ne voulait plus
couper l'herbe mais qui allait encore bien pour ramasser les céréales. Mon emploi consistait à me
tenir devant les bœufs afin de les conduire pour qu'ils ne passent pas dans la récolte pour la piétiner.

L'auteur en compagnie de son père et avec les bœufs
qui avaient été achetés à la foire de Chalmazel
A l'arrêt, au bout du champ, pendant que mon père, mon cousin, parfois ma mère, et mon
grand-père descendu de la faucheuse attachaient les gerbes, je devais sans relâche chasser les taons,
les gros qui sont marron et les petits colorés en gris, et une myriade de mouches qui harcelaient les
bœufs sans répit. Pour ça j'étais muni d'un bon rameau de genêt et il fallait sans cesse fouetter ces
bestioles. Mais sitôt qu'elles étaient écartées d'une bête elles se reportaient sur l'autre... Parfois les
bœufs agacés grattaient la terre avec leurs pieds, ce qui provoquait un nuage de poussière si la terre
était sèche et c'était souvent le cas. Tout ça sous un soleil ardent. Le soir, nous rentrions recrus de
fatigue, la poussière collée au corps. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front et de tout le reste.
Le ramassage des petites pommes de terre, lors de l'arrachage, n'était pas trop astreignant
mais les paniers étaient un peu lourds. Le désherbage des collets verts se révélait plus fastidieux,
toute notre attention était requise pour n'éliminer que les mauvaises herbes, certaines ressemblant
bien aux frêles plantules qu'il fallait conserver.
La garde des troupeaux n'était pas de tout repos, bien que nous ayons de bons chiens qui se
chargeaient de faire respecter les limites des prés voisins, en ce temps où les clôtures n'existaient
pas. La vigilance était de mise surtout lorsqu'un champ de trèfle se trouvait à proximité. Une vache
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(ou une brebis) qui mange du trèfle à volonté, c'est la mort assurée. Elle "gonflait"9 ; j'ai vu crever
de cette façon une génisse. C'était ma grand-mère qui gardait les bêtes, j'étais alors encore trop
jeune.
En revanche, l'hiver, nous n'avions que les chèvres et les moutons à emmener pâturer dans la
vallée du Vizézy et là, pas de bornes à respecter. Les troupeaux ne faisaient qu'un et pouvaient se
promener partout. Il suffisait de ne pas le perdre de vue. Nous passions de bons moments, parfois
autour d'un feu de genêts, et quand le soleil descendait à l'horizon, les bêtes rassemblées, nous
rentrions au village, le troupeau se dispersait, chacun retrouvant sa bergerie habituelle.
Quand j'en ai eu la force mon père m'a emmené scier du bois au passe-partout. Tirer droit
n'est pas évident lorsqu'on n'est pas trop costaud.
Il nous semblait que nos parents s'ingéniaient à nous trouver une multitude d'occupations
pourtant nécessaires. En ce temps-là, la vie était rude. Toute la famille devait prendre part aux
travaux, ce qui permettait de manger à sa faim, une nourriture frugale mais saine.
Parfois cependant, à l'occasion d'une première communion, d'un mariage, de la fête
patronale ou de la venue de parents éloignés, on pouvait se permettre de mettre les petits plats dans
les grands mais sitôt le saint passé adieu la fête, au boulot. Je me souviens de la venue de cousins
de notre grand-mère, en 1936 ; l'un de ceux-ci était frère mariste, trésorier au collège Sainte-Anne à
New-York. C'était le cousin d'Amérique !...

Le moulin de l'André
Dans la vallée du Vizézy, au lieu-dit les Moulins de Malleray, il ne reste que des pans de
murs de ce qui étaient deux moulins. Ceux-ci produisaient de la farine panifiable qui était livrée
jusque dans la plaine au moyen de chars à deux roues, tirés par des mulets. L'un de ces moulins a
été victime d'un incendie en 1913 qui l'a entièrement détruit.
Il m'est arrivé, avec les bœufs, de descendre des sacs de grain pour faire de la mouture pour
les bêtes au seul moulin qui tournait encore, celui de l'André.
Dans ce lieu quelque peu délabré, tout le matériel qui permettait de séparer la fine fleur de
farine des diverses variétés de son était déglingué mais il restait encore la carcasse de ce qui
supportait les soies, c'est-à-dire les toiles qui tamisaient la mouture.
L'André, qui avait un cheval nous remontait le brut. Nous ne lui avons jamais donné
d'argent. Pour se payer il prélevait un pourcentage de mouture. En patois on disait qu'o moduraye.
Comme nous avions un bois en face du moulin, il nous arrivait, le temps d'une averse, de nous y
abriter. La clef était au-dessus de la porte ; il n'y avait pas grand chose à voler, seule une bascule
occupait le coin de la fenêtre.
Maintenant il ne reste que des tas de pierres. Les meules ont été vendues. Elles servent de
tables dans les jardins des nouvelles constructions des alentours. Elles sont à la retraite, loin de la
rivière qui leur prêtait son eau pour les faire tourner. Une époque est passée mais le Vizézy continue
de couler, insensible au destin des humains.
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Météorisation.
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La vallée du Vizézy

U

n jour en empruntant
Le vieux pont voûté
Qui franchit le Vizézy
Je me suis assis un instant
Sur son mur ébréché
Par les charrois d'antan
Pour écouter le gazouillis
De l'eau qui en cet été
Coule entre les rochers
Et caresse quelques troncs dénudés
Sur les berges ravinées.
Je revois dans mon esprit
Tous ces gens, pour qui
Ce fond de Vallée
Faisait partie de leur vie.
Je devine ces troupeaux
De chèvres, vaches, brebis et agneaux
Broutant une herbe verte
Au printemps égayée
De boutons d'or ou d'achillé
Gardées de façon experte
Par des bergères bien occupées
Je les imagine assises
Sur certaines pierres élevées
Ayant sur leurs genoux repliés
Quelques mauvaises chemises
Ou jupes à ravauder
Auprès d'elles leurs chiens
Toujours prêts à ramener
Quelques bêtes souvent tentées
Par le pré du voisin
Tout à côté
Le moulin de l'André
Dont le bruit sourd des meules

Qui tournent pour tous ceux qui le veulent
Est couvert de loin
Par le fracas de l'onde
Qui se précipite soudain
S' engouffre et gronde
En un souterrain sombre
Fait mouvoir dans la pénombre
La roue et les engrenages
De façon qu'à l'étage
Le grain apporté avec soin
Remonte en farine et son fin
Maintenant tout est abandonné
Les arbres ont remplacé
Ces pâturages d'été
Leurs rameaux élancés
Vont dans quelques années
Etouffer les murs écroulés
De ces moulins ruinés
Une époque est passée
Une autre passera à son tour
Ainsi jusqu'à la fin des jours
J'en étais là de mes tristes pensées
Lorsqu'un petit verdier
Est venu doucement se poser
Sur la branche d'un noisetier
Il m'a regardé un instant
Puis sans doute content
Il est parti en sifflant
Au sommet d'un tilleul
Je n'étais plus seul
Nous étions au moins deux
Encore heureux
De pouvoir siffler
Dans la Vallée.

Fagots de garne 10
Tous les hivers nous allions dans les garnasses, des bois de pins qui avaient eu le tronc
sectionné dans leur jeunesse à environ 1,50 m du sol.
Cette opération avait pour effet de permettre à plusieurs branches latérales de se développer.
Quand ces "cuisses" (il en restait deux, trois, parfois quatre) portaient à leur tour des branches, on
les coupait pour faire des fagots de garne qui servaient à chauffer les fours des boulangers.
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Branche de pin.
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Pour cela il fallait grimper dans ces garolles11 qui n'étaient pas très hautes et à l'aide d'une
petite hache effectuer l'élagage. Mais il était impératif de laisser quelques petites branches sinon la
garolle, contrairement aux feuillus, dépérissait.
Les branchages étaient débités en longueur de 1,20 m environ et soigneusement entassés
entre deux garolles sur une hauteur de 1,50 m à peu près afin que les aiguilles s'aplatissent, ce qui
facilitait ensuite la confection des fagots. Au bout de quelque temps, quand cela avait un peu séché,
pas trop cependant car les aiguilles sèches tombent facilement, nous arrivions avec des liens de
paille noués à l'avance les jours de pluie.
Les fagots étaient attachés puis mis en meules allongées où ils finissaient de sécher. Il n'y
avait plus qu'à les livrer au boulanger. Nous en gardions toujours car ils servaient à faire chauffer
les chaudières pour les porcs et quelques fois aussi pour le fourneau de la cuisine, ce qui laissait
beaucoup d'épinolles12 sur le sol mais embaumait la maison d'un parfum particulier.
Nous ne faisions pas une grosse quantité de ces fagots mais certains en livraient des
centaines et parfois des milliers aux boulangers de Montbrison. A l'heure actuelle beaucoup de ces
garnasses sont à l'abandon. Leurs branches n'étant plus élaguées, les garolles se sont "envolées".
Impropres à faire du bois d'œuvre les forêts n'ont aucune valeur.
Approvisionnée par les garolles du mont Semiol, une tentative de fabrication de charbon de
bois, ne s'est pas révélée très concluante. La combustion lente de ces billes de bois tordues
imprégnées de trop de résine n'était pas facile à contrôler.

Faire de la feuille
Après les moissons, les années où le foin n'était pas très abondant, il nous fallait récupérer
les feuilles de certains arbres pour assurer la subsistance des brebis et des chèvres et, ainsi,
économiser le fourrage. Pour cela les frênes, les alisiers, les ormeaux et les chênes étaient mis à
contribution.
Il fallait grimper tout en haut de ces arbres et certains étaient très grands. On élaguait toutes
les branches en descendant, toujours avec une petite hache. A terre, on triait les grosses branches
pour le chauffage. Les rameaux mis en fagots étaient dressés en petites meules ce qui facilitait le
séchage. Quand les feuilles se trouvaient assez sèches nous les rentrions sous le hangar ou dans la
grange.
Les jours de neige, lorsque le bétail ne pouvait pas sortir de l'étable, quelques fagots étaient
distribués. Mais après il fallait ramasser les menus branches qui restaient pour ne pas les laisser
dans le fumier. Elles serviraient pour chauffer la chaudière.

Minage
Celui qui voulait planter une vigne se devait de "miner"13 son terrain. Pour se livrer à ce
travail une équipe de 3 ou 4 hommes au moins était nécessaire pour faire du bon travail. Il m'est
arrivé d'y participer plusieurs fois.
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Pins qui donnent les garnes.
Aiguilles.
13
Défoncer.
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Tout d'abord, sur un côté de la parcelle, il fallait ouvrir un rason14, un fossé de cinquante
centimètres de large et de soixante de profondeur environ. La terre était transportée avec un
tombereau sur le côté opposé, pour pouvoir remblayer le dernier rason.
Puis, au jour dit, le travail commençait. Tous ceux qui étaient présents enfonçaient leurs
bêches côte à côte, une bande de terre se trouvait ainsi délimitée en longueur et en largeur, puis par
un effet de basculement tous ensemble précipitaient cette bande de terre au fond du rason.
Auparavant la chute de cette bande de terre était facilitée par le sous chambrage, c'est-à-dire la sape
à l'aide d'une mare15 genre de pioche étroite, longue et lourde. Ensuite chacun s'activait à la bèche
dans sa parcelle délimitée à l'avance (toutes égales). La terre soulevée servait à combler en partie le
rason, ensuite les pelles entraient en action, puis de nouveau les bêches et encore les pelles pour la
finition. Cela terminé la surface du terrain devait se trouver sans creux ni bosses. Nous mettions un
point d'honneur à égaliser le minage de façon parfaite. Il n'y avait plus qu'à recommencer
l'opération, tomber un autre rason, et ainsi de suite.
C'était très pénible de remuer ces tonnes de terre et ça n'allait pas vite mais c'était un travail
très bien fait.
Plus tard, nous avons utilisé les bœufs et la charrue. Pour le premier passage l'attelage était
déséquilibré, il y avait une bête plus basse que l'autre, dans le rason, l'autre au-dessus, sur le côté.
Le deuxième passage était plus facile car la différence de niveau était moins importante. Pour
terminer une seule bêchée suffisait, inutile de dire que cela allait bien plus vite qu'avec l'ancienne
méthode.
Puis les tracteurs sont arrivés avec treuil et grosses charrues. Un seul passage et la terre se
trouvait toute retournée. Seul le cheval qui redescendait la charrue relevée sur ces roues, à l'autre
bout de la parcelle, n'était pas à la fête très gêné qu'il était par l'étroitesse du boyau. Certains
chevaux refusaient d'y descendre.
Maintenant de gros tracteurs avec d'énormes charrues défoncent sans peine et vite de
grandes surfaces. La génération à laquelle j'appartiens a vu évoluer la pratique de beaucoup de
travaux d'une façon que nous ne pouvions imaginer il y a cinquante ans. Nous sommes passés de
l'outil à bout de bras, à la mécanisation au bout du doigt.
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Rason : mot local pour le fossé, le sillon
Mare : mot local pour désigner le pic servant au minage.
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Noutron poué, noutron égo
Notre puits, notre eau
Dori lo mouésoun, j'oyan ïn poué
O l'ère pa bian bouon
Tou lou ëtchio que le Bon Djio foué
Les seye roclayoun le fouon.

Derrière la maison, nous avions un puits
Il n'était pas très bon
Tous les étés que le Bon Dieu fait
Les seaux en râclaient le fond.

O l'ère plon o l'on dori
Quand n'oye d'égo lou plon chimi
Coumo o l'ère o vïn pè du fumi
N'on beyan jomè ji.

Il était rempli à l'automne
Quand il y avait de l'eau les pleins chemins
Comme il était à vingt pas du fumier
On n'en buvait jamais.

Lou ivèr po le bétchè
N'on sorvian po l'obérè
De ton on ton po lo buyè
J'orivoyan o l'onpluyè.

En hiver, pour le bétail
Nous nous en servions pour l'abreuver
De temps en temps pour la lessive
Il nous arrivait de l'utiliser.

So porto bodaye tro bè
Foule bian lo teni sorè
Porcique lou petchi mouénè
Orion pouyu se n'i neyè.

Sa porte ouvrait trop bas
Il fallait bien la tenir fermée
Parce que les petits enfants
Auraient pu s'y noyer.

Djin le bocha ino sourci pissaye
Bouno, soi djisan,
Mè po ton sechan
Soun égo nou lo mesuraye.

Dans le bachat une source coulait
Bonne, soit disant
Mais par temps sec
Elle nous mesurait son eau.

Le poué lo débouyo
O l'é pè remounto
L'égo yore lo tchiron pè
E l'é bouno, mè lo fo poyè.

Le puits s'est écroulé
Il n'a pas été rebâti
L'eau aujourd'hui, ne nous manque pas
Elle est bonne, mais il faut la payer.

Loterie nationale
Mon père, espérant sans doute devenir riche grâce à la loterie nationale, achetait
fréquemment un dixième des gueules cassées, cannes blanches ou autres. Il n'a d'ailleurs jamais
gagné gros, à part des billets remboursés et quelques sommes dérisoires. Il est vrai qu'espérer c'est
vivre, je crois.
La loterie nationale avait organisé un tirage spécial – je ne sais plus pour quelle circonstance
- comme elle le faisait quelquefois. Mon père et mon oncle avait acheté, de moitié, un billet entier.
Nous n'avions pas la radio à cette époque (nous avons acheté un poste de T.S.F d'occasion
au début de la guerre, c'était le premier du village de Malleray) mais chez mon oncle elle y était. Il
était donc décidé que le jour du tirage qui s'effectuait le soir, assez tard, nous irions veiller chez lui
15

afin d'être renseignés rapidement au lieu d'attendre le lendemain les résultats dans le Mémorial
auquel nous étions abonnés.
A la maison, il y avait une certaine effervescence, un billet entier c'était dix fois plus de
chances de gagner. Pour moi, avec ma jugeote de gamin, c'était comme si c'était fait. Pour sûr, on
allait gagner gros.
Donc, le soir, nous voilà partis veiller au Bouchet, au-dessus de Montbrison. Ma tante, la
sœur de ma mère, nous recevait toujours très bien.
Mais lorsque nous écoutions en silence autour du poste et que les résultats du tirage sont
tombés : grosse déception ! Perte sèche, nous en étions pour nos frais. Pas tout à fait, la loterie
offrait deux dixièmes aux perdants pour chaque billet entier. Le retour n'a pas été joyeux ; il fallait
remonter la côte jusqu'à Malleray. Aller et retour, nous avions 12 km dans les jambes, et tout ça
pour rien.
Je m'en souviens de la loterie nationale ! Moi, je n'ai jamais acheté de billets de ces pièges à
gogo, et au moins je suis sûr de gagner toutes les fois le prix du billet que je n'achète pas.

Retour de veillée
La mère de mon père habitait chez son frère au bourg de Bard. Nous allions lui rendre visite
certains dimanches après-midi. En hiver, c'est à la veillée, deux ou trois fois, que nous faisions le
déplacement.
Nous soupions de bonne heure, avant la nuit, à moins d'être invités à manger un morceau du
cochon qui venait d'être saigné chez le tonton Pierre (le frère de ma grand-mère).
Aux moulins de Malleray, sur les bords du Vizézy, mon père coupait pour chacun de nous
un bâton dans les noisetiers qui ne manquaient pas à cet endroit. Ca facilitait notre marche car il y
avait de rudes montées et puis cela pouvait servir à écarter quelque chien mal intentionné dans la
traversée des villages qui se trouvaient sur notre parcours : Essertines, Heyrieux, Contéol. De
Malleray à Bard il faut une heure et demie. Nous avions trois vallées à traverser, donc trois ponts à
passer : sur le Vizézy, la Trézaillette et le Cotayet.
Un frère de ma grand-mère habitait aussi avec sa famille au Pic de Bard. Nous ne manquions
jamais en passant de nous arrêter chez lui un instant pour lui dire bonjour. Et s'il ne venait pas avec
nous au bourg nous devions repasser, au retour, lui dire au revoir.
En principe, ces sorties étaient prévues les nuits de clair de lune. Parfois il y avait de la
neige, on y voyait comme en plein jour. Je trouvais cela magnifique.
Mais une fois, quand nous sommes repartis de chez le tonton Joannès, il faisait noir, mais
noir ! On n'y voyait strictement rien. Mon père qui fumait avait son briquet pour tout éclairage.
Nous connaissions très bien le chemin pour l'avoir emprunté un grand nombre de fois aussi
j'allais devant mon père et ma mère et, avec mon bâton, je tâchais de reconnaître les murs, les talus,
les arbres du côté gauche du chemin. Du côté droit, en cas de faux pas, c'était la chute assurée au
bas d'un mur, dans les ronces et autres buissons au risque de se casser quelque chose.
Bien sûr nous avancions très lentement. De temps en temps, dans les passages difficiles,
mon père allumait son briquet ce qui nous permettait de nous repérer, surtout au passage des ponts.
Nous entendions bien le bruit de la rivière mais on ne voyait pas le pont.
Au dernier pont, celui du Vizézy, le briquet ayant déclaré forfait - plus d'essence ! – il avait
fallu brûler le coton. Il nous restait encore à traverser le bief qui amenait l'eau aux deux moulins
(seul celui de l'André fonctionnait encore).
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Moi j'avais trouvé la murette du bief puis à la suite, du côté gauche, la meule qui, posée à
plat, l'enjambait. Le bief était peu profond : quarante centimètres environ pour une largeur de
quatre-vingts. A part un bon bain de pieds cela ne présentait pas un bien grand danger. Mais du côté
droit, c'était deux grandes pierres plates qui servaient de pont. Il n'y avait pas de protection et, en
dessous, c'était la chute d'eau. Tomber là c'était se retrouver sûrement sous les voûtes des moulins.
Au moment même où nous nous apprêtions à passer sur la meule, une grande lueur a éclairé
toute la vallée pendant un temps très court, peut-être deux ou trois secondes.
Que s'était-il passé ? Est-ce que c'était une étoile filante qui finissait de se désagréger audessus de nous ? C'était vers la fin de la guerre. Y avait-il quelqu'un en embuscade qui nous
entendant parler avait voulu savoir qui nous étions et pour cela avait envoyé une fusée éclairante ?
A cet endroit, il n'y avait pas d'arbres, nous étions à découvert. Mystère.
Cela nous avait tellement surpris que nous sommes rentrés sans en parler. Et ensuite nous
n'en avons jamais reparlé avec mes parents. Cette nuit-là nous avions marché à tâtons pendant au
moins trois heures, dans le noir absolu, pour nous rendre chez nous, avec, en prime, une grande
interrogation.

Les mystères de Malleray
(1934)
En 1934, au mois de novembre, un homme, le Pétrus, du hameau du Bost, fut trouvé mort
en bordure du chemin qui mène à Châtelneuf, à la sortie du village de Malleray, à l'Homet, à moins
de cent mètres de chez nous. Je n'avais que trois ans et n'en garde, personnellement, aucun souvenir.
C'est le Baptiste qui allant travailler au hameau de la Grange fit la découverte, le matin, de
bonne heure. Le Pétrus était couché dans l'herbe au bord du chemin. En y regardant de plus près le
Baptiste s'aperçut que l'homme était mort, du sang s'était répandu au-dessous de son corps.
Les autorités prévenues, ainsi que la gendarmerie, vinrent sur les lieux. De ce fait, le
Baptiste fut longuement questionné.
Finalement on admit que le Pétrus, qui était connu pour ses nombreuses libations, était ivre
ce jour-là et que en se couchant, il s'était perforé le ventre avec son propre couteau resté ouvert dans
sa poche. En effet le Pétrus fumait la pipe et utilisait fréquemment son couteau pour nettoyer le fond
du fourneau. Sur ces considérations l'affaire trouva son épilogue.

Les mystères de Malleray
(1935)
Ce nouveau drame eut lieu en 1935, le troisième dimanche de juillet, fête patronale de la
Saint-Aubrin à Montbrison.
J'avais alors quatre ans. Notre grand-mère de Bard était venue nous rendre visite. Nos
parents nous emmenèrent promener au-dessus du village de Malleray, sur l'ancien chemin de SaintBonnet-le-Courreau.
Là, en bordure d'une terre appelée les Sagnioles qui nous appartenait, un crime avait été
commis quelques jours auparavant. En effet le père Gabriel Poyet, qui de bon matin, s'en allait
moissonner, avait trouvé le père Marchand mort sur le chemin, le crâne fracassé. Sa mort remontait
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à la veille. Le père Marchand revenait de nuit, très tard, d'une journée de travail à sa vigne et
rentrait chez lui à Fraisse.
Il avait été assassiné à l'aide d'une pierre jetée alors qu'il avait le dos tourné. L'assassin
devait être caché derrière de gros genêts qui poussaient en bordure d'une terre située en face de la
nôtre. A cet endroit je revois encore la grande flaque de sang séché sur le chemin, dans la poussière.
Dans les genêts, sur une parcelle de pâture qui joignait notre terre, la pierre tachée de sang,
de la grosseur d'un melon, était restée sur place, signalée par un piquet. L'assassin l'avait transportée
à environ quarante mètres du cadavre. C'est les gendarmes qui l'avaient retrouvée.
Ce crime n'a jamais vraiment été élucidé. L'émotion était grande dans la région. Il se disait
que la nuit les gens ne sortaient plus seuls. Puis le temps a tout effacé, l'oubli est venu. Seule, une
croix érigée en bordure de notre terre (maintenant c'est un pré), signale ce fait tragique. Mais le
passant ne sait pas pourquoi précisément cette croix se trouve là.
Une plaque relatant les faits est restée en place quelques années puis elle a disparu victime
de vandales. Seuls ceux qui étaient à l'époque en âge de se rappeler cette tragédie et qui restent
aujourd'hui peuvent s'en remémorer les circonstances.
Personnellement je n'ai jamais oublié cette flaque de sang séché sur le sol du chemin ni la
pierre parsemée de tache brune, plus haut dans les genêts. Dans notre village et aux alentours les
gens parlent toujours de la Croix de Marchand.
Comme c'était l'habitude, une complainte fut écrite à l'occasion de ce crime. M. Giraud se
souvient de quelques bribes :
En ce hameau vivait tranquillement
Loin du monde et des haines
Un homme ayant vécu très durement
En trimant la semaine.
Le lendemain matin la nouvelle s'y répand
L'émoi est à son comble, là sur la route étendue
La tête écrasée, on voit la victime.
Plus loin la famille émue
Ne peut que pleurer
Ce corps qui s'abîme
Grand vieillard très estimé.
Maintenant tu peux dormir en paix
Car l'assassin n'ira pas loin.
Il a laissé derrière lui
Ses traces, et ces preuves
Bientôt les menottes aux mains
Le conduiront à purger sa peine.
*
*

*
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Mon village
Mon village est étalé
Sur un coteau dénudé
Au soleil bien exposé
Mais aussi fort venté
Il y a quelques années
Il était beaucoup plus petit
Depuis il s'est agrandi
Il n'a pas gardé pour autant
Son charme d'antan
Ses vieilles maisons
Aux murs de pierres grises
Laissaient bien deviner
A juste raison
Que leurs habitants
N'étaient pas aisés
Mais ils disaient souvent
Que richesse mal acquise
Ne profite longtemps
A leurs portes délavées
Il suffisait de frapper
Pour être invité
Avec forces sollicitations
Jusqu'au plus profond
De leurs chaleureux foyers
Si le service demandé
Etait de leur capacité
Vous le saviez avant du reste
Que de ces gens modestes
Vous seriez réconfortés
Maintenant les portes sont dorées
On ne vient plus y frapper
Le téléphone a tout changé
Les façades sont imposantes et colorées
Mais des clôtures se sont élevées
Pour des intrus les protéger
L'âme de mon petit village
S'en est allé pourtant
Avec ses anciens occupants
On peut s'en attrister
Mais la vie doit continuer
Au fait si je vous le disais
Mon village c'est Malleray.

19

Village de Malleray
(octobre 1957, photo d'un reportage de Paysan de la Loire)

Se déplacer, à pied, en voiture à cheval et en auto ?
Pour tous ceux qui possédaient un cheval ou un âne (je n'en ai connu qu'un seul au village de
Chazelle) se déplacer à Montbrison en char à bancs pour vendre les produits de la ferme ne posait
pas de problème. En revanche pour les autres, il fallait prendre le car du père Peyron qui assurait le
service les samedis et jours de foire. Nous étions de ceux-là car notre cheval avait péri en 1940 et
n'avait pas été remplacé. Je me souviens de son premier car, de marque Unic dont la carrosserie en
bois était peinte en vert. Par la suite le père Peyron en acheta un autre plus grand, lequel pendant la
guerre était constamment surchargé. Des passagers se trouvaient souvent sur l'impériale en
compagnie des paniers de fromages, de beurre, d'œufs, de volailles et d'autres produits. Et, de plus,
il avait une remorque à tracter.
Le père Peyron avait un moulin et il faisait aussi de l'huile à façon. Nous lui donnions le
samedi deux bichets 16de colza et huit jours plus tard il nous rendait notre huile et les matons17 pour
les vaches.
A cette époque les automobiles étaient rares et il y avait peu de carburant pour les faire
rouler. Lorsqu'il y eut des bons d'essence, elles reprirent du service. A Faury, il n'y en avait qu'une
comme à Malleray. Le village de Chazelle en comptait deux. Il y en avait une au Bost, trois au
bourg de Châtelneuf, deux à Chazeau. C'était des Renault, Peugeot, Citroën et une Fiat. Cette
dernière, un samedi après-midi, était à l'arrêt, les freins mal serrés. Elle partit à la dérive, traversa un
pré en forte pente sous le village de Chazelle et alla s'écraser dans un chemin.
Le samedi après-midi nous allions garder les vaches le plus souvent possible dans les prés
situés en bordure de la route car notre grande attraction était de voir les autos qui remontaient de
Montbrison. Nous les connaissions toutes. Il faut dire qu'elles n'étaient pas très nombreuses.
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Le bichet correspond au double décalitre.
Tourteau, bloc formé du résidu des graines oléagineuses après leur pressuration.
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Certains hivers rudes où les fortes chutes de neige provoquaient des congères les routes
étaient impraticables. Le car ne passait pas et il fallait alors, de lourds paniers aux bras, faire l'aller
et retour à Montbrison à pied dans la neige. Les premiers qui passaient faisaient la trace, les autres
suivaient ce cheminement. On n'avait pas de bottes et rester toute la journée les pieds glacés dans
les souliers pleins de neige ce n'était pas très réjouissant.
Par la suite les plus fortunés achetèrent des autos d'occasion. J'ai eu seulement en 1967 ma
première voiture. C'était une fourgonnette Renault, d'occasion, bien sûr.

Histoire téléphonique
En 1947, mon père avait fait la demande du téléphone car, comme dans beaucoup de
communes, une seule cabine téléphonique se trouvait au bourg. Et il nous fallait une demi-heure par
le chemin le plus court pour y aller. Ou en cas d'urgence descendre à Montbrison à vélo.
Cette demande acceptée (avec l'aide d'un certain député) les P.T.T. de l'époque nous
demandèrent de fournir un local afin de pouvoir installer divers appareils. Un petit grenier,
accessible jour et nuit, leur fut proposé gratuitement. Parfois, lors d'un orage, c'est nous qui allions,
à la demande des P.T.T., enclencher à nouveau le dispositif qui permettait aux communications de
continuer à passer. Ces appareils concernaient aussi les lignes d'Essertines, de Châtelneuf et de
Saint-Bonnet-le-Courreau.
Nous faisions fonction de poste d'abonnement public, c'est-à-dire que nous étions à la
disposition de tout le monde pratiquement toute l'année, jour et nuit. La nuit pour appeler un
docteur, un vétérinaire ou suite à un décès.
Nous avions à payer la moitié de l'abonnement. Pour porter quelques télégrammes (saisies
de bêtes dans les abattoirs, décès de parents lointains...) les P.T.T. nous allouaient quelques francs.
Les gens avaient pris l'habitude de nous faire transmettre leurs commissions. De vive voix,
ce qui était gratuit, bien sûr. En avons-nous fait des déplacements, à pied, à vélo, à moto, en auto,
pour apporter de bonnes nouvelles, aussi des mauvaises, et délivrer divers messages sur les très
nombreuses activités qui remplissent la vie d'une population de tous les âges de la Guillanche au
mont Semiol. Et même, une fois, la nuit, pour la gendarmerie.
Cette situation a duré de 1947 à juin 1982, année où une cabine téléphonique a été installée
dans le village de Malleray. Un cable souterrain posé de Saint-Bonnet-le-Courreau à Montbrison a
aussi permis de desservir un très grand nombre d'abonnés.
Pour cette petite entreprise nous étions rétribués par la commune. La dernière année, nous
percevions 400 F annuels soit 93,31 F par trimestre, cotisations sociale et IRCAMTEC déduites.
Cette somme minime ne validait aucun trimestre, donc retraite zéro pour cette activité téléphonique.

La mécanisation des travaux agricoles
Pour notre région les premiers engins mécaniques à faire leur apparition furent les
faucheuses à traction animale. Elles servaient aussi à moissonner grâce à l'adaptation d'un appareil
pour confectionner les javelles.
Mon grand-père était l'un des premiers a en avoir fait l'acquisition, en 1924. C'était une
Deering. Sur ces faucheuses la lubrification se faisait uniquement à l'aide d'une burette remplie
d'huile. Il fallait renouveler souvent l'opération.
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Pour l'aiguisage des lames, mon grand-père m'employait souvent à tourner la manivelle. Il
ne laissait le soin à personne de promener les sections sur la meule qui trempait dans un réservoir
d'eau. Cette corvée n'était pas agréable et assez pénible.
Ces premières machines furent suivies de celles - améliorées - à bain d'huile, puis à roues à
pneus. Elles furent abandonnées quand les premiers tracteurs arrivèrent. Les motoculteurs et les
moto-faucheuses n'eurent pas chez nous un grand succès.
En 1959, à Malleray les voisins achetèrent un tracteur Massey-Ferguson diesel de 25
chevaux avec barre de coupe et charrues. Puis d'autres suivirent avec du matériel, neuf ou
d'occasion. Avec les tracteurs les moissonneuses-lieuses firent leur apparition.
Personnellement je m'équipais d'un tracteur Ferguson de 25 chevaux à essence avec barre de
coupe et charrues seulement en 1968. Avec un voisin qui était déjà motorisé nous achetions une
botteleuse pour le foin et la paille et un râteau-faneur puis par la suite une moissonneuse-lieuse, le
tout d'occasion.
La botteleuse fonctionna jusqu'en 1994, année de la retraite de mes voisins. Je changeai de
tracteur en 1976, pour un plus puissant, un Massey-Ferguson d'occasion, diesel, de 45 chevaux.
Puis arrivèrent les moissonneuses-batteuses qui effectuaient les deux opérations en un seul
passage. Les longues et dures journées de batteuse se terminèrent. Plus besoin de ce matériel de
battage qui pourtant s'était bien perfectionné, avec monte-botte, engreneur et surtout le tracteur pour
déplacer et actionner la batteuse. Il avait remplacé la locomobile avec sa longue cheminée qui
faisait tourner les vieilles batteuses où le grain mal vanné coulait dans une caisse.
Depuis déjà de nombreuses années ce matériel moderne permet la récolte des céréales. Il
semblerait que le progrès ne puisse aller bien plus loin même si les machines actuelles sont plus
perfectionnées, leur conduite plus facile et leur capacité beaucoup plus importante.
En 1971, j'adhérai à une coopérative qui possédait plusieurs ensileuses. J'étais le premier
dans le village à faire de l'ensilage et nous étions seulement deux dans la commune la première
année. Pour l'herbe cela permettait d'avoir une bonne repousse de regain. Le maïs était très
nourrissant ce qui économisait le foin. Cependant n'ayant pas d'arrosage les années sèches le
rendement n'était pas au rendez-vous.
De même, en 1971, avec l'aide de la coopérative ORLAC, tous les producteurs furent
équipés d'un tank à lait ou d'un refroidisseur. Ce fut un très gros progrès, je n'avais plus besoin de
descendre les bidons de lait dans le puits pour les refroidir. Et plus de bidons à laver et à trimbaler.
Dans les années 1970 de nombreuses trayeuses électriques s'installèrent. En 1972, j'en achetai une.
Ce fut une décharge de travail très appréciée. Effectuer la traite à la main ne m'avait jamais
passionné, surtout le soir, après une journée de labeur.
Cette même année 1971, je fis l'acquisition d'un épandeur à fumier qui se transformait en
remorque bien pratique. C'était le premier du village, le deuxième dans la commune.
Pendant de très nombreuses années aucun progrès ne s'était fait dans la mécanisation. Les
tristes années d'occupation n'arrangèrent pas les choses. Dans les fermes le nombreux personnel
permettait d'effectuer manuellement les travaux. Le peu de matériel utilisé en plaine n'était pas
adapté aux pentes. De plus la traction animale n'était pas suffisante : à Essertines, un essai de
moissonneuse-lieuse attelée à une paire de bœufs n'avait pas donné satisfaction.
Il est sûr que l'arrivée des tracteurs a été une avancée considérable bien que les premiers ne
soient pas assez puissants mais les moyens financiers manquaient pour l'achat de matériels plus
importants.
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Fermes d'Essertines possédant au moins une vache et du petit bétail
(nom du chef de famille, période 1945-1948)
Chanteperdrix : Faure Jean, Rochigneux Thomas, Fréry Maria, Laurent Jean-Claude,
Faury : Forestier Pierre, Brunel Antonin, Baudou Philippe, Baudou Jean-Baptiste, Coudert Adrien,
Ollagnier Benoît, Clavelloux Jean-Claude, Ollagnier Mathieu, Vauche Claude, Passel Paul,
Le Mont : Chazal Louis,
Les Brosses : Duchez Claude, Poyet Jean-Baptiste, Donnet Nestor,
La Grange : Malécot Claude, Clairet Jean, Masson Constant,
Malleray : Chaland Jean-Marie, Morlevat Claudine, Brunel Jean Pierre, Chaland André, Forestier
Jacques, Duchez Jean-Marie, Baudou Jean-Alexis, Poyet Gabriel, Forestier Marie, Berlande Jean,
Giraud Pierre Marie
Les Sagnes : Laurent Joannès
Chazelle : Clairet Delphine, Ortel Antoine, Meunier Pierre, Passel Mathieu, Duchez Jean, Meunier
Henri
La Brosse : Béal Marius, Fréry Jean-Marie, Meunier Maria,
Les Everts : Durand Marguerite,
La Villette : Griot Mathieu, Gagnaire Joseph,
Le Bourg : Epinat Philippe, Duchez Pierre, Laurent Claude, Viallard Etienne, Clairet Jean, Châtain
Pierre, Meunier Marie,
Arcis : Clairet Jean-Marie, Passel Caudius, Chavanis Alexandre, Delacellery Célestine, Filleux
Eugène,
Heyrieux : Maisse Aimé, Epinat Jeanne-Marie, Fréry Henri, Vial Louis
Les Farges : Meunier Benoîte, Clairet Claude, Fréry Pierre-Marie, Lafond Claude,
Trésailles : Place Jean-Marie, Clairet Antoine, Petit Henri, Epinat Claude, Petit Jean-Pierre, Clairet
Jean,
Les Peuples : Brunel Rémi, Clairet Claude,
Le Chevallard : Viallard Marius,
Les Gouttes : Meunier Pierre,
Les Revers : Clairet François,
L'Ollagneraie : Gaurand Jean-Marie, Bayle Joannès, Viallard Claude, Chauve Henri, Gaurand
Baptiste,
Les Grandes Terres : Forestier Jean,
Les Faux : Rondel Claude, Néel Jean Pierre, Rondel Jean, Epinat Marius,
Le Champ du Plat : Monteiller Mathieu,
La Guillanche : Bonnefoy Noël, Laurent Baptistine, Delacellery frères, famille Véricel,
Essertines-Basses : Clairet Eugène, Solle (famille), Moulin Maria.
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Paysans qu'êtes-vous devenus ?
Je suis un de ceux qui connaissaient toutes les maisons de la commune d'Essertines. A la
suite du décès d'un habitant la coutume voulait que la famille du défunt ou de la défunte fasse
imprimer ce qu'on appelait des billets de mort, sortes de lettre bordée de noir. Ces billets ont été
remplacés par les avis de décès des journaux.
Comme d'autres, il m'est arrivé, la musette en bandoulière, de parcourir tous les hameaux
pour distribuer ces faire-part .
A cette époque la commune comptait une centaine de foyers. Je me rappelle donc très bien
toutes les fermes qui existaient. Dans les années 1945-1948 il y avait 94 fermes dont quelques- unes
qui n'avaient que peu d'hectares avec seulement une ou deux vaches et du petit bétail. Aujourd'hui,
en 2002, il ne reste que 11 exploitations agricoles.
En grande majorité ces paysans n'étaient pas riches mais la solidarité, on la pratiquait. A
cette époque, à Malleray, il y eut un cambriolage. Les modestes économies des victimes
s'envolèrent par la fenêtre de la chambre à l'aide d'une échelle. Et à l'initiative du curé, il fut décidé
de venir en aide à ces gens. Deux hommes de confiance et dont la discrétion était reconnue
acceptèrent de faire la tournée de toutes les maisons de la commune pour récolter un peu d'argent
afin de ne pas laisser cette famille dans la gêne. C'était une très petite ferme et le père Gabriel Poyet
avait trois fils et un gendre prisonniers en Allemagne...

Village abandonné
Dans la vallée du Vizézy se trouvent les restes de ce qui était un des plus anciens villages de
la commune : Essertines-Basses. Je n'ai connu que deux fermes en activité : chez Clairet et chez
Solle. Mais autrefois les maisons étaient beaucoup plus nombreuses, les ruines qui demeurent en
sont la preuve. Ce lieu très enclavé est à l'étroit entre la rivière et les rochers qui le dominent. Un
mauvais chemin permet d'accéder au village de Faury et de l'autre côté à la Route Nouvelle.
D'autre part, il n'y avait que peu de terres arables aux alentours si ce n'est quelques moularés
(terrasses étroites) du côté de l'adret18. Je me rappelle encore y avoir vu des vignes en deux endroits.
Certaines parcelles n'étaient desservies par aucun chemin ; le fumier était alors transporté, paraît-il,
à dos d'âne ainsi que les maigres récoltes. Du côté de l'évert 19, il y avait quelques prés et pâtures
aujourd'hui disparus remplacés par la forêt.
Nous connaissions bien ce village ainsi que tous ceux de l'adret d'Essertines d'ailleurs car
étant écoliers nous étions allés proposer à la vente différents produits alors distribués dans les écoles
: timbres antituberculeux, photos de Pétain, etc.
Je me souviens aussi y être allé avec mon cousin Jean et nos bœufs attelés à une lèye20 pour
transporter une vache du père Forestier. La bête, en pâturant, avait glissé sur les rochers et en
tombant sur le chemin près du pont s'était brisé les os. Il avait fallu l'abattre et la remonter sur la
lèye jusqu'à Malleray.
De plus, le lendemain de la fête patronale, le 16 août, une messe était dite dans la chapelle
en face du village sur le chié de lo tou (rocher de la tour). De même, les années de grande
sècheresse, et c'était souvent, une messe aussi avait lieu dans la chapelle pour demander la pluie. Et
18

Côté exposé au sud.
Français local : ubac ou côté exposé au nord.
20
La lèye : sorte de traîneau utilisé pour rassembler les gerbes
19
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chaque famille prenait soin de s'y faire représenter. Etait-ce efficace ? Je ne m'en souviens pas. De
toute façon, tôt ou tard, la pluie est toujours venue.
Près du pont, du côté de l'évert, il reste une partie d'un moulin, notamment une voûte. Pour
construire le bief qui fournissait l'eau nécessaire à son fonctionnement, un chenal a été creusé dans
le rocher sur plusieurs mètres de longueur, tout à la main bien entendu. Combien de journées de
travail cela a-t-il demandé et c'est d'une finition parfaite. Les anciens racontaient, mais ce doit être
une légende, qu'autrefois, à l'emplacement d'Essertines-Basses il existait une ville ? La ville de
Gaza. L'eau arrivait jusque-là et certains disaient que sur un rocher une boucle servait à attacher les
bateaux.
Maintenant la ville de Montbrison est propriétaire de toute cette partie de la vallée. Une
seule maison est encore debout, mais pour combien de temps ?
La municipalité élue à l'époque de cet acquisition voulait construire un barrage de cinquante
mètres de hauteur. Essertines-Basses rayé de la carte serait sous les eaux (j'ai eu ce projet entre les
mains). Cette entreprise un peu trop ambitieuse doit dormir dans quelque tiroir. Ne la réveillons pas.

En souvenir de nos ancêtres

Nos vieux murs
Au cours de mes pérégrinations
A travers bois, prés et vallons
Il m'arrive fréquemment
D'être arrêté par de grands pans
De vieux murs en pierres sèches
Erigés ici depuis des siècles
Certains ne sont qu'un arrangement
Plutôt grossier que savant
Ce qui conduit à penser
Qu'ici les matériaux ont manqué
Pour un motif indéterminé
D'un homme décédé trop tôt
Les bras ont dû faire défaut
Ou bien une maudite guerre
A-t-elle enlevé à cette terre
Ces jeunes propriétaires
D'autres de ces murs pourtant
Sont beaucoup plus importants
Construits avec de gros blocs
Bien assurés sur le roc
Ils semblent défier le temps
Souvent établis dans les pentes
Pour une cause déterminante
Leur fonction millénaire
Etait d'abord d'empiler des pierres
Enlevées péniblement
A ces terrains méchants
Afin de retenir la matière nourricière
Une mince couche de terre
Soigneusement récupérée
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Pour que les pluies déchaînées
Ne puissent l'arracher
De ces côtes escarpées
Et l'entraîner dans la vallée
Chaque arpent ainsi conquis
Au cours des décennies
Permettait de faire le pari
D'éloigner la disette
Que faisait promettre
Les rares averses délivrées
Par quelques orages clairsemés
D'un été asséché
Sur de maigres récoltes assoiffées
De loin en contemplant
Tous ces alignements
Certains impressionnants
Je ne peux m'empêcher
De me demander
Quelle a été la vie
De tous ceux qui ici
Pendant des années
A longueur de journées
En hiver sûrement
Nourris chichement
Sous de frustes vêtements
Ont fait ces travaux de titans
Ce n'étaient pas des géants
Mais simplement
De modestes paysans
Les foules endimanchées
Ne viennent pas admirer
Ces rustiques alignés
Elevés pour l'éternité
Si rien ne vient les détériorer
Autant que les pyramides des pharaons
Ces vieux murs méritent pourtant
Notre admiration.
*
* *

La mission
A intervalles irréguliers, tous les huit ou dix ans, parfois après un changement de prêtre dans
la paroisse, avait lieu ce que l'on appelait une mission. Pour cela il convenait de faire venir deux
prédicateurs qui pendant quinze jours d'affilée se chargeaient de ranimer la pratique religieuse des
paroissiens quelque peu dolents. L'année d'après, le retour de mission ne durait que huit jours.
Les prêches se déroulaient tous les soirs à la tombée de la nuit. L'allée se faisait en plein jour
mais le retour à la nuit. La cérémonie débutait par quelques dizaines de chapelet puis il y avait le
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prêche et pour terminer la bénédiction du saint sacrement. Il y avait aussi parfois le chemin de
croix.
Certaines journées étaient plus précisément consacrées aux hommes, aux femmes, aux
jeunes gens, aux jeunes filles, aux enfants...
Je me souviens particulièrement d'une mission animée par deux oblats de Marie immaculée.
L'un d'eux, assez corpulent, d'une belle prestance, avec une voix forte nous délivrait ses sermons
sentencieusement du haut de la chaire avec un verbe facile. Après avoir entendu la façon dont il
jugeait le comportement vis-à-vis de la religion des chrétiens dont nous faisions partie, j'avais la
nette impression que l'enfer serait irrémédiablement notre dernière destination.
Au cours d'une réunion des jeunes gens, un dimanche matin après la messe, je ne fus pas le
seul à croire qu'il nous prenait pour des retardés. Ses propos étaient quelque peu blessants à notre
égard ; bien sûr nous n'étions que de modestes paysans, sans beaucoup d'instruction et peu
nombreux à avoir le certificat d'études. Nous n'étions que deux pour lui apporter la contradiction et
essayer de lui faire comprendre que le travail (et parfois le travail le dimanche) était une obligation
et la principale de nos occupations au cours de la semaine. La pratique intensive de la religion, pour
le commun des mortels, n'a jamais amené le pain sur la table.

Les kermesses
Pendant les années 1940-1945, des groupes de personnes de bonne volonté se formaient
dans les communes pour organiser ce que l'on appelait des kermesses. Le but était de récupérer de
l'argent pour venir en aide aux familles qui avaient un homme prisonnier. Il s'agissait de
confectionner des colis de victuailles, d'habillement (chaussettes, pull-over...) et autres produits
demandés par ceux qui étaient retenus en Allemagne. Un appel était fait à la générosité des
habitants. Certains donnaient de l'argent et d'autres de la volaille (poules, coqs, canards), des
lapins... Tout cela afin d'achalander des loteries pour le jour de la kermesse.
Les gens présents à cette occasion ne rechignaient pas à mettre la main à la poche, surtout
les citadins, car emporter une volaille ou un lapin permettait d'améliorer l'ordinaire de la semaine et
puis c'était pour une bonne cause.
Des débrouillards trouvaient de la farine et faisaient confectionner des brioches qui se
vendaient très bien (ce fut le cas lors d'une kermesse à Bard). Parfois un jambon était mis aux
enchères à "l'américaine" ce qui rapportait pas mal d'argent. Mais ce système était critiquable car
souvent injuste, celui qui misait le plus n'emportait pas toujours la pièce.

Les retours de captivité
A Malleray, et dans d'autres villages aussi, chaque fois qu'un homme revenait de captivité.
Nous avions quatre prisonniers : Joseph Poyet, Marcel Poyet, Antonin Morlevat, Joseph Masson.
Une petite réception était prévue pour leur retour. Une table dressée au milieu de la route (la
circulation étant à peu près nulle en ce temps-là) offrait des gâteaux que les femmes avaient
confectionnés avec les denrées dont elles disposaient, du café, des verres de vin.
Et le soir il y avait bal dans une cuisine de ferme parfois un accordéon, le phonographe de
l'école aussi. Ces retours étaient fêtés dans une ambiance familiale. C'étaient les retrouvailles pour
certains après sept ans d'absence, bien arrosées, pour mon compte une fois un peu trop.
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Le retour des prisonniers

Les fêtes patronales
Pour sûr nous ne manquions pas d'aller à toutes les fêtes patronales des alentours, et surtout
au bal qui, ce jour-là, débutait dans l'après-midi. Je me souviens d'une époque où les cafés faisaient
danser gratuitement. L'orchestre était réduit au minimum, un seul accordéoniste et la vente
supplémentaire de la boisson devait suffire largement à le rémunérer.
Pour le bal de la classe, le 15 août 1950 à Essertines, nous avions un accordéoniste et un
guitariste. C'était Salvatore, un Espagnol que la guerre d'Espagne avait chassé et qui avait travaillé
sur les routes. Grâce à lui, question guitare, dans notre campagne, nous étions en avance sur notre
temps, mais la guitare n'était pas électrique...

Les bals
Pour nous, les jeunes, la semaine n'avait qu'un jour pour se distraire, le dimanche et encore
si le beau temps précipitait les foins et le vent les moissons il fallait tirer un trait sur la journée.
Mais le soir, après avoir soupé en vitesse, nous prenions nos vélos et direction le bal.
Il m'est arrivé en hiver d'aller au bal à Roche à pied dans la neige. Je vous garantis qu'il
fallait avoir envie de danser surtout que le lendemain ce n'était pas saint Lundi. Passe encore en
hiver mais quand il fallait rentrer les récoltes ou piocher la vigne nos parents ne rentraient pas dans
les détails, à savoir que la nuit avait été courte et qu'il nous arrivait de vider quelques chopines de
trop (on ne servait pas le vin au verre dans les café !).
Qu'elles étaient longues les journées du lundi quand la forte chaleur nous assommait, et avec
constamment des airs d'accordéon dans la tête. De plus ce que nous avions bu de trop la veille ne
nous avait pas coupé la soif, bien au contraire. Et le soleil semblait faire exprès de ne pas vouloir
disparaître derrière la montagne. La nuit du lundi au mardi, pas besoin de nous bercer.
Le pire se produisait si le lundi se trouvait être une journée de battage. Le ronflement de la
batteuse se mélangeait dans nos têtes avec les airs d'accordéon. C'est comme si nous étions au bal
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toute la journée avec un peu de poussière en plus cependant. Et ce n'était pas les mêmes airs de
danse.

Distractions
Dans de nombreuses communes, de suite après la guerre, souvent à l'initiative du curé, il
s'était formé des petits groupes qui présentaient certains dimanches après-midi des pièces de théâtre.
On disait alors des "séances", c'étaient en général des scènes comiques mais pas toujours.
J'ai fait partie d'un de ces groupes à Essertines. Les séances avaient lieu dans une grange au
bourg. L'installation était rudimentaire. Il n'y avait pas de fauteuil, seulement des bancs récupérés
par-ci par-là chez les voisins, dans les trois cafés et quelques chaises de l'église. La scène se trouvait
sur une partie surélevée du sol de la grange, au-dessus d'une ancienne étable. Le décor était à peu
près inexistant mais il y avait toujours un rideau. Le cérémonial était respecté.
Une fois nous avons fait la séance dans une salle de bistrot. Parfois il y avait une centaine de
personnes qui assistaient au spectacle. Nous allions souvent dans les communes voisines qui avaient
aussi leurs groupes car ces séances récréatives connaissaient le succès.
Les gens venaient pour la plupart à pied, les jeunes à vélo. Ce n'était pas un public très
difficile, et certains d'entre nous se révélaient réellement doués pour faire rire par les gestes et la
parole. Nous avions subi quelques tristes années, les gens éprouvaient le besoin de se retrouver, de
sortir de leur isolement.
Plus tard des salles se sont construites, la première, je crois, était celle de Saint-Bonnet-leCourreau. Il me semble y avoir assisté, quelques années après à la projection de films.
Aujourd'hui plus besoin de se déplacer : cinéma, théâtre, tout est offert à domicile et à
foison. La convivialité dans les villages en a pris un bon coup !

Ca c'était du foot !
Après la Libération, à Essertines et dans quelques communes environnantes, il s'était créé
des équipes de football. Celles-ci organisaient entre elles des rencontres les dimanches matin.
L'après-midi était réservé à compter fleurette aux bergères et le soir, éventuellement, à les
accompagner au bal. Les terrains de manœuvres d'Essertines se trouvaient l'un aux Grandes Terres,
l'autre à Malleray, derrière chez nous, en bordure de la route de Châtelneuf, dans un pré vaguement
plat.
Je me souviens d'un match entre l'équipe de Bard et celle d'Essertines gagné par l'équipe de
Bard. Ce pré ne possédait aucun équipement. Les buts se signalaient par deux bâtons plantés dans la
motte. Bien entendu les joueurs n'arboraient pas les couleurs de leurs équipes sur des maillots
multicolores. Chacun s'habillait comme il pouvait.
Ce terrain de foot avait une particularité : une ligne électrique le surplombait sur toute sa
longueur ce qui faisait qu'il y avait dans l'espace de jeu deux poteaux en bois cerclés sur des socles
en béton. Cette nouveauté dans les règles du football, inaugurée chez nous, je pense, n'a pas été
retenue par la suite.
Cet élan sportif n'a pas duré très longtemps, probablement par manque de terrain. Et puis les
déplacements à pied, ou à vélo, par de mauvais chemins ou des routes empierrées qui ne valaient
guère mieux étaient pénibles ce qui fait que ce n'était pas toujours des troupes fraîches qui prenaient
part aux compétitions.
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Fête de la terre
En 1948, les jeunes de Verrières, Bard, Lérigneux, Roche, Essertines et Châtelneuf,
fortement encouragés par le clergé de ces paroisses, décidèrent de faire que l'on appelait alors une
fête de la terre. Cette idée avait été lancée par la J.A.C.21 La fête eut lieu au bourg de Roche. Le
matin une messe en plein air fut célébrée au-dessus du bourg puis une gerbe fut déposée aux
monument aux morts. La Forézienne de Champdieu apporta son concours musical tout au long de
cette journée.
L'après-midi un défilé de chars parcourut le bourg de Roche. Chaque commune présentait
une activité en rapport avec la campagne. Pour Essertines, c'est les travaux de la vigne qui avaient
été retenus. Mais notre char droubli22 tiré par un cheval n'avait pas très fière allure. Le conducteur
de l'attelage était malencontreusement passé sous des branches d'arbre et les panneaux en papier
s'en trouvaient sérieusement déglingués. Tout ça faisait plutôt triste figure.
Pour une première dans notre région cette fête de la terre connut beaucoup de succès. Une
foule nombreuse s'était déplacée. Il faut dire que les jeunes, et les moins jeunes de Roche, avaient
pris de la peine pour très bien organiser cette manifestation.
Pour ma part je ne garde pas un trop bon souvenir de cette fête. La veille j'avais fait une
chute de vélo et cette journée m'a paru longue. Marcher avec un genou enflé et une jambe raide ce
n'est pas une partie de plaisir.

Epilogue
Tout ce je raconte dans ces quelques pages a été vécu dans ma famille, mais d'autres dans les
villages n'étaient pas mieux lotis.
Le décès prématuré d'un père de famille plongeait celle-ci dans le malheur. Ceux qui
restaient : les vieux, les femmes, les enfants, devaient tant bien que mal prendre la relève et assurer
le travail coûte que coûte.
Certaines épidémies - comme la fièvre aphteuse qu'on appelait aussi la cocotte - venaient
parfois décimer des troupeaux entiers. Chez nous la cocotte s'est invitée deux fois mais aucune bête
n'en a gardé de séquelles. Dès que nous apprenions qu'elle rôdait dans les alentours nous répandions
fréquemment pas mal de chaux sur le sol de l'étable. Cela a-t-il été bénéfique ?
En revanche notre troupeau ayant été anéanti par la tuberculose plusieurs années ont été
nécessaires pour le reconstituer petit à petit dans une autre étable ce qui fait que nous avions des
bêtes dans deux étables éloignées l'une de l'autre. La dernière vache contaminée a été vendue la
queue en l'air, c'est-à-dire sans garantie en 1947, à vil prix cela va sans dire. A ce moment-là il n'y
avait pas de subvention. Quand la prophylaxie est devenue obligatoire, en 1961, notre étable a été
déclarée indemne de tuberculose ce qui n'était pas le cas de beaucoup.
Après cette période sombre nous n'avions plus de bœufs, seulement un cheval mais pas
d'outillage. Couper l'herbe à la faux, moissonner au volant23 nous imposaient de longues journées de

21

J.A.C. : Jeunesse Agricole Chrétienne : mouvement d'action catholique fondé en 1929 qui a joué
un grand rôle dans le développement du monde rural ; remplacé depuis 1968 par le M.R.J.C.
(Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne).
22
Le droubli est le traditionnel char à quatre roues des monts du Forez.
23
La grande faucille des moissonneurs.
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travail. Certains jours je me retrouvais seul pour faire cela. Par la suite ayant acheté d'occasion une
faucheuse à bain d'huile je fus bien soulagé de ces pénibles contraintes.
Plus tard, en 1968, avec l'achat d'un tracteur, vint pour moi le début de la mécanisation.
J'ai essayé de relater une partie des faits dont j'ai été témoin et de ceux dont on m'a
entretenu. Je me suis efforcé de ne pas dénaturer, falsifier ou enjoliver ces divers récits qui, pour
certains, sont des tranches de ma vie de campagnard. De tout ce que je rappelle d'autres ont
sûrement retenu des choses complémentaires, ma mémoire n'a pas tout retenu. Je suis, comme ceux
de ma génération, quelque peu étonné d'avoir assisté à de tels bouleversements.
Notre village comptait 14 habitations occupées par 86 habitants. Trois générations vivaient
sous le même toit. Aujourd'hui la population a augmenté (le nombre d'habitants change souvent).
Avec les constructions récentes, il y 52 maisons mais bien moins de personne par habitation. Le
confort est arrivé avec l'eau courante, les égouts, le téléphone, la télévision (adieu les vieux postes
de T.S.F.).
D'un village qui avait 11 fermes et qui vivait essentiellement de l'élevage, il ne subsiste
aujourd'hui, en 2002, qu'une seule exploitation agricole, un G.A.E.C.24
Voilà relatés quelques épisodes de la vie d'une société rurale, celle d'un modeste paysan des
carcaniaules25 âgé de 71 ans et à la retraite depuis 10 ans.
Malleray, août 2002

24

G.A.E.C. : Groupement agricole d'exploitation en commun.

25

On donne ce nom aux mauvais terrains rocheux nombreux dans notre région.
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Enchantement
J'étais assis au sommet
De ce mont qu'on appelle Semioule
Telle la source qui s'écoule
Les pensées de mon inconscient secret
Imprégnaient mon esprit distrait
De diverses choses sans objet
Mon regard n'arrivait pas à se fixer
Dans ce paysage tourmenté
Lorsque tout a éclaté
D'un nuage où il était caché
Le soleil de mille feux
a rendu l'horizon lumineux
En quelques instants cette contrée
Dans sa splendeur s'est révélée
Sous mes yeux étalés
Les monts et les vallées
La plaine tirée au cordeau
Au pied des tendres coteaux
Les champs les prés les forêts
A leur tour se dévoilaient
Des villages disséminés
Emergent les clochers
Comme des bornes plantées
Limitent l'espace pour l'éternité
Des hameaux haut perchés
D'autres dans des replis cachés
Tout semble ordonné
Pour un spectacle renouvelé
Sans autre raison
Que le rythme des saisons
Pourquoi aller chercher si loin
Ce que nous avons à portée de main
Les exquises beautés
De continents éloignés
Pour moi n'ont pas l'attrait
De notre pays le Forez.
(Prix du Pays d'Urfé, 2e, 1997)
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Village de Forez a entrepris depuis plusieurs années de publier une série de cahiers
consacrés à la vie des gens autrefois dans les monts du Forez, dans la Plaine, dans les Montagnes du
Matin... Il s'agit de recueillir et de conserver, avant qu'il ne soit trop tard, tout un passé : la vie
ordinaire des gens des campagnes, dans la première moitié du vingtième siècle.
Cahiers déjà publiés :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Joseph Vente, "Gumières, mon village, il y a soixante ans", Village de Forez, 1998.
Jean Chambon, "Ceux de Saint-Bonnet-le-Courreau", Village de Forez, 1999.
Thérèse Guillot, "Dans le temps, à Germagneux", Village de Forez, 1999.
André Berger, "L'homme qui aimait les arbres", Village de Forez, 2000.
Damien Ruffier, "Tisseur dans les Montagnes du Matin", Village de Forez, 2001.
Jean Chassagneux, "Les saisons et les travaux", Village de Forez, 2001.

Ces multiples témoignages juxtaposés visent à constituer une vaste fresque mettant en scène
des Foréziens avec leurs travaux, leurs loisirs et leur langage. C'est, pour les générations futures, la
contribution de Village de Forez à un nécessaire travail de mémoire.

L'auteur, Maurice Brunel, est né à Essertines-en-Châtelneuf, le 14 février 1931. Il a toujours vécu
au village de Malleray où il était exploitant agricole jusqu'à sa retraite. Maurice Brunel, qui est aussi
poète, participe depuis longtemps aux activités du groupe "Patois Vivant" de Montbrison.
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