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Introduction

Nous avons cru, en inventant la civilisation scientifique, industrielle 
et urbaine, qu’on mettrait la terre à distance, la paysannerie au cimetière, 
les villages au musée, les forestiers et les marins au rebut. La diminution 
constante du nombre d’agriculteurs semblait un signe de modernité, en 
France, en Europe et dans le monde. La campagne, c’était bien pour les 
week-ends. Voire pour les marginaux et les retraités. Voire aussi pour 
des ouvriers et des employés concentrés dans des lotissements autour 
des villes. Les dernières fermes, bien sûr indispensables pour produire 
des matières premières agricoles, devaient être immenses, techniques, 
chimiques, productives. On parla, sous Giscard d’Estaing, de pétrole vert. 
L’ancienne campagne fut envahie de lotissements, de pavillons, de parcs, 
de forêts, de réserves et de résidences secondaires. La ville s’y étala, prit 
ses aises, développant voies rapides, TGV, autoroutes et ronds-points. 
Et des lotissements à l’infini. Des « zones d’activité » et des « zones arti-
sanales » aussi – comme si les ruraux, jadis, n’avaient fait ni les unes ni les 
autres. Enfin, les industries agroalimentaires eurent le projet de nourrir 
le monde avec des « plats cuisinés » distribués dans les grandes surfaces 
« des zones commerciales ».

Alors la Terre se révolta. Elle refusa de n’être qu’un support, un espace, 
un futur terrain à bâtir, un ciel vide de sens. Les équilibres millénaires 
qui nourrissaient une nature aux savoir-faire « circulaires », aux saisons 
complémentaires, aux espèces végétales et animales imbriquées, se déré-
glèrent. Les climats commencèrent à changer, les glaciers, à disparaître, les 
ouragans, à se multiplier, les pôles, à fondre. Et l’homme qui vivait avec 
la croyance en une nature sans limites, exploitable sans merci, prit peur. 
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Peu à peu, au début du xxie siècle, les illuminés des siècles précédents, les 
Jean-Jacques Rousseau, les Ivan Kremniov 1, les René Dumont, les Romain 
Gary, les Jean Jouzel et tant d’autres devinrent les lanceurs d’alerte que 
nous n’avions pas écoutés. Mais n’était-il pas déjà trop tard ?

Car le petit homme, si petit, qui depuis si longtemps s’échinait à vivre sur 
la terre, et ce, en cultivant les terres, comme on dit à la campagne, ce petit 
homme-là, a-t-il maintenant les épaules assez larges pour porter l’avenir 
même de sa maison ? Sa science, son développement démocratique et son 
économie capitaliste si puissante ont produit une civilisation extraordinaire, 
mais imbue de certitudes, d’inégalités et de richesse follement accumulée. 
Cette civilisation peut-elle changer de cap et trouver dans le temps court de 
l’urgence climatique les ressorts culturels et politiques d’une transformation 
d’objectif ? La révolution numérique lui en donne sans doute la possibilité, 
mais ses forces économiques, culturelles et politiques ne sont-elles pas déjà 
trop momifiées pour une telle révolution ? Où va le futur ?

Cette question – qui aurait semblé absurde aux humains qui, depuis 
des millénaires, nous ont précédés – est devenue la toile de fond de notre 
quotidien. Et nul, en vérité, n’en connaît totalement la réponse. Le climat 
change, c’est sûr. L’humanité y est pour beaucoup. C’est sûr aussi. Mais 
avons-nous perdu définitivement notre futur, ou trouverons-nous les che-
mins pour continuer la folle aventure de l’humanité ? Pouvons-nous à nou-
veau rêver d’un futur meilleur, avec des liens sociaux renouvelés, cimentés 
par la bataille vitale à mener ? La maîtrise de la terre nature peut-elle faire 
horizon commun pour l’Humanité ? Et qui peut le savoir déjà ? Pouvons-
nous demain façonner des structures culturelles et sociales aussi inouïes 
que celles que nous avons su inventer pour sortir des sociétés esclavagistes, 
pour parcourir le globe ou pour humaniser la révolution industrielle ? Une 
Humanité réunifiée dorénavant insécable peut-elle être aussi inventive que 
le furent les tribus juives d’Égypte en créant le Dieu unique, Christophe 
Colomb en « inventant » l’Amérique, ou les sociétés industrielles anglaise, 
allemande et française en s’affrontant pour penser les droits universels de 
l’homme et des nations sociales et démocratiques ?

1. Écomiste russe (1888-1937), partisan d’un modèle original de société pay-
sanne. Auteur de Voyage de mon frère Alexis au pays de l’utopie paysanne (1976 
[1920]). Fusillé pour ses idées en 1937.
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Ne le sachant pas avec certitude, certains veulent « tout » arrêter, pani-
qués par ce qui vient et rêvant d’un retour – au demeurant impossible, 
avec dix milliards de Terriens – aux anciens modes de vie. D’autres croient 
pouvoir inventer les sciences et les techniques aptes à maîtriser ce temps 
nouveau de l’humanité. D’autres encore nient la question elle-même. 
Beaucoup s’interrogent.

Sans doute faut-il multiplier les pistes et les perspectives, s’adapter à 
un monde qui change et, en même temps, inventer et lutter pour limiter 
ces changements. Ce triple combat doit être le chemin pour recréer des 
liens, des solidarités, des compétences partagées. Il faut, dans ces sociétés 
post industrielles, réinventer de l’être-ensemble par l’espérance du combat 
écologique. Le bouleversement des climats peut être d’abord une solution 
pour sortir de la crise des sociétés de consommation postindustrielles. Il 
s’agit de re-désirer un futur pour renflouer le présent, de penser le global 
pour nourrir le local, d’élever l’humanité, ses valeurs et ses cultures pour se 
fondre à nouveau dans la nature et son respect.

Toutes nos forces doivent être lancées dans la bataille. Chacune de nos 
plus anciennes inventions doit être réétudiée et protégée. Car une grande 
part des immenses inventions nécessaires pour penser et vivre demain sont 
déjà là, inventées hier localement, partout dans le monde paysan et rural. 
Une grande part, également, reste à découvrir et sortira de nos laboratoires 
de recherche et des luttes sociales. Ces stocks de connaissance doivent 
être liés, mélangés, fécondés mutuellement. Le temps où l’on devait « faire 
du passé table rase » est révolu. Le passé que porte le travail humain de la 
nature doit épouser les innovations scientifiques, techniques, industrielles, 
culturelles et politiques. Jean-Jacques Rousseau doit retrouver Descartes. 
Les cultures traditionnelles, les savoirs locaux, doivent devenir des forces 
d’un monde scientifique et technique renouvelé, numérique, planétaire. 
Le passé ne doit plus être le décor du futur, mais son partenaire. Chaque 
structure culturelle ou naturelle doit être considérée comme un trésor. La 
protection d’une petite zone humide est aussi essentielle à notre avenir que 
celle de la culture d’un petit village ou d’un métier qui semblait dépassé. 
Tout aussi essentiel que de marcher sur la Lune ou sur Mars. L’avenir 
est tout autant enfoui dans notre passé que porté par nos innovations et 
nos créations. C’est ensemble que passé et présent doivent réenchanter 
le futur.
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C’est ensemble qu’ils permettront l’adaptation, d’abord, à un monde plus 
chaud, plus brutal. Déjà les savoirs agricoles sont en plein bouleversement, 
et la rareté de l’eau fait de celle-ci un enjeu vital. Estimons que le climat 
européen va se déplacer de manière certaine de cinq cents à mille kilomètres 
vers le nord au xxie siècle. Au pire, Alger à Lille. Marseille à Hambourg. 
Maîtrisable, donc, si on sait déplacer nos savoir-faire, nos cultures, nos 
techniques. Créer de l’ombre, apprendre une nouvelle culture de l’eau, du 
travail, de la construction, de l’agriculture, de la nourriture, de l’espérance… 
Adapter la culture du Sud au Nord, celle des sociétés peu consommatrices, 
hier méprisées. Autrement dit, que le Nord apprenne du Sud, lui qui trop 
souvent croit mieux savoir que ces peuples prétendument indolents. Déjà, 
en 2003, les quinze mille morts de la canicule se sont produites surtout dans 
le nord de la France. Le Sud est plus solidaire, et il est préparé et adapté 
depuis longtemps aux épisodes de canicule. En 2018, il n’y eut que mille 
cinq cents morts. Progrès incontestable.

Bien sûr, apprendre du passé ne suffira pas. Il va aussi falloir inventer et 
découvrir, bouleverser nos cultures et nos modes de vie, pour atteindre au 
moins les objectifs de la COP21. Et en faire une aventure heureuse ! Car une 
aventure extra ordinaire commence. À mettre en parallèle avec l’invention 
du monothéisme, la découverte de l’Amérique, la révolution industrielle. 
L’enjeu est à la même échelle, un enjeu où l’humanité doit prendre en 
main le soin de sa propre Terre, de son unique Terre. Bien sûr, sa force 
est de disposer d’un savoir sans pareil, d’un nombre de cerveaux et de bras 
inégalé, d’une connaissance extraordinaire de chacune des cultures inven-
tées par les humains depuis des millénaires. Ce stock de formes culturelles 
est une richesse infinie, chaque jour augmentée d’un nombre considérable 
de créations et d’inventions. Ce qui est sûr, c’est que, grâce à la révolution 
numérique, nous n’avons jamais été aussi nombreux, aussi éduqués et aussi 
liés les uns avec les autres pour mener ce combat. Notre force est immense. 
Mais saurons-nous l’appliquer aux bons endroits et à la bonne vitesse ?

Ce livre fut lentement façonné pour participer à cet édifice nouveau. 
Depuis un demi-siècle j’observe et j’analyse les campagnes, la paysannerie, 
notre idée de la nature et ses évolutions. Les politiques publiques et l’évo-
lution des modes de vie. Je voyage entre villes et villages pour cerner ce qui 
les unit et les sépare. Je parcours la France, l’Europe et des pans du monde 
en tous sens. Depuis un demi-siècle j’essaie, à partir de divers points de vue, 
de comprendre nos imaginaires des lieux et des cultures locales. J’observe 
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aussi presque chaque jour « mes villages » – ceux analysés dans La Campagne 
inventée il y a près de cinquante ans –, où je suis allé habiter « à l’année ». 
J’y vis entouré de fermes en exploitation, je cherche à lier agriculture et 
écologie dans d’innombrables cénacles. Ce livre est la somme revisitée de ce 
parcours, que j’ai fait en partie avec des sociologues fils de paysans, Michel 
Marié et Bertrand Hervieu, car il me fallait une légitimité plus large que la 
mienne, néo-rural post-68, arrière-petit-fils de tout petit paysan vosgien – 
une micro ferme où deux vaches tiraient encore la charrue ! Eux sont enfants 
de grandes fermes, d’agriculteurs des grandes plaines.

J’ai vu mourir la vieille paysannerie. Celle de mes ancêtres de Gruey-
lès-Surance. Même les enfants du grand-oncle Paul n’ont pas repris ! Celle 
aussi des paysans de la Provence de mon enfance. À Château-Gombert, 
en bordure de Marseille, les champs de M. Gorlier qui élevait des vaches 
laitières sont devenus une école d’ingénieurs, le bâtiment sur caillebotis où 
M. Vigne engraissait des cochons a été remplacé par un petit lotissement. 
À Vaugines, mon village adoptif, là où j’ai appris à nager et à grandir, les 
paysans du village ont disparu. Parfois je vais les saluer au cimetière. Leurs 
maisons ont été reprises par des vacanciers ou des néos. Reste quelques 
fermes en campagne. En Provence, il y avait 72 235 exploitants en 1968, 
à peine 20 000 demeurent aujourd’hui.

Ce livre est donc un chemin de cinquante ans. Il a pris naissance dans 
une affinité si profonde avec la campagne et l’agriculture que je suis allé y 
vivre au sortir de Mai 68. Que j’y vis toujours. Je suis un urbain de la cam-
pagne. Depuis toujours. Enfant, je vivais au milieu des collines en bordure 
de Marseille. Pensez à Pagnol. Chaque vacance d’été, on allait déjeuner 
dans la petite ferme-maison de notre village familial des Vosges. Ou chez 
mon parrain vétérinaire qui adorait m’emmener partout. À dix ans, l’insé-
mination artificielle des vaches et la castration des cochons n’avaient plus 
de secret pour moi. Je n’avais pas cinq ans quand mon père, professeur de 
khâgne à Marseille, « découvrit » Vaugines, sublime petit village enchâssé 
dans le flanc sud du massif du Luberon. Il y repose désormais avec ma 
mère. Un an après 68, j’y louai ma première ferme. J’ai eu des poules et 
des lapins, des pintades et un potager. Un mouton, Marcel. Des chevaux. 
Nous avions un tracteur, un Renault orange (les connaisseurs apprécieront). 
Depuis, j’habite là, j’y ai construit ma maison, ma vie et notre entreprise 
d’édition. Écrit mes livres. Avec toujours un pied à Marseille. Un à Paris. 
Et un dans le monde. Je suis un néo-rural TGV.
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Mais ce livre ne vise pas à parler de moi. C’est un livre sur la paysannerie, 
la campagne, la nature et la révolution écologique qui commence. Un livre 
qui rassemble des textes qui furent les jalons d’une vie. Et qui aujourd’hui 
forment un tout, pour, à nouveau, demander à la terre de France – et d’ail-
leurs – de nous donner à vivre, à penser et à espérer. Car la révolution verte 
sera une révolution végétale, en ville comme à la campagne. Là est la pos-
sible production renouvelée sans fin de nourriture, de vêtements, d’énergie 
et d’ombre. De l’eau pure aussi, bien sûr. Les Chinois l’ont compris plus 
vite que nous, eux qui achètent partout des terres, à Madagascar comme 
dans le Bassin parisien. La paysannerie est à nouveau l’avenir du monde, car 
à nouveau il faudra produire localement. Et en amont de la paysannerie, la 
terre arable est plus encore l’avenir du monde, elle que nous consommons 
absurdement et sans logique depuis plus d’un demi-siècle. Mille cent hec-
tares par semaine en France. Chaque paysan doit bien sûr mourir, mais 
la terre, elle, doit être éternelle. L’éternité est sous nos pieds… et nous la 
cherchons dans les astres ou dans la révolution !

Le temps est venu de sanctuariser les terres arables, de protéger les terres 
« sauvages ». Car l’humanité n’a qu’une planète et la survie de ses enfants 
dépend, à nouveau, d’abord des sols, des écosystèmes, des travaux des 
champs et des fermes. De la beauté, aussi, de la nature et du paysage dessiné 
par les hommes. Ce besoin essentiel que l’humanité a découvert il y a des 
milliers d’années revient au premier plan de nos sociétés parce que notre 
créativité sans limites a instabilisé les bases mêmes de notre survie. Mais 
nous avons, par rapport à l’homme de la préhistoire, l’immense avantage 
de vivre au milieu de dix milliards de cerveaux connectés et avec un savoir 
scientifique et technique accumulé gigantesque. L’homme de la préhistoire 
craignait chaque jour de servir de dîner à un ours ou à un loup, nous, nous 
nous craignons plutôt que le ciel ne nous tombe sur la tête parce que nous 
avons déréglé le climat.

Mais, ici, en France, nous avons cette particularité que déjà en 1789, 
en 1870 puis en 1962, nous avons missionné nos paysans et nos champs 
pour redonner de la force au pays, de la puissance à l’identité qui est la 
nôtre et aux multiples terroirs si divers qui font notre unité. La France 
est devenue un pays moderne par ses révolutions agraires successives, là 
où d’autres, Anglais et Japonais en particulier, ont bradé leurs agricultures 
pour envoyer les paysans dans les usines. Nous l’avons fait aussi, bien sûr, 
mais un peu seulement. Et de nos paysans « en trop », nous avons plutôt 
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fait des fonctionnaires. Nos ouvriers furent surtout des immigrants belges, 
polonais, espagnols, italiens, algériens, marocains, africains… 1789 fut une 
immense réforme agraire, 1870, une révolution rurale républicaine, 1962, 
une révolution verte pour sanctuariser la France par son indépendance ali-
mentaire – et par sa puissance nucléaire. Au seuil de la révolution écologique 
qui s’annonce et qui s’impose, à nouveau la France républicaine peut être 
un lieu de force et de survie, d’innovation et de projet, autour de sa culture 
et de sa mémoire de la terre, de ses savoir-faire, de ses fiertés paysannes et 
locales. Quand l’Allemagne fourvoie son industrie dans le contournement 
des normes écologiques sur le diesel et que l’Angleterre se rêve en porte-
avions au milieu de l’Atlantique, la France, dans sa tradition à elle – répu-
blicaine, révolutionnaire et terrienne – peut retrouver un chemin pour elle 
mais aussi pour les autres. Car la France est grande quand elle parle pour 
l’humanité. Tel est le projet de ce livre.

Celui-ci est un livre de combat. Car j’ai appris aujourd’hui ce que je ne 
savais pas il y a cinquante ans, que c’est la Terre elle-même qu’il faut sauver. 
J’écrivais dans Zadig, en mai 2019 :

Je ne mesurais pas combien l’idée de nature avait changé depuis un quart 
de siècle. Au gré de mes travaux, j’avais suivi son cheminement, des pre-
miers temps de l’ère chrétienne jusqu’à la Renaissance, puis dans la pensée 
protestante, avant qu’elle ne s’incarne dans les années 1960 avec la création 
des parcs naturels et des réserves. J’avais écouté le philosophe Pierre-Henri 
Tavoillot recensant trois ordres d’autorité : les anciens, les pouvoirs et la 
nature. Mais que deviennent ces trois sources de légitimité face au réchauf-
fement climatique, face au refus de se faire vacciner, de prendre l’avion ou la 
pilule contraceptive, ou de consommer de la viande ? Assiste-t-on au recours 
à la nature ? À la révolte de la nature, ou à la perte de confiance de l’huma-
nité en elle-même, en sa capacité de créer et de réguler ? Est-ce une perte de 
confiance dans la science, ou la prise de conscience des conséquences de nos 
actions ? 

Il y a cinquante ans encore, la nature était le lieu de la beauté. Elle est 
devenue aujourd’hui le lieu de la peur, de nos peurs. On avait construit 
l’image d’une nature belle, qu’il fallait protéger à travers des parcs et des 
réserves. On avait décidé qu’on opposerait les parcs naturels au droit fon-
cier, c’est-à-dire au droit de propriété. Ce vieux débat sourdait depuis la 
Révolution française : à qui appartenait le territoire ? À la beauté, à l’identité 
française ou aux propriétaires fonciers ? Le gaullisme joua un rôle central 
dans la rupture en faveur du beau. Une vision positive et non inquiétante 
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de la nature domina. On faisait des projets pour dépolluer la Seine avec 
l’espoir de s’y baigner à nouveau. On croyait que des aménagements idoines 
permettraient de lutter efficacement contre les dégradations de l’environne-
ment. Ces certitudes ont primé jusqu’à la COP21 de l’automne 2015, qui 
marqua un tournant dans l’espoir de préserver la nature. Cette année-là, 
nous prîmes conscience d’être en danger.

Les avancées d’une prise en compte de la nature dans notre société sont 
pourtant réelles. Plus de 30 % du territoire français est classé en parcs et 
réserves. La loi littoral a permis la restauration et la préservation de nom-
breux rivages, des Agriates corses à la Guyane en passant par l’île de Tatihou 
à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), les jardins du Rayol (Var) ou la pointe 
des Poulains de Belle-Île (Morbihan). Les villes redécouvrent l’agriculture 
et les bords de rivière. Partout s’allient patrimoine et jardins. Sauver la 
Terre est devenu essentiel. Car la Terre chauffe et chauffera pour nous, 
pour nos enfants et les enfants de nos enfants, sans espoir d’amélioration 
dans un horizon visible. La nature est ainsi devenue la légitimité supérieure, 
entraînant une défiance face aux autres légitimités que sont les anciens et 
les pouvoirs politiques, avec leur expérience et leurs erreurs… On assiste 
au progrès des valeurs écologiques, mais au recul du projet démocratique.

Aussi, depuis des années, vivant dans le sud du massif du Luberon, 
j’essaie de comprendre comment a évolué notre idée de nature. Fils de vieille 
lignée paysanne et forestière, cette nature réensauvagée d’où le travail de 
l’homme est banni me préoccupait. Car nous sommes issus d’une civilisation 
qui érige le travail en valeur suprême, et pour qui l’action de l’homme finit 
toujours par corriger les erreurs humaines. À mes yeux, le village bâti autour 
de son église et de sa mairie était le cœur naturel des espaces non urbains. 
Les montagnes faisaient sens comme alpages ou pays des gens de la forêt, 
des trappeurs et des chasseurs. Je les regardais l’œil chargé des textes de 
Giono – celui du Grand Troupeau (1931) ou de L’homme qui plantait des 
arbres (1953). Les décisions de certains villages de construire dans les terres 
cultivées plutôt que sur les collines couvertes de garrigues me heurtaient. 
J’y voyais la négation du travail de nos pères.

Mais de vivre depuis près de cinquante ans sur le territoire d’un parc 
naturel et dans ce qui fut jadis la campagne profonde, a modifié lentement 
ma culture rurale. Au fil des saisons, j’ai perçu la distinction entre rural 
et nature ; la nature dans ce qu’elle a de vivant – c’est-à-dire de création 
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irréductible à notre technique –, mais aussi la nature miroir de nous-mêmes. 
J’ai réalisé qu’il n’était plus possible de penser la culture sans l’écologie. Selon 
un sondage Harris interactive pour la Croix-Rouge réalisé en avril 2018, plus 
de 80 % des Français ont peur du réchauffement climatique. Ils redoutent 
les catastrophes prévisibles (fonte des glaces, inondations, tempêtes, dispa-
rition d’espèces animales, pollution) ainsi que leurs conséquences pour leur 
santé et pour les équilibres du monde – migrations et guerres. Ces craintes 
concernent en particulier les jeunes actifs. Les Français se sentent mal infor-
més, mal préparés pour agir. Surtout, leur confiance dans les institutions est 
faible, sauf pour les ONG et, à un moindre degré, pour l’ONU. 75 % des 
Français sont convaincus que les États ne réussiront pas à tenir les engage-
ments pris lors des accords de Paris ! Et 85 % estiment que le gouvernement 
n’en fait pas assez pour l’écologie. Il va y avoir du travail !

Autant dire que nous entrons dans une période nouvelle. On ne peut 
plus tenir la nature à distance, ni consommer chaque semaine mille cent 
hectares de terre agricole, rien qu’en France ! La légitimité dominante 
aujourd’hui, c’est la nature. Ce qui dévalorise le pouvoir et la politique. 
Mais c’est la politique qui peut résoudre la question de la nature. Nous 
voici face à une nouvelle difficulté. Les experts demandent qu’on impose 
des politiques publiques au nom de leur vérité scientifique. Or, en démo-
cratie, ces politiques sont décidées par les citoyens. Dans une société où les 
anciens sont tenus pour responsables d’avoir créé cette société technique 
polluante, une nouvelle hiérarchie des générations émerge, avec les mouve-
ments écologistes portés par les plus jeunes. Reste que c’est avec les savoirs 
élaborés par leurs parents qu’on trouvera ensemble des solutions, reste que 
c’est notre génération qui a permis de penser de nouvelle manière la place 
des femmes et de la nature dans nos sociétés technologiques et patriarcales.

Face à la nature déréglée, le danger augmente, et la politique risque 
de s’effondrer comme lieu de légitimation pour l’action. Seuls 34 % de 
nos concitoyens croient en l’État pour trouver des solutions, et 32 % dans 
les entreprises, le local restant le lieu principal de confiance dans l’action 
publique pour les milieux populaires. L’immense fracture qui s’est créée 
en ce début de xxie siècle entre les élites et les peuples peut nous amener 
à faire l’autruche en mettant la tête dans le sable local et national… ou, 
au contraire, la bataille écologique peut être la mère d’un ressourcement 
du commun et du futur qui nous rassemble : elle serait à la fois locale 
et mondiale, patriotique et continentale. On s’orienterait alors vers un 
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nouveau pacte entre les citoyens et le territoire, ce nouveau pacte devant 
être bâti sur le sacre de la terre, des sols, des cultures locales. La France, 
qui a construit depuis deux siècles son futur dans le socle de sa terre-patrie, 
peut ici avoir des choses à dire pour elle-même et pour les autres. S’il y 
a un futur possible et agréable, commun, pour tous, il sera le fruit des 
savoirs et des cultures hérités comme des innovations, d’un conservatisme 
des traditions et des savoirs locaux comme des progrès phénoménaux des 
connaissances et des techniques. Au fond, comme toujours, il faut marier 
le reçu et le créé pour ouvrir à un futur possible. Mais ici et maintenant, 
il faut allier le préindustriel avec le postindustriel, le plus sauvage avec le 
plus savant, et cesser de penser que le monde progresse. Il invente du neuf, 
mais il ne faut plus faire table rase du passé. Nouvelle perspec tive immense. 
Et la connaissance et l’amour de la nature et des cultures paysannes sont 
sans doute le dernier rempart disponible pour régénérer nos démocraties 
postindustrielles déglinguées.

Ce livre n’est pas un tout linéaire. Il est construit de livres publiés suc-
cessivement, avec parfois des coauteurs différents, mais l’ensemble forme 
une réflexion large, que j’ai essayé de rendre précise et érudite, mise à jour 
bien sûr, apte à nous faire comprendre notre culture rurale et paysanne, 
ses enjeux et ses images, et les attentes urbaines. Surtout, il est un livre au 
service d’un projet, celui d’enraciner dans les sols la bataille climatique où 
nous sommes entrés, en liant les cultures et les savoirs traditionnels avec 
les inventions des artistes et de la science. Nous ne devons faire table rase 
ni du passé ni de la science si nous voulons survivre sur cette petite Terre, 
du moins agréablement. Ce livre veut être une petite pierre de ce nouvel 
édifice à construire par cette espèce absolument dingue qu’est l’homme.



Texte 1 
 

La campagne inventée 1

écrit avec Michel Marié 2

1. La campagne inventée, Michel Marié et Jean Viard © Actes Sud, 1992.
2.  Voir, p. 467, les autres collaborateurs de ce livre.
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Introduction

Le paysan est l’homme d’un « pays ». En cela, il est le descendant du 
serf lié à la glèbe de nos livres d’histoire. Dehors par tous les temps et 
tous les jours avec ses bêtes, il est le bouseux, le rustre. Mais il a aussi à 
voir avec le paysage ; là, il devient objet de folklore et de spectacle. C’est 
un personnage ambigu, qui jure haut pour faire avancer son troupeau, 
qui ne connaît du monde guère plus que les Gaulois d’Astérix, mais qui 
peut être aussi très beau à contre-jour, au soleil couchant, le dos au vent, 
surveillant ses brebis.

L’agriculteur, c’est déjà plus noble ; il est au paysan ce que le peuple 
est au populaire : le costume du dimanche. C’est un être qui parle, qui a. 
Son horizon est encore étroit, mais il se sépare de la glèbe. Le mot est peu 
courant.

L’exploitant, enfin, c’est celui qui se livre à une exploitation. Homme 
moderne, il gère. C’est lui que connaissent le fisc, l’État, et les organisa-
tions professionnelles. Il utilise des machines et des engrais ; il connaît 
sa rentabilité, car il en a une ; il se dégage du fumier pour tenir le livre 
comptable.

De toute façon, ces mots et les différentes images qu’ils connotent 
ne couvrent pas, tant s’en faut, l’ensemble des réalités, des pratiques et 
des situations que nous pouvons rencontrer. Il y a des trous béants dans 
les discours et les regards, des points aveugles, comme l’annonce d’une 
présence cachée. Non seulement nous sommes en présence d’une réalité 
qui échappe au discours mais, pire, nous suspectons que les discours la 
voilent.

Pour mieux comprendre la logique qui organise la perception du 
monde rural, il nous faut partir de l’idée que le paysan, l’agriculteur ou 
l’exploitant, quel que soit le terme employé, s’inscrit dans l’antériorité de 
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nos histoires, dans l’antériorité de l’Histoire. Il a à voir avec nos ancêtres 
et nous descendons « tous » de la paysannerie et des serfs. Mais en même 
temps, il nous renvoie aux origines de la vie, aux sociétés primitives qui 
sont des sociétés agricoles et nutritionnelles. C’est donc de l’alpha de nos 
sociétés qu’il s’agit.

L’habitant des campagnes – nous utiliserons ce vocable en ce qu’il est 
le commun dénominateur de tous les autres –, c’est donc à la fois l’enfant 
(celui qui a à voir avec l’origine), l’ancêtre (notre histoire) et une espèce 
en voie de disparition. Tels sont les trois principes organisateurs, plus ou 
moins conscients, de nos perceptions et de nos discours.

Discours à propos de l’origine et de l’enfance – il faut faire leur bonheur 
malgré eux –, que l’on retrouve si fréquemment dans la voix des organisa-
tions professionnelles agricoles, des coopératives. « Ils ne comprennent pas 
exactement la logique d’organisation et de gestion que l’on met en place 
pour eux. »

Discours à propos de l’ancêtre avec tout ce que cela comporte à la fois 
de séduction, lorsque l’archaïque est mis au musée, et d’agression quand 
on le rencontre dans la vie 1.

Discours enfin à propos de l’espèce en voie de disparition. Ce discours 
est, nous semble-t-il, lié aux précédents dans les postulats implicites qui le 
fondent : comme toute espèce ancienne, elle ne peut que disparaître face 
au progrès, dans une logique de développement industriel et de promo-
tion sociale, même si l’on admet que ces logiques tendent actuellement à 

1. Ce renvoi à l’archaïque, voire à l’insensé, en voici quelques images prises sur 
le vif dans les discours de responsables agricoles, d’élus, de secrétaires de mairie, 
de fonctionnaires : « Le dimanche, ils lâchent des perdreaux quasiment dans les 
villages, pour être sûrs que les gens du village voisin ne les tueront pas. Les lièvres 
pour le repeuplement, ils les lâchent au centre du terroir ; là ils crèvent, car ce 
n’est pas un terrain pour eux… Ce monsieur de Marseille, qu’ils ont pris sur leur 
liste électorale, c’est un beau parleur : ils se laissent abuser… Pensez un peu qu’ils 
construisent des cuves nouvelles à la coopérative vinicole, alors qu’à dix kilomètres 
il y en a qui ne servent à rien… Oh vous savez, tous les papiers administratifs, je 
préfère les remplir pour eux ; vous ne pouvez pas vous imaginer, il y en a beaucoup 
qui ne sont pas capables de le faire… Dès qu’il y a une nouvelle culture qui marche 
bien, ils se mettent à en faire tous, et les cours s’effondrent… Cette machine agri-
cole, elle vaut dix mille francs ; ils s’en servent un jour par an, mais ils ne l’achètent 
pas à plusieurs… Ils vendent tous des bouts de terrain pour construire, mais en 
même temps ils protestent contre les constructions… Et cette ruine, ils ne veulent 
pas la vendre ; ils préfèrent qu’elle s’effondre. »
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marquer le pas. Il ne peut alors s’ensuivre qu’un discours misérabiliste sur 
la vie du paysan, sur ses pratiques, ses joies, ses désirs, ses capacités écono-
miques et l’avenir de son exploitation.

Nous assistons donc à toute une organisation de la parole qui inscrit le 
paysan, le codifie, l’empaille dans l’univers de la défense et de la protec-
tion. Cette organisation du discours, et particulièrement du dernier, est 
si forte et si dominante que peu importent les bouches qui le profèrent. 
Son origine n’a plus d’importance et il n’y a pas lieu d’être surpris que les 
paysans eux-mêmes s’en fassent l’écho. Pourquoi s’étonner alors que, mis 
dans une position d’interviewés, ils n’aient guère d’autre choix que celui de 
nous rendre la monnaie de notre pièce : tenir le discours que l’on attend ou, 
pour être plus précis, celui qu’ils croient qu’on attend d’eux ?
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Chapitre premier 
Approche archéologique

La carapace des discours et des images reçues enserre et masque les 
pratiques quotidiennes. Et c’est elle que l’on perçoit en premier quand on 
s’approche. Notre propos n’est pas encore de réfléchir sur la structure et 
l’objet de cette carapace. Nous voulons d’abord forer en certains endroits, 
afin de capter ce que nous pensons entrevoir par une pratique de plusieurs 
années.

Pour inscrire nos recherches dans un espace vécu, nous avons dû nous 
plonger dans l’histoire, dans les cadastres, dans les vieux livres de mariage. 
Nous avons fait tomber la poussière des registres engrangés dans les mairies, 
à la satisfaction des secrétaires qui couvent toujours les archives d’un œil 
affectueux (ce sont les vestales des reliques).

Une telle plongée dans la poussière et nos regards de tous les jours nous 
ont fait découvrir une multitude de permanences, de sens et de logiques 
que les discours du changement cachaient, et niaient. Ce que nous voyions 
s’éclairait par pans entiers au fur et à mesure de ce travail de puzzle, et 
chaque fois que nous pouvions tendre un fil, si ténu fût-il, entre avant et 
maintenant, nous avions le sentiment d’une victoire sur les mots organisés 
qui nous gouvernent.

C’est en quelque sorte une sociologie à la grand-mère que nous avons 
essayé de faire, avec ses points de repère immuables, ses généalogies 
cousines et ses ramifications centripètes. La  découverte des terrains et 
des pratiques des hommes et des femmes est un moment essentiel de la 
démarche. Elle donne un point de vue, et c’est seulement à partir de là qu’il 
est possible de prendre quelque distance par rapport aux discours institués. 
Aussi faut-il d’abord décrire les villages, dans ce qui les relie mais aussi dans 
ce qu’ils ont de singulier.
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Ces gens et ces villages sont autre chose que des exemples : ils sont le 
cœur de notre savoir. Sans eux, il n’y aurait qu’abstractions et moyennes.

Éléments de contexte pour quatre villages voisins

Nous avons parcouru quatre villages choisis un peu au hasard et que 
rien a priori ne différencie. Ils sont voisins, ce qui a facilité notre insertion 
sociale et les recoupements de nos informations.

Cette situation de proximité leur assure en outre une certaine homogé-
néité dans l’histoire et dans l’espace. Ils ont eu souvent les mêmes maîtres, 
les mêmes marchés, la même société de chasse… Ils sont en rapport avec 
les mêmes villes.

Ce sont des villages du pays d’Aigues, c’est-à-dire d’un espace que l’on 
peut appeler interstitiel, entre deux limites naturelles : le massif du Luberon 
et la Durance. Les hommes et l’histoire y ont toujours hésité. Tantôt 
ils dépendent d’Aix, de la Basse-Provence, d’où leur nom, originaire de 
l’archevêché qui les regroupait (Aigues = Aix) ; tantôt ils dépendent de la 
Haute-Provence, vigerie d’Apt, département de Vaucluse…

Cette situation incertaine marque leur histoire et leur culture. La région 
a des limites mouvantes, et elle n’a pas la personnalité du pays d’Apt ; zone 
de frontière, elle est soumise au dépeuplement dans les périodes de crise et 
de guerre, comme ce fut le cas au xive siècle ; zone couverte par plusieurs 
pouvoirs (Aix, Cavaillon, Apt, et même Marseille en ce qui concerne 
Mérindol), elle est l’enjeu d’un certain nombre d’ambitions et de convoitises 
qui s’expriment dans un jeu entre les différents centres 1. Cette position 
éclatée de marge se perpétue de nos jours : on va danser à Aix, vendre à 
Cavaillon. On dépend d’Avignon ou d’Apt pour l’administration, et le Pilon 
du Roi 2 à l’horizon domine éternellement Marseille. Le pays d’Aigues est 
traversé par un certain nombre de traits communs qui l’organisent et le 
particularisent 3.

1. Il est à cet égard caractéristique de voir comment l’évêché de Marseille sera 
pour le moins bienveillant vis-à-vis des vaudois protestants de Mérindol et com-
ment ceux-ci pourront se constituer une place forte en jouant entre Aix, Marseille 
et Cavaillon.
2. Monolithe rocheux dans la chaîne de l’Étoile, dominant le pays d’Aix (altitude : 
sept cent dix mètres).
3. Surtout dans sa partie de piémont, la moins bouleversée depuis un siècle. Par 
contre, la partie basse (val de Durance) s’est fortement développée et enrichie.
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À  ces facteurs d’unité, il faut ajouter l’empreinte forte d’un climat 
méditerranéen classique, marqué par de fortes pluies, des gelées tardives 
de printemps et de grandes chaleurs d’été.

Les effets de cette structure climatique sont doubles. Le premier tient 
à la fois à l’eau et au fort ensoleillement. Il faut réunir ce que la nature a 
séparé, irriguer pendant la période des chaleurs. Les Romains l’avaient bien 
compris, tout comme les nobles, puis les créateurs du canal de Provence. 
Les paysans aussi, bien sûr, mais les rapports de force successifs leur ont 
rarement permis d’avoir accès à l’eau. C’est, ou c’était, le monopole des 
puissants. Maintenant, les terres de ces villages sont à l’irrigation, victoire 
tardive du peuple portée par le conseil départemental !

Le second tient aux gelées de printemps, typiques de la Provence et ici 
renforcées par l’altitude (plus de trois cents mètres). Celle-ci ne permet 
qu’un choix limité de cultures. On peut sans doute par là expliquer la per-
manence du système élevage/blé jusqu’au milieu du xxe siècle. La campagne 
présentait alors l’aspect d’un vaste pâturage, après les moissons ; et c’étaient 
les cultures jardinières ou vinicoles familiales que l’on devait isoler pour 
les protéger des moutons. La vigne ne se développe vraiment qu’après la 
guerre de 1914 et avec les coopératives vinicoles (1922-1930) ; le rouge des 
combattants est devenu boisson nationale. Encore cette culture reste-t-elle 
ici toujours secondaire par rapport à celle du raisin de table (principalement 
tardif). Celui-ci se développe de 1890 jusqu’à son apogée durant les années 
1950. Les importations italiennes permises par la Communauté européenne 
lui sont fatales ; 1956 est l’apogée et le début de la fin : meilleure année du 
gros vert et traité de Rome !

Le marché de gros de Saint-Martin est le meilleur indicateur de l’évo-
lution d’une culture et du mouvement des affaires. Créé avant 1914, il a 
maintenant sombré avec la quasi- disparition du raisin de table. Mais, le 
dimanche, un marché paysan très important a pris sa place. Avec le recul 
du raisin de table, les coopératives vinicoles ont dû se réorienter. Elles 
abandonnent leur fonction de régulateur de ce marché (vinification des 
excédents et du raisin de table abîmé) pour jouer la carte du vin de qualité 
(VDQS). La refonte du vignoble est donc en cours, facilitée par la création 
d’une Union des caves coopératives en 1964 1. Première coopérative de 
France par le nombre de ses adhérents.

Hormis ces productions de base, il faut encore faire état de cultures 
secondaires traditionnelles ou nouvelles : le cerisier, le pommier, l’ail, 

1. Son véritable lancement ne se fera qu’en 1970.



30

Le sacre de la terre

le melon et les asperges 1, qui connaissent parfois de bonnes années. De 
nos jours, elles constituent l’essentiel des cultures annexes, même si les 
oliviers, qui n’ont pas été replantés après le gel de 1956 (décidément année 
charnière !), sont revenus en force grâce à l’irrigation et au réchauffement 
climatique ; la lavande a quasi disparu, du fait des maladies, dans les 
années 1960.

Évidemment, ces caractéristiques productives subissent d’importantes 
inflexions d’une commune à l’autre : on trouve plus de blé à Peypin, où la 
vigne a connu de fortes difficultés techniques à s’implanter, plus de raisin 
de table à Saint-Martin, un peu de culture irriguée à La Motte, une période 
de pommiers à Cabrières… Leur trait commun est, depuis un siècle, leur 
permanente évolution. La région est maintenant dans une période clé, avec 
la crise du raisin de table, la restructuration du vignoble et la réorganisation 
d’une production bien incertaine ici, celle de la cerise industrielle peu à peu 
remplacée par des oliviers, voire des amandiers.

Il faut dire que ces substitutions de cultures au fil du temps, ces muta-
tions agronomiques, témoignent d’une étonnante et tenace capacité à faire 
face aux aléas de l’environnement : le climat et le marché. L’évolution pro-
ductive est une donnée permanente et constante de la vie des villages. De 
tout temps les paysans ont été confrontés au dilemme : s’adapter ou mourir. 
Derrière la mobilité des structures agricoles, il faut voir la très grande vis-
cosité des contraintes qu’elles subissent ; cette dernière conditionne toutes 
les réalités sociales dans lesquelles nous allons pénétrer. Elle leur donne 
un air de terroir.

Le trait principal de l’adaptation à ces contraintes réside dans la per-
manence d’une polyactivité, avec une culture dominante et des cultures 
annexes. La vigne a bien remplacé l’élevage, ainsi que quelques légumes, 
l’amandier et l’olivier ; mais, en développant la production de l’ail, du melon 
et de l’asperge, le paysan a continué de répartir ses risques, assurant les 
rentrées financières aux différentes saisons, jouant sur plusieurs marchés 
spéculatifs successivement et contemporainement. En même temps, il 
s’assurait une main-d’œuvre saisonnière, compétente et régulière, en lui 
offrant une continuité de travail sur un minimum de trois mois 2. Modèle 
que les vendanges mécaniques ont mis à mal à la fin du xxe siècle.

1. Et parfois d’autres cultures très spéculatives, comme la carotte en 1976.
2. Dans les propriétés qui tendent à la monoactivité, on assiste à la substitution 
de main-d’œuvre immigrée temporaire par une main-d’œuvre étudiante, moins 
exigeante quant au statut.
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Les liens qui unissent changement et stabilité, adaptation et perma-
nence, ne sont perceptibles que grâce à un certain recul historique. Au 
Moyen Âge, chacun de nos villages avait son château, son prieuré et ses 
vilains. À cette période de stabilité succéda la grande récession européenne 
du xve siècle, suivie d’un demi-siècle de troubles, de famine et d’insécu-
rité. Les villages furent alors abandonnés, permettant au seigneur de La 
Tour-d’Aigues, qui ne possédait que les terres de Peypin, de s’approprier 
toutes les autres. Il semble que, profitant de cette situation de déshérence, 
il agrandit alors et aménagea l’étang de la Bonde par captage de deux 
sources importantes. Ce faisant, il permit à la fois l’irrigation de plusieurs 
dizaines d’hectares de terres, l’alimentation des douves de son château et 
l’installation de moulins en amont et en aval. Ainsi, la fin du Moyen Âge 
connut des transformations essentielles pour l’avenir de la région : la mise 
en irrigation d’une partie de ses terres et en même temps son accession à 
une unité de pouvoir, celle du seigneur de La Tour. C’est sous son égide 
que se fit le repeuplement des terres non irrigables, accordées à des vaudois 
par actes de fondation (1495 ; 1505 ; 1506). Sa politique fut différentielle, 
adaptée à chaque village.

Jusqu’à nos jours, cette organisation ne se modifia plus dans ses grandes 
lignes. La Révolution française passa ici sans réellement transformer l’affec-
tation des sols 1.

Pour comprendre cette étonnante permanence, il nous faut revenir aux 
principaux éléments de la morphologie et du terroir. Il y a d’abord l’eau : où 
coule celle-ci, s’installe le groupe dominant. C’était vrai, disions-nous, pour 
les Romains. Ce le fut encore pour les nobles, pour les bourgeois ; puis le 
Canal de Provence et la politique d’investissement public du département 
démocratisèrent l’eau au début du xxe siècle.

Il y a ensuite la morphologie des sols. La création d’un village ou d’une 
communauté, en Provence, est liée à la coexistence sur un même terroir 
d’une variété complexe de sols : sols pauvres, garrigues, collines, sols secs 
et bonnes terres, voire terres irriguées. Quand cette variété ne se vérifie 
pas (Camargue, Crau, plateau des Claparèdes, de Canjuers, d’Albion…), 

1. Certes, les terres et les droits de la famille de La Tour furent cédés aux de 
Bruny, noblesse de robe, et ils le seront en 1868 à la bourgeoisie commerçante 
de Marseille (par extinction des de Bruny). Mais ce ne furent là que change-
ments de détail qui, depuis le xve siècle, modifièrent peu l’affectation des sols et 
la structure foncière.
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il n’y a ni village ni communauté, mais seulement des domaines isolés, jadis 
religieux ou pastoraux, aujourd’hui bourgeois, militaires ou abandonnés. 
La communauté provençale s’organise autour et selon une morphologie 
particulière (voir Vieille, 1976) ; comme si la vie ne pouvait jaillir que de 
la complexité, de la mise en relation d’éléments différents. Dans cette 
structure des sols, les seigneurs se sont toujours réservé les terres riches ou 
irriguées ainsi que les bois et les monts, parce que ceux-ci sont un élément 
de richesse, de jeu et de prestige, mais aussi parce qu’ils sont un espace 
de service collectif (tout comme les moulins), donc de redevances. Leurs 
terres sont tenues, non pas par les paysans du lieu, mais par des estrangers 
qui traitent directement avec eux, sans aucune médiation communautaire. 
Toutes les autres terres sont travaillées par des paysans ; elles ne sont viables 
qu’avec l’appoint de droits d’usage et par conséquent l’accès aux bois et aux 
landes (cueillette, pacage, construction, chauffage, chasse), aux moulins et 
aux fours. À la différence des exploitants des terres nobles, les paysans sont 
propriétaires de leurs terres. La propriété et le patrimoine sont la marque 
historique de la culture communautaire. Ils en assurent la permanence. 
Chacun tient sa terre non pas du seigneur, mais de sa propre famille.

Si une culture communautaire a pu se développer dans ces villages, c’est 
qu’entre le noble et le groupe paysan se maintient une tension durable 
pour l’usage collectif des terres gastes 1 et des moulins 2. Le groupe ne se 
solidifie que parce qu’il doit sans cesse, et bien avant la Révolution fran-
çaise, sauvegarder des droits vitaux durablement inscrits dans la coutume 3, 
mais bien souvent menacés. Ainsi, la communauté villageoise se construit 
sur une double relation : relation de petits paysans propriétaires entre eux 
et relation au seigneur 4. C’est dans cette double tension relationnelle que 

1. Gastes = usagées ; terres sur lesquelles existent des droits d’usage ; terres de 
garrigues, de bois et de massifs, dont le rôle est fondamental dans une économie 
à dominance autarcique : bois à bâtir, chauffage, pâturage, chasse, cueillette et 
refuge. Aussi sont-elles toujours un enjeu central dans les rapports de force entre 
les différents groupes présents sur le terroir. Généralement, le seigneur s’en attri-
bue la propriété et se réserve quelques droits particuliers, le groupe paysan ayant 
collectivement des droits d’usage qui sont soumis à de permanentes négociations 
et rétributions.
2. Voir Maurice Agulhon, 1971 ; Paul Vieille, 1976.
3. Et bien souvent dans le droit écrit.
4. Cette relation au seigneur est confiée d’abord à des délégués qui, choisis au 
sein du groupe, tendront progressivement à s’en autonomiser (les bourgeois).
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réside l’essence de la communauté. En elle se définit en même temps tout 
le cadre de la vie collective (fêtes, commerces, impôts, défense, rapports 
au seigneur…).

Les communautés provençales ont donc leur origine dans la structure des 
sols, sous un climat donné. Leur nature et leur force découlent à chaque fois 
d’un rapport particulier entre terres gastes/terres paysannes/terres nobles. 
On verra d’ailleurs comment les terres religieuses, reliquats du Moyen 
Âge, seront absorbées, soit par les paysans, soit par les nobles, suivant leur 
situation et leur vitalité respective.

Jusqu’alors, notre analyse s’est portée sur les règles structurantes de l’or-
ganisation des terroirs (sols, eau, climat). Celles-ci s’inscrivent de manière 
stable, dès le xve siècle, dans le partage des sols, dans les relations entre les 
groupes et dans la vie quotidienne. Parmi ces caractères, nous nous sommes 
attachés à dégager ce qu’ils avaient de commun aux quatre villages : même 
terroir, même seigneur, même structure communautaire, même passage de 
l’élevage à la vigne…

Mais ces traits de stabilité dans le changement, ces points de repère 
dans l’histoire ne sont pas également partagés par nos quatre villages ; car 
avec les mêmes règles de base, chacun d’eux s’est créé un destin différent.

Quatre personnalités provençales

Cabrières-d’Aigues
Ce qui, à première vue, caractérise la commune de Cabrières, c’est qu’elle 

occupe un territoire profondément homogène sur le piémont sud d’un 
massif. Cette homogénéité du terroir est principalement due à la présence 
limitée de l’eau. Il y a peu d’eau et elle est très disséminée dans le terroir. 
Aussi l’habitat est-il dispersé et il n’y a aucune possibilité d’arrosage autre 
que pour des jardins.

En même temps qu’elle conditionne l’habitat, la forme de répartition 
de l’eau propre à ce village contribue à définir le statut d’occupation des 
sols. Aux xve et xvie siècles les nobles, et après la Révolution les bourgeois, 
ne verront pas l’intérêt qu’il peut y avoir à s’approprier des terres non irri-
gables et de médiocre qualité. Aussi, lors du repeuplement en 1495, date 
de la refondation après la guerre de Cent Ans, le seigneur octroie-t-il à 
quatre-vingts familles vaudoises la totalité de ce terroir, hormis le quartier 
Saint-Laurent, alors terre d’Église. C’est donc indirectement la dissémina-
tion des ressources en eau qui définit la forme particulière de peuplement 
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du village et qui plus tard en marquera le destin, son profond égalitarisme. 
Seules viendront nuancer cet égalitarisme fondamental quelques inégalités 
dans la nature des sols et dans les risques de gel.

Le village, depuis toujours, est bâti au même endroit, à partir de grottes 
qui dominent le cours d’eau principal. Au Moyen Âge, sur la pente opposée, 
se dresse le château, devenu maintenant – toujours sous le même nom – le 
quartier des travailleurs salariés. De nos jours, la structure de ce village 
ouvert, mais non traversé par la route, est définie par les deux pentes qui 
se font face.

Plus au sud, un ancien hameau, maintenant devenu quartier, s’est 
constitué autour de la ferme des Jourdan, gros propriétaires jusqu’au début 
du xxe siècle. Tout en bas, encore plus au sud, la station d’épuration, le 
monument aux morts et les bâtiments des coopératives viticoles et d’appro-
visionnement occupent la partie la moins habitable car la plus humide, sans 
vue, sous le regard de tous et recevant leurs eaux grasses.

Ce village où se forment des peuplements successifs a toujours été le lieu 
d’habitat des paysans qui exploitent les terres périvillageoises ; il est aussi celui 
des artisans ruraux, des commerçants et des gens de services. Bâti selon la 
forme d’un amphithéâtre autour d’un centre constitué de jardins, son orga-
nisation spatiale le prédispose à être un foyer intense d’échanges internes, 
de circulation d’images et de paroles entre des maisons qui se regardent.

Ce qui caractérise encore Cabrières, c’est l’importance de son réseau de 
fermes (une vingtaine) qui se répartissent en deux couronnes. La première, 
à moins d’un kilomètre, vit au rythme du village. Ses fermes étaient autre-
fois habitées par de grosses familles, maintenant rapatriées au bourg. Elles 
servent aujourd’hui de hangars agricoles, de logements pour les saisonniers, 
ou de résidences secondaires.

La deuxième couronne a des origines plus diverses. Du côté de Cucuron, 
une quinzaine de fermes, réparties de part et d’autre de la frontière com-
munale, regroupent une population importante. Les terres de cette partie 
du terroir étaient tenues par des Cucuronnais au xive siècle, et lorsque 
Cabrières fut octroyé aux vaudois, on peut penser qu’elles furent l’objet de 
tractations et de conflits. Tout concourait ici à la présence d’un habitat : 
la distance aux villages (deux kilomètres), ainsi que la nature des terres ; 
argileuses et lourdes, elles se prêtaient au blé et à l’élevage.

Au sud, sur les sols les plus fertiles, est installée la famille la plus impor-
tante et la plus puissante de Cabrières. La cache protestante dans le massif 

Représentation schématique du village. 
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Représentation schématique du village. 
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porte son nom ; la grosse maison bourgeoise du village, avec palmiers, lui 
appartient ; les deux clans sont dominés par ses patronymes… Si la logique 
de l’occupation de cette marge sud du terroir (ici face à Sannes) reste la 
même qu’aux autres points cardinaux, il n’en est pas moins vrai que c’est 
un quartier plus riche, attenant aux terres nobles. L’élevage y fut moins 
développé.

Enfin, les fermes de la partie est, en direction de La Motte, suivent 
la même logique de développement que celles du côté de Cucuron. Elles 
semblent cependant plus récentes, car couvrant en partie d’anciennes terres 
d’Église sur lesquelles il y avait peu de bâti.

Il nous faut retenir que les fermes de la première couronne sont en totale 
osmose avec le village. Elles se confondent avec lui. Au contraire, celles de la 
deuxième couronne ont leur existence propre, autonome, et il faut, pour les 
comprendre, les analyser dans leurs rapports entre elles, à leur village et aux 
villages voisins. D’une part, elles ont entre elles une relation de forte com-
munication : elles se voient les unes les autres dans une chaîne de regards ; 
elles se sentent. La vie y est différente de celle du bourg. Mais en même 
temps, elles ne sont pas isolées. Situées à cheval sur les limites communales, 
elles entretiennent des contacts avec le village (par le relais de la première 
couronne) et en même temps avec le village voisin. Aussi ce réseau est-il tout 
à la fois une marge et un sas de rencontre avec l’extérieur. Cette ambiguïté 
de position apparaît dans le fait « qu’on est de Cabrières » mais qu’on peut 
faire ses courses ailleurs ou faire partie de la coopérative de Cucuron.

L’histoire de la commune est marquée par ces relations complexes 
entre village et fermes. Cette tension au sein du même groupe a certaine-
ment contribué à renforcer la conscience égalitaire et communautaire de 
Cabrières. Là encore, nous pouvons penser que la vie naît de la complexité : 
dans un contexte de profonde homogénéité du sol, des données climatiques 
et du peuplement, de très grande netteté des frontières naturelles, le groupe 
acquiert toute sa force à travers un jeu permanent de tensions internes, 
de différences et d’oppositions. Ce groupe, relativement égalitaire dans ses 
propriétés, du fait de son origine et de son histoire, confirme son unité par 
la nécessaire intensité de son travail, car les terres sont à la fois nombreuses 
et ingrates.

En même temps, il se forge une conscience collective que la structure 
scénique du bâti tend à renforcer et à fermer ; aux dires des anciens, les bals 
de Cabrières – du temps où l’on cherchait femme dans les bals – étaient 
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des institutions refusées aux garçons des villages voisins, et les représailles 
étaient expéditives. Ces habitudes, sans doute mises en spectacle au travers 
de la fête, n’ont pas été sans contribuer à la très forte endogamie du groupe. 
Cabrières était presque devenu une grande famille.

C’est encore cette dimension collective qui a permis l’acquisition du mas-
sif (terres gastes) par la commune, lorsque celui-ci fut mis en vente à la fin 
du xixe siècle. Ces terres jusqu’alors essentielles (pâturages, bois, chasse…) 
ont été achetées au moment même où leur intérêt allait décroissant, où la 
forêt était partiellement détruite, et l’élevage en régression ; preuve s’il en 
est du caractère symbolique de l’opération et de la résistance du modèle 
communautaire.

Au début du xxe siècle, lorsque la commune participe au mouvement 
général d’émigration rurale et que le développement des tracteurs permet le 
travail de terres plus éloignées, sa population tend à se replier sur le village. 
On assiste peu à peu à un abandon des fermes. Cependant, cet abandon se 
fait différemment suivant les lieux. Au sud, rien d’étonnant à ce qu’il n’y 
ait aucun départ, vu la qualité des sols ; l’exode, par contre, touche toutes 
les autres marges 1. Si le réseau de fermes fut jadis l’un des moteurs de 
l’édification communautaire, il est devenu le maillon le plus sensible et le 
plus vulnérable de l’exode paysan. Il fonctionne comme sas de départ pour 
les vieilles familles et, à nouveau, comme sas d’arrivée pour les nouveaux 
habitants, néo-ruraux et résidents secondaires.

Cet abandon progressif des fermes tend à replier la commune sur son 
village. Ainsi assure-t-elle sa pérennité, en période difficile. Elle réduit sa 
surface d’intervention et tente de se réorganiser sur d’autres bases, mais 
sans éclater ni se dissoudre.

Aussi faisons-nous nôtre cette image que véhicule la conscience col-
lective et que ne reconnaîtraient certainement pas les historiens : on dit 
souvent, à Cabrières, que la fondation vaudoise du village induit cette force 
communautaire et qu’elle est inscrite dans le bâti par la présence d’une ter-
rasse couverte, au premier étage, devant la salle à manger. Cette architecture 

1  Il ne reste plus que deux fermes habitées et tenues par leurs propriétaires héré-
ditaires ; six sont en ruine, sept sont occupées par des non-agriculteurs, cinq sont 
mises en métayage et trois ont été rachetées par des agriculteurs étrangers après la 
guerre de 1914-1918.
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serait d’origine piémontaise car jadis, là-haut, on mettait les bêtes sous les 
logements pour chauffer la maison. Ici, on y gare le tracteur et la C 15. Peu 
importe la véracité des faits. C’est la volonté de magnifier la singularité de 
ses origines et la permanence de sa culture qui est magnifique.

La Motte-d’Aigues
Cette commune a presque la même morphologie que la précédente : 

à  cette nuance près que le sud du terroir est irrigable, en partie depuis 
toujours, en partie depuis le xve siècle. Ce trait particulier va orienter tout 
le destin de La Motte-d’Aigues.

On connaît mal les clauses du repeuplement de 1505. On sait seulement 
que le seigneur de La Tour se réserva les terres gastes ainsi que le réseau 
de canaux qui alimentaient ses douves et ses moulins, et toutes les terres 
irrigables, à l’exception cependant du prieuré de Saint-Jean ; celui-ci ne sera 
absorbé que plus tard. Les historiens pensent que sur toutes les autres terres, 
le peuplement ne fut pas du même type que celui de Cabrières. Il y eut sans 
doute des terres concédées à de loyaux serviteurs et d’autres à des familles 
vaudoises. C’est là que s’installèrent, sur ces terres roturières, quatre grosses 
fermes de piémont (au nord, près de la montagne), ainsi que le village.

Ce n’est cependant qu’au début du xxe siècle que cette évolution des terres 
du sud prend les formes et le sens qu’elle a gardés de nos jours. Il y a d’abord 
un déplacement considérable au niveau de la propriété. Le domaine noble de 
la succession de Bruny est partagé entre trois bourgeois en 1868 1. Sur la base 
de ce partage, des fermes sont alors construites et des fermiers venant d’ailleurs 
y sont installés. Cette évolution a des conséquences sur l’usage des sols et le 
sens qui est donné aux exploitations. Passant du noble à la bourgeoisie com-
merçante de la grande ville, la terre perd progressivement de sa signification 
patrimoniale pour devenir un capital. Le modèle du profit tend à l’emporter.

Dans le même temps, les paysans accèdent pour la première fois à 
l’exploitation de sols irrigables, par location aux nouveaux propriétaires, ou 
même directement par quelques petits achats. S’introduisant dans les terres 
nobles, ils s’exposent aux modèles de la bourgeoisie et se frottent aux grands 
courants d’idées qui marquent l’évolution de l’agriculture.

1. La plus grande partie est achetée par un négociant marseillais. Dans des tran-
sactions de cette importance, les propriétaires rentiers de La Tour et de Pertuis 
ne font pas le poids.

Représentation schématique du village. 
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Grâce à ces transformations, les paysans – d’abord ceux des cinq fermes 
du nord, puis les habitants du village – se mettent à travailler à la fois des 
terres sèches à oliviers et à moutons et des terres irriguées à maraîchage et à 
fruitiers. La tendance normale est alors de quitter les plateaux pierreux d’en 
haut pour se rapprocher le plus possible des terres basses. C’est ainsi que la 
résidence secondaire pénètre à La Motte par le nord (les terres hautes) et 
que les exploitants se font bâtir, depuis l’arrivée des tracteurs, des maisons 
neuves près des bonnes terres au sud 1.

Enfin, ce déplacement des gens et des exploitations à l’intérieur de la 
commune est à mettre en rapport avec une habitude de la présence de 
l’étranger. Il s’accompagne de transformations dans le réseau des mariages. 
Le choix des épouses se fait de plus en plus libre, et son aire, de plus en 
plus large.

Cette évolution s’inscrit aussi dans la manière dont les anciennes 
terres gastes sont prises en charge par la communauté. Quand celles-ci 
sont mises en vente, elles sont pour moitié achetées par des marchands 
de bois, des bourgeois, à des fins d’exploitation forestière 2. L’autre moitié 
du massif est achetée par la commune ; son premier geste est de partager 
son acquisition entre les différentes familles du village, de la vendre par 
lots. À  La Motte, le bien commun est un bien que l’on partage 3 plus 
qu’un bien collectif.

Cette interprétation individualisante du bien commun est caractéris-
tique de l’ambiguïté et de la duplicité de la personnalité du village. La 
conscience collective y est fortement imprégnée de sentiment patrimo-
nial, d’attachement aux terres de famille, aux terres d’en haut ; mais elle 
comporte un fort élément de séduction pour les terres d’en bas, celles 
qui à la fois anoblissent et permettent d’entrer dans l’aire de la rente 
foncière et du capital financier. Il y a là une profonde différence entre ces 
deux parties des mêmes exploitations, entre ces deux parties de chaque 
individu ; d’un côté la généalogie, la famille, la culture traditionnelle, et, 

1. Cette évolution dominante est cependant freinée par l’attachement patrimonial 
aux terres d’en haut, par le prix et la rareté des terres d’en bas.
2. Le bois est envoyé jusqu’aux années 1940 à Marseille pour le chauffage, puis 
il sert pendant la guerre à l’alimentation des gazogènes.
3. Encore qu’il faille souligner le caractère fictif de ce partage et l’artifice de ses 
limites. Le lotissement eut en fait pour but d’éponger sur le mode égalitaire une 
dette communale.
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de l’autre, une séduction pour la modernité qui s’exprime tant au niveau 
de la maison neuve que de l’exploitation.

Il faut relier cette deuxième partie de la conscience collective à la pré-
sence permanente de l’étranger. Lorsque la bourgeoisie marseillaise achète 
les terres de la famille noble décadente, elle importe avec elle une nouveauté 
agronomique : mettre des fermiers en position de responsabilité sur leurs 
terres, imposer l’idée de rentabilité, multiplier le bâti… C’est d’ailleurs 
ainsi qu’une importante communauté arménienne rejoint le village, car 
arrivée totalement démunie, après les massacres de 1915, dans le port de 
Marseille, elle est transplanté ici directement par des bourgeois marseillais 
qui cherchent à rentabiliser leurs terres. Ces brassages favorisent l’accession 
du groupe paysan à une culture et à des savoir-faire venus de la ville, et cela 
est très particulier à La Motte.

Peypin-d’Aigues
Cette commune, à la différence des deux précédentes, est constituée 

par un terroir cassé, divisé en cuvettes de terres cultivables séparées par des 
collines boisées. On est dans une zone géographique d’un autre type, de 
type haut-varois par sa structure et par son sol ingrat.

Cette particularité de sa morphologie lui donne une organisation et une 
histoire très particulières. Il y a en effet trois hameaux et le village lui-même, 
chacun de ces lieux ayant une forte autonomie et étant caractérisé par une 
inégale répartition en eau, en terres gastes et en terres nobles.

Aussi le repeuplement de 1506 ne se fait-il pas de manière homogène. 
Le seigneur de La Tour garde pour son usage personnel l’essentiel du 
massif ; il peut le faire, car le Luberon ici s’abaisse et s’aplanit très vite, 
permettant l’implantation d’une très grosse bastide au milieu des bois et des 
alpages, avec son point d’eau. Ce grand domaine d’élevage noble oriente 
toute l’histoire qui, à l’époque, se confond encore avec celle de Saint-
Martin. Ainsi la politique de peuplement et l’acte d’habitation  sont-ils 
communs ; mais ils n’ont pas les mêmes conséquences.

Dans un premier temps, le seigneur attribue les cuvettes à de fidèles 
serviteurs. Ces donations aboutissent aux trois hameaux que nous connais-
sons maintenant et qui en sont le résultat patronymique. Il se réserve par 
ailleurs les meilleures terres, sur le canal qu’il a fait construire pour ali-
menter l’étang de la Bonde. Et enfin, pour achever sa fondation, il concède 
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quelques droits d’irrigation précis. L’acte d’habitation comprend quatorze 
familles, Peypin et Saint-Martin confondus, alors qu’il y en a quatre-vingts 
à Cabrières ! Le village a beaucoup de mal à se développer et la population 
n’augmente que lentement 1.

Le poids considérable des terres nobles freine le développement de la 
vie et a fortiori de la communauté : le groupe paysan n’est guère homogène, 
avec des gros propriétaires locaux (anciens serviteurs) et sans doute 
quelques immigrés vaudois ; l’absence de terres gastes et la précision 
minutieuse des usages de l’eau limitent l’espace de négociation avec le 
seigneur ; les quatre groupes de maisons n’ont pas les mêmes problèmes. 
Le hameau des Dônes, à l’est, n’a aucune irrigation et l’habitat éclate en 
fermes d’élevage, chèvres et moutons. Le village, mieux partagé en capa-
cité d’irrigation, est en prise directe avec le seigneur, dont les propriétés 
(bastide Saint-Jérôme et ferme de Fontchaude) lui font face. C’est là que 
la communauté est la moins faible, et sa position centrale légitime que 
l’on en fasse le chef-lieu. Enfin, les hameaux des Roux et de Fontjoyeuse, 
où il y a quelques possibilités d’irrigation, sont beaucoup plus tournés vers 
Saint-Martin, qui a la même structure, les mêmes sols et les mêmes 
cultures.

Pour toutes ces raisons, Peypin-d’Aigues ne cesse de se dépeupler de 
façon continue depuis 1850. Il semble insensible aux fluctuations de la 
conjoncture agricole qui, ailleurs, hérissent les courbes de population de 
quelques sursauts importants.

Enfin, les sols se prêtent mal à la vigne, tant au chef-lieu qu’aux Dônes. 
Aussi cette partie du terroir continue-t-elle d’être plantée en blé, accusant 
ainsi l’exode rural. Le temps n’est pas éloigné où cinq ou six agriculteurs 
assumeront l’ensemble d’un terroir où travaillaient cent familles voici un 
siècle.

Les propriétés nobles sont passées aux mains de la grande bourgeoisie. 
C’est elle qui, pour une bonne part, continue d’organiser et de définir le 
cadre de la vie quotidienne : le propriétaire d’un important domaine (plus de 
six cents hectares achetés il y a quelques années) ayant eu envie de recons-
truire a commencé les travaux sans même déposer de permis de construire. 
Quand on détient à soi seul toute la chasse…

Le village de Peypin-d’Aigues est donc placé sous le double signe de 
l’éclatement et du départ. Il n’a jamais dû avoir une très forte conscience 

1. Alors qu’à Cabrières on passe de quatre-vingts familles à cent cinquante en 
quarante-cinq ans.

Représentation schématique du village et de ses hameaux.
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collective. Il n’a pas connu de grands conflits puisque tout le monde par-
tait ; peu de problèmes de partage des héritages. L’esprit du groupe s’est 
donc maintenu, voire renforcé en ville, et les résidences secondaires (150 % 
des résidences principales) sont pour l’essentiel celles d’enfants du pays 
et de leurs amis. Il y a les Peypinois à Marseille comme il y a les Italiens 
aux USA.

Saint-Martin-de-la Brasque
Des quatre communes, c’est la seule à ne pas avoir accès au massif et 

à ne posséder quasiment ni bois ni landes. En outre, elle n’occupe guère 
plus de cinq cents hectares, soit moins du tiers de chacune des autres. 
Cependant, sa population était, il y a cent ans, comparable à celle de La 
Motte et supérieure à celle de Peypin.

Cette situation est due pour l’essentiel aux droits d’irrigation concédés 
lors de la fondation. Il n’y a pas de village antérieurement au xve siècle à 
l’emplacement de Saint-Martin. Ce sont les travaux d’irrigation qui ont 
permis de fixer les habitants et de construire une sorte de village lotissement 
le long d’une seule rue. Les conditions de ce peuplement sont semblables à 
celles de Peypin puisque c’est le même acte qui les fonde.

Outre ces particularités morphologiques, Saint-Martin est le village où 
il y a les plus importantes propriétés religieuses. Antérieures à sa fondation, 
elles ont survécu jusqu’au xixe siècle. Elles n’ont été absorbées ni par les 
paysans comme à Cabrières, ni par la noblesse comme à La Motte. Mais 
au xixe siècle, elles le sont par la bourgeoisie.

Le plus gros des domaines religieux (Sainte-Catherine) est situé au 
sud, à la limite de La Tour-d’Aigues, avec qui il entretient des relations 
privilégiées. L’autre domaine d’Église (l’Angesse) a par contre une histoire 
qui se confond beaucoup plus avec celle du village car il assure la médiation 
entre son chef-lieu et les hameaux voisins.

On peut se demander pourquoi Saint-Martin est constitué en commune ; 
aucune des conditions ne sont réunies pour qu’une communauté puisse ici 
se développer : il n’y a pas la complexité des sols, propre à faire naître une 
vie sociale. Il n’y a pas de terres gastes, susceptibles d’alimenter le maintien 
d’une tension avec le noble et la cohésion durable du groupe.

Et cependant l’innovation agricole qui transforme le pays au xxe siècle, 
part de là : le raisin de table tardif. Cette culture est introduite en 1890 par 
un petit paysan du village et, vingt ans plus tard, le maire crée le marché de 
gros de Saint-Martin qui connaît un grand succès, jusqu’à son apogée des 

Représentation schématique du village.
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46

Le sacre de la terre

années 1950. C’est grâce à cette institution que peut s’étendre cette culture 
spéculative à l’ensemble de la commune, puis aux communes voisines de 
La Motte et de Cabrières.

Mais Saint-Martin n’est pas seulement un village où l’on spécule. C’est 
en même temps un village où l’on joue 1. Spéculer et jouer, ce ne sont d’ail-
leurs pas des activités indifférentes l’une à l’autre. Ce village, dont la genèse 
échappe profondément aux données traditionnelles de la communauté pro-
vençale, de tout temps est plus ouvert que les autres. Peuplé de propriétaires 
paysans cultivant de petites surfaces irriguées, il doit consacrer beaucoup 
plus de son énergie dans le commerce (nécessité de mise en marché rapide) 
et beaucoup moins dans le travail des champs. Il est beaucoup plus que les 
autres en prise avec les marchés, les bourgs et les villes. Dans les communes 
voisines, le développement, depuis un siècle, passe pour l’essentiel par 
l’agrandissement des exploitations ; ici, au contraire, nous avons affaire à 
une autre histoire agricole. La continuité du groupe paysan est assurée par 
l’introduction de nouvelles cultures et par de nouvelles formes de mise en 
marché ; d’où une plus grande vulnérabilité aux aléas de la conjoncture. On 
le décèle, par exemple, à la courbe des mariages, qui se modèle de très près 
sur l’évolution des cours du raisin de table. Lorsque les affaires vont bien, 
les mariages endogamiques dominent, comme ce fut le cas dans les années 
cinquante. Une grande prospérité renforce les espoirs et la confiance en 
soi : on investit, on embellit le village… et on se marie au sein du groupe.

Depuis, la crise s’est installée. Fauché en pleine réussite, le village n’a 
pas été capable de réorienter, de restructurer ses exploitations. Sa réaction 
n’est plus que foncière et immobilière. C’est le sauve-qui-peut des ventes 
de terres à bâtir, la construction des meilleures terres, celles où l’eau est 
abondante. Le désir urbain s’infiltre dans le creux de la conjoncture agricole, 
sans aucune protection née du groupe lui-même.

La réaction du groupe est à l’image de son histoire et de sa culture. 
L’organisation du village est celle d’un grand lotissement à la manière des 
villes coloniales, avec ses cuadras, ses rues étroites et ses maisons à patio, 
celle d’une création artificielle du xvie siècle. Elle est ouverte et rationnelle, 
et en cela elle porte la marque de son histoire. À Saint-Martin, il existe une 
sorte de transparence des relations entre l’économique et le social, entre 
les marchés, les mariages et les fêtes, comme si la conscience collective ne 
faisait pas écran aux regards du dehors.

1. On dit (sous toutes réserves) que ce trait de caractère aurait été à l’origine 
étymologique du nom : brasquer, faire la fête.
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Les lois du milieu

Il faut maintenant éclairer un autre aspect de cette vie communau-
taire, qui est celui des règles et des codes culturels qu’elle se donne pour 
 assurer son autonomie et sa continuité. Le propos sera ici plus général car 
il s’adresse à l’ensemble des villages et s’abstrait du contexte singulier à 
chacun d’eux. Regardons-les sous un autre jour, qui est celui des catégories 
dont fait usage le monde paysan pour se représenter à lui-même et pour 
se représenter les autres. Ce sont les catégories qu’utilise généralement 
l’ethnologue pour parler des peuplades-situées-de-l’autre-côté-du-grand 
fleuve. Ce sont à la fois les structures sociales (la famille, le clan, la mairie 
et quelques autres institutions paysannes) et les schémas affectifs et cognitifs 
pour appréhender l’espace et le temps, le proche et le lointain, le privé et 
le public… Il est essentiel d’apprendre à déplacer son regard. S’agissant du 
monde paysan, il est en effet impossible d’opérer les distinctions que fait 
d’ordinaire le scientifique lorsqu’il aborde les questions urbaines : le travail, 
l’habitat, les catégories socioprofessionnelles, les transports, la mobilité 
sociale. Ces catégories fonctionnent mal lorsqu’elles s’adressent à un monde 
où tout est transversal.

Nous parlerons de milieu social, dans toute l’indéfinition voulue de ce 
terme parce qu’il évoque la vie dans sa complexité et son grouillement. Le 
milieu est une forme organique du rapport entre terre/famille et maison. 
C’est aussi une manière de vivre, avec ses règles propres, coutumières, 
souvent opaques. C’est enfin une zone d’ombre sur laquelle nous vou-
lons porter un regard discret, tout au moins suggérer son existence et sa 
nécessité.

Structures sociales, clans, notables et vie politique
Au xixe siècle, les ruraux sont très proches du groupe des pay-

sans ; enfants de familles nombreuses ne pouvant partager les terres, 
ils deviennent forgeron, épicier, facteur, garde champêtre… Seules 
échappent à l’endogénéité du groupe des professions comme celles de 
bûcheron, de charbonnier, traditionnellement dévolues aux Italiens et 
à des familles rurales bas- ou haut-alpines immigrées. Ce groupe, qui 
était extrêmement important en cette période de forte démographie, s’est 
considérablement transformé au xxe siècle. Il a d’abord diminué avec 
la disparition d’un certain nombre d’activités villageoises (maréchaux-
ferrants, vanniers, truffiers, coiffeurs, cordonniers, bûcherons, charbon-
niers, tailleurs…) et leur éventuelle émigration vers les bourgs et les villes. 
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Il s’est ensuite fortement étrangéisé. Par exemple, à Cabrières, l’épicerie, 
la poste, le café, ne sont plus tenus par les gens du cru. Le groupe est 
donc sorti du giron paysan. Il se renouvelle sans cesse, passe et repasse, 
et l’on pourrait même dire qu’il devient l’un des sas de pénétration de 
l’étranger. Son rôle s’est fait plus éphémère dans le fonctionnement de 
la communauté villageoise.

Le groupe paysan est l’élément central de la communauté, par la place 
qu’il assurait autrefois dans la relation avec le seigneur, qu’il assure main-
tenant avec l’étranger. Cette place est permanente 1 au cours de l’histoire, 
mais elle subit d’importantes transformations.

Caractéristique de la situation ancienne, la communauté, fortement 
intégrée, avait la gestion de l’ensemble des rapports à l’extériorité ; elle 
assumait par là même l’intégralité des fonctions religieuses, économiques 
et sociales.

Or, il faut le souligner : la République tend à diviser ce qui jusqu’alors 
était profondément unifié. Dans sa volonté instituante, elle instaure la 
séparation des pouvoirs entre le politique, le religieux et l’économique, et de 
cette séparation émerge une nouvelle organisation. En ce sens, la commune 
de maintenant ne peut être dans le droit-fil de la communauté d’antan. La 
commune n’est plus que la réduction de la communauté à sa dimension 
publique, politique. Constants ont été les efforts de l’État pour essayer d’en 
isoler et d’en extraire tout l’aspect économique.

Dans nos villages, qui avaient presque tous leur coopérative viticole, 
la gestion des relations avec l’extérieur a bien souvent été organisée selon des 
formes qui permettaient de passer outre à cette division du pouvoir social. 
C’est bien souvent le maire qui est le responsable des coopératives agricoles et 
vinicoles, rendant ainsi compatible le fonctionnement communautaire avec 
la règle nouvelle. En ce sens, la coopérative, qui normalement aurait dû être 
à l’économique ce que la commune est au politique, n’a très souvent fait que 
contourner la division républicaine du travail social. Ce que la République a 
voulu diviser, la communauté l’a réunifié par-derrière. Les pompiers volon-
taires apparaissent eux aussi comme une antichambre du conseil municipal.

Dans cette ambiguïté entretenue du vocabulaire (commune et commu-
nauté), dans cet écart insidieux entre le dit (les tendances spécialisatrices 
de la République) et le non-dit (les pratiques globales de la communauté) 
se fonde et émerge la notion de notable, notion elle aussi ambiguë.

1. S’il y a de moins en moins de paysans, il y a surtout de moins en moins de 
ruraux, du fait de leur absorption par la ville.
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L’existence d’une classe politique et intellectuelle d’intermédiaires pour 
gérer la relation entre la communauté et le monde extérieur n’est certes 
pas un fait nouveau et inconnu. Ce groupe de bourgeois, issu d’abord de la 
communauté, était responsable des rapports avec le pouvoir, avec le noble, 
et cela n’a pas tellement changé.

Mais nouvelle est l’émergence de cette classe comme notable, c’est-
à-dire comme charnière entre l’explicité des institutions républicaines et 
l’implicité du rapport quotidien du groupe avec son monde extérieur, entre 
la scène politique et la scène familiale (clanique) 1.

Le notable, c’est d’abord un individu montant, choisi jeune et dynamique. 
Il est souvent aisé et cultivé. Ce n’est pas un personnage isolé. Il est inséré 
directement ou par alliance dans une famille locale. Il faut souligner son 
appartenance à un clan, avec lequel il entretient un minimum d’attaches 
et sur lequel il s’appuie. Avant d’être politique, son autorité relève donc 
d’abord d’une logique familiale. Elle plonge ses racines dans l’archéologie 
de la tribu. En ce sens, le notable, c’est le père, avec tout l’investissement 
affectif que cela comporte.

Mais c’est aussi le personnage qui assume l’articulation du jeu des 
clans dans le village, ou tout au moins qui leur permet d’exister sans trop 
de heurts. Car il semble qu’il y ait deux logiques qui fonctionnent, et le 
notable se situe en leur lieu d’interférence. L’une est celle des groupes de 
familles au sein de la commune, qui s’opposent les uns aux autres et sur 
lesquels ont été projetées des étiquettes au cours des temps : protestant/
catholique, puis plus tard gauche/droite. Il s’agit ici d’une logique d’iden-
tification et de repérage qui, sur le mode manichéen, divise le monde 
intérieur en deux clans et renvoie à l’extérieur ses propres images. Ainsi, 
chaque famille est classée, et chaque individu est subordonné à ce clas-
sement. Il ne peut y avoir de place autonome. L’autre est la logique de 
quelques grandes familles, souvent d’intégration récente, qui ne rentrent 
pas dans le jeu des clans. C’est l’articulation subtile de ces deux logiques 
qui, traditionnellement, définit le jeu municipal. Aussi, les luttes électorales 

1. Notable : le mot, de nos jours, a très souvent une consonnance péjorative. 
Lors des élections municipales, de jeunes élus se sont bien gardés d’apparaître 
comme tels, préférant à l’image d’une autorité personnalisée celle du technicien 
compétent, contre les vieux de la politique, ceux qu’il convenait précisément 
d’appeler les notables ; on a donc assisté à la culpabilisation d’une vocable, et cela 
justifie d’autant plus d’en percer la croûte, d’en mieux comprendre la fonction 
sociale complexe et la nécessaire ambiguïté.
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