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ROLE DES VÉGÉTAUX DANS LA VIE DE L'HOMME 

AU TEMPS DE LA CIVILISATION TRADITIONNELLE 

(Etude ethnobotanique sur le Causse de Blandas, Gard) 

Par A. DURAND-TULLOU 

■ 

Le Causse de Blandas, situé aux confins des départements de 
l'Hérault et de l'Aveyron, est un fragment du grand plateau du 
Larzac qui a acquis son autonomie par le creusement de la vallée 
de la Vis, affluent de l'Hérault. 

C'est une petite région présentant une indéniable originalité et 
qui a vécu en économie fermée jusqu'à la première guerre 
mondiale. De 1920 à 1939, l'évolution s'est amorcée; mais le genre de 
vie n'a pas connu de véritable changement avant la fin de la 
seconde guerre mondiale. 

Il semble bien que ce mode de vie ait été — pour l'essentiel ■ — 
perturbé depuis le Néolithique, époque représentée, sur le Causse 
de Blandas, par de très nombreux vestiges. Quant à ses origines, 
elles remontent plus loin encore dans le temps, l'existence de 
l'homme étant attestée, dans cette zone, au Paléolithique Supérieur 
(grottes de haut niveau des vallées allogènes). 

Vivant de façon constante avec les autochtones depuis plus de 
trente ans, il nous a été donné d'observer le rôle primordial joué 
par les végétaux, alors qu'il fallait subvenir à tous les besoins, grâce 
aux ressources naturelles du milieu, au travail du sol, à l'élevage 
et à un artisanat multiforme. 

Nous envisagerons successivement : les végétaux utilisés pour 
l'alimentation humaine et animale, ceux qui guérissent gens et 
bêtes, ceux à usages domestiques, artisanaux, voire décoratifs et 
récréatifs. Nous commencerons cependant par évoquer un 
arbuste : le Buis qui mérite une place spéciale en raison des services 
rendus. 
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Le Buis 

Le Buis est un arbuste qui s'accomode très bien du sol calcaire, 
de la sécheresse, du vent et du froid. On le rencontre partout à 
la surface du plateau, sur les pentes et au fond des vallées. 

Tout au long des siècles, il fut considéré comme indispensable. 
En 1861, lorsque les services forestiers décidèrent de procéder au 
boisement des tenements de Callerouge et de Fontaret (Cne de 
Blandas), le Conseil Municipal n'accepta qu'à diverses 

conditions parmi lesquelles figure, en bonne place, l'autorisation de 
couper tous les 5 ans les buis nécessaires au chauffage et à la 
litière des animaux. Au même moment, le projet de boisement de 
la Tude (Cne de Montdardier) se heurta à une violente 
hostilité et le Conseil Municipal tenta de refuser en arguant de 
l'existence en ce lieu d'une buxaie dont les habitants ne pouvaient se 
passer. Toujours à la même époque, les Conseils Municipaux de 
toutes les communes caussenardes, devant la raréfaction des Buis 
consécutive à un arrachage inconsidéré, durent prendre des 
mesures : interdiction formelle d'arracher, de couper des sujets de 
moins de 5 ans; limitation de la coupe annuelle au 1/3 de la 
surface totale de la buxaie communale, cela en utilisant 
uniquement la « piquette à main » (outil léger empêchant de déraciner 
l'arbuste). Quant aux chaufourniers, ils ne pouvaient employer 
que les Buis croissant en des lieux trop escarpés pour que leur 
transport soit possible. 

Les Buis ont donné : 
— Des haies au long des drailles pour la protection des cultures 

lorsque ces chemins, empruntés par les ovins, traversaient des 
champs. En effet, le feuillage épais et enchevêtré constitue une 
barrière à peu près impénétrable. Si les drailles sont aujourd'hui 
à peu près abandonnées, les haies existent toujours et révèlent 
le tracé. 

— De la litière pour les Bovins et les Equidés. 

La grande occupation hivernale des hommes consistait à 
arracher ou couper les Buis et à les transporter à la ferme. Pendant 
des heures, assis sur une sélo (trépied en bois pour traire les 
brebis) ils coucissaient c'est-à-dire qu'ils hachaient grossièrement 
les rameaux détachés au ras de la tige, cela en frappant le Buis 
placé sur un billot de bois à l'aide d'un hachoir. Les rameaux 
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fragmentés servaient de litière dans les étables et les écuries, ce 
qui permettrait de réserver la paille à l'alimentation du gros 
bétail. 

— De l'engrais vert 
Les fagots de Buis étaient amenés dans les champs où l'on 

désirait semer des pommes de terre ou des légumes secs. Les 
rameaux étaient préparés comme pour la litière, répandus à la 
surface du sol, puis enfouis. 

Il est avéré que la feuille de Buis maintient la fraîcheur autour 
d'elle et permet de pallier, dans une certaine mesure la sécheresse 
estivale. On avait coutume de dire qu'un apport de Buis valait 
autant qu'une bonne « saison » (quantité de pluie suffisante pour 
assurer la croissance normale des végétaux). Selon la tradition, 
le Buis fume pendant trois années, à condition d'avoir atteint l'âge 
de 5 ans; la première, par la décomposition de la feuille, la seconde 
par celle de l'écorce, la troisième par celle de la tige. 

Les jardiniers des villes les plus proches : Le Vigan et Ganges, 
en achetaient de grandes quantités aux caussenards qui obtenaient 
ainsi un complément de ressources non négligeable. Vers 1890, 
une charretée de Buis d'environ une tonne était payée à Ganges 
12 francs, ce qui permettait d'acheter le sucre, le café, l'huile, le 
savon etc. pour une famille de 5 personnes durant 1 mois. On 
comprend que la tentation était forte d'en vendre le plus possible, 
aussi la plupart des baux contenaient-ils une clause du genre de 
« Le sieur Jean Durand ne pourra prendre de Buis que pour 
l'engrais du domaine et ne pourra nullement en vendre » (Bail du 
16 avril 1861 concernant le domaine de la Glastre à Rogues. 

— Protection de certaines plantes potagères. 

Les Buis sont encore actuellement employés : 

— contre la sécheresse : lorsqu'on vient de repiquer des plantes 
telles que salades, tomates etc.. qui craignent le soleil; on les 
abrite en plantant tout près un rameau de Buis. 
— contre le froid : chicorées et scaroles qui restent en place 
durant l'hiver, mais qui craignent les fortes gelées sont couvertes 
de rameaux de Buis en équilibre sur des morceaux de bois 
verticaux de manière à permettre le passage de l'air et empêcher la 
pourriture. 

La feuille de Buis qui ne se flétrit pas et reste longtemps fixée 
au rameau assure une excellente protection. 
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— Charpentes. 
Sur le Causse où les troncs d'arbre sont courts et souvent tordus, 

on employait de très grosses tiges de Buis, les cabillous, pour les 
charpentes des toitures de petites dimensions (les plus 
nombreuses). Ces tiges provenaient de sujets croissant dans le fond 
des vallées et coupés en vieille lune pour assurer leur bonne 
conservation. Les charpentes ainsi obtenues pouvaient supporter 
le poids considérable des grandes dalles calcaires, les lauzes qui 
couvraient les toitures. On en voit encore sur de vieilles remisés. 

— Chauffage et éclairage. 
Après préparation de la litière et de l'engrais vert, il restait les 

tiges, les calossès. Celles-ci étaient fagotées et rangées sous la 
remise. Elles constituaient une provision de très bon bois de 
chauffage, donnant une braise de longue durée. Un dicton 
précisait : « L'alader bmlo tout ber, lou boui lou counoui, lou pudis 
lou séguis » (le Philaria brûle tout vert, le Buis fait de même et 
l'Ailante le suit). 

Les Buis servaient aussi à l'allumage du four des boulangers et 
au chauffage de celui des potiers. 

Les tiges les plus minces étaient l'objet d'un séchage prolongé 
afin de brûler en donnant une petite flamme vive et claire. Tenu 
par un enfant durant la veillée, ce lumagnou éclairait les personnes 
dont le travail ne pouvait se contenter de la seule lueur du feu de 
bois. Il s'agissait surtout des brodeuses sur bas et chaussettes 
de soie. 

— Autres utilisations. 

Nous citerons : 
— les barreaux des mangeoires pour le gros bétail ainsi que pour 
les ovins et caprins. 
— les clés des colliers pour ovins, véritables petites pièces de 
précision exécutées par les bergers. 
— certains objets tels que cuillers, fourchettes, cannes sculptées 
etc.. 
— flûtes employées par les bergers dans les fêtes votives. 

Les grosses racines des sujets croissant dans la vallée de la Vis 
étaient achetées par les tourneurs sur bois des alentours 
spécialisés dans la fabrication des boules de pétanque. Elles donnaient 
aussi des mortiers, des pilons, des salières, etc. 

De nos jours, les Buis prolifèrent et encombrent les pâturages 
car ils sont devenus inutiles. On se contente d'en cueillir quelques 
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menues branches qui, bénies à l'office des Rameaux, sont 
suspendues aux croix des Rogations, au plafond des bergeries, étables et 
écuries, plantées en bordure des champs de Céréales et conservées 
dans les armoires afin de protéger les gens, les bêtes et les plantes. 

Les végétaux alimentaires 

1° Les végétaux employés dans l'alimentation humaine. 

La plupart sont récoltés au printemps lorsqu'ils n'ont pas encore 
atteint le stade de la floraison, car à ce moment ils sont durs ou 
amers. La cueillette dure peu, le cycle végétatif étant très court 
du fait de la sécheresse. 

Nous distinguerons : 
— les plantes consommées crues en salade 

la Raiponce, à l'abri des murs à pierre sèche. 
la Laitue vivace, les Valérianelles, le Laiteron, le Picridium, 
plantes adventices des céréales et des fourrages, 
le Pourpier, adventice des jardins; aujourd'hui délaissé, il était 
autrefois recherché et consommé avec des lamelles d'oignon, 
sans assaisonnement. 

A noter que le Pissenlit n'a jamais été cueilli parce qu'en 
terrain sec, il a une saveur désagréable. Ces salades sauvages 
étaient excellentes pour la santé, comme l'indique un proverbe 
très répandu : « Que fo dé soun béutre undjondi 

A pas bésoun dé médécé. » 
(Celui qui mange beaucoup de salade 
N'a pas besoin de médecin.) 

— les plantes consommées après cuisson 
1" Parmi elles, un certain nombre sont utilisées en mélange afin 
d'obtenir des plats d'herbe (bourbouillado) . C'est le cas de : la 
Pimprenelle, le Coquelicot, le Léontodon vulgaire, le Chardon des 
Champs, toutes adventices des cultures (céréales et fourrages) 
auxquelles s'ajoutent le Rumex, l'Epinard qui croît dans les 
jardins et au voisinage des habitations et les feuilles des 
Betteraves fourragères cultivées pour les porcs. Le Léontodon est 
également récolté en hiver — il résiste au gel — pour la 
préparation des boudins. 

De plus en plus, ces plats d'herbes, qui étaient très savoureux, 
sont obtenus avec des Blettes cultivées au potager auxquelles 
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s'ajoutent les feuilles vertes des salades dont le cœur est consommé 
crû. 
2" L'Asperge croît dans les anfractuosités des lapiès, aux endroits 
ensoleillés. Très recherchée et peu abondante, elle est souvent 
remplacée par les jeunes pousses de la Bryone dioïque. Il apparait 
que ces pousses cuites dans une grande quantité d'eau perdent 
leur toxicité. 
3° Les Poireaux de vigne se trouvent dans les traversiers 
complantés de souches, sur les pentes des vallées allogènes. Ils 
sont employés pour la soupe de pommes de terre ou mangés en 
vinaigrette et, depuis un quart de siècle servent à confectionner 
des beignets et des quisches. La partie inférieure, très tendre, 
était croquée crue avec un peu de sel au petit déjeuner, par les 
hommes occupés à travailler les vignes. 
4° Le Carline à feuilles d'acanthe, assez répandue sur les 
pâturages xérophiles était l'objet d'une cueillette systématique en 
juin-juillet, avant épanouissement de la fleur, cueillette malaisée 
si l'on songe aux terribles piquants qui doivent être enlevés pour 
mettre à nu un réceptacle charnu. Il présente une certaine 
analogie avec le fond d'Artichaut. L'immersion dans l'eau froide doit 
durer 24 heures afin que sorte un latex amer. Les plus petits 
réceptacles — qui sont alors d'une blancheur éclatante — 
permettent la préparation d'un succulent plat. On les prépare soit 
en vinaigrette, soit sautés à la poêle, soit mijotes avec des 
champignons. Les plus gros sont débités en fines lamelles que l'on expose 
au soleil plusieurs jours de suite. Jusque vers 1945, la dessication 
était achevée au four après la cuisson du pain. Durant l'hiver, 
les cardouilles étaient servies le dimanche. D'abord blanchies, 
elles sont cuites doucement dans du jus de volaille avec des olives 
(jadis récoltées dans les vallées). Depuis quelques années, les 
petits réceptacles sont conservés par stérilisation, mais les Car- 
lines, précieuses pendant la guerre, puis délaissées, ont moins 
d'amateurs qu'en 1930, compte tenu de la baisse de la population. 
5° Les champignons comestibles sont assez peu nombreux sur 
le plateau et, parmi eux, certains sont dédaignés sans que l'on 
puisse en connaître la raison. 

Nous citerons les plus répandus : 

Agaricus campestris, sur les pâturages xérophiles, est 
généralement très volumineux (le diamètre du chapeau ouvert atteint 
25 cm). Seuls les jeunes, non épanouis, sont récoltés. 
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Agaricus bis poms sur les pelouses et parfois dans les Luzernes 
est assez apprécié. 

Pleurotus ostreatus, isolé ou en touffes, croît sur le Panicaut 
champêtre, dans les terres abandonnées depuis quelques années 
et sur certains pâturages xérophiles. C'est le plus recherché des 
champignons caussenards avec : 

Tricholoma personatum que l'on rencontre sur le Thym. Il est 
succulent, mais requiert des conditions climatiques très précises 
assez rarement réunies, d'où une récolte aléatoire. 

Cantharellus cibarius, qui existe sur quelques pâturages, n'est pas 
récolté. 
Morchella esculenta se rencontre seulement dans les vallées 
allogènes. Fort apprécié des riverains. 

Lycoperdon giganteum, sur les pâturages xérophiles. Autrefois 
très recherché, il n'est plus cueilli, sa chair étant considérée, à 
tort, comme insipide. 

Les champignons sont consommés frais (frits à la poêle — en 
omelette — en ragoût avec des pommes de terre) ou conservés 
(par dessication au soleil à la saumure). 

En raison de la faible quantité de pluie qui tombe à la fin du 
printemps, aucun champignon n'apparaît à cette époque. Il n'y 
a qu'une seule récolte, en automne. De nombreuses croyances 
s'attachent aux champignons. Nous citerons les principales : 
— les champignons sortent avant la pluie, quand souffle le 
marin, vent du sud qui précède et accompagne les fortes pluies. 
— les limaces qui grignotent les champignons les rendent toxiques, 
aussi faut-il enlever soigneusement la partie endommagée. 
— en nouvelle lune, les champignons sont abondants; mais 
vermoulus. 

Sur le Causse, les Champignons dont nous venons de parler 
servent à la consommation familiale. Il ne semble pas qu'ils aient 
été l'objet d'un commerce. Il en va différemment avec Tuber 
œstivum dont la récolte constituait un appréciable complément 
de ressources. De nos jours, l'exode rural ayant vidé le Causse des 
éléments jeunes — à l'exception de quelques propriétaires — les 
Truffes ne sont plus recherchées que par d'anciens ouvriers 
mineurs invalides du travail, mais encore capables de parcourir 
plusieurs kilomètres à pied. Jusqu'en 1950, de novembre au début 
de mars, chaque matin, journaliers et possesseurs de quelques 
terres partaient musette au dos, petite pioche sous le bras et chien sur 
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les talons. Le retour s'effectuait à la nuit tombante. 
Antérieurement à 1914, la recherche se pratiquait avec un porcelet d'une 
dizaine de kilogs que l'on transportait sous le bras. On prenait une 
femelle, les mâles étant méchants. Le porcelet a un odorat plus 
fin que celui du chien et, d'autre part, il arrache la Truffe au lieu 
de se contenter d'en indiquer l'emplacement d'un coup de patte. 
Les Truffes sont réparties en deux catégories suivant la grosseur. 
Les petites, dites de « recette » ont peu de valeur, alors que les 
autres atteignent des cours élevés. Elles sont conservées durant 
une semaine dans un récipient en paille tressée, à la cave. Chaque 
vendredi, elles sont emportées par un négociant qui les met en 
conserve (depuis deux générations, c'est Fonzes de Saint-Guilhem- 
le-Désert - 34 - qui assure la collecte). 

La saison terminée, la truie était engraissée et donnait la 
provision de charcuterie pour l'hiver suivant. 

Au cours de la campagne 1967-68, ronsidérée comme plutôt 
déficitaire, le bénéfice moyen d'un truffeur a varié entre 3 100 NF 
et 4 800 NF. 

6° Les légumes secs. Il semble que la culture de la Pomme de 
terre ne se soit pas répandue sur le Causse avant le début du 
siècle. En effet, vers 1880, elle constituait un aliment précieux 
et, afin d'éviter toute perte, les tubercules étaient seulement lavés. 

Les Pois bruns (apellation qui s'appliquerait à une Vesce, peut- 
être une variété de Vicia sativa) ont constitué, jusqu'en 1914, la 
base de l'alimentation quotidienne. Leur consommation excessive 
déterminait des troubles nerveux. Ceux qui en étaient atteints 
tremblaient constamment. On le disait enguelroutés (de gueïrouto, 
nom languedocien du Pois brun). 

On cultivait aussi beaucoup des Haricots à égrener, des Fèves, 
des Lentilles et surtout des Pois chiches. Un plat de Pois chiches a 
toujours figuré au repas de midi du dimanche des Rameaux et 
cette tradition demeure en usage. Ils servaient également à 
préparer le café, soit seuls, soit mélangés à quelques grains de 
véritable café. Ce breuvage passait pour être un très bon draîneur 
de la bile. 

La culture de ces légumes a totalement cessé, d'abord à Mont- 
dardier et à Rogues (vers 1945) puis à Blandas et à Navas (vers 
1965). 

Il faut encore ajouter aux légumes secs le blé qui donnait non 
seulement le pain, mais encore un plat appelé « farinéto ». Dans' 
de l'eau bouillante salée et assaisonnée d'un petit morceau de 
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lard, on versait de la farine en pluie. On remuait quelques minutes, 
on laissait refroidir, puis on découpait en morceaux que l'on 
faisait dorer à la poêle. 

701 Les fruits. Les fruits, qu'ils soient sauvages ou cultivés sont 
également rares sur le Causse où la sécheresse est trop accentuée. 
Presque tous les fruits sauvages ont été employés. 

Confitures 

— de Cynorrhodons 
Cueillis après les premières gelées, lorsqu'ils commencent à 

mollir. On les étendait dans des corbeilles sur le grenier et, le soir, à la 
veillée, les enfants devaient en préparer une certaine quantité. Pour 
cela, ils fendaient le fruit dans le sens de la longueur et en sortaient 
la masse velue des graines. Quand la ménagère estimait qu'elle en 
avait suffisamment, elle mélangeait les fruits avec un peu de 
sucre et faisait cuire le tout. Elle obtenait ainsi une pâte très 
appréciée. De nos jours, certaines Caussenardes cueillent encore 
des Cynorrhodons pour la confiture; mais elles la préparent plus 
rationnellement. Les fruits entiers sont cuits longuement dans peu 
d'eau, puis tamisés. La pulpe obtenue est additionnée d'un égal 
poids de sucre et peu cuite. La confiture ainsi obtenue est très 
bonne. 

— de Cormes 
Cueillies en octobre, dénoyautées, elles donnaient une confiture 

un peu acidulée. 

— d'Arbouses 
Ces fruits donnent une confiture assez fade. Il est curieux que 

deux fruits sauvages particulièrement abondants n'aient jamais 
été cueillis : la Baie de Sureau et plus encore la Mûre. Lorsque 
nous avons demandé la raison de ce dédain, il nous a toujours été 
répondu que ces fruits ne sont pas bons. Les vraies Mûres, Rou- 
gaïssès, n'attirent que peu les enfants qui leur préfèrent les Mûres 
bleuâtres ou Rougaïssous. Ces dernières étaient parfois récoltées 
au siècle dernier pour obtenir un ou deux pots de confiture 
consommée seulement en cas de rhume. 

Les fruits cultivés se limitent aux Cerises, Poires d'hiver, Coings 
et Figues dans les vallées. Seules les Poires ne sont pas employées 
pour les confitures. Avec les Coings on confectionne de la pâte 
et de la gelée. Celle-ci est mise en réserve pour les malades. 
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Les fruits secs sont : les Noisettes qui ne donnent pas lieu à 
un ramassage systématique; les Faînes, non récoltées et les Noix 
et Amandes. Les Noix étaient soit consommées en hiver, soit 
transformées en huile après cassage familial durant les veillées. 
Quant aux Amandes, elles faisaient partie des provisions pour la 
mauvaise saison. 

Une place à part doit être réservée aux Olives et aux Châtaignes. 
Les Oliviers croissent dans les vallées allogènes : Arre et surtout 
Vis. 

Une grande partie des vignes complantées d'Oliviers 
appartenaient aux riverains. Les autres — de petites parcelles — étaient 
la propriété de Caussenards du plateau qui avaient ainsi vin et 
huile. 

On récoltait habituellement une dizaine de kilogs d'Olives 
vertes pour la préparation à la picholine. Conservées dans des 
jarres, elles étaient mangées seules ou en accompagnement de 
certains légumes : Céleri, Pommes de terre, Chardons etc.; mais 
le véritable but de la culture des Oliviers était la production 
d'huile préparée sur place dans de petits moulins. Cette huile était 
consommée par les familles récoltantes, vendue aux alentours 
sans intermédiaire ou échangée contre du blé produit sur le 
plateau, blé nécessaire à la fabrication familiale du pain. 

Quant aux Châtaignes dont on faisait une grande consommation 
pendant toute la saison froide, on se les procurait en Cévenne par 
échange avec du blé. Ce blé était mélangé au seigle afin d'améliorer 
la qualité du pain. Pendant la Révolution française, cet échange 
fut interdit, car il privait le grenier du district d'une importante 
quantité de blé. Ce troc fut repris pendant la dernière guerre. 

Fruits à l'eau-de-vie et fruits pour liqueurs. 
— A l'eau-de-vie : on utilisait les Cerises et les Raisins. 
— Pour liqueurs : 

Tous employés de la même manière : 
Cynorrhodons 
Prunelles 
Baies de Genièvre 

macération pendant 40 jours dans 
l'eau-de-vie, rejet des fruits, filtration 
et addition de quelques morceaux de 
sucre. 

Coings (râpés et pressés pour l'obtention d'eau de Coing). 
Noix — Eau : 1 verre de brou pour 1 litre d'eau-de-vie. 
Vin : 8 noix et 1 verre d'eau-de-vie pour 1 litre de vin rouge. 

8° Les procédés de piégeage, destinés à se procurer de la 
nourriture, faisaient souvent appel à des végétaux. 

16 
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— Pêche : Jus d'Euphorbe jeté dans les petits gouffres pour 
capturer les grosses truites. Cette pratique aboutit à la 
destruction de la totalité des poissons. 

— 'Chasse : Olives noires et baies de Genévrier cade employées 
comme appât pour la capture des Grives, Tourdres et Merles. 

2° Les végétaux employés dans l'alimentation animale. 

Les Ovins. 
Avec ses pâturages xérophiles, le Causse est, depuis des 

millénaires, le domaine du mouton. L'élevage ovin est la seule véritable 
ressource. Cet élevage est orienté vers la production du lait utilisé 
pour la fabrication du fromage de Roquefort. 

Au début du siècle, les bêtes sortaient par tous les temps et 
lorsque la neige les contraignait à une stabulation complète, elles 
ne recevaient que des fagots de ramée (Chêne rouvre ou Chêne 
yeuse). Les agneaux, plus délicats avaient, au printemps, un 
complément constitué par des fagots de Philaria fraîchement 
coupé ou de Frêne, d'Orme, voire de Mûrier, ceux-ci séchés à 
l'automne précédent. Dans de telles conditions, la mortalité était 
élevée et la quantité de lait médiocre. Ce n'est que vers 1910 que 
les éleveurs ont commencé à comprendre la nécessité de donner 
du foin en période hivernale d'où extension des cultures 
fourragères dont on trouve la conséquence dans l'architecture des petites 
fermes de village. Celles-ci, qui ne comportaient qu'un seul étage, 
ont été rehaussées de manière à obtenir un grenier jouant aussi 
le rôle de fenil. De 1920 à 1939, apparaît la notion de rentabilité 
qui ira en s'amplifiant à partir de 1950, à tel point que l'élevage 
ovin est complètement bouleversé. Des tonnes de regain provenant 
de la Crau sont achetées annuellement par les éleveurs. 

Les Bovins et les Equidés. 
Posséder une paire de Bœufs ou un Cheval, était un signe de 

richesse et l'on n'en trouvait guère en dehors des fermes. Les 
Mulets et les Anes étaient beaucoup plus nombreux. 

Tous ces animaux passaient la plus grande partie de l'année 
dehors, soit parqués dans des enclos établis sur les pâturages 
xérophiles, soit gardés sur ces mêmes pâturages par des enfants 
ou des adolescents. 

A l'étable, les Bœufs consommaient de la paille et des vannes. 
Quand ils travaillaient, ils recevaient, en plus, 3 ou 4 boules de 
farine d'Ers pétries avec de l'eau. Ces boules leur étaient données 
à la main. 



— 233 — 

Les Chevaux, eux aussi étaient nourris de paille et de vannés. 
Ils avaient une légère ration d'avoine quand on les employait aux 
semailles ou au transport du bois de chauffage vers les villes des 
alentours. 

Le fourrage, récolté en quantité infime, n'était donné qu'aux 
animaux vraiment affaiblis. 

Les Mulets recevaient également de la paille et des vannes et 
parfois un peu de fourrage (herbe fauchée au long des chemins 
et séchée) . Dans la vallée de la Vis, ce fourrage était remplacé par 
des sarments hachés. 

Les Anes se contentaient de Brachypode, cette herbe rèche 
dédaignée par tous les autres animaux. En hiver, ils avaient droit 
à une ration d'Echinops. Ces Chardons étaient fauchés au moment 
de la floraison, transportés sur l'aire de battage et passés aux pieds 
des Chevaux après le dépiquage des céréales. Ils étaient ainsi 
réduits à l'état de vannes qui constituaient un véritable régal pour 
les Anes. Lorsque la provision de Chardons broyés était assez 
importante, on en donnait aussi aux Mulets. 

Les Porcins. 
Les Cochons étaient, jusqulà l'automne, nourris avec des 

végétaux cuits : feuilles d'Asphodèle, d'Arum, ainsi que des feuilles 
et graines d'Ortie. Après cuisson, on les mélangeait avec quelques 
poignées de son. A partir de l'automne, l'engraissement était 
conduit avec des pommes de terre et des betteraves soumises à 
une cuisson prolongée, puis additionnées de farine d'orge. On 
donnait aussi de la feuille de Mûrier; mais pas avant le 15 
septembre car, plus tôt, elle est considérée comme toxique. On dit 
qu'elle « a de la soie » et que les animaux seraient ensédés 
(intestin engorgé). Les porcs à l'engrais recevaient aussi une donnée 
de glands crus. 

Les Lapins. 
Ils étaient très mal nourris, ne recevant que de l'herbe et des 

branchages dont la plupart ne seraient pas donnés actuellement : 
Lierre, Sureau, Clématite etc.. 

Les végétaux qui guérissent 

1° Les Végétaux employés pour soigner les maladies de l'homme. 

Les remèdes utilisés étaient à base de plantes indigènes, parfois 
subspontanées ou cultivées. Ces remèdes mettent en œuvré cér- 
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taines propriétés reconnues par la phytothérapie moderne. Pour 
en avoir personnellement usé et vu user autour de nous, nous 
reconnaissons que beaucoup d'entre eux sont efficaces, à condition 
de faire preuve de patience, car leur action est lente. Pour plus 
de clarté, les végétaux seront présentés d'après les affections qui 
motivent leur emploi. 

— Refroidissements et rhumes 

Tisanes de : 
Violette + Primevère (fleurs) ; 
Pervenche (fleurs) ; 
Bourrache (fleurs) ; 
Guimauve (fleurs et racines) ; 
Sureau (fleurs) ; 
Molène (fleurs) ; 
Ortie (graines). 

Décoction de : 
Aigremoine (dans du vin rouge) ; 
Livêche (dans un litre de vin rouge avec un petit morceau de 

lard, décoction prolongée jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 verres 
de liquide). 

— Coqueluche 

Décoctions concentrées de : 
Navet (racine) ; 
Betterave (racine) ; 
Serpolet (rameau). 

Cataplasmes d'Avoine bouillie dans du vin rouge. 

— Otite 
Instillations de suc de Joubarbe. 

— Enrouement 
Tisanes de : 

Ronce (sommités) ; 
Bourrache (feuilles et fleurs). 

— Affections rhumatismales 

Infusions de : 
Plantain majeur (feuilles) ; 
Cassis (feuilles) ; 
Lierre (feuilles). 
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Fumigations de : 
Romarin (feuilles et fleurs). 

Frictions de : 
Tamier (racines coupées en lamelles); 
Ortie (rameau). 

Emplâtres d'avoine grillée et arrosée de vinaigre (posés très 
chauds). 

— Maux de dents 
Instillations dans la cavité d'huile de cade. 
Fumigations de : 

Sureau (fleurs) ; 
Sauge (fleurs et feuilles) ; 
Jusquiame (graines jetées sur de la braise posée sur une pelle. 

Un bol est retourné sur les vapeurs, puis empli d'eau bouillante). 

— Troubles circulatoires 
Décoctions de : 

Ortie (feuilles) ; 
Noyer (feuilles). Pour enfants et adolescents, surtout; 
Sauge (feuilles et fleurs) ; 
Morelle (tige écorcée). Pour les femmes; 
Germandrée (rameaux). Pour les hommes; 
Pariétaire (rameaux). A noter que cette plante ne doit pas être 

cueillie sur des murs bâtis, la chaux la rendant toxique; 
Bardane (racines). Pour les femmes; 
Saponaire (feuilles et fleurs) ; 
Chicorée (fleurs). 
Pour les affections cardiaques : 

décoctions de : 
Cynorrhodons (fruits) ; 
Azerolles (fruits). 

— Affections des voies urinaires 
Tisanes de : 

Chiendent (racines dépourvues de leur enveloppe qui est toxique, 
ou bouillies deux fois, le liquide obtenu là la première ébulliiion 
étant jeté) ; 

Cerises (queues) ; 
Pariétaire (rameaux). 

— Troubles intestinaux 
Oxyures chez les jeunes enfants : 
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Lavande Aspic (Alcoolat obtenu avec des rameaux macérés dans 
de l'alcool à 60°. On en donne une cuillerée à soupe ou un verre 
à liqueur suivant l'âge de l'enfant, le soir au coucher en période 
de nouvelle lune) ; 

Ail : 
Collier de gousses en nouvelle lune; 
Soupe dite eau bouillie contenant deux ou trois gousses d'aïi 

finement coupées en lamelles. 

Thym : 
Décoction ; 
Bains de siège avec une décoction concentrée (toujours en nouvelle 

lune). 

— Ténia : 
Courge (broyât de graines dans du lait chaud, le matin à jeun, 

jusqu'à évacuation du parasite). 

— Diarrhée (infantile) : 
Infusions de Plantain lancéolé (feuilles). 

Diarrhée chez les adultes : 
Infusions de Galle de l'Eglantier (Rhodites rosae). 

— Constipation : 
Infusions de Mercuriale (fleurs et feuilles). 

— Cors et durillons 
Emplâtres de : 

Ombilic (feuilles) ; 
Euphorbe (feuilles) ; 
Ail (écrasé au pilon). 

— Erysipèle 
Lavages avec une décoction de Sureau (fleurs). Les fleurs ayant 

servi à la préparation sont appliquées en cataplasme. En même 
temps, on fait absorber trois tasses de décoction de Sauge en 
une heure. 

Antérieurement à 1914, si ce remède ne donnait pas le résultat 
escompté, on appelait le guérisseur qui commençait par faire trois 
fois le tour de l'enflure avec une pièce en argent qu'il appuyait 
fortement, puis, toujours de la même manière, faisait trois signes 
de croix sur l'enflure. Ensuite, il ordonnait de recommencer les 
lavages et décoctions. 
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— Névralgies 
Fumigations de Sureau (fleurs). 

— Troubles hépatiques 
Infusions de fleurs de Camomille. 

- — Verrues 
Badigeons de suc de Chélidoine sur les verrues écorchées. 
Emplâtres de : 

feuilles d'Euphorbe sur les verrues écorchées; 
feuilles de Poireau couvertes de rosée. 

— Panaris 
Emplâtres de feuilles de Chou pilées. 

— Brûlures 
Applications de tranches de Pomme de terre. 
Emplâtre composé de Vesce de Loup hachée, de savon de 
Marseille fondu et de graisse de Porc. 

Applications de : 
membranes fines d'Oignon; 
huile d'Olive dans laquelle ont longuement macéré des fleurs de 

Lis, ou d'Arnica ou de Millepertuis. 

— Coups 
Applications de teinture d'Arnica. 

Emplâtres de : 
feuilles de Plantain majeur broyées; 
feuilles et fleurs de Véronique broyées. 

— Peurs 
Infusion de fleurs de Coquelicot. 
Absorption de 5 gouttes de teinture d'Arnica. 

— Digestion difficile 
Infusions de : 

Crapaudine (fleurs et feuilles) ; 
Tanaisie (feuilles en très petite quantité) ; 
Herbe au vent (fleurs). 

Liqueur de : 
Thym (rameaux) ; 
Genièvre (baies). 
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— Croûtes de lait 
Emplâtres de feuilles fraîches d'Arum. 

— Gale 
Lavages avec une décoction de Chélidoine (fleurs et feuilles) 

et d'Hellébore (feuilles) mélangées. 
Applications d'huile d'Olive additionnée d'une très petite 

quantité d'huile de Cade. Ce remède n'était pas employé sur le 
visage. 

— Hypertension 

Décoctions : 
d'Olivier (feuilles des drageons) ; 
d'Oignons (250 grammes d'Oignons dans 1 litre d'eau. Réduction 

jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un verre de liquide). 
Alcoolat de racines de Poireau. 

— Conjonctivites 
Décoction de Fraisier (feuilles). 
Infusion de Rose rouge (pétales). 

— Fièvre thyphoïde 
Envelopper les pieds du malade dans un cataplasme d'Oignon 

cru broyé. (Vieux remède encore employé vers 1914). 

— Peste 
Plusieurs épidémies ont ravagé la région aux xvi et xvne siècles, 

déterminant la disparition de certains hameaux. Pour prévenir 
la contagion, le soir de la St Jean, on prélevait une pelletée de 
braises au feu allumé en plein air et on les déposait dans l'âtre 
soigneusement nettoyé. On jetait alors sur les braises des rameaux 
de Laurier, de Romarin et une touffe de Thym. La maison était 
alors préservée jusqu'à la St Jean suivante. Cette pratique est 
restée en usage dans certaines localités jusqu'au début du xxe 
siècle. En 1969, après un décès consécutif à une tuberculose 
pulmonaire, on a brûlé les mêmes plantes aromatiques sur des braises 
disposées dans une bassinoire placée près du lit du défunt. 

A côté de ces remèdes, se placent des pratiques tout à fait 
fantaisistes. Nous n'en citerons qu'un exemple : pour guérir les 
verrues, il faut jeter un pois chiche dans une citerne à laquelle on 
tourne le dos et s'en aller sans regarder en arrière. 



PI. I. 

Balai d'amélanchier et siège à traire les brebis (selo) en noyer. Rogues, 1972. 
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2° Les végétaux qui guérissent les animaux domestiques. 

— Vers intestinaux chez le Porc 
Absorption de graines de Courge germées et hachées que l'on 

mélange à la pâtée, le matin à jeun. 

— Indigestions chez les Bovins 
Décoction de Tanaisie (feuilles et fleurs). L'efficacité de ce 

remède est telle que le proverbe dit : « La Tanarido, sépoudié, lou 
bouvié la béourio » (Si le bouvier le pouvait, il avalerait la 
décoction de Tanaisie) ; mais préparée de cette façon, la décoction est 
imbuvable en raison de son amertume. 

— Gourme des Ovins et des Caprins. 
Lavages avec de l'eau additionnée d'un peu d'huile de Cade. Il 

existe aussi un remède magique donné par le guérisseur de Saint 
Martial : touffe de Plantain hérissé suspendue dans un recoin 
de la bergerie, la racine en l'air. Quand la plante se dessèche, 
les croûtes tombent; mais la plante est laissée en place. 

— Ovins malades, sans que l'affection soit clairement définie. 
On plante dans le lobe de l'oreille un morceau de racine 

d'Hellébore, ce qui entraîne la formation d'un abcès et guérit 
l'animal. 

— Gale ovine 
Lavages avec une décoction d'Euphorbe, d'Hellébore et de 

Tabac (dans le cas de gale du museau). 
Lavages avec une décoction très concentrée de rameaux 

d'Hellébore (dans le cas de gale des pattes). 
Badigeons d'huile de Cade. 

— Météorisation des Ovins 
Fragment de tige pelée d'Hellébore placé en arrière des 

dernières dents et fixé au crâne par deux ficelles. L'animal salive 
abondamment et expulse les gaz résultant de la fermentation. 

Ingestion de quelques gouttes d'huile de Cade. 
Il est ià noter que, si la plupart des végétaux sont bénéfiques 

pour les animaux, il en est un réputé dangereux pour les Ovins, 
c'est la Rue. L'absorption de cette plante par des brebis pleines 
les fait avorter. En février, lorsque la sève monte, si les brebis 
en mangent, les agneaux qui tètent le lait de leur mère ont des 
coliques graves susceptibles de les faire crever. Absolument 
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fantaisiste et pourtant bien ancrée, la croyance qui veut que 
mettre au feu du bois de Sureau empêche les poules de pondre. 
De même, brûler du Figuier rend malades les gens de la maison 
et les animaux domestiques. 

Les végétaux à usages domestiques 

— Balayage 

Les ménagères employaient comme balai une brassée d'Amé- 
lanchier solidement fixée autour d'un manche. Les branches très 
fines, rameuses et résistantes suffisaient à nettoyer sommairement 
la terre battue ou les grandes dalles calcaires irrégulières et mal 
jointées. Ce même balai, mais dépourvu de manche, servait dans 
la bergerie et sur l'aire de battage. 

— Nettoyage des cuivres 
Toutes les cuisines comportaient des chaudrons en cuivre dont 

le nombre variait selon les moyens, des marmites, des bassinoires 
etc. Les chaudrons qui ne servaient pas souvent étaient placés 
sur une étagère et chaque ménagère avait à cœur de les faire 
briller au maximum. Pour cela, on employait du sable très fin 
— le poulverel — recueilli à la base des rochers dolomitiques. Ce 
sable, humidifié avec de l'eau et du vinaigre, était puisé avec une 
poignée d'Orties, de Prêles ou de feuilles de Buis avec lesquelles 
on frottait ferme. On terminait par un rinçage à grande eau et 
exposition en plein soleil. 

— Lessive 
Le lavage du linge blanc se faisait avec de l'eau bouillante 

additionnée de cendres de bois et d'un rhizome d'Iris, après 
trempage à l'eau tiède. Cette pratique était encore usitée vers 1950. 
Le linge de couleur était lavé au savon de Marseille. Restaient 
les vêtements noirs, assez nombreux puisque, dès leur mariage, 
les femmes ne portaient plus que cette couleur. Afin qu'ils ne 
verdissent pas trop vite, on les lavait dans une décoction 
concentrée de feuilles de Lierre ou de Saponaire. On employait aussi 
l'eau ayant servi à la cuisson des herbes sauvages. 

— Literie 
La paillasse était garnie de paille d'Avoine et l'édredon 

renfermait des balles de cette même céréale. Nous avons encore vu en 
usage de tels édredons vers 1955. 
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— Lutte contre les mouches 
Avec l'emploi de la lampe à pétrole, on vit apparaître dans 

certaines demeures des suspensions métalliques difficiles en 
raison de la présence de nombreuses mouches. Ensuite, à partir 
de 1928, avec l'électricité, le problème de l'entretien se généralisa, 
les fils, abat-jour, contrepoids étant blancs. Les mouches furent 
éloignées en accrochant tout autour des rameaux de Noyer ou 
d'Asperge. 

— Préparation des fromages de chèvre 

Lorsque le caillé est suffisamment dur, on le met dans des 
faisselles pour faire écouler le petit lait. Ces moules sont placés 
d'abord sur un récipient en terre le tomié, puis retournés sur un 
carré en paille de Seigle, le paillou. Le paillou est fabriqué par 
les fermières avec deux branchettes égales disposées en croix. 
Après les avoir maintenues en place avec une ligature de ficelle, 
on tend des brins de paille en partant du centre et en tournant 
une fois autour de chaque branchette jusqu'à ce qu'on arrive aux 
extrémités. La paille de Seigle était obtenue en Cévenne, lors des 
foires. On employait aussi les Joncs qui croissent au bord de 
certaines lavagnes. 

L'affinage des petits fromages est réalisé en les déposant, 
lorsqu'ils sont assez secs, dans des jarres en terre. On alterne 
avec des feuilles de Noyer, de Chou ou des rameaux de Sarriette, 
voire avec de la paille d'Avoine préalablement bouillie. Au bout 
de 15 jours à 1 mois, les fromages sont devenus onctueux et 
parfumés. 

— Fabrication des récipients en paille tressée 
Les récipients en paille tressée étaient de formes et de tailles 

très variées selon l'usage auquel ils étaient destinés : moules à 
pain, réserves à céréales etc.. Leur fabrication occupait une partie 
des veillées d'hiver. Pour cela, il fallait disposer de paille de 
Seigle et d'écorce de Ronce recueillie après les premières gelées. 
Cette écorce servait de lien entre les boudins de paille. Les 
récipients réalisés étaient d'une grande solidité, mais ne résistaient 
pas à l'humidité et ils étaient souvent endommagés par les rats. 

— Fabrication des vanneries 
Les vanneries, nécessitant de l'Osier qui ne croit que dans les 

vallées allogènes, étaient l'œuvre des riverains. Leur production 
couvrait leurs propres besoins et ceux des gens du plateau. 
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L'osier permettait d'obtenir des paniers, corbeilles de toutes 
dimensions et de tous usages, des nasses pour la pêche etc.. 

— Transport de Veau 
Dans un pays aussi sec que le Causse, il fallait souvent 

transporter de l'eau puisée aux lavagnes. On ne disposait pas de 
récipients à couvercle hermétique et, pour parvenir à destination sans 
perdre trop de liquide, on plaçait un rameau bien feuillu à la 
surface de l'eau. 

Les végétaux à usages artisanaux 

— Pivoine pour la teinturerie 
La Pivoine est assez répandue dans le secteur du hameau des 

Campels (Cne de Montdardier) et aux environs de Vissée. La 
graine de cette plante permet de teindre les textiles de coton et 
de laine en noir. Elle était recueillie à l'automne par les femmes 
et vendue à des marchands qui l'emportait surtout à Lodève. Ce 
ramassage a pris fin en 1914. 

— Lavandes pour la parfumerie 
La lavande vraie était coupée en mai-juin et la Lavande Aspic 

en septembre-octobre. Les ballots secs étaient achetés par des 
marchands de Ganges qui les transportaient à la distillerie de 
Gazilhac spécialisée dans le traitement de ces plantes. La récolte 
des Lavandes a cessé en 1939. 

— Gardère pour la laine 
Le Gardère était employé sur place par les artisans travaillant 

une petite partie de la laine provenant des toisons recueillies dans 
les fermes. Tout le reste des toisons était transporté à Lodève (34) 
pour la fabrication des draps. 

— Chanvre pour la toile 
Toutes les maisons de quelque importance avaient une chéne- 

vière ou cambiéro. Les grandes fermes en avaient deux ou trois. 
Il s'agissait de parcelles closes de murs à pierre sèche, proches 
de l'habitation, au sol fertile et complantées de Mûriers, lesquels 
permettaient d'éducation des vers à soie (jusqu'en 1939). 

Aucune des personnes âgées qu'il nous a été donné d'interroger 
n'a pu se souvenir d'avoir vu cultiver du chanvre. Ces parcelles 
sont depuis près d'un siècle transformées en jardins. Seule la 
dénomination permet de connaître l'existence de cette culture. 
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D'après des documents d'archives, il existait deux artisans 
travaillant le chanvre à Montdardier dans les dernières années du 
xvnie siècle. 

— Ecorce et charbon de Chêne vert 
Jusqu'en 1914, beaucoup de journaliers caussenards trouvaient 

un complément de ressources dans l'exploitation des Chênes verts 
qui croissent sur les pentes de la vallée de la Vis et de ses affluents. 

L'écorce était emportée vers les villes où existaient des 
mégisseries : Le Vigan, Saint Hippolyte du Fort et Millau. 

Le bois écorcé était soit vendu comme bois de chauffage soit 
transformé sur place en charbon très recherché en raison de son 
excellente qualité. 

— Genévrier pour l'huile de Cade 
Les branches coupées étaient aussitôt chauffées dans des fours 

primitifs (creux dans le sol, couverture de terre et de cailloux 
avec des tuiles courbes pour recueillir le liquide) pour obtenir 
de l'huile de cade (voir végétaux qui guérissent). 

— Bois d'œuvre 
Chaque propriété avait un certain nombre de gros Chênes 

blancs dits « Chênes de réserve » que le fermier n'avait pas le 
droit d'abattre pour le chauffage (en dehors des Buis, on ne 
brûlait que des branchages, les troncs étaient vendus aux citadins 
des environs pour obtenir un peu d'argent). Le bail précisait qu'il 
ne pouvait prélever dans la réserve que le bois nécessaire à la 
confection ou à la réparation du matériel agricole de l'exploitation. 

En plus du Chêne blanc, on se servait du Frêne, de l'Orme et du 
Genévrier pour l'outillage; du Noyer, du Cerisier et du Mûrier pour 
les meubles réduits au strict minimum et le plus souvent 
dépourvus de tout ornement. 

Végétaux décoratifs et végétaux récréatifs 

Jusqu'en 1939, les femmes prenaient une part importante aux 
travaux des champs. Ces besognes pénibles s'ajoutant aux 
occupations ménagères et au rôle de mère de famille, ne leur laissait ni 
le temps, ni le goût d'orner leur bien modeste intérieur. Le seul 
bouquet traditionnel était confectionné avec des stipas récoltés 
en juin, tout en gardant le troupeau sur les pâturages xérophiles. 
Les aigrettes sont sorties de la gaine de manière à dégager la 
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pointe piquante. On confectionne avec les aigrettes de grosses 
boules qui, lancés en l'air, retombent toujours d'aplomb sur les 
piquants. Le bouquet est très décoratif et joue, de plus, le rôle 
d'hygromètre. Par temps sec, les aigrettes se recourbent en 
gracieuses boucles alors que si l'humidité commence à se faire 
sentir, elles retombent mollement. 

Seconde plante décorative : le Chardon à feuille d'acanthe (voir 
les végétaux utilisés pour l'alimentation). On le trouve encore 
fixé à la porte de la bergerie, de la grange ou au mur près de 
l'entrée de la maison. Ce chardon sert également d'hygromètre. 

Pour Noël, les bergers et les truffeurs rapportaient parfois un 
bouquet de Houx qui ne croit que dans les vallées. Les enfants, 
eux, recherchaient les menues branches de Fragon abritées dans 
les Ronciers. 

Les jouets constituaient un luxe ignoré des petits caussenards 
qui savaient très bien tirer parti des végétaux pour s'amuser. Nous 
les avons souvent vu utiliser : 

— les fruits du Buis pour confectionner des colliers. 
• — les feuilles d'Iris repliées 

les tiges de Sureau, de Mûrier sifflets 
réduites à leur écorce. 

— les coquilles de Noix jointes à des bûchettes pour obtenir un 
curieux jouet appelé rat cat. 

— les feuilles diverses assemblées avec des bûchettes pour obtenir 
des coiffures et des parures complétées avec des tiges de Prêle. 

— les morceaux de bois, les feuilles et quelques chiffons donnaient 
d'éphémères poupées. Parfois le berger ou le grand-père en 
fabriquait une en bois avec son couteau pour seul outil. 

Quant aux hommes, ils avaient pour seule distraction 
dominicale une partie de pétanque jouée avec des boules provenant d'un 
artisanat local qui tirait sa matière première du Buis (voir ce 
végétal). Les jours de fête Votive, ils jouaient aux quilles qu'ils 
fabriquaient aux-mêmes. 

Conclusion 

Nous avons tenté d'esquisser un tableau d'ensemble destiné à 
montrer quelle fut l'importance des végétaux dans la vie des 
Caussenards jusqu'à ces dernières décades. Quel rôle ont-ils 
maintenant? C'est ce que nous allons voir rapidement. 

La région demeurée à l'écart des bouleversements qui 
s'emparaient peu à peu du Bas-Languedoc, les a subis brutalement, sans 
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aucune transition. Le résultat ne laisse pas d'être curieux. En 
effet, la masse des journaliers voués à une existence besogneuse 
a disparu, transformée en prolétarien urbain. Ceux qui sont restés 
n'ont plus eu qu'une seule aspiration : rompre avec le passé et 
vivre à la manière des citadins. Finis le feu dans l'âtre, la salade 
sauvage; les plats d'herbes, la confiture de cynorrhodons, les 
tisanes. Le mazout, les endives belges, les boîtes d'épinards 
reverdis, les pots de marmelade industrielle, les antibiotiques 
régnent partout. Le temps des résidences secondaires et des 
week-end à la campagne est venu et voici que les citadins prennent 
la relève des autochtones pour la cueillette; mais ils le font sans 
retenue, sans respect pour le règne végétal ni pour la propriété. 
Des mesures devront être prises. 

Index des végétaux cités. 

Pour les noms caussenards, nous avons adopté l'orthographe phonétique. 

NOMS LATIN NOMS FRANÇAIS NOMS CAUSSENARD 

Agaricus campester Fries ex 
Linné 

Agrimonia eupatoria L. 
Agropyron repens Beauv. 
Allium ampeloprasum L. 
Allium Cepa L. 
Allium porrum L. 
Allium sativum L. 
Althaea ofjicinalis L. 
Amelanchier-vulgaris Moench. 
Amygdalus commuais L. 
Anagyris fœtida L. 
Anthémis nobilis L. 
Arbutus unedo L. 
Arnica montana L. 
Arum maculatum L. 
Asparagus acutifolius L. 
Asphodelus cerasiferus J. Gay 
A vena sativa L. 

Beta vulgaris L. 
Borago offîcinalis L. 
Brachypodium ramosum (L.) 

R. et S. 
Brassica Napus L. 
Brassica oleracea L. 

Agaric champêtre 

Aigremoine eupatoire 
Chiendent 
Poireau de vigne 
Oignon 
Poireau 
Ail 
Guimauve 
Amélanchier 
Amandier (amande) 
Anagyris fétide 
Camomille 
Arbousier (arbouse) 
Arnica 
Arum 
Asperge à feuilles pointues 
Asphodèle 
Avoine 

Betterave fourragère 
Bourrache 
Brachypode rameux 

Navet 
Chou 

Grosso cambo 

Erbo déï curât 
Grabénas 
Pore dé bigno 
Cébo 
Pore 
Aïet 
Guimaolo 
Abélankié 
Amélo 
Pudis 
Camoumïo 
Da rbouzo 
Arnica 
Pan dé ser 
Esparga saovatge 
Alédo 
Cibado 

Bétéravo 
Bouratché 
Balco 

Natch 
Caoulet 



Bryonia dioïca Jacq. 
Buxus sempervirens L. 
Cannabis sativa L. 
Cantharellus cibarius 
Carlina acanthifolia All. 

Castanea vulgaris Lara. 
Chelidonium majus L. 
Cicer arietinum L. 
Cichorium intybus L. 
Cirsium arvense Scop. 
Clematis vitalba L. 
Cornus mas L- 
Cory lus avellana L. 
Crataegus oxyacantha L. 

Cydonia vulgaris Pers. 
Dipsacus sylvestris Miller 
Echinops Ritro L. 
Equisetum maximum aurt. 
Ervum lens L. 
Euphorbia Characias L. 
Fa&a vulgaris Mcench. 
Fagus sylvatica L. 
Ficus carica L. 
Fragaria vesca L. 
Fraxinus excelsior L. 
Hedera helix L. 
Helleborus viridis L. 
Hyoscyamus niger L. 
Hypericum perforatum L. 
//ex aquifolium L. 
/ris germanica L. 
Jugions regia L. 
Juniperus communis L. 
Juniperus Oxycedrus L. 
Lactuca perennis L. 
Lappa glabra Lara. 
Laurus nobilis L. 
Lavandula Spica DC. 
Lavandula vera DC. 
Leontodon vulgaris 
Levisticum officinale Koch 
Lilium candidum L. 
Lycopordon giganteum Batsch 
Malva sylvestris L. 
Mercurialis annua L. 
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Bryone dioïque 
Buis 
Chanvre 
Girole 
Carline à feuilles 

d'acanthe 
Châtaignier (châtaigne) 
Chélidoine 
Pois chiche 
Chicorée 
Chardon des champs 
Clématite 
Cornouiller (corme) 
Noisetier (noisette) 
Aubépine 

Cognassier (coing) 
Cardère 
Echinope 
Prêle 
Lentille 
Euphorbe dee vallons 
Fève 
Fayard (faîne) 
Figuier 
Fraisier 
Frêne 
Lierre 
Hellébore 
Jusquiarae noire 
Millepertuis 
Houx 
Iris 
Noyer (noix) 
Genévrier 
Genévrier cade 
Laitue vivace 
Bardane 
Laurier 
Lavande Aspic 
Lavande 
Léontodon vulgaire 
Livêche 
Lis 
Vesce de loup 
Mauve 
Mercuriale 

Cougourlo saovatché 
Bouï 
Canbi 

Cardouillo 

Castagno 
Lanjusclo 
Cezê 
Cicouréïo 
Caocido 
Liorto 
Corgno 
Nouzéto 
Aoubrespin (fruit 

= pouméto) 
Coudoun 

? 
Cardous 

? 
Entillo 
Lanjusclo 
Fabasso 
Fao 
Figuiéro 
Fréziè 
Frais so 
Enno 
Baraïré 
Erbo dé los dèns 
Erbo dé Sain Djan 
Coutélo 

Nouzo 
Djinébro 
Cado 
Bréoudi 
Tiro péo 
Lourié 
Espic 
Labando 
Chicouréio 
Antouno 
Lis 
Bécino dé loup 
Maolo 
Cagarélo 
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Morchella esculenta 
M or us alba L. 
Olea europaea L. 
Papaver rhoeas L. 
Parielaria officinalis L. 
Paeonia peregrina Ry et F. 
Phaseolus vulgaris L. 
Phlomis herba venti L. 
Phillyrea angustifolia L. 
Phyteuma spicatum L. 
Picris hiéracioïdes L. 
Plantago lanceolata L. 
Plantago major L. 
Pleurotus ostreatus 
Portulaca oleracea L. 

Poterium sanguisorba L. 
Primula officinalis (L.) Hill. 
Prunus spinosa L. 
Quercus Zex L. 
Quercus robur L. 
Rhodites rosae 
Rib es nigrum L. 
J?osa sp. 

Rosmarinus officinalis L. 
Rubus caesius L. 

Rubus fruticosus L. 

Rumex acetosa L. 
Rumex pulcher L. 
Ruscus aculeatus h. 
Salix aurita L. 
SaZ/ar viminalis L. 
Salvia pratensis L. 
Sambucus nigra L. 
Saponaria officinalis L. 
Satureia montana L. 
Secale céréale L. 
Sempervivum tectorum L. 
Solanum dulcamara L. 
Sonchus arvensis L. 
Stachys recta L. 
S//pa pennata L. 
Tamus communis L. 
Tanacetum vulgare L. 

Morille 
Mûrier 
Olivier (olive) 
Coquelicot 
Pariétaire 
Pivoine 
Haricot 
Herbe au vent 
Philaria à feuilles étroites 
Raiponce en épi 
Picris épervière 
Plantain lancéolé 
Plantain majeur 
Pleurote huître 
Pourpier cultivé 

(subspontané) 
Pimprenelle sanguisorbe 
Primevère officinale 
Prunellier (prunelle) 
Chêne yeuse 
Chêne rouvre 
Gale de l'Eglantier 
Cassis 
Cynorrhodon (fruit de 

l'Eglantier) 
Romarin 
Ronce traçante 

Ronce 

Rumex oseille 
Rumex violon 
Fragon 

Saule 
Sauge 
Sureau 
Saponaire 
Sariette 
Seigle 
Joubarbe 
Morelle douce-amère 
Laiteron des champs 
Crapaudine 
Stipa 
Tamier 
Tanaisie 

Mourïo 
Amourié 
Oulibo 
Rouzélo 
Arrapo man 

? 
Granet 
Tè déï ségaïrès 
Alader 
Répountchou 
Tété grépio 
Erbo à 5 costos 

? 
Ouréïéto 
Rertoulaïgo 

Pato dé galino 
Rraïéto dé coucut 
Agrunélo 
Eouzé 
Roubro 
Galo 
Caci 
Grata-quïou 

Roumari 
Rounzo (« = rou- 

gaïssou ») 
Rounzo (fruit 

= rougaïsso) 
Bletch 
Espinar 

Ouzié 
Saobio 
Sambuc 
Sabounéto 
Saouletch 
Séïo 
Artichao dé muraïo 
Ocro 
Ensalado o lo broco 
Tè 
Saotarel 
Tamiè 
Tanarido 

17 
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Taraxacum dens leonis 
Teucrium chamaedrys h. 
Thymus serpyllum L. s. s. 
Thymus vulgaris L. 
Tricholoma personatum 

Quélet 
Tuber aestivum Vitt. 
Ulmus campestris L. 
Umbilicus pendulinus DC. 
Urtica dioïca L. 
Valerianella olitoria Poll. 
Verbascum thapsus L. 
Veronica teucrium L. 
Vicia saliva L. var.? 
Vinca minor L. 
Viola odorata L. 

Pissenlit dent de lion 
Germandrée Petit Chêne 
Serpolet 
Thym 
Tricholome améthyste 

Truffe d'été 
Orme 
Ombilic 
Ortie 
Valérianelle potagère 
Molène 
Véronique 
Pois brun 
Pervenche 
Violette 

Pisséïetch 
Pitio Roubré 
Serpoul 
Frigoulo 
Champignoun dé 

frigoulo 
Trufo 
Oun 
Coucouméla 
Ourtiga 
Ampouléta 
Lapas 

? 
Guéïrouto 

Biouléta 

Laboratoire d'Ethnobotanique et 
d'Ethnozoologie du Muséum 
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