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Les souvenirs sont précieux. Ils sont souvent tout 
ce qu’il reste d’un temps aujourd’hui révolu. Vestiges 
du passé et pourtant piliers du temps présent. 

Bien que nous le connaissons depuis quelques 
années seulement, nous avons pu rapidement nous 
rendre compte que Marcel Arnaudies est un homme 
de souvenirs, tout à la fois capable de vivre avec son 
temps (nous en voulons pour preuve les e-mails qu’il 
envoie régulièrement), et de faire revivre le passé. 
Son passé, qu’il n’hésite pas à partager avec nostalgie 
au travers de croustillantes anecdotes et avec beau-
coup d’humour.

Marcel Arnaudies est né en 1930 à Reynés, dans 
la vallée la plus méridionale de France, le Vallespir. Et 
n’en est jamais parti. Fils de meunier, et attaché à sa 
terre et ses traditions, il collectionne les souvenirs de 
sa jeunesse comme d’autres peuvent collectionner les 
timbres. Certains de ces souvenirs survivaient dans 
sa mémoire et sont aujourd’hui couchés sur le pa-
pier de ce second livre. D’autres ont traversé les ans 
accrochés aux murs du musée de son moulin. En ef-
fet, Marcel a conservé, restauré, voire reconstitué, les 
outils qui jadis étaient utilisés par ceux de sa profes-
sion pour leur labeur, ou qui étaient à l’époque d’un 
usage commun et à présent tombés en désuétude. 
Ainsi, les outils présentés en photos et dont l’usage 
est expliqué dans ce recueil, ont tous, ou presque, été 
utilisés par l’auteur au cours de sa vie.

Julien Cros
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Parmi les objets et outils dont se servaient nos an-
cêtres et qui ont maintenant disparu, l’élément principal 
et indispensable était la cheminée. En effet, elle servait 
en hiver pour se chauffer, mais également toute l’année 
pour faire la cuisine. Les cheminées catalanes étaient 
presque toutes identiques, assez grandes, avec un avaloir 
haut et large pour que l’on puisse se déplacer dessous ; 
tant pis si elles fumaient un peu. Au centre, on trouvait 
la crémaillère, la cremallera, elle servait à suspendre une 
marmite, l’olla, ou un chaudron, un perol. A côté, un tré-
pied en fer, el trespeus, servait pour les cocottes, la cassola 
et les tupins. Dans la hotte de la cheminée, se trouvait 
aussi la porte du four, bien que celui-ci fût à l’extérieur. 
Cela permettait de faire du pain même quand le temps 
était mauvais. Devant la cheminée, on trouvait un banc 
en bois, l’escon, où la famille se réunissait en hiver pour 
la veillée.
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