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A Presles, il s’est pro-

duit l’an passé un événement 
rare et précieux. Une lumière 
s’est installée pour quelques se-
maines à proximité de la croix 
Sappey. Renouant avec la tradi-
tion vivante de la forêt des 
Coulmes, au sabot du Grier, 
une charbonnière s’est invitée. 

Visiteurs, voisins, pas-
sionnés  ou simples curieux, ils 
sont tous venus nombreux, à la 
rencontre  d’une aventure à la 
fois culturelle, vivante et hu-
maine, celle des charbonniers 
d’Atravercors. En toute liberté.  

Ils ont découvert la 
beauté du site,  admiré le savoir 
des charbonniers, échangé ex-
périences, souvenirs ou senti-
ments, sans affrontement, sans 
querelle d’âge ou d’autorité. En 
toute égalité. 

En couronnement de 
cette belle aventure, ils ont été 
plusieurs centaines à se retrou-
ver pour faire une grande fête, 
réunis autour de la charbon-
nière, heureux d’être ensemble 
et de la célébrer. En toute frater-
nité. 

Ce sont ces moments 
rares que nous vous invitons, 
dans ce numéro spécial de la 
Feuille des chênes, à partager. 

Vive la République. 
La feuille de l'association "Vivre à Presles" -  N° 4 - mars 2013  - gratuit 

 

la feuille des chênes 
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  Du 10 septembre au 6 octobre 2012, à Presles, 
se tenait une charbonnière de quelque 15 tonnes de 
fayards pour fournir à la fin 3 tonnes de charbon. 
  Ce  projet  à  l'initiative  d'  "Atravercors"  et  de 
"Vivre à Presles" fut une totale réussite tant au niveau 
de la production de charbon que sur le plan humain !
Nous avons pu constater une fois encore l'importance 
de mener de tel projets participatifs. 
  Pour cela et tout  le reste,  je tiens personnelle‐
ment à remercier les propriétaires de cette belle forêt, 
les charbonniers, les Preslins et leurs nombreux amis !! 
  C'est parce qu'une fois de plus nous étions nom‐
breux, énergiques, soucieux de créer un lieu de vie au‐
tour du thème  toujours plus fédérateur des charbon‐
niers, que rien ne pourra jamais entraver notre volonté 
de faire. 
  Nous étions plus de 200 
personnes lors de l'allumage et 
plus de 400  lors du cavage et 
de la fête, et donc nous conti‐
nuerons  inexorablement  à 
construire,  ici  ou  là,  charbon‐
nières  ou  autres  événements 
"rassembleurs  de  bonnes 
énergies" . 
  Ah!  L'énergie!  Énergie 
nucléaire,  solaire...,  renouve‐
lable...etc. 
  La nôtre,  la vôtre, est à 
n'en  pas  douter  humaine, 
cette énergie, populaire et inépuisable !!  
  Je  crois  qu'en  dehors  du  fait  de  fabriquer  du 
charbon,  ce  qui  depuis  longtemps me  fascine,  c'est 
cette  connexion entre  "humains" et  cette  incroyable 
énergie  investie autour d'un  lieu, d'un projet collectif, 
qui m'attire. 
  Nous  sommes  quelques‐uns  à  avoir  passé  un 
mois en forêt. Chaque jour, et ce quelle que soit la mé‐
téo, des gens sont venus nous rendre visite. Avec très 
souvent un dessert, une bonne bouteille … Le soir venu, 
nous étions nombreux à rire, contemplant le feu : 

des  gens  de  tout  âge,  anciens  charbonniers  ou  jeunes 
du"coin"qui après l'école s'empressaient de nous rejoindre 
en forêt. 
  Une  rencontre  inter  générationnelle  autour  d'un 
évènement culturel et patrimonial, rien d'étonnant à cela, 
certes, mais de constater que cela fonctionne un peu plus 
chaque année... 
  A part le charbon, nous ne vendons rien ! 
  Nous y revoilà, les plaisirs simples de la vie, ceux qui 
ne s'achètent pas : une nuit sous la pleine lune devant  le 
feu ami, le cri matinal du pic vert annonciateur du soleil le‐
vant, le brame du cerf qui, par ses échos lointains et terri‐
fiants, vous font sursauter. 
  L'automne est là, la magie des couleurs aussi, jaune, 
orangé, rouge...ah, le voilà le vrai changement ! 
La danse des arbres qui, au gré du vent, se tordent de plai‐

sir.  Fumeroles  éparses  chargées  de 
leurs puissantes odeurs .... La terre, le 
bois, l'eau, le feu.... sachons nous enri‐
chir de tous ces plaisirs gratuits. 
  Alors, que vous dire de plus si ce 
n'est  : "t'as raté  la charbo,t'as raté  ta 
vie !!". 
  Nous avons passé des moments 
fabuleux, instants uniques et partagés 
avec vous tous....inoubliables. 
  D'autres  plus  durs  comme  les 
orages, le nourrissage de nuit, la terre... 
La  musique  aussi  :  "Porcherie"  des 
"Arsènes Lupunks", son des percus gui‐

néennes, cuivres des "Attentats fanfare"; ils résonnent en‐
core en moi. 
  Bientôt six mois que l'histoire est finie et je n'ai pas 
encore vraiment atterri. 
  C'est pas trop mon genre de faire dans la mélancolie, 
mais là … y a comme un manque. 
  Du coup, je pense à la prochaine et ça va mieux !! 
 

Steph 
Et vive, et vive, et vive le feu !!! 

 
www.atravercors.fr 

 

Chaaarbonnier ! Fais fumer ... 
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La parole 
est au prési-

dent … 
 

 Chères amies 
et amis, un grand 
merci.  
 Je n'ai pas eu 
à gérer un budget 
ni une armée. Je 
n'ai pas eu à me 
faire un lumbago 
ni à me forcer à 
sourire.  
 Nous avons 
partagé cet événe-
ment à la hauteur 
de nos moyens et 
nous sommes de-
venus plus riches.  
 Longue vie à 
Atravercors et son 
illustre président, 
et merci à tous 
ceux qui l'ont ren-
du possible. 
 Vivent les char-
bonniers.  

 
 

Dominique Buis-
sière 

"Vivre à Presles" 

Une charbonnière, ca se monte rondin après rondin, ... 

 Les enfants ont désherbé, creu-
sé, aplani, fouillé le sol.  
 

 Ensuite, ils ont rassemblé les 
bûches de fayard, bâti la cheminée 
centrale et disposé les rondins en 
cercle sur leur hauteur.   
 

 Après, ils ont tout recouvert de 
fougère humide et de terre qu'ils ont 
auparavant soigneusement tamisée.  
 

 Il était temps de mettre le feu … 
et de bien souffler pour le faire dé-
marrer.  

 
 
 
 

Et il ne faut pas hé-
siter à monter jus-

qu'au ciel :  
trois étages  

autour de la chemi-
née centrale. 

 
De quoi 

faire fumer pendant 
quelques soirées ... 
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 Dresser une meule charbonnière est une entre-
prise au long cours, nécessitant de croiser diverses com-
pétences : celles des charbonniers professionnels, qui 
font part de leur expérience aux plus jeunes, et celles des 
techniciens de l'ONF, des débardeurs et des affouagistes 
qui savent manier la tronçonneuse et la serpette.  
 Sur le lieu d'abattage et sur l'aire à charbonner - 
autour de laquelle on empile en arc de cercle les pièces 
de fayard - l'effort se partage dans un joyeux brouha-
ha… … De nombreux curieux se pressent alors autour 
du chantier : groupes scolaires, ramasseurs de chante-
relles, mais également d'anciens charbonniers un peu du-
bitatifs qui font un commentaire critique ou donnent un 
conseil pratique.  
 Une fois la charbonnière 
édifiée, recouverte de son manteau 
végétal et d'une épaisse couche de 
terre tamisée, il est temps de procé-
der à l'allumage. 
 L'allumage de la charbon-
nière est un des temps forts de la 
fête. Au moment où le doyen in-
troduit la première pelletée de 
braise dans la cheminée, il règne 
un silence absolu sur le site. Dans 
l'assistance on retient sa respira-
tion, puis une fois l'acte de mise à 
feu accompli, c'est un tonnerre 
d'applaudissements et des cris de 
joie qui jaillissent de la foule : « 
Charbonnier, fais fumer ! ».  
 Pendant les deux semaines 
que dure ensuite la cuisson de la 
meule, sa surveillance se poursuit 
jour et nuit. Une équipe est pré-
sente en permanence sur le site, 
veillant à ce que la combustion 
s'effectue correctement.  
 Le soir venu, chacun de 
prendre son tour de garde devant la 
charbonnière qui se consume len-
tement derrière son écran de fu-
mée. Certains se livrent à d'inces-
sants palabres, d'autres sirotent un 
verre de vin, fument une cigarette 
en silence ou méditent à l'écart.  
 Le ronronnement du moteur 
a cédé la place à d'autres sonorités, 
le souffle du vent dans les arbres 
ou le crépitement du foyer. Les 
plus acharnés au travail élisent do-
micile sur le chantier… … une re-

traite sûre où il est permis de vivre un temps de rupture, 
oublier les tensions de la vie moderne, et se frotter ainsi 
à la culture clanique des hors-la-loi.  
 En témoigne cette photographie accrochée au mur 
- immortalisant des néo-charbonniers à l'action - qui 
porte la légende suivante : « Faut nourrir la charbon-
nière ! Appel tribal ! ».  
 Quelle joie de se lever avec ses compagnons de 
jeu à quatre heures du matin, pour alimenter la charbon-
nière avec du petit bois, creuser une rigole ou colmater 
une brèche.  
 La place charbonnière est un formidable creuset 
qui voit se mêler plus ou moins harmonieusement rituels 

pseudo-chamanistiques de type 
new age, postures de « coureurs des 
bois » québécois et aspirations à la 
dissidence politique empruntées à 
l'imaginaire des maquisards du 
Vercors. 
 Le jour du défournage arrive 
enfin. La charbonnière est désor-
mais toute ratatinée et ne diffuse 
plus qu'un mince filet de fumée. Le 
point d'orgue de la fête est désor-
mais atteint.  
 Sur l'heure du midi, sous la 
responsabilité des Anciens, on 
éventre la meule et l'on procède à la 
mise en sac du précieux combus-
tible devant une foule médusée.  
 Qui dit fête, dit également 
repas, puis veillée … avec le bal et 
sa buvette qui électrisent la foule 
jusqu'au petit matin. Une popula-
tion bigarrée installe son campe-
ment sur le site.  Certes cette mani-
festation s'appuie sur un thème 
identitaire local, mais ses protago-
nistes se gardent bien de célébrer la 
mythologie du terroir.  A travers 
cette œuvre collective éphémère, 
n'assiste-t-on pas plutôt à l'émer-
gence d'un nouvel espace public ?  
 La charbonnière semble en 
effet devenir, pour quelque temps, 
la place du village en pleine nature, 
c'est-à-dire le lieu où bat le pouls de 
la cité. Elle ménage des rencontres 
insolites entre générations, rap-
proche les représentants de classes 
sociales ou d'horizons géogra-
phiques différents...  

Une charbonnière comme autrefois ... 
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 Chacun, de ceux qui prennent part à l'action ou à 
la discussion, de se rendre compte qu'on n'est pas sim-
plement gouverné par ses affects, ni par ses affinités 
électives : on se croise, on entre en négociation entre 
chasseurs, gardes forestiers,  entre éleveurs, « rmistes » 
et randonneurs, c'est-à-dire entre « déjà-là », « nou-
veaux arrivants », « partis-revenus » et « hôtes de pas-
sage ».  Tous ces contacts, même s'ils sont éphé-
mères, favorisent nécessairement l'innovation sociale. 
 La fête de la charbonnière qui se construit sur un 
temps long est donc un formidable 
outil intégrateur, ce qui n'exclut ce-
pendant pas des conflits de légitimi-
té d'ancrage dans le lieu, entre par 
exemple les représentants officiels 
et les néo-charbonniers 
(majoritairement issus des profes-
sions du plein-air : moniteurs de 
spéléologie, accompagnateurs en 
montagne) lesquels ne s'inscrivent 
pas dans les traditionnels lieux de 
pouvoir. 
 Tout finit cependant par s'ar-
ranger dans le tourbillon de la fête ...   
 Cette fête qui fédère plus de 
400 personnes est autorégulée. Il 
n'est fait appel à aucun service 
d'ordre et les gendarmes se conten-
tent d'opérer une visite de routine à 
proximité des lieux de stationne-
ment des automobiles.  
 Elle est également totalement 
autofinancée, au moyen d'un pot 
commun.  
 On compte seulement sur la 
vente des sacs de charbon pour se 
rembourser des frais occasionnés 
par une telle opération.  
 On ne trouve donc sur le site 
aucune banderole marquée du logo 
de la banque du monde rural, du su-
permarché de secteur ou de l'admi-
nistration territoriale. En outre, afin 
de garder la maîtrise de « leur fête », 
les responsables de la charbonnière 
ont fait le choix de ne l'inscrire dans 
aucun calendrier d'animation touris-
tique et surtout de ne pas la pro-
grammer à nouveau l'année sui-
vante.  
 Ils préfèrent se laisser le 
temps d'avoir à nouveau envie de 
faire la fête, afin de garder à cet évé-
nement son caractère exceptionnel.  
 Cette posture leur permet de 
ne pas sombrer dans la routine, ni 
dans les dérives mercantiles qui 

conduiraient les protagonistes de l'opération à n'offrir à 
une clientèle ciblée - un public extérieur à la société lo-
cale - qu’un spectacle de pur divertissement.  
 La fête contribue ainsi à la construction perma-
nente des territoires.  Elle les qualifie et leur confère une 
certaine lisibilité, pour l'extérieur certes, mais pour eux-
mêmes également : « voici ce que nous sommes, ou ce 
que nous voulons être ». 
 La fête de la charbonnière, espace-temps particu-
lier voué à la rupture avec le quotidien, à la rencontre et à 

la connivence, signifie « un vouloir 
être ensemble ».  
 Ainsi que le rappelle Jean Du-
vignaud, de la fête jaillit toujours  
« une imprévisible invention » et 
l'innovation sociale à l’état pur.  
 En ces temps troublés où d'ha-
biles manipulateurs d'opinion exploi-
tent les peurs ordinaires de nos conci-
toyens et décrètent le couvre-feu, les 
charbonniers du Vercors demeurent 
en état de veille critique lorsqu'ils cou-
vent le feu dans l'intimité de la nuit.  

 Les photos illustrant cette 
double page sont des photos d'ar-
chive, réalisées dans les années 50, 
lors des dernières charbonnières 
des Coulmes. 

Nous remercions Philippe 
Hanus de nous avoir permis 
de reproduire des extraits 
d'un article qu'il avait pu-
blié "in extenso" à l'occasion 
d'une charbonnière précé-
dente. Ses observations et 
ses réflexions sont, comme à 
l'accoutumée, autant de pos-
sibilités de réfléchir à nos 
modes de vie, à la lumière de 
cet espace unique dans le-
quel nous vivons, cet espace 
merveilleux du massif des 
Coulmes. 
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Souvenirs, 
souvenirs,  



 7 



 8 



 9 

Il y a très longtemps, (60ans 
déjà), lors de nos vacances à 
Presles, on entendait parler des 
charbonniers. Vers la fontaine de 
Petouze, on pouvait encore voir 
leurs cabanes faites de rondins et 
couvertes de papier goudronné, un 
monde mystérieux perdu au milieu 
des bois. Quand il faisait beau et 
chaud, enfant, on aurait aimé y 
habiter pour jouer à Robinson Cru-
soé.  

Mais vers la fin des vacances, 
quand le brouillard sur la place 
devant la mairie, nous cachait le 
lavoir, les Robins des bois en herbe 
se tassaient frileusement autour du 
poêle. Et si les charbonniers se per-
daient dans les bois ? Ou s’ils 
tombaient dans un scialet ? 

Le temps effacent les traces, 
après bien des années : les char-
bonniers sont partis et les cabanes 
ont disparu. Lors de la cueillette 
de fraises sauvages, on remarque 
ces grands ronds creusés dans le 
sol, sortes de marmites de sorcières 
où le bois se métamorphosait en 
charbon. 

Puis au sabot du Grier, le 
passé est devenu réalité. Nous 
avons peine à imaginer le travail 
nécessaire pour cette transforma-
tion : tous ces efforts, les tours de 
veille 24h sur 24h et les mois de 
préparation. Pendant trois se-
maines, à l’abri des regards, sous 
son manteau de terre, la transmu-
tation s’est opérée. Un peu de fu-
mée nous signalait que la charbon-
nière vivait. Vue du champ en con-
trebas, elle semblait majestueuse sur 
son trône. 

Ce qui m’a impressionné,e c’est 
l’intérêt et le sérieux des enfants. 
Attentifs, ils posaient des questions, 
participaient, voulaient la leur. Avec 

patience, les charbonniers expli-
quaient, dirigeaient. Les enfants ont 
pu ainsi partager les tâches et 
« comme pour de vrai » faire leur 
charbon, sans une égratignure et 
sans une bosse. 

Quant au 6 octobre, pour 
la  « dernière »,  ce fut une 
grande fête pour jeunes et vieux. 

Sous le tipi, les enfants ont 
ouvert grandes leurs oreilles pour 
les contes, les revenants et le 
grand diable rouge aurait pu rôder 
dans les alentours, « même pas 
peur ! ». 

Un petit garçon venait de dé-
couvrir le fusain, avec un bout de 
charbon, il créait des arabesques 
sur une souche d’arbre.  

Puis la nuit venue, un repas 
était offert accompagné de milliers 
de lucioles dans la nuit. 

Cette convivialité, ces « lieux de 
vie » pour partager et mettre en 
commun un savoir sont devenus 
rares aujourd’hui.  

Les amis qui nous accompa-
gnaient n’étaient jamais venus sur 
ce plateau des Coulmes, S’occupant 
du patrimoine dans leur commune, 
ils voulaient voir une charbonnière 
en fonctionnement, ayant entendu 
parler de celle de La Luire.   

La meilleure récompense pour 
tous les acteurs de ces festivités : 
c’est de s'entendre demander s’il y 
avait des gîtes pour venir plusieurs 
jours à la découverte de Presles et 
de ses alentours. 

Un grand merci à ceux qui 
ont encore la foi du charbonnier 
pour entreprendre. 

 
Jeanine Dupoux-Peysson  

38530 Chapareillan 
 

Merci à ceux qui ont la foi 
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Charbonne hier,  
charbonne demain 

 Le samedi matin, J’ai pris mon vélo et je suis parti voir 
la grande fête de la charbonnière. 
A 14 heures, le cavage a commencé. J’ai aimé prendre avec la 
fourche le charbon de la charbonnière pour le déposer sur le 
tas. Avec d’autres enfants,  j’ai aussi amené le charbon en sac 
avec des brouettes jusqu’aux voitures. C’était bien parce qu’on 
faisait quelque chose d’utile. 
 C’était marrant de voir les gens qui ont participé au ca-
vage, parce qu’ils étaient tout noirs. 
 Pendant la fête, j’ai bien sympathisé avec un adulte que 
je ne connaissais pas, on a discuté et rigolé. 
 Le soir, j’ai aimé la musique, il y avait un Africain au 
djembé avec son groupe, ça a donné une super ambiance où tout 
le monde bougeait. 
 Grâce à cette charbonnière, j’ai fait ma première nuit 
blanche (dormi 30 minutes) mais en fête si je pense à la cou-
leur de l’eau de ma douche du matin, c’était plutôt une nuit 
noire. 
J’espère qu’il y en aura d’autres par ici. 

Adrien, 10 ans, Le Charmeil. 

Merci et bravo! 
  Je pourrais m'arrêter  là pour dire 
ce que je ressens depuis 1998 à chaque 
fois que la fumée de la charbonnière re‐
trouvée  s'élève  de  quelque  clairière 
perdue  du  côté  de Rencurel,  St  Julien, 
St Agnan ou Presles. 
  Mais est ce suffisant? Est‐ce suffi‐
sant  pour  dire  l'importance  de  ce e 
fête,  de  ce  travail,  de  ces  nuits,  des 
temps de prépara on,  l'importance de 
ce rendez vous social et fes f autour du 
patrimoine du Vercors?  
  Dire l'importance de mélanger au‐
tour  d'un  vrai  objet  commun  des  en‐
fants, des adultes, des anciens, des cita‐
dins,  des  agriculteurs,  l'importance 
d'être  capable  de  se  passer  parfois  de 
subven ons. 
  L'importance  des  jeunes  agricul‐
teurs,  des  accompagnateurs  moyenne 
montagne, des grimpeurs et même des 
musiciens et des conteurs quand on vit 
dans la montagne. 
  L'importance pour le futur. 
  Je  ne  par cipe  pas  à  l'organisa‐
on de la Fête de la Charbonnière. 

  Par contre, je m'inves s dans une 
autre  fête,  toute nouvelle,  la  seule qui 
dans  l'esprit  ressemble  à  celle  là  (sauf 
les subven ons) : la Fête des Coulmes. 
  Et  je me dois de  rappeler que  sa 
première  inspira on,  son  premier mo‐
dèle  a  été  :  ressembler  aux  fêtes  des 
charbonnières. 
  Encore une fois : merci et bravo! 

François Brunsvick 
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PARTAGE ET TRANSMISSION. 
 

 CHARBONNIERE, ce mot n’avait de sens pour nous que dans l’histoire, à travers ce qu’écrit P. Hanus.   Sur le 
terrain aussi  par quelques vestiges où l’on devine vaguement qu’une activité  productrice de charbon de bois avait eu 
lieu au siècle dernier. Activité pratiquée durant des décennies faisant partie de l’identité économique, sociale, culturelle 
et humaine des Coulmes. 
 Et puis l’histoire nous a rejoints. Elle a pris vie. Une équipe de solides gaillards et filles a investi  le Serre Grier,  
entourée d’enfants, de chiens et  aidés d’un fort beau cheval. Travaillant dans l’harmonie, la paix, la joie, la camarade-
rie, avec pour seul objectif de réaliser une animation vivante, belle, riche, dans le partage et pour faire revivre cette par-
tie de l’histoire des Coulmes. 
 En plus de la transmission d’un savoir-faire grâce à Atravercors, les anciens charbonniers nous ont conté leur vie 
dans les Coulmes , page tournée certes mais riche en transmission d’un passé méconnu par beaucoup d’entre nous. 
Le plus extraordinaire étant  le travail partagé, spontané, volontaire, réunissant des anciens charbonniers et charbon-
nières, des enfants, des jeunes et moins jeunes, tous ardents  au travail, passionnés, heureux, rassemblés par une belle 
tâche commune. 
 Ces  trois semaines de charbonnière  où  la joie, l’amitié,  l’échange,  le partage  d’un bon repas ou d’un moment 
musical nous auront réunis  resteront pour tous un souvenir heureux. Un grand merci aux charbonniers et aux organisa-
teurs pour ces formidables moments partagés, où le passé restauré a rejoint un présent bien vivant. 

Annette Jouvent 

Recette du pot au feu charbonnière 
 Vous cherchez une belle clai-
rière en forêt, bien dégagée, et une 
joyeuse équipe de charbonniers autour 
du feu. Disons une quinzaine de con-
vives  bien  affamés.  
 Premier calcul : la viande. Met-

=tez 200 g. x 15  3 kilos. Faites 
bon poids et achetez en 4. Il faut du 
plat de côtes bien goûteux(1 kilo), 
une viande bien gélatineuse (jarret, 
joue, queue, … : 1 kilo aussi) et une viande bien charnue 
(macreuse, rond de gîte, paleron, … allez, encore 1 kilo). Le 
dernier kilo ? Comme vous le sentez : un peu de toutes ou 
juste une ou l’autre. S’il y a  plus de tout, c’est pas mal non 
plus. Les os à moêlle ? Aïe, aïe, aïe, vous exagérez ... 
 Quatre heures avant le service, vous mettez une grande 

'marmite au feu. Vous la remplissez aux deux tiers d eau, 
avec un oignon piqué de trois ou quatre clous de girofle, une 
branche de céleri, un navet et une carotte entière. Vous mettez 
la moitié du plat de côtes en plus. Allez, hop, sur le trépied au
-dessus de la braise. Quand l‘eau bout, vous rajoutez toutes 
les autres viandes, sauf les os, c' est pour la fin.  Une écume 
se forme, que vous écumez soigneusement. C' est fait ?  Ra-
joutez sel, poivre en grains, ail écrasé dans sa gousse, laurier, 
thym et pourquoi pas des quatre épices. Oubliez pendant une 
heure et demie, en laissant bouilloter à petit frémissement. Ça 
vous laisse le temps de refaire le monde, prendre une petite 
bière, respirer l’air pur de la forêt, bref, souffler un peu.  
 Vous avez acheté au moins une carotte et un navet par 
personne, voire deux si ce sont de bons appétits. Donc, met-
tons, 30 carottes et 30 navets à éplucher !!! Tranquille, Bill, 
on le fait autour du feu. Vous avez aussi prévu 5 ou 6 poi-

reaux, voire 2/3 branches de 
céleri.  Les patates ? Si vous 
en voulez, faites les cuire et ser-
vez les à part. Ca fait ventre, 
mais ça gâte le bouillon. 
 Vous tronçonnez vos lé-
gumes une fois épluchés. Une 
heure avant le service, l’eau de 
la marmite a pris un bon goût 
de bouillon, les viandes com-
mencent à s’attendrir. Vous ver-

sez les légumes, carottes et navets dans le bouillon.  
 Il est temps de passer à l’apéro, avec modération, 
bien sûr. En milieu d’apéro, vous rajouterez les poireaux en 
tronçons, et, si vous aimez, des gousses d’ail en chemise, 
voire les os à moêlle. Laissez aller tranquillement, à petit 
bouillon. Les convives sont là, éparpillés autour du feu. Les 
étoiles se lèvent quand le soleil se couche.  
 Les premiers verres se sont vidés. Du jus de 
pomme ? Il y en a aussi. Le pot au feu monte doucement 
aux narines. Il ne restera plus qu’à servir en détaillant un 
peu de tout pour chacun. En accompagnement, une as-
siette de gros sel, un ou deux pots de moutarde et  autant 
de cornichons, voire des petits oignons nouveaux..  
 Les gourmands auront attaqué par un bol de bouil-
lon bien chaud, et pourquoi pas une tranche de pain trem-
pée en fond d’écuelle. Le vin rouge, avec modération, viendra 
ajouter un peu de chaleur aux flammes du foyer.  L a 
nuit s’écoulera, paisible, sereine, partagée amicalement par 
des hommes, des femmes et même des enfants de bonne 
volonté. Ce sera tout, et pourtant ce sera parfait : une belle 
soirée de charbonniers.  

Bernard Goust 
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 Aimer un lieu ou un territoire, ce n’est pas 
seulement s’émouvoir devant des paysages ; c’est 
aussi aimer les gens qui les ont « faits » au fil des 
siècles et les « font » encore aujourd’hui. C’est à 
tout le moins leur prêter une oreille attentive et, 
pour le passé hors de mémoire humaine, c’est 
tenter de comprendre les vestiges de leur activité 
qui sont parvenus jusqu’à nous.  
 L’on sait que dans le massif des Coulmes, 
ces traces de l’activité agricole, pastorale et fores-
tière sont innombrables : les ruines de maisons, 
les murets de soutènement, le dense réseau de 
chemins, les parcelles soigneusement épierrées, 
etc., jusqu’aux espèces végétales en place, tout té-
moigne de la présence de communautés actives 
et d’une vie du massif que nous ne pouvons con-
cevoir aujourd’hui. 
 Car derrière les ruines il faut imaginer la vie, 
comme derrière chaque élément de notre patri-
moine collectif il faut tenter de rencontrer l’homme 
ou la femme qui l’a conçu, construit, aimé, aban-
donné peut-être…  
 Plus difficile encore est d’imaginer derrière 
les outils les savoir-faire qui les mettaient en 
œuvre : c’est le drame du conservateur que de 
faire entrer dans les collections publiques des ins-
truments dont plus personne ne connait le fonc-
tionnement ! Il y a enfin des techniques qui ne né-
cessitent aucun outil spécifique, hors le savoir-
faire des artisans…  

 La production de charbon de bois fait partie 
de cette catégorie d’activité sans témoignage ma-
tériel ; on sait pourtant qu’elle fut longtemps l’acti-
vité majeure du massif, nourrissant de combus-
tible l’industrie métallurgique de la vallée.  I l 
faut donc en maintenir malgré tout la mémoire, 
au titre de ce « patrimoine immatériel » qui pré-
occupe aujourd’hui les autorités culturelles. Et 
quelle meilleure conservation d’un tel savoir-faire, 
d’une expérience accumulée de génération en gé-
nération, que de la faire revivre, épisodiquement, 
tant que nous disposons de personnes sachant la 
mettre en œuvre ?  
 Acte de transmission, bien sûr, autant de la 
sociabilité qui s’installe autour de la meule que du 
mode de production du charbon, et surtout de la 
mémoire de cette activité à laquelle on doit le peu-
plement de hêtres si caractéristique de la forêt des 
Coulmes. 
 Loin d’une manifestation de folklore désuet, 
loin d’un nouveau revival à la mode, la fête de la 
Charbonnière de Presles vaut pour cette transmis-
sion et, mieux que toute exposition, film ou publi-
cation, elle est acte social : la participation du pu-
blic à l’événement étant la meilleure garantie du 
passage de témoin.  

Jean Guibal 

 

 

Du patrimoine au savoir-faire… 

Paysage dauphinois  
de Claude Pollet :  

 

les charbonniers  
(1842) 

  
 Peintre paysagiste français, 
peut-être a-t-il travaillé, avant ses 
débuts au Salon de Grenoble en 
1835, avec Jean Achard et Théo-
dore Ravanat en Dauphiné. Sa 
formation n’est pas connue.  
 Il travaille ensuite en Savoie, 
dans le Morvan et la vallée 
d’Aoste (en 1850) avant de revenir 
à Grenoble.  
 Il a surtout peint des pay-
sages. 
 


