
Le métier de charbonnier dans le Vercors au XX° siècle 

L'activité  se  déroule  se  déroule  au  cours  d'une  période  donnée  qui  s'étend  ,  en  montagne,  du
printemps à l'automne. Le charbonnage débute à une époque assez précise en fonction de l'avancée
de la saison et des conditions météorologiques, en principe, dans le courant du mois d'avril, pour en
terminer au moment des premières chutes de neige automnales : «  Parfois, il neigeait tôt. Je me
rappelle une année, la neige était tombée dans la nuit et au matin, les charbonniers ne pouvaient
plus sortir de la cabane. On a été obligé d'aller les chercher, il était dans u état ! Il fallait porter les
enfants sur les épaules » (H. Gauthier).

Travailler en équipe ou en famille

Lorsque le chantier se met en place, toute la famille participe à son organisation. Le père de famille
supervise et distribue  les tâches à son épouse et à ses enfants : «  Sur le chantier, il y avait mes
parents, il y avait ma sœur , mon frère, et moi l'aîné. Il y avait aussi ma grand-mère venue aussi
pour faire du charbon. Il y avait ma tante Thérèse, et puis Tino Fantin (un cousin germain), qui
faisait du charbon de bois avec ma mère. On travaillait en tandem. Il y avait ma mère qui faisait le
travail avec ma grand-mère et puis mon père avec mon oncle. Ils étaient par deux si vous voulez, ils
abattaient le bois et faisaient la charbonnière. Ma mère, elle, a abattu du bois jusqu'en septembre
et elle a accouché de mon frère, le quatrième, en novembre » (G. Fantin). On le voit bien à travers
ce témoignage, le travail du charbon s'effectue la plupart du temps en binôme : « Le  couple est
essentiel pour mener à bien ce travail, la femme travaille comme l'homme ; elle aussi manie la
hache ! » (D. Benacchio). Les enfants travaillent très jeunes. Dans les registres d'immigration du
Royans, vers 1875,on trouve fréquemment mentionné, le nom de jeunes enfants de 9 ou 10 ans ,
considérés comme des travailleurs à part entière. Au XXe siècle, Hector Smaniotto se souvient avoir
charbonné dès l'âge de 11 ans avec ses frères et ses parents sur les versants de la montagne de
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Muzan.

Le choix des coupes

Après la Première Guerre Mondiale, le domaine exploité par ces nouveaux charbonniers est moins
vaste et plus localisé.  L'activité est désormais restreinte aux cantons forestiers déshérités, soit à
cause de l'état de leurs forêts, soit à cause des difficultés d'accès. Les propriétaires de bois privés ou
les responsables de forêts domaniales, lorsqu'ils en ont la possibilité, tendent à remplacer les taillis
par  de  belles  futaies,  susceptibles  de  fournir  du  bois  d’œuvre.  Fréquemment,  les  charbonniers
contribuent à la mise en valeur de ces futaies. Ils sont invités à débroussailler des zones destinées à
la production de bois d’œuvre. C'est d'ailleurs au début de ce nouvel essor du charbon de bois que
les demandes commencent à être soumises au bon vouloir des autorités. Elles sont adressées au
Préfet  de  l'Isère,  par  courrier,  avec  indication  des  sites  à  charbonner,  leurs  surfaces  et  leur
propriétaire.

La construction de la cabane ou « cason »

Une des priorités, lorsque l' équipe de charbonniers s’installe au cœur d'une coupe, est l'édification
de la cabane. La plupart des outils, pelles et pioches pour le terrassement sont fournis par le patron.
Sitot arrivé sur le chantier, on se met au travail : « Dès le mois d'avril, ils s'en allaient dans la
montagne. L'homme partait seul, 5 à 6 jours avant les autres, pour fabriquer la maison, puis toute
la famille arrivait derrière » (D. Benacchio).Selon les régions, le type de matériaux disponibles et
le savoir-faire, la morphologie de l'édifice est très variable : de la hutte de branchage recouverte de
terre (en Bourgogne et en Angleterre) à la cabane de pierre en Haute Provence et dans le Diois, en
passant par l'abri en rondins dans les Alpes. A Plan de Baix, Antoine Ziponi a fait du charbon seul
pendant  plusieurs  années.  Il  a  passé  le  plus  clair  de  son  temps  dehors,  à  la  belle  étoile  pour
surveiller ses meules, mais disposait cependant d'un refuge sommaire :  « Au Vellan, il y a une série
de baraques en pierre, il a dû être hébergé dans la grange de la Courère » (R. Raillon). Plus au
nord, dans les forêts humides, l'édification de la cabane qui va  abriter la famille durant toute la
campagne de charbonnage se fait selon les règles bien précises en utilisant des pièces de bois de la
coupe : «  Au début de la saison mon papa choisissait l'emplacement de la baraque . Il plantait
quatre piquets. Moi, il fallait que j'aplanisse le terrain avec une pioche. J'enlevais les mottes que je
mettais de côté et qui servaient à faire les fondations de la cabane. Pendant ce temps là mes parents
et mon frère choisissaient les grands arbres les plus droits. A la fin de la journée, les arbres étaient
abattus, ébranchés, découpés, enfin prêts pour la cabane. Ils les encochaient pour les monter les
uns sur les autres. Pendant ce temps là je partais à la recherche de la mousse, pour boucher les
trous entre les rondins. Quand les trous étaient bouchés, c'était la fin du deuxième jour . Avant que
la cabane soit complètement terminée, on allait dormir dans la paille , ni plus ni moins. Quand
c'était  terminé  ,  il  mettait  des  tôles  ou  du  papier  goudronné  .  C'était  le  patron  qui  nous  le
fournissait » (F. Secco-Revol).
Le  charbonnier  peut,  le  cas  échéant,  occuper  des  lieux traditionnellement  réservés  à  une  autre
activité , bergerie, grange, cabane forestière. Certaines familles ont été ponctuellement hébergées
dans de véritables maisons « en dur », notamment au hameau de la Goulandière à Presles, où mile
Locatelli a vu le jour. A ce sujet, S. Smaniotto rapporte une belle anecdote : «  On connaissait un
gars qui avait plus peur de dormir dans une maison que sous un sapin. Je me souviens das le Midi
qu'un propriétaire nous avait proposé un été la cabane d'un berger inoccupée. Certains y sont allés,
comme moi. On était bien dans cette vieille maison. Notre collègue il est resté quinze jours, puis il a
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dit : « Il faut qu'on fasse notre baraque, moi, je ne veux plus coucher ici ! » Quand le patron est
venu, il dit : Comment ça se fait que vous avez déménagé ? » Le gars répond : » ça ne m'intéresse
pas vote maison, on est mieux dans votre bois ! » Il a dit, «  Pour sentir l'odeur du bois . Dans votre
maison on sent rien du tout ! ». Pourtant moi j'étais bien ici, j'étais jeune ». Guérine Loatelli se
remémorait  la vie dans la cabane parle de la promiscuité , mais surtout il se souvient de cet endroit
douillet : « toute la famille était installée là-dedans, ça faisait comme un nid d'oiseau ». A chaque
fin de saison, la cabane était détruite.
Aujourd'hui, les derniers habitants sédentaires qui acceptent n France, de vivre dans un habitat léger
sont peut-être, mis à part quelques bergers transhumants en montagne, des bûcherons, souvent nord-
africains ou turcs demeurent directement sur les lieux de la coupe. Ils sont les derniers dépositaires
de  la  tradition  des  cabanes  forestières ;  quant  aux  huttes  d'aujourd'hui,  ce  sont  désormais  des
caravanes.

Une hutte de charbonnier

Préparation du bois : la coupe

Lorsque les artisans arrivent en France, on va d'abord leur montrer les coupes, pour qu'ils puissent
faire leur choix : «  Au début de la saison, le patron montre à mon père différentes coupes ; - Ici il y
en a une de x hectares, voila le prix que je te propose... » « Quand la coupe est choisie, les bons de
pesée étaient gardés par le patron. A la fin de la saison, on fait le bilan : « -  tu as fait tant de kilos,
je te paie tant... » (J. Todesco). Le charbonnier est en effet rémunéré à la tâche. Celui qui travaille
beaucoup gagne donc davantage, puisqu'il produit plus de matière.
Tout charbonnier est en même temps bûcheron. Il lui faut en effet nécessairement couper le bois qui
sera carbonisé ensuite. Au cours de l'hiver, ou au début de saison, les feuillus sont abattus avec une
hache appelée « manara »ou « battante ». L'abattage est effectué traditionnellement à la hache ou au
passe-partout,  puis  on  se  met  à  utiliser  les  tronçonneuses  à  partir  des  années  1960.  On  abat
généralement en sève basse, en lune vieille pour les feuillus : «  Le bois, il ne fallait pas le couper
en lune nouvelle. Quand il était abattu, il était laissé entreposé par terre et entrecroisé, afin qu'il
s'aère »(J. Todesco). Les arbres sont ensuite ébranchés avec une serpette, appelée « gouillarde » ou
« ronchetto », petit outil que le charbonnier porte toujours à la ceinture. Les bûcherons savent qu'un
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arbre  coupé  en  période  de  végétation  ralentie  préparera  mieux  la  naissance  d'un  arbre  de
remplacement au printemps suivant. Les rejets jailliront plus facilement du moignon de la souche et
du réseau souterrain des racines, que si l'opération a lieu à la belle saison. 

Charbonnier utilisant une laye

Sur certains chantiers difficiles, un aménagement du site est nécessaire : «  Quand une coupe était
en pente, on faisait des couloirs en bois, pour franchir les passages délicats où il y avait des barres
rocheuses. On préparait un long couloir sur deux ou trois cents mètres avec des grands bois, et ion
faisait glisser notre chargement dessus. Il fallait attendre le matin, que la rosée se soit déposée , ou
alors, il  fallait humidifier le bois » (J. Todesco). Pour transporter le bois sur de longs parcours
difficiles, les charbonniers fabriquent un petit traîneau appelé la « laye » dans le sud du Vercors, le
« crapaud » dans les Quatre Montagnes ou bien encore la « schlitta » :  «  On a carbonisé tout
autour de la Balme de Rencurel, au-dessus de Saint Julien. Il fallait descendre le charbon avec des
luges en bois. On se faisait des chemins. Quand ça descendait , ça allait bien, mais quelques fois il
fallait traverser des plats ou monter, alors on mettait des bois en travers pour faire glisser les
luges » (E. Locatelli). Pour construire ces luges, on prend deux longs morceaux de fayard un peu
tordus mais bien solides qu'on travaille à la hache et qui vont servir de patins. On perce deux trous
puis on met des traverses perpendiculaires. Les pièces de bois recourbées vers l'avant vont servir à
guider et permettent de prendre un appui dans la pente. Le charbonnier qui la conduit se place en
effet devant la luge et tente de la ralentir de tout son corps tendu, dans les passages les plusraides.
Les accidents ne sont pas rares !

   
Deux gouillardes
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Sur la coupe , le contact social est chaleureux. Il s'y opère comme une transformation positive de la
différence. Cette faculté qui est celle des bois, de résorber les cloisonnements, se vie même au sein
de la communauté villageoise, notamment au cours de l'affouage, opération collective de coupe des
lots de «  bois de chauffe » qui rassemble des gens ne se côtoyant pas nécessairement au quotidien.
Nombre  d'  « anciens »  dans  es  Quatre  Montagnes   parlent  en  effet  avec  émotion  du caractère
convivial de ces chantiers et regrettent la disparition de certaines pratiques communautaires liées à
l'exploitation des bois.

Aménagement du terrain

Dans ses grands principes, le processus d'aménagement du chantier, d'édification de la meule et de
distillation du bois est à peu près partout le même. On voit cependant poindre, ici ou là, de petites
différences. Le descriptif propose un modèle type.

Préparation de la plate-forme

Il faut avant tout choisir  la place où l'on va édifier  la charbonnière.  Si, elle est  ancienne,  c'est
parfait. On réutilise en effet  avec profit les sites déjà exploités. Si elle est nouvelle, elle se situe au
cœur de la  coupe,  dans  un secteur  abrité  du vent,  et  si  possible  à  proximité  d'un chemin.  Son
aménagement demande beaucoup de soins, car il est indispensable que la carbonisation s'effectue de
façon  régulière  sur  tout  son  pourtour.  Il  faut  donc  que  la  meule  soit  édifiée  sur  un  terrain
absolument  plat,  par  exemple au fond de  doline,  comme au Puits  de l'Enfer  à  Saint-Pierre-de-
Chérennes ou sur des plates-formes aménagées sur les versants de la montagne.. Dans un premier
temps, il est nécessaire d'aplanir le terrain, d'arracher les souches et racines éventuelles et, si l'aire
ainsi nettoyée se trouve en pente, ce qui est fréquent en Vercors, il convient de niveler le sol par un
système de terrassement. Dans la partie inférieure du terrain, on échafaude ds supports de bois et de
pierre.  On utilise  la  plupart  du temps des  pierres  sèches  calcaires  ramassées  alentour  qui  font,
empilées,  une  sorte  de muret,  puis  on  comble  la  pente  avec  de  la  terre  mêlée  de  pierres.  Les
dernières inégalités du terrain  sont effacées par la terre rapportée. On obtient ainsi, au terme d'un
long  travail  préparatoire,  une  belle  plate-forme horizontale.  Cette  opération  de  nivellement  est
indispensable pour que la charbonnière soit bien droite et que le bois puisse cuire correctement . La
place à  charbonner  est  circulaire,  d'un diamètre  d'environ 10 mètres.  On la  nettoie  de tous  les
cailloux et feuilles éventuels, afin de ne pas souiller le charbon lorsqu'il sera prêt. De plus, l'espace
utile à l'allumage de la charbonnière est  aussi nettoyé avec un balai en amélanchier (petit arbuste
que l'on rencontre fréquemment dans les terrains rocailleux). Cette vaste plate-forme va héberger la
meule-charbonnière qui ne doit pas cependant occuper toute la surface, pour que le charbonnier
puisse encore se déplacer autour et manœuvrer à sa guise.

L'édification de la meule

Afin d'éviter  ultérieurement les « incuits » ,  c'est à dire des charbons mal  carbonisés parce que
restés au contact direct du terrain, les artisans mettaient parfois un litelage, une plate-forme qui
isolait la charbonnière du sol et favorisait la circulation d'air.
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La cheminée au centre

Avant toute opération, on détermine le centre de la meule. Le charbonnier plante  une perche de bois
de grande taille. Ce pieu va servir de tuteur à l'échafaudage de petites bûches, de 30 à 45 cm de
longueur. Ces petites bûches parfois entaillées de chaque côté, sont empilées les unes sur les autres
et vont servir de conduit de cheminée : «  Mon père plantait d'abord quatre piquets, puis il montait
ses quadrillets de bois (des petits morceaux de 30 cm de coté) qu'il croisait. Comme j'étais la plus
petite, je lui approchait le bois et lui le plaçait de manière légèrement inclinée. Au fur et à mesure
qu'il  faisait  le tour, la charbonnière grossissait.  Il  remontait  alors la cheminée d'un étage » (F.
Secco-Revol).

Cœur de la charbonnière

Construction de la meule

Dans un premier temps on apporte le bois coupé à la bonne longueur que l'on dispose en arc de
cercle autour du site. Au moment de la découpe des pièces de bois, « on s'arrange pour sectionner
les morceaux bien droits , entre les nœuds , pour éviter les prises d'air dans la meule. Sinon tous les
trous devaient être bouchés avec de petits morceaux.. On sciait avec une scie à main et un passe-
partout. Après guerre sont arrivées les lames canadiennes et suédoises qui ne s'affûtaient pas parce
que le  bout  des  dents  était  traité  (acier  spécial  plus  résistant)  ,  ce  qui  rendait  le  travail  plus
efficace » (J. Todesco). Ensuite on édifie la meule.. Les rondins de fayards d'environ 1,20 m de
longueur  sont  posés  obliquement  autour  des  perches  centrales  de  la  cheminée,  puis  on  ajoute
progressivement les morceaux, empilés les uns sur les autres en « escargot » et toujours inclinés
légèrement.  On  mélange  du  bois  rond  et  du  bois  fendu.  Le  tout  forme  une  masse  circulaire
régulière. Ensuite, on monte d'un étage, en procédant de la même façon, puis on réalise le toit de la
charbonnière  en  un  bel  arrondi  avec  d'autres  pièces  de  bois,  parfois  plus  courtes  (60cm  de
longueur), mais toujours disposées dans le même sens concentrique, jusqu'à ce que l'édifice atteigne
une hauteur d'environ 3 m.
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Construction de la meule

Le manteau

La charbonnière maintenant édifiée, doit être recouverte de son manteau avant d'être mise à feu. Un
des membres de l'équipe l'habille de feuilles sèches, de fougères, de foin, de mousse ou de mottes
de terre retournées. La plupart du temps on prélève les feuilles de hêtre des taillis voisins : «  La
circonférence  de  la  charbonnière  quand je  la  mesurais,  faisait  environ 36 brassées.  Je  savais
exactement quelle quantité de feuilles étaient nécessaire pour la couvrir. Pendant que les autres
continuaient à couper du bois, moi j'allais chercher les feuilles, des « bourringés » de feuilles. Un
« bourra » c'est une grande pièce de toile de jute, de 3 m de côté, avec dans chaque coin une
attache pour pouvoir le fermer. Je le remplissais tant que je pouvais à l'aide d'un râteau spécial.
J'allais chercher les coins où il y avait beaucoup de feuilles de hêtre séchées » (Flora Secco-Revol).
Elles sont réparties en égales quantités sur le pourtour de la charbonnière sur laquelle on grimpe au
moyen d'une échelle. Sur cette couverture de feuilles on ajoute ensuite une bonne couche de terre
(environ 15cm) pour habiller la meule.c'est de la qualité de cette terre que va directement dépendre
la  cuisson.  La  terre  joue  un  rôle  prépondérant.  Si  elle  est  noire  et  sèche,  légère  et  friable,  le
charbonnier obtient un meilleur rendement que si elle est trop argileuse et grasse. Le charbonnier
prélève donc autour de sa meule une terre, la plus fine possible, tamisée parfois, pour qu'elle soit
purifiée des pierres et des morceaux de racines. On essaie de réutiliser, quand c'est possible, la terre
d'une ancienne meule. Au moyen d'une pelle , l'artisan la projette sur l'ensemble de l'édifice, de bas
en  haut,  jusqu'à  constituer  une  couche suffisamment  épaisse.  La  terre  est  ensuite  tassée  par  le
charbonnier au moyen du plat de sa pelle, ou de son échelle. Denise Noaro évoque cette étape de la
préparation de la meule : «  on mettait par dessus la terre, une païse, ils appelaient ça ». Une païse,
c'est un bloc de racines et de d'herbes, une motte de terre ».

Les modalités de la pratique sont nombreuses, en raison de l'origine géographique des artisans : « 
Les Bergamasques faisaient de plus petites charbonnières qu'ils préparaient tous les 50 mètres.
Nous les vénitiens on préférait tirer le bois jusqu'à l'emplacement de la charbonnière qui était
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beaucoup plus grosse » (S. Smaniotto).  Le poids des charbonnières varient en effet, de 20 à 30
tonnes de bois pour les plus petites ,  jusqu'à 100 tonnes de bois pour les plus importantes, qui
étaient cependant beaucoup plus rares. Les Espagnols charbonnaient selon un procédé original : « 
Les charbonnières étaient construites en longueur. Elles pouvaient faire jusqu'à 7 à 8 mètres de
long et étaient évolutives. On pouvait les agrandir si l'on avait plus de bois. La cheminée était à la
base de la charbonnière qui était allongée comme un haricot. Cette charbonnière , il fallait la tenir
fermée au fur et à mesure » (C. Archinard).

Coupe d'une meule charbonnière

La carbonisation

La combustion  dure en moyenne de 5 à 6 jours, parfois, même un peu plus.On prépare un petit feu
à proximité de la meule et on « fait de la braise ». Lorsque les braises sont bien rouges on retire le
moyeu de l'édifice (qui eut-être une lauze) et, par l'orifice, on verse quelques pelletées de braisette
sur les brindilles qui s'enflamment aussitôt. Parfois, on allume la charbonnière à l'aide de « dozes »,
des branches de jeunes sapins. On prépare une quantité considérable de petit bois qui servira à
alimenter la charbonnière. Il s'agit de petites branches que l'on débite en morceaux de 10 à 15 cm.
Le petit bois est ensuite déposé dans la cheminée pour alimenter le feu. Un bruit sourd annonce que
le feu prend à l'intérieur. Le charbonnier attend que la flamme monte, puis rajoute progressivement
du petit bois. Bientôt le charbonnier colmate le conduit de la cheminée qu'il recouvre de terre afin
que  la  meule  cuise  le  mieux  possible.  A partir  de  ce  moment,  la  conduite  du  feu  commence
véritablement et  dure environ une semaine.  Le charbonnier fait  alors des trous d'aération,  sorte
d'évents, régulièrement espacés, en hauteur, sur le pourtour de l'édifice à l'aide d'une pièce de bois
pointue (souvent le manche de sa pelle). Ces ouvertures régulières favorisent la circulation de l'air
et rendent homogène la cuisson. Une fumée épaisse chargée en humidité, de couleur jaunâtre, s'en
échappe. Au fur et à mesure que la charbonnière se consume, on ferme les ouvertures supérieures
pour en ouvrir de nouvelles un peu plus bas. Pendant la combustion, il faut sans arrêt modérer ou
exciter le feu, ouvrir un trou ici, colmater ailleurs une crevasse pour obtenir le tirage souhaité. Il
faut faire la navette entre la source, réserve d'eau ou le bassin et le chantier  pour apporter des
bidons d'eau afin d'arroser la terre lorsqu'elle a tendance à se craqueler.
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Donner à manger à la meule

Toutes les 4 ou 5 heures, il faut « donner à manger » à la charbonnière. Cette opération consiste a
alimenter la cheminée avec du petit bois afin de maintenir le foyer en activité. « Si la fumée est
blanche, ce n'est pas la peine de se déranger ; si elle est bleue, c'est la preuve que la charbonnière
a  faim.   Alors  papa  appelait  Daniel  et  Flora.  Papa  découvrait  la  cheminée  et  nous  deux  lui
approchions les brassées de bois d'une longueur de 30 cm environ, de façon à remplir la cheminée,
puis il la refermait et rebelote à chaque fois le même travail jour et nuit… C'était un drôle de
souci » F ;  Secco-Revol).  Tout  ceci  nécessite  une  attention  extrême.  Il  faut  en  effet  choyer  sa
charbonnière « comme une maîtresse », la sentir respirer. Régulièrement le charbonnier ramone la
cheminée à l'aide d'une grande perche de bois.

Alimentation de la meule

La veillée des meules

Le charbonnier doit effectuer une surveillance constante, y compris la nuit, car si le vent se lève, le
feu qui couve à l'intérieur peut se raviver brutalement ce qui entraînerait la perte de la meule. En
effet, un excès de ventilation peut réduire le bois en cendres. Même les nuits sans intempéries, ce
travail de surveillance n'est pas une sinécure : «  La charbonnière, il fallait la surveiller jour et nuit,
tant et si bien que à tour de rôle on se levait la nuit pour voir si elle avait faim ou pas. Je veillais
jusqu'à deux heures et mon frère prenait la relève jusqu'à six heures, et quand on voyait qu'elle
avait faim , alors on allait réveiller le papa et on allait tous les trois lui donner à manger. Moi,
j'avais une trouille en pleine nuit ! On avait deux lampes tempête. Il y en avait une qui restait là-
haut à la cime de la charbonnière  et l'autre en bas  pour qu'on puisse aller et venir. Au fur et à
mesure que la charbonnière cuisait, les trous, il fallait les faire de plus en plus bas. La cheminée
était toujours  telle quelle. Pendant que la charbonnière cuisait, on allait en préparer une autre ,
puis encore une autre… Ça nous est arrivé d'en avoir trois-quatre places charbonnières à la fois .
Quand on avait fini avec une, il fallait aller voir l'autre… Et la nuit quand on prenait la lampe-
tempête pour aller voir comment ça se passait, on en avait pour un moment à faire le tour » (F.
Secco-Revol). Longtemps sur le chantier on s'éclaire à la lampe à pétrole, puis à la lampe à carbure-
acétylène : «  comme mon père était chef de chantier, il avait le privilège d'avoir une lampe à deux
flammes » (D. Benacchio).
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Lutter contre les éléments     : la pluie, le vent et les risques d'incendie

Dans  le  Vercors  ,  le  vent  du  sud  souffle  parfois  extrêmement   violemment.  Il  faut  donc
nécessairement  s'en  protéger  ,  afin  d'éviter  les  terribles  incendies :  «  Le  vent  est  encore  une
histoire. Quand il souffle d'un côté, ça déséquilibre la cuisson alors avec des branches on fait une
sorte de paravent » (S. Smaniotto des Essartons). On a probablement exagéré la responsabilité des
charbonniers  dans  la  multiplication  des  feux  de  forêt.  Pourtant,  divers  témoignages  d'époques
différentes (On se souvient dans les Coulmes d'un incendie qui a ravagé le rocher de Presles en
1705), relatent ces incidents involontaires, mettant directement en cause les professionnels de la
forêt, comme cet extrait d'un article du Journal de Valence du 10 septembre 1898 : « Avant hier, un
incendie qui a pris d'inquiétantes proportions a éclaté dans la forêt communale d'Oriol-en-Royan,
à 1300 m d'altitude, presque à la crête de la montagne de Muzan. Sept hectares de bois environ ont
été détruits. Mr Vernet, inspecteur des forêts, s'est transporté à la première heure sur les lieux et a
fait une enquête. Il en résulte que le feu a été mis accidentellement par les charbonniers avant hier
vers onze heures. Ceux-ci alimentaient une charbonnière par le haut quand un dégagement énorme
se produisit. Aveuglés par les flammes, les pauvres diables restèrent un instant stupéfaits. Quand ils
puret se rendre compte de ce qu'il se passait, toute la forêt flambait. Aucune habitation n'a était
atteinte ».  La  pluie  aussi,  provoque parfois,  quoique  plus  rarement,  des  dégâts  sur  le  chantier,
notamment dans le secteur d'Omblèze où les orages sont violents : «  Quand la pluie arrivait, elle
entraînait la terre et que le feu prenait, ça brûlait la moitié de la charbonnière, c'était fichu, il
fallait tout refaire » (R. Raillon).

Étouffement et destruction de la meule

Au bout  d'une  dizaine  de  jours,  la  fumée  qui  s'est  fortement  éclaircie  change  de  couleur ;  de
jaunâtre,  elle  devient  progressivement  bleuâtre  et   de  plus  en  plus  transparente,  signe  que  la
combustion est bientôt achevée. Le charbonnier doit alors boucher les orifices de sortie de la fumée
et recouvrir l'édifice d'une fine couche de terre, pour étouffer le feu. Au terme de cette opération, la
meule est détruite en évacuant la terre et eles différentes mottes de végétaux qui ont servi à son
habillage.

La fin de la cuisson

«     Tirer     » ou «     caver     » le charbonnage

«  Au bout de 10 à 15 jours, si tout «  va bien, la meule s'affaisse, les trous de tirage descendent
jusque par terre, l'odeur du bois n'est plus la même, elle ne fume plus du tout. T c'est là le moment
de tirer le charbon. Flora, son souci, c'est de remplir les réserves d'eau. Et la voila partie du matin
au soir  avec son bigol sur l'épaule » (F. Secco-Revol). Le charbon est écarté à l'aide d'une fourche
appelée  « gobole ».  Une  fois  refroidi,  le  charbon  est  jeté  sur  une  grille,  afin  d »éliminer  les
poussières,  les cendres et  morceaux à la combustion incomplète.  Il  faut bien laisser le charbon
reposer , sinon quel malheur. Les « incuits »appelés « sticchi », « mouches » ou « mégots », pièces
de bois mal carbonisées en contact direct avec le sol sont parfois utilisés pour faire des grillades.
Pour  se  taquiner,  on  se  dit  fréquemment : « -  ta  charbonnière  est-elle  bonne ?  Combien  de
« sticchi » (D. Benacchio).

La mise en sac

Pour ramasser le charbon, il faut compter quatre ou cinq jours. Le charbonnier doit en effet attendre
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que le charbon soit bien froid pour le mettre dans les sacs : «  La charbonnière terminée au centre,
c'était encore chaud, on y mettait cuire nos pommes de terre et des petites saucisses. Quand le
charbon était tout tiré, il fallait le mettre en sac. On avait une fourche chacun. Celui qui tenait le
sac en prenait plein la figure. Pour les attache ces sacs ils utilisaient un petit bâtonnet » (F. Secco-
Revol).
Le charbon est mis dans des grands sacs de jute d'environ un mètre de hauteur. « Si le charbon était
bon, ces sacs, une fois pleins, ne devaient pas peser plus de 30 à 50 kg, sinon , c'est que le charbon
était trop lourd, trop mouillé. Pour caler le charbon , on en met bouts en sens inverse. Pour fermer
le sac on entortille deux bois avec des ficelles  dans la partie supérieure du sac, on tourne deux à
trois fois, et puis c'est fermé » (J. Todesco) Dans chaque sac on place les petites pièces au fond et les
plus grosses , les plus belles au-dessus. Ces sacs sont ensuite pesés puis transportés. En 1952, à la
Chapelle-en-Vercors, la famille Secco a cuit 5 charbonnières. Grâce au petit carnet de comptes que
tient régulièrement M. Secco, on peut découvrir en détail, le résultat chiffré de chaque meule au fil
de la saison :

La première, édifiée en juillet , a produit 160 sacs de charbon (de 25 à 49 kg) pour un total net de
5722 kg de charbon.
La seconde, le 12 août, a produit 220 sacs (de 30 à 59 kg) pour un total net de 9154 kg.
La troisième, le 4 septembre, 175 sacs de 28 à 55kg), total net 6987 kg
La quatrième, le 5 octobre, 114 sacs (26 à 59 kg), total net 5227 kg.
La cinquième, le 15 octobre, 237 sacs (34 à 60 kg), total net 11 705 kg.
On mesure ainsi les variations possibles d'une charbonnière à l'autre, en volume de bois : de 25 à 50
tonnes.

Tino Fantin se  souvient  de certaines  mises  en sac un peu trop  précipitées : « Dans les  sacs,  il
arrivait parfois d'un morceau de charbon continue de se consumer  tout doucement; çà pouvait
fiche le feu à tout le sac et même au chargement. C'était terrible! Pour éviter ça, les gros morceaux
incandescents, il fallait es tremper dans des seaux d'eau pour éviter le feu. Parfois même, c'est la
charbonnière  qui  n'était  plus  qu'un  tas  de  cendre.  Quelle  désolation  quand  on  avait  tant
travaillé.En plus, quand le charbon il avait brûlé, le patron ne payait pas ! ». Parfois , les incidents
étaient plus graves et toute la production se trouvait menacée : « Un dimanche matin de l'été 1943,
mon papa nous dit : je vais faire un tour à côté de la première charbonnière qui était terminée. La
place de la charbonnière était toute blanche. On a jamais compris ce qui a pu se passer. Tout était
brûlé, la balance avec, alors que les arbres autour n'ont rien eu. On aurait dit que ça avait été fait
exprès. C'était au moment de la guerre...Je suis descendue chercher le patron à la Balme. Tout ce
travail  était  fichu  et  c'était  la  première ! » (F.  Secco-Revol).  Le  bon  charbonnier  est  capable
d'estimer, par le regard et par l'écoute de la sonorité , la qualité du charbon : « le charbon, il faut
qu'il sonne ». Le patron avant de prendre la livraison, le regarde attentivement et le fait tinter. S'il
lui  plaît,  il  l'emmène  à  Bozel  ou  Rioupéroux  ,  dans  les  centres  métallurgiques  et  les  usines
d'armement.

Le transport du charbon

Les camions ont fait leur apparition après la Première Guerre Mondiale, mais les pénuries en pétrole
des Années Noires contraignent les artisans à recourir à la force animale, très appréciée le long des
sentiers inaccessibles. . Le charbon de bois est donc chargé sur des mulets ou sur des voitures tirées
par des villardes ou des bœufs :  « Avec mon frère, on était chargé du transport du bois. On le
sortait avec les vaches. On se levait à deux heures du matin. On soignait les vaches, à tour de rôle.
On attelait les bêtes dès que possible et on y allait.Au cours du premier voyage, on arrivait sur le
chantier  vers  6  h  30.  On ne  pouvait  faire  que  trois  voyages  par  jour.  Les  vaches  en  effet  ne
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pouvaient en faire plus, pour elles c'était épuisant. Parfois, il fallait les ferrer sur place. Quand
elles perdaient un fer sous les pattes avant on s'en occupait aussitôt (pour les pattes arrières ,
c'était affaire de spécialiste). Là-haut au chantier, il y avait ds pierres à feu très mauvaises qui
abîmaient les fers. Sur le chemin, à l'origine, il ne pouvait passer qu'un mulet on a été obligé de le
faire sauter à coup de mines. On a travaillé un mois sur ce chantier » (E. Locatelli).
« Les charbonniers ferraient eux-mêmes leurs bœufs qui tiraient un traîneau en bois à deux roues,
l'arrière de l'équipage traînait à même le sol. Ils utilisaient de grandes barres de fer (changées tous
les  deux  mois)  et  disposaient  de  petites  barres  en  travers.  Sur  cette  carriole,  ils  pouvaient
transporter jusqu'à une tonne de charbon. Ces bœufs, des bêtes de 800 kg attelés avec un joug,
faisaient en moyenne deux à trois voyages par jour. On avait deux ou trois paires. L'écurie des
bœufs était une baraque similaire à celle des hommes en bois, un peu plus haute seulement pour
qu'on puisse y mettre du foin. Le foin, ils le fauchaient à la Combe de Bury » (S . Mocellin).
« Au Follet , on avait un âne. Il nous servait pour monter les sacs vides aux charbonniers. Mon
frère  allait  devant,  moi  j'allais  derrière  et  l'âne  suivait  à  côté  des  deux  paires  de  vaches.Les
charbonniers le voulaient cet âne pour tirait du bois. On leur à dit :  «  - d'accord, vous le garderez,
mais il faut le  soigner ! » Or, cet âne, ils ne l'avaient pas assez nourri. L'âne servait aussi à monter
le ravitaillement des charbonniers. Il avait un bât qui était un peu lourd. Un beau jour, il était
chargé à bloc. Manque de pot , au démarrage, en montant la butte, il a perdu soudain l'équilibre et
s'est renversé. Tout ce qu'il transportait était écrabouillé sur le chemin » (E. Locatelli). 

L'avènement des véhicules à moteur

Après la Seconde Guerre Mondiale, l'emploi du camion se généralise un peu partout, les techniques
de conditionnement du charbon évoluent de concert : «  Le charbon était conditionné en sac puis,
dans les années 70, mon oncle a décidé de le charger en vrac dans le camion. Arrivé à l'usine
c'était beaucoup plus simple, on ouvrait la benne et c'était fait, tandis qu'avant, il fallait y passer la
journée. Avec mon cousin on a amélioré ça. On ne mettait plus du tout le charbon en sac. On avait
installé une grue sur un camion et on prenait le charbon comme on attrape du sable. Parfois on
chargeait tellement vite à la grue que le feu courait à l'arrière du camion! Où c'était du sport,
c'était pour descendre les gorges de la Bourne. Il fallait avoir l'habitude pour na pas accrocher la
paroi. On descendait parfois deux camionnettes, et arrivés au pied des gorges, on les vidait dans le
camion qui n'avait plus de risque de toucher. Nous on habitait Rencurel. L'essentiel de l'activité
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était là. Mon oncle, s'il ne voyait pas tous les soirs le camion de charbon sur la place du village, il
n'en dormait pas de la nuit » (M. Gauthier).

Transport par câble

Dans les coupes difficiles, installation de câbles

Des câbles nombreux ont été installés dans tout le Vercors afin de descendre les coupes de bois et
les  sacs de charbon. Camille  Archinard se souvient avoir  travaillé avec un groupe d'Italiens de
Saint-Laurent-du-Pont  qui  installaient  des  téléphériques :  «  On  utilisait  ces  machines  pour
descendre le bois et les sacs de charbon. Il  y avait  un câble porteur, un câble e retour et une
cordine  en  dessous.  On  pouvait  transporter  jusqu'à  une  tonne  de  bois  par  charge.  Des
téléphériques, il y en avait beaucoup dans le secteur : un pour les Indochinois à Bodit, un pour la
régie « Drôme-cars »  au  Bouvaret,  un  à  Tamée  pour  les  Chantiers  de  jeunesse  (qui  tombait
fréquemment  en panne, parce que les jeunes ne voulaient pas faire ce travail... Sabotage?) exploité
jusqu 'en 1950 par les établissements Algoud. Un autre câble enfin était installé aux « Sibeuds ».
On était quatre en bas et on récupérait entre 30 et 40 tonnes de bois par jour  ». Plus au nord, on en
trouve également dans les gorges de la Bourne, au-dessus de Rencurel, notamment au lieu-dit « les
Ailes » où ils ont fonctionné jusque vers 1960, ainsi que vers les Ecouges : «  On s'est installé sur
les rive de la Drevenne. Pour sortir le charbon on a installé un câble très complexe qui était mis en
mouvement grâce à la force de traction d'un groupe d'ânes installés sur la route et directement reliés
au câble. La charge était ainsi remontée le long du ravin grâce aux ânes de Camille Ravix. Il fallait
une main d’œuvre importante. Camille s'occupait des ânes, d'autres chargeaient les sacs de charbon,
d'autres enfin les déchargeaient au bord de la route » (E. Locatelli).
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Un passe-partout pour géant !
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