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1, Préalable :

Objectifs :

Jusqu'à présent, la Réserve Géologique de Haute Provence

a mené essentiellement des actions dans le cadre de la

formation et de l'information géologiques.

Voulant maintenant élargir son champ d'action au contexte

social, elle a décidé de lancer, avec le concours de la Mission

du Patrimoine Ettinologique au sein du Ministère de la

Culture et du Conseil Général des Alpes de Haute

Provence, une étude préalable à la mise en valeur du

patrimoine de ce département. En raison de l'extraordinaire

richesse géomorphologique des Alpes de Haute Provence, le

parti pris sur lequel repose ce projet concerne les activités de

valorisation de l'espace naturel, et tout particulièrement le

territoire géré par la Réserve géologique. Une autre priorité du

Département concerne le développement rapide des activités

touristiques.

L'interrogation porte donc sur la possible promotion d'un

environnement par le recours à la géologie, et parallèlement

sur la souhaitable prévention d'une érosion - lente mais

probable - du patrimoine etiinologique qu'il s'agit

justement de mettre en valeur.

La problématique que nous avons choisie s'articule autour

d'une structure déjà existante, permettant d"'injecter'' des

éléments de connaissances ethnologiques.

L'histoire sociale de ce département et sa survie économique

au cours des siècles sont, plus que tout autre, issues du

développement obligé des savoirs précis qu'une collectivité a

dû mobiliser pour dominer un milieu naturel rude et enclavé.

Hors des grands flux nationaux, cette région s'est ainsi forgée

une identité spécifique à la fois économiquement et

culturellement et ce sont de telles spécificités qui servent de

guides à cette recherche.



Thème du projet :

Dans le vaste champ d'intérêt que constitue la relation de

l'homme à son milieu, les Savoirs du sous-sol déterminent

une chaîne opératoire complexe dont les éléments s'articulent

autour de la connaissance du terroir, la prospection minière,

l'exploitation des ressources, la transformation des minéraux,

les pratiques et les représentations ainsi que l'apprentissage

ou la transmission des connaissances.

L'urgence:

Les sites d'extraction (carrières, mines, sources salées), et les

sites de transformation comme ceux liés à la préparation des

matériaux de construction ( chaux, plâtre, briques et tuiles ),

sont autant d'éléments qui témoignent de ce lent processus

d'adaptation de l'homme à son environnement et de l'évolution

des savoirs naturalistes et techniques, maintenant menacés

par l'ampleur de l'exode rural.

A cet égard la présente étude constitue un préalable nécessaire

au coUectage des caractéristiques essentielles des activités

industrieuses des Hauts Provençaux et permettra d'en

préserver une lisibilité minimale : quelques sites-témoin.

La valorisation :

L'étude préalable est une première approche d"'initialisation"

de circuits de découverte associant connaissances géologiques

et connaissances ethnologiques.

Elle porte sur des savoirs hétérogènes, savants aussi bien que

populaires et sur une approche comparative des éléments

matériels et des techniques : mais si l'appropriation collective

des espaces naturels par leurs habitants peut être comprise

comme un effort pédagogique pour une population saisonnière

pour qui ce travail est destiné, l'analyse peut prendre

également une autre dimension : celle d'une volonté visant à

réactiver des mémoires à partir d'une réhabilitation des

formes anciennes d'usages et de savoirs de Haute Provence.

Sans doute encourage-t'on alors une compréhension plus juste



des évolutions de l'environnement et peut-on aider à une

nouvelle valorisation de ces espaces.

Réserve Géologique / Ethnologie

Au terme de cette phase d'étude, figure ici le compte rendu

d'une démarche axée sur la description de plusieurs "chantiers"

sur lesquels nous nous sommes engagé depuis l'été 88.

II s'agissait pour nous, après reconnaissance ce terrain de

choisir un certain nombre de lieux inscrits dans le périmètre

de la Réserve Géologique de Haute Provence.

Le but premier de ce travail est de découvrir, analyser,

préserver et mettre en valeur des éléments du Patrimoine de

Haute Provence. II ne s'agit pas d'une recherche "pure" mais

plutôt d'une analyse finalisée de la relation entre l'homme et

son sous-sol de façon à en valoriser certains aspects

significatifs, et à les intégrer aux actions déjà entreprises par

cette Réserve.

L'extension de ce projet est donc limitée aux objectifs précis

du Centre de Géologie (structuré autour d'un accueil permanent

du public, d'une bibliothèque, d'une vidéothèque, d'un musée, de

sites protégés, d'une organisation de stages, etc..)

La valeur culturelle de cette étude est d'enrichir les actions

déjà opérationnelles d'un Centre, qui a accueilli cette année

plus de 6 000 visiteurs et encadré plus de 4 600

journées/stagiaires en stages courts ou longs.

Le thème même de ces actions interpelle directement

l'ethnologue : ^

-^ - "stages de géologie", mais avec présentation de

l'environnement local, lecture des paysages, découverte des

sites protégés, description de l'économie rurale et des

activités d'extraction, de transformation, et d'utilisation du

sous-sol par l'homme, visites de carrières, de mines, de fours,

etc.;

- "sur la trace des anciens du pays", parcours empruntant

les vieux chemins de communication, avec une orientation

pédagogique axée sur l'histoire locale, l'économie,
l'architecture ..:



- expositions au Centre comme par exemple : "Pierres...",

présentant entre autres choses des objets appartenant à la

culture provençale et pour lesquels, une fiche pédagogique est

éditée. Elle comprend des informations sur l'usage de tel

rouleau à dépiquer les céréales, sur telle tuile creuse marquée

du signe du fabriquant, sur tel élément de l'architecture

vernaculaire etc.;

Autant d'occasions pour l'ethnologue d'apporter sa contribution,

ses précisions, ses interprétations ethno-historiques à la

culture provençale.

Cette première série de dossiers sur "la relation homme/sous-

sol" devrait permettre de valoriser ces connaissances dans le

cadre des circuits animés par la Réserve.

C'est pourquoi, dans un premier temps, il s'agit d'analyser des

matériaux de "terrain" de manière à produire des fiches

simples et adaptées aux contraintes de diffusion.

ÍAIV-I5.)
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"Pour que vive l'ethnologie, il faut que

meure son objet, lequel se venge en
mourant d'avoir été découvert et défie

par sa mort la science qui veut le
saisir".

Jean Baudrillard, Simulacres et

simulation, Ed. Galilée, Paris, 1981,

p.18.

" Dans les montagnes où les

communications sont difficiles et où la

civilisation ne pénètre qu'avec peine,

les habitants de chaque canton ont

conservé un caractère et des habitudes

qui leur sont propres. Les rapports qui
existent entre cette physionomie morale

et la constitution physique des lieux

sont dignes de fixer l'attention de

l'observateur philosophe."

Scipion Gras, Ingénieur des mines,
1840.

s Clues de Baríes (04) vers 1920



2. Introduction :

Le berger et l'ethnologue

L'anecdote est banale, familière à l'homme de terrain : un

informateur - dans le cas présent un berger de Beynes -

ricoche durant l'interview d'une information sur l'autre.

Connait-il le four à tuiles du village?

Bien sûr, et il est même capable de le dater car un historien a

raconté dans un livre dont il a entendu parler que le village

existait déjà à l'époque gallo-romaine; le four n'est d'ailleurs

pas la seule trace de cette époque (le glissement s'opère) : sur

tel chemin, il ramasse régulièrement des fragments de

poteries, peut-être les vestiges de quelque mobilier funéraire...

( la glissade s'accentue) : il ne glane pas seulement de

l'achéologie dans ce secteur : un peu plus loin, il se fournit

dans une carrière désaffectée d'où l'on tirait, il y a cent ans,

les linteaux de pierre qui surmontent toujours la plupart des

ouvertures des maisons du village. L'évocation d'un passé

révolu lui fournit sa dernière ligne de dérapage : face à un

paysage que l'évolution économique a renvoyé à sa sauvagerie

première, le berger se lamente un peu : ces vallons, ces forêts,

ces ravins portaient des noms, préfixes ou suffixes d'un village

dont les activités agro-pastorales débordaient de très loin les

limites de l'habitat. Le berger est l'un des derniers a avoir

conservé certains de ces noms en mémoire, et lorsqu'un

territoire nouveau s'ouvre à son troupeau, il lui affecte un nom

"Le Nid de l'Aigle" et l'équipe d'une signalétique TArbre de

rindien"i. Enregistreur d'une mémoire en cascade, l'ethnologue

doit donc se satisfaire d'une pelote de faits emmêlés plus

1 Entre ce toponyme et le précédent existe une différence : le premier est
présent sur le cadastre, le second est propre au berger et son fils, qui recréent
ainsi autant de noms qu'ils ont de lieux à différencier de manière précise pour la
conduite des troupeaux, de la chasse et autres activités. Signalons qu'une
recherche sur ce thème serait à faire, on ne compte pas les toponymes

significatifs de cette présence du minéral en Haute Provence : La Clape, Les
Clapières, La Roche percée, Le trou du Diable, Les Clues, Les Casses, Pierre
Guerdis, Pas de la Roche, Roche Rousse, Pierre Mont, La Robine, La Lauze.

Roche Bénite, Roche Amère, le hameau de Vie des Pierres...!
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souvent que d'une fresque méticuleusement dessinée. Lorsque

l'objet de sa recherche est "vivant" - ou que sont encore

vivants ceux qui l'ont vu disparaître - la travail est aisé ; c'est

plutôt à un trop plein de mots et de commentaires qu'est

confronté le chercheur, et d'urgence il lui faut établir des

digues, canaliser les mots et les fixer dans des répertoires et

des classifications. Mais, lorsqu'à l'inverse, l'objet est mort et

depuis longtemps chassé de la mémoire d'un pays, le travail

devient incertain. C'est le cas de ce travail.

L'objet est bien mort. Historiquement d'abord, bien sûr, puisque

la plupart des sites d'exploitation du sous-sol étaient de

dimension artisanale et qu'ils n'ont pas longtemps résisté aux

lois extensives de l'économie de marché. Mais peut-être aussi

symboliquement, si l'on se réfère à une législation (code civil

et code minier), qui depuis longtemps limite l'état de propriété

à la surface du sol. Existent certes des puits, des fours, des

carrières, mais ces témoins encombrés de broussailles, sont

devenus muets, en voie de minéralisation.

"Cette valorisation, cette appropriation du monde minéral par

les communautés rurales pré-industrielles, ne nous est plus

livrée aujourd'hui que de manière fragmentaire"^, constate

Gérard Collomb ; pour autant, faut-il renoncer à appréhender de

façon vivante ce rapport qui unit, suppose t-on, l'homme à son

milieu ?

L'anecdote du berger, en même temps qu'elle confirme

l'évanouissement de l'objet, ne contient-elle pas la promesse

de nouvelles voies d'exploration ?

La réappropriation de l'histoire

La première de ces voies pourrait bien être l'observation du

mécanisme grâce auquel ce berger en vient à charger ses

poches de tessons de poterie gallo-romaine. Derrière

l'insignifiance de ce geste - une manie, diront ses proches -

s'établit pourtant un lien puissant d'appartenance et de

2 G. Collomb, ouv. coll. Les sources régionales de la Savoie, Ch.1 La Nature
minérale, Paris, ed Fayard, p.32.
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complicité. Mais surtout, ce lien ne doit rien à la forme

d'organisation villageoise qui hier maîtrisait ce territoire, pas

plus qu'à une quelconque mémoire sociale : cette sensibilité

n'est pas le fruit d'un "vécu", elle s'est forgée dans le creuset

savant des livres : ici, ce fut vraisemblablement la visite de

quelque archéologues du Musée de Digne, la publication d'une

plaquette et les comptes rendus que donna la presse locale de

leurs trouvailles^. Le type de littérature - savante, demi-

savante, journalistique - importe d'ailleurs peu; seul le

processus d'appropriation vaut d'être souligné car il impose à

la problématique de l'ethnologue de s'inverser. Dans ce cas

précis de "l'objet mort", ce n'est pas tant l'indigène qui informe

l'ethnologue que l'indigène qui transmet sous une forme

remaniée et fragmentaire des savoirs que l'ethnologie,

l'histoire ou la géologie lui ont préalablement enseignés.

II y aura lieu de s'interroger plus loin'^ sur les conséquences

très concrètes qu'entraîne ce schéma un peu systémicien dans

la mise en oeuvre d'une politique de valorisation du patrimoine,

mais déjà il convient de garder présent à l'esprit cette

prééminence méthodologique de l'histoire - ou si l'on veut de

l'ethno-histoire - et la relative faiblesse des matériaux oraux.

Ce constat marque peut-être les limites d'une mode en

sciences humaines qui postule que tout acteur social est

dépositaire "de jure" de tous les savoirs que les sciences qui

l'observent lui attribuent. En même temps, il attire l'attention

sur un phénomène plus sociologique : celui des structures n

muséologiques et de recherches comme instances de

légitimation culturelle. La constitution d'un espace _/

géographique en réserve, le déploiement d'un programme de

recherche minéralogique avec son train d'enquêtes, de relevés,

d'interviews et d'expositions, produisent un effet de

3 Cf. Article Roger Zérubia et AIL, Le four antique de Font Bonel à Beynes,
Bulletin de la Soc. Se. et Litt. des A.H.P., Annales de Haute Provence, 4° trim.

1986, n° 302, Vial imp., Digne, pp.14-19.

^ voir conclusion en fin d'ouvrage.
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consécration sociale^ et récompensent les autochtones qui

découvrent pour la première fois de l'intérêt à "collaborer" à

cette entreprise scientifique, de l'association ou du club

minéralogiste à l'agriculteur anonyme qui construit son musée

domestique de fossiles sur un coin de cheminée ou dans la

vitrine du buffet de la salle-à-manger.

Muséification pour les uns, réappropriation pour les autres,

toujours est-il que le chercheur de terrain doit se penser dans

cette dimension de fixateur culturel et mesuré les effets

sociaux de sa démarche.

La seconde voie d'exploration pourrait être le caractère

dynamique de la culture, dont témoigne notre berger lorsqu'il

(re)baptise les montagnes environnantes. Cette voie n'est

certes pas nouvelle, mais elle est peu empruntée. L'ethnologie

semble quelque peu répugner à rapprocher les catégories du

moderne et du traditionnel, comme elle répugne aussi parfois à

reconnaître l'existence de clivages sociaux au sein d'une même

communauté (elle préférera parler de "distribution

traditionnelle des rôles"). Or, les provençaux ne sont cousins ni

des Nambikwara de Lévi-Strauss ni des Nuers d'Evans-

Pritchard. Soumis en permanence à des influences

économiques, démographiques, médiatiques, etc., leur

communauté ne peut survivre qu'a rejouer en continu son

équilibre culturel : soit à trier et à combiner les influences qui

se présentent ou s'imposent à ces portes. En matière

d'influence culturelle, la muséologie est un de ces produits.

Que cette sollicitation débouche sur de nouvelles pratiques

sociales peut certes s'expliquer ultimement par la réactivation

d'une possible mémoire collective, mais aussi par des jeux et

des enjeux d'intérêts contemporains, y compris politiques.

De ces enseignements, quelles leçons tirer ? Essentiellement

une leçon de méthode, fort proche d'ailleurs de celle que F. de

Saussure enseignée aux linguistes vers 1900 : il n'est pas

^ ' La reconstitution peut faire mal, elle n'a rien d'innocent et, par delà son jeu
de croyance, elle impose des formes de terreur à la mémoire ", cf; Henri

Pierre Jeudy, Mémoire du social, PUF, 1986, p.1 41.
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possible de mener simultanément une démarche diachronique et

une démarche synchronique. Autrement dit, et jpour apppliquer

ce précepte à une recherche tel que "l'homme et son sous sol",

le chercheur doit choisir : soit isoler un élément culturel -

technique d'extraction, règle juridique, conte de fée.. .6 - et

retracer son évolution dans l'histoire ; soit, sans recours aucun

à l'histoire, traiter non plus un élément isolé, mais l'ensemble

des éléments relatifs au sous-sol, par ce qu'il constitue hic et

nunc un système culturel et social "en état de marche",

cohérent et complet. Le travail qui suit emprunte

essentiellement à la première de ces démarches. Mais avant

qu'en soit détaillé le contenu, et dans la perspective

d'éventuels programmes à venir, il importe de dire tous les

avantages qu'il y aurait à ce qu'un regard d'ethnologue se pose

sur les liens qu'une communauté tisse toujours aujourd'hui

avec son territoire. Le champ d'observation est en effet d'une

grande richesse. En premier lieu, ce sont des pratiques : des

collections (comme ces collections de pierres et de fossiles

précédemment évoquées), des trajets et des circuits

(professionnels ou de promenades), des enregistrements

(photographie, peinture, écriture) ou encore du façonnage (le

maçon ou le sculpteur) ; en second lieu, ce sont ies

représentations auxquelles donnent lieu ces pratiques et qui en

même temps les supportent, ce sont les univers de

significations et les mondes imaginaires auxquels elles livrent

accès, mais ce sont également les stratégies sociales de la

gestion symbolique du patrimoine, les désirs de conformisme

ou de distinction, etc. '

Bref, une approche qui rompt singulièrement avec cette

ethnologie un peu primitiviste et nostalgique, et qui intègre au

passage les effets instituants et structurants qu'elle provoque
sur la collectivité observée.

La première approche, diachronique, dont rend compte ce

travail, procure peut-être moins de bénéfices immédiats, tout

en se heurtant à des résistances quasi incontournables (la

6 Contes et légendes qui saturent de croyances les curiosités du monde minéral
: les "Pénitents des Mées", " Les trous du diable"...
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preuve a été empiriquement faite qu'il y avait peu à attendre -

et à entendre - d'un corpus de témoignages oraux). Mais dans la

perspective d'une enquête à double versant, celui ci devait bien

être tenté, malgré ses prises incertaines et ses voies peu

pratiquables.

Trois objets sont donc successivement appréhendés dans leurs

dimensions temporelles, trois objets qui ont durablement

marqué les activités économiques associées à l'exploitation du

sous-sol et qui témoignent de cycles de production aujourd'hui

achevés : les sources salées, la chaux et la plâtre.

Les sources salées

Des trois ressources, c'est celle qui fait l'objet du traitement

le plus franchement historique. La raison en est simple : les

autochtones ont oubliés qu'existaient les sources d'eau salée et

qu'elles donnaient à des activités de village. Qu'un aliment

aussi essentiel aux préparations culinaires et aux techniques

de conservation - érigé en symbole de vie par l'Eglise comme

par l'Alchimie - puissent s'effacer des mémoires lorsque cesse

la peur séculaire d'en être privé et les conditions matérielles

de son extraction locale, démontre les limites d'une certaine

investigation ethnologique. A contrario, lorsque, comme c'est

le cas à Salies-de-Béarn, une fontaine d'eau saumâtre, déjà

connue sous Henri IV, survit économiquement (à travers le

thermalisme en l'occurence), la dimension symbolique du sel

est sans cesse réactivée' par les intérêts matériels et

politiques de son exploitation, "même si les héritiers du

privilège royal n'ont plus que des clopinettes à se partager"^,

et l'ethnologue dispose alors d'un matériau d'information

vivant.

Dans les Alpes de Haute Provence, les activités liées à

l'extraction et à la commercialisation du sel se sont taries et

seuls les archives en conservent en mémoire le souvenir.

^ A Salies, "La fontaine salée fait loi". Libération du 24/9/88, voir
illustration.
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Ce premier chapitre ouvre par conséquent sur une histoire

sociale du sel qu'il convient de réécrire et de restituer, par le

détour du livre, à ses héritiers légitimes. Non pas une histoire,

mais des histoires, tant il est vrai que les épisodes souvent

houleux que la maîtrise du sel a suscités à Tartonne ou à

Moriez s'emboîtent en gigogne dans l'histoire globlae de la

France et de ses monopoles fiscaux.

La chaux et le plâtre

Ces deux matériaux font l'objet d'une appréhension plus souple.

S'ils relèvent d'un symbolisme moins pregnant, ils ont en

revanche structurés plus durablement l'espace habité et; de ce

fait, donné lieu à des dispositifs techniques plus identifiables.

II est ainsi possible d'établir des va-et-vient et dans le temps

et dans les espaces mobilisés par leurs transformation. Une

même démarche unit donc la chaux et le plâtre et conduit à

l'analyse des conditions sociales et techniques de leur

exploitation - analyse socio-technique pour reprendre un terme

à l'honneur il y a quelques années - en combinant les

dimensions spatiale et temporelle.

Les faire jouer dans l'espace, c'est se donner les moyens de

localiser un certain nombre de sites significatifs de tel

procédé (four à chaux intermittent ou permanent) ou de tel

stade de développement (four à plâtre artisanal ou industriel).

C'est en outre entreprendre \jne démarche de repérage et de

classification susceptible de contribuer au sauvetage et à la

restauration d'édifices-témoin.

En les faisant jouer dans le temps, il est possible d'apprécier

ces processus en termes de filiation, de continuité, d'évolution

ou de rupture. Dans son Histoire des techniques^, Bertrand Gille

met ainsi en évidence cette arborescence généalogique où des

systèmes se croisent, s'entrecroisent, se prolongent ou se

figent. Qu'un même édifice industriel rassemble, dans des

8 B. Gille, Histoire des techniques, Paris, Gallimard, Coll. La Pléiade, 1978.
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opérations de décryptage, les savoirs de l'archéologue (les

reconstitutions de sites), de l'historien (les traités

techniques) et de l'ethnologue (le recueil de témoignages

oraux), voilà qui ouvre de larges perspectives. Ces deux

chapitres sont à lire comme une contribution à cet effort

d'interdisciplinarité.

Mais ils explorent aussi d'autres voies, celles des savoir-faire

locaux, des tours de mains et des postures corporelles (comme

la manipulation du battoir à plâtre) ou celle des rapports

salariaux et des conditions de travail et de rémunération

(comme cette grève de 1898 à Sigonce où des chaufourniers se

plaignent des cadences et de l'inégalité des salaires

journaliers).

Des caractéristiques géologiques de la pierre aux systèmes

techniques de son exploitation, de l'origine de tels systèmes

aux systèmes techniques de son exploitation, de l'origine de

tels systèmes aux conditions sociales et professionnelles de

leur mise en action, la chaux et le plâtre, après avoir oeuvré

hier à l'équipement matériel d'une région, sont capables

d'oeuvrer aujourd'hui à sa "reconstruction" culturelle. Après

tout, qu'est-ce que l'identité, sinon cette extraordinaire

capacité collective à articuler l'histoire qui joue en surface et

la permanence d'un sous-sol ? De l'histoire encore, mais à la

Braudel, une "histoire quasi-immobile de l'homme dans ses

rapports avec le milieu qui rpntoure"^.

9 F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe
II, ed. A. Colin, 1966, p.13.
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Sol, sous-sol ,

conscient/inconscient,

superstructures/infrastructures,

la thématique de l'apparent et du caché - et de leurs rapports

fondateurs - est trop récurrente pour se réduire à une facilité

de langage, une métaphore commode. L'image fait sens

intimement mais puissamment.

Aussi, après tous ces propos "de surface" est-il temps

de pénétrer plus avant dans les quelques galeries déjà

ouvertes et étançonnées.

^^ la'
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3, Dossiers thématiques

Les trois dossiers présentés ci-après - les sources salées,
le plâtre, la chaux - constituent les thèmes centraux des

premières investigations dans le cadre de l'étude préalable.
D'autres thèmes seraient susceptibles d'être analysés sur ce
modèle. La variété des sources archivistiques et des
ressources naturelles du terrain nous ont amené à concentrer

nos efforts sur quelques uns seulement des aspects
significatifs de cette relation "homme/sous sol" en Haute
Provence.

L'ensemble de ce sujet a été repéré et cerné globalement dans
un premier temps. Nous en présentons un tableau récapitulatif,
synthèse entre les archives écrites et les enquêtes de terrain
en cours.

Carte 6éo|o^i(jüe dv XIX*.
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Inventaire des sites de ressources naturelles

et des sites de transformation :

*les carrières :

- de gypse ( Baríes, St Lions, Colmars, Auzet, Thoard, Digne,

Turners, Bárreme, Curbans, La Motte, Le Caire, Clamensane,

Senez, Chateaufort, Gigors, Bellafaire, Faucon du Caire, Astoin,

Bayons, Forest La Cour...)

- de pierres à chaux ( Entrages, Bárreme )

- de marbre ( Mélan, Chateaufort, Valavoire, Faucon du Caire,

St Gêniez, Authon, Colmars, Trévans...)

- de molasses et de marnes ( Moustiers...)

- d'albâtre et d'argile ( Mélan, Curbans...)

- de pierres ( Bárreme, Thorame Haute...)

- d'ardoises ( Baríes, St Paul...)

*les mines:

- métallifères ( Baríes, Curbans, Piégut, St Gêniez, La Mure,

Colmars...)

- de combustible minéral ( Clamensane, Chateaufort...)

*les sources salées: ( Moriez, Tartonne, Colmars...)

*les sites de transformation:

- fours, moulins et usines à plâtre ( Digne, Courbons,

Thoard, Le Caire, Clamensane, Beynes, Venterol, Faucon,

Authon, St Jurs...)

- fours, moulins et usines à chaux ( La Javie, Le Caire, La

Mure, Peyresq, Bras d'Asse, Les Mées, Piégut, Peipin, Montfort,

Colmars, Le Castellet, Oraison...)

- tuileries et briqueteries ( Aiglun, Le Chaffaut, Mézel, La

Palud, Le Brusquet, Claret, Melve, Sigoyer, Alios, Urtis, St

André, Blieux, Colmars, Beynes...)

- fabriques de poteries et faïences ( Le Brusquet...)
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Nous avons établi pour chacun de ces lieux, une série de

dossiers par cantons qui peu à peu se compléteront des données

accumulées sur ces thèmes. Tous ces lieux ne sont pas

intéressants au même titre. En effet, certains sont uniquement

cités parce qu'il y a des documents d'archives locales, d'autres

comportent des vestiges matériels visibles.

II aurait été impossible dans cette première phase d'étude de

traiter l'ensemble de ces sites, de comparer les données

historiques aux vestiges de terrain. Nous nous sommes donc

attaché, après classement et inventaire des archives, aux trois

thèmes avec l'ambition de constituer trois documents distincts

à même d'être utilisés dans l'élaboration de "plaquettes"

d'information et de vulgarisation, diffusables dans le cadre des

activités de la Réserve géologique et plus largement du

Département. De plus, ces documents peuvent servir de base à

ia constitution de trois premiers dossiers destinés à

déterminer des choix en matière de sauvegarde et de

valorisation patrimoniale^o. C'est pour cela que nous avons

privilégié la rédaction d'une synthèse sur trois thèmes

représentatifs et dotés d'une existence matérielle, donc

visitables.

Ces travaux regroupent des données diverses :

- les connaissances locales (les mémoires), une bonne partie

des archives locales, des documents iconographiques, des

repères historiques et une bibliographie sur le sujet.

Chacune de ces synthèses se base sur une approche d'ampleur

inégale, dépendante de la quantité et la qualité des documents

que nous avons pu rassembler dans nos premières

investigations.

10 Documents qui pourront servir au montage des dossiers de C.O.R.E.P.H.A.E.
(Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique)
un préalable nécessaire à toute tentative de mise en valeur patrimoniale.
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Contenu des trois dossiers

1. Une introduction du sujet qui le resitue dans un

ensemble thématique plus global.

2. Un chapitre "aspects géologiques" dont la forme

encadrée constitue une fiche technique que nous avons

volontairement rédigée de façon succincte. Cette

présentation pourrait être reécrite par des géologues

s'ils gardent présentes à l'esprit les limites de toute

vulgarisation scientifique. Ce choix - mettre ces

données en début de texte - vise à respecter la

mission de la Réserve, celle de l'information

géologique.

3. Une cartographie du thème dans l'espace

départemental.

4. Un chapitre retraçant le contexte historique global,

qui permet au lecteur intéressé de ricocher sur un

questionnement et le plus renvoie à d'autres thèmes

qui s'y rattachent ( le problème du bois, les

communications, les échanges...).

5. Un descriptif des sites sélectionnés avec les

caractères morphologiques ( plans, photographies)

enrichis des premiers témoignages recueillis lors de

la pré-enquête. '

6. Une bibliographie thématique permettant au lecteur

d'accéder à un éventail de connaissances historiques

et ethnologiques.

7. Une fiche technique de "mise en valeur des sites-

témoin".
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4. Dossier sources

salées

Contenu :

4.1 - Introduction	p 23

4.2 - Aspects géologiques (fiche technique)	p 27

4.3 - Localisation des sources salées

exploitées	p 29

4.4 - Perception historique globale de la

question du sel	p 30

4.5 - Une histoire locale conflictuelle, une

propriété contestée, des ressources

revendiquées	p 35

4.6 - Pratiques et usages de l'eau salée	p 45
\

4.7 - Présentation des sources salées,

exemples de Tartonne, Moriez, Castellet-les-

Sausses, et Ainac	p 51

4.8 - Bibliographie	p 63

4.9 - Archives consultées	p 64

4.10 - Fiche technique de mise en valeur des

sites-témoin	p 65



4.1 Introduction : 23
l'approche ethnologique du thème des sources
salées.

L' étude des sources salées des communes de Tartonne, Moriez

et Castellet-les-Sausses s'appuie principalement sur l'analyse

d'archives départementales (registres préfectoraux, archives

communales...) et de documents émanant de rapports telles les

"enquêtes statistiques" ou "minéralogiques", fréquentes à

partir du milieu du XVIIè s. En ce qui concerne ces ressources

littéraires, signalons ce que Michel Vovelle nomme "les

primitifs de l'ethnographie provençale"^. Parmi ces auteurs de

"mémoires", "essais", "guides", "dictionnaires" ou "usages", on

retiendra Bouche, historien du XVIIIè s., Achard et Darluc,

médecins tous deux, l'abbé Féraud au XIXè s. ou Scipion Gras. Ce

dernier est tout particulièrement intéressant car, géologue il a

écrit un ouvrage : "Statistique minéralogique du département

des Basses Alpes" - un état des connaissances géologiques à

cette époque, et pour cette région - tout en donnant certains

renseignements sur l'usage fait de ces ressources minérales au

XIXè s. Pour quelques uns de ces ouvrages, nous avons extrait

des précisions historiques utiles à nos choix ( sources salées,

plâtre et chaux), cependant ils resteraient largement à

exploiter pour d'autres thèmes.

Sur le terrain, et en ce qui concerne les sources salées les

recherches ont permis de retrouver des vestiges de bâtiments

affectés à cette activité. Cependant l'enquête orale s'est

révélée décevante dans la mesure où il ne reste que très peu de

traces de l'histoire trop ancienne de ces sources dans les

mémoires...

II serait bon toutefois de tenter une approche très

systématique auprès de tous les habitants pour essayer de

compléter nos données. Cette enquête fine est en cours mais

n'apparaîtra pas dans le présent dossier.

1 M. Vovelle, "De la cave au grenier", S. Fleury éd., Coli. La mesure du Temps,
Quatrième Partie: "L'homme secret , vers une ethnographie historique" pp.
407-435.



L'importance que les habitants de ces communes ont accordée à

leurs sources salées jusqu'à la fin du siècle dernier est

pourtant indubitable, si l'on en croit surtout les registres

communaux et préfectoraux consultés.

La présentation que nous pouvons en faire a de ce fait un

caractère essentiellement historique; elle doit être perçue

comme la base indispensable à l'émergence d'une problématique

plus ethnologique.

Retracer l'histoire de l'exploitation de ces sources tout au long

du XIXè s., c'est s'interroger sur les multiples utilisations du

sel, et en particulier sur les pratiques sociales qui entourent

cette activité. Mais cette histoire locale doit être aussi

replacée dans un contexte plus large, et notamment celui de la

législation qui a régi durant plusieurs siècles l'extraction et le

commerce des produits salins en France.

Cependant le questionnement s'est trouvé constamment

confronté d'une part aux connaissances embryonnaires que nous

avions des minéraux et de leurs utilisations d'un point de vue

géologique, d'autre part aux intentions contractuelles, de

couvrir "l'ensemble" des perspectives ethnologiques sur ces

thèmes et dans tout le Département...

A nous pencher ainsi sur ces puits d'eau salée nous nous

sommes aperçu qu'il s'est joué là un de ces petits drames de la

vie quotidienne : les habitants de ces communes n'ont eu de

cesse de se battre avec l'administration centrale pour faire

valoir leur droit à exploiter ces sources librement. Pourtant,

ils se sont heurtés, le plus souvent, à un mur

d'incompréhension. Les correspondances entretenues entre

représentants locaux (Maires, Députés) et représentants du

pouvoir central (Ministres, Préfets, Directeurs de la Régie des

Droits Réunis, Directeurs des Contributions Indirectes) sont la

plupart du temps conflictuelles. Les revendications

communales révèlent tout autant la précarité économique dans

laquelle vivent au XIXè s. et jusqu'au début de notre siècle, les

habitants de ces communes, que leur profond attachement à des

"us et coutumes" dont l'origine remonte "à des temps

immémoriaux".

24



La compréhension des problèmes liés à l'extraction et à

l'utilisation de l'eau salée ne peut se justifier qu'au travers

d'une perspective ethno-historique et de sa mise en parallèle

avec l'évolution d'une législation et d'une fiscalité qui depuis

des siècles contraignent une population à des ajustement

obligés.

Pour illustrer notre propos nous dirons que ce type d'approche

et ce sujet posent un certain nombre de problèmes qu'on peut

ainsi résumer:

- l'histoire du sel en Haute Provence et les communautés

villageoises de paysans-éleveurs par rapport au sel;

- les techniques de découverte des ressources de sel, les

usages de ces ressources, leurs répartitions;

- les relations habitants / pouvoirs communal et d'Etat,

question évidemment fondamentale pour notre thème "

homme/sous-sol": l'institutionnalisation de l'espace ou

comment une communauté paysanne gère son sous-sol :

prospections, découvertes, pratiques et représentations;

- origine du code minier en France et son application/évolution.

Ces problématiques intéressent à la fois :

- l'ethnologie : le sel, le pouvoir et les gens de la montagne,

évolution des pratiques, des savoirs des communautés

paysannes de Haute Provence, et des représentations ( depuis

les explorateurs, voyageurs du XlX-XXè s. jusqu'aux habitants

eux-mêmes: érudits locaux, témoignages matériels,

immatériels, toponymes...

- la géologie évolution , épistémologie des savoirs

géologiques, apparition d'un code minier, les géologues,

enquêteurs de l'Etat ou entrepreneurs. Potentialité des

terroirs, modes de gestion et de découverte. ..(cf Scipion Gras,

Bouche, Achard).

- les deux disciplines : apport des témoignages autochtones et

utilisation de ceux-ci dans le cadre de la relation des hommes

à leur territoire, relations entre connaissances

25



savantes/populaires... Significatif le témoignage de Scipion

Gras lorsqu'il raconte qu'il se réfère aux paysans "du coin" pour
retrouver des filons de métaux rares...

26

Une avancée de la recherche sur tous ces "fronts" s'avère

indispensable et seule l'ethnologie peut intégrer dans un même

discours ces différents champs d'intérêts.

Les textes suivants se placent donc au niveau d'une première

approche globale. Nous en rendons compte ici un peu à la

manière d' A. Collomp ( La maison du père, 1983)

BANON (XJV-Í,)



4.2 Aspects géologiques à propos 27
des sources salées:

La géologie nous informe de l'origine du phénomène des sources

salées. Ces précisions sont indispensables pour comprendre la

rareté de ces ressources naturelles et par conséquent les

enjeux qui ont pesé sur cette eau salée tout au long des siècles

dans certaines communautés rurales de Haute Provence.

Durant l'ère Secondaire, au Trias (180 millions d'années), cette

région était en partie recouverte de grandes lagunes et

soumise à un climat tropical. Ces étendues d'eau salées se sont

peu à peu évaporées, laissant parfois sur place de grandes

masses de roches sédimentaires dites évaporites. Celles-ci

sont constituées essentiellement de différents sels: gypse,

anhydrite et enfin halite, plus connue sous le nom de chlorure

de sodium ou sel gemme. Ces couches très anciennes ont été

recouvertes par d'autres couches jusqu'aux mouvements

tectoniques qui ont formé la Provence, puis les Alpes. Les

couches d'évaporites se sont retrouvées parfois à la surface.

Lessivées par les eaux de pluie, elles se sont délitées et n'est

resté sur place que le gypse débarrassé de l'halite, sel très

soluble. Ce phénomène explique en partie que l'on trouve dans

ces secteurs de grosses quantités de gypse et très peu de sel

gemme. En revanche, en profondeur et dans certaines conditions

géologiques, des poches ou nappes d'eau salée existent. Cela

tient à un ensemble de facteurs, dont les configurations

chimiques des roches, leurs dépôts et les structures

hydrogéologiques des lieux.

Ces processus complexes expliquent la rareté des sources

salées, et par là même les enjeux qui se sont développés autour

des appropriations souvent conflictuelles de ces eaux

convoitées depuis des siècles.

Le terme de source salée recouvre d'ailleurs deux réalités

différentes:



-d'une part les sources jaillissantes, d'autre part ies puits

construits pour capter ces eaux.

II semble que les enjeux se soient surtout cristallisés autour

de ces puits, le degré de salinité de leurs eaux étant

certainement plus important que celui des sources naturelles. (

cf. carte sur les zones de sel en Provence).

On donnera à titre d'exemple le degré de salinité actuel de deux

puits:

- Tartonne : 17 gr./ litre.

- Moriez : 300 gr./ litre.

Ces densités sont importantes en particulier pour Moriez (

l'eau de la Mer Morte par exemple, très salée, contient 340

gr./litre) .

28



4.3 Localisation des sources salées 29

exploitées :

10 20km y



4,4 Perception historique globale de 30

la question du sel :

Le sel, condiment, agent conservateur, est bien plus qu'une

affaire de goût ou de saveur, c'est un élément indispensable à

notre organisme : sans sel point de vie. Cette vérité, les

physiologistes ne l'ont mise en évidence que depuis à peine

plus d'un siècle. Les hommes l'avaient pressentie depuis la nuit

des temps. Si l'on sait aujourd'hui que l'humanité ne risque plus

de manquer de sel, il n'en a pas toujours été ainsi. C'est

seulement à partir du XIXe siècle, et alors même que la

consommation de sel augmentait, notamment en raison de ses

emplois industriels nouveaux, que l'on a cessé de craindre une

pénurie.

Ceci explique en grande partie pourquoi, depuis l'Antiquité et,

selon les époques avec plus ou moins de rigueur et de

discernement, le pouvoir n'a eu de cesse de réglementer

production et consommation de ce produit.

Sans remonter trop avant dans le temps, rappelons qu'en France

l'impôt sur le sel, la Gabelle, est instaurée au XlVe siècle. Dès

ce moment, la Gabelle est une contribution sur la

consommation doublée d'un monopole de production. Sous

l'Ancien Régime (XV|e-XVIIie siècle), elle devint le principal

impôt indirect, représentant déjà sous Henri IV (1598-1610) la

seconde source des revenus de l'Etat.

Colbert plus tard, réglementa de façon claire et précise tout ce

qui concernait la perception des droits sur ce produit dans la

Grande Ordonnance de 1680 qui resta, jusqu'à la Révolution, le

texte de référence dans ce domaine. Néanmoins, la complexité

même du système fiscal de l'Ancien Régime générait des abus

et des injustices. La Gabelle ne pesait pas d'un même poids sur

toutes les Provinces de France (cf. Carte) et cette géographie

fiscale entraîna une formidable contrebande du sel entre

Provinces dites "franches" et pays de "Grande Gabelle". La

région de Digne faisait partie des pays de "Petite Gabelle" qui

englobaient la majeure partie du Sud-Ouest de la France.



La consommation du sel, dont le prix oscilllait entre 15 livres

8 sols et 57 livres 10 sols le minot au XVIIIè siècle, y était

libre, l'acheteur devant seulement s'approvisionner au grenier

dont dépendait la paroisse.

Mais chaque province avait ses règlements particuliers, les

villes ou villages pouvant également bénéficier d'avantages

propres. Ainsi les communes de Moriez et de Tartonne

revendiquèrent le droit d'exploiter librement leurs sources

salées, en invoquant , celle-ci un droit octroyé par la Reine

Jeanne au XlVe siècle (Souveraine du Comté de Provence),

celle-là une concession reconnue par la Cour des Comptes d'Aix

au XVIIè siècle. Quelles que soient les situations locales ou

régionales, la Gabelle a été dès son origine, universellement

haïe. Cet impôt particulièrement impopulaire sera une des

cibles privilégiées des Assemblées nées de la Révolution de

1789 qui le diminuent puis 1' abrogent définitivement par loi du

13 Juin 1794. Pourtant, avec la loi du 24 Avril 1806 .le

Premier Empire va lui rendre vie sous une forme nouvelle .

Cette loi crée sous le nom de Régie des Droits Réunis une

administration habilitée à collecter une série d'impôts

indirects dont une taxe sur le sel. II s'agit bien d'un impôt sur

la consommation, mais il n'est plus question de monopole

d'Etat pour la production et la vente du sel: cela résume

l'acquis de 1789 concernant la Gabelle.

Par la suite, les différents régimes politiques qui succèdent à

l'Empire maintiennent tous une imposition semblable. Une série

de lois réglemente sa production et sa vente sans pour autant

porter atteinte à la propriété des mines et carrières. La loi du

17 Juin 1840. souvent évoquée dans les archives étudiées,

marque un certain assouplissement dans la mesure où,

dorénavant, seules les exploitations produisant au moins 500

tonnes de sel par an sont soumises à un contrôle et obligées de

demander une concession à l'Etat. Néanmoins il faut attendre la

loi de Finance du 31 Décembre 1945 pour voir disparaître toute

forme d'imposition sur le sel. II ressort de ce bref historique,

que durant de longs siècles, les hommes ont été taxés sur un

produit de première nécessité. Cette imposition a été

particulièrement mal ressentie dans les régions alpines où

31



l'élevage- activité nécessitant de grandes quantités de sel-

est de longue date, l'une des activités prépondérantes.

Au travers des archives départementales des Basses-Alpes,

nous allons suivre maintenant l'évolution des relations entre

l'Administration Centrale et les pouvoirs locaux tout au long du

XIXè siècle (1806-1899). De prime abord cette histoire nous

est apparue comme conflictuelle; au delà de ce premier

constat, l'étude des sources salées des Alpes de Haute

Provence révèle un certain nombre d'informations sur

l'organisation sociale, l'usage et la consommation qui

prévalent en la matière.
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Carte simplifiée des Gabelles sous l'Ancien Régime (XVI-XVIII), extraite

de " ContrebandlTS du sel " par B. Brials, Aubier éd., 1984.

^yí w( Jiii;>i(mfni

AOIMMM.

PROVINCES FRANCHES

dt 1 livr* 10 sob á

8 livres l« mnot

GABELLES OE SAUNES

de 12 livres 10 sols

à 36 livres le minot

PROVINCES RÉDIMÉES
de 8 i 11 livres le

PETITES GABELLES

de 15 livres 8 sols

á 57 livres 10 sots ie nwiat

PAYS de QUART- BOUiaON

13 livres le mmm

GRANDES GABELLES

de 54 livres 10 sols

è 61 livres 19 sols le mmot



Illustration : article du journal Libération du 24/9/88.
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PAR MONTS ET PAR CANTONS: SAUES-DE-BEARN (64)

A Salies, la fontaine salée fait la loi
Depuis Henry IV, les Béamais de Salies orrt un droit sur la source saumâtre de cette ville de
ttiermes. CÁte tradition perdure niais "^ -_
dMse fes notables de la droite du canton. Du coup, c'est un PS qui trône au conseil g)énéraL
Srtfi <f ttm (tmoji ipidal)
Cda s'apiwlait * Le jour des Sa-

mots». Henri IV avait accordé
aox Rfaimai^ de Salies ie droit
de puber, ce jour-là, autant

qn'ib ie pouvaient á la fontaine saumâ¬
tre du village pour en tirer tout k sel
dont ils auraient besoin. Cétait uoe fête
paillarde où les gros bras et les gros
malins du pays se battaient á coups de
coudes et de seaux en bois autour du
puisard. Le roi est mort, .SaUes est
devenue une ville de thermes mais ses
habitants se disputent toujours autour
des revenus de l'eau. Un jour d'élec¬
tions á Salies, c'est comme un jour des
.Samots.

Sont alignés pour le 25 septembre,
entre autres, des RPR divisés, un bar-
hste déboussolé, un socialiste élu avec

des voix de droite. Ici c'est la fontaine,
salée qui structure la twlitique plus

sûrement que les partis. Et d'abord, U y
a un parti de l'eau : la « corporation des
parts-premmi», c'est-à-dire l'assemblée
des huit cents Saliesiens de souche,
héritiers du privilège royal. Ils n'ont
plus q ue des clopinettes á se partager : le

loyer aanud de 7S00Ofraoci que vtrse à
ia corporation ii ampafnie fermière
exploitaiit ks bains. Mais ils y tiennent.
Jb élisent ansi un syndic Pour l'heure,
oc syndic est RPR. Cest François Pcy-
niseigt, eotrepreoeur ea peintore dans
le civil.
Peyrtiaeigt est candidat à l'élection

cantonale. Cest un pur hasard si les
arts-prenant de Salies ont touché
undi leur acompte du sei». Le syndic

distribue donc huit cents fois cent ou
cinquante francs. Un hotnme qui fait
promesse de ne rienchanger vraiment et
qui vous donne de l'argent ne peut être
un mauvais candidat. En tout cas, cela
lui fait huit cents bonnes occasions de
s'adresser directement à ses électeurs.

François Peyruseigt aura en face de
lui le maire de Salies, le radical UDF
Jacques Lacarére. Le maire règne sur
une ville qui respire la prospérité passée.

D pnnnéoe ses moustaches grises ap¬
pointées et sa pochette de soie assortie
au noud papalón sur les terrains de
;olf, dans le hall du Grand Hôtel du
>aic et dans les jardiiîs. Jacques Laca¬

rére déjeune en ville, salue de la tête les
curistes qu'il croise aux terrasses des
caiës. Cest lui le boss. La'mairie et la
maison de la Corporation qui lui fait
face sont irréconciliables.

^ Jacques Lacarére est ailé;^ chercher '
l'investiture du RPR pour st présenter
comme candidat unique de IVipposi-
üon. EUe RPR Peyruseigt alors? *Ah
oui, mais moi. explique Jacques Laca¬
rére, la main sur le caur, je suis ai
comité tÜrtcteur de l'UDF. Ils ont com¬
pris que s'ils rerwent m'ennuyer ici. Us
auraient des emuis aUleurs». Jacques
Lacarére est un gros malin qui a Tmves-
titure RPR-UDF François Peyruseigt,
en congé departí, se contentera de cdle
d'Henri IV.

Aux cintonata pncédentes, ^ y a six
ans, François Be)iiiaagt était airivé en
tête des can<1i<iaf> de droite. n_ Moije ¡ui
oíais dit : puisque tu reux êtrèconteUler
général et^ue tu reux aussi meiCsiège de
maire, tu n aurai m I'm ni l'autre, pré¬
cise aujourd'hui le maiie. Alors je me
»tr Mauena ;» Ça &it déjà trois trian-
guiaires que coanaît Salies. Ce qui
explique la préamct dans leviUage d'un
troisieme parti : le parti qui profite de la
discorde des deux premien pour se faire
élire.

Le conseiller général sortant de ce
canton de droite est le socialiste Jean
Hourdefoaigt. Jean Hourdebaigt tient
sa permanence éleaoraie dans uoe bro¬
cante qui vend des pendules béarnaises.
des cartes postales et du foie gras.Cest
un enfant du pays, il a de grands yeux
clairs qui pleurent un peu et les mains
carrées d'un type qui a travaillé. Mais
surtout, il connaît par cteur le méca¬
nisme diviseur de ses rivaux. <tJe les
aime bien lous. alors je leur donne des
conseils pour se passer ¡es uns deyant les
outra...».

A la fête de (finumcbe denuer, U a
invité tons les maires du canton à
déjeuner et tous les candidats au des¬
sert Cétait fàmiliaL Ce qui explique
qu'il y ait aussi à Salies le parti de ceux
que tout oda agace prodigieusement Ds
sont nombreux. Comme le patron
pharmaden du laboratoire de Salies,
LucieaBasse, un grand moustachu tail-
lécomme un rugbyman, d'ailleun il est
président du dub de rugby. Il a intitulé
ses aificfaes: on homme neuf. Jacques
Lacarére est évidemment ravi : Lucien
Basse est on RPR, ce qui porte à trois le
nombre de candidats qui ont cette éti¬
quette virtuelle. « Moi. ajoute Lacarére.
je n'auraipas tme yoix du RPR. mais eux
du coup, its seront deux à st les parta¬
ger». Le socialiste Jean Hourdebaigt
acquiesce. Dans quatrième parti, il
faut aussi mettre le Français Chrétien
Pierre Grandemange, inconnu dans le
village et Annie Clarac, la candidate éa
Parti communiste. Ce quatrième parti,
c'est le parti des prenants pas part Les
candidats peuvent tout faire á Salies et
s'en remettie avant Ja fois suivante.
L'eau de la Fontaine salée guérit les
mauvaises fractures et les grtM coups de
pompe.

GUbert LAVAL



4.5 Une	histoire	locale 35

conflictuelle. une propriété

contestée, des	ressou rces

revendiquées :

Illustration :

H. Bouche : "La chorographie de ia Provence"

1664 , Livre I chapitre V.

" r\ la troisième espèce appartient les fontaines
d'eau salée, dont l'on fait véritablement du sel et de

cette sorte il y en a deux, fort recomandables en cette

Province. La première au terroir du lieu de Tartonne,

à deux lieues de la ville de Digne; fontaine, à

la vérité qui doit être depuis longtemps
connue, puis qu'on a point de mémoires du

temps de son invention. Solery qui écrivait en
Provence en l'an 1570 dit que les habitans de ce lieu

avaient permission du Roy de se servir de cette eau
pour leur usage; de laquelle même grace ils jouissent
encore aujourd'huy. De l'eau de cette fontaine mise
dans un chauderon sur le feu, il se fait du sel: mais ce

sel n'est pas égal en valçur ni en force à celuy qui se
fait d'une autre fontaine au terroir de Moriez,

distant, de deux lieues de la cité de Senez; laquelle

fontaine est beaucoup plus salée, comme elle est

vray-semblablement aussi plus ancienne, pour le

moins en connaissance, que celle de Tartonne. Plus

salée, d'autant que d'une même quantité d'eau il se fait
plus de sel par le feu, de sel de Moriez, que de sel de
Tartonne: voir ils sont fait encore sans feu; car si l'on

vient à verser une petite quantité de cette eau sur du
drap ou sur une table, tout à l'heure cette eau se

congèle et se convertit en sel beaucoup plus salé que



le sel de la mer: comme le sus-allegué Gassend a
démontré par quelques expériences faites en ma

présence, nous paraissant évidemment qu'il fallait

plus d'eau douce et commune, pour faire fondre et
dissoudre le sel de Moriez, qu'il n'en fallait pour celuy

de la mer, pris en même quantité.
Cette fontaine de Moriez fut trouvée environ

l'an 1636. Lors qu'à l'occasion d'un augment du prix

du sel, par l'authorité du Roy, les habitans de la

Contrée, voyant que les pigeons allaient souvent boire
dans un vallon, à une source un peu salée, à cause du

mélange de l'eau douce, se prirent à creuser

profondément pour en trouver la vraye source toute
pure et non mélangée avec l'eau du ruisseau qui coule
dans le vallon et ayant creusé quelques cinq ou six

pans, ils trouvèrent quelques poutres mises en quarré,

servant comme de bord à un puits; et un plus

profondément une cuve de bois de chêne, quarrée de

quatre ou cinq pans de chaque côté, et de deux canes

environ de profondeur, en forme de puits, pour

recevoir au fonds la source de cette eau, qui

remontait toute pure dans cette cuve, sans être

mélangée avec les autres eau douces; toutes

lesquelles choses par les continuels débords du
torrent de ce vallon, avait esté tellement et depuis si

longtemps cachées, qu'il ne restait sur terre aucun
vestiges de ces instrumens, ny aucuns mémoires ny
documens aux habitans de la Contrée, qu'autrefois il y

eut une telle fontaine si fort salée. Et de là on peu

conclurre que plusieurs siècles auparavant cette

fontaine avait esté connue, quoy qu'on en eut perdu la

mémoire, et que d'elle vray-semblablement ce village
est surnommé du nom de Moriez, comme estimait le

très éclairé Nicolas Fabry sieur de Peiresc, au cabinet
de qui furent portés beaucoup de petits instrumens de

bois, servant à puiser l'eau, qui furent trouvé au fonds
de la cuve de cette fontaine. Car muría ou mûries, en

Latin, signifie saleure, ou eau salée, propre à la
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viandes, comme Hadrian lunius prouve dans son

dictionnaire, par le témoignage de Martial, de Pline, de
Scribonius, et de Celse. (...) et en provençal saumurí,
ce qui est tout approchant au nom de Moriez.

Mais d'où provient une si grande abondance d'eau salée,
qu'on tire tous les jours de cette fontaine et quelle
est la cause efficiente ?

II y a de l'apparance qu'au creux de cette montagne, il
y a du sel minéral, et que l'eau passant à travers ce
sel le fait fondre et le rend liquide: de là vient que

l'eau de cette fontaine, si elle n'est point mélangée

avec d'autres, ce convertit presque tout en sel, ce qui

ne se fait pas dans les autres eaux salées (...) je veux

croire qu'au creux de cette montagne de Moriez il y ait
une semblable mine, d'où se forme cette fontaine si

excellente, qui toutefois à cause de quelques petits

abus que les habitans en faisaient, a esté comblée, la

cuve de bois brisée et mise en état de se s'en pouvoir

plus servir par les Officiers du Sel (...)"

Le fonds des archives départementales consultées sur ce sujet

(1806-1899) est principalement constitué d'une

correspondance établie entre les représentants des différents

pouvoirs et intérêts locaux (Mairies, Députés, Fermiers d'une

source...) et les représentants de l'Etat (Préfet, Ministre des

Finances et des Travaux Publics, Directeur de la Régie des

Droits Réunis, etc.). Cet échange de lettres s'articule autour

d'une législation en vigueur régissant l'exploitation du sel. Au

fur et à mesure de l'élaboration de ce droit, les propriétaires

de sources salées, qu'il s'agisse de communes ou de

particuliers, sont tenus de s'y conformer. Or, tout le problème

est là : ces lois sont mal adaptées à la situation locale de la

Haute Provence. Elles visent principalement à réglementer

l'exploitation du sel dans les régions où la production est très

importante. Si ces sources représentent une richesse locale

indéniable, elles sont loin de pouvoir concurrencer les salins

du Languedoc ou de Franche-Comté, d'une toute autre échelle.
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L'application stricte des lois de 1806 ou de 1840 (pour ne citer

que les principales) heurte la sensibilité et les intérêts

économiques des provençaux. Et c'est au nom d'un

particularisme régional que le Député des Basses Alpes

demande au Ministre des Finances un assouplissement en

arguant que " la loi de 1840 n'a été rendue qu'en vue des Salines

de l'Est, du Morbihan et de la Loire Inférieure mais qu'en raison

sans doute de leur peu d'importance on oublia les sources

salées des Basses Alpes. "2

L'analyse de ce fonds d'archives a permis ainsi de déceler

l'extrême tension des relations établies entre l'administration

centrale et les intérêts locaux. Les justifications avancées par

l'administration locale sont étonnantes à cet égard car elles

prennent prétexte d"'us et coutumes de temps immémoriaux"

pour mettre en avant l'argument fondamental d'une certaine

identité provençale. On invoque encore au XIX^ s. les droits

accordés tant à propos du sel qu'à propos du plâtre par la Reine

Jeanne de Provence, personnage d'un XIV^ siècle presque

mythique - elle apparaît en Provence vers 1330 et disparaît de

celle-ci en 1347 "la brièveté de ce séjour et ses

circonstances contrastent avec le légendaire historique : une

¡mage aimable tôt dessinée et la prolifération, plus récente, de

maisons, ponts, tours, châteaux dits de " la reine Jeanne"" (cf.

Histoire de la Provence, M. Agulhon et N. Coulet, p 41). II y a là

certainement un élément constitutif d'un sentiment

d'appartenance, qui est loin d'être compris par les autorités

nationales de cette époque'. Pour nous ce trait identitaire

serait suffisamment significatif pour mériter une analyse plus

fine...

Une propriété contestée:

La loi du 24 Avril 1806 établissant une taxe sur le sel, suscite

de vives réactions dans les communes de Tartonne et de Moriez.

Tandis que l'Etat charge la Régie des Droits Réunis de collecter
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cet impôt et pour ce faire de contrôler étroitement la

production et la consommation du sel, ces communes de Haute

Provence entendent bien continuer à gérer leurs ressources en

eau salée comme elles le font depuis "des temps

immémoriaux". II y a là une divergence difficilement

conciliable entre la volonté de l'Etat et les intérêts locaux.

La législation sous l'Empire part du principe que la Révolution

de 1789 a aboli l'ensemble des lois et des systèmes fiscaux de

l'Ancien Régime. Alors que le Maire de Tartonne fait valoir que

cette source salée avait été concédée à sa commune par la

Reine Jeanne; que les juges de Digne ont reconnu cette

concession en 1409 3 ; alors que le Maire de Moriez invoque un

droit reconnu par un Arrêt de la Cour des Comptes d' Aix de

1672^^, le Ministre des Finances fait observer que "depuis

1790, ce n'est plus en vertu des arrêts précités que les

communes de Tartonne et de Moriez ont joui de l'usage de ces

puits mais par l'effet de la suppression des gabelles, qui en

leur rendant l'usage de ces fontaines et le droit de libre

circulation du sel, a abrogé entièrement les règlements,

capitulations et privilèges et les a affranchis comme toutes

les autres parties de l'Empire des Charges imposées par les

arrêts mêmes dont elles invoquent aujourd'hui les

dispositions".

L'argumentation du Ministère pour justifier son refus n'est pas

comprise par les communes : en effet pour Tartonne et Moriez

l'existence ou non de la gabelle ne modifiait rien, puisque le

privilège de jouir de l'usage de leurs puits d'eau salée leur

était déjà reconnu sous l'Ancien Régime, et si l'on en croit

Achard, la consommation de l'eau y est sous étroite

surveillance :

" le puits de Tartonne est fermé par deux serrures, dont les

clefs sont, l'une entre les mains des Consuls du lieu, et l'autre

est confiée à un "Employé" des Fermes du roi, qui est préposé

pour cela. Lors de la distribution, les Consuls et l'Employé sont

présents, et chaque habitant vient recevoir la quantité d'eau
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salée qui lui revient, suivant le rôle qui est dressé par les

Consuls, relativement au nombre d'hommes et de bestiaux qu'il

y a dans chaque maison. "s

Sur la question de la propriété des sources salées, la position

officielle est plus ambiguë et en tout cas plus mal perçue

encore par les propriétaires de ces sources. En effet les lois de

1806 et de 1840 n'établissent pas de monopole d'Etat sur le

sel; elles ne portent, en principe, aucune atteinte à la propriété

des sources. Néanmoins une perception efficace de l'impôt sur

le sel passe par un contrôle étroit des lieux de production.

Ainsi dès 1806, le Ministère engage des travaux de clôture de

tous les puits, fontaines ou sources d'eau salées. Cette

disposition apparaît bien vite aux autochtones comme une

réelle atteinte à leur propriété collective. De ce fait la

situation se détériore. En 1808, à Tartonne, on constate que la

porte fermant l'accès au puits -laquelle avait été posée par la

Régie des Droits Réunis- a été arrachée. Cette Régie exige que

cette fermeture soit rétablie aux frais des habitants de la

commune.

En 1833 également, à Castellet-Les-Sausses, les habitants

passent outre aux décisions de l'Administration de maintenir

fermée la source d'eau salée. La Régie des Droits Réunis avait

pourtant pris la peine de faire submerger la source par les eaux

du Var; les habitants de Castellet détournent cette dérivation

du fleuve vers le canal du Moulin d'Enviés. Cette contestation

active fait dire au Préfet des Basses Alpes qu'il considère

cette commune comme " hors la loi ".

En 1846 à Ainac, ce sont deux particuliers, propriétaires par

indivis d'une source salée, qui outrepassent la législation.

Après l'établissement de la loi de 1840, l'Administration leur

refuse le droit de vendre le produit de leur bien suscitant des

protestations. Ces réclamations restant sans réponse, les

propriétaires pratiquent une rigole pour détourner l'eau salée

du réservoir dans lequel elle venait autrefois s'accumuler .
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Des ressources revendiquées:

La question de la propriété, n'est qu'un des aspects du problème

des sources salées. Le litige entre l'Etat et les communes

concerne aussi la quantité de sel extraite de chacune des

sources :

-l'imposition établie en 1806 pèse sur le sel et non sur l'eau

salée ou "muire".

-la loi de 1840 ne réglemente que la production des

exploitations produisant 500 tonnes de sel par an.

Fortes de ces deux arguments, les communes mettent en avant

le fait que c'est seulement l'eau salée qui est utilisée, et que

la production du sel par evaporation a cessé comme le prouve

l'abandon des bâtiments affectés à ce type d'activité (les

documents parlent aussi de chaudrons pour faire bouillir la

muire). De surcroît, les quatre sources incriminées (Moriez,

Tartonne, Castellet et Ainac ), même réunies, ne suffiraient

pas à produire les 500 tonnes par an réglementaires.

L'Administration très pointilleuse n'accepte cependant pas ces

arguments; elle rappelle que si la taxe porte en effet sur le sel

et non sur la muire "l'enlèvement et le transport des eaux

salées sont interdits, pour toute destination autre que celle

d'une fabrique régulièrement autorisée". Par ailleurs, il semble

que ce soit justement parce que la loi prévoit une taxe sur le

sel et non sur l'eau que l'interdiction est maintenue.

"L'exploitation de ces sources doit avoir pour but la fabrication

du sel"; c'est en effet la seule façon qu'a l'Etat de contrôler la

production du sel. La lettre du Ministre des Finances au Député

des Basses Alpes (30 Mars 1844 ) est, en ce sens, très claire :

"C'est ce genre d'exploitation que la loi du 17 Juin 1840 a pour

but principal de faire cesser et l'Administration doit dès lors

s'opposer partout au rétablissement d'un état de choses qui

n'était point sans inconvénient pour les intérêts du Trésor

Public". Du fait même du peu d'importance économique de ces

sources, le contrôle en est difficile ; la crainte de voir se

multiplier les fraudes et les entorses à la législation conduit

les autorités à des choix paradoxaux : la destruction des puits

entraînant l'extraction frauduleuse de l'eau salée.
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En 1845 encore, le Ministère des Travaux Publics apprend qu'il .«

subsiste à Tartonne un puits qui n'a pas été comblé. II demande

donc la destruction de ce puits en vertu des lois du 21 Avril

1810 et du 27 Avril 1838. II n'est pas sans intérêt de signaler

que cette lettre des Travaux Publics est adressée au Préfet des

Basses Alpes. En effet, si la position du pouvoir central semble

très ferme et inflexible, celle des représentants régionaux ou

départementaux (Préfet ou Députés) est beaucoup plus souple

et conciliatrice. Ces derniers se sont faits l'écho des

revendications locales auprès des Ministères. Le rapport que

l'Ingénieur des Mines remet aux Travaux Publics, après

enquêtes sur le terrain en 1846, va également dans le sens de

la conciliation et d'un plus grand réalisme: "le puits de Moriez

restant fermé, il me semble qu'il serait inutile d'en ordonner la

destruction, attendu qu'il suffit de donner un coup de pioche

dans le fond du ravin pour amener aujourd'hui l'eau salée; et il

serait impossible d'empêcher que les habitants de la localité

n'aient recours à ce moyen pour se procurer de l'eau salée si le

puits leur était interdit". II est clair que l'impuissance de

l'Etat à contrôler la production du sel dans cette région, a

exacerbé les passions et rendu les relations conflictuelles.

Ces quelques exemples permettent d'illustrer le refus unanime,

dont font preuve les habitants de Haute Provence, de subir

cette législation, qui est depuis des siècles vécue comme une

main mise du pouvoir sur des pratiques collectives.

Le problème posé là, en l'occurrence à propos des sources '

salées, est révélateur des .difficultés à établir un véritable

dialogue entre l'Etat, l'Administration Centrale et une région

enclavée, isolée comme les Alpes de Haute Provence .

Nous pourrions trouver là une occasion exceptionnelle de

développer une recherche sur ce thème. Cela rejoindrait pour

nous la véritable problématique de cette époque du XIXè siècle:
l'institutionnalisation de l'espace rural, dans ce cas : de son

sous-sol et de ses richesses minérales. En effet, il serait

judicieux de pouvoir cerner dans son évolution, le rôle de l'Etat

dans ses efforts de maîtrise du territoire national et de ses

ressources. Ces terroirs, longtemps à l'écart des grands
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courants n'en constituent pas moins une partie de l'entité

nationale, et par là même, doivent se plier aux lois quelle que

soit l'échelle de leurs revendications. ^ Par ailleurs, la

discipline géologique, encore jeune puisqu'on parle de sa

naissance vers 1830, n'avait peut-être pas encore eu le temps

d'habituer les communautés rurales à leurs investigations

"souterraines" : il a sans doute fallu longtemps pour que la

notion de propriété de l'Etat sur tout le sous-sol national soit

acceptée. En témoigneront encore toutes les affaires

concernant les distinctions incertaines dans les propriétés

privées entre le sol et le sous-sol jusqu'à la période

contemporaine. Ces questions d'appropriations se réfèrent à

l'émergence du code minier, dont nous avons déjà dit qu'il

mériterait non seulement une approche historique, mais aussi

ethnologique.

L'intérêt que témoignent ici les habitants pour ces sources

salées doit être replacé dans une économie rurale dépendante

des ressources locales.

L'étude de ces archives départementales permet d'entrevoir

l'usage qui en est fait, et au delà, c'est toute l'organisation

sociale en matière d'exploitation de ces sources salées qui

peut être ébauchée.
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Tableaux comparatifs des sources salées d'après les ..

archives départementales de 1811-1818 ( série

6M261) et des descriptions de l'abbé J.J. Féraud :

Les Salines

Communes Nombre

Etablissements

Nombre

Ouvriers

Prix

Journée

Valeur

Produite

Observations

1811

Castellet Les Sausses

Moriez

2

2

1 F

1 F

6000kg/an

1800

* Vendu dans le département 04 et 06

* 20 cts/kg et usage iocal

* l'état eontrôle la source depuis 5 ans

avant ouverture public - gratuitement
* Tiraqe du sel par ebullition

1812

Castellet les Sausses

Moriez

2

1

1 F

1 F

9000

1700

Idem.

1816

Castellet les Sausses

Moriez

2

2

1 F

1 F

6000

2000

Idem

1817

Castellet les Sausses

Moriez

2

1

1 F

1 F

6000

2000

Prix 34 cts/kg

1818

Castellet les Sausses

Moriez

1

1

1 F

1 F

6000

15000

Fabrication du sel suspendue par agents de
l'Etat

Vente d'eau salée

D'après J. J. Féraud : 4 sources salées

Communes Degré de salinité Propriété/Prix Notes

^^oriez 1/6", 1/7 de son poids Commune : 15-1600 F/an On la tire avec un seau à 8 m de profondeur

Tartonne Faible Commune : 200 F / an On la tire d'un puits à 7-8 m

Lambert Avec sulfate de magnésie Plutôt amère que salée.
Exploitée longtemps aux profit, abandonnée
maintenant

^astellet les

Sausses

Administration des contributions

indirectes pour les habitants:
la charge : 1 F

Elle coule prés du Var
Utilisée de 1815-1821

Abandonnée, noyée par le Var

3stellane avait une source du temps des Romains,

encore au 14e s. II y avait une source qui
alimentait 2 grandes salines



4,6 Pratiques et usages de l'eau 45
salée :

Au XVIIIè siècle, dans la Géographie de la Provence, Achard

considère les puits d'eau salée comme un "petit trésor"

puisqu'ils économisent les frais d'achat du sel et qu'ils

encouragent à nourrir beaucoup de troupeaux. Ces remarques

sont toujours aussi vraies pour le XIX^ siècle, nous venons de

voir l'importance que les communes de Tartonne, Moriez,

Castellet-les-Sausses et Ainac leur ont accordé des siècles

durant. L'élevage, activité traditionnelle dans ces contrées,

nécessite en effet de grandes quantités de sel (25 g/jour pour

un veau ou un mouton). C'est ce type d'utilisation qui est le plus

souvent évoqué dans les archives départementales consultées.

Le Maire de Tartonne affirme que les habitants utilisent ces

eaux non pas pour en extraire le sel ni pour leur propre usage

mais seulement pour celui des bestiaux. A Ainac, "les habitants

s'en servent pour mouiller le fourrage destiné aux bestiaux ".

La consommation du sel est donc étroitement liée aux activités 1

pastorales, c'est pourquoi toute fluctuation de son prix, toute i

atteinte à sa gratuité a de graves répercussions sur l'ensemble ^

de l'économie locale.

Cela est d'autant plus vrai que la Haute Provence au XIX^ siècle,

n'a pas la possibilité de diversifier ses activités; la pauvreté

de ses habitants est un fait notoire. Dans leur souci de

défendre les intérêts de leurs administrés, les élus des Basses

Alpes demandent à l'Etat de consentir à un assouplissement de

la législation et de la fiscalité sur le sel eu égard à l'indigence

des paysans. Le Maire de Tartonne insiste sur le fait que sa

commune se trouvant en pays montagneux est dépourvue de

toute espèce de richesse, les habitants ne peuvent se livrer à

aucun commerce ni aucune industrie. Un membre du conseil

d'arrondissement de Digne signale qu'à cause de leur pauvreté

les habitants d'Ainac et des communes voisines se servent de

l'eau salée pour les soupes et le pain. De ce fait, il paraît



nécessaire de connaître les conditions dans lesquelles certains

habitants pouvaient faire usage gratuitement de l'eau salée, en

quelle quantité, selon quelle fréquence hebdomadaire ou

mensuelle, ainsi que de savoir quelle proportion des revenus

était affectée à l'achat du sel ou de l'eau salée dans les cas où

cette gratuité leur était refusée.

Sur ces points, c'est pour ainsi dire par défaut, que l'analyse

des archives nous livre des informations.

En effet, nous connaissons principalement l'organisation

souhaitée par l'Etat et imposée par les lois, et c'est

l'opposition des communes concernées, leurs revendications et

leurs propositions qui permettent d'entrevoir les pratiques

sociales établies localement "depuis des temps immémoriaux"

dans l'exploitation de cette muire naturelle.

Lorsqu'il s'agit de propriétés communales ( cas des sources

salées de Tartonne et de Moriez), la Régie des Droits Réunis

propose aux Maires deux solutions susceptibles, à son sens, de

concilier l'intérêt des habitants de ces communes et les

dispositions de la loi : le premier moyen consiste en "un

abonnement" qui serait subordonné à l'approbation du Ministre

des Finances. Les habitants feraient par l'intermédiaire du

Maire une déclaration pour fabriquer annuellement une quantité

de sel évaluée sur la consommation présumée, en soumission

de payer le droit fixé. Le deuxième moyen consiste à donner à

la Régie des Droits Réunis, un prix de ferme convenu avec elle

et ainsi de pouvoir disposer de l'entière jouissance du puits.

Aucune de ces deux solutions ne fut acceptée, ni à Tartonne ni

à Moriez. En conséquence, la' Régie des Droits Réunis imposa la

première solution. Concrètement cela s'est traduit par la

clôture des puits. Les clefs de la maisonnette du puits

restaient entre les mains d'un agent de cette administration,

lequel procédait à une distribution de l'eau salée une ou deux

fois par semaine sous couvert que les habitants acceptent de

s'acquitter du droit pesant sur le sel.

Nous avons vu précédemment combien ce genre de mesure fut

mal accueilli, provoquant même des actes de révolte (

arrachage de porte des puits...).
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Les communes quant à elles souhaitent disposer de leur source

salée conformément à ces droits immémoriaux, totalement

intégrés dans les us et coutumes. Le Maire de Tartonne

demande, en 1846, que "la source salée soit à nouveau

autorisée à la vente et mise aux enchères pour être affermée

aux profits de la commune". C'est ce type d'organisation qui

était autrefois adopté : le fermier était tenu de distribuer

gratuitement l'eau salée aux seuls habitants de la commune,

tandis qu'il était habilité à la vendre aux habitants des

communes voisines. Le loyer annuel était établi en fonction du

degré de salinité de la source, ainsi elle était affermée

moyennant une rente annuelle de 200 Frs à Tartonne et de 1500

à 1600 Frs à Moriez. A Tartonne, ce fermier vendait aux

habitants des communes voisines l'eau salée à raison de 0,30 F

la charge d'environ 130 Kilogrammes. A Moriez, le fermier

vendait 1 F la charge de 130 Kgs aux habitants de Bárreme, St

André, St Lyons et de quelques autres communes .

Les modes d'extraction de la muire varient d'un lieu à l'autre.

Achard parle pour Tartonne d'une grande cuve de bois qui se

remplit en l'espace de 24 heures. On ne l'ouvre cependant que de

huit en huit jours pendant l'été, et de quinze en quinze jours

pendant l'hiver. Nos investigations sur place nous amènent à

penser qu'un procédé plus pratique fut installé avec une pompe

à godets, sur la voijte, à l'extérieur de la petite guérite du

puits. A Moriez, l'eau n'affleurant pas, on la tire avec un seau

dans le puits qui a une profondeur d'environ 8 m. Là encore des

vestiges sur le terrain nous ont montré que deux véritables

petites tables salantes avaient été construites dans la pente.

Nous renvoyons le lecteur aux croquis descriptifs en fin de

chapitre.

Cette organisation a été appliquée par intermittence, et de

façon, plus ou moins officieuse vis à vis des autorités, des

années 1790 aux années 1840-1845. Les prix pratiqués doivent

être mis en regard du salaire journalier moyen d'un ouvrier ou

ouvrier agricole qui s'élève à environ 1,50 F-1,80 F durant une

bonne partie du XIXè siècle. II faut surtout considérer la rareté

de numéraire dans ces populations rurales pour évaluer
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l'importance que pouvait représenter ces prix. C'est pourquoi

cette pratique d'affermage de la source au profit de la

commune avait le double avantage de soulager le budget des

habitants et de renflouer le budget communal. Après la loi du

17 juin 1840, ces pratiques furent interdites. A Tartonne, la

clef de la porte fermant le puits fut confiée au maire : deux

fois par semaine, les habitants pouvaient aller faire leur

provision d'eau salée dont la distribution était faite par le

garde-champêtre. Contrairement à ce qui se passa au lendemain

de la loi de 1806, à partir de celle du 17 juin 1840 la gestion

des ressources en eau salée ne fut pas totalement retirée aux

communes; les habitants ne furent pas pénalisés, ils

continuèrent à utiliser l'eau gratuitement; en revanche la

commune ne put plus tirer profit de la seule richesse naturelle

dont elle disposait. Or cela n'est pas sans poser des problèmes,

ne serait-ce que parce que l'entretien de ces sources salées

incombait aux communes.

Le puits fait partie des édifices communaux au même titre que

l'église ou le cimetière, il doit être préservé. En 1890, la

commune de Moriez adopte une solution qui lui permet à la fois

de garantir l'entretien de sa source salée et de se décharger de

son coût. Elle autorise un entrepreneur de travaux publics de

Colmars, à effectuer des sondages et des fouilles en vue de

découvrir mines ou carrières sur les terrains communaux de

Moriez et notamment au quartier de la source salée. En échange

de quoi, il s'engage à subvenir à l'entretien annuel de la source,

à maintenir son accès libre et à payer une très forte indemnité

à la commune au cas où jl l'endommagerait. Ce soucis de

protéger la source, cette crainte d'en perdre l'usage témoignent

tout autant de son importance économique que de la

représentation approximative que s'en fait la commune. Ces

sources salées, à Moriez ou à Tartonne sont considérées comme

un privilège, dû aux caprices de la nature, dont on ne s'explique

pas précisément l'origine. Elles font partie du patrimoine

communal, acquis et préservé de génération en génération

"depuis la nuit des temps". Leur perte éventuelle serait

appréhendée comme une catastrophe économique et comme une

grave atteinte à des droits ancestraux.
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A Castellet-Les-Sausses et à Lambert Ainac, la situation est

différente dans la mesure où les sources salées ne sont pas

reconnues propriétés communales. A Castellet-Les-Sausses, la

commune revendique la source, mais l'Etat a prouvé que le

terrain d'où elle jaillissait appartenait autrefois à l'Eglise, or

le Domaine s'est depuis 1793 attribué les biens du Clergé. C'est

donc l'Etat qui afferme la source. Le prix du bail représente

vraisemblablement le montant des droits imposés sur le sel.

Nous ne disposons pas d'informations plus précises en ce qui

concerne le prix payé par les habitants pour l'eau salée, ni la

façon dont s'effectuait la distribution de l'eau. II est probable

qu'un agent de l'administration venait effectuer cette

distribution une ou deux fois par semaine et qu'il était seul à

posséder les clefs de la porte du puits. Nous savons que cette

organisation a donné lieu à des abus, les habitants dérivaient

les eaux de la source afin de les utiliser à l'insu du Trésor

Public. C'est ce qui amena l'Administration à faire submerger

la source par les eaux du Var et ainsi à mettre fin à son

exploitation vers 1821.

A Lambert-Ainac, la source salée est propriété privée. Vers le

milieu du XIXè siècle, elle appartient en indivis à deux

propriétaire . Le caractère privé et le droit de vendre l'eau

avaient été confirmés par le Tribunal de Digne le 2 Août 1813

et par un arrêt de la Cour de Cassation du 19 Avril 1819.

Malgré cela, après la loi du 17 juin 1840 et bien que l'eau ait

une faible teneur en sel, les propriétaires se sont vus interdire

la vente de l'eau salée. II est intéressant de noter que tout en

évoquant la pauvreté des habitants de la région, ies

propriétaires revendiquent le droit de vendre l'eau salée

servant "aussi bien à la soupe et au pain que pour mouiller le

fourrage des bestiaux". II est impossible de dire si ces

revendications furent appuyées par la population locale ^ et

nous ne connaissons pas les prix pratiqués par les

propriétaires de cette source. II est difficile de savoir si les

habitants avaient intérêt à se fournir auprès d'eux plutôt
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qu'auprès d'une fabrique agréée par l'Etat. Nous ne pouvons tirer

davantage parti des informations dont nous disposons pour

analyser les usages et pratiques liés à l'exploitation des

sources de Castellet et d'Ainac.

Les efforts de recherche devraient se concentrer sur les

sources salées de Tartonne et de Moriez. C'est là, semble-t-il,

que les perspectives seraient les plus larges et les recherches

les plus fructueuses d'un point de vue ethnologique.
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4.7 Présentation des sources 51

sa I ées : exemples de Tartonne, Moriez, Castellet-
Les-Sausses et Ainac :

Nous ne présentons ci-après que les sources dont il est

question dans les archives consultées; elles sont au nombre de

quatre, et l'on peut légitimement supposer que ce sont les plus

importantes du département puisqu'elles ont retenu l'attention

des Pouvoirs Publics et donné lieu à une importante

correspondance pendant des centaines d'années. II existe

néanmoins d'autres sources salées, de moindre importance,

étant donné que la région est riche en gisements gypsifères et

que la présence d'eau salée y est associée.

Tartonne:

1- Localisation :

Au bord d'un petit torrent, à environ 1,5 Km en aval du village,

se trouve le puits qui fournit l'eau salée. Une petite

construction maçonnée, en partie détruite, est enfouie dans un

roncier, avec des arbustes assez hauts qui évoquent une longue

période d'abandon. Dans le même secteur, deux autres sources

sont signalées sur la carte, en amont, sur l'autre versant du

ravin. L'une d'elles est encore visible, elle coule aux abords

d'une ferme achetée par des résidents secondaires qui s'en

servent pour alimenter un bassin.

2- Qualité des eaux, degré de salinité :

"La teneur de ces eaux en sel est assez variable et en général

assez petite, à cause du mélange d'un filet d'eau douce.[...] On

estime qu'en moyenne elles renferment moitié moins de

substances salines que les eaux de Moriez"^-

s Rapport de l'Ingénieur en Chef des Mines , janvier 1846



3- Bâtiments affectés à l'exploitation :

"Le puits est enfermé dans une guérite munie d'une porte qui

ferme à clef.[...] Aucun bâtiment quelconque n'est annexé à la

maisonnette du puits"^. Nous retrouvons maintenant ce puits

ruiné avec cependant la voûte maçonnée à la chaux encore en

bon état. Des trous dans celle-ci laissent penser qu'un système

de pompe avec une chaîne à godets était peut-être aménagé à la

surface de cette construction. A l'intérieur, subsiste une sorte

de coffrage, de noyer sans doute, qui forme le pourtour carré du

puits. Sur sa gauche est visible un tronc évidé permettant de

faire couler l'eau vers l'extérieur, où il forme une sorte

d'abreuvoir.
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(Illustration)
Commune de Tartonne

53

Tartonne, le 24 février 1845

Objet d'une faveur.

A Monsieur le Maître des Requêtes au Conseil d'Etat, Préfet

des Basses Alpes.

Monsieur le Préfet,

J'ai l'honneur de vous informer que suite à l'Ordonnance

ministérielle, rendue dernièrement en 1844, relativement aux

sources et puits d'eau salée, qui nous interdit la vente du sel

pour nôtre commune, en outre, nous prive d'aller

s'approvisionner à charge de grosses bêtes, cette gêne est

extrêment pénible et infructueuse pour les habitants d'aller

puiser l'eau qu'avec des bûches ou flacons une fois par semaine;

attendu que les hameaux sont extrêmement éloignés de la

source salée, environ un myriamètre ( 10 km ) de distance de la

source aux hameaux les plus écartés.

Vu tous ces inconvénients, Monsieur le Préfet, je viens au nom

de nos administrés, vous supplier de nous accorder la faveur

d'aller prendre ou puiser de l'eau salée à charge de grosses

bêtes pour leur usage des communistes ( sic ) de Tartonne

seulement une fois par semaine , cette manière de procéder lui

sera plus commode et plus facile et moins dispendieuse pour

eux; en attendant cette faveur, daignez agréer. Monsieur le

Préfet, l'hommage de mon profond respect.

Pour le Maire et l'Adjoint absents, le premier membre du

conseil municipal par délégation spéciale.

L. MAUREL.



Illustration

photographie de l'intérieur (état actuel) (VIII-16)
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Croquis du puits de Tartonne :
55

1. Puits

2. Accès

3. Voûte en plein cintre

état actuel

échelle ' ' j

1

ét})«.lle. . '/Zû

1 puits

2 coffrage de planches
3 tronc évidé

4 accès avec porte



Puits de Tartonne

Coupes verticales

échelle \==á^==
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Moriez:

1- Localisation :

"La source de Moriez est située vis à vis du hameau de

Gévaudan sur la droite de la route qui conduit de Moriez à

Bárreme; elle sort du terrain jurassique qui renferme dans le

voisinage, d'importantes nappes de Gypse"io. Par un petit

sentier, on accède à une clairière au bord d'un petit torrent

après 2 Km environ de marche. Là dans la broussaille

apparaîssent les vestiges d'une construction dégradée.

2-Qualité des eaux, degré de salinité :

"Sa richesse en substances salines, composées principalement

de Chlorure de Sodium, varie entre un sixième et un septième

de son poids. "^^

3-Bâtiments affectés à l'exploitation

"Le puits dans lequel l'eau s'accumule est solidement

muraillé"i2. En 1899, la commune souhaite entreprendre des

travaux pour la fontaine salée; le contrat passé avec

l'entrepreneur prévoit "1000 Kgs de plâtre pour les murs et

200 tuiles creuses pour le toit. Le plâtre proviendra des

fabriques de Gévaudan et de Bárreme, il devra être bien cuit et

employé conformément aux usages locaux. Les tuiles seront de

bonne qualité et bien cuites. "1 3

II a existé par ailleurs des bâtiments propres à la production

du sel : "on a pendant quelques années traité l'eau par

evaporation et fabriqué une certaine quantité de sel. Deux

masures composaient tout l'établissement, abandonné depuis

longtemps. "i^

On apprend aussi que "l'eau est tirée à l'aide d'un seau suspendu

à une poulie. "15
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11 Idem

12 Idem

13 Archives communales de MORIEZ , février 1899.

I** Rapport de l'Ingénieur en Chef des Mines , janvier 1846
15 Idem



II reste encore cette solide "muraille" ou digue en proue de ¡.q
bateau destinée à lutter contre l'érosion du torrent. Elle a

protégé un beau puits constitué de pierres calcaires bien

ajustées. Le toit a disparu, on retrouve de nombreuses tuiles

cassées.

A quelques mètres de cette construction on distingue deux

tables salantes maçonnées, servant probablement à la

concentration du sel par evaporation.



Croquis du puits de la source salées de Moriez :
1. Puits

2. Digue contre ies crues du torrent

3. Torrent

4. Accès au puits
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Coupe verticale :

échelle I ' ¿ , -?->



Croquis du puits (plan masse)

1. Puits

2. Abri du puits

3. Porte d'accès

4. Digue

5. Torrent

6. Table salante
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Castellet-les-Sausses:

1- Localisation :

Le rapport de l'Ingénieur en chef des Mines, établi en Janvier

1846, ne contient aucun renseignement sur la source de

Castelles ou Castellet. Une lettre adressée par le Préfet à la

Régie des Droits Réunis en 1833, nous prouve son existence;

mais il semble que pour en empêcher l'exploitation, la source

ait été noyée volontairement par les eaux du Var.

Nous savons seulement que la source jaillissait sur un terrain

appartenant autrefois à l'Eglise. 16

2- Qualité des eaux, degré de salinité :

"La source de Castelles est abondante et contient, à ce qu'il

paraît, beaucoup de sel."i7 D'après J.J. Féraud, "quelques

filtrations d'eau douce viennent s'y mêler et diminuent sa

richesse saline". i^

3-Bâtiments affectés à l'exploitation

Aucun renseignement ni trace.

61

16 Lettre du Préfet au Directeur de la Régie des Droits Réunis, janvier 1833.
17 Idem

18 j.j.M. Féraud , 1861



Ainac:

1-Localisation :

Situé sur la commune d'Ainac, canton de Digne "la source sort

de la mollasse marine dans le voisinage immédiat de nappes

gypseuses considérables"i9

2-Qualité des eaux, degré de salinité :

"La saveur de l'eau est plutôt acre que salée; elle renferme

probablement une forte proportion de magnésie et en outre elle

est notablement sulfureuse. [...] Elle est très peu abondante et

sa richesse en sel est médiocre. [...] Cette source donne environ

par jour, en hiver, vingt hectolitres d'eau et quinze en été".20

3-Bâtiments affectés à l'exploitation

" Quelques constructions qui avaient été entreprises dans le

but de l'exploiter sont restées inachevées. [...] Les

constructions consistent en une masure unique en forme de

guérite renfermant un puits sous un plancher de bois, le tout

paraît abandonné". Cinq ans plus tôt pourtant, les propriétaires

de la source, signalent que "quoiqu'elle soit d'un faible produit,

la source a donné lieu à des travaux considérables effectués

depuis trois ou quatre ans. " 21

Nous n'avons pas été en mesure de retrouver des traces de ces

installations.
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21 Lettre du Préfet au Directeur de la Régie des Droits Réunis, janvier 1841
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4.9 Archives consultées: 64

*Archives départementales:

série 1 M 29 (1808)

1 M 33 (1812)

1 M 50 (1831)

'Archives communales:

-d'Ainac-Lambert série Ss 4 (1841)

-de Tartonne (1844) (série ?): extraits des registres de

délibération du conseil municipal 1846

-de Moriez: extraits des registres de délibération du conseil

municipal 1890, 98 et 99.

'Archives préfectorales (manque n° série) :

correspondances avec les ministères (1844).

'Rapport Ingénieur des Mines 1846 (série ?)

Législation concernant l'exploitation des sources

salées:

-Arrêts de la Cour des Aides d'Aix des 30 juin et 23 octobre

1662

-Arrêts de la Cour des Comptes ( d'Aix) des 30 juin et 26

septembre 1662

-Arrêt de la Cour des Aides, d'Aix du 26 octobre 1687

-Loi du 24 avril 1806

-Règlement du 11 juin 1808

-Loi du 21 avril 1810

-Arrêt de la Cour Royale d'Aix du 20 septembre1826

-Loi du 27 avril 1838

-Loi du 17 juin 1840

-Ordonnance du 7 mars 1841

-Ordonnance du 16 mars 1843



4.10 Fiche technique de mise en 55
valeur des sites-témoin.

il nous semble qu'une action urgente devrait

être entreprise pour la réhabilitation de deux
sites originaux :

-Tartonne : puits et environnement immédiat à aménager en

vue d'une valorisation.

La construction est petite, l'investissement serait très

restreint, il s'agit de refaire quelques murets, défricher les

broussailles, et se rendre maître du terrain dont la propriété

ne nous est pas connue actuellement (très probablement encore

communal).

- Moriez : puits et environnement immédiat à aménager

également. Les réparations seraient là aussi peu importantes

si ce n'est un petit toit à reconstruire au dessus du puits. II

faudrait aussi réhabiliter les deux petites tables salantes, et

les protéger des intempéries.
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5,1 Introduction:

Ce chapitre sur la production de chaux en Haute-Provence part

d'une analyse des archives locales et départementales,

confrontée aux données de terrain de façon à permettre une

reconstitution des sites de production et des contextes dans

lesquels ils se sont développés.

Les textes retrouvés concernent surtout les enquêtes "

commodo-incommodo " à propos des établissements insalubres.

Certains lieux du département évoquent encore cette histoire

de l'exploitation du calcaire. Comme le montre la carte établie

grâce aux archives et enquêtes de terrain, nombreux sont les

sites à avoir été exploités, autant que le permet la réunion

dans un même lieu de deux facteurs nécessaires : le calcaire et

le combustible.

Comme le plâtre, la cuisson de ce matériau recquiert en effet

une grosse quantité de bois en même temps. L'installation doit

être également située prés des lieux de consommation car la

chaux ne peut se stocker facilement, elle craint l'humidité.

Une autre caractéristique historique importante émerge à

l'étude de cette production. Dans le contexte de cette région

peu développée jusqu'au tournant de la Dernière Guerre, les

principes techniques et leurs évolutions ont très peu changés.

A côté des gros centres de production que l'on trouve plutôt en

plaine, la Haute-Provence fait figure de conservatoire de

techniques anciennes, simples mais précises. On verra donc de

petites unités de fabrication de chaux, plus domestiques ou

artisanales qu'industrielles. Les deux exemples que nous

décrivent donnent un aperçu de la précarité dans laquelle se

construisent ici les activités industrieuses.

Le seul exemple que nous ayons développé concerne r"usine" de

chaux hydraulique des Bons-Enfants à Peipin. Cette industrie,

fondée en 1874, nous permet une approche des conditions

sociales de production en oeuvre au début de l'Aire industrielle

dans cette région, un conflit social révèle bien aussi l'équilibre

fragile d'une économie domestique axée sur une polyactivité

obligée.
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5.2 Aspects géologiques du calcaire
et la fabrication de la chaux :

En Haute Provence, les calcaires constituent une roche

dominante. C'est "le plus ancien liant carbonaté connu en

architecture, et ceci depuis les Phéniciens, les Egyptiens, les

Etrusques, les Grecs et les Romains"i. On l'obtient par

calcination du calcaire et par la réhydratation du minéral après

pulvérisation en poudre. Les calcaires plus ou moins purs ont

donc subi, à cet usage, le traitement et l'évolution que voici :

"- une calcination à plus de 900° produit la chaux vive (Ca O) et

du gaz carbonique (Co2);

- une réhydratation ménagée donne la chaux éteinte (Ca (OH) 2),

capable de durcir plus ou moins lentement à l'air selon la

pureté du calcaire initiar2.

Cette pierre cuite, la chaux vive, servira sous forme de

badigeon à assurer la salubrité des écuries. La chaux doit être

éteinte pour la fabrication des mortiers. L'extinction des blocs

de pierre cuite se fait alors soit spontanément sur une aire

libre, soit en ajoutant une quantité d'eau spécifique (25 à 30%

du poids des pierres), et aboutit à la pulvérisation des blocs.

Ceux-ci sont ensuite broyés puis tamisés et la poudre de chaux

ensachée dans le local de bluterie.

" Garnier, M. Philippe, J.M. Triât, G. Truc, "Les ressources minérales de
Provence dans leur contexte géologique ", op. cit p.55 in Pierres en Provence,
Aix, Acep - Edisud, 1987.

Si la chaux existe depuis la grande époque babylonienne, les archéologues
s'accordent à penser que ce sont les Romains qui ont apporté et généralisé le
mortier de chaux ( chaux -t- sable ) en Europe:"notamment par les travaux de
Vitruve (...) La première approche scientifique approfondie sur le processus de
la transformation du cart>onate de calcium (CaC03 ) par le feu et l'eau, lui est
également attribuée; l'Antiquité ignorait en effet le cycle exact de cette

transformation chimique de la roche sédimentaire."(v°''' "o'® ^ op.cit.p21)
2 Idem p.55
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5.4 Perception historique globale de
la chaux:

Dans le département des Alpes de Haute Provence, on retrouve

les fours à chaux aux abords des gisements de pierres

calcaires . Comme pour le plâtre, ce matériau se fabrique dans

des sites où se rassemblent les ressources minérales et le

combustible, tout particulièrement jusqu'au début du siècle. En

effet, les conditions de production de la chaux n'auraient pas

permis d'amortir les surcoûts du transport des pierres ou du

bois sur de longues distances. De même, les petits centres de

production artisanale sont toujours proches des lieux de

consommation. A l'image de ce qui se passe pour la production

du plâtre, il existe une hiérarchie de fours, du plus petit au

plus grand, du four occasionnel ou intermittent, four de

campagne édifié lors d'une construction ou réparation

particulière, au four permanent à feu continu, "usine à chaux",

entretenu par quelques ouvriers permanents ou saisonniers.

L'architecture et le principe de fonctionnement de ces fours

sont très anciens. Maurice Daumas dans "Archéologie

Industrielle en France" remarque que :

"ce sont en effet de massives maçonneries, presque toujours

détachées des bâtiments qui complétaient l'entreprise,

magasins, hangar, habitation. Lorsque ceux-ci ont disparu, le

four reste isolé sur l'emplacement déserté. Si l'on ne possède

aujourd'hui que des éléments construits au siècle dernier, le

modèle n'avait pratiquement pas évolué pendant des siècles. "3

II semble que très tôt, on ait compris que la forme ovoïde

correspondait à la meilleure technique de construction pour la

cuisson des pierres à chaux, évitant ainsi les blocages dûs à la

dislocation des pierres. Dés l'Antiquité on a utilisé un procédé

de fabrication de la chaux dans une structure construite de

forme ronde, dérivée des fours de potier et propre à contenir la

dilatation des pierres lors de leur calcination.

3 Maurice Daumas, L'Architecture Industrielle en France, op. cit. p 40.
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Gilbert L. Flach, dans un article faisant le point sur "Les fours

à chaux de l'époque gallo-romaine"'* , dresse un inventaire des

caractéristiques de ces fours en Europe qui atteste de

l'extraordinaire pérennité de cette technique : "Les fours à

chaux de l'époque fonctionnent selon le principe de la cuisson

"intermittente à longue flamme". Ce mode de cuisson a

d'ailleurs continué à être utilisé pendant tout le Moyen Age,

voire même au-delà. "s

Longue histoire en effet, vieille de deux millénaires, que celle

qui permet, par le même procédé élémentaire, de fabriquer de

la chaux. Si, dans certaines régions françaises, ce procédé a

donné naissance à de gros centres industriels, il a conservé,

dans des zones plus enclavées telles que la Haute Provence, les

aspects "archaïques" de ses origines. On retrouve en effet des

vestiges de ces activités artisanales ou domestiques encore

utilisés il y a trente ou quarante ans. Ces installations ont

d'ailleurs resservi très utilement pendant la dernière guerre

pour lutter, dans ces montagnes un peu isolées, contre la

pénurie de matériaux de construction.

Comme en témoignent les ruines que l'on retrouve encore sur

place aujourd'hui, ces fours sont constitués de deux chambres :

A- l'une au niveau du sol: le foyer,

B- l'autre au niveau supérieur : la chambre de combustion.

coupe Schématique d'un four à chaux ( figure 1 )

4 G.L. Flach, in revue Archéologique et Sites, n°1-2, 1980, p. 18-21,
5 Idem p.19
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L'archéologue montre justement que le four romain était

toujours circulaire: "afin de maîtriser le phénomène de la

poussée statique (charge de remplissage de la salle de

combustion), les Romains ont conçu le four circulaire en forme

"d'élipse utriculaire", l'ouverture de chauffe située à l'avant

sur la partie frontale est la plus étroite du four, (voir fig. 2 par

G.L. Flach )

Cette particularité de la forme confère une résistance accrue à

la partie du four la plus exposée puisque non enterrée, et

affaiblie de surcroît par une ouverture frontale (gueule). En

effet, il se produit de la sorte, une diminution de la poussée

exercée contre la paroi. "^

gueule du four

Coupe horizontale d'un four en forme d'élipse

utriculaire

Les fours que nous avons retrouvés en Haute-Provence, sont

identiques à ce schéma, notamment vers Thorame où, l'un

d'entre eux a d'ailleurs servi il y a moins de quarante ans. On

trouverait ici l'occasion exceptionnelle d'une possible

6 Idem p.20
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collaboration entre les disciplines archéologique et

ethnologique à même de renforcer les connaissances à la fois

techniques et architecturales, et relevant de l'organisation

sociale de production de ce matériau. Si l'archéologue vient ici

au secours de l'ethnologue en ce qui concerne l'origine et la

construction des chaufours (fours à chaux), l'ethnologue

apportera des éléments précieux sur ies pratiques des

chaufourniers, leurs savoirs-faire, les processus de

fabrication, depuis l'extraction, la connaissance des pierres, le

bois, le transport, l'exploitation collective, industrielle, etc..

La simplicité de ces techniques permet d'imaginer pour le

fonctionnement de ces fours une organisation technique très

simple, sans doute proche des organisations antiques.
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Illustrations

Batteries de fours à chaux du XIX° siècle en Aveyron.

.SIGCNCE I B A, ' - Lo Pabriijue A Chaujc

(XIV - I»)
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Illustration

Four à chaux en Maine et Loire^

^ La taille de ces constructions est énorme (plus d'une dizaine de mètres de
haut), iis peuvent produire plus de 20 t./]our de chaux et cuisent les pierres en
quatre jours de cuisson...
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5,5 Aspects techniques des fours à
chaux:

Depuis le petit four primitif, simple excavation dans le talus

jusqu'au four de dix mètres de haut construit en pierre

appareillée, certains principes techniques, et en premier lieu

le type de cuisson, marquent les particularités de ces

installations. Ils ont des formes spécifiques suivant le type de

combustible et de cuisson adopté. Mais avant de les évoquer,

rappelons que le caractère souvent très artisanal de ces

installations relève moins d'un quelconque retard

technologique que de l'usage limité qui est fait du matériau. La

production de chaux en Haute Provence répond seulement aux

nécessités périodiques ou saisonnières de la construction.

L'amendement des terres n'étant pas pratiqué dans ces régions,

la chaux n'a été essentiellement produite que pour l'habitat. Ce

fait explique sans doute la raison pour laquelle nous n'avons

pas rencontré de sites très importants hormis ceux de Sigonce

ou Peipin, centres situés à proximité de voies de

communication importantes. Dans certaines régions françaises,

en Maine et Loire par exemple, le chaulage des terres

représente jusqu'à 95% de la consommation de chaux. Aussi,

d'énormes centres de production se sont mis en place avec des

batteries de fours produisant dès le début du XIXè siècle

jusqu'à 20 tonnes de chaux par jour et par four, destinés à

l'agriculture et à la sidérurgie^ . En Haute-Provence, nous

sommes bien loin de ce schéma de développement et les

recherches sur ces modes de production sont assez éloignées

de nos préoccupations (beaucoup plus liées à une économie

rurale très pauvre et très éloignées des potentialités des

zones industrielles9).0n s'autorisera cependant à apporter

^ d'après une communication orale de Philippe Cayla, Association pour un
Ecomusée d'Anjou, Octobre, 1988.

9 On se reportera pour plus de détails aux études spécialisées sur ce thème,
notamment l'article de Claude Thomas: " La chaux et les fours à chaux du

Massif de Carpiagne", in Bull. Soc. Linn. Provence, T 38, 1986, pp.47-79, ainsi
qu'au mémoire d' Etienne Charasson: " Archéologie Industrielle en Maine et
Loire" , U.P.A.N.. 1982, 103 p.
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quelques précisions techniques importantes. II est utile en

effet de spécifier deux grandes catégories de fours à chaux:

- le four temporaire ou intermittent : on charge le four à la

demande, on brûle les pierres, puis on le décharge. II peut être

entièrement démoli après cuisson.

- le four permanent ou coulant : qui fonctionne jour et nuit, à

feu permanent et produit sans interruption.
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De même on peut distinguer deux techniques de cuisson des

pierres:

- la calcination à longue flamme : un feu à la base du four

chauffe les pierres jusqu'au sommet de la fournée.

- la calcination à courte flamme : le four est rempli

alternativement de couches de combustible et de couches de

pierres à chaux. Le feu 'couve" et cuit les pierres au centre de

la fournée.

Principales techniques utilisées en Haute Provence :

- le four intermittent à longue flamme ( A ),

- le four permanent à longue flamme ( B ).

Les fours à courte flamme ( procédé plus industrialisé ) sont

très rares car ils nécessitent l'utilisation de charbon et donc

le recours à des moyens de transport. On en a cependant

retrouvé une évocation à la fin du XIXè s. vers Barcelonnette et

Saint Maime, dans des zones riches en charbon : Achard dans

"Géographie de la Provence" au XVIIIè s. écrit à propos du

"charbon de terre": "les chaux-fourniers sur-tout en font usage

: la chaux ainsi préparée est fort blanche, mais elle est moins

bonne que la chaux que l'on fait avec le bois"io.

10 Achard : Géographie de la Provence, 1787, Tome II, p.22
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( A) Le four intermittent à longue
flamme:

exemple de Thorame-Haute.

Il s'agit là d'une forme assez primitive : un foyer à la base cuit

des pierres entassées en forme de voûte réalisées avec ces

mêmes pierres à chaux.

Les constructions font appel à des techniques très simples.

Généralement creusé dans un talus, le four se loge souvent au

bord d'un chemin, l'intérieur est bâti en pierres calcaires

résistantes. On l'a qualifié de " pierre grise " F.G .

Comme le précise un de nos rares informateurs à avoir assisté

à cette fabrication : " un voisin avait construit un four dans la

vallée de l'Estelle là ( Thorame-Haute )... il y avait un

entourage de pierres grises c'est la pierre à verre... La pierre

grise en fondant fait du verre... Après, il faisait la voûte en

pierre calcaire et au-dessus c'était garni avec des petites

pierres. A côté il y avait une cabane et un gros tas d'iscles, et

le type surveillait le feu pendant une semaine (...) il

l'alimentait jour et nuit et au bout de huit jours la flamme

sortait bleue, la pierre était cuite". (F. G.)

Pour la distinguer, "la pierre calcaire utilisée pour faire la

chaux a une particularité : quand elle est à l'air libre, au bout

de 2-3 ans elle se désagrège toute seule". (F.G.)

Le bois d'"iscle", l'osier, entourait fréquemment les parcelles

cultivées dans ce terroir. On brûlait des billots de deux ou

trois mètres de long après un démarrage du four qui se faisait

en général avec du petit bois plus vert pour humidifier les

pierres afin qu'elles n'éclatent pas au feu. La matière première

venait directement des vallons alentour. L'un des rares

témoignages encore visible nous a été montré vers Thorame

Basse (Vallon de rissole ). II s'agit d'une excavation dans la

pente de la montagne au bord du chemin et à côté d'un gros

pierrier. De forme circulaire, un muret maçonné formait le four

d'environ 3 mètres de diamètre par 2 mètres de hauteur. ( voir

croquis page suivante).
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Nous a été décrite, de façon encore très approximative, la

technique selon laquelle était formée la fournée. II semble que

l'on entassait en premier lieu du bois qui servait à caler la

voûte construite à l'aide de grosses pierres à cuire. Au-dessus,

on empilait des couches successives de blocs plus petits

jusqu'à la partie supérieure où un matelas de petits cailloux

colmatait l'ensemble.

Trois à quatre fours identiques peuvent ainsi être repérés vers

Thorame, secteur riche en calcaire.
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Croquis d'un four à chaux de Thorame-haute

Coupe schématique d'une fournée

reconstitution

1 maçonnerie de pierres grises
taillées sur une face (calcaire
dur)

2 voûte de pierres à chaux

3 remplissage de plus petites
pierres
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Exemple du four à chaux de Bras d'Asse (Orésonnis) :

C'est un autre type de four intermittent à longue flamme que

l'on peut encore voir à Bras d'Asse. Cette commune possède sur

son territoire une série de vestiges de fours à chaux. Ils

semblent tous bâtis sur le même modèle, dans le talus des

chemins ou bien au bord des vallons. Citons celui de Saint

Jeannet par exemple, près des rives d'un torrent à sec l'été. En

le remontant, on aperçoit en effet une batterie de trois fours

sur la rive gauche, dont les vestiges forment comme de grosses

coquilles d'oeufs plantées en terre. Seule subsiste une partie

des parois de terre, cuite par les calcinations successives et

dégagées du talus par l'érosion.

Ces modèles de fours ont la particularité d'être creusés dans la

terre argilo-caillouteuse propre à ce secteur; on distingue très

nettement sur leur surface intérieure les coups de pioche qui

ont été donnés pour leur construction. Cette surface est

totalement cuite et très résistante sur une assez grande

épaisseur ( 20 à 30 cm ) du fait des différents coups de feu. De

forme ovoïde, ces fours mesurent à peu prés quatre mètres de

diamètre maximal à l'intérieur, pour une hauteur sensiblement

identique. Un calcul approximatif indique que l'on pouvait y

placer une cinquantaine de tonnes de pierres en ménageant un

foyer voûté. On obtenait ainsi vingt cinq tonnes environ de

chaux vive soit une trentaine de tonnes de chaux éteinte (45%

de poids en moins après cuisson, 17% d'eau pour l'éteindre).

Sur ce type de four le sommet du gueulard est protégé par un

petit muret maçonné. A la base, au bas de la construction, deux

murs également maçonnés maintiennent l'échancrure dans le

talus permettant l'accès à l'ouverture du foyer, ou ébraisoir,

fermée d'une porte probablement escamotable lors de la mise à

feu du four. Les techniques de chargement devaient être

identiques à celles qui nous ont été décrites sommairement à

Thorame : une voûte était construite à chaque cuisson pour le

foyer, sur celle-ci on chargeait les lits de pierres à cuire en

utilisant des roches de plus en plus petites à mesure que l'on

s'éloignait du feu de façon à ce que la cuisson soit homogène.
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D'après quelques informateurs de Bras d'Asse, quatre fours ont

fonctionné de façon intermittente jusqu'au début du siècle. Un

ancien cantonnier a pu préciser que vers 1910, quatre

propriétaires du coin s'étaient associés pour fabriquer de ia
chaux:

"L'un d'entre eux avait des chevaux et une carriole, il

rassemblait une partie de sa famille et ils allaient tous dans

le vallon chercher des pierres, une pierre tendre et blanche que

l'on faisait brûler plus de quatre jours (...) II fallait que la

pierre soit bien fondue" (AV).

Pendant ce temps là, les autres faisaient du bois. On

contruisait à l'intérieur du four une voûte avec de grosses

pierres puis on amassait des pierres rondes plus petites

jusqu'en haut du four:

" C'était quelqu'un qui avait fait des voûtes comme ça qui

dirigeait les opérations, les autres donnaient la main" (AV).

Ce four aujourd'hui détruit appartenait à un particulier, mais il

semble que ce n'était pas nécessairement lui qui l'exploitait.

Cela pouvait être un voisin ou un artisan, qui, en échange d'une

certaine quantité de chaux, obtenait du propriétaire

l'autorisation de l'utiliser.



Croquis d'un Four à chaux des Orésonnis ( Bras d'Asse)
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Schéma de situation des fours artisanaux de Bras

d'Asse.
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( B ) Le four permanent à longue
flamme :

Les différentes recherches que nous avons pu consulter

montrent que les fours intermittents à longue flamme, creusés

à même les talus ou construits de pierres grossièrement

taillées, sont non seulement les plus anciens, mais également

les plus nombreux en Haute Provence. Nous avons pu visiter

cependant, dans la vallée de Barcelonnette, au Martinet par

exemple, des sites réputés pour leur production où l'on peut

encore voir des fours permanents à longue flamme, d'une taille

assez imposante, ou comme à Peipin prés de Sisteron, Voix ou

Sigonce (installation moderne en fonctionnement).

En Haute Provence l'apparition de cette technique de

fabrication de chaux ne semble pas antérieure à la fin du XIXè s.

: 1883 pour Barcelonnette, 1874 à Peipin, etc.. Elle a été par

contre largement utilisée depuis le début du XIXè s. dans

d'autres régions et même au XVIIIè s. dans les terroirs

nécessitant de grandes quantités de chaux. Cette catégorie de

fours est basée sur un principe identique à celui qui a été

évoqué précédemment. Un feu continu situé à la base du four,

chauffe en permanence des pierres entassées au-dessus du

foyer (voir coupe schématique ). Elles sont déchargées au fur et

à mesure de leur cuisson par les ébraisoirs (portes

d'extraction).

Le four est chargé par le haut, à travers le gueulard. On y

accède par une rampe assez douce pour permettre la montée

des charrettes ou wagonnets: la culée. Dans certains cas, ce

gueulard a été renforcé par un rebord de fonte (comme à Peipin,

voir photographies) protégeant ainsi la chemise du four

construite dans ce cas en briques réfractaires. A la base, les

pierres sont maintenues au- dessus du feu par des grilles de

fer. De chaque côté de l'entrée du foyer, au niveau des pierres,

s'ouvrent les ébraisoirs desquels on retire les pierres cuites à

l'aide de tiges de fer ou crochets. On retrouve dans les archives

communales de Sisteron quelques documents sur ce type de

four. En particulier à propos de l'usine à chaux des Bons-
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Enfants (Peipin), qui a fonctionné sur ce principe à partir de

1874, et jusqu'en 1916. Elle est composée en 1899 :

- d'un four à feu continu de 10 mètres de haut débitant jusqu'à

250 tonnes de chaux par mois;

- d'une salle d'extinction de 15 mètres de largeur sur 20

mètres de long où la chaux refroidit lentement;

- d'une salle des machines rassemblant deux blutoirs animés

par une turbine hydraulique.

Une notice rédigée par le propriétaire, Jules Nevière""!, sur

cette usine nous donne un certain nombre de détails sur son

fonctionnement. Une carrière de calcaire marneux à 100 mètres

de là permet l'alimentation par une pente naturelle jusqu'à la

plate forme supérieure du four. Etages dans cette pente se

trouvent successivement la carrière, le four, la salle

d'extinction de la chaux, la salle des machines et la chute d'eau

qui sert à les actionner. Une voie relie l'ouverture inférieure du

four à la salle d'extinction, voie sur laquelle roulent des

wagonnets en tôle recevant du four la chaux cuite. Dans cette

dernière salle, le minéral calciné reçoit la quantité d'eau

nécessaire à son extinction. Ce vaste local permet le séjour

prolongé matériau, pendant lequel s'opère l'extinction de la

partie siliceuse du calcaire, la plus lente à fuser et donnant

l'hydraulicité à la chaux. Elle reste entassée en fusion 12 à 15

jours pour que l'extinction soit suffisante. La chaux éteinte est

ensuite transportée par une "brouette culbuteuse" jusqu'à la

grille de protection dominant les blutoirs.

La première machine tamise la "fleur de chaux" et sépare les

"grappiers" ou parties les plus siliceuses ayant résisté à

l'extinction. Après broyage ces "grappiers" sont repris par un

élévateur et passés dans un autre blutoir à mailles plus fines.

Un mélange est ensuite réalisé avant la mise en sacs.

1^ Jules Nevière: Notice sur l'Usine et la chaux hydraulique des Bons- Enfants
(Peipin), Digne, imp. G. Salvagny, 1899.
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Schéma de fonctionnement d'un four à chaux à longues

flammes (coupe verticale) :

gueulard de chargement:

culée de chargement:

ébraisoirs d'extraction des pierres:

foyer:



Illustrations:
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Fours coulants du Martinet (Barcelonnette) (Planche

XV-10)

^--^ #^ *fSÎV*'

C^:^#Í¿c-

*-^'S^g,^g:.

Gueulard du four de Peipin ( planche IV-0)

^^fr^^^^j^*^*^*- ***Xrt*^'^
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5.6 Organisation économique et
sociale des sites chaufourniers:

Il est encore difficile d'obtenir une riche analyse de la

mémoire orale car la période cernée est ancienne et les

"bonnes" mémoires rares. La trop faible quantité des

témoignages oraux due à l'ancienneté de cette histoire

artisanale (XIXè s. jusqu'en 1915-20) et aux limites de notre

"étude préalable", est compensée par des archives écrites

importantes.

Comme pour les autres thèmes, notre analyse a porté

essentiellement sur des demandes de construction, ou

demandes "à faire brûler un four à chaux", étape légale pour le

développement de cet artisanat. Par ailleurs, depuis un décret

de Napoléon en 1810 ces demandes sont sujettes à enquêtes

publiques "Commodo-lncommodo"i2. Les petits fours

temporaires domestiques peuvent être autorisés pour une

période précise, à condition qu'ils soient détruits après

cuisson. C'est tout particulièrement vers la fin du XIXè s. que

cette législation s'est développée si l'on en croit la densité des

décisions contenues dans les registres préfectoraux. En dehors

des constructions sur les terrains privés, certaines lettres

concernent aussi les terrains communaux.

En 1892, par exemple, la commune du Lauzet appuie la demande

d'un pétitionnaire "honnête homme, peu fortuné et père d'une

nombreuse famille"^^ qui veut installer un four permanent

chauffé au moyen de la houiHe, "construit d'une façon spéciale

ne permettant pas l'emploi de bois". Un même type de demande

est formulé à Châteauneuf-les-Moustiers en 1894 1^, mais

dans ce cas, 'adressée de façon collective: plusieurs habitants

veulent en effet un tel équipement car "cette matière première

des constructions manque généralement".

"Pourtant la pierre à chaux abonde sur le sol de la coupe (de

bois) à délivrer en nature aux habitants." Aussi demandent-ils

" A.D.A.H.P., série M, Administration Générale et Economie, Etablissements
insalubres, demande d'installation.

13 A.D.A.H.P. 5 M 25

14 Idem 5 M 24
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la possibilité de bâtir sur le sol forestier même. Malgré la très

grande vigilance et l'autorisation toujours nécessaire des

Forestiers, certains fours se construisent malgré tout "à

distance prohibée" des forêts.

Par exemple à Annot en 1907 Monsieur B. utilise depuis de

nombreuses années un four à chaux. II demande l'autorisation

d'en continuer l'exploitation de façon permanente. II l'avait

semble-t-il réalisé, comme beaucoup d'autres probablement,

sans autorisation, le Garde Forestier l'a prié de se mettre en

règle même si ce four était situé sur des terrains dépourvus de

toutes broussailles dans un rayon assez étendu, donc sans

risque d'incendie. L'argument mis en avant n'est pas là d'ordre

économique, il est centré sur l'honorabilité de Monsieur B.,

suffisante pour ne pas redouter des délits de coupes de bois

nécessaires à la cuisson des pierres. Les coupes sauvages sont

interdites et on les redoute toujours aux abords des

installations très dévoreuses de ressources forestières.

Cependant il est toujours possible d'acheter ou négocier une

coupe dans la forêt communale comme c'est le cas par exemple

en 1834 à Peyroules (vers Castellane) dans le double but de

créer des ressources pour la commune et de produire des

matériaux indispensables. Cependant, ne sont vendus comme

combustible, que les osiers et autres petits arbustes .

Le problème du bois est central, il se retrouve souvent à propos

de ce thème. Un article du code forestier indique qu'aucun four

à chaux ne peut être établi dans l'intérieur et à moins d'un

kilomètre des forêts. La commune accorde l'autorisation, mais

aussi le Préfet qui lui même 'sollicite l'avis des Eaux et Forêts.

Si ces installations sont proches des villages ou hameaux, une

enquête "Commodo-incommodo" est réalisée car les émanations

des fours constituent des préjudices et des risques d'incendie

graves. Certaines réactions lors de ces enquêtes font état des

fortes émanations, d'autant plus nuisibles "que les vents

d'ouest qui souflent le plus souvent dans le pays (vers

Barcelonnette) rendraient inhabitable la maison "is, que la

santé des habitants serait menacée, qu'un bûcher est situé à

moins de 10 mètres du four projeté, et surtout que le quartier

15 idem 1Z17. 1883.
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choisi est le plus recherché pour y construire des habitations,
etc..

D'ailleurs cette correspondance n'est pas uniquement l'apanage

des fours, des autorisations sont nécessaires pour la

construction de moulin à chaux ou clutoir.16 Là encore, la

sensibilité hygiéniste qui se développe dans le courant du XIXè

s., produit une argumentation très identifiable. On craint la

poussière de chaux: en 1883, la famille M. et ses locataires,

vivant à proximité de l'ancien moulin à farine, converti en

moulin à chaux, ne peuvent plus continuer à habiter leur

logement ni étendre leur linge blanchi, sans courir le risque de

"le ramasser complètement rongé". Pourtant l'impérieuse

nécessité économique conduit, malgré ces nombreuses

protestations, à l'établissement de cette industrie sous

réserve :

1-" que le bâtiment du moulin à chaux soit élevé à la hauteur

d'un premier étage au moins par de bonnes maçonneries;

2- que le plancher entre le rez de chaussée et le premier soit

construit en voûte avec briques et solives et enduites au plâtre

ainsi que toutes les pièces du premier qui seront utilisées pour

le service de l'usine;

3- que la pente de toiture du côté Nord soit supprimée et

remplacée par un pignon;

4- que des fenêtres soient fermées;

5- que l'élévateur soit installé dans une enveloppe conduisant

dans une cheminée d'appel élevée de plusieurs mètres au-

dessus des toits de façon à ce que les poussières occasionnées

par son mouvement soient confinées. "^^

Ces archives écrites constituées de demandes et assignations

sont très précises, elles permettent d'affiner nos

investigations.

16 II semble que la chaux devait se vendre en blocs cuits qu'il fallait battre. A
partir de la fin du Xixè s. apparaît la nécessité de la vendre clutée, c'est à dire
réduite en poudre homogène.

17 ADAHP, 1Z17, 1883.
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Deux mondes semblent ainsi coexister dans ces vallées de

Haute Provence au début du siècle :

- l'un se dessinant peu à peu évoque la grande industrie des

plaines s'émancipant lentement des contraintes du terroir et

de l'environnement social;

- l'autre, encore largement dominé par une économie précaire,

et une survie obligée.

A côté de ces centres artisanaux mécanisés, subsistent des

rythmes anciens à l'écart d'un monde en mutation rapide.

Ainsi peut-on rencontrer au tournant de notre siècle, vers la

forêt communale de Méolans et Revel dans l'Ubaye, deux frères

qui demandent l'autorisation de bâtir un four ne consistant

qu'en "une fosse pratiquée en terre pour la cuisson de la chaux

allumée au bois pendant un temps très court et entièrement

dépourvu de construction". Le document nous apprend aussi que

rinstallation sera établie sur la propriété particulière d'une

autre personne.

Ces établissements temporaires sont généralement acceptés

par les autorités à condition que le garde local soit prévenu 48

heures à l'avance, chaque fois que le four est allumé. II est

exigé que I' équipement soit démoli dès qu'il aura cessé d'être

utile aux habitants. Cette accord reste étonnant car aux abords

mêmes de ces petits villages commencent à se développer

certains centres plus importants et plus rentables comme par

exemple vers le Martinet juste à côté du lieu précédemment

décrit, où un four permanent (coulant) fonctionne déjà. C'est

probablement faute de numéraire et parce que ces deux

cultivateurs sont encore dans' une économie presque autarcique

qu'ils ne peuvent acheter des produits industriels. Alors même

qu'une tolérance subsiste à l'égard de ces petites productions

domestiques nécessaires, d'autres types d'installations plus

importantes sont sources de revenus pour les communes. Mais

on n'en autorise le fonctionnement que dans un délai précis : 1,

3, ...5 ans et pour une ou plusieurs cuissons déterminées. La

location peut rapporter à la municipalité lorsque le terrain lui

appartient (sans comptabiliser le bois pris sur place et facturé

de 4 à 12 F. par an, tarif qui comprend aussi l'extraction des

pierres aux environs immédiats du four.)
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Les statistiques nous indiquent encore la fréquence des

demandes. II n'est pas rare de compter en une année sept ou

huit demandes pour un seul canton. Ce sont la plupart du temps

des fours temporaires. Un simple maçon, un cultivateur peut

obtenir une autorisation pour la réparation de maisons, ou un

entrepreneur de travaux publics pour la construction d'une

route. ..,etc.

Suivant l'importance de la construction, il sera établi un plan

dressé précisément par le Garde Général des Forêts (voir

l'exemple du four des Thuiles vers Barcelonnette, illustration

page suivante) . Dans cet exemple, en 1893, on a affaire à un

propriétaire spécialisé car il désire construire une unité

artisanale de production comprenant un four à chaux et un four

à plâtre sur une propriété privée. Ces deux outils seront

permanents, l'un sera chauffé au charbon, l'autre au bois. Les

pierres à chaux et à plâtre seront extraites sur les propriétés

particulières environnantes. Cet ensemble sera autorisé pour

des critères plus moraux qu'économiques: "le pétitionnaire

n'est pas un délinquant forestier et jouit d'une bonne

réputation dans la localité." Les critères comptant pour

l'attribution des autorisations peuvent être très divers car,

outre la nature de la propriété, la provenance des pierres, du

combustible, les questions de l'insalubrité, on demande même

de veiller à ce qu'un four devant être fait à 10 mètres d'une

route ait la bouche tournée de manière à n'être pas visible de la

route. Elle devra être cachée par un mur de clôture pour que la

flamme ne soit pas un "objet d'effroi" pour les animaux de

passage sur cette voie publique !

Ces enquêtes statistiques donnent année par année et par

arrondissement des états ou "situation industrielle"

permettant de comprendre le statut économique et

professionnel sur lequel fonctionnent ces unités.

Vers 1812, il y avait dans l'arrondissement de Barcelonnette 9

fours à chaux en activité, utilisant une main d'oeuvre d'environ

72 ouvriers, soit à peu près 8 personnes par four. Ces données,

corroborées par d'autres sources, permettent de construire un

schéma de fonctionnement social mettant en présence deux

catégories de travailleurs : le maître et les manoeuvres.
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Les maîtres sont peu nombreux. Ce sont habituellement des

maçons et on en compte à peu près 14 dans l'ensemble de cet

arrondissement de Barcelonnette. Leur origine géographique est

aussi significative: les principaux maçons employés dans cette

vallée, sont italiens, en raison de la proximité des régions

piémontaises, et en particulier de Lugano. On les paye moins de

2 F par jour au milieu du XIXè s.( voir plus loin les éléments sur

le niveau de vie au XIXè). Ce sont de très bons ouvriers, ils sont

préférés aux autochtones pour la construction des fours, (voir

tableau et carte sur la situation de l'Ubaye)
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Illustrations

Un four projeté aux Thuües ( Source ADAHP : 5M24-1893)

jOiiii/'J

Exemple d'un four à chaux vers 1910 (Vaucluse):
(coll. Salagón) (Planche XIV-28)
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Exemple de la situation de l'Ubaye

des fours à chaux vers 1812 .

tableau et carte

1812: arrondissement de Barcelonnette: nbr de fours à

chaux:

Barcelonnette 1 avec 8 ouvriers 2

Enchastrayes 1 8 2

Fours 1 8 2

Jausiers 2 1 6 2

Méolans 1 8 2

Revel 1 8 2

Lauzet 1 8 2

St Vincent 1 8 2

F./jour

1812 Fours à chaux = 9

nombre d'ouvriers = 72

L3C cre

Serre-Poncon

Montclar

Méolans-Revel^ Les
St-Manin- ^, *% **

lès-Sevne Seion,^sevne-ies-Alt»s
Uvernet- Fours
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C'est probablement pour tempérer l'appétit du service des

impôts que, la description de ces petits centres artisanaux de

production de chaux n'est guère très optimiste : "il en est qui

ont plus de réputation, il en est de plus heureux, (mais) ils ne

travaillent ordinairement qu'un mois dans l'année".

Apparemment il n'existe pas à cette époque d'installation

permanente en Ubaye : "un propriétaire qui a du bois et sait

qu'il doit ouvrir dans les environs quelques ateliers de

maçonneries prend huit manoeuvres monte et brûle son four".

La chaux se consomme donc plutôt sur place, dans la commune

même et rarement vient-on en chercher d'autres lieux. II

semble donc bien que l'on construise des fours là où se

trouvent le bois, la pierre et la consommation.

Cet exemple, pris dans ce secteur isolé de montagne, est plus

qu'anecdotique, il donne un bon aperçu de ce que pouvait être ce

genre d'exploitations, que l'on retrouve dans d'autres vallées du

département à cette époque. Malgré tout, des centres plus

importants se développent peu à peu vers les grands axes de la

Durance. II apparaît assez clairement qu'il n'y a pas encore,

durant cette première moitié du XIXè siècle de four permanent

et que les lieux où l'on fabrique de la chaux varient d'une année

sur l'autre, ce qui atteste de leur caractère provisoire :

- dans ce canton, on a noté 9 fours à chaux en 1812, on en

relève en 1849 : 2, en 1850 : 4, en 1851 : 1, etc..

Les documents insistent sur le fait que l'on n'a toujours pas

établi de four "perpétuel", à cause des frais de transport, soit

de la matière première, soit de la matière ouvrée.

Les pierres à chaux se ramassent pourtant dans les lits de tous

les ravins.

Aux abords des villages, les ouvriers ouvrent des carrières et

charrient les décombres jusqu'aux fours. La matière première

ne coûte donc rien, mais c'est la quantité de bois utilisée qui

détermine la valeur de la chaux. On regrette d'ailleurs que ces

ouvriers n'aient pas adopté des techniques plus élaborées. Les

enquêteurs notent même qu'"ils sont encore dans l'enfance de

l'art."
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Economie d'un four :

Pour situer l'organisation de la production de ces fours à chaux

au siècle dernier, les mêmes sources archivistiques nous sont

utiles.

Ordinairement, on relève qu'un four temporaire de 750 quintaux

métriques (75 tonnes de cailloux) "dévore" en neuf jours :

-10 000 fagots de bois de taillis;

-100 à 200 stères de bois refendu;

Les fagots sont évalués à 12,50 F le cent, le bois de chauffage

sur place à 5 F le stère.

Tableau des dépenses et produit d'un four à chaux:

(à la fin du XIXè siècle)

750 quintaux à 5,60 F le quintal	4 200F

10 000 fagots	1 250F

100 stères	5 OOOF

reste	2 450F

répartition du produit d'un four à chaux:

*1/6è de la fournée totale revient au propriétaire; le

reste est partagé en trois parts:

*1/3 pour l'ouvrier,

*1/3 pour le maître,

*1/3 pour le propriétaire.

II est cependant précisé dans les statistiques préfectorales

que si la fournée manquait, le propriétaire perdait alors son

bois et l'ouvrier son travail. Si elle réussissait, le propriétaire

prélevait un sixième de la fournée et, toute la chaux restante
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se partageait en égales proportions entre le propriétaire, le
maître et l'ouvrier.

(xiv -30;

Chaux Hydraulique des Bons-Enfants

LES BONS-ENFANTS, par PEIPIN (Basses-Aupes)

Usine FondEe en 1874

	>-0«>c	

téléphone

Les Bons-Enfants n' 1

RsaiaTRS DU Commerce

SisTsRoN N°* 625 a ess

Chèques Postaux

MARSeiLLI 62.39

..2^0 ^yu/Ofto - (DynJiSjrâo , lyar .J¿c¿j>¿n,. ce tSS

( BASSES-ALPES)
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Eléments sur le niveau de vie des ouvriers du XIXè s.

Les archives donnent avec précision un ensemble de données

sur l'équilibre économique fragile de ces petits centres

artisanaux. Elles nous fournissent également quelques

renseignements sur les salaires des ouvriers de cette époque.

Nous nous arrêterons un instant sur cette réalité locale pour

établir une comparaison avec d'autres lieux permettant de

resituer nos données archivistiques dans l'ensemble français

de cette époque.

Des récits tels ceux du Docteur Villermé "Tableau de l'état

physique et moral des ouvriers" (1840), de Le Play ou d'autres

observateurs sociaux, décrivent le sort des travailleurs dans

ce genre d'entreprises. Ils indiquent que les salaires n'ont pas

progressé durant pratiquement tout le XlXè siècle. Le travail

d'un ouvrier dans les grandes villes, et notamment à Paris était

payé de 3 à 4 francs selon les métiers, allant jusqu'à 7 francs

par jour pour les tailleurs de pierre. Entre 1835 et 1845

Villermé "conclut que le salaire moyen serait environ de 2

francs pour l'homme, 1 franc pour la femme, 75 centimes pour

l'enfant de 13 à 16 ans et 45 centimes pour l'enfant de 8 à 12

ans"i8 ceci, sans tenir compte des journaliers et autres

tâcherons, certainement plus démunis encore. Pour cet

enquêteur du XlXè, il faut au moins 2 F. par jour et sans aucune

charge pour manger quotidiennement de la viande et des

légumes. Mais la base de l'alimentation est pour la moitié au

moins de celle-ci : le pain.

Ces constatations concernant surtout les centres industriels

peuvent être légèrement abaissées encore si l'on s'attache à

décrire les conditions des ouvriers dans les zones rurales

pauvres et à fortiori dans les Alpes de Haute Provence. II est

d'ailleurs souvent précisé dans les textes, que ces hommes

travaillent de façon saisonnière ou ont tous des activités

complémentaires agricoles. Les historiens relèvent aussi que

la proportion des dépenses affectées à la nourriture est encore

18 voir A. Soboul, sous la Direction de., Histoire de la France contemporaine
1835-1871, Paris, ed. Sociales, T III, p.29.
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de 62% vers 1914, alors que Le Play en 1870 l'estimait à 70%

19 .

Un exemple : grève dans r"usine à chaux de Sigonce

(1898)

Les conditions de travail ne sont pas identiques entre les

centres qui se développent vers les plaines et ceux des vallées

plus perdues. Les premiers étant plus importants, ils peuvent

être confrontés comme dans les usines ou dans les mines à de

graves crises sociales. Un exemple nous montrera les

conditions de travail dans ces fours à chaux à la fin du XIXè

siècle.

Une grève survient en effet en 1898 dans l'ensemble des fours

à chaux de M. Lauzier à Sigonce, et les rapports qui sont établis
à cette occasion sont évocateurs.20

Seize ouvriers travaillent aux trois fours à chaux coulant (ou

permanent) de rusine2i , un seul est allumé. A 6 heures du

matin le contremaître constate qu'aucun ouvrier n'est au

travail. Ils sont tous réunis au café Isnard sans intention de se

rendre aux fours. Deux délégués rendent à l'invitation du patron

et ont une entrevue avec lui au café Sube de Sigonce. Le

contremaître dont les propos sont rapportés par le

Commandant de la gendarmerie n'a pas assisté aux pourparlers

mais il sait que "deux délégués ont exposé leurs griefs et que

M. Lauzier les a renvoyés en les invitant à se rendre à l'usine

pour huit heures du matin avec leurs camarades en vue d'un

arrangement".

Pourtant les ouvriers ne se sont pas revenus à l'usine, "ils ont

passés la journée à s'amuser dans le calme et aujourd'hui

chacun d'eux vaque à divers travaux agricoles" (ce qui conforte

19 Collectif: "La France contemporaine: les doctrines, les idées, les faits",
chapitre sur l'économie et finance, par R. Lambert et J.C. Pasty , Monaco,
1987, p.210.

20 A.D.A.H.P.,8M66, 1898.
21 Parce que ces fours sont alimentés en charbon, cette grève mettra au
chômage technique 13 mineurs des mines voisines.
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l'idée d'une polyactivité nécessaire pour ces employés à très

faible revenu).

L'objet de la grève est qu'ils sont mécontents des exigences du

patron. D'après l'un des ouvriers : "il exerce envers eux, un

surmenage continu quand il est présent à l'usine" (il vient de

Dauphin passer plusieurs jours à Sigonce toutes les semaines).

De plus ils se plaignent de l'insuffisance du salaire pour un

travail pénible. D'après le rapport détaillé établi par la

Préfecture pour l'Office du Travail du Ministère du commerce

et de l'Industrie il apparaît que quinze ouvriers sur seize font

grève pour demander une augmentation de salaire, et porter

plaintes "contre les procédés du patron". La fourchette des

salaires journaliers s'étale de 2,50F ; 2,70 F à 3 F, ils

demandent à être "unifiés" à 3 F, pour un travail de dix heures

sans distinction de tâches car elles sont toutes aussi pénibles.

Le document officiel rapporte la hiérarchie suivante :

- Les mineurs et casseurs gagnent 3 F; 2,70 F ; 2,75 F.

- Les chaufourniers 2,75 F

- Les employés au défournement et à l'extinction 2,75 F

- Les bleuteurs et (en) sacheurs 2,75 F

Malgré ce mouvement, la grève n'a rien donné, le patron a

diminué son personnel, les salaires sont restés identiques,

toutefois six nouveaux ouvriers ont été embauchés et seul un

des quinze grévistes a été repris. Le rapport précise qu'il est

probable que M. Lauzier rappellera les autres à l'entrée de

l'hiver. Cette situation n'a pas eu d'influence plus large sur la

situation des industries locales.

On note aussi que ces grévistes sont tous des petits

propriétaires avec des ressources personnelles, ce qui doit

contribuer à maintenir de très bas salaires.

Pendant la grève, il se sont occupés chez eux aux travaux des

champs.

II serait utile de comparer cet événement local avec d'autres

mouvements sociaux de cette période en Provence et plus

largement en France. Qu'en est-il en effet des autres centres

de production de chaux à cette époque ?
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Confrontés à un contexte plus général, ces documents sont de

bons indicateurs des conditions de travail, notamment au

niveau des salaires et des horaires, la comparaison de ces

données à celles contenues dans les archives à propos des
fours à plâtre contribuera à préciser davantage quelques uns
des aspects de l'histoire sociale de ce département.
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5.8 - Fiche technique de mise en
valeur des sites-témoin:

Une action urgente devrait être entreprise pour
la réhiabilitation de trois sites originaux :

-Thorame :le four intermittent à longue flamme se voit

encore dans le talus d'un chemin dans le vallon de rissole

(Thorame-Basse). Cette construction, de forme circulaire, n'est

pas en très bon état, mais elle est spécifique d'un type

d'équipement artisanal ancien et très simple. L'investissement

serait très restreint, il s'agit de refaire quelques murets,

défricher les broussailles, et se rendre maître du terrain dont

la propriété ne nous est pas connue. L'environnement immédiat

à aménager en vue d'une valorisation rendrait compte à la fois

des sites d'extraction de la pierre à chaux (lit du torrent) et du

bois dans les environs.

Bras d'Asse (les Orésonnis) : ce four intermittent à

longue flamme est un élément important du patrimoine de

Haute Provence car il est très ancien par son modèle et

relativement en bon état. II est simplement creusé dans le

talus, en contrebas d'une route. II faudrait se rendre maître du

terrain, consolider certaines parties de la construction et

dégager les arbustes qui ont poussé dans le foyer, des petits

travaux sans grosses infrastructures, mais qui préserveraient

ce témoin unique de l'histoire de la relation homme/sous-sol.

Le Martinet (Barcelonnette) : un ensemble qui

mériterait certainement une étude approfondie, ce que nous

n'avons pas entrepris, et qui est également un témoin

important de l'histoire industrielle ou artisanale de l'Ubaye.

Dans cette même vallée, existe bien d'autres témoignages à

préserver.
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Peipin : là aussi quelques travaux seraient nécessaires pour

préserver cette ancienne "usine à chaux". Dans ce cas il
faudrait également connaître la propriété de l'installation de

façon à protéger le site.

/tt a«.* - E.Fo-t-» fiv-«)
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6,1 Introduction:

Le dossier concernant le plâtre présente quelques traits qui se

rapprochent des caractéristiques que l'on a décrites

précédemment à propos de la chaux. Cette exploitation

comporte cependant une originalité : l'histoire du plâtre en

Haute Provence est encore assez apparente dans les terroirs

gypseux du fait de l'importance de cette ressource minérale.

De très nombreux sites d'extraction et de transformation ont

laissé leurs traces visibles sur les flancs des montagnes

malgré les reboisements qui peu à peu gomment les zones

décapées. II n'en a pas toujours été ainsi, durant des siècles la

végétation des montagnes de ce département a été victime d'un

surcroît d'exploitation dû aux troupeaux transhumants mais

aussi aux utilisations du bois comme combustible par les

gypiers et chaufourniers. Cette lutte incessante contre le

déboisement remplit les archives et témoigne des enjeux

importants qui ont marqué cette économie montagnarde.

Depuis le four domestique, présent derrière chaque ferme dans

les zones gypsifères, jusqu'au four artisanal conduit par deux

ou trois gypiers, en passant par r"usine à plâtre", les

techniques de cuisson de ce minéral sont, comme pour la chaux,

très simples mais parfaitement ajustées aux échelles

précaires de l'économie locale.



Ill

6,2 Aspects géologiques du gypse et

fabrication du plâtre.

Le gypse est une roche déposée en milieu aquatique et salin

dans des bassins sédimentaires : c'est un sulfate de calcium

hydraté : (Ca S04, 2H20).

En chauffant ce gypse à 150° environ, on le déshydrate et on

obtient du plâtre. Lorsqu'on veut utiliser ce liant, on restitue

une quantité d'eau qui permet de le gâcher. Le plâtre fait alors

prise avec plus ou moins de rapidité et de dureté suivant la

qualité du gypse et sa cuisson.

Ce matériau est connu depuis très longtemps. Les Egyptiens par

exemple, 2800 ans avant J. C. l'ont utilisé pour construire leurs

pyramides^ En France, les Romains ont exploité le gypse sur le

site même de Paris (les catacombes sont les vestiges de ces

carrières).

Le gypse est en tout cas présent sur une bonne partie du

département de Haute-Provence. II a été très employé en

particulier dans l'habitat des nombreux secteurs gypsifères

(cf. carte page suivante) .

Ivoir Guy Benhamou : Le Plâtre, Paris, ed. Baillière, 1981, 86p.
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6.3 Carte des sites d'extraction et

de transformation du ovpse au début

du siècle: ( archives locales et enquêtes de
terrain.)

* 53 sites d'extraction de gypse, fours, moulins,
usines à plâtre en Haute Provence.i^^
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6,4 Eléments historiques sur la

production du plâtre:

Dans la totaité des régions rurales l'entraide familiale et

vicinale joue un grand rôle dans tous les domaines et

particulièrement lors des constructions de maisons. Cet

échange est nécessaire à la fois pour le chantier mais aussi

pour la préparation des matériaux souvent directement pris sur

place. On peut estimer comme Pierre Pessemesse que

l'architecture traditionnelle au XIXè s. dans ce secteur de

montagne était l'oeuvre de "paysans-bâtisseurs"2, mais comme

le remarquent très justement les auteurs du "Corpus de

l'architecture rurale française" à propos de la Provence^ , ce

n'est pas tant la construction de la maison qui était souvent

sous l'autorité d'un maçon spécialisé, que la fabrication des

matériaux (c'est-à-dire l'extraction et la préparation) qui était

collective, qui nécessitait une entraide importante de toute la

maisonnée.

C'est en effet ce que l'on remarque à travers les enquêtes

orales. Nous l'évoquerons plus loin dans la partie descriptive

des fours à plâtre. Les gypières (carrières de gypse) peuvent se

trouver sur des terrains communaux ou sur des terres privées.

Dans l'un et l'autre cas quelques propriétaires désirant réaliser

des réparations ou constructions se mettent ensemble, à deux

ou trois et cuisent ainsi une ou deux fournées de plâtre (200

sacs de 40 kg par fournée).

L'ingénieur et géologue Scipion Gras vers 1840 relève dans ses

visites que les habitants de Gigors, la Fressinie, Breziers dans

les Haute-Alpes, Bellafaire et Turriers "tirent" le gypse dans

cette dernière commune. Cela tend à prouver qu'un échange

entre diverses communes était possible. Cependant, la plupart

des demandes d'autorisation d'ouverture de fours à plâtre

issues des archives préfectorales surtout au XIXè s. évoquent

d'autres types d'exploitation du gypse, depuis des "usines"

employant 10 à 12 ouvriers jusqu'aux petites unités de 2 ou 3

2p. Pessemesse: "Architecture traditionnelle dans le pays de Seyne", M.A.R.,
n°1-2, 1976, pp. 179-182, 1980, p.62;

3cf. C. Bromberger op. cit. p.62-63
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personnes. Le marché est toujours restreint aux communes

avoisinantes, et obéit à des rythmes très saisonniers (6 à 8

mois par an).

Scipion Gras décrit ainsi, quelques carrières à Castellane vers

1840 : " ces différents amas gypseux ne sont exploités que par

intervalles et lorsque les travaux de la campagne n'occupent

pas les ouvriers, le plâtre y est cuit dans de petits fours et

pilé à bras d'hommes. II n'y a pas d'autres débouchés que le

bourg de Castellane et les communes les plus voisines où il est

vendu à raison de 0,90 francs les 100 kg"^

C'est aussi le cas de Saint Jurs qui vend 0,75 F le quintal

métrique (100 kg) et de Méolans où le plâtre, cuit sur place,

est vendu 0,80 F le quintal et alimente Barcelonnette et ses

environs.

A Castellet-Les-Sausses "le terrain jurassique renferme des

masses considérables de gypse qui sont exploitées, en hiver,

par les habitants de la commune. Le plâtre est transporté à dos

de mulet à Annot, à Entrevaux et dans les communes du

voisinage. "5 A Montfuron , 5 ou 6 ouvriers sont occupés à son

exploitation. Ils fournissent annuellement 3 000 quintaux

métriques de plâtre aux habitants de Pertuis, la Motte

d'Aiguës, la Bastide, Céreste, etc.

Certains gisements sont utilisés par trois ou quatre fabriques

distinctes employant une douzaine d'ouvriers, comme à

Manosque, où la production annuelle atteint 800 tonnes. Avec

un prix de vente en 1840 de 0,85 F le quintal, le plâtre est

transporté vers Manosque, ^ainte-Tulle et les environs. Si la
transformation de cette richesse minérale est surtout destinée

à la construction, elle donne lieu à un autre usage également

important dans certains secteurs du département.

Scipion Gras note en effet que le gypse extrait est exploité par

les habitants de Curbans, qu'ils en tirent certes le plâtre

nécessaire à leur usage, mais qu'"ils en transportent aussi à

Urtis où on l'emploie comme engrais". s

^Scipion Gras : Statistique minéralogique du département des B.A.", Grenoble,
1840, Prudhomme imp., 224 p., op. cit. p72
Sjdem

6jdem op. cit. p. 64
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De même, la production d'Auzet est exportée "avec beaucoup

d'avantages" vers Seyne, Chardavon, et Saint Pons pour être

transformée en engrais .
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6.5 Problème du bois et exploitation

du plâtre en Haute Provence au XIXè
siècle^: repères historiques.

Le sous-sol des Alpes de Haute-Provence renferme

d'importants gisements de gypse. "Depuis une époque qui se

perd dans la nuit des temps", "depuis des siècles" lit-on dans

les archives, les hommes ont exploité cette richesse minérale.

Jusqu'à la fin du XIXè siècle, et même plus tard jusqu'à la veille

de la seconde guerre mondiale, il existait dans le département

un nombre considérable de fours, moulins, usines ou carrière à

plâtre. L'analyse des archives départementales du XIXè s.

permet d'en dénombrer au bas mot une bonne cinquantaine.

Néanmoins, aujourd'hui, aucune ou presque, de ces exploitations

ne subsiste tandis que les mines de pierres à plâtre sont loin

d'être épuisées.

L'une des explications possibles de ce phénomène est révélée à

la lecture des archives départementales.

Voici en illustration, un extrait du compte rendu sur le

problème du reboisement présenté à l'Assemblée Nationale :

" Dans le département des Basses-Alpes, par exemple, où les

abus du pâturage et l'invasion des troupeaux étrangers à la

montagne, désignés sous le nom de troupeaux transhumants,

ont causé de si grands désastres, les ressources du pâturage

ont rapidement diminué avec \e déboisement des pentes, et les

dernières statistiques ont constaté l'appauvrissement du pays

et l'émigration de sa population. Tous les préfets de ce

département depuis quarante ans, ont signalé la gravité

toujours croissante de cette situation. "^

Cette question du combustible est très prègnante durant tout

le XIXè siècle. D'autant plus que la dégradation des bois est plus

'^ce facteur, déterminant dans la production du plâtre, concerne également la
production de chaux, cette question pourrait être abordée de manière similaire
dans l'un et l'autre cas.

8 P. Magne, rapport sur les Lois du 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 sur " Le
reboisement et le regazonnement des montagnes", Paris, Imp. Impériale, 1870.
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ancienne encore. Le géographe G. André de Reparaz dans son

Etude de géographie rurale en Haute Provence parle du XVIIè

siècle qui " semble d'ailleurs avoir été surtout la période des

défrichements massifs et celle du grand recul des bois, alors

que les dommages subis par la forêt au cours du siècle suivant

ont davantage pris l'aspect de charbonnier"^

La fabrication du plâtre nécessite des quantités considérables

de bois utilisé comme combustible. Or le bois est cher et d'un

rendement médiocre (comparé au charbon). De plus, le domaine

forestier français est depuis plusieurs siècles l'objet d'une

protection et d'une réglementation stricte de la part des

autorités publiques. Avant même que ne soit instituée en 1704

la Chambre des Eaux et Forêts, le Parlement de Provence fut

amené à prendre des mesures pour limiter les excès des

défrichements. L'ordonnance des Eaux et Forêts instituée par

Colbert en 1669 s'avère dès le XVIIIè siècle nettement

insuffisante pour protéger le domaine forestier. A partir de

1704, la législation se fait plus sévère : toutes les coupes

doivent en principe n'être effectuées "qu'entre deux sèves",

c'est-à-dire du 15 septembre au 15 mars seulement. Mais ces

mesures ne sont que partiellement respectées et le pacage des

chèvres en forêt contribue encore à la dégradation des forêt.

Ensuite, la Révolution constitue une période particulièrement

funeste aux forêts provençales. La suppression de la Chambre

des Eaux et Forêts encourage indirectement les abus. L'Empire

réinstaure cette institution. Durant tout le XIXè s. une

législation abondante tente de sauvegarder le patrimoine

forestier français (Ordonnance du 14 Janvier 1815, Code

Forestier de 1827, etc.). De ce fait les industries

consommatrices de bois sont soumises à un contrôle sévère :

c'est le cas des plâtrières. La quasi totalité du fonds d'archives

départementales consultées est constituée de demandes

d'autorisation pour l'ouverture de fours, moulins à plâtre. II est

significatif d'observer que ces demandes, avant d'être

transmises aux autorités préfectorales, sont soumises à la

^G. André de Reparaz, Le plateau de St Christol, Etude de géographie rurale en
Haute Provence, 1966, Annales de la Faculté d'Aix, pp. 1-432, op. cit. p. 282.
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Direction des Forêts dépendante du Ministère de l'Agriculture.

Bon nombre de refus sont imputés à la proximité d'une forêt

communale ou domaniale par crainte des incendies et surtout

de la "délinquance forestière", comprenons, la coupe sauvage de

bois. Généralement l'autorisation est accordée à la condition

que les exploitants ou leurs héritiers s'engagent à démolir leur

four sur "une sommation extrajudiciaire" qui leur serait faite

en vertu d'un décision ministérielle statuant que sa

construction est devenue préjudiciable au sol forestier.

Outre cette réglementation pointilleuse, le coût du bois

constitue un élément rédhibitoire pour qui souhaite établir un

four à plâtre. A tel point qu'à Saint-Geniès en 1846, l'un des

arguments employés par un propriétaire pour obtenir

l'autorisation d'exploiter un four à plâtre, est la présence d'une

mine de charbon de terre au quartier du Mal Gras qui

permettrait d'alimenter le four (C'est d'ailleurs une des rares

demandes de cette nature qui nous autorise à penser que

l'usage de ce combustible pour la cuisson des pierres, n'a été

que très peu développé). Le postulant insiste sur le fait que "

cela autorisera une livraison de plâtre à prix bien modérée et

ferait aussi une économie de bois"io . Le coût du bois est en

effet un élément déterminant dans le prix de revient du plâtre,

les riverains, possesseurs de telles carrières à plâtre

protestent contre "cette concurrence déloyale". L'enquête de

terrain confirme aussi cette importance de la consommation de

combustible : "il y avait un tas de bois énorme, tout le temps,

tout le temps, tout le temps. .^. il fallait mettre du bois..." . Vers
Digne, on nous a raconté que les exploitants de fours passaient

commande à des équipes de bûcherons indépendants.

Si l'on considère que c'est vers 1850 que le domaine forestier a

atteint son niveau le plus bas en France (en nombres

d'hectares), on a là une des explications possibles de la

diminution progressive du nombre des exploitations de plâtre

dans les Basses-Alpes, dans la mesure où, en l'absence d'autres

ressources en combustible, l'abondance nécessaire et le coût

du bois deviennent déterminants.

IOa.D.A.H.P., 5 M 25, 1846
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II faut bien sûr resituer le développement de ces petites

exploitations dans le contexte général : une économie rurale,

une région enclavée, etc..

Pourtant les spécialistes de la fabrication du plâtre affirment

que "le bois est un combustible médiocre, contenant beaucoup

d'eau, même après avoir séché. On doit le brûler en couche de

30 à 40 cm"ii .

Pour obtenir la même puissance, c'est à dire un feu "clair et

brillant avec une flamme bien blanche""" 2 ces techniciens

affirment qu'il est nécessaire de consommer deux fois plus de

bois que de charbon.

L'industrialisation des exploitations du plâtre s'avère soumise

très fortement à la disponibiité en combustible. Lorsque ces

centres se sont développés, les ressources en bois se sont

rapidement épuisées et seules certaines industries ont pu

continuer leur expansion grâce au "charbon de terre" qu'elles

pouvaient se procurer à moindre coût dans quelques

exploitations.

Un exemple illustre ce problème de la production de plâtre en

rapport aux faibles ressources en combustible de ces

communautés rurales en 1893 à Thuiles, canton de

Barcelonnette une demande d'autorisation pour construire un

four à plâtre est déposée. Le propriétaire précise que ce four

sera situé à 800 m environ de la forêt communale dans le

torrent de Ginette. Cependant, la Direction des Forêts du

Ministère de l'Agriculture, très pointilleuse, conteste cette

mesure, elle rectifie en indiquant que le four est prévu à 410 m

seulement de la forêt communale de Barcelonnette. II s'agit en

réalité de deux fours, l'un pour la chaux, l'autre pour le plâtre,

l'un alimenté au charbon, l'autre au bois. Après enquête, la

Direction des forêts déclare que le demandeur "n'est pas un

délinquant forestier" ; elle donne donc son accord pour ces

constructions à la condition que les héritiers ou ayants-droit

11 Cahen et Bruet, Carrières, plâtrières, ardoisières, Paris, 1926, p.21 5.

12|dem, op. cit. p.21
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s'engagent à démolir les fours sur simple "sommation

extrajudiciaire"i3

La Préfecture de son côté fait une enquête sur les risques pour

les forêts communales de Thuiles et de Barcelonnette, et

concluant qu'il ne paraît y avoir aucun risque, délivre donc

l'autorisation de construire.

A l'opposé du département, à Dauphin, en 1825, site pourtant

riche en combustible minéral (ce qui renforce l'idée que la

technique de cuisson du plâtre au charbon n'est pas encore

développée ou que le coût en est toujours trop important), une

demande pour un four à plâtre est accordée "à titre de simple

tolérance toujours résiliable".

"Les établissements seront soumis aux visites des agents et

gardes des Eaux et Forêts qui peuvent y faire toutes

perquisitions sans l'assistance d'un officier public (...). Les

concessionnaires s'engagent préalablement par acte notarié,

pour eux, leurs héritiers et leurs ayants-droit à démolir eux

aussi sur simple sommation. "1"*

Comme pour les exploitations liées à la production de chaux,

les archives concernant le plâtre traitent essentiellement des

demandes d'autorisation faites par des individus, groupe

d'habitants d'un hameau ou village et des communes elles-

mêmes.

Un décret napoléonien (16 octobre 1810) fixe une législation

régissant l'exploitation des forêts. Plus tard, une ordonnance

royale du 14 janvier 1815 stipule que "nul four à plâtre

permanent ne peut être construit sans que les agents

forestiers n'aient été entendus et sans qu'une autorisation du

Roi en Conseil d'Etat n'ait été rendue".

S'il ne s'agit que d'un four momentané, c'est le Sous-Préfet ou

Préfet qui est habilité à accorder l'autorisation. D'après les

archives, la procédure obligée s'organise de la façon suivante :

- Le postulant dépose une demande à la Préfecture.

- Cette demande est transmise à la Direction des Eaux et

Forêts (Ministère de l'Agriculture);

13A.D.A.H.P., 5 M 25, 1825.
14|dem.
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- si la Direction des Forêts donne son pré-accord, la demande

est transmise à la commune (la Préfecture émet toujours le

même avis que la Direction des Forêts);

- la mairie est chargée d'afficher durant 20 (parfois 23) jours

la demande à la porte de la Mairie et de l'Eglise; "enquêtes

commodo-incommodo";

- durant ces 20 jours, les habitants et riverains du postulant

peuvent faire connaitre leurs oppositions à ce que soit

accordée l'autorisation;

- s'il y a opposition en fonction de sa nature, une enquête est

ouverte, confiée soit aux Ponts et Chaussées s'il s'agit d'un

problème d'éboulement, de proximité d'une route, etc., soit aux

services sanitaires s'il s'agit de proximité d'habitations

gênées par les gaz et les fumées. En tout état de cause, c'est

toujours le point de vue des Eaux et Forêts que l'on retient en

premier lieu.

En regard de l'analyse des archives, on perçoit quelles sont les

principales raisons qui suscitent les refus ou des oppositions

pour l'ouverture de telles exploitations :

risque d'incendie (proximité des forêts),

risque de pollution (gaz et fumée proches habitation),

risque d'éboulement,

risque d'inondation (pour les moulins nécessitant la

dérive d'un cours d'eau),

crainte de trop de concurrence.

Si les Archives Départementales contiennent bon nombre de

renseignements quant au problème du bois ou des questions de

salubrité, risques d'incendie, etc. , on relève également dans

ces documents certaines caractéristiques sociales

d'exploitation des fours à plâtre propres à ce département et
au XIXè s.

Deux sources principales alimentent ces données : "les

Statistiques minéralogiques du département des Basses-Alpes"

et les "Demandes d'ouverture d'établissements insalubres,

enquêtes commodo-incommodo".
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Ces demandes sont très importantes en ce qui concerne

l'exploitation de ce minéral, particulièrement abondant dans

certains secteurs.

On compte ainsi 66 demandes d'ouverture de four à chaux ou

plâtre de 1879 à 1887 pour l'ensemble du département.

Certains sont permanents et de tailles importantes. Vers 1819

par exemple, on comptabilise 15 ouvriers travaillant isolément

pour leur compte dans l'arrondissement de Forcalquier, à

Dauphin. Cependant, très peu d'installations semblent

fonctionner en permanence. En effet, malgré une température

plus clémente dans la vallée de la Durance qu'à Barcelonnette,

les ouvriers ne travaillent pas plus de 6 mois de l'année pour

les fours à plâtre (et un peu plus longtemps pour les fours à

chaux, environ 8 mois). II est dit "qu'il n'est point de

particulier dont l'état se borne à faire des fours à plâtre, il

mourrait de faim". Ce sont plutôt des propriétaires qui placés

près des carrières, produisent du plâtre au moment du

printemps lorsqu'ils ne peuvent encore travailler leurs terres.

Souvent "ceux qui en font une année n'en referont plus l'année

suivante", ce qui témoigne du caractère très temporaire de ces

installations.

On s'aperçoit donc que ces fours, permanents ou temporaires ne

fonctionnent pas nécessairement toute l'année. Les demandes

de construction de tels équipements peuvent même concerner

des autorisations permanentes de fours temporaires. On

comprend par là, la possiblité pour un artisan ou un

propriétaire, de laisser en état de marche cette construction

pour s'en resservir plusieurs années de suite, ou simplement la

possibilité d' édifier un four à l'occasion de travaux

spécifiques. Carrières de gypse et fours à plâtre sont

indissociables. On note de plus que dans ces petites

installations, les chaufourniers et les carriers sont en réalité

constitués des mêmes personnes.

Ces centres de production de plâtre sont tributaires à la fois

des ressources minérales et du combustible mais aussi et

surtout des marchés très restreints pour ce type de produit qui

ne peut être ni stocké ( il prend très vite l'humidité), ni

expédié très loin en raison des difficultés de transport.
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Contigu à chaque carrière, est construit un four à plâtre. Le

gypse cuit est "battu" puis vendu aux habitants des environs

proches qui "viennent charger" à la plâtrière au prix de 20 à 25

centimes le double décalitre. La quantité vendue a pu s'élever

de 48 à 90 mille doubles décalitres, par exemple dans

l'arrondissement de Castellane en 1811.

*^'^í*í*<

*t»
^'*i»^. Í. ^^

y./ ^4

four è plâtre (6évau4in),
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6.6 La fabrication du plâtre:

Il existe plusieurs catégories de plâtre suivant l'utilisation

que l'on veut en faire :

-> Qualité supérieure : plâtre à mouler, très blanc (le gypse est

épuré, on raconte que du plâtre de Digne était expédié en

tonneaux jusqu'en Amérique du Sud (Argentine), nous n'avons pu

malheureusement encore le vérifier.

-> qualité movenne : plâtre à enduit, plâtre fin et blanc.

-> qualité inférieure : plâtre à hourder, la plupart des maisons

des secteurs gypsifères sont bâties en pierres hourdées (liées

au plâtre grossier).

Le processus de fabrication du plâtre est identique à celui de

la chaux:

extraction du gypse en gros blocs;

concassage à la masse en blocs plus petits;

cuisson dans un four temporaire (cuisson par fournée)

ou four permanent, coulant (four réalimenté en

permanence);

broyage des blocs cuits;

moulinage;

ensachage.

Les techniques modernes sont différentes : on pulvérise le

gypse cru dans un four rotatif comme pour la fabrication du

ciment.

La fabrication réside essentiellement dans la maîtrise de

quelques caractéristiques naturelles.

- la qualité du gisement de gypse (plus ou moins pur, plus ou

moins humide), la couleur, etc.

- la régularité de la cuisson (contrôle du foyer) déterminant la

rapidité de prise : on cherche en effet à offrir un plâtre aussi

constant ou homogène que possible. Ne pas faire des surcuits

qui sont inertes ou des incuits, un plâtre à la déshydratation

insuffisante.
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Si l'on se réfère à la littérature spécialisée, on relève que ces

cuissons nécessitent d'importantes quantités de bois :

- 120 à 140 kg de bois par m3 de plâtre fabriqué, ou 60 à 70 kg

de charbon par m3 de plâtre.

Nous n'avons trouvé dans les archives qu'un seul exemple de

four utilisant du charbon : celui de Saint Gêniez en 1846 : un

propriétaire demande à ouvrir une mine de "charbon de terre"

pour alimenter un four à plâtre, "cette opération permettant

par la même occasion d'économiser le bois". La cuisson d'une

seule fournée dans les fours intermittents, les plus communs,

produisent un plâtre inégal.

On utilise alors ces produits de façons spécifiques :

les surcuits, inertes, peuvent être mélangés au plâtre pour

obtenir certaines qualités de prise, de même que les incuits.

Tous les mélanges sont étudiés en fonction de la proportion de

surcuits et incuits qui influe sur le temps de prise du plâtre.

Le pourcentage d'humidité contenue dans le gypse des carrières

diffère d'une cuisson à l'autre. Lui aussi fait varier la nature du

plâtre obtenu.

Après cuisson, les plâtriers trient les pierres cuites en

fonction des usages qu'ils souhaitent en faire.

Les constructions réalisées avec ce matériau offrent de plus

un avantage particulier, notamment pour certains habitants

démunis. En effet, les plâtres récupérés des ruines ou des

démolitions peuvent être réutilisés. On obtient ainsi par

recuisson un liant rapide et très dur. Quelques personnes nous

ont encore montré des réparations qu'ils avaient faites pendant

la dernière guerre avec ces matériaux de récupération.

Ainsi, d'après un informateur de la commune du Caire, au nord

du département, ancien habitant de la ferme de Pierre

Fouillouse, on pouvait en cas de besoin, réutiliser ce type de

gravats :

"pendant la guerre on a recuit du plâtre pour rebâtir un mur

avec mon père, il tient encore. II fallait deux bonnes voitures

de bois en tout pour la cuisson. "(MR)

Cette possibilité est d'ailleurs confirmée par le célèbre Manuel

Roret : "Alors, toutes les conditions d'une bonne cuisson et d'un



126

bon emploi étant remplies, le plâtre recuit peut être utilisé à

une foule de travaux ; il acquiert une grande solidité, il peut

servir à faire des scellements, des enduits, à pousser des

moulures, il résiste même à la gelée aussi bien que le plâtre

neuf, son grain est fin et sa couleur est blanche". 1 s

L'utilisation du plâtre dans la construction en Haute-Provence

est très importante surtout au XIXè s. C'est en particulier grâce

à la présence de nombreux gisements de gypse facilement

exploitables à ciel ouvert -une seule carrière souterraine est

signalée dans ce département- que l'on doit ces constructions

très colorées Ce minéral contient en effet beaucoup

d'impuretés d'origine argileuse, mêlées aux oxydes de fer. Ce

sont ces oxydes qui donnent les teintes roses, grises ou vertes

des maisons de ce département. C'est aussi la raison pour

laquelle ces ressources minérales n'ont jamais pu être

vraiment exportables, parce que trop impures.

Les fours très nombreux aux abords des carrières sont

également présents dans pratiquement toutes les fermes (dans

les zones gypsifères), au même titre que d'autres équipements

comme le four à pain, la fontaine ou l'aire à battre :

Gérard Collomb, à propos de la Savoie retrouve également des

conditions similaires de transformation des ressources

minérales, et notamment du gypse. Citant un ouvrage de V.

Barbier (1875) il écrit : " les fours étaient nombreux dans les

villages, spécialement dans les communes de Maurienne et de

Tarentaise, et " outre les fours permanents, il se faisait dans

le département, et on pourrait dire presque dans chaque

commune, deux ou trois fournées par an dans les fours

temporaires, construits spécialement pour ces fournées, soit

servant chaque année au même travail, et alors construits en

maçonnerie'is.

En Haute Provence, ce plâtre est réputé localement pour ses

qualités dans la construction, il prend lentement permettant

ainsi de bâtir de solides murs plutôt que de beaux enduits : "au

15 Manuel Roret par M. Toussaint : "Nouveau manuel complet du maçon...", ed
Léonce Laget, p55 ed, 1981.

I^G. Collomb in Les sources Régionales de la Savoie, ouv. coll. sous la Dir. J.
Cuisenier, ed. Fayard, Paris, 1979, Ch. sur " La nature minérale " pp.32-33.
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plus il est cuit, au plus il est long à prendre, au plus il devient

dur" (M. J.).

C'est une des propriétés appréciées de ce matériau : les maçons

savent quel liant utiliser en fonction de leurs différents

travaux. Le plâtre à hourder est grossier, il s'utilise comme un

véritable mortier de chaux.

II ne peut être stocké très longtemps car son contact avec l'air

le détériore rapidement. C'est pour ces problèmes de

conservation qu'une grosse production suppose un marché

important et par conséquent des communications aisées, ce qui

n'est pas le cas en montagne.

A l'image de la production de chaux, la plupart des lieux

d'exploitation se développent relativement peu, compte tenu de

ces facteurs déterminants. Seuls les sites proches de Digne

fonctionnent de façon plus industrialisée que dans le reste de

la Haute-Provence.

Aux abords des carrières, on rencontre donc essentiellement

des petits sites de production, avec parfois un moulin pour

écraser les pierres cuites, une installation mue par un cheval

ou un mulet, ou l'eau d'un canal. De manière plus générale

encore, on remarque qu'à côté de bon nombre de fermes, un

petit four à plâtre domestique est construit, en général dans un

talus, toujours sous la forme de "U". Les pierres cuites sont

alors simplement battues avec une masse par les hommes (ces

techniques seront développées plus loin). De façon artisanale,

un simple maçon aidé d'un ouvrier brûlent deux ou trois fours

par an pendant l'hiver. Vers le milieu du siècle dernier, ces

hommes arrivent à produire en moyenne 200 sacs de 40 kg par

fournée avec des techniques rudimentaires. D'après les

archives, l'équipe de travail habituelle, se compose d'un maître

et de deux ouvriers.
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6,7 La production à usage

domestique :
* carrières, fours et moulins intermittents, le

broyage manuel, exemples de La Maurelière,

L'Abreuvage, Clamensane, et La Motte du Caire.

* Exemple d'une carrière domestique ou villageoise de

gypse appartenant à un propriétaire de la Maurelière

(Taulane).

C'est au sommet d'un petit col que s'étend le domaine de cette

ferme. L'ancien propriétaire avec qui nous avons visité les

lieux, n'était pas revenu depuis de nombreuses années. II put

cependant nous montrer sous les ronces, et aux abords du

bâtiment ancien, les traces des murets de pierres . De l'autre

côté, existait encore une partie du four à pain au devant duquel,

sous abri, il empilait au sec, les sacs de plâtre, une fois la

cuisson terminée et après la battue.

Ensuite, ce même informateur nous emmena à pieds, non loin de

là, vers le sommet d'une colline voisine à travers un ancien

chemin maintenant presque totalement disparu sous les pins. A

flanc de coteau, on distingue la petite carrière d'où les

agriculteurs extrayaient la matière première. II y a ici du

gypse gris et du gypse rouge : "ça résiste pareil mais on dit que

le plâtre rouge est le meilleur". (MM) ,

On appelle ça "Lou dgip" en patois (MM) (Abreuvage, Blieux).

II était extrait sans autorisation préalable, et acheminé vers

la Tuillière, au terme d'un simple arrangement verbal avec le

propriétaire. Pour accumuler un nombre de pierres suffisant

pour brûler un four, on travaillait des semaines à la masse et

la pioche dans la carrière : "il fallait les débiter un peu pour

les mettre sur le dos des bêtes. "(MM)

Presque toutes les fermes à proximité d'un filon de gypse sont

bâties avec ce matériaux :"il y en a de partout". On accumulait

le plâtre petit à petit et du bois de genêts, des buissons et

d'autres morceaux plus gros. A proximité de cette carrière,

presque au sommet de la colline, il y avait un four à plâtre de

taille plus importante que celui de la ferme de Taulane. II n'en

reste que quelques traces, des tuiles (il y avait sans doute un
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petit auvent) et des pans de murs ainsi que des excavations

nombreuses autour de ce site. Là, semble-t'il, un artisan

fabriquait du plâtre et le vendait. II avait le bois et la matière

première sur place.
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Four domestique de L'Abreuvage :

Dans un grand nombre de fermes (dans les zones gypsifères), on

note la présence d'un four à plâtre creusé dans le talus et

uniquement constitué d'un petit muret grossièrement maçonné,

de forme rectangulaire. Un certain nombre de ces petites

installations ont été utilisées jusqu'à l'après guerre.

Exemple de l'Abreuvage: (voir croquis et photos)

La ferme de l'Abreuvage faisait vivre au milieu de notre siècle

une famille avec 10 enfants, sur 74 ha de montagne :

"la propriété montait jusque là haut et ça descendait jusqu'à la

rivière, (...) C'était dur pour travailler, l'hiver on avait deux

heures de soleil . "

"Avant c'était la lavande sauvage qu'on ramassait dans la

montagne, j'avais tout mis en lavande, mais il y a eu un coup de

maladie, ça a tout tombé, j'ai arrêté. .."(MM)

II faut deux jours environ pour monter les pierres à plâtre dans

un four comme celui de l'Abreuvage. On réalise deux voûtes de

gypse entre les murs bâtis dans le talus. Le coffrage est formé

de deux billots de bois que l'on retire à mesure que l'on cale les

pierres à cuire : "on faisait le four par petit bout".

Les premiers blocs sont assez gros au niveau du sol (25-30

cm), puis ils diminuent de volume vers le sommet des voûtes.

Ensuite, on remplit le four de cailloux plus petits, on met enfin

les déchets et les poussières de gypse. On place une grosse

quantité de bois à proximité pour une flambée d'environ 9

heures (de 14h à 23h):

"On le mettait avec un crochet en fer dans les galeries, ça n'a

pas le temps de rentrer que ça flambe, les pierres elles sont

toutes rouges comme le fer rouge , le tirant se faisait partout

à travers toutes les pierres... "(GA)

"II y avait un tas de bois énorme, tout le temps, tout le temps,

tout le temps... il fallait mettre du bois..."(GA)

Quand c'était cuit, apparaissait une petite flamme verte de un

centimètre de haut environ, "une vapeur verte" sur toute la

surface au dessus des voûtes. On laissait refroidir le four un
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jour entier. Puis avec une espèce de pelle tordue, les cendres

étaient extraites et jetées dans les champs. Les pierres cuites

étaient ensuite étalées sur l'aire et on commençait à les battre

pour les broyer avec une masse en bois. (cf. croquis au

paragraphe suivant : le broyage manuel)

Au hameau de la Martelière, on faisait également ce plâtre pour

l'usage domestique. Quelques voisins se mettaient ensemble

pour faire environ 80 sacs de 50 kg.

A la Martelière comme dans d'autres hameaux, le four fait

partie des équipements collectifs, au même titre que le four à

pain , la fontaine, l'aire à battre ...

Dans ce type de four domestique, on ne produisait pas à des

fins commerciales, on échangeait plutôt du travail, "un coup de

main", car pour extraire le gypse, il fallait être plusieurs :

"on partait à deux ou trois avec deux mulets et on chargeait les

bêtes, sitôt que le chargement était prêt, l'un amenait les

mulets à la maison, entre-temps les autres aidaient à préparer

l'autre voyage..." (MM)
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Four à plâtre de campagne :

ferme de l'Abreuvage (Blieux)

vue de profil

vue de haut ( reconstitution d'un remplissage )

1. Morceau de tronc utilisé comme coffrage

2. Voûtes de pierre à plâtre grossièrement taillées

3. Petites pierres à plâtre de remplissage

4. Entourage de pierres maçonnées

5. Talus



Four à plâtre de campagne :

ferme de l'Abreuvage (Blieux)
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échelle t= jLî!1_ J

vue de face

1. Tronc

2. Voûtes

de pierres à plâtre

3. Entourage du four
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Schéma de la ferme de l'Abreuvage avec son four

domestique à plâtre et son four à pain.

[plan MA55e)
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photographie de M.M. de Blieux montrant du gypse
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Le broyage manuel :

Dans les fermes on ne dispose que d'un outil très spécifique :

une grosse masse de bois.

En premier lieu, on étale les pierres à plâtre encore chaudes

sur l'aire et on commence à les écraser avec une masse de bois.

Quand elles sont assez broyées, on rajoute une couche

supplémentaire par dessus, et ainsi de suite...

"On tapait à cinq ou six personnes en tournant pendant au moins

une journée, après on faisait un bon repas pour ceux qui avaient

aidé..." (GA)

La masse utilisée ("la massa") est faite d'un morceau de bois

taillé dans une "loupe de bois d'Iscle" (noeud d'osier) d'environ

3kg fixé au bout d'un manche d'osier assez fin ( épais de 2 cm

et long d'1,5 m environ).

Les pierres cuites sont sorties du four, cassées en morceaux

avec un gros marteau puis étalées pour le broyage sur une aire

à côté du four. Le geste est précis : l'outil doit tourner sur lui

même en l'air, contrôlé par la main du batteur :

"II fallait lancer le battoir et non pas le soulever.. ."(MR)

"Le manche est un peu long et pas trop épais. On fait tourner la

masse pour la monter, le manche nous tourne dans les mains

automatiquement, c'est plus commode, le manche ne reste pas

droit, il se tord. .."(MM).

"Au plus vous frappez, au plus vous tordez le manche, et vous

en cassez... Dès fois, toutes les heures, si vous tapez pas bien

d'aplomb ou si par hasard celui que vous avez à côté tape sur le

bout de votre masse ..., le manche casse. "(MM)

La masse ne doit pas peser plus de 2-3 kg, car : "si vous tapez

toute la journée avec des masses de 15 kg, le soir vous allez

dormir volontiers...!" (MM)

Cinq ou six hommes frappent en cadence depuis le centre de

l'aire à battre jusqu'à la périphérie, puis changent de place, ils

permutent ensemble:

"On tapait tous l'un à côté de l'autre, (...) on commençait par le

centre, en reculant, on tapait au milieu et des fois il fallait

taper 5 ou 6 fois pour en écraser une. Si on perd un peu

d'avance, l'autre gagne, l'aide un peu..." (MM)
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Sans aller plus loin dans cette description, il faut attirer

l'attention sur une telle gestuelle, qui semble à priori calquée

sur les mouvements que d'autres ont si bien décrits à propos du

fléau pour le blé. Les témoins risquent en effet de nous

échapper assez vite et leurs gestes de tomber dans l'oubli : Les

techniques d'enregistrement cinématographique devraient là

trouver un sujet de prédilection...

-5 ou 6 hommes frappent en cadence depuis

le centre de l'aire à battre jusqu'à la

périphérie, puis changent de place ensemble

(permutation).

^^><^<>..>^V^

Gestuelle
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BROYAGE MANUEL
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croquis d'une masse taillée dans une
loupe de bois d'/sc/e (noeud d'osier),
environ 3 kg.
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Four et moulin de Clamensane, une unité de production

villageoise :(cf. croquis et Photos en fin de paragraphe)

II s'agit là d'une installation privée aux abords d'une carrière

communale de gypse à Clamensane. L'actuel propriétaire nous a

donné quelques renseignements, mais c'est surtout une

entrevue avec un ancien utilisateur qui nous a permis

d'interpréter les vestiges de cette installation.

En effet ce moulin et ce four à plâtre sont relativement bien

conservés. L'actuel propriétaire a refait le toit et quelques

éléments de maçonnerie car il l'utilise comme remise pour les

outils de son tracteur.

La petite construction se compose d'un niveau, dans la pente,

recouvert d'un toit, et qui abritait à l'origine les équipements

nécessaires à la fabrication du plâtre. Le four est situé au fond

d'un premier espace qui était consacré au moulin. Cet

équipement comprenait différentes pièces de bois, un crible,

une meule ( qui se trouve dans la ferme du propriétaire) et la

"goulette" (meule dormante) dans laquelle on écrasait la pierre

cuite. Actuellement ces éléments sont éparpillés autour du

bâtiment; l'armature de métal du crible est enfouie dans un

roncier voisin. Voici ce que raconte l'un des rares témoins à

avoir vu fonctionner cet atelier :

"En 1945, on en a refait avec mon père. On allait avec le

tombereau et le cheval à la carrière. On avait ramassé du bois,

dans r"iscle" parce qu'il faut de grosses souches de bois pour

que ça brûle lentement, il faut le mélanger, il faut du feuillu,

du peuplier qui flambe, qui chauffe pas trop, du chêne ou de

l'amandier, des souches de pommiers (...) On dispose du petit

bois, autour les souches. Au-dessus, on met les gros blocs de

plâtre, les plus gros, pour que ça fasse l'aération et on

finissait par les petits morceaux, par la poudre qu'on mettait à

la pelle pour que ça ne flambe pas trop. Mon père y allait tous

les jours car quand vous voyez un endroit qui fume trop (au

dessus du contenu du four), on mettait un peu de cette poudre

de plâtre pour que ça se consume lentement". (MG)
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La marche du four ne nous a pas été précisée suffisamment

dans ces premières interviews. Ce que nous avons cependant pu

reconstituer apparaît dans les croquis et les quelques

explications suivantes.

Ce four contenait 10 tombereaux de 200 sacs :

-"on posait deux gros billots parallèlement l'un à l'autre, et par

dessus on entassait les pierres à plâtre. Autour on posait du

bois fin, pour que ça brûle et que la chaleur ne sorte pas trop

(...), ça devenait rouge, ça refroidissait doucement et après on

moulinait. Le four servait à tous ceux qui voulaient en faire.

Dans le temps, il s'en est fait un peu pour vendre, mais après il

ne s'en faisait plus. Quand quelqu'un en voulait, pour faire une

réparation (...) s'il lui fallait 200 sacs, il se le faisait. On

menait les pierres de la carrière avec un cheval et un

tombereau. Dans le temps, tout le monde en faisait un peu.

Même dans les maisons il y avait un petit four, ils faisaient

cuire un tombereau, ils le cassaient avec des massues, ils le

passaient à la grille... C'était du plâtre qui devenait très dur,

parce qu'il était beaucoup plus cuit et aussi il était long à

prendre."

-"Au plus il est cuit, au plus il est long à prendre, au plus il

devient dur... On le faisait l'hiver, on mettait une semaine pour

faire 200 sacs (de 40 kg)... On ne comptait pas la main

d'oeuvre" (MJ). Ce plâtre, à prise trop lente, était trop

irrégulier pour les constructions modernes, les maçons n'ont

plus voulu l'employer.

On produisait plusieurs qualités de plâtre pour différents

usages:

-les pierres de la partie supérieure de la fournée, c'est à dire

l'extérieur du bloc, étaient mises de coté car elles servaient à

constituer des enduits, un plâtre qui durcit vite,

-les pierres les plus cuites, proches des flammes, produisaient

un liant à hourder, il durcit moins vite, mais devient

finalement beaucoup plus résistant .

II semble que ce four à plâtre soit utilisé par toute les fermes

de la commune, avec en retour pour le propriétaire de

l'installation une partie de la production. On constate dans
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certains hameaux, la présence de fours qui avaient le rôle

d'équipement collectif: "communal par le fait!..." (MM)

Le four et le moulin de Clamensane ont été reparés dans les

années 50 par un maçon qui voulait refaire de ce plâtre :

"C'est lui qui avait fait le pourtour en ciment très dur (la

goulette). II avait refait le pivot du moulin et peut être aussi

la grille... Ca marchait bien. Le cheval faisait tourner cette

pierre et on mettait les blocs... On avait mis peut être une

dizaine de tombereaux pour constituer le four, 6-7 m3 au

moins. On avait fait une fournée."(MG)

La cuisson recquiert un savoir précis basé à la fois sur une

technique spécifique de disposer le bois, un mélange

particulier d'essences où intervient généralement le bois

d'osier, et une appréhension visuelle de la transformation à

travers les changements de couleurs des blocs, surtout des

petites flammes qui apparaissent en fin de cuisson à la surface

de la fournée :

"on faisait un dôme comme un pailler, un gerbier, il fallait que

ça tienne, c'est pour ça qu'on mettait les gros blocs. Le dôme

est entièrement fermé comme les charbonnières dans le temps,

on mettait juste deux fagots au départ pour démarrer"

Une fois cuites, les pierres étaient transportées peu à peu dans

la goulette du moulin, puis broyées par la meule actionnée par

"le cheval (qui) n'aimait pas trop le moulin, le parcours était

trop réduit..." (MG)

"On mettait les pierres cuites dans la cuvette, la pierre roulait

dessus, on décollait ensuite le plâtre avec une griffe et on le

lançait sur le tronc de cône (du tamis)" (MG).
La poudre fine tombait à travers la trémie au niveau inférieur,

dans le petit espace de stockage. Le reste, les morceaux non

encore écrasés, retombait sous la meule :

"II y avait une partie (du plâtre) qui ne s'écrasait plus, on

l'utilisait pour faire le plancher des maisons..." (MG)
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Four et moulin à plâtre de Clamensane :

croquis de la façade

1 four à plâtre
2 meule dormante

3 trémie

4 ensachage
5 accès au four

6 accès à l'ensachage

échelle

I . L
H^=4=

plan masse



Four et moulin à plâtre de Clamensane:

échelle

coupe verticale

141

1. Moulin

2. Four

3. Ensachage

4
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Four et moulin à plâtre de Clamensane:

reconstitution du moulin

1. Meule mobile

2. Meule dormante ou goulette

3. Grillage de tamisage

4. Timon de bois
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Four et moulin à plâtre de Clamensane:

Croquis axonométrique

1. Four

2. Moulin

3. Ensachage

^C/¿



Four et moulin à plâtre de Clamensane

Plan masse 144
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Four et moulin à plâtre de Clamensane:

photographies :

i



146

Four et moulin de La Motte du Caire, autre exemple
d'une unité de production villageoise :(cf. croquis et
Photos en fin de paragraphe)

En l'état actuel de nos investigations, nous ne disposons pas

d'éléments suffisants en ce qui concerne ce site.

Tout juste peut-on faire un certain nombre de suppositions qui

seraient à compléter par une enquête précise.

On peut dire cependant que nous avons affaire à une

installation privée à l'entrée du village, aux abords immédiats

des premières fermes.

II s'agit d'un petit bâtiment comprenant un four, un moulin à

plâtre, une remise et sur l'un des côtés, probablement un

ancien four à chaux.

C'était certainement une fabrique artisanale intermittente de

chaux et de plâtre. L'ensemble du site est encore utilisé par un

agriculteur et il semble possible d'aller plus avant dans l'étude

de ce modèle de fabrique artisanale de matériaux de

construction, à l'écart des ressources minérales, mais proche

d'un lieu d'habitation. 17

17Notre enquête n'a pu avancer ici du fait d'une sollicitation médiatique brutale
des autochtones due a un fait divers tragique au moment de notre enquête...
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Four et moulin à plâtre de la
MOTTE DU CAIRE

1 remise-entrepôt
2 montée

3 four à plâtre
4 meule dormante

5 ensachage
6 ancien four à chaux

U



Four et moulin à plâtre de la Motte du Caire

reconstitution
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échelle U

1. Four à plâtre

2. Moulin

3. Ensachage

4. Meules



Four et moulin à plâtre de la Motte du Caire

photographie
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Autre exemple d'installations artisanales

Four à plâtre à la Tuilière (Bárreme)

Esquisse

échelle :

Ce four, bien maçonné de pierres de molasse, est

accolé à une maison. Son accès se situe à l'intérieur

d'un atelier par ailleurs équipé d'une forge.

Ce bâtiment inhabité est au bord de la route (N 202),

entre Bárreme et Moriez. Plus loin, subsiste deux

autres installations vers le village de Gévaudan : à

Bouquet-Bas et la Gypière, un four et un bâtiment

ruiné.



Four et moulin à plâtre :

Exploitation artisanale de la gypière (Gévaudan 04)
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6.8 les usines à plâtre :
production artisanale du plâtre : ie plâtre de
Digne.

On raconte que le plâtre y était si bon qu"'un maçon de Digne

appelé Tutu faisait des arêtes si fines sur les poutres des

maisons qu'il plâtrait, que les mouches s'y coupaient les

pattes..!"

L'histoire de l'exploitation du plâtre de Digne s'est arrêtée

assez vite à cause des nuisances occasionnées par l'extraction

aux abords mêmes de la ville, et des dangers que font courir

les fours riverains des quartiers habités.

A côté des installations artisanales, de petites usines

exploitaient les filons de gypse avec des outils plus

importants et des capitaux plutôt extérieurs.

L'un des gros centres de production a été ce terroir de Digne,

riche en gypse et de très bonne qualité :

"Au moulin d'Ardisson (moulin à plâtre prés de la nouvelle

Mairie de cette ville), on faisait du plâtre de Paris que l'on

exportait en Amérique, il était expédié dans des tonneaux. II

revenait en plâtre blanc de moulure ou pour les dentistes (...)"

(MV)

On le transformait probablement en un genre de staff ( mélange

plastique à base de plâtre mêlé de ciment, de glycérine, de

dextrine et de chanvre) ou de stuc (mélange plastique à base de

chaux, de poudre de marbre ou de plâtre). 1 s Nous n'avons

cependant pas retrouvé pour le moment d'archives

significatives nous rappelant cette renommée internationale.

Seules quelques traces de ce commerce existeraient en

Argentine..!

La question principale qui est évoquée dans les archives

municipales à propos de ce sujet traite des questions de

salubrité et du danger que ces fours situés trop prés des

maisons font courir à la population.

I^La sculpture, méthode et vocabulaire. Inventaire Général des monuments et
richesses artistiques de la France, Paris, Imp. Nationale, 1978
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Déjà au XIXè s. en 1817, le Préfet demande la démolition d'un

four construit sans autorisation en contre-bas de la montagne

qui fait face à la Préfecture. II semble que la raison de cette

opposition soit consécutive à un glissement de terrain :

"malgré les précautions prises, les rochers de plâtres qui

avaient été extraits, laissent la terre sans appui et sans

fondation. II est arrivé que le 18 novembre 1812, une grande

masse de terrain s'est éboulée par l'effet des pluies et ce

terrain descendit dans le lit de la rivière et la barra

entièrement. Les eaux prirent alors le lit dans les propriétés

du quartier de Soleilleboeuf". Par chance il n'y eut pas d'orage,

sans quoi la ville basse aurait pu être noyée. Ces activités

semblent poser de gros problèmes aux autorités locales car

deux ans plus tard, en 1814, lors d'une demande de réouverture

de four, l'administration s'oppose à un propriétaire. Ce dernier

rappelle alors que "depuis une époque qui se perd dans la nuit

des temps, des fours à plâtre ont été exploités dans l'endroit

dont il s'agit; si la notoriété publique n'en donnait pas la

certitude, le nom du quartier dit des "Plâtrières" prouve que

depuis longtemps, il a été reconnu dans la Ville de Digne que le

plus proche voisinage de four à plâtre, ne peut porter aucun

préjudice, puisque depuis des siècles il existe dans la ville

même une plâtrière dont l'exploitation n'a jamais été

interrompue. Cette plâtrière est située au quartier de Pied-

Cocu (...)"19.

L'argument principal de l'artisan se construit autour d'une

tradition d'exploitation, si ancrée qu'elle a donné lieu à un

toponyme de la ville. En 18^5, ce problème est de nouveau

d'actualité dans le quartier : un groupe de propriétaires

souhaitent établir un moulin à plâtre nécessitant une dérive

des eaux de la Bléone. Ils veulent construire une digue pour

défendre leurs propriétés contre les crues de ce cours d'eau

tempétueux. Les riverains refusent, arguant que cette

édification débordera sur leurs terrains. En réalité, la cause

profonde de cette opposition est d'un autre ordre : en effet, ils

craignent beaucoup plus la concurrence de ces nouveaux

19a.M. de Digne : Moulins à plâtre, 1814-1839 et A.D.B.A. 1M53, pour 1839
"Ordonnance du Roi" pas de ref.
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producteurs de plâtre, car ils sont eux mêmes exploitants de

plâtrières le long de la Bléone. Après plusieurs enquêtes,

mairie et préfecture accordent cependant l'autorisation

d'aménagement. Ces demandes attestent en particulier que les

artisans qui traitaient le minéral cuit pouvaient avoir

également un foulon, une scie à eau, complémentaires d'"un

engin à battre le plâtre". Ils étaient spécialisés dans les

activités utilisant l'énergie hydraulique.

4ê^
Champeo rein



155

Photographies de Champoursin
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Les plâtrières de Tañaron et Champourcin :

Ces installations industrielles sont situées au Nord de la ville

de Digne, sur la route le long du Bès.

Les fours de Champourcin, "les Arches", sont bâtis à coté

de la route départementale. L'installation complète s'étalait

sur une partie des terrains maintenant urbanisés. Le gypse

provenait au-début des abords mêmes de ce secteur. La

montagne comprend une masse gypsifère importante qui se

distingue assez facilement à cause de sa couleur rouge. Plus

tard, on amena le minéral du Vallon de Bramafan, juste de

l'autre côté de la colline, à l'aide d'un petit camion à benne. On

cassait d'abord les plus grosses pierres à la masse, la culée

puis une plateforme, permettaient l'accès au dessus du four. On

y mettait ensuite les pierres. Celui-ci chauffait en

permanence. Les premiers témoignages que nous avons

recueillis concernent la période récente, cela ne facilite pas la

reconstitution exhaustive de la manière dont fonctionnait

l'usine. Néanmoins sur le terrain on aperçoit encore trois types

de bâtiments, les autres ont disparu avec l'urbanisation de ce

secteur.
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Schémas des installations

encore visibles :

1- probablement une batterie de

deux ou trois fours à courtes

flammes. Nous ne sommes pas

encore en mesure de reconstituer

ces fours à partir de ces vestiges.

Des traces de pierres calcinées

attestent que des feux intenses on

été réalisés ici. Les anciens

ouvriers ne nous ont pas précisé le

rôle de ces murs ni la période

pendant laquelle ils ont servi.

imrSl

2- un four permanent, assez récent

(mi- XIXè s ) . Il est construit sur un

plan carré avec d'épais murs (au sol

plus d'un mètre d'épaisseur). Sa

gueule à la base est en partie

détruite mais on distingue encore

l'arc de décharge d'un linteau fait de

briques. Son volume est important

(plus de 60 m3)

3- un four permanent dont la date

de 1829 est encore apparente sur

l'un des murs. II est aussi de

section carré. Malgré une fournée

abandonnée et qui le remplit on

distingue un foyer voûté en briques

réfractaires, sur le même modèle

que celui de St Pierre de Beynes

décrit un peu plus loin.
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Un ancien gypier nous raconte brièvement son parcours dans les

fabriques de Tañaron, Champourcin et Beynes :

"Mon père est venu de Molines en Champsaur (H. Alpes), il a

d'abord travaillé à Gévaudan ( une fabrique artisanale

appartenant a un marchand de matériaux de Bárreme, Monsieur

G. qui exploitait la carrière Bouquet). Là bas, il y avait encore

des fours archaïques, faits de deux murs, ils faisaient cuire le

plâtre à même le bois, ils construisaient une voûte en pierres à

plâtre et une fois cuites, ils tapaient les pierres avec une

batte..." (MV)

Cet homme évoque ici un type d'activité que nous avons

retrouvé ailleurs une petite installation artisanale

temporaire ou saisonnière construite aux abords mêmes des

carrières de gypse.

Ce chaufournier a ensuite été embauché à la plâtrière de

Tañaron (Maléfiance). II habitait sur place avec sa famille, et

occupait un poste de contremaître. II s'est ensuite fait

embaucher à la plâtrière de Champourcin puis a terminé sa vie

de gypier chez deux associés B. et P. à Saint Pierre de Beynes.

La carrière de Tañaron appartenait à un propriétaire qui

travaillait les terres et habitait là avec sa famille aux pieds

de la gypière, dans une petite ferme, au fond de cet étroit

vallon de Maléfiance :

"On possédait la carrière au dessus de l'usine, une grosse

montagne de plâtre, seulement on parlait de 50 % de déchets,

qu'il fallait débarasser à la main (...)", cela explique le faible

développement du site industriel.

Le propriétaire de l'installation était un ingénieur d'Aix-en-

Provence. II avait ouvert cette usine moderne vers 1936. Cette

carrière était connue à l'époque et on raconte que le plâtre y

était renommé. Mais d'après nos informateurs une mauvaise

gestion et la guerre l'ont conduite à la faillite. Elle a

probablement été fermée aussi à cause de la couche de terre

considérable qu'il fallait déplacer à la pelle pour atteindre le
minéral.
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L'entreprise payait un loyer à l'agriculteur :

- en nature : environ 60 sacs de plâtre par an, " on ne les

prenait jamais, mais quand on avait besoin de 2 ou 3 sacs, on

allait les chercher. " (MV)

- elle donnait en outre une certaine quantité d'argent à la

famille en même temps qu'un emploi dans l'usine à plâtre pour

les fils du propriétaire.

L'exploitation comprenait une maison pour le contremaître, un

hangar abritant le broyeur, une bluterie, l'ensachage et le

stockage des sacs. Nous sommes dans l'impossibilité de décrire

plus précisément ces équipements car il n'en subsiste que

quelques traces au sol. A l'inverse, au-dessus des anciens

bâtiments, se trouve toujours le four qui était relié à un

réseau de wagonnets qui emmenaient les pierres cuites à la

fabrique. Ces installations métalliques ont été vendues à la

ferraille.

Le four est encore en assez bon état, à l'exception de la

passerelle qui donnait accès au niveau supérieur, pour les

opérations de chargement, à présent détruite. La construction

date probablement des années 30, elle est donc relativement

récente. Nous renvoyons le lecteur aux photographies et

schémas pour plus de précisions. On observe cependant que la

"chemise" -l'intérieur du four- est en briques. Un informateur

nous a affirmé que cet habillage intérieur avait été réparé en

1942 en tronc de cône. Un spécialiste était venu refaire le

briquetage avec des matériaux réfractaires. On refit à cette

occasion les grilles du cendrier dans le foyer et les barres qui

retenaient les pierres à plâtre au-dessus des "dégueuloirs".

C'était un four à feu continu, on devait recharger en bois à peu

près toutes les 6 heures. II fallait donc garnir le foyer à 4

heures du matin ainsi que le soir assez tard.

Le bois utilisé était surtout du hêtre, il provenait soit de la

montagne de "Liman" en face de Maléfiance ou surtout des Clues

de Baríes, secteur plus boisé. II était acheté à des équipes de

bûcherons indépendants.

On chargeait le combustible à l'arrière du four, par une porte

ménagée entre la pente et l'édifice.
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De chaque coté, au dessus du foyer, deux portes de fer : les

"dégueuloirs" donnaient accès au pierres. Avec des pics et des

crochets on extrayait les pierres cuites qui tombaient

directement dans les wagonnets. Dans ce four à feu continu et

longue flamme, la cuisson se faisait petit à petit. En partant du

bas, on trouvait une couche cuite, plus haut une couche moins

cuite et enfin une couche crue. Au fur et à mesure de

l'extraction par les dégueuloirs on chargeait le haut en blocs de

gypse.

couche crue	

couche moins cuite-

couche cuite	
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Un ouvrier "débourrait" en bas du four, un autre "garnissait" au

sommet. L'opération était dirigée par un contremaître :

"A la carrière on était une douzaine d'ouvriers, il y avait

toujours 7 à 8 types, les mineurs. Le père Dynamo, c'était lui

qui faisait les mines. ..mais il y avait trop de déchets, soit-

disant il y avait environ 50 % de déchets, de déblais, cette

terre rouge, c'était la ruine de la carrière. Le père Dynamo

était dans la falaise lui, il faisait ses trous à la barre à mine.

II avait une boite d'eau à côté et de temps en temps il en

versait une goutte dans le trou . Avec la barre, il tapait en

tournant et parfois avec un chiffon au bout il descendait ça au

fond du trou pour enlever la poussière qui le gênait pour

continuer. Ca faisait des mines de 3-4 mètres de profondeur

quand ça pétait..! ça allait loin les pierres...!"

Le chef des mineurs était assez bien payé car "il restait

longtemps pendu à une grosse corde là-haut", il y avait du

danger. C'était le seul qui manipulait les explosifs. II avait des

détonateurs, gros comme des petits crayons, auxquels il

ajoutait les mèches. II descendait les cartouches de dynamite

au fond de trous d'environ cinq centimètres de diamètre, percés

dans le bloc de gypse, puis il tassait avec une tige de bois et y

plaçait le détonateur. II recouvrait alors de terre avant

d'allumer la mèche:

"il se tirait de pattes... il criait: - Ah la mine!...,Ah la mine!...,

tout le monde se cachait... les blocs roulaient jusqu'en bas (...)

Mais avant qu'il ait fait un trou, le type, il en avait pour deux

jours là-haut pendu !". (PM)

Cette carrière devait tenir compte de la ferme encore

exploitée par les propriétaires du site :

"Le mineur disait à mon père : -on fait les trous mais on minera

quand vous aurez ramassé le foin." (PM)
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En 48 on a tenté de recycler les résidus de la mine; il

s'agissait d'utiliser les déblais de gypse pour faire de

l'engrais, mais il y avait beaucoup trop de terre2o :

"A la fin (de l'exploitation) il fallait pousser, pousser cette

terre..!" (MV)

Les ouvriers étaient payés à la quinzaine par la société, cétait

un travail ingrat et peu rentable. .."Vous en bouffez de la

poussière. ..!"(...)

"Mais le plâtre c'est sain, c'est cicatrisant, pas de maladie, ça

ne brûle pas, seulement. ..on mouchait du plâtre. ..!"(MV)

A Champourcin, r"usine à plâtre" était une installation

archaïque par rapport à Maléfiance, qui était équipée de

wagonnets et de "plaques tournantes", les propriétaires ne

produisaient qu'environ 200 sacs par jour (8 tonnes).

Seuls le contremaître et sa famille vivaient là, dans une petite

maison aux abords de l'usine à plâtre. Les ouvriers mineurs

rentraient à Digne par la camionnette tous les soirs.

20" On l'utilise pour l'amendement. Les sols gypseux sont pauvres en eux-
mêmes, mais ailleurs, son apport transforme le carbonate de potassium en

sulfate de potassium plus facilement assimilé par les végétaux." J. Deville, " Le
Gypse" in Minéraux et fossiles, n° 128, mars 86, Paris, P.46.
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Schéma de T'usine à plâtre" de Tañaron (vallon de

Maléfiance)

1. il y avait 4 plaques tournantes pour les wagonnets

2. 2 hommes pour le déchargement

3. un broyeur

4. des silos de 10 tonnes de plâtre

5. unité d'ensachage

6. four

7. wagonnets

8. rails
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T'usine à plâtre" de Tañaron (vallon de Maléfiance)

photographies
3c '!



T'usine à plâtre" de Tañaron (vallon de Maléfiance)
photographies
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Carrière et four permanent de Saint Pierre de Beynes:

Le four doit dater de 1946, il a fonctionné jusqu'en 1955. La

construction est donc assez récente, faite de moellons

maçonnés au ciment avec un chaînage d'angles en parpaings de

ciment. La chemise et le foyer sont en briques réfractaires. Le

four bien qu'on ne distingue pas directement les parois (il est

rempli de pierres), semble de forme ovoïde. Le foyer est

constitué de deux voûtes superposées, reliées entre elles par

une trémie :

- la première, à la base du four où on brûle le bois. Ce foyer

comprend également un cendrier.

- la seconde, au niveau supérieur et dans laquelle se concentre

la chaleur, où sont des trous laissant l'air chaud se diffuser

parmi les pierres de la fournée, évitant ainsi le contact des

flammes.

Cette technique de four permanent, où la cuisson se fait sans

brûler le gypse placé directement au dessus du foyer, permet

d'obtenir un plâtre plus régulier, sans surcuit et de couleur

plus blanche.

L'extraction du minéral se faisait dans le vallon de l'autre côté

de celui où était installée l'usine à plâtre.

Cette petite carrière était exploitée par deux associés. Ils

avaient une jeep et une remorque qui leurs permettaient

d'amener la matière première au sommet de la colline. Là, ils

jetaient les pierres dans la pente, au pied de laquelle il y avait

des wagonnets, qu'une voie établie sur la culée du four

conduisait jusqu' à son sommet .

Ils mettaient le feu au foyer avec du bois de pin, stocké sur

place. Le chaufournier devait l'alimenter sans arrêt pendant au

moins une dizaine d'heures. A la fin de la cuisson les ouvriers

sortaient les blocs calcinés, par les deux portes latérales,

avec une raclette. Le plâtre cuit restait encore en blocs. Ils les

mettaient alors dans une brouette qu'ils basculaient dans un

broyeur situé au niveau inférieur. Le broyeur était muni d'une

glissière qui acheminait directement le plâtre dans les sacs.
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Deux ouvriers travaillaient au four tandis que les sacs étaient

chargés devant l'usine. Cependant le pont métallique qui reliait

cet étroit vallon à la route, passant au dessus de l'Asse était

trop petit (sur les poutrelles métalliques de ce pont on peut

encore lire une inscription significative: "Le pont de la honte ").

Très vite les camions renoncèrent à cet accès et les

propriétaires durent alors entreposer le matériau à Chabrières,

non loin de là.



168

Usine à plâtre de Saint Pierre de Beynes :

croquis de l'usine en coupe verticale

échelle I '^'^ i

1 four

2 chargement du four

3 déchargement du four

4 broyeur

5 ensachage-entrepôt
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Usine à plâtre de Saint Pierre de Beynes :

croquis du four en coupe verticale

1. Foyer

2. Deuxième voûte de distribution de l'air chaud

3. Four

4. Ebraisoir

5. Gueulard



Four à plâtre de Saint Pierre
de BEYNES

photographies :
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four (xt-16)

n ttiorn^

-'^ -<* -"..î*, /«Í

foyer (xi-9)
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6.10 Fiche technique de mise en
valeur des sites-témoin:

Une action urgente devrait être entreprise pour

ia réhabilitation de cinq sites originaux :

- L'Abreuvage : un exemple de four à plâtre domestique,

dans un grand nombre de fermes (dans les zones gypsifères), on

a creusé un four dans le talus, uniquement constitué d'un petit

muret grossièrement maçonné, de forme rectangulaire. Un

certain nombre de ces petites installations ont été utilisées

jusqu'à l'après guerre. Ces éléments s'intègrent dans

l'économie rurale pré-industrielle, à ce titre ils mériteraient

d'être préservés. Peu de travaux sont nécessaires pour protéger

et valoriser ce patrimoine. Nous n'en citons qu'un exemple ici,

mais on peut encore en trouver aux abords d'un grand nombre de

fermes.

-Clamensane et/ou La Motte du Caire: Ces

installations villageoises ou artisanales sont très

intéressantes, et dans un état qui mériterait la plus grande

attention. L'investissement serait très restreint, il s'agit de

refaire quelques mures, défricher les broussailles, et se rendre

maître du terrain dont la propriété est privée. L'environnement

immédiat à aménager en vue d'une valorisation rendrait compte

à la fois des sites d'extraction du gypse et du bois dans les

environs. Une reconstitution de l'outillage du moulin est aussi

à prévoir in situ.

- Champourcin et/ou Tañaron : ces deux installations

sont intéressantes, trois fours et la carrière existe à

Champourcin. C'est une propriété privée qui est déjà visitée

fréquemment du fait de sa proximité avec le Centre de

géologie. Les constructions sont en assez bon état, il faudrait

maçonner le haut des fours et quelques uns des murs, ainsi que

vider l'un d'entre eux des pierres qui l'encombrent encore, et

enfin aménager le terrain alentour. Tañaron, est également un
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site particulier et souvent visité. Le four est en bon état, des

travaux de maçonnerie seraient à prévoir pour rendre la

construction moins dangereuse. La carrière est visible au

dessus des installations, on distingue des traces de gypse de

plusieurs couleurs.



7, Conclusion

Les représentations de la relation Homme/sous-sol

Ce présent document avait pour fonction d'aborder et

présenter un certain nombres de pratiques sociales, liées

essentiellement à des activités économiques qui s'organisent

autour de l'exploitation du sous-sol. Cette démarche fait

intervenir, dans des proportions variables, des éléments

ethnologiques tels que l'histoire des techniques et des

procédés, la mobilisation des savoirs et des savoir-faire, les

incidences d'une organisation sociale et familiale. ..etc.

II est certain que chacun de ces éléments nécessite des

développements et peut donner lieu à une recherche

spécifique (chaînes opératoires de la chaux, plâtre, tuiles,

etc.).

Mais de manière plus urgente, et quel que soit le degré

d'approfondissement que l'on ait rêvé d'atteindre, on ne peut

laisser longtemps en jachère un champs d'investigation qui

voisine de prés avec celui des pratiques que nous venons

d'évoquer.

En effet, l'analyse de telles pratiques exige que l'on

s'interroge sur les systèmes de représentation qui les

supportent.

De tels schemes de perception sont nécessairement requis

pour que soit pensée l'articulation d'un environnement - sol
et sous-sol - et de sa mise en valeur.

Toutes les opérations matérielles que nous avons

inventoriées n'existent que parce qu'elles existent

corrélativement comme des langages, capables de donner

sens à des usages (i.e. des codes symboliques).

Autrement dit, une communauté humaine, lorsqu'elle se

saisit d'un donné naturel, la force à produire à la fois de

l'utilité sociale (de la richesse économique par exemple) et
du sens.

Dans le cas présent, cette double perspective pose au moins

deux problèmes théoriques.
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D'une part, les représentations ne sont pas la duplication

pure et simple sur le registre mental d'un donné naturel ou

d'une pratique économique. La réfraction n'est que partielle

et chaque instance - naturelle, matérielle et mentale - n'est

qu'indirectement superposable aux autres. Elle possède son

propre régime, sa grammaire et ses lois. C'est pourquoi,

aussi loin que soit poussée l'investigation dans chacun de ces

secteurs, leur mise en perspective restera marquée par une

certaine lâcheté des liens.

D'autre part, les populations étudiées ne présentent pas le

caractère d'homogénéité que l'ethnologie observe dans les

sociétés primitives.

Les habitants de Haute Provence s'en distinguent - et c'est

une banalité que l'on oublie parfois de se rappeler - parce

qu'ils sont soumis depuis fort longtemps à des influences

extrêmement variées: diversité et fluctuation des activités

économiques, migrations démographiques, multiplicité des

sources de savoir (les médias par ex.), etc. Quant aux

communautés existantes elles sont marqués par des clivages

sociaux inconnus dans les sociétés pré-capitalistes.

Dés lors, comment postuler une quelconque unité des

représentations collectives ?

La notion de "trajectivité" anoncée par Augustin Berque i

paraît beaucoup plus appropriée pour rendre compte de la

dynamique des représentations sans cesse en mouvement, en

recomposition, en contact et... en friction.

Dussent-elles les ambitions d'un chercheur en souffrir, il ne

pourra guère espérer accéder à un paysage intelligible et

unifié des images mentales par lesquelles une population

pense son insertion dans un espace.
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1a. Berque: "Représentation de la nature et aménagement du paysage* in Les
représentations en actes. Institut de Géographie Alpine, Grenoble, 1985, pp.221-
222:

"Le milieu doit être pensé en termes de trajectivité entre le subjectif et l'objectif,
l'imaginaire et le réel, le culturel et le naturel, le collectif et l'individuel. C'est de ce

trajet perpétuel de cet entrecroisement que sont tissées les pratiques à la fois
écologiques, sociales et symboliques dont procède un milieu donné'(...)



Ces représentations travaillent en sous-sol et

constituent autant de filons qui se ramifient dans

des directions divergentes.

Soumis à ce maquis, le chercheur peut tout au plus dresser la

liste d'un certain nombre de lieux où ces représentations font

l'objet d'un effort particulier de formalisation et

d'énonciation mais il ne peut guère prétendre les traquer

lorsqu'elles courent à l'état dilué et fragmenté dans les

propos de tel ou tel informateur.

Encore faut-il signaler que dans la relation spécifique qui

unit l'ethnologue et l'informateur et plus encore dans ce lien

durable qui s'établit entre un Centre Géologique et une

populations se forgent des représentations nouvelles et se

réactivent des images oubliées.

Pour observer les modes de structurations des

représentations attachés aux ressources de la terre, le

travail consiste par conséquent à dresser l'inventaire des

situations qui les suscitent le plus aujourd'hui. Ces

situations qui donnent accès à des marériaux cohérents et

organisés sont des langages :

-langage de l'image par exemple (cartes postales, affiches,

expositions photographiques, tableaux), mis en oeuvre par

des acteurs sociaux différenciés (artistes, publicitaires,

érudits, hommes de science).

Ces images sont autant de mises en scène, de mises en

représentation; elles fonctionnent donc à partir d'un code

(dont il faut espérer la lecture) 'et sont destinées à un public

différencié, qui selon les structures cognitives dont il est

déjà équipé, décodera de façon également différenciée le
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2 On ne compte plus les personnes, agriculteurs, collectionneurs, associations ,
écrivains, photographes, qui ont intégré l'idée de Patrimoine Géologique et réalisent,
parfois avec la Résen/e Géologique, des expositions (en ce moment "Pierres..." avec
un Photographe local),des stages, une véritable "industrie culturelle' autour de ce
thème. Mais diversité culturelle oblige,à chacune de nos visites sur le terrain, on ne

manque pas au hasard de nos rencontres de nous montrer des collections de cailloux

et autres fossiles, accumulées par nos informateurs, 'interprètes interlopes' de ces
représentations !...Une mise au pas, un uniforme couleur sable, en cours d'étude pour
le personnel de la Réserve changera-t'il ces registres de représentations des
richesses minérales en Haute Provence ?...



message et l'intégrera, là encore de façon différenciée (et

jusqu'à l'exclusion) à son univers mental.

Mais d'autres langages existent qui s'appuient sur de la

littérature écrite (les récits des contes et légendes, les

travaux des Sociétés Savantes, ou d'historiographes locaux,

etc.) ou de la parole (des collectionneurs par exemple).

II appartient alors au chercheur de choisir certains de ces

discours et d'en faire la "sémiologie" afin de cerner,

partiellement certes, des fragments de représentations.

Ce dispositif d'étude pourrait ouvrir sur la mise en évidence

de réseaux, de circuits de diffusion puisque des

correspondances et (pour parler comme P. Bourdieu) des

homologies structurales existent entre des sources où se

fabriquent des univers signifiants et des récepteurs où ces

univers s'intègrent...

Cette mise en évidence présente peut-être un caractère

d'opérationalité pour une institution muséographique qui

s'interroge sur les conditions de validité d'une pratique de

valorisation patrimoniale. Elle permettra en particulier à

cette institution d'adapter ses préceptes (protections de

sites par exemple), et de différencier ses actions en vertu de

cette hétérogénéité des regards qui caractérise un public qui

n'a rien d'une ethnie.

Cette nécessité rappelle peut-être au représentant

institutionnel (Organismes reconnus d'utilité publique) que

ses propres pratiques sont également soumises à des

représentations et aux à-priori culturels qui agissent parfois

à son insu. La recherche sur l'homme et le sous-sol, qui doit

ouvrir sur une mise en place de circuits culturels, doit aussi

s'interroger sur la perméabilité ou l'imperméabilité des

informations qui pourront être proposées dans ces

itinéraires.
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Mise en valeur du patrimoine

Le présent rapport d'étude n'avait pas pour objectif de penser
cette interactivité sociale entre une institution et ses

publics, mais de recenser, décrire, classer et commenter la

mise en valeur d'un patrimoine. Les trois chantiers qui à

cette occasion ont été ouverts ont conformément à une

commande, produit des connaissances, des matériaux. Mais

cette entreprise "d'extraction" suppose en aval un travail de

transformation, une ligne de produits et bien sûr un marché

et une segmentation des publics.

Si les logiques entrepreneuriales qui s'emparent

progressivement des secteurs non marchands, comme celui

de la culture, rendent ce rapprochement légitime, il faut

peut-être profiter aussi de leur influence pour poser des

questions que les responsables d'équipements culturels ne se

posaient guère jusque là, et notamment celle des

destinataires et des conditions de réception des messages.

Mais, dés qu'un responsable adopte cette posture "marketing"

et pense son programme en termes de publics et de cibles

{"étude préalable à la mise en valeur du patrimoine"...), il se

heurte à des problèmes de représentations sociales.

En matière de pratique culturelle, chaque classe sociale,

chaque groupe social, est doté en effet d'un système de

perception spécifique, qui s'exprime par des goûts, des

envies, des attirances et des répugnances. Plutôt que de

s'interroger sur de tels systèmes de représentations, "les

responsables et les animateurs semblent penser qu'il suffit

de faire aller les suvres au peuple faute de pouvoir faire

venir le peuple aux ouvres"^.

Combien d'initiatives louables et de pieux militantismes ont

été ainsi sanctionnés par l'échec, parce que leurs promoteurs

avaient fait l'économie d'un questionnement sur les

conditions d'acceptabilité de leurs démarches ?
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3 p. Bourdieu, A. Dart)el, L'amour de l'art, ed. de Minuit, 1969, p.1 51.



II n'est plus question aujourd'hui de présenter des oeuvres,

ainsi que le préconisait Picasso : "comme ça sort d'un

camion"^, mais plutôt d'acclimater les techniques

muséographiques aux modalités d'appréhension des publics.

Du camion qui charrie des contenus (arrachés à une histoire)

aux partis pris de leur restitution, une même opération

intellectuelle s'accomplit qui, quelles qu'en soient les

métamorphoses, doit être comprise par les usagers jusqu'à

s'intégrer elle-même dans leur patrimoine.

Qu'on nous excuse donc, si, suivant les conseils de J.

Brosse, il nous est arrivé "de nous pencher

quelquefois par la portière"^.
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Tuile

^ Cité par N. Heinich et M. Pollak, Du conservateur de musée à l'auteur d'exposition :
l'invention d'une position singulière, in Sociologie du Travail. Paris, n'I, 1989,

p.36.

^ J. Brosse, L'ordre des choses, Juliiard, 1986, p.17.
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L'une des priorités de cette étude était de faire un

inventaire des lieux connus, manifestations

matérielles de cette relation homme/sous-sol.

Une série d'environ 400 photographies répertorie ainsi

ces lieux. Les catalogues sont disponibles au Centre de

Géologie. Ce coUectage devrait pouvoir être poursuivi

de façon à garder les traces de sites-témoin des

activités des gens de Haute-Provence.
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Tuilerie à Banon (04) en 1914 (Repro. Salagón)
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Tuilerie "Le Brusquet" (04) (Doc. ONF)
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