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AVANT-PROPOS
Au tournant des années 1870, Joseph Romieu, dans son bon village de
Mollans, a confié au jour le jour, à un modeste registre d’une quarantaine
de pages, ses pensées, accompagnées de quelques notes témoins des
humeurs qui l’animaient alors. Vingt cinq années passées à consigner avec
plus ou moins d’assiduité les petits évênements qui font l’histoire d’un
village, la neige, les pluies et le soleil, la mort ou la naissance d’un parent,
le fait divers local.
Trouvé lors de travaux de restauration, ce registre a été confié il y a
quelques années par Mr. Delissen aux Amis de Mollans et il est
aujourd’hui déposé aux Archives communales du village.
Ce livre de raison n’a certainement pas été écrit pour être un jour publié...
quoique la consignation d’anecdotes ou de réflexions personnelles ne soit
jamais tout à fait innocente ni dépourvues d’arrière pensées. Nous avons
choisi de ne pas publier dans un premier temps les longues listes de
dépenses qui forment la deuxième partie du document commencé des deux
côtés. D’un intérêt moindre elles seront néanmoins intégrées à la version
électronique lors d’une prochaine édition (leur mise en forme est
particulièrement fastidieuse). Le calendrier agricole est certainement
extrait d’un quelconque almanach : nous aurions pu peut-être faire
l’économie d’une retranscription intégrale.
Témoin d’une époque, celle de la fin du XIX e , Joseph Romieu est un
villageois curieux et méthodique : il enregistre le temps et les bonnes
recettes (comme celle de la toile de genêt, ou de l’eau céleste) ; mais il est
aussi soucieux des quelques cultures qu’il pratique et il consigne
scupuleusement ses assolements ainsi que tous ses essais d’amendements
et de traitements (l’historien de l’agriculture y trouvera son compte). C’est
en effet la pleine période du phylloxéra et les plans américains
commencent à faire leur apparition : saviez vous que le Clynton était un
bon porte greffe ? Mollans, comme nous l’avons parfois rappelé, était un
haut lieu de l’éducation des vers à soie. Les notations de J. Romieu sont
très nombreuses sur ce sujet. Décimées par la pébrine ou la flacherie les
éducations ne devront leur salut qu’à la méthode Pasteur. Mais pour
l’instant elle n’est pas, semble-t-il, encore pratiquée à Mollans.
Élu local, Joseph Romieu est souvent sollicité par la vie publique ; il ne
ménage pas néanmoins ses critiques sur les pratiques de l’administration
communale dont l’actualité nous confond parfois. Les questions sur la
laïcité commencent aussi à alimenter les polémiques. 1905 n’est plus très
loin.
Joseph Romieu est enfin le rapporteur attentif des faits divers du moment
comme la chute d’Hypolite Grenon du haut du pont sur l’Ouvèze, de la
rixe au cercle des travailleurs, de l’incendie du grenier d’Eugène Romieu
ou du chevreuil à qui il manque les pattes de devant, mais aussi du passage
d’une comète en octobre 1882. Toutes anecdotes qui rendent ce texte
attachant à plus d’un titre.
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LE LIVRE DE RAISON DE
JOSEPH ROMIEU

de 1867 à 1868
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ares pieds ares ares ares
aout 6

cochons
5

69
un

cochon
gras

16
mois 98.75

bois taillis
St Léger 96

avril
25

agneau 
1 

14
un

jeune
cochon

5
mois 7.20

Châtelard 16

oliviers

Rouveirette 14 5
décas

Roubion 49 100 50 id cornes
27

Piebanaud 8 30 8 id

vignes

Rouveirette 8

Roubion 8

Piedbanaud 8

Rourebeau 2

muriers à l’arrosage
Coste

pour 3 onces
de graine de
vers à soie

cocons
200

prés
Tuilière 12

Sagnas 8

terrain propre
à la luzerne

Tuilière 20 luzerne
6 8

Serre 20 8 20

Beaumette 6 4

terrain propre
au sainfoin

Rourebeau 56 sainf.
34 56 trouille

38.40
Piébanaud 24 16 2

légumineuses Grangeneuve 32 sainf.
8 8
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L’expérience des deux dernières années a prouvé que la cherté de la
graine de vers-à-soie n’est plus une garantie de réussite, pas même celle du
Japon qui bien souvent n’éclôt pas ou les cocons sont de mauvaise qualité ;
il est plus prudent et plus sûr d’acheter soi-même des cocons de jolie forme
et bonne qualité, ayant bien réussi, pour faire grener soi-même ; de cette
manière, la graine ne dépasserait jamais le prix de 5 à 6 francs l’once au
lieu que la graine étrangère s’est vendue jusqu’à 20 francs.
Il est très utile d’élaguer un peu tous les ans les branches des arbres
fruitiers, ceux-ci n’étant jamais embarassés de bois inutile auront de plus
beaux fruits qui résisteront à l’orage.

On débarasse les cochons de la clavelée en les lavant avec de l’eau de
lessive tiède aditionnée même d’un peu de moutarde en poudre.

Les cuves en maçonnerie enduites de ciment sont, quoi qu’en disent les
menuisiers, un pas vers le progrès ; le vin est bon et la piquette aussi ; mais
il faut bien couvrir la cuvée en fermentation et l’arroser même avec du
moût bouilli, précautions tout de même utile pour les cuves en bois.

Les haricos semés après l’enlèvement du blé étant sujets aux froids
précoces, on ferait bien de les supprimer et les remplacer par les choux ou
autre fourrage vert qui se sèment à cette époque.

Quand au mois de septembre, on s’apperçoit que les jeunes sainfoins sont
trop clair semés ; on y sème dedans une quantité suffisante de vesce noire
et l’on aura au printemps prochain un fourrage abondant  et de première
qualité.

157 kilogrammes de farine peuvent fournir d’après le rendement
officiellement adopté 204 kilogrammes de pain.

1869

Nature Canton ou lieu dit Contenance ou nombre
de pieds d’arbres

bois taillis 112 ares

oliviers 144 pieds

vignes 66 ares 4 hectolitres de vin de l’an passé récolté
cette année

muriers pour 4 onces 150 F de cocons ou de feuille

prés 20 ares vendu pour 32 F de fourrage sec

luzerne 28 id

sainfoin 40 id

blé 10 eminées vendu 36 d.décalitre récolté cette année
219 F du vieux 

orge 1 id

avoine 3 id
pomme de

terre 2 id

Totaux
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☞ La maison Hachette boulevard Saint-Germain 79 à Paris est une des librairies les mieux
assorties de France.

☞ Ouvrages scientifiques
Le dictionnaire de médecine usuelle publié sous la direction du docteur Beaude, à la
Librairie Académique Didier et C

ie
 relié en deux gros volumes. 30 frs.

Prix de mètre carré de divers ouvrages de maçonnerie

Crépissage : 1,25
Carrelage : 2,50
Cloison : 3,00
Plafonnage : 4,24

☞ Monsieur Rainal, bandagiste, rue Blondel 23 et boulevard Beaumarchais 59 ) Paris,
inventeur de la ceinture bascule.

Préparation du genet pour en tirer la filasse et en faire de la toile

Vers la fin d’août, on coupe les branchages du genêt en choisissant les
rejetons les plus jeunes et qu’on laisse sécher pendant un mois au soleil
après en avoir fait des bottelettes d’une poignée. On les conserve ensuite
liées en paquets de 25 à 30 poignées. Le premier temps humide qui
survient est mis à profit pour battre ces rameaux avec une massette ronde,
de manière à les aplatir, à les rendre flexibles, sans pour cela les casser ;
habituellement, vers la fin de septembre, on les introduits par fagots dans
la rivière, où ils restent assujettis, à l’aide de pierres, pendant une
demi-journée, afin que l’humectation soit complète. Le soir du même jour,
on les enlève et on les étale sur un terrain choisi à proximité d’un cour
d’eau. Le terrain doit être préalablement couvert de fougère, de paille ou
de bois aché formant un lit sur le quel on étend les bottes ou les poignées
en les superposant les unes aux autres. On recouvre le tout d’une dernière
couche de paille ou de bois chargée de pierres, qui a pour objet de
soustraire le tas à l’action de l’air et du soleil.

Ces préparatifs étant achevés, on arrose tous les soirs pendant huit jours, à
la proportion  d’un hectolitre d’eau par fagot de cinquante poignées. Le
neuvième jour, le rouissage est terminé : l’écorce se détachent facilement
du bois, on lave les paquets à grande eau ou dans un courant d’eau claire,
en les trempant et en les battant tour à tour jusqu’à ce que l’épiderme qui
constitue la partie filamenteuse se sépare de la masse ligneuse. Puis on
délie les bottelettes pour les étendre sur le sol, soigneusement déployées en
forme d’éventail, afin qu’elles puissent sécher. L’action solaire opère en
même temps un blanchiment, et quand l’effet est terminé, on réunit de
nouveau les poignées en faisseaux pour les enfermer jusqu’à l’hiver.
Pendant cette saison, se fait le triage des brins. Après avoir été peignée,
nettoyée et polie, la fillasse est livrée aux ouvrières qui la filent au fuseau
tournant.

Le soc d’une charrue à 4 collier doit avoir 32 cent. de haut, le versoir 35 de
long à sa partie supérieure et 30 d’écartement avec le soc.

JOSEPH ROMIEU : LE LIVRE DE RAISON
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Mastic pour le greffage

On fait fondre lentement à une chaleur modérée 420 grammes de résine
ordinaire. Quand cette substance est transformée en un sirop clair, on y
ajoute 155 grammes d’esprit-de-vin ; on mêle tout et on verse dans des
bouteilles bouchées avec soin. Ce mastic peut s’appliquer dans tous les
temps ; il n’endommage ni l’écorce ni la jeune pousse et ne pénètre pas
dans la fente. Une seule couche suffit pour protéger les greffes et recouvrir
les plaies faites aux jeunes bois ; aussi peut-on, grâce à son emploi, couper
des branches en plein été. Il sèche rapidement et forme une couche mince
et adhérente qui ne se fend ni ne s’écaille.

☞ Manuel de la santé. Dictionnaire de médecine, d’hygiène et de pharmacie usuelle, par le
Dr Giraudeau-Saint-Gervais, 288 p. 160 formules, franco 80 centimes, rue Richer 12,
Paris.

A remarquer qu’en 1873, j’ai taillé la vigne de la Tuilière le 4ème jour de
la lune de février, taillé la moitié nord de la vigne de Rourebeau le 6ème
jour de lune de février par un temps très beau pas de différence.

Enduit pour rendre toute toile impermeable

On ajoute à l’eau qui tient la colle forte en dissolution une partie de
bichromate de potasse pour 50 parties de colle ; faire le mélange au
moment de s’en servir.

Baromètre à bon marché

Prenez 50 centigrammes de camphre, autant de sel de nitre et de sel
ammoniaque. Faites fondre séparément ces trois substances dans de
l’eau-de-vie pure, en plaçant le flacon contenant le camphre dans l’eau
chaude pour qu’il se dissolve rapidement. Ces trois solutions sont ensuite
mélangées dans un flacon long et étroit comme les flacons d’eau de
Cologne. On bouche et l’on cachette à la cire ; puis on le suspend en plein
nord. Si le liquide se maintient clair et limpide, c’est beau temps ; s’il se
trouble c’est la pluie ; s’il se caille au fond c’est le froid ; s’il se forme de
légers nuages suspendus dans le liquide c’est la tempête ; s’ils sont plus
gros et rassemblés c’est la pluie ou la neige ; si au lieu d’amas plus ou
moins volumineux il apparait des filaments dans la partie supérieure du
flacon, c’est le vent. Les simples nébulosités annoncent un temps humide
et variable. Quand ces nébulosités tendent à s’élever, cela indique que le
vent souffle dans les hautes régions de l’atmosphère. 

Recette contre la rage

adressée par Mr de Saint-Paul au ministre de l’intérieur. Prenez de la rue,
de la sauge, des marguerites sauvages et de la marguerite à feuille de
fenouil (une bonne pincée de chacune), prenez de la racine d’églantier et
de la scorsonère (à proportions) ; hachez ces racines bien menues, ajoutez
à cela cinq à six bulbes d’ail. Pillez premièrement l’églantier, puis le reste,
ajoutez une bonne pincée de gros sel et jetez sur ce marc, dans le mortier,
un demi verre de vin blanc. Mélez bien et passez avec expression à travers

JOSEPH ROMIEU : LE LIVRE DE RAISON
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un linge, puis faites boire à jeun pendant neuf jours de suite, observant de
ne laisser manger que trois heures après. 

☞ Dictionnaire historique de la France par M. Ludovic Lalanne - Librairie Hachette.

Maladie de la vigne dite le phyloxera
Il parait résulter de la pluie abondante tombée au commencement de la
dernière semaine de juin 1874, que la cause de cette maladie est peut-être
plutôt due au manque de pluie à cette époque de l’année, qu’à l’insecte
appellé phyloxéra ; au mois d’avril de cette année, beaucoup de vignes qui,
l’année précédente avait poussé un beau bois, ont paru tout à coup atteinte
de la maladie par la raison qu’elles furent très tardives à pousser et ne
présentaient que des jets fort grêles ; beaucoup de jeunes vignes qui
avaient étées plantées l’hiver précédent donnaient peu d’espérance par la
raison que beaucoup d’avantins semblaient être mort étant déjà vers la fin
de juin et n’ayant pas encore poussé, quoique cependant le bois parut
encore vert en le coupant ; mais lorsque la pluie dont nous avons parlé plus
haut eut rafraîchi la terre à une profondeur de 25 centimètres environ, ces
jeunes pieds engourdis se mirent à pousser et beaucoup d’autres vignes qui
paraissaient atteintes changèrent tout à fait d’aspect. Je résume cette
observation en concluant qu’il serait très à propos, lorsque la pluie se fait
trop attendre à cette époque de l’année, d’aroser les vignes partout où il est
possible de le faire.
En 1874 - J’ai essayé l’engrais Crémieux de Nîmes au blé des Baumettes
le 3, 4, 5, 6, 7 sillon à partir du canal d’arrosage, ainsi qu’à la Grange
Neuve à deux bouts de sillons du côté de la route de l’emplein du gros
mûrier à la terre de Saisse, ainsi qu’à Piébanaud au plus près sillon de la
vigne qui, à partir du midi, se termine en pointe vers le nord.

27 décembre 1874 J’ai assisté à la vérification des comptes du chemin de Piébanaud arrêtés
comme suit :
Bonit du 25 juillet 1869 : 155,20
Déduction de la cotisation de Rigaud dit layas 15,46
Reste : 139,74
Réparations du chemin 35 f et frais de justice 8 f, égale. 43,00
Reste de bonit la somme de : 096,74

ANNÉE 1875

31 Janvier La somme de 96 francs 74 centimes du chemin de Piébanaud mentionnée ci  
devant et reportée ici : 96,74
Doit être réduite de : 70,70
Entre les mains de Pivet Jean qui en était dépositaire, celui ci ayant versé
entre les mains de son collègue syndic Chauvet Léopol la somme de 70
francs, plus 70 centimes pour frais de publication  de la dernière réunion,
reste : 26,04
que Pivet doit encore, joignant à cela les  : 70,00
dus par Chauvet, la société possède encore : 96,04

JOSEPH ROMIEU : LE LIVRE DE RAISON
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Les 4 oliviers du plantier de Roubion ont été fumés avec l’engrais
Crémieux et tous les autres avec de la trouille : aucune différence. 
L’orge de la serre a été semé, la terre étant molle dessus par le dégel :
mauvais. 
Les pommes de terre de la Grangeneuve ont été semées le dernier mercredi
de la lune de mars : bon ; et celles de la serre le lendemain : idem.

Septembre
premiers jours

A remarquer qu’Eugène a licheté à la Grangeneuve la place où il y a eu
précédemment du blé et qu’il avait arrosé, mais la terre n’avait pas bien
trempé en certains petit endroit surtout à la première table du coté de Saisse.
Monnier Joseph a charrué la place de ses pommes de terre sans avoir
arrosé.

Division en 5 soles
cultivées en

sainfoin et céréales

Carte d’exploitation agricole des terres non arrosables
(annotations faites au moment des semailles)

Année Baumettes
(Ouest)

Baumettes
(Est)

Rourebeau
(Nord)

Rourebeau
(Sud)

Piedbanaud et
Serre

1875 Sainfoin et blé
Blé à la vigne

avoine à la
plaine

Blé Sainf. a 2eme
année Blé

1876 Sainfoin Sainfoin dans
le blé Blé Avoine Blé et la Serre

trèfle

1877 Sainfoin Sainfoin Blé et Sainfoin Blé Blé et sainfoin
Serre trèfle

1878
Blé, blé et
sainfoin au

plantier près
de la rivière

Sainfoin Sainfoin Blé

Sainfoin et
Serre trèfle,
moitiè d’en

bas de la
Tuilière avoine

☞ HISTOIRE ANCIENNE Polynice et Etéocle, deux frères jumeaux, s’entre tuèrent par
jalousie du trône 

A remarquer que le 1er Octobre 1875, nous avons charrué la place des
pommes de terre et autre jardinage à la Grangeneuve sans l’avoir arrosé
parce qu’il avait fait une belle pluie quelque temps auparavant, j’y ai mis un
peu de trouille : la trouille a produit un bon résultat.
A remarquer aussi que nous avons charrué le même jour la place des
pommes de terre d’Eugène au même quartier, mais que lui n’y a rien mis
en charruant.
A remarquer qu’en semant le plus bas morceau de la vielle vigne des
Beaumettes, la pluie a interrompu le travail de manière qu’il ne restait plus
que le plus haut sillon du côté de l’est sur le quel la trouille avait été
répandue et qui a été fortement détrempée par la pluie ; voir la différence
de ce sillon aux autres.
La trouille des deux sillon du milieu de la pièce de blé de Rourebeau a été
de même détrempée par la pluie : pas de résultats différents.

JOSEPH ROMIEU : LE LIVRE DE RAISON
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ANNÉE 1876

23 et 24 mars 1876 Avoir essayé le guano à raison de 30 h. par éminée au Sagnas et à la luzerne
de la Tuilière ainsi qu’aux bettes raves de la Grangeneuve et de la Tuilière,
comme à un petit morceau de blé près le cerisier ; à cette dernière, à
remarquer que les deux plus près sillons de bettes raves de la grange, contre
l’albergier, on été fumés avec de la trouille.
Avoir essayé le même guano au pommes de terre de la Grangeneuve à
quatre sillons à l’ouest des gros mûriers : résultat très bon pour le Sagnas,
nul pour la Tuilière, et pareil à la trouille à la Grangeneuve.
La campagne séricicole de cette année débute dans des conditions
exceptionnellement malheureuses, la gelée de la nuit du 13 au 14 avril a
grillé la feuille dans presque tous les pays séricicoles, ici le mal n’est pas
bien grand, mais beaucoup d’éducateurs comptant ordinairement sur la
feuille du marché de Vaison sont forcés à jeter leurs vers.

Connaissances utiles

Moyen d’attendrir
la viande.

Il s’agit tout simplement d’ajouter à l’eau en ébullition quand on écume le
pot,
deux cuillerées d’eau de vie pour un K et demi de viande.

Un moyen simple de se procurer dela colle adhésive au point de
raccommoder la porcelaine, le verre, la faïence
Il suffit d’additionner d’une petite quantité de sulfate d’alumine une
solution de gomme ordinaire.
2 grammes de sulfate d’alumine en dissolution dans 20 grammes d’eau,
ajoutés à 250 grammes d’une solution concentrée de gomme arabique,
donnent au mélange la propriété de coller du bois sur du bois, du papier sur
un métal, de la porcelaine sur de la porcelaine, etc.

26 décembre 1875 Pour servir, au besoin, j’écris le mémoire de ce qui s’est passé aujourd’hui au
conseil municipal.
Le conseil étant appelé à faire de nouveau la nommination des délégués
pour la rectification des listes électorales, j’ai observé à monsieur le maire
que la délibération du mois précédant, pour le même objet, ne reproduisait
pas exactement le résultat du scrutin, pour faire sentir l’inconvénient qu’il
peut y avoir en ce que le secrétaire rédige trop complètement les
délibérations avant le résultat des séances. Mon observation prise en
considération, la délibération de ce jour encore trop complétée à l’avance a
été modifiée comme on peu s’en rendre compte sur le registre.

ANNÉE 1876
Suite de la campagne séricicole.
La température froide et humide qui a succédé à la précédante gelée,
s’étant continuée jusqu’au 5 mai, les mûriers atteints par le froid ne

JOSEPH ROMIEU : LE LIVRE DE RAISON
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présentent encore aucun signe de nouvelle végétation en beaucoup de
quartiers ; dans le département de Vaucluse et des Bouches du Rhône, on
est obligé de tailler les mûriers, le petit bois étant mort. Dans cet état de
choses, les éducateurs réduisent encore leur quantité de vers à soie qui sont
généralement à la deuxième mue.

8 mai La campagne séricicole se termine par l’abondance de la feuille occasionnée
par la maladie ditte la flacherie qui a atteint les trois quarts des chambrées de
vers à soie, ce qui réduit la récolte de cocons à un quart, qui se vendent 5
francs le K. 

14 juin On est généralement porté à croire que la cause de la flacherie est le déffaut
de nourriture des vers dans leur bas âge, ce qui a fait traîner trop longtemps
les éducations. 

Mémoire des travaux pour la rectification de la rue descendant à
l’Ouvèze
11 août - Chanousse Frédéric 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Tiran Zédéon 1
j., Chauvin 1 j., Joubert Henri avec son mulet et tombereau 1 j.
12 août - Chanousse Frédéric 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Tiran 1 j.,
Bonneaud 1 j., Joubert avec son mulet et tombereau 1 j.
14 août - Chanousse Fréféric 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Bonneaud 1 j.,
Tirand 1/2, Joubert charretier 2/3
16 août - Chanousse Frédéric 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Bonneaud 1 j.,
Tirand 1 j.
17 août - Chanousse Fréféric 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Granier Fçois
2/3, Joubert charretier 2/3, Tirand 1 j.
18 août - Chanousse Frédéric 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Bonneaud 1 j.,
Tirand 1 j., Joubert charretier 1 j.
19 août - Chanousse F. 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Tirand 1 j.
21 août - Chanousse F. 1/2 j. du soir, les travaux ayant étés suspendu le
matin à cause d’une discussion au sujet de l’établissement de l’aqueduc qui
joint celui de la route au canal d’arrosage en traversant la rue vers son
sommet. Il résulte de cette discussion  que si le canal vient à s’obstruer
sous la rue, c’est la commune qui doit faire purger.
22 août - Chanousse F. 1 j., Tirand 1/2 j. du soir, Joubert a fait un voyage
de chaux
23 août - Chanousse F. 1 j., Tirand 1 j., Joubert voiturier 1 j., Roman 2/3 j.
du soir
24 août - Chanousse F. 1 j., Roman 1 j.
25 août - Chanousse F. 1 j., Roman 1 j.
26 août - Chanousse F. 1 j., Roman 1 j.
28 août - Chanousse F. 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Roman 1 j., Joubert
charretier 2/3 j. du soir
29 août - Chanousse F. 1 j., Chanousse Auguste 1 j., Roman 1 j
Total approximatif des travaux : 149, 75
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15 septembre A remarquer que nous avons repassé la place des pommes de terre, à la
Grangeneuve, après avoir arrosé et qu’à la moitié de la contenance du côté de
la route, nous avions répendu le fumier avant d’arroser, tandis qu’au dessus
nous l’avons répandu  qu’après mais avant de le travailler : très bon résultat
partout.
Les semailles de cette année se font dans des conditions peu rassurantes.
Tous les travaux préparatoires n’ayant pu être faits à cause de la forte
sécheresse, ce n’est que le 23 octobre qu’il a fait une pluie pour pouvoir
semer là où il n’y a pas de grosses mottes. Mais les terres où de forts
travaux de charruages ont été faits, les grosses mottes n’ont pas trempé, et
celles qui n’ont pas encore été travaillées n’ont trempé qu’environ 20
centimètres, ce qu’il fait que beaucoup de gens sèment avec la herse où
l’araire là où il n’y a pas de mottes, tandis que là où il y en a, on n’ose pas
semer ni même on ose pas charuer ce qui ne l’est pas encore ; beaucoup de
gens avaient déjà arrosé  quand la susditte pluie est tombée.
Dans les fortes terres, soit qu’on ait charrué ou non, y ayant encore des
mottes qui n’avaient pas trempé, les blés sont clairs ; dans les terres
légères, les blés ont bien levé.

23 et 26 octobre Avoir semé les Baumettes avec la herse.

28 octobre Avoir semé la Grangeneuve avec l’araire.

  7 novembre Semé le chaume à Rourebeau avec la charrue à deux coliers, la terre étant
plutôt sèche que fraîche ; avoir trouillé ; Piébanaud a aussi été semé dans les
mêmes conditions : bon résultat.

16 novembre A remarquer que nous avons semé à la Grangeneuve d’Eugène avec la
charrue à deux coliers, la terre étant sèche comme au mois d’août ; je crois
que nous aurons fait un mauvais travail pour la raison qu’il avait fait une
petite pluie la nuit avant et qu’elle n’était pas encore séchée quant nous
avons fait la plus haute double ; il a hersé la plus basse double le 17 au matin
quant dans la nuit avant il avait encore fait une petite pluie : résultat pas
mauvais.

ANNÉE 1877

4 janvier 1877 Avoir semé de l’avoine sur le vieux sainfoin à Rourebeau avec la charrue à 4
collier, avoir jetté la semence sur le charrué ; à remarquer que la pluie nous a
fait partir que nous avions juste fini de charruer et que nous avions encore un
sillon  d’en haut et un d’en bas qui n’étaient pas encore hersés. Le froid ou
les oiseaux ont détruit beaucoup de semence (résultat surprenant 47 d.déc. en
4 éminées).

3 mars Avoir taillé les allées de vigne de la plus près Tuilière.

5 mars Avoir répendu le guano sur le trèfle de la serre en proportion de 30 K. par
éminée par un temps très froid.
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23 mars Avoir répendu le guano au Sagnas par une forte bise et après une pluie de la
veille.

24 mars Avoir semé des pommes de terre et des bettes raves à la Tuilière, la terre
étant fraîche dedans et la lune jeune.

29 et 30 mars Avoir semé les pommes de terre à la Grangeneuve, la terre étant trop fraîche
par suite de plusieurs pluies tombées après avoir licheté, nous avons fait les
trous la veille pour faire sécher plus promptement. Après avoir mis du fumier
en lichetant, nous en avons encore mis dans les trous moins à une partie du
coté de Saisse où nous avons mi de trouille.

31 mars Avoir semé le chanvre où nous avions enterré 18 K. de trouille en lichetant
en février ; avoir répandu un peu de fumier dessus après avoir semé et
enterré la graine afin que le temps sec ne puisse pas trop sécher la terre avant
que la graine lève ou bien que les pluies ne fassent point former une croûte
qui empêcherait la graine de lever.

16 avril Nous mettons à incubation la graine de vers à soie que nous venons de
recevoir de Monsieur Maurel de Sisteron.

18 avril Par le temps couvert qui a plu la nuit dernière, le mont Ventoux a été couvert
de neige ce qui nous fait craindre d’avoir mis un peu trop tôt la graine à
incubation.

20 avril Le temps couvert a été éclairci par un fort vent de nord-est qui est assez froid
par moment.
Pendant la nuit du 20 au 21, le vent a sessé, il a tombé une petite gelée
blanche qui n’a fait aucun mal et le temps est magnifique, plus de neige au
mont Ventoux.

2 mai Dans la nuit du 1er au 2 mai, il a tombé une petite gelée qui a endommagé
quelques bourgeons de vigne dans les bas fonds ; le lendemain le temps est
très beau.

3 mai Dans la nuit du 2 au 3, une petite gelée a encore grillé quelques bourgeons.
Temps pluvieux du 4 jusqu’au 7. Le 9, orage vers 4 h. du soir

15 mai Matin temps pluvieux continuant, la rivière d’Ouèze se maintient très forte,
nos vers à soie dorment de la troisième mue et les mûriers à mûres blanche
ont à peine quitté la couleur jaune ; le temps se met au beau vers 10 hres. Le
16 beau et 17 un peu couvert.

24 mai Beau temps continue quelque peu variable depuis le 15 ; nos vers à soie
sortent de la 4ème mue bien jolis.

28 mai La campagne séricicole se prononce très tourmentée, la feuille qui ne s’était
vendue le 26 et 27 que de 20 à 24 f. les 100 h. monte à 30 francs ; le monde
est dans une stupéfaction semblable à celle occasionnée par la nouvelle de la
capitulation de Metz lors de la dernière guerre. Nous avons dans nos vers
environ 5/7 de petits qui ne mangent pas et finissent par mourrir jaunes, les
autres mangent très bien.

JOSEPH ROMIEU : LE LIVRE DE RAISON

13



1er juin Nos vers à soie montent très lentement sur la bruyère et s’atroupent sans
vigueur sur le bord des claies où les derniers excréments qu’ils rendent sont
noyés dans un liquide qui tache le bois ; dans la base du cocon, on voit
souvent de ce liquide suspendu en goutelettes. C’est en vain que nous avons
essayé de purifier l’air en faisant brûler du vinaigre et d’autres fois de la poix
et même de la poudre de mine ; ce n’est que quant nous avons essayé de
donner un peu plus de l’air qu’ils reprènent un peu de vigueur. Nous
attribuons cet état de chose aux orages qui se succèdent.

2 juin A la faveur du beau temps qu’il fait, nos vers reprènent de la vigueur, ils
montent sur la bruyère et travaille. A voir la propreté des derniers que nous
avons retirés des cabanes pour être transportés sur d’autres claies, nous
comptons sur une récolte moyenne.
Résultat final : 37 K. de bons cocons et 14 K. de faibles.

☞ Plus d’infirmités - brochure par Grandcollot, 207 rue St Antoine près la Bastille à Paris
- prix 2 f 50 franco.

20 août Avoir charrué à Rourebeau à la place du blé et de l’avoine, avec quelque
crainte de gâter la terre parce que cette époque est critique, mais comme il a
fait en deux fois une belle pluie il y a de 8 à 12 jours et que nous ne trouvons
pas le sec, nous nous sommes décidés à le faire quoique la terre ne fasse que
très peu molle. Le 21 la pluie qu’il fait le matin qui dure très peu nous
dérange quant nous n’avons plus qu’environ 4 mètres au milieu et nous
allons le finir le lendemain 22 au matin. Le même jour, nous avons charrué
Piébanaud, la terre étant dans le même état qu’à Rourebeau. 23, forte pluie
qui a profondément détrempé la terre et dissipé, je crois, tout danger de gâter.

24 octobre Avoir semé à la Grangeneuve après avoir arrosé le tiers de la contenance, du
coté du midi, avant la pluie du 24 qui n’a pas été bien abondante puisque les
grosses mottes surtout dans les fortes terres n’ont pas complètement trempé ;
néanmoins au tiers sus mentionné la terre était bien molle ; nous avons
trouillé ce tiers ainsi que le plus haut non le milieu qui était la place des
pommes de terre.

29 octobre Avoir semé à Rourebeau la moitié d’ouest du vieux sainfoin.

31 octobre Avoir semé à la même le restant du vieux sainfoin ainsi que la moitié d’ouest
de la place du blé de 1876 moins un sillon de 4 mètre le long du voisin
Brémond Marcel la terre étant beaucoup plus fraîche qu’à la journée du 29
au cause de la pluie tombée dans la nuit du 29 au 30. A remarquer que nous
avons mis du fumier à la place du blé de 1876 ainsi qu’au vieux sainfoin
jusqu’à droite ligne de (...). 

2 novembre Avoir fini de semer à Rourebeau. 

3 novembre Avoir semé à Piedbanaud ; à remarquer que cette année j’ai semé le sainfoin
avec le blé, c’est à dire avant de labourer.

5 décembre Avoir semé de l’avoine à la place de la vigne aux Baumettes ; avoir enterré la
semence avec la charrue et en avoir jeté encore un peu sur le charrué avant
de herser.
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ANNÉE 1878

1er février 1878 Avoir fait des ronds aux oliviers de Piébanaud, y avoir mis du fumier. A
remarquer qu’il était quelque peu gelé, notamment autour de celui où
il y a 4 jeunes pieds, près Florent Chauvet.

 2 février Avoir fait des ronds à Roubion étant de même quelque peu gelé surtout au
plus haut grand bouquet.
A remarquer aussi que nous avons répendu le fumier au pré par un temps
très vif et clair gelant beaucoup la nuit (le dernier jour de janvier).

30 février Avoir semé les pommes de terre aux Baumettes.

Extrait du Petit Méridionnal du 18 mars 1878
Conservation de nos cépages indigènes par la greffe naturelle
Pour obtenir ce résultat, il faut agir d’après le principe suivant : ne jamais
planter un cépage français sans placer à ses côtés une bouture américaine
et réciproquement.
Voici quel est ce procédé : On prend deux boutures l’une française et
l’autre américaine ; après avoir raclé les écorces d’un côté vers le milieu
des sarments sur une longueur d’environ 10 centimètres, on les juxtapose
en les réunissant sur cette partie seulement par une ligature et on les plante
à demeure dans le même trou fait avec un pal, selon l’usage du pays.
Cela fait que se passe-t-il ? Dès la première année (1ère feuille), une
soudure se produit, plus ou moins complète selon la vigueur de la
végétation des ceps.
La seconde année (2ème feuille), on taille les deux têtes, américaines et
françaises, la soudure s’étend, se fortifie, les racines se confondent et les
deux ceps n’en forment plus qu’un. La troisième année (3ème feuille), on
coupe la tête américaine ras de la soudure supérieure, et il reste un plan
français sur racine américaine, robuste, et résistant au phylloxéra qui
donnera son premier fruit.

19 mars Avoir semé les pommes de terre à la Tuilière, la terre étant bien sèche et
avoir mis de trouille dans le trou.

3 avril Avoir semé les pommes de terre, qualité indigène, à la Grange Neuve ; avoir
mis du fumier en lichetant ainsi que dans le trou. A remarquer que c’était le
premier jour de la lune et le premier mercredi me disaient-on qui doit y
porter un grand préjudice.

20 avril Il a fait une jolie pluie de 12 heures qui était fort désirée, on craignait une
sécheresse générale, les fontaines avaient beaucoup diminué.

24 avril Pluie encore plus abondante que la précédante ; le lendemain, jour de la foire
de saint Marc, il est tombé sur le soir une grêle qui a beaucoup fait de mal au
quartiers des Chabrols, Toulourenc, la Jonche et l’Iscle du vif et les basses
Grangeneuve.
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30 avril Nos vers à soie éclosent, la feuille commence à bien paraître en pleine
campagne.

1er juin Nos vers à soie dans lesquels on voyait des petits avant d’arriver à la 4ème
mue ont fini pour ne rien faire ; ces petits mourraient dans les claies ou sur
les bords. Ils n’avaient jamais mangé comme mangent les vers quand ils sont
bons, c’est à dire qu’au lieu de manger la feuille en la prenant par dessous ils
courraient sur elle et on en voyait toujours une grande quantité qui ne
mangeait plus et devenaient petits. Sans le bas prix de la feuille qui ne se
vend le plus souvent que 5 à 6 francs les 100 K., nous les aurions jetés. La
dépréciation de la feuille vient de deux causes, la première est que les gelées
tardives ont nuit aux mûriers qui avaient été taillés l’année précédante, il n’y
avait qu’un peu de feuille à la base des nouvelles tigelles. L’autre cause est
que dans Vaucluse les vers périssaient par la flacherie au sortir de la 4ème
mue.

21 juillet Avoir charrué à Rourebeau à la place du blé, la terre étant encore un peu
fraîche dedans et sèche dessus faisant bien motte.

3 septembre Avoir charrué le sainfoin des Baumettes avec cinq bêtes de traits, la terre
étant passablement fraîche ; du morceau du plan, il en a resté 3 mètres au
milieu que nous n’avons charrué que le .?

7 novembre Avoir répendu le fumier sur la partie du midi du charrué à Rourebeau ; il a
resté la contenance au nord de 9 trousses (moins beau à la place des 9
dernières trousses).

8 octobre Belle pluie qui réjouit les cultivateur, la terre étant jusqu’à ce jour trop sèche
pour semer le blé.

12 octobre Avoir semé l’avoine à la place de la luzerne à la Tuilière par un très vilin
travail la terre étant très molle et les touffes d’herbes ou trognons de luzerne
encombrant l’araire (très bon résultat).

15 octobre Avoir semé aux Baumettes et sur chaume la plus basse portion du plantier
ainsi que sous le gros amandier. Blé clair mais bon ; semé le même jour le
petit morceau de sainfoin qui avait resté de la journée du 3 septembre que
j’ai également trouillé et semé avec la charrue à 2 coliers. Plus serré et plus
beau.

16 et 17 octobre Avoir semé aux Baumettes, à la place du sainfoin charrué le 3 septembre
(clair mais beau et bon).

21 octobre Avoir semé le blé à Rourebeau sur le charrué du 21 juillet ; il en a resté une
pointe du côté du mûrier qu’à cause de la pluie tombée le 22 au matin et
jours suivants, nous n’avons pu semer que le 30 (aucune différence).

29 et 31 octobre Avoir semé le blé à la Grangeneuve avec la charrue à 2 coliers, sans avoir
préparé la terre mais ayan mis du fumier en semant,  la terre,  surtout la
première journée,  étant très molle. (Bon résultat).
Cette année, les blés sont, en général, un peu clairs semés.
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2 novembre J’ai eu occasion d’observer un fait très curieux au sujet du soufrage des
tonneaux et du tirage du vin. J’avais soufré les tonneaux environ 2 heures
avant de tirer le vin ; peut être était il trop tôt car, ayant laissé les tonneaux
bouchés jusqu’au moment  d’y mettre le vin, je sentais, en les remplissant,
monter une forte odeur de soufre, ce qui me fait supposer que la vapeur
n’était pas assez condensée. Une heure environ après le tirage du vin, je
m’apperçois qu’un tonneau perdait au centre du fond de devant, à ce que je
ne pus remédier par aucun moyen ; je fus obligé de soutirer cette pièce dans
une autre qui a été préparée de la même manière ; mais, quel n’a pas été mon
étonnement quand j’ai vu le vin d’un beau rouge qu’il était en le tirant de la
cuve avoir alors à peine la couleur de la première piquette. Je n’ai soutiré la
pièce qu’à moitié environ, pour voir par la suite si le vin que j’y ai laissé
reprendra sa couleur ; et, d’un autre côté, si c’est la vapeur de soufre qui lui a
ôté sa couleur, je m’attends à le trouver à peine couleur du vin blanc lorsque
je soutirerai la quantité contenue dans la seconde pièce où j’ai mis l’autre
moitié. En tirant de la cuve, j’ai rempli deux grandes bouteilles pour boire le
premier, j’ai été curieux de voir la différence mais la couleur de ce dernier
n’était pas altérée du tout.

13 novembre Grande pluie toute la journée poussée par un vent du sud-est ; le soir, vers les
6 heures, un nuage très sombre venant du sud-ouest a produit quelques
tonneres et de la grêle mêlée de pluie pendant un quart d’heure.

Modèle de rapport d’expertise pour estimation d’immeubles
Nous sous-signés Romieu Jean Joseph et Sauvaire Jean Joseph, tous
les deux propriétaires à Mollans, en qualité d’experts nommés par
l’arrêté de Mr le Sous-Préfet de Nyons du 24 septembre dernier à
l’effet de procéder à l’appréciation et à l’estimation du verger
d’oliviers que le Bureau de bienfaisance de cette commune tient du legs
de Melle Goudard et du quel il demande l’aliénation.
Nous nous sommes réunis et transportés sur le sol de l’immeuble ci
devant désigné, d’une contenance totale de vingt sept ares, cinquante
centiares, inscrit sous les Nos 895, 896, section A du plan cadastral ;
nous l’avons parcouru dans tous les sens, nous avons examiné les
murs, les arbres, en un mot tout ce qui peut en augmenter ou en
diminuer la valeur et, après un examen sérieux, après une étude
approfondie du sol, nous l’avons en nos âme et conscience estimé et
évalué à la somme de cinq cents francs, à 500 f.
De tout quoi, nous avons dressé le présent rapport que nous déclarons
sincère et véritable pour servir à telles fins qu’au cas il appartiendra.
Fait à Mollans, le 22 octobre 1878

8 décembre Dans la nuit du 7 au 8, il est tombé une épaisseur de neige de 10 centimètres,
le thermomètre Réaumur marquait de 5 à 6 degrés de froid.

11 décembre Dans la nuit du 10 au 11 et pendant ce dernier jour, il est tombé 30 cts de
neige et pendant les deux nuits suivantes le thermomètre est descendu à 8
degrés et demi .
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12, 13, 14, 15 et 16
décembre

Temps variable ; il y a la nuit de 3 à 6 degrés de froid et le jour de 2 à 3
degrés ; quelque fois, le temps est couvert et la neige ne fond pas même aux
endrois exposés au midi ; pendant cette dernière journée, le temps se couvre,
la température s’adoucit un peu dans la nuit et il tombe une petite pluie fine
qui dure toute la journée du 17 et fond très lentement un peu la neige.

16 décembre Au soir, un secour en pain a été distribué à la mairie à environ 30 familles
des plus nécessiteuses par la municipalité ; un grand nombre de gens son mal
approvisionnées en bois, et le garde champêtre a la plus grande peine à en
réunir quelques fagots pour faire chauffer quelques infirmes indigents.

17 et 18 décembre La neige fond toujours quelque peu et le soir de ce dernier jour le temps se
couvre encore.

19 et 20 décembre La neige fond ce dernier jour surtout avec une petite pluie ; beau temps ; les
oliviers ne paraissent pas avoir souffert ; le 20 au soir, une seconde
distribution de pain a lieu à la mairie à 33 familles. Température douce
jusqu’au 5 janvier.

ANNÉE 1879

6 janvier l879 Dans la nuit du 5 au 6, il a tombé deux doigts de neige. Dans la nuit du 7 au
8, il est tombé 10 centimètres de neige ; elle fond dans la journée avec une
petite pluie.

10 janvier La température s’est encore abaissée par 6 degrés de froid.

18 janvier Réunion, par devant le Juge de Paix du Buis, d’un conseil de famille qui me
nomme subrogé tuteur des mineurs de Michel Eysseric et de Marie Reynard,
décédés l’un et l’autre peu de jours auparavant.

21 janvier J’ai assisté à l’ouverture d’une malle se trouvant dans la maison  appartenant
à Marius Bertrand, sise en cette commune quartier du faubourg, la qu’elle
maison n’est plus habitée par son propriétaire qui demeure à Avignon depuis
quelques années, mais par la demoiselle Rose Brusset qui l’habite depuis
environ douze mois. La ditte malle ayant été ouverte, nous n’avons trouvé
qu’un drap de lit rapiécé, un tas de mauvaises chemises et mauvais
vêtements à l’état de chiffons, un chapeau de paille, un rasoir dans sa boîte,
environ un demi chappeau de bouchons et un tas de paperasse que nous
avons roulés en deux rouleaux liés avec deux attaches trouvées également
dans la ditte malle ; lesquels papiers avec un livre de compte ainsi que deux
autres livres, une écritoire et deux porte plumes, j’ai apporté à la maison pour
être remis au besoin au propriétaire de la ditte malle qu’on nous a dit être le
sieur Fabrigoule, charbonnier, qui n’habite plus Mollans depuis quelques
années. En foi de quoi, nous dressons le présent procès-verbal pour servir en
cas de besoin. Fait à Mollans, le 21 janvier 1879.
Le sieur Bertrand prétend que ce mobilier lui a été livré en nantissement
d’un arérage de loyer qu’il lui était dû et nous signe une déclaration
comme il a vendu à Rose Brusset tout le mobilier se trouvant dans la
maison à elle affermée par le dit Bertrand.
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Le 23 janvier, le sieur dit Fabrigoule étant de passage à Mollans, la ditte
Rose Brusset l’a prévenu de la circonstance.

27 janvier Inventaire de la succession de Rose Marie Reynard et de Pierre Michel
Eysseric de Cox (les deux époux) décédés les premiers jours de janvier. Dans
l’inventaire de Marie Reynard ne figure point, parmis les récoltes, de belles
olives par la raison qu’à cause de l’hiver rigoureux elles ont été gelées et que
c’est tout au plus si l’argent qu’elles ont produit et suffisant pour payer les
frais d’olivage. Pour les cocons trouvés en magasin, nous n’avons pu que
nous en raporter à ma tante et au père Eysseric pour savoir à qui ils
appartenaient.

Calendrier agricole et horticole

Janvier On sème sur couche et sur châssis toutes les primeurs et toute espèce de
verdure ; la laitue, les radis, le cresson, le pourpier, la pimprenelle, les petits
pois, les choux et les haricos hâtifs. Plantation des griffes et oignons. Semer
généralement sous couche et sous châssis, pour planter en mars et recueillir
d’août en novembre. Tresser les paillassons, raccommoder les treillages.
Fumage des terres. Exploitation et coupe des bois. Commencement de la
taille des arbres fruitiers. Emondage et échenillage des arbres. Tonte et
réparation des haies. Engraissement du bétail à cornes et du porc. Battage des
grains.
Fleuriste. - Les soins à donner au jardin fleuriste pendant ce mois peuvent
être résumés en quelques lignes : mettre en serre les pattes d’anémones, les
griffes de renoncules, les oignons de jacinthes et de tulipes, si on les avait
oubliés à l’automne précédent. Couvrir les pensées, si le froid est vif ;
préserver de l’humidité les auricules et les oeillets cultivés en pots ; tailler
les arbustes et les rosiers, excepté les rosiers thé, qui ne doivent être taillés
qu’à la fin de février.

Février Semis du mois précédent sur couche et dans les terrains chauds, quand la
neige est fondue, semer sur couche les salades et les choux que l’on replante
au printemps ; melons, concombres ; en pleine terre du cerfeuil et du persil.
Vers le 11, tailler les abricotiers, pêchers, prunier, cerisier et tous arbres à
fruits. Semer les pavots. Tailler la vigne et greffer en flûte, faire des boutures
de toutes espèces d’arbustes, planter toute sorte d’arbres indigènes et
étrangers. Semer les pépins d’oranges et de citrons.
Fleuriste.- Avec le mois de février, le soleil prend de la force, et les travaux
du jardin commencent à réclamer les soins du jardinier ou de l’amateur, on
laboure avec la houe fourchue le pied des arbres disséminés dans le jardin,
les bosquets et les massifs. Il faut semer sur place les plantes suivantes :
Adonis, Balisier, Clarkia, Coquelicot, Coréopsis, Gilla, Giroflée de Mahon,
Némophila, Nigelle, Pavot, Pied d’alouette, Campanules, Réséda, Rosier.
On peut commencer aussi, à la fin du mois, à labourer les parties du jardin
sur lesquelles on veut semer du gazon. On plante les tubéreuses et
églantiers, on nettoie, rempote et met en place les auricules.

Mars On sème en pleine terre la plupart des semences à racines potagères et toute
espèce de verdure ; et dans les champs, l’avoine, l’orge, le blé du printemps,
les trèfles, la lupuline, la luzerne, le sainfoin, si on n’a pu le semer dans le blé
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d’automne, les pois, les vesces, les betteraves, les lentilles, la chicorée
sauvage, le lin. Plantation des topinambours, des pois, des fèves des marais,
des pattes d’asperges. Semer à une exposition au midi les fleurs d’automne :
les Balsamines, les Reines-Marguerites, les Amarantes, les Passe-velours, les
Oeillets d’Inde. Achever les plantations d’arbres. Faire des écartements et
replanter. Greffer, écussonner. Premier labour de la vigne. Taille des arbres.
Fleuriste.- Les labours commencés dans le mois précédent doivent être
terminés pendant celui-ci. On taille les arbustes, on met en terre les plantes
vivaces, et, lorsque tout est fini, on nettoie avec le râteau le gazon et les
allées du jardin.
On peut semer sur place : Adonis, Balsamines, Belles-de-jour et
Belles-de-nuit, Capucines, Clarkia, Collinsta bicolore, Coquelicot,
Coréopsis, Crépis rose, Gillia, Giroflée jaune, Giroflée de Mahon, Malope,
Muflier, Némophila, Nigelle, Oeillet de Chine, Pavot, Pétunia,
Pied-d’allouette, Pois de senteur, Reines-Marguerites, Scabieuses, Silène à
fleur rose, Thlaspi, Volubilis.

Avril Semer les chardons, de la scorsonère, des salsifis, des tomates, des
betteraves, des grains de pin, thuyas, haricots, potirons, giraumons,
choux-fleurs, épinards, laitues, oignons ; semer les fleurs très délicates, telles
que Réséda, Seneçon d’Affrique, Ancolies ; semer les orges. Plantation du
maïs, sarclage des pavots. Seconde taille des pêchers. On pince les melons et
les concombres, on transplante les fraisiers. Plantation des artichauts ; des
arbres verts ; sarclage des jardins, labour des jachères, binage des blés ;
continuation de la greffe en fente et en couronne. Guerre aux insectes, aux
fourmis, aux chenilles, etc.
Fleuriste. - Avec avril se font sentir les influences fécondes du printemps ;
la température devient douce et le soleil brille d’un bel éclat. Aussi les
jardins doivent être entièrement refaits à cette époque, les corbeilles,
massifs, plates-bandes entièrement labourées ; les arbres taillés, les allées
ratissées ; les plantes nettoyées et débarassées de tous les paillis, feuilles et
fumiers que l’hiver avait obligé d’y apporter pour les préserver de ses
effets désastreux. Il faut faire la chasse aux insectes nuisibles, et surtout
aux chenilles.
On peut commencer à sortir les Grenadiers, Lauriers roses, Malaleucas,
Verveines, etc.; on remet en place : Capucines, Collinsies à grandes fleurs,
Lupins annuels, Némophiles, Nigelles, Phacélies, Pois de senteur, Réséda,
Volubilis, et un très grand nombre d’autres plantes.

Mai Semis du mois précédent, semis des oeillets, semis du chanvre, du millet, du
colza et du sarrasin, et, vers le 15, des choux-fleurs d’automne ;
ébourgeonnement des arbres et de la vigne ; griffe en fente et en couronne ;
sarclage et échardonnage des blés et autres céréales ; tontes des bois, sortie et
tonte des orangers ; second labour de la vigne, hersage des pommes de terre.
Pâturage et parcage des moutons. Semis des haricots ; repiquer le céleri, les
betteraves, choux et rutabagas ; ligature des laitues pour les faire pommer.
Commencer l’éducation des vers à soie ; veiller à la sortie des essaims.
Fleuriste. - Les soins à donner au jardin pendant ce mois sont les mêmes
que ceux du mois dernier ; il faut cependant y ajouter les arrosements. On
peut semer les Balsamines, Cuphéa platycentra, Erysimum de Marsall,
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Giroflée grosse espèce et ses variétés, Ketmie à grandes fleurs. Lin à fleurs
rouges, Némophiles à fleurs ponctuées, Reines-Marguerites. On peut
bouturer : Datura arborea, Jasmin d’Espagne, Phlox à feuille en croix,
Roses-Trémières et sauge à fleurs larges. Les chrysanthèmes et les Dahlias
peuvent être mis en place à partir du 10 de ce mois. 

Juin Fin des semis. On sème encore les radis, les navets, les raiponces, les laitues
et quelques fournitures, qu’il faut arroser souvent ; on sème la navette de
printemps, les turneps, les cardières ; on sème beaucoup de plantes
potagères, on en repique plusieurs. Pincer les arbres et couper les extrémités
des branches gourmandes. Ebourgeonnement des arbres et de la vigne,
tontures, boutures et marcottes d’arbustes. Greffe en approche. On rame les
haricots ; on découvre les serres chaudes et on sort les plantes de la zone
torride ; récolte de quelques graines et de quelques fruits. Amples et
fréquents arrosements, si le mois est sec.
Fleuriste. - Le jardin pendant ce mois exige la même activité et les mêmes
soins que dans les mois d’avril et mai, et, deplus, il ne faut pas oublier de
donner des tuteurs aux Astères, Dahlias, Roses-Trémières, et on palisse ou
on donne des rames au plantes grimpantes, telles que Clématites, Cobéas,
Convolvulus. C’est le moment de semer : Ancolies, Bugloses d’Italie,
Campanules, Coquelourdes, Couronnes-Impériales, Croix de Jérusalem,
Digitales. Giroflée grecque, Monnaie-du-Pape, Mufier bicolore,
Oeillets-de-Poète, Oreilles-d’Ours, Pensées des Jardins, Pieds d’Alouette
élevés, Polémoine bleu, Primevères, Roses-Trémières.

Juillet On sème les carottes et les panais qui doivent passer l’hiver ; on sème des
radis, des oignons blancs, de la chicorée, des raiforts, des choux verts et
plusieurs autres espèces de choux. Vers le 15, on marcottes les oeillets, on
écussonne sur pommier, poirier, prunier, pêcher, coignassier, aubépine. On
récolte le colza, la navette, la gaude, le pastel. On s’occupe, dans la seconde
quinzaine de ce mois, de la monte des brebis pour l’agnelage précoce ; tonte
des agneaux tardifs. On continue la fenaison. On continue également
l’ébourgeonnement et le polissage des arbres fruitiers.
Fleuriste. - Mêmes soins que les mois précédents. Semis des plantes
suivantes : Asphodèle jaune, Coquelourde, Coréops auriculé, Muflier
bicolore, Oeillets de la Chine, Pensées des jardins, Réséda. Bouturage de
l’Héliotrope du Pérou et de la Sauge à feuilles tricolores. Marcottage des
Oeillets et mise en place des Caïeux de Couronnes-Impériales. C’est aussi
le moment de greffer les Rosiers à écusson et à oeil possant.

Août Mêmes soins qu’au mois précédent. Moisson des graines céréales et
légumineuses ; récolte de beaucoup de graines et de plantes d’ornement ;
maturité des amandes et des melons ; maturité des figues d’été, des poires
fondantes et de la plupart des fruits succulents. Récolte des cornichons, des
oignons ; récolte des fraises. Ecussonner sur cerisier, merisier, pêcher,
amandier. Semaille de la navette et du colza jusqu’au 15 septembre ; semaille
de l’escourgeon ou orge d’hiver, des épinards et des andives, troisième
labour à la vigne.
Fleuriste. - Les travaux d’entretien du jardin pendant ce mois consistent
toujours en arrosements, binages, coupe de gazon, ratissage et tonte des
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bordures. On doit aussi faire avec soin la chasse aux animaux nuisibles et
aux insectes. Les marcottes d’Oeillets faites dans le mois précédent
doivent être semées et mises en pleine terre ou en pots. On bouture :
Ancuba du Japon, Centaurée blanche, Chrysantèmes de l’Inde, Caphea
platicentra, Caillarde peinte, Giroflées diverses, Héliotrope du Pérou,
Hortensia du Japon, Jasmin d’Espagne, Mufier, Penstémon, Pétunia,
Sauges diverses, Walgella, Violette en arbre, etc. On sème aussi : Adonis,
Bleuets, Campanules à grandes fleurs, Elarkia, Coquelicots, Praxinolle
rouge et blanche, Pavots, Flox, Thlaspi. Dans ce mois, on peut aussi
marcotter ou bouturer les plantes suivantes : Hysope, Lavande, Marjolaine,
Romarin, Thym, etc.

Septembre Semer des épinards pour février et mars ; on lie le céleri ; couches de
champignons, greffe des pêchers sur amandiers ; récolte des regains, des
fèverolles, des graines de trèfle ; semailles du seigle, du froment et de
l’épautre ; récolte et conservation des pommes de terre, betteraves, carottes,
panais, navets, maïs, sarrazin. Mettre hors de terre les bulbes ou oignons qui
ne s’y conservent pas, tels que lis, narcisses, martagons, fritillaires, etc.
Deuxième tonte du buis. Mêmes travaux pour les arbres que ceux du mois
précédent. Rentrer les plantes de la zone torride, réparer les tonneaux,
disposer les caves et les pressoirs.
Fleuriste. - Les travaux d’entretien et de propreté du jardin doivent
toujours être continués ; les nuits commençant à être froides, on devra
avoir soin, lorsque des semis peu développés auront besoin d’être arrosés,
de ne le faire que le matin. Pendant ce mois, on multiplie un nombre
considérable de plantes, soit par boutures ou éclats. Surveiller la maturité
des graines que l’on veut récolter.

Octobre Transplantation des semis des mois précédents ; séparation des marcottes ;
plantation des Jacinthes, Narcisses, Jonquilles, Tulipes, Renoncules. On
sème les mâches, les épinards. Maturité des pommes de reinette, récolte des
fruits tardifs à pépins ; rentrée des orangers ; récolte du houblon. Labours
préparatoires ; donner les derniers labours aux terres fortes et humides, semer
le blé partout où s’était trop tôt pendant le mois précédent. Bottelage des
foins ; rentrée des moutons dans les étables ; cueillette des derniers fruits de
l’automne, récolte du chanvre mâle, des pommes à cidre. On fait la vendange
en coupant les raisains par un beau temps. Récolte des faines et des
châtaignes.
Fleursite. - L’entretien du jardin devient pendant ce mois assez difficile,
car les feuilles commencent à tomber. Les tiges des plantes vivaces qui ont
sessé de fleurir doivent être coupées. Les plates bandes doivent être
fumées et labourées, afin d’y planter de suite : Campanules, Oeillets de
poète, Mufles de veau, Scabieuses, Valérianes, etc. On met en terre toutes
les oignons à fleurs. On met en pots les Fulchsias placés en pleine terre
pendant l’été. Comme dans le mois précédent, on multiplie un très grand
nombre de plantes.

Novembre Couches d’hiver en serres chaudes ; couches de champignons et de chicorée
dans les caves ; transplantation du céleri dans les tranchées profondes.
Abriter les jeunes légumes. Semis des plantes délicates et des climats chauds
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; on les entoure de paille et de fumier ; semis d’un grand nombre d’arbres et
d’arbustes. Exécuter les labours d’hiver, réparer les chemins. Coupes et
provision de bois ; à partir du 11, récolter les glands ; récolte des dernières
semences.
Fleuriste. - Les fleurs étant passées, le jardin n’a plus aucun éclat ;
cependant, il ne faut pas l’abandonner. Après avoir supprimé toutes les
plantes qui ont péri, il faut, avec de la mousse, de la paille ou avec les
feuilles qu’on aura ramassées, couvrir les plantes vivaces. Les arbrisseaux
et arbustes d’ornement devront être plantés dans ce mois ; c’est le meilleur
moment. Les oignons à fleurs et les griffes qui n’auraient été mises en terre
le mois dernier devrons être plantés au plus vite. Enfin les travaux de
multiplication commencent à se ressentir de la température froide ; il ne
reste plus qu’un très petit nombre de plantes à multiplier, de boutures et
d’éclats pendant ce mois.

Décembre Continuer les labours si la saison le permet et si l’on n’a pas d’olives qu’il
faudrait cueillir au plus vite, engraisser les porcs, continuer la plantation des
arbres fruitiers à pépin. Première taille du pommier et du poirier. Couches
sous vitraux. Transplantation, abritage, préparation des pépinières. On met
les amandes en terre pour germer. Récolte des navets et des turneps. On
travaille et on met d’engrais autour du pied des oliviers. On profite des beaux
jours pour faire sortir les moutons. Couvrir les ruches de surtouts ; on doit
pourtant ménager quelques issues à l’air ; et laisser libre la porte d’entrée du
guichet.
Fleuriste. - Les travaux sont nuls pendant ce mois, ou à peu près nul car ils
se résument par un coup de râteau donné de temps en temps dans les allées
pour les tenir propres. Lorsque la température sera douce et le temps beau,
on pourra donner un léger labour aux plates bandes et massifs.

Suite des notes ci-avant le calendrier.

13 février 1879 Avoir semé de l’orge à Piébanaud à la place de la vigne, y avoir mis du
fumier enterré avec le grain avec la charrue à deux bêtes, la terre étant un peu
trop molle.

10 mars Avoir semé les bette-raves à Piébanaud dans du défoncé et ayant fumé à
trou.

15 mars Semé du trèfle dans le blé à la Grange-neuve et n’ayant passé le râteau qu’à
la moitié nord.

17 mars Avoir répandu le guano au Sagnas 48 K. ayan fait une petite pluie la veille.

11 avril Avoir semé les pommes de terre à la Grangeneuve aux deux plus basses
tables la terre étant un peu trop fraîche sur tout à la plus basse. Les dernières
pluies ayant fourni de la neige au mont Ventoux, même en abondance, et la
végétation étant un peu trop avancée, il est plus que probable que nous
aurons quelque gelées désastreuses.

13 avril Gelée causant quelques dégâts.

16 avril Pluie abondante par laquelle il tombe encore de la neige sur les plus hautes
montagnes ; la température n’est cependant pas très froide.
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25 avril Vente par acte sous seing privé du four à pain des Beaumettes compris dans
la portion des bâtiments qui nous ont été échus en partage dans la succession
du beau-père Taxy Pierre ainsi que du bâtiment où il y a son ouverture et le
vacant qui se trouve au nord du dit bâtiment à Sieur Bernard Jean Pierre,
propriétaire à Faucon.

2 mai Il fait une pluie fine qui tombe en neige sur les plus hautes montagnes ; le
sommet de Bluyes, la montagne de Plaisians ainsi que celle de Beauvoisin en
sont couvertes ; le mont Ventoux parait en être énormément garni : le
dommage causé à la feuille de mûrier par la gelée du 13 avril est assez
considérable ; elle a été le mieux atteinte  aux quartiers relevés ainsi que où il
est bien exposé au midi ; cette gelée a eu lieu par un vent de l’est.

5 mai Nous avons mis notre graine de vers à soie à incubation, la feuille
commençant à paraître à la Grangeneuve.

11 mai Tous les mûriers situés dans la vallée d’Ouèze en amont du pont, ceux des
quartiers de la Serre, la Tuilière, la Coste et St Marcel ne présentent pas plus
de feuille qu’au mois de mars ; il fait une bise tellement forte qui cause de
grands dégâts à la feuille dans Vaucluse où les vers à soie sont généralement
à la 2ème mue ; le mont Ventoux est toujours également couvert de neige,
nos vers éclosent péniblement ; la campagne céricicole est présumée
désastreuse.

15, 16 et 17 mai Forte bise qui arrête la végétation ; la feuille de mûrier, qui n’avait pas
souffert de la gelée, est tellement durcie par cette température froide que les
vers ne la veulent pas manger.

18 mai Jour de dimanche, vers 4 heures et demie du soir, un affreux accident arrive
sur le pont. Le sieur Grenon Hypolite, âgé d’environ 40 ans, étant un peu pris
de vin - ce qui lui arrivait souvent - venait du Buis sur sa jardinière attelée de
son cheval ; il passe au faubourg à fond de train ; arrivant sur le pont, il
rencontre le sieur Auguste Jean  (Grenon et Auguste Jean sont tous les deux
habitants de cette commune) qui conduisait sa charrette attelée de son âne.
Ce dernier n’a pas le temps de faire obliquer sa charrette à droite pour laisser
plus de large à Grenon qui pousse son cheval en lui frappant la croupe avec
les guides. Dans le choc de la jardinière contre la charrette le moyeux de
cette dernière se trouve surmonté par celui de la jardinière qui chavire à
droite sur le garde-fou, et le malheureux Grenon est précipité en bas et en
aval du pont à neuf mètres loin de la tour de l’horloge sans qu’il chercha à
retenir les guides ni à se cramponner à la jardinière. Cela est arrivé sous les
yeux d’un certain nombre d’hommes qui étaient sur le pont sans que
personne ait eu le temps d’y porter secour, la mort a été instantanée.

22 mai Nos vers à soie sortent de la première mue. Ils mangent bien mais il parait y
avoir quelques inégalités.

25 mai Dans les quartiers où la feuille a souffert de la gelée, elle commence à
reparaître et là on peut estimer qu’elle a un mois de retard sur les années
moyennes. Dans le Comtat le dévelopement de la feuille paralysé par les
fortes bises est restée jaune et tombe comme en automne ; il s’en est vendu
sur le marché de Cavaillon au prix de 50 francs les 100 K. Le temps étant au
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beau depuis cinq à six jours, la neige du mont Ventoux s’est beaucoup
amoindrie. 

28 mai Par une pluie abondante qui a duré depuis le jour jusqu’à 2 heures du soir, le
mont Ventoux a encore été couvert de neige jusqu’au sommet des montagnes
de Veaux ; la température, quoique douce, ne fait pas vitte développer les
feuilles à cause du temps couvert qui dure depuis 3 jours. Dans les pays où la
feuille a été endommagée par la forte bise, les vers à soie meurent à la 3ème
mue, soit que la feuille soit mauvaise ou qu’on ait fait languir les vers en ne
leur donnant, pendant quelque temps, qu’une seule fois par jour.

2 juin Mort du plus jeune des mineurs de Cox.

29 juin Nos vers à soie sortent de la 2ème mue assez jolis ; il semble y avoir moins
de petits.

30 juin Il a plu toute la matinée ainsi qu’à l’après goûter. Température douce , la
nouvelle neige du mont Ventoux a entièrement fondu. La récolte des cocons
est nulle pour nous et il y a dans le pays, en général, environ une demie
récolte ; la flacherie a été la maladie la plus terrible.

14 août Nous avons récolté cette année 73 d.décalitres de blé, 20 de graine de
sainfoin, 9 d’orge et 24 d’avoine ; ayant encore dans le grenier 3 d.décalitres
de blé, nous en avons en tout 76 d.décalitres desquels nous commençons à
manger le (...).

1er septembre Lettre à Michel Eysseric de Plaisians, tuteur du mineur de Cox, l’invitant à
faire purger le canal d’écoulement du bas-fond et de réparer une brèche faitte
par l’Ouèze à l’endroit dit du Sorbier.  

1er et 2 octobre Semé l’avoine à la place de la luzerne à la Serre, la terre étant plutôt sèche
que molle. 
Avoir semé le blé aux Baumettes à la place du sainfoin desuite apprès
avoir charrué avec une force de 5 colliers ; avoir enterré le grain avec la
herse ; à remarquer que le haut du bas fond commençait à être un peu sec,
au plateau des vignes beaucoup plus frais qu’au bas fond, n’avoir mis
aucun engrais.

9 octobre Fysionomie générale des semailles. Les terres fortes sont dures sans être bien
sèches ; les mottes dans les terres qui ont été travaillées dans l’été sont très
dures et l’on regrette de ne les avoir pas hersées apprès la belle pluie qui est
tombée il y a quelque temps. On ne sème pas, pour le moment, dans des
conditions bien satisfaisantes.

16 octobre Avoir semé les trois plus loin éminées du tour du côté du midi à Rourebeau,
laissant la plus près éminé pour complanter en vigne, la terre étant à peu près
aussi sèche et faisant motte comme dans l’été ; à remarquer que les deux plus
loin éminées de celles qui ont été semées ont été fumées avec du fumier et
l’autre avec de la trouille.

21 octobre Avoir semé d’avoine dans la vigne de la Serre qui est morte en grande partie,
avec la charrue à un colier la terre étant plutôt sèche que fraîche.
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23 octobre Avoir semé le blé à la Grangeneuve à la place du petit jardinage qui n’avait
pas été travaillée à l’avance et la place des pommes de terre faisant les deux
tiers de la largeur du côté du midi et que j’avais travaillée tout en tirant les
pommes de terre où la terre était plus fraîche qu’ailleur, ayant mis un peu de
fumier que j’ai enterré avec le blé avec la charrue à un colier.

30 octobre Avoir semé le haut du tour d’ouest aux Baumettes sur le chaume avec la
charrue à 2 coliers, la terre étant passablement fraîche au dedans et formant
croûte au dessus.

31 octobre Avoir semé la moitié du même tour au bas sur le chaume avec pareille force,
la terre faisant de grosses mottes sur la partie la plus plane ; cela ressemblait
à un travail d’été.

16 et 17 novembre Forte gelée ; il y a de la glace aux fers de l’ancienne fontaine.

21 novembre Temps couvert, vent du sud-est, pluie fine et qui n’est pas de longue durée ;
le vent continue et, avant la nuit, la terre est aussi sèche qu’auparavant.

22 novembre Le vent, toujours du sud-est, a soufflé toute la journée sans aucune goute de
pluie.

23 novembre Le vent a sessé, le temps reste quelque peu couvert toute la journée ; il se met
à la pluie dans la matinée suivante jusqu’à huit heures du matin.

24 novembre Règlement des comptes du tuteur du mineur de Cox. Depuis le décès du père
de ce dernier jusqu’aux décès du plus jeune des mineurs mort le 2 juin
dernier, le tuteur se trouve découvert  d’une somme de 594 f. 75 centimes.

28 novembre Temps pluvieux. Par cette température, les olives qui étaient toutes ridées par
la sécheresse, beau plus que par le froid, sont devenues fraîches comme les
autres années.

14 décembre Du 7 au 14, très fortes gelées ; le thermomètre Rhéaumur est descendu
quelques fois jusqu’à 6 degrés au dessous de glace et, malgré un temps
calme, clair et beau solleil, la glace ne fondait pas même en plein midi ; fort
heureusement que les arbres n’étaient pas mouillés sans quoi ils auraient
souffert, sur tout les oliviers ; on a pu cependant cueillir quelque peu d’olives
aux endroits exposés au midi ; l’Ouèze a beaucoup gelé : le 11 et le 12 dans
la nuit, elle l’a été presque entièrement : au dire des personnes âgées, depuis
1829 on n’avait plus vu cela ; et cependant il n’y a au sommet du Mont
Ventoux qu’une mince couche de neige. L’eau d’écoulement de notre aiguièr
qui tombe dans notre écurie du fumier a eu sa conduite complètement
obstruée par la glace pendant (...).

15 décembre Journée aussi froide que les précédentes ; le 16, 17, 18, 19, 20 et 21 très
belles journées ; on a pu, pendant toute la semaine excepté le lundi, ramasser
les olives dans tous les quartiers. La neige, qui couvre depuis environ 15
jours les 3/4 de la France, a éveillé la sollicitude du gouvernement en faveur
des indigents ; un secour de 5 millions sera réparti dans les départements et
les municipalité chargées, par le Préffet, de pourvoir aux plus pressants
besoins sur les fonds communaux ; ici il y aura, en conséquence, une
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distribution de pain comme l’hiver dernier malgrés que le besoin ne soit pas
si pressant par l’absence de la neige.

ANNÉE 1880

1er janvier 1880 Récolte des olives : 68 d.décalitres et avoir fait l’huile de 23. Avoir échangé
5 k. de farine pour poids égal de vermicelle.

23 janvier Dans la nuit du 22 au 23 et du 23 au 24, la rivière est complètement prise
presque sur tous les points ; ce sont les deux nuits les plus froides ;
heureusement que la terre est toujours sèche et qu’il n’y a pas de neige au
mont Ventoux.

30 janvier La température s’est beaucoup adoucie ; néanmoins la glace des eaux
stagnantes et des sources peu abondantes qui coulent de haut et qui sont
exposées à l’ombre fond très lentement.

10 février Vent du sud-est toute la journée ; il a plu la nuit suivante ce qui aura
complètement fait fondre la glace qu’il y avait encore en certains endroits.
Le même jour, j’ai assisté à un inventaire du mobillier de la famille de feu
Jean Gratien Taxy, mon beau-frère, fait par monsieur Jules Morenas.

11 février Pluie, le Mont Ventoux est couvert d’une couche de neige peu épaisse ; 12,
beau, température douce, petit vent du nord.

16 février Grand vent du sud-est ; 17, le vent soufle toujours ; nous avons semé l’orge à
Piébanaud ; dans la nuit, il pleut et tombe de neige au mont Ventoux.

21 et 22 février Avoir planté de vigne à Rourebeau et à Piébanaud.

26 février Forte gelée blanche par 1° de froid.

27 février Belle sortie. Avoir semé d’avoine aux Baumettes avec la charrue à deux
coliers ; la terre étant très meuble, nous aurons peut-être enterré la semence
trop profondément.

1er mars Je n’ai pas signé la délibération du conseil municipal concernant l’asile des
enfants antidatée de la session de novembre (Bonnet Léonor qui n’a
également pas signé n’avait pas assisté à cette session) dernier parce que
j’avais alors fait des observations pendant la séance et même après auprès de
monsieur le maire et de l’adjoint, en leur disant que demander que l’asile fut
communale c’était s’exposer à mettre à la charge de la commune les enfants
indigents qui y sont admis gratis ; que si c’était la question de laïcité qu’on
voulait viser, je considérais déjà qu’il y avait beaucoup plus de plaintes
contre l’instituteur laïque qui dirige l’école des garçons que contre les
religieuses dirigeant l’école des filles et l’asile. Le maire et l’adjoint me
promirent de se désister et, grande a été aujourd’hui ma surprise quand j’ai
vu cette délibération couchée sur le registre et présentée avec toutes les
autres  de la même session, à la signature du conseil ; en voyant surtout que
monsieur le maire n’y visait plus qu’une question de principe ou de
régularité et non une question de fait comme quand il nous disait qu’on avait
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refusé d’admettre certain enfant. Quand monsieur le maire nous a dit qu’il
avait déjà expédié par copie conforme et qu’elle était approuvée  par le
Préfet, je me suis cru en présence d’un maire de Louis XIV quand il disait :
"L’état c’est moi!"

9 mars Tous les blé exposés au nord et dans un terrain piereux ont beaucoup souffert
du froid et on y sème de l’avoine ; généralement les blés ne s’épaississent
pas par la raison que les gel les ayant soulevés et la terre n’ayant pas
suffisemment trempé faute de pluie beaucoup de plante meurent ; il est à
craindre que la récolte soit bien mauvaise.

11 mars Avoir taillé la vigne de Piébanaud par un beau temps le jour de la nouvelle
lune.
Les blés sont presque tous remplis d’une petite plante bulbeuse que nous
appelons en patois sébioun.

21 mars Construction du chemin de charette du Chatelard s’embranchant sur celui
des Plans.

25 mars Les vignes ont souffert de l’hiver dans certains endroits ; les sarmans sont
secs ; du côté de Mirabel les pieds de vignes ont été fendus par l’effet du
froid. Ici beaucoup de pièces de vesces sont complètement mortes ; les prés
peu avancés mais épais et fort jolis
La semence de 50 trous de pomme de terre pèse en moyenne 6 K.

3 avril Encore une petite pluie qui enmène encore la bise, ce qui est arrivé déjà
plusieurs fois, on craint pour les arbres qui sont en fleur, la seule chose qui
fasse plaisir en ce moment.

22 avril Avoir procédé à la célébration du mariage de Olagner Lucien et Cornet
Eugénie, en l’absence du Maire et l’adjoint en qualité de premier conseiller
municipal. 
Depuis quelques jours la température s’est beaucoup adoucie par le vent du
midi qui domine ; le ciel se couvre de temps en temps de nuages qui
répendent une petite pluie ; les mûriers ont épanoui leurs feuilles, les
arbres fruitiers sont chargés de fruits, les blés semés de bonne heure sont
assez jolis et le rossignol et le coucou annoncent le printemps.

24 avril Mort d’Auguste Jean qui fut, il y a un peu moins d’une année,
involontairement la cause de la mort d’Hypolite Grenon ; par suite d’une
enquête faite par la police, cet homme s’étant frappé l’esprit de la peur d’être
poursuivi : la cause morale produisit peu à peu sur le physique un effet
étonnant ; la tête penchait en avant et le menton touchait la poitrine ; il
semblait avoir reçu un coup derrière les épaules, ses bras étaient pendants et
sans force, il ne pouvait pas s’habiller lui-même ni mettre son chappeau, ses
jambes fléchissaient comme sous un lourd fardeau tout en ayant conservé
toutes ses facultés morales.
Pluie abondante, il a un peu neigé au sommet du Mont Ventoux ; la
campagne séricicole est ouverte, la feuille est très belle et la graine de vers
à soie a manqué à tous les graineurs. Il paraît très probable que la feuille ne
sera pas chère, les vers étant plus précoces dans le Contat que ce qu’il le
sont ici. Pour nous, nous ne faisons pas d’éducation cette année.
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4 mai Naissance du petit cousin Romieu Joseph Ernest fils d’Eugène et de
Joséphine Soubeiras son épouse.

26 mai Généralement, les vers à soie dorment de la 4ème mue ; il n’y a point encore
de prix bien établi pour la feuille ; les acheteur voudraient débuter à 6 f. les
100 K. ; les vendeurs en demanderaient 8 f. ; les canisses sont recherchées,
ce qui semblerait indiquer que les vers abondent ; pas de plaintes pour le
moment.

2 juin Beaucoup de vers à soie meurent sur le point de monter sur la bruyère ; la
feuille ne vaut que de 5 à 6 francs.
La plus haute allée des mûriers des Beaumettes a donné cette année 350 k.
de feuille (bois âgé de 2 ans) ; la plus basse allée a donné 250 K. (bois âgé
de 3 ans) ; la Grangeneuve a donné 948 K.

4 juin Rectification du chemin de la Serre mis à la largeur de la charette.

13 juin Incendie d’une partie de la grange de Joseph Richaud au quartier de
Rourebeau ; la partie ouest s’est brûlée avec 25 canisses de vers à soie qui
avaient coconné ; 20 canisses situées dans l’autre partie et dont on avait sorti
la geneste, par précaution, ont été sauvées. On prétend qu’ayant laissé toute
la nuit une lumière alumée pour intimider les sourris quelque étincelle sera
tombé dans du linge sale qu’il y avait et le feu aura ainsi sommeillé jusqu’à
une heure après midi où l’incendie s’est déclarée.

28 juin Avoir vu un viel ami, l’abbé Bertrand, passant dans le courrier de Nyons.

12 juillet Règlement définitif des comptes des fontaines ; il reste dû à l’entrepreneur la
somme de 1409 f. 21 centimes.

14 juillet La fête nationale a été célébrée ici d’une manière assez convenable ; la veille
au soir tir des boîtes et distribution de pain à la mairie aux indigents de la
commune. Le jour de la fête, au matin, les boîtes sont encore tirées ainsi qu’à
midi ; mais, à cause des travaux pressants de la saison et surtout de la
moisson qui est à son plus fort moment, la fête ne commence que vers le
soir. Un banquet d’environ 90 couverts a eu lieu chez Giniès, et le maire, qui
en avait pris l’initiative, a fait la faute de n’y pas faire coopérer tous les
aubergiste. Après le banquet, un feu de joie a eu lieu à la rivière à 50 mètres
en aval du pont où était la municipalité et la musique qui a exécuté divers
morceaux entre autres la marseillaise ; l’illumination était générale et on s’est
diverti toute la nuit jusqu’à 3 heures du matin.

16 août Nous avons récolté cette année 58 d.décalitres de blé, 30 d’avoine, 5 d’orge
et 15 de graine de sainfoin.

1er octobre Avoir semé de l’avoine à la moitié du plus bas tour aux Baumettes et des
vesces à l’autre moitié.

6 et 7 octobre Vent très fort du sud-est se terminant par une averse de courte durée.

10 octobre Vers les 3 heures du matin, averse de courte durée précédée d’orage et
d’éclairs.
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11 octobre Le temps s’est couvert peu à peu pendant la nuit précédente et commencé à
pleuvoir vers les 3 heures du matin ; la plui a continué toute la journée ; tout
le monde est content, les semailles seront belles.

13 octobre Nous avons récolté 10 cornues de raisains.

15 octobre Avoir semé le blé à la Tuilière avec l’araire.

16 octobre Avoir semé le blé à Rourebeau avec l’araire.

19 octobre Avoir semé le blé au plus haut tour des Beaumettes avec la charrue et trois
colliers ; la terre étant très meuble et fraîche, semence nouvelle partout
excepté le sillon du bord est de la pièce du bas fond.

25 octobre Jour de la mort de Marius Isnard.

29 octobre Avoir semé  le blé à Piébanaud, la terre étant fraîche et bien meuble.

3 novembre Terrible journée de vent de l’est avec forte pluie ; de presque toutes les
cheminées et des fenêtres faisant face à l’est, il entre de la pluie en
abondance ; les oliviers ont beaucoup souffert, le sol est jonché d’olives et
les paillers presque entièrement emportés.

7 novembre Deux émissaires du Marquis d’Aulan ont passé ici à la tombée de la nuit se
dirigeant sur Carpentras.

8 octobre Il tonne et il pleut ; nous avons récolté 2 hectol. de vin.

☞ Répertoire de maires et des conseils municipaux chez Prud’homme-Dauphin et Dupont,
rue des prêtres, n° 1, à Grenoble.

A Monsieur le Sous-Préfet à Nyons.
Monsieur le Sous-Préfet,
Le sous signé Romieu Jean Joseph, propriétaire à Mollans, inscrit au
rôle des contributions directes de cette commune Art. 660, a l’honneur
de vous exposer que, s’étant présenté hier au Bureau du percepteur
pour finir de payer ses impôts, ce comptable et lui ont reconnu sur
l’extrait du rôle qui le concerne et à son préjudice une erreur d’adition
s’élevant à la somme totale de 10 f., ainsi que vous pouvez vous en
convaincre au moyen des documents qu’il joint à la présente comme
pièces justificatives.
Malgré cette erreur, il a payé intégralement ainsi qu’en font foi les
quittances ci-incluses ; mais cette erreur l’oblige à recourir à votre
autorité la priant de lui faire accorder décharge ou remise de pareille
somme et ce sera justice.
Dans cette conviction, il est avec respect, Monsieur le Sous-Préfet,
votre très humble serviteur.
Mollans, le 26 9bre 1880.

5 décembre Avoir vendu le cheval à Espoulier du Buis 400 f. Avoir acheté un autre
cheval, taille 117 ctm promet 137.
Il résulte de la malheureuse affaire de ce cheval, qu’il serait trop long d’en
décrire tous les détails, que, quand on vend une bête, il faut qu’elle soit
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essayée à tout ce que désire l’acheteur en présence du vendeur et
qu’ensuite ce dernier exige de l’acheteur, en lui livrant la bête, une
déclaration par écrit et sur papier timbré comme il ne sera point tenu aux
garanties ; sans quoi, on est exposé à ce qu’on fasse naître des vices
rédibitoires à la bête que vous aurez vendue dans le seul but de vous
exploiter.

ANNÉE 1881

2 janvier 1881 Emprunté du sieur Philias Grégoire, épicier à Mormoiron, la somme de 160
francs pour le second rachat du cheval.

9 janvier Jour d’élections municipales ; je profite de l’occasion que Philias est venu
voter pour lui rendre les 160 francs qu’il m’avait prêté.

15 janvier Neige, il en est tombé une épaisseur de 25 centimètres ; dans la nuit du 16 au
17, le thermomètre Rhéaumur est descendu à 8 degrés au-dessous de zéro.

15 janvier Vent du sud-est mêlé de pluie, dégel.

☞ Traité pratique de l’administration financière et de la comptabilité des communes par
Lucien Roy, Paris, imprimerie administrative de Paul Dupont, rue de
Grenelle-Saint-Honoré, 45.

22 janvier Encore un peu de neige et puis de la pluie.

29 janvier Pluie ainsi que le 31 ; elles commencent à enoyer.
Lettre à Monsieur le Sous-Préfet lui rappelant ma pétition en date du 26
9bre dernier.

27 février Le mois de février a été très pluvieux, ce qui n’a pas permis d’avancer les
travaux ; aujourd’hui encore, dans la nuit il fait une pluie longue et soutenue.

4 mars Avoir répandu du gouano rouge au Sagnas 33 K.

12 mars Avoir semé à la Serre deux sillons de vesces d’été, la terre étant travaillée
depuis novembre dernier.

13 mars Pommes de terre pour semence 56 K. chez Pivet 05,60.

15 mars Avoir semé à la Serre des vesces d’été sur le récent licheté.

21 mars Avoir ajouté à l’éminée de vigne de l’année dernière à Rourebeau encore une
éminée et demi.

31 mars Ce mois est tellement pluvieux vers sa fin que les travaux sont en suspend et
les pommes de terre dont la plus grande partie n’est pas encore semée ne le
sera que tard. Avoir ce même jour taillé 3 oliviers à Roubion touchant le
verger d’Imbert, la pluie m’a dérangé.

1er avril Lettre à Monsieur Frustrier, libraire à Avignon, pour le prier de m’apporter 3
planches qui manquent à mon Buffon.
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☞ GAZETTE DU VILLAGE - journal politique et agricole paraissant tous les dimanches -
rédacteur en chef : P. Joigeaux - prix de l’abonnement : 6 f. par an ; 6 mois : 3 f. 50
centimes. Rue Jacob 26 à Paris.

24 avril Temps pluvieux jusqu’au 20 ; le vent du nord se lève et, dans la nuit du 22 au
23, quelques jeunes pousses de vignes ont été grillées dans les bas fonds. La
campagne est très belle, les mûriers font une ombre assez serrée ; les vers à
soie sont à l’éclosion pour la plupart, quelque peu sont à la 1ère mue.

11 mai Mariage de Marie Louise Taxy des Pousarayes avec Louis Clément Guibert
d’Entrechaux, quartier du Toulourenc.

☞ Mr Trabuc de St Hippolyte, Gard, fabricant d’outils de greffage de la vigne.

☞ Fabiola ou l’Église des catacombes, par son éminence le cardinal Wiseman, archevêque
de Westminster, traduit de l’anglais par Pascal-Marie, Paris rue de Tournon, 20. H.
Casterman éditeur.

26 mai Grande pluie depuis longtemps désirée ; les blés montaient avec beaucoup de
peine ; ils paraissaient très clairs de très serrés qu’ils étaient au sortir de
l’hiver. Les vers à soie sont à la 4ème mue ; il n’y a pas de plaintes et la
feuille se paie jusqu’à 20 f. les 100 K.

6 juin Pluie froide et neige au Mont Ventoux.

11 juin Gelée blanche qui endommage quelque peu les melons et les haricos.
La récolte des cocons en général est très forte ; à Mollans, elle est
extraordinaire : le haut prix de la feuille s’est maintenu jusqu’à la fin de la
campagne séricicole.

☞ Journal des maires et des conseils municipaux - publication mensuelle ; prix de
l’abonnement annuel 5 f. Montbéliard (Doubs) au bureau du journal, rue des Jardins, 2,
Paris, librairie Pédone Lauriel, rue Soufflot, 13 ; librairie d’Ernest Thorin rue de
Médicis, 7.

5 août J’envoie 9 f. 90 centimes par la poste à Mathon de Carpentras.

6 août Chaleur excessive et sécheresse de même qui durent depuis l’époque de la
moisson, présumé être causées par une commète qui a paru dans la région
polaire depuis le milieu de juin jusques vers la fin de juillet ; il y a eu un
grand nombre de cas de coqueluche même chez des grandes personnes ; 7
enfants en bas âge en sont morts. La récolte de blé est très minime, elle n’est
en moyenne que d’un tiers.
Nous avons récolté cette année 70 d.décalitres de blé, 35 d’avoine, 4
d’orge et (...) de sainfoin.

7 août Perception des frais de purgeage du caniveau de la route intéressant
l’arrosage des jardins du faubourg, fait par l’administration le 23 juillet
dernier, s’élevant à la somme totale de 3 francs.

15 août Pendant trois jours qui commencent aujourd’hui auront lieu des prières
publiques pour demander la pluie ordonnées par l’évêque de Valence.
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21 août Jour d’élections législatives ; dans l’arrondissement de Nyons, monsieur
Richard est élu contre le marquis d’Aulans à une majorité de 1180 voix ; ici,
à Mollans, la majorité républicaine, qui avait été de 62 voix à la dernière
élection législative, est descendue à 54. 
Ce même jour à 5 heures du matin est mort le petit cousin Romieu Joseph
Ernest âgé de 16 mois.

27 août Le ciel s’est chargé de nuage pendant la nuit ; au point du jour, les éclairs
sillonnaient les nues et, à plusieurs reprises dans la journée, notemment vers
trois heures du soir, il a fait une pluie diluvienne qui a duré près d’une heure ;
l’Ouvèze a inondé la Sabière et la basse Serre.
Récolte des raisins 7 cornues.

1er septembre Reçu un billet de la lotterie Nationale Algérienne que nous avons placé dans
le livre La famille des héros.

24 octobre Avoir semé le blé avec du sainfoin à la Serre, la terre étant bien molle. A
remarquer que nous avions rompu les mottes 8 jours auparavant et qui étaient
très dures, nous disposant à semer malgré la sécheresse, nous avons répandu
la trouille qui a été détrempée par la belle pluie du 14 ; à remarquer encore
que, la lune n’ayant qu’un jour, il serait possible que le blé fut quelque peu
carié s’il est vrai, comme j’ai entendu dire à un riche propriétaire de Propiac,
que le blé semé à la pleine lune est sujet à cette maladie ; la semence a été
chaulée.

10 décembre Pluie toute la soirée et neige dans la nuit qui fon en grande partie le
lendemain ; quelques branches d’arbres sont rompues par le poids de la
neige.

ANNÉE 1882

4 janvier 1882 Pluie toute la journée et la nuit précédente faisant présumer une mauvaise
récolte de blé.

4 mars Belle pluie toute la nuit précédente ainsi que toute cette journée ; le temps
reste au beau malgrés que le Mont Ventoux soit bien garni de neige.

5 mars Enterrement de Félicie épouse Meyer ; comme c’est un dimanche et que
cette personne âgée de 28 ans a été frappée de mort subite et qu’elle était
généralement estimée, jamais ici on n’avait vu un cortège funèbre plus
nombreux.

14 mars Avoir semé des vesces aux Baumettes ; avoir semé sur le charrué la moitié
de l’Est, et l’autre, avant de charruer.

16 mars Avoir taillé la vigne de Rourebeau quoique la lune de février ne finisse que
dans trois jours ; le temps très beau qu’il fait depuis quelque temps active la
végétation et les vignes commencent à pleurer.
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17 mars Avoir mis des vers de cocon autour des pieds de vigne à Rourebeau, à tout
les vieux plantier ainsi qu’aux sept plus basses allées moins les 5 plus loin
pieds de la septième du second plantier et ses allées plus hautes.
Il résulte, des renseignements pris à bonne source pour l’expertise de
l’affaire Constantin, Tirand et veuve Gamet au sujet de la fixation
d’indemnité pour résiliation d’un bail à ferme ordonné par acte public reçu
chez Mtre Morénas en date du 22 mars 1882, qu’il faut multiplier le tiers
du prix annuel du bail par le nombre d’années que doit encore durer le dit
bail.

27 mars Le temps tourne au mauvais ; la bise se refroidit et il a neigé à la montagne
de plaisians la nuit précédente : les arbres en fleur sont menacés.

7 avril Pluie et neige au Mont Ventoux ; la température est douce ; les mûriers
commencent à épanouir leurs feuilles.

15 mars Définition de l’affaire Constantin moyennant la somme de 398 f. 50
centimes que les héritiers Goudard lui doivent compter à la fin d’un mois à
dater de ce jour, suivant acte chez Me Morénas.
La végétation est au moins de 8 jours plus avancée au Buis qu’ici ; le beau
temps semble nous être venu avec une jolie pluie ; le coucou a chanté.
Déchaussé les pieds de vigne de la Serre. La neige du Mont Ventoux fond
à la partie ouest.

Conservation des roses
Voici un moyen de conserver les roses fraîches et de les retrouver en hiver.
Quand fleurissent les dernières roses des quatre saisons, ou toutes autres
roses remontantes, coupez les boutons au moment où ils vont s’épanouir,
cachetez la queue avec de la cire, enfermez ensuite chaque bouton de rose
dans un cornet de papier épais, assez large pour que la fleur ne touche pas ;
collez le tour du cornet pour que l’air ne puisse y pénétrer, suspendez les
cornets par la queue dans une armoire ; et s’ils peuvent être isolés, cela
n’en sera que mieux.
L’hiver, quand viendra le moment de vous parer de vos roses, défaites le
cornet, coupez le bout qui a été cacheté, brûlez ensuite l’extrémité de la
queue, placez les fleurs dans l’eau bien fraîche et, au bout de deux heures,
vous aurez une charmante rose toute nouvellement épanouie.

Tableau de la contenance des jardins du faubourg
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ares centiares
Augier Louis 7 48 0 41
Béraud 2 10 0 11
Roux Louis 8 20 0 45
Condiky (la veuve) 6 28 0 34
Michel Jean Baptiste 6 28 0 34
Isnard Lucien 6 37 0 35
Sauvaire Casimir 3 57 0 19
Girard Jean 2 29 0 12
Chanousse Frédéric 1 71 0 09
Chanousse Pierre 5 16 0 28
Romieu Jean Joseph 3 56 0 19
Allègre Eugène 8 91 0 49
TOTAL 61 91 3 36

14 mai Remise des clefs de la maison de feu Jean Joseph Goudard, par Constantin, à
Joseph Tirand et Rosalie Gamet.

15 mai J’ai signé comme témoin avec le cousin Eugène Romieu deux obligation,
sous seing privé, de 150 f. chacune que Rosalie veuve Gamet a souscrites à
Gresse Frédéric garde champêtre.

17 mai Eclipse de soleil annoncée totale mais qui n’a été que partielle, le soleil
n’ayant été pris que d’un cinquième du côté du midi ; sa plus grande phase a
été vers sept heures du matin.

10 juin Arrivée du général Vincendon avec une quarantaine d’officiers et soldats de
toutes armes, venus pour faire des études relatives aux grandes manoeuvres
qui auront lieu dans le mois de septembre prochain ; partis de Tarascon, ils
ont passé par Vaison et partent le lendemain pour Montbrun en passant par
St Léger.
La foudre est tombée sur la filature de cocons en entrant par un carreau de
vitre qui était cassé ; elle en est sortie sans éclater en montant par une
tringle en fer qui sert pour appendre le quinquet et qui l’a conduite jusqu’à
la toiture d’où elle est sortie sans faire de domage et de là est allée tuer un
mulet et une chèvre qui n’étaient pas dans la même écurie et appartenant à
Louis, à l’est de l’Eglise, près du château.

30 juillet Jour de dimanche a eu lieu sur la place publique l’encan de trois charretées
de gerbes du sieur Charrasse Jean Louis par un huissier de Nyons : cela a
produit une pénible impression parmis la population.

5 août Nous avons récolté cette année 79 d.décalitres de blé, 42 d’avoine et 8
d’orge.

10 août Disette d’eau au canal de Bluyes et de la Grangeneuve ; il faut souvent
arroser de nuit.

12 août Taravelle et sa tante la Matéronne sont venus chez monsieur Morénas,
probablement pour passer leur testament.
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13 août Il résulte d’une conférence agricole faite au Buis par un professeur
d’agriculture sur l’état actuel de la question phyloxérique que le sulfure de
carbonne, le meilleur insecticide connu contre cette maladie, qui est suffisant
à la dose de 8 grammes par mettre carré, et dont l’emploi est assez facile en
faisant des trous dans la terre avec un petit piquet à la profondeur de 40
centimètres et introduisant le sulfure de carbonne dans ses trous à l’aide d’un
entonnoir métalique, n’est cependant pas d’une bien grande eficacité par la
raison qu’un certain nombre de ces insectes s’établissent et se reproduisent
sur les tiges et les feuilles de la vigne et que par sa prodigieuse rapidité
reproductive cette quantité échappée à l’action du poison est plus que
suffisante pour continuer l’anéantissement de la vigne ; il importe donc que
l’attention des agriculteurs se porte sur les vignes américaines donc quelques
espèces résistent au PHYLOXERA et dans les terrains les plus arides les
meilleur porte greffe ayant cet avantage sont le solonis et le viala, le clynton
tout aussi bon porte greffe s’accomode moins des terrains secs et pierreux ; le
Jaquez premier produit direct préfère aussi les bonne terres et veut être taillé
long.

18 août Orage qui produit de la grêle qui fait du mal à partir de la Tuilière entre
l’Ouèze et Toulourenc.
Relevage et binage des vignes.

Degrés de fusibilité de certains métaux
Le mercure passe de l’état solide à l’état liquide à 39° au-dessous de zéro ;
l’eau à 0° ; le potassium à 55° au dessus de zéro ; le souffre à 110° ; l’étain
à 228° ; le plomb à 335° ; le zinc à 500° ; l’argent à 20° du pyromètre,
c’est-à-dire à 2020° ; et l’or à 2900°.

Vaporisation
Les liquides se vaporisent lorsque la force élastique de leur vapeur est
égale à la pression atmosphérique ; ainsi, l’eau qui se vaporise sous la
pression barométrique ordinaire 0 m, 76, se vaporise beaucoup plus tôt sur
les montagnes où la susditte pression est moindre à raison de la moindre
épaisseur de l’atmosphère sur ces lieux ; sur le mont Blanc, par exemple, la
température de l’ébulition de l’eau n’est qu’à 84°.

30 août Avoir charrué aux Baumettes apprès une seule pluie d’il y a huit jours la
terre n’étant ni fraîche ni mole et ne faisant pas motte  ; trouillé en charuant
la partie du plan en entièrement et la largeur de deux sillons sur la partie de la
belle-soeur Rosalie en dessous de la partie fumée.

18 septembre Aujourd’hui est passé parmis nous le 99 ème de ligne venant des grandes
manoeuvres qui ont eu lieu entre Orange et Rochegude ; ils sont venus par
Vaison et Faucon se rendant à Gap.

19 août Passage d’un bataillon du 14 ème chasseur à pied venant du même côté et
allant à Mont-Dauphin.

☞ Le péril national par Raoul Frory au bureau de l’Express, rue de la Grange-Batelière,
12, Paris.
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6 octobre Le temps pluvieux qui règne depuis le 10 septembre empêche les travaux de
la campagne ; les fourrages  et les raisins en souffrent.
J’ai été faire une visite aux parents de Cost. On a rétabli le moulin à farine
qui avait été incendié dans le courant de février dernier ainsi que le moulin
à huile ; ce dernier étant une propriété du mineur et n’étant pas tout assuré
lui fait une perte considérable. Le frère de ma tante, la veuve Reynard,
n’est supporté par les Eysséric que par la raison qu’elle laisse confondre
ses revenus  dans le ménage commun avec ces derniers. 

8 octobre Toute la matinée, depuis deux heures, il a tonné et plu ; il avait même
commencé par tombé de la grêle.

10 octobre La veuve Gamet a reçu de Fabre Jules la somme de 175 francs, prix d’un
immeuble vendu ; je suis témoin avec Jules Armand.
Nous avons vendu cette année 423 h. de raisins et nous en gardons 13
cornues pour notre provision.

13 octobre A l’occasion d’un voyage que nous avons fait avec des voisins, aux
montagnes de Veaux, pour chercher des champignons, nous avons vu la
comète dont on parle depuis une quinzaine jours et que, d’ici, la montagne de
Bluyes nous cache complètement. Partis d’ici à 4 heures du matin, nous
avons commencé de l’appercevoir en montant le col de Veaux et depuis les
Fouzarayes jusqu’au pont de Veaux ; nous avons joui de la plus belle vue et,
quand nous n’étions plus qu’à 50 pas du dit pont, elle en droite ligne de nous
et du rocher long et étroit qui se trouve à environ 500 mètre du pont à l’est.
La température douce et humide qui règne depuis quelque temps est
probablement due à cette singulière voyageuse en ce que notre atmosphère
relativement chauffée par son dard fait presque tous les jours soulever des
brouillard qui se convertissent en nuages pluvieux ; nous voyons le soir des
vers-luisant comme dans le mois d’août.

26 novembre Avoir donné quittance à Marius Arlaud de Faucon pour et au nom de la
veuve Taxy des Fousarayes, qui ne sait pas signer, d’une somme de 42 f. 50
ctms pour une annuité d’intérêts échus le 1er septembre dernier.

2 décembre Avoir butté les 6 allées plus près du chemin, de la jeune vigne de Rourebeau
; le dessous n’étant pas encore dégelé ; à 3 centimètres de profondeur ou
plutôt sur 4 centimètre d’épaisseur qui étaient gelés le matin, il n’avait pu
dégeler que 3 ctm ; avec la pèle, nous raclions seulement ce qui était dégelé.
9 décembre
Neige abondante sur les montagnes mais qui fond bientôt dans la plaine.

16 décembre La température douce qui règne depuis la neige a encore fait paraître des
vers-luisants ; les ouvrières de la filature en soie en ont vu plusieurs ce matin
en allant à la fabrique ; malgré le désir de voir ce qu’est devenue la commète,
à cause du temps continuellement couvert qui règne depuis long-temps, nous
ne pouvons rien en savoir.
J’ai prêté mon concours hier au soir et les deux jours précédant pour garnir
un questionnaire agricole envoyé par l’administration à la mairie.

19 décembre Avoir signé un testament de Marie Ch. née M  héritières univ. ses trois
nièces, 800 à l’ospice et 10 d.déc. de blé aux pauvres.
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20 décembre Avoir tué une couleuvre à Roubion que la chienne m’a indiquée sous un
genêt ; elle mesurait 0,m 95 de long et était de la grosseur d’un échelon
d’échelle.

ANNÉE 1883

4 janvier 1883 Avoir enfin passé l’acte de société du chemin du Chatelard après environ une
année que le dit chemin a été fait.

7 janvier Avoir payé ma cotisation du chemin du Chatelard à Joubert ex-chef
cantonnier chargé de la percevoir - montant 12 f.95 cts.

Incecticide de la vigne
Cendre de bois 10 K., sulfate de fer 10 K., goudron de houille 2 K. ; mêlez
bien la cendre avec le goudron et passez à travers un crible en pulvérisant
les grumeaux ; ajoutez en suite le sulfate de fer bien égrugé.

13 février A propos de la rixe qui a eu lieu au cercle des travailleurs de cette localité
dimanche dernier 11 février, j’ai, sur son invitation, remis à Buffardin,
adjoint, le projet de rapport ci-apprès.

Mollans, le 13 février 1883
Les suites de la rixe qui a eu lieu dimanche dernier à 10 heures du soir
au cercle dit des travailleurs sont tellement malheureuses qu’il est du
devoir de la municipalité d’en exprimer publiquement sa douloureuse
indignation.
Un membre de cette société, qui en avait été exclu pour cause d’ivresse
dangereuse, s’y étant de nouveau introduit dans cet état et refusant de
se soumettre à l’injonction d’en sortir immédiatement, on l’a de
nouveau expulsé et de vive force. La rixe ayant d’abord commencé
entre l’insubordonné et le membre chargé de l’expulsion, et la force de
ce dernier étant insuffisante, une douzaine de sociétaires ont si
inconsidérément prêté main-forte que l’insoumis, quoique très fort, a
été terrassé et criblé de coups, dont quelques uns ont produit des
blessures tellement dangereuses que son état inspire de sérieuses
inquiétudes.
Il est profondément regrettable que quelques hommes de sang-froid ne
se soient pas concertés à temps pour opérer l’expulsion d’une manière
plus intelligente, et éviter ainsi un malheur qui a produit une si vive et
si péinible émotion dans notre localité ordinairement si paisible.
Il est d’ailleur péinible de constater que cette société, qui devait être
une réunion d’amis et un moyen de concorde, n’aura produit que
rancunes et discordes et nous fait désespérer de la sagesse qu’on
croyait digne de la liberté.

14 février C’est le 14 février que j’ai été informé que Giniès a dirigé les eaux sales du
lavoir sous la fontaine du faubourg dans le canal d’arrosage des jardins ; elles
coulaient précédamment dans un puit à l’ouest du jardin de l’hôtel.

JOSEPH ROMIEU : LE LIVRE DE RAISON

38



9 mars Le temps s’étant peu à peu couvert, il est tombé de la neige, une épaisseur de
0,8 centimètres qui tient bien par le froid qu’il fait ; la nuit du 10 au 11 a été
très froide, la fleur des arbres est gelée ; par le soleil de ce dernier jour, elle
fond, mais au nord elle résiste encore.

25 avril La végétation est en retard ; la feuille des mûriers n’est pas encore épanouie ;
la neige tombée hier au Mont Ventoux y est résistante ; il en est couvert
jusqu’aux montagnes de Veaux et nous fait craindre quelque désastre.
Nous avons récolté cette année 77 H. 4 de cocons, 65 d.déc. de blé, 6
d’orge et 8 de sainfoin.

12 août Quittance sous seing privée à Chauvet Floran de la somme de 28 f. 70 cts
pour droit de passage avec la charette sur un chemin dont je fournis une
largeur de 1 m.25 au côté nord de Piébanaud, y compris le petit chemin de 75
centimètres qui existait antérieurement.

Modèle de déclaration de renonciation aux garanties des vices
rédhibitoires dans la vente d’animaux domestiques

Je soussigné, ... demeurant à ... , déclare avoir acheté le. 18, au sieur
..., un mulet, cheval ou jument, âgé de ... ans, payé comptant,
moyennant la somme de ... et m’engage à renoncer à toute action
rhédibitoire prévue par la loi du 20 mai 1838, 2 août 1884, ainsi qu’à
l’article 1641 du code civil.
A ... , le ...
Signature de l’acheteur.

20 septembre Mort de Mr Eugène Léon Allègre, âgé de 78 ans, décédé à 5 heures du soir ;
c’était le survivant de toutes les anciennes familles du quartier avec qui notre
maison était liée d’une ancienne amitié.

30 septembre C’est le 30 septembre que le petit Edouard Richaud de Rourebeau nous a fait
manger par ses moutons une douzaine de pieds de jeune vigne.

24 octobre Nous avons vendu 542 K. de raisins et nous en avons gardé pour notre
provision 13 cornues.

30 octobre Les semailles se sont faites dans de très bonnes conditions.

ANNÉE 1884

13 février Avoir mis des crisalides à la vigne de la Grangeneuve ; à remarquer que nous
avons mis des grignons à 11 pieds du nouveau plantier et à autant de vieux
plantier sur la ligne séparative du côté de Monnier ; nous avons aussi mis du
même produit à la partie phyloxérée des vielles souches entre deux pieds
morts et Saisse grignon mêlés avec crisalide et au côté opposé nous avons
mis grignons purs.
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20 février Avoir taillé tout le jeune plantier de la vigne de Rourebeau avec une
longueur de 20 souches du précédent plantier de 2 ans par un temps nébuleux
et dernier mercredi de lune.
Avoir mis de l’engrais à la vigne de Rourebeau ; au quatre plus basses
allées d’un bout à l’autre, nous avons mis des crisalides ainsi qu’à tous les
aubuns qui se trouvent au milieu et à toutes les autres souches du côté du
nord jus qu’à l’allée traversale qui est en droite ligne du milieu de la
distance du 2ème au 3ème mûrier de Baussan à partir de son passage.

3 mars Avoir semé des vesces d’été au Baumettes sur le charrué avec deux bêtes et
enterrées avec la herse.

8 mars J’ai été à Faucon chez le sieur Jules Bernard voir un chevreuil d’une dizaine
de jours à qui il manque les deux jambes de devant ; on sent seulement les
deux omoplates manquant tout à fait d’humérus ; cette pauvre bête, quoique
de grosseur naturelle, se tient difficilement droit sur ses deux pieds de
derrière et, apprès avoir marché un moment comme quelqu’un qui
commence à marcher sur des échasses, il cherche vite un mur pour s’y
glisser à terre.

17 avril Règlement du compte de tutelle des soeurs Bernard aujourd’hui majeures,
par Gresse Frédéric leur tuteur, acte sous-seing privé. Les recettes s’élèvent à
1375 f. 75 cts et les dépenses à 701 f. 66 cts.

20 mai Une grande sécheresse commençait à sévir sur notre contrée ; les sainfoins
en fleur se séchaient dans les terrains léger et les blés près de montrer leurs
épis commençaient à blanchir dans les mêmes terres quand le temps s’est
couvert aujourd’hui peu à peu et sans bruit pour nous donner un pluie
abondante qui a réjoui toute la population.

2 juin Le cheval attelé à la charrette chargée de foin s’est emporté en le débridant
pour le mieux brider ; Césarine, qui se trouve dessus, se glisse vitte de
derrière pour descendre quand un cahot la fait lâcher un peu trop tôt tombe,
sans trop de mal.

8 et 9 juin Neige au Mont Ventoux, la campagne séricicole est très contrariée par la
pluie et par le froid. Les feuilles de presque tous les pommiers sont
complètement mangées des chenilles ; ces insectes, en se retirant, ont couvert
l’écorce de leur soie qui forme comme une peau blanche qui la couvre.

20 juin Nous avons eu de 30 grammes de graine de ver à soie 76 k. de cocons.

22 juin Aujourd’hui, à la procession du St Sacrement, il est arrivé à Mr Veyren,
notre curé, un fâcheux accident en ses fonctions de célébrant ; au reposoir du
faubourg, ayant mis l’ostensoir sur un petit pied-d’estal entouré de linge
qu’on avait mis sur l’autel, en se levant d’agenoux de dessus le marchepied
fait faire un mouvement au pied d’estal et l’ostensoir tombe sur le
marchepied assez heureusement cependant pour que le coup ne portant que
sur la petite croix qui le surmonte celle-ci n’a été qu’un peu courbée en
avant, sans que le verre ait été rompu ni ouvert.

11 août Nous avons récolté cette année 76 K. 5 de cocons, 5 d.déc. de sainfoin, 2
d’orge, 19 d’avoine et 79 de blé.
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30 août J’ai été aujourd’hui voir les vignes américaines de l’Abbé Bordel au Buis ;
c’est tout de l’espèce Jaquez ; c’est une végétation luxuriante mais dont le
produit, à en juger même par les plus vielles qui ont de 6 à 7 ans, ne sera
jamais rémunérateur. Ce que j’ai vu fortifie pleinement ce que disait
dernièrement Monsieur le proffesseur d’agriculture au Buis, que nous ne
pourrions jamais tirer des espèces américaines comme produit direct un
avantage réel, que ce ne serait que par le greffage de nos espèces sur les
meilleurs porte-greffe américains que nous pourrions obtenir un bon résultat.
L’expérience nous prouve aujourd’hui que nos espèces qui sont sujet à
l’oïdium le sont aussi greffées sur américains et que, pour cette raison, nous
devons nous en tenir, pour avoir un produit suffisamment rémunérateur, au
Granache greffé sur américain ; comme produit direct, étant bien soigné, il
produit même un très bon résultat surtout si l’on ne plante que des racinés.

4 octobre Nous avons vendu cette année 876 K. 5 de raisains à 18 fr. ; nous en avons
gardé 15 cornues pour notre provision. La vigne de Rourebeau en a produit
1250 K.

11 octobre Avoir taillé de vigne à la Grangeneuve la demi-allée et deux allées entières
de grenache à la suite des Aramons, par un temps clair et sec, et gelée
blanche la nuit.

18 novembre Le défaut de pluie fait faire cette année de bien tristes semailles ; on a arrosé
même après la Toussaint pour semer et on a même arrosé pour faire sortir le
blé dans des terres trop sèches là où on a pas pu arroser et où il y avait des
mottes le blé a une vilaine sortie ; ce qui est un avertissement de herser les
mottes après les pluies même de la fin août.
Nous avons fini aujourd’hui de tailler, à la grangeneuve, la vigne au
dessous des allées taillées précédemment par un temps froid et le premier
jour de la lune.

25 novembre Avoir donné un labour à la ditte vigne ; à remarquer qu’aux 7 plus basses
allées, la terre était encore un peu gelée.

26 novembre Mort de Florent Chauvet

23 décembre Avoir semé de l’avoine à une éminée à l’est de Piébaneau à la place du
sainfoin que nous avions licheté au commencement de septembre ; trop tôt
pour la semer alors, et n’avoir pu la semer au bon moment à cause de la
sécheresse. A remarquer que la terre était bien fraîche par les petites pluies
qu’il a fait depuis le 17 courant et étant même encore un peu gelé au dedans
au plus haut et au plus bas sillon ; semé avec la herse.

ANNÉE 1885

5 janvier 1885 Magnifiques funérailles de César Marin décédé à Chambéry le 2 courant.

18 mars Quittance par Jules Fabre, maçon, de la somme de 47 francs qu’il a reçu de
Marie Bernard à compte de 50 francs à lui dus pour travaux de maçonnerie et
tenant compte au fermier de la ditte Bernard de la somme de trois francs de
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travaux que ce dernier a fait pour Frabre en complément de la sus dite
somme de 50 francs.

28 mars A remarquer qu’à Rourebeau nous avons traité les pieds de vigne malade de
la manière suivante : 3 près du mûrier de Brémond qui ont été traité à la
grosse huile seulement ; 3 au dessus ont été traité à la grosse huile et à la
chaux. Au vieux plantier, au nord ouest de la dépression, les 3 plus basses
allées ont été traitées à l’huile grosse, chaux et fumier ; la suite, jusqu’au
milieu de la 3ème allée près du chemin, on été traités à la chaux et au fumier.
D’autres expérience ont été faites à la Grangeneuve de la manière suivante :
nous avons fait d’abord deux pépinières, la première de ceps français qualité
d’aubun en commençant par le plus haut sillon et grenache ensuite ; à l’autre
pépinière toute d’américains, nous avons mis  d’abord des jaquez jus-qu’à
une cane qui sépare ceux-ci des herbemants que nous avons mis ensuite et le
plus bas sillon et de Repparias de notre production. Dans les pieds de vigne
qui nous ont produit ces derniers ceps, il y avait trois places vacantes où nous
avons placé trois ceps d’américains d’une troille que Reynier a à son jardin
dont la feuille ressemble au Clynton et qui pourtant produit sans être greffée ;
de cette même provenance nous avons greffé les cinqs premiers pieds du
côté du chemin de l’allée qui se trouve au milieu du fond, et les autres pieds
de la ditte allée qui ne portaient presque pas ont été greffés d’aubuns parce
que cette qualité me paraît ne pas craindre l’oïdium ni la maladie de la chute
des feuilles.
Vers la dépression qui se trouve près de l’abricotier, nous avons fait deux
essais ; les pieds atteints du nouveau plantier on été coupés près des
racines et greffés avec des jaquez ; entre le nouveau et le vieux plantier,
nous avons essayé quelques boutures de jaquez que nous avions stratifié
dans la terre pour qu’elles prennent plus facilement racine.

27 avril Ecroulement d’une partie de la maison du cousin Eugène Romieu : ce qui
était sur la rue des remparts ; occasionné par l’infiltration de la fuite de la
fontaine de l’Église qui avait pourri le dit rempart. Aucun accident de
personne n’est à regretter quoique arrivé vers les 3 heures du matin. C’était
là la chambre à coucher du cousin qui, ayant été averti par un plâtras tombé
du bout d’une poutre du plafond vers 2 h. et demi, lui a suggéré l’heureuse
idée de vitte quitter la ditte chambre qui s’écroulait une demi-heure après.

14 avril Avoir signé le testament de la mère Marin cordonnier.

Formule d’engrais pour la vigne
Acide phosphorique 100
Potasse. 250
Chaux. 500
Magnésie 200
Azote.  20
La chaux, l’azote et la magnésie interviennent surtout pour la formation du
bois et des feuilles ; la potasse et l’acide phosphorique jouent un rôle
prépondérant dans la formation du fruit.
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7 août Quittance de la somme de 140 francs que j’ai reçu d’Auguste Constantin
pour les soeurs Bernard demeurant à Marseille.

14 août Nous avons récolté cette année 47 d.décal. de blé, 24 d’avoine.

☞ A la librairie Charles Bouniol et compagnie - libraires-éditeurs à Paris, rue de Tournon,
29. Avis spirituels aux femmes chrétiennes - 2 f 50.

6 octobre Mort de Louis Taravelle, notre oncle par aliance, ayant épousé et étant veuf
de Marie Anne Reynard, soeur de ma mère.

15 octobre Quittance de 50 francs que j’ai reçu d’Auguste Constantin pour les soeurs
Bernard demeurant à Marseille.

24 octobre Contrat de mariage entre Auguste Florimond Girard de Plaisians, cordonnier,
âgé de 23 ans, d’une part ; et Marie Césarine Romieu, de ce lieu de Mollans,
sans profession, âgée de 23 ans, d’autre part.

27 novembre A huit heures du soir, une quantité innombrable d’étoiles filantes sillonnent
l’espace dans la direction du sud-ouest ; cela a pu durer environ deux heures
de temps. Ce même jour, Eléonore a payé à Mr Meissonnet une facture de 24
f. 45 centimes de marchandises prises en mai ; Bordel qui lui sert d’aide était
présent.

ANNÉE 1886

Janvier 1886 Nous avons fait de la récolte de nos olives 233 kilog. d’huile.

9 mai Baptême de Marie Joséphine Valérie Eliza Romieu, fille d’Eugène
Ferdinand Romieu et de Joséphine Soubeyras ; Romieu Jean Joseph a été le
parrain et Romieu Valérie épouse Bonneau la marraine par procuration.

12 août A 2 heures du soir, naissance de notre petit-fils Girard ; ciel sombre par un
faible nuage qui le couvre.
Nous avons récolté cette année 64 K. de cocons, 68 d.déc. de blé, 5 d’orge,
avoine 34.

27 août Vendu à Lieutaud du Buis 234 K. d’avoine à 15 f. 50 les 100 K. ; montant :
36 F. 27.

31 août Avoir acheté un agneau : 15 F.

2 septembre Dépensé pour le baptême du petit Gabriel : 8 F.

20 septembre Incendie du grenier à foin du cousin Eugène Romieu à peine finis les travaux
de maçonnerie qu’avait rendu nécessaire l’écroulement de la partie de sa
maison sur la rue et le rempart et, le lendemain de l’arrivée de sa soeur, son
mari et sa famille venus de Saul pour voir les réparations faites à la ditte
maison et faire le repas de famille du baptême de la petite Elisa de laquelle je
suis le parrain, et Valérie la marraine par procuration, un incendie se déclare
à la ditte maison vers les deux heures et demi au moment où Joséphine,
épouse d’Eugène, était seule avec ses enfants à la ditte maison ; Valérie et sa
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famille étaient chez sa cousine Mme Bonnet, Eugène était à la Coste ; je
retournai des Bommettes sur la charrette avec Eléono et c’est en nous
arrêtant à la Coste pour prendre Eugène que, tout à coup, nous avons vu
paraître la fumée noire et compacte qui montait en colonne droite au-dessus
des maisons ; à sa position, nous jugeons d’abord qu’elle n’est pas loin de la
maison d’Eugène ; nous remontons sur la charrette et partons au galop ;
arrivés à la décente près le grandjon de Vial, nous voyons distinctement que
c’est le grenier à foin qui brûle. Les secours ont été prompts et abondants et
la maison a pu être garantie ; néanmoins, le fourrage qui a été brûlé ainsi que
du linge et la toiture éfondrée est évalué à 11 cents et quelques francs.

ANNÉE 1887

29 mai J’ai assisté à la première communion de notre petit cousin Michel Eysseric à
Plaisians ; il était le plus éveillé de toute la troupe.

Eau céleste modifiee
Pour préparer l’eau céleste, le procédé le plus simple consiste à prendre 2
kilogrammes de sulfate de cuivre et à les dissoudre dans un récipient
quelconque, de bois, de terre ou de verre, dans 5 litres d’eau chaude, en
remuant les cristaux avec un agitateur en bois. D’autre part, on fait éteindre
3 kilogrammes de chaux grasse dans 5 ou 6 litres d’eau. On malaxe bien ce
lait de chaux, puis on le verse dans la solution de sulfate de cuivre. On
remue le tout fortement et on ajoute 1 litre et demi d’ammoniaque. Il se
forme une belle liqueur bleue que l’on étend de 200 litres d’eau. En
somme, ce liquide est formé de :
2 kilogrammes de sulfate de cuivre
3      "      de chaux
1 litre et demi d’ammoniaque
200 litres d’eau.

ANNÉE 1889

18 avril 1889 Jeudi saint ; le reposoir du Saint-Sacrement a été endommagé par le feu
provoqué par un coup de vent venant de la petite porte de l’église ; le linge
d’autel et les bouquets artificiels ont été détruits en grande partie.

Août Nous avons récolté cette année 53 d.déc. de blé, 10 d’avoine, 4 d’orge.

Hernies. Nouvelle découverte
Le bandage-gant Barrère, élastique, sans ressort ni leviers, se moule,
s’efface sur le corps ; gêne nulle : il est le dernier mot de l’efficacité et de
la douceur. L. Barrrère, méd., inv. Paris, 3, Bd du Palais, 2 et 4 h. Brochure
1 Fr.
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☞ M. D’HULST, Conférences de Notre-Dame, carême de 1891, librairie Ch. Poussielgue,
rue Cassette, 15, Paris.

Indigestion ou colique du cheval

Le cheval atteint d’indigestion gratte la terre de ses pieds de devant ; il se
couche, se roule, ne sait quelle position prendre. Il se relève pour uriner
sans pouvoir y parvenir ; il se regarde les flancs avec anxiété ; il se couvre
souvent de sueur.
En peu de temps, le ventre se gonfle, surtout du côté droit. Puis le cheval
se jette à terre avec une violence terrible ; chaque chute semble être sa fin ;
il est à l’agonie ; ses contorsions sont effrayantes.
Enfin, d’autres symptômes apparaissent annonçant la rupture ou
l’inflamation égüe de l’estomac. C’est la fin, suite de ces catastrophes.
Il faut donc agir à tout prix et vivement. Il s’agit de rétablir la digestion et
d’arrêter la fermentation. Le meilleur moyen que je connaisse, pour l’avoir
employé maintes et maintes fois, c’est l’eau-de-vie et le poivre.
On prend un huitième de litre d’eau-de-vie avec une bonne cuillerée à
soupe de poivre, que l’on mêle dans un quart de litre de lait bien chaud.
Le soulagement est immédiat, radical.
Si ce mal n’est pas vaincu en une demi-heure, on renouvelle la dose une
seconde et même une troisième fois.
Pour faire prendre ce remède au cheval, il faut lui tenir la tête droite, pas
trop perpendiculaire, sans lui tirer la langue hors de la bouche comme le
font les ignorants lorsqu’ils donnent une médecine.

Fabrication des saucissons

Après avoir haché la viande convenablement, on doit hacher la quantité de
lard tellement fin qu’il soit pour ainsi dire en purée ; on mêle le tout en le
pétrissant sur une table après y avoir ajouté 2 grammes de poivre pulvérisé
par livre de viande et 5 gr. de sel.

Mauvais goût des tonneaux

Quand un tonneau a un mauvais goût, voici le meilleur moyen à employer.
Pour un tonneau de 18 hectolitres, mettez un litre d’acide sulfurique dans 3
seaux d’eau (il faut employer un seau en bois) ; on verse le tout par la
bonde, on roule le tonneau pendant trois ou quatre minutes ; puis on le vide
et on le lave avec soin, toujours en le roulant avec plusieurs seaux d’eau
bien propre. Tout le monde sait que l’acide sulfurique est d’un emploi
délicat et dangereux ; le maître doit donc surveiller avec prudence cette
opération.
Nous avons fait 89 K. d’huile pour notre provision ; nous avons vendu 635
K. de petites olives et nous avons fait une quatorzaine de francs des belles.
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ANNÉE 1888

20 février 1888 Neige abondante : 30 centimètres. Le sol en reste couvert toute la semaine ;
le dimanche 26, il neige encore gelant fort la nuit ; elle fond un peu le jour
aux abrits et ce n’est que dans la nuit du 11 au 12 mars qu’elle disparaît
presque en entier par une douce pluie.

29 avril Pétition à Monsieur le Sous-Préfet de Nyons pour demander l’élargissement
du chemin vicinal n°1 de Mollans à Mérindol, vis-à-vis un fond de terre que
nous possédons au quartier de Rourebeau.

21 juillet Accident géologique : chute d’un bloc de rocher dont le poid est évalué à 35
000 quintaux, au quartier de la Roche, appartenant à Félix Charrasse en
contre haut du canal d’arrosage de la Grangeneuve, tombé dans la propriété
de Mr Curnier en contre bas du dit canal. Les autres blocs qui se trouvent
disséminés dans la même propriété de Mr Curnier ont, sans doute, été
détachés de la même manière du front de roche qui s’élève dans la propriété
de Charrasse, mais dans un temps peut-être très ancien.

3 septembre Enterrement de Narcisse Eysseric ; en qualité de capitaine des mobilisés en
1870, on lui a fait les honneurs de la guerre ; beaucoup de monde.

ANNÉE 1889

19 mars 1889 Enterrement de Mr Chanu, mort peu de jours après Madame Morénas.

Viticulture
Il faut planter le Riparix en terre profonde, le Jaquez dans le calcaire, le
Viala en terre froide, le Solonis en sous-sol humide, le Clinton en terre
rougeâtre, le Rupustris entre les pierres et les rochers ; le Yorc en côteau, le
Cunningan vient partout. Ceux qui ne tiennent pas absolument à la qualité
du vin et que le greffage épouvante doivent planter l’herbenont en terre
chaude, l’Othello partout, mais à l’abrit du vent ; le Canada dans les
meilleurs sols, le Secretary, Coranlopia, Noah, Brandt, Cynthiana,
Huntingdon s’accomodent de tous les terrains. Le Rulander fait un vin
recherché.

☞ Broche-Malmazet, membre de la Société des agriculteurs de France, Château d’Artifel,
Bagnols (Gard).

7 juillet Belles funérailles de notre regretté Monsieur le Curé Joseph Veyren ; le
clergé du Buis officiait avec son bedeau et ses enfants de coeur.

Remède contre l’influenza
L’emploi du bicarbonate de potasse à la dose de 30 grammes toutes les
deux ou trois heures ; ce remède est préventif et arrête la marche de la
maladie dans les 24 heures et, généralement, ce résultat est atteint après 4
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ou 6 heures de traitement. (Extrait du journal La Croix du dimanche du 31
janvier 1892).

ANNÉE 1892

31 mars 1892 Magnifiques funérailles de Monsieur Narcisse Curnier décédé le 29 au soir ;
il avait tombé de la pluie le 29 et 30 toute la journée, ce qui a fait que, le 31
qui est un jeudi, le temps s’étant mis au beau, il y a eu un monde énorme à
l’enterrement. La queue du cortège était encore au moulin à farine quant la
tête prenait le contour de la petite grange de Mr Morel ; il y avait beaucoup
d’étrangers.

Recette pour faire du 2ème vin
Si on a retiré de sa cuve par exemple 4 hectolitres de vin clair, on met
tremper 100 kilog. de raisains secs dans au moins 4 hectolitres d’eau ; on
pourrait en mettre jusqu’à 10 hectolitres ; et on jette le tout dans la cuve sur
le marc non pressé. Une seconde fermentation se produit et on a de
l’excellent second vin.

Pour mémoire
En 1894, tous les oliviers des plus hautes banquettes de Roubion ont été
fumés jusqu’à la 2ème grande banquette avec chiffons sulfatés ; la
deusième grande et sa plus haute queue, le fumier a été répandu autour du
pied au mois de janvier et n’ont été travaillés qu’en mars ; tous ceux en de
sous nous avons enterré le fumier autour du pied en janvier (les deux
oliviers sur la limite de Bonfils ont été fumés avec la trouille pour
comparer cet engrais avec les chiffons).
La luzerne que nous avons semée à la fin février au Baumettes a été semée
à raie à 35 centimètres de distance.

Note relative au syndicat de la serre
Mr le Conducteur principal des Pons et Chaussées à Mr Mancip, chef
cantonnier à Mollans.
Nyons, le 1er septembre 1894
En passant hier soir à Mollans l’on m’a dit que le Syndicat dont on
avait voulu me parler devait être celui dit du Serre (de la Serre) au quel
est intéressé ou s’intéresse Mr Serratrice.
Voyez donc, lorsque vous le pourrez, quelles sont les réparations dont
les digues de ce Syndicat peuvent avoir besoin et donnez-moi des
détails à ce sujet.
Le conducteur ppal : Souche
Le Syndicat du Serre n’est pas administratif ; faites moi connaître quel
est le directeur de ce Syndicat.
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Mollans, le 4 septembre 1894
à Mr le Principal des Pons et Chaussées à Nyons
Vous avez bien voulu charger Monsieur Mancip, chef cantonnier, de
vous faire connaître les points sur lesquels les digues de la Serre à
Mollans pouvaient nécessiter des réparations. Monsieur Mancip, qui
s’est empressé de se rendre sur les lieux, a déjà pu vous donner des
renseignements sur les réparations dont nous avons grandement besoin
et que nous n’avons pu entreprendre par suite du manque de
ressources.
Nous nous sommes constitués, tout récemment, en Syndicat Libre,
espérant former plus tard un Syndicat administratif ; mais jusqu’ici
nous n’avons encore pu prendre une résolution ferme pour demander à
l’administration l’autorisation de former un Syndicat administratif.
Monsieur Serratrice, que nous avons délégué comme directeur, aura
l’honneur de vous voir au premier jour à Nyons pour vous soumettre
tous les renseignements relatifs à la construction de ces digues et pour
solliciter votre concours, soit pour la formation d’un Syndicat
administratif, soit pour nous faire obtenir les secours nécessaires en
vue de garantir nos meilleures propriétés des inondations  : propriétés
qui donnent à l’Etat les plus grands revenus des terrains de Mollans.
Dans l’espoir que vous voudrez bien nous donner tout votre appui,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, avec nos remerciments,
l’hommage de notre profond respect.
Les membres du Syndicat : Serratrice, Sauvayre, Romieu, Brunel,
Félicien Arnavon

Protection des animaux de travail contre les mouches
Il faut, pour cela, faire bouillir pendant 5 minutes, une bonne poignée de
feuilles de laurier dans un kilogramme de saindou. Il suffit ensuite de
graisser un chiffon de drap avec ce saindoux et de frotter dans le sens du
poil tous le corps du cheval au moment de le mener au travail.

Mollans, le 26 juillet 1898
Monsieur le maire et Messieurs les conseillers municipaux de Mollans
Messieurs,
Pendant l’administration de Mr St Donat, je m’étais plaint maintes fois
que l’eau de la fontaine filtrait à travers le mur de ma maison à tel
point qu’il y a constamment dix centimètres de hauteur d’eau dans ma
cave.
A une époque, Monsieur St Donat avait pratiqué une petite tranchée
devant la maison, mais ce travail a été insuffisant pour découvrir le
point d’infiltration. Je ne puis plus mettre du vin dans ma cave ;
l’année dernière il s’en est gâté plus de dix hectolitres, la futaille se
moisit ; même ce vin en bouteille ne se conserve pas à cause de la
grande humidité que donne l’eau qui croupit dans la cave. La
canalisations doit être en mauvais état ou bien le bassin et le lavoir ne
sont pas complètement étanches ; de plus, le crépissage du mur côté du
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levant est en partie tombé, toujours à cause de l’eau qui s’introduit
dans le mur ; il y a à craindre qu’un jour se mur s’écroule ; dans ce
cas, vous pouvez juger de l’étendue du malheur même pour le voisin
dont la maison pourait être entraînée par la chute de mon mur. Ces
jours derniers, j’ai fait constater  cet état de choses, ainsi que le
danger, par Mr Brusset faisant actuellement fonction de
garde-champêtre.
En conséquence, je demande que la municipalité veuille bien prendre
des mesures pour faire faire ses réparations à bref délai ; afin de
m’éviter de plus grands dommages pour les quels je fais toutes réserve
de mes droits tant pour les préjudices que je supporte depuis longtemps
que pour les préjudices quil pourraient résulter par la négligence de la
municipalité à faire droit à ma demande.
Je vous prie, Mr le maire et Messieurs les conseillers municipaux,
d’agréer mes respectueuse salutations.
Serratrice.

Catastrophe de la journée du 31 juillet 1892 par une grêle
épouvantable
Cette journée a été désastreuse pour la commune de Mollans : vers les 6
heures du soir, un orage grondant à l’ouest décharge une grêle
épouvantable en commençant par les basses Grangeneuve, St Marcel, la
Serre, la Tuilière, et passant par la montagne de Bluyes ; il y avait des
grêlons de la grosseurs d’oeufs de poules, d’autres semblables à des tomes
ou comme des verres à boire ; il y en avait même du diamètre d’une
bouteille de litre et de forme conique. Les tuilles sont broyées, des couverts
des goutières il n’en reste plus ; les débris tombant dans celles-ci les
protègent un peu mais il y a cependant un bon nombre de trous qui
semblent avoir été faits par des boulets de canons. La récolte sur pied et
hachée ; des personnes surprises à la campagne ou par les chemins ont été
fort mal traitées ; quelques-unes conduisant des charrettes ont eu les mains
meurtries et ensanglantées en voulant maintenir leur monture affolée.
Cependant, il semblait rester quelque chose encore de la récolte, les
grêlons n’ayant pas été très serrés ; mais, vers les 9 heures du soir, une
autre grêle qui dure plus longtemps (la première n’avait duré que trois
minutes) et plus serrée, quoique les grêlons fussent moins gros, a fini par
tout hacher. Les arbres avaient été massacré par la première ; la récolte a
été complètement détruite par la dernière.
Récolte des raisins vendu à Pons Seybel : 163 Kgs brut (mention écrite
vers 1920).
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