Á VOS PLUMES

Monsieur Charles Mairot et moi-même Gilbert Sauget avons souhaité porter à votre
connaissance diverses situations vécues dans une période d’activités très florissantes à Montferrand le
Château.
Dans le temps, nous le situerons de 1945 à 1965.
Nous l’appellerons « LES CERISIERS », les cerises à Montferrand le Château.
Ce récit que nous voulons authentique, sera basé sur des faits entièrement vécus par
nous-mêmes ou par des personnes actrices dans les diverses situations. Il sera basé aussi sur le
recueil d’anecdotes, sur notre curiosité et notre passion pour une activité pénible, éphémère mais
quelque peu lucrative qu’est la cueillette des cerises.
Comme d’autres sont nés dans la musique, le sport, etc.… Charles et moi-même
« pataugeons » dans les cerises depuis notre enfance.
Merci de bien vouloir prendre sur votre temps pour nous lire.
A Montferrand, bon nombre de cerisiers garnissent vergers et pâtures attenants aux
diverses et nombreuses petites exploitations agricoles.
Ces arbres plantés et greffés au début du siècle par les petits propriétaires sont en plein
épanouissement.
Après une période de grande pénurie engendrée par les évènements que l’on connaît
(1939-1945) le marché du fruit est relancé et prend un essor assez rapide. Il faut exploiter cette
opportunité.
C’est alors que se développe le marché de la cerise dans notre région.
Il deviendra florissant et y restera pendant une vingtaine d’années.
La période des années 50 restera la plus marquante.

LES CERISAIES
L’implantation des cerisiers est remarquée plus spécialement dans les villages de Beure,
Velotte, Port-Douvot, Avanne Aveney, Rancenay et Montferrand le Château.
Un sol riche d’une terre friable, légèrement acide, non argileuse donc perméable permet
un développement rapide de ce type de fruitiers.
Jean Bourdon, le pépiniériste local dira, à son installation dans les années 50, c’est une
terre parfaite pour le cerisier, il n’y a rien de mieux ailleurs.
L’exposition géographique sera également un critère déterminant.
Pour ces raisons nous remarquerons que dans un même village, les cerisaies
apparaissent sur le sol d’un lieudit très précis plutôt qu’ailleurs.
L’exemple est frappant dans notre village. C’est le développement parfait des cerisaies sur
les lieudits « Grandes Pièces, les Marnoux, Pré du loup, et surtout la Côte et sur la planche à
Montferrand village » qui bénéficient d’un micro climat. « Constat anecdotique » - S’il n’y a pas de
cerises « sur la planche » il n’y en a nulle part ailleurs dans le village.
Pour conforter l’exemple précité sur l’implantation, on remarquera l’absence presque totale
de cerisiers sur la droite du CD 105, sens Besançon Montferrand. Ces zones marneuses, argileuses
donc imperméables, humides, inondables ne sont pas très propices au développement de ce type de
fruitier.
Origine des CERISAIES

Tous les spécimens rencontrés sur les parcelles précitées émanent d’un travail minutieux
et varié des divers petits propriétaires terriens.
Nous relatons dans ce paragraphe ce que nous avons vu faire et ce que nous avons fait.
Ce n’est peut-être pas la voie unique certes, mais elle a porté « ces fruits » ! …
Tout d’abord repérage dans la nature du porte fruit. Il était choisi parmi les « francs de
pied » ou cerisier sauvage sur une terre à composition voisine de celle où se fera la transplantation.
Lors du repérage, un œil avisé devra choisir le bon spécimen. Ce repérage se faisant très
souvent à l’automne durant la période de chasse (bon nombre de petits exploitants étaient chasseurs à
cette époque) dans des zones peu accessibles, friches, communaux, donc peu visités à d’autres
moments dans l’année.
Nous citerons quelques critères de choix.
Elimination des sujets poussés sur souche (absence de radicelles) ou à racine pivotante.
La tige sera bien rectiligne, lisse, absence de mousse et résine. L’écorce sera claire, lumineuse. Le
diamètre de tige à 1 mètre de hauteur sera d’environ 2,5 à 3 centimètres.
Le sauvageon idéal devra être issu d’une germination naturelle à partir d’un noyau (tige
rectiligne, présence de nombreuses radicelles)
La transplantation s’effectuera à l’approche de l’hiver et suivant le vieux dicton « à la Ste
Catherine tout bois prend racine ». Choisir l’automne, c’est l’assurance d’avoir un arbre bien en place
avant la montée de sève du printemps.
En mars, sur un sauvageon bien vigoureux nous pourrons pratiquer une greffe en fente en
toute quiétude.
Charles « Je sais que tu connais une autre façon de faire ! … » tu veux parler de la greffe pleine
nature ? Elle a quelques adeptes.

A l’automne, comme tu le dis plus haut, nos anciens avaient l’habitude de faire leur
repérage. Ma façon de faire est celle-ci. Les arbres repérés avaient droit à un traitement de faveur en ce
sens que leur environnement subissait un élagage soigné. Ce travail avait pour but d’obtenir une
aération et un ensoleillement maximal à cet endroit.

Au printemps, en mars, la greffe était pratiquée en pleine nature sur le sauvageon
sélectionné.
Avantages : Elimination du temps de redémarrage après transplantation. Le greffon bénéficie d’une
montée maximale de sève.
Transplantation quantitative minimale puisque seuls les sujets à greffe reprise seront
comptabilisés.
Inconvénients : A l’automne, après la chute des feuilles et avant transplantation, le repérage du
nouveau greffé est aisé, donc une proie facile pour les promeneurs et autres rôdeurs mal intentionnés
et avides d’une appropriation facile et gratuite. Les anciens diversifiaient au maximum les variétés de
cerises qu’ils greffaient. Cette diversification assurait l’étalement dans le temps des récoltes. Une
tactique judicieuse qui permettait d’esquiver partiellement les caprices printaniers néfastes de la nature
(gels, pluies, orages).
Pour la mise en place du porte fruit nous retiendrons les conseils suivants :
- Mise en place à une date voisine de la Sainte Catherine (25/11).
- Emplacement retenu dans un sol travaillé, enrichi.
- Creuser le trou à l’avance (8 à 15 jours).
- Emietter la terre.
- Surface minimal 1 mètre carré. Profondeur en fonction du volume des racines et
radicelles.
- L’espace entre chaque arbre sera d’environ quinze mètres. Une distance recommandée
pour obtenir une bonne aération et un bon ensoleillement à l’âge de production maximale. Ce sera
aussi l’assurance d’une grande liberté de mouvements au moment de la récolte.
- Tuteurer durant les premières années. La pose du tuteur se fera avant le rebouchage des
racines et radicelles afin d’éviter une blessure qui pourrait être occasionnée par une mise en place
aveugle de celui-ci.
- Pour le lieu d’implantation d’un cerisier, prévoir un périmètre vierge qui pourrait se définir
à partir de ce que les anciens se plaisaient à rapporter.
« L’envergure d’un cerisier adulte, de variété de cerises locales, équivaut à sa hauteur
ainsi qu’au diamètre du cercle occupé par ses racines ».
Prochain chapitre :

- Propriétaires des cerisaies
- Variétés de cerises à Montferrand.

Gilbert SAUGET

Cerisaie multi-variétés 40 ans d’âge.
Arbres plantés par M. PIGUET Louis de Rancenay.

« Au Pré du Loup » une cerisaie de variétés diverses en fleurs

Cerisaie multi-variétés (40 à 100 d’âge)
	
  

Cerisiers plus que centenaires, grosses noires exceptionnelles. Très appréciées par les
ramasseurs grossistes. Improductifs à présent.
(propriété de Mme Alice AUBARD grand-mère de Paulette PARIS)
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A cette époque, la plupart des propriétaires se trouvaient parmi les anciennes familles de petits
exploitants agricoles.
Pour mémoire, à Montferrand village, nous citerons les familles GAILLOT, MAIROT, POURET
Paul, POINSARD, COLIN, FAVIOLE, SAGE pour les principales.
A Mont, nous avions les familles POURET Marcel et Raymond, MOUREY, VIENNET.
Quant au hameau de la Marne, la plus forte densité de cerisiers était recensée dans les familles
TOURNIER, GOGUILLOT, CHEVIET, AUBARD, BERGER, MOREL, CHAILLET.
Pour la plupart de ces familles agricultrices, il était très difficile de concilier travaux de la ferme
et cueillette des cerises dans une période d’activités maximales puisque nous sommes en pleine
fenaison. Les grands producteurs de cerises avaient recours aux services de cueilleurs ou cueilleuses
recrutés le plus souvent sur place. Ces cueilleurs, pour la majorité, avaient leurs services retenus d’une
année à l’autre, à la manière des vendangeurs qui exercent dans les vignobles de Champagne
Bordelais ou Bourgogne. Ces personnes étaient le plus souvent des salariés qui prenaient leurs congés
annuels à cette période de l’année.
En pleine saison, dans une exploitation à forte production, l’embauche de cinq à dix personnes
pouvait être nécessaire.

En règle générale, le propriétaire fournissait tous les accessoires nécessaires à la cueillette. Il
s’occupait aussi du conditionnement, du stockage, de la vente journalière et de la rémunération du
cueilleur. Certaines familles ouvraient un livre de comptes sur lequel elles notaient une multitude de
détails.
-Productions journalières dans les variétés pour chaque cueilleur –Prix vendu au kilo –Nom du ramasseur –le
lieudit, etc.… en quelque sorte, la gestion d’une petite entreprise. Détails qui avaient toute leur importance à cette
période.
Les Variétés de cerises.
- Charles, nous allons énumérer un maximum de variétés de cerises rencontrées sur notre commune !…
- Nous les classerons par ordre décroissant de précocité et je ferai une description sommaire.
- Oui ! … et bien nous commencerons par :
1/ La Belle de mai – La NAPEL

Récoltée fin mai, plutôt rosée, très fragile, de mauvaise conservation, peu sucrée – Elle
était prisée par le seul fait d’être très précoce – Peu répandue.
Aucune résistance aux intempéries – Un seul orage suffisait à anéantir une récolte.
2/ La Grande Queue de Canal.

Concentration d’arbres le long du canal du Rhône au Rhin. Certains anciens racontaient
que les greffes avaient été importées dans notre région par les bateliers (gens du canal) d’où le nom de
grande queue du canal.
Précoce, noire, assez résistante, longue queue, facile à cueillir. Production assez
importante - goût correct, sans plus.
3/ Première noire, courte queue, Lyonnaise, grosse noire.

Récolte simultanée. Cerises de très bel aspect. Volumineuses, noires, de très bonne
valeur gustative. Cerises de table par excellence expédiées le plus souvent sur les marchés de
BELFORT, EPINAL, NANCY et d’ALSACE. Ces cerises étaient à maturité avant la production
ALSACIENNE, c’est pourquoi sa présence sur les marchés de l’Est de la France était appréciée.
4/ La Grande queue.

Variété très répandue dans le village. Cerise qui doit être cueillie bien noire pour une
bonne appréciation du goût.
Très résistante, souvent abondante, facile à cueillir, très appréciée pour la composition des
clafoutis alsaciens.
C’est avec cette variété que les bons cueilleurs établissaient les records de productivité
journalière. Sur un arbre à forte densité de fruits, certains dépassaient aisément 100 kgs par jour.
- Charles à ce sujet, je sais que tu as une bonne anecdote à nous livrer suite à une journée mémorable passée
dans la famille GERVAIS à RANCENAY, les parents de Jean.
- Oui, je me rappelle de ce jour !… Ma journée terminée, j’avais l’habitude de séparer ma part de cerises (50/50)
de celle de ma patronne. Ce soir là, Madame GERVAIS, s’approche de moi et me dit : « Charles, tu as vraiment bien
travaillé aujourd’hui !… n’oublie pas de prendre ta part… C’est fait Madame, elles sont là …». Elle est restée muette – Bien

sur, c’était une cueillette exceptionnelle sur un arbre « chargé » (abondance de fruits) peut-être aussi, plus courageux que
d’habitude, avais-je très envie de gagner des gros sous pour faire la fête. J’avais 22 ans à cette époque.
- Charles, j’ai moi aussi une anecdote à te livrer… Ça se passe en 1930 dans ma famille, Mon père Francis et son
frère Pierre demandent, une veille de la fête de Montferrand, de l’argent de poche à leur père Alfred pour se divertir au jeu
de quilles.

Le père répond sèchement : allez donc cueillir des cerises… En argent de poche vous
recevrez la somme correspondante à la valeur du poids des cerises cueillies en surplus de 100 kgs.
Très décidés, courageux à l’extrême et au terme d’une journée de plus de douze heures,
nos deux gaillards très satisfaits de leur cueillette passent leurs fruits sur la « bascule » avant de passer
à la caisse. – Le Père SAUGET à ce moment reste très perplexe, et avec un air très sévère, il dira :
« vous aurez ce qu’il y a en surplus de 120 kgs ». Dure décision : elle restera marquée dans la tête de
ces jeunes et déjà très expérimentés cueilleurs. Mon oncle Pierre m’a souvent fait le récit de cette
aventure.
5/ Les mois d’AOÛT

Variété tardive, noire, pas très volumineuse ni abondante. Comme son nom l’indique, elle
était récoltée en août. A présent, cette variété est en voie de disparition dans notre région. Bien mûre,
cette variété avait sa dose de « COTS » ou vers blancs des fruits. L’élévation de la température à ce
mois de l’année favorisait le développement de ce ver. On se rappelle étant enfant, que cette cerise
bien noire, tâchait particulièrement la bouche et les vêtements. Elle était très appréciée pour les
confitures puisque très sucrée.
6/ Les BIGAREAUX VIOLETS.

Cerise très résistante, dure, brillante, saveur agréable. Variété peu répandue.
Nous citerons à présent quelques variétés de cerises rouges ou rosées.
7/ Les Cœurs de Pigeons, les Parisiennes, les Miroirs, les Montmorency – Bigarreau
Ces variétés sont toutes très agréables au goût. Récoltées le plus souvent sur de grands arbres déjà très anciens.

Ces variétés de cerises devaient être cueillies assez rapidement car, là aussi, l’apparition de
« COTS » se manifestait rapidement.

La présence de cette variété rouge était moins appréciée sur les marchés que celle de sa
rivale noire. D’ailleurs lors de son enlèvement par le grossiste, son prix était toujours inférieur.
En fin de saison, ces variétés étaient volontiers utilisées pour la distillation familiale. Elles
étaient de bonne renommée qualitative, et elles avaient le gros avantage de se séparer très facilement
de la queue.
8/ Les cerises AIGRES – DEMI-AIGRES – GRILLOTTES

Tardives, assez résistantes, peu abondantes. A l’extrémité de la branche porteuse, le fruit
est parsemé. On ne trouve pas de concentration de fruits où « CHOUCOTS » sur ces arbres
généralement de petite taille et « francs de pied ».
Nous dirons que ces variétés étaient peu répandues dans notre village. Ailleurs, nous
trouvions assez souvent ce type de variétés dans des zones agricoles à vocation vinicole (BEURE,
VELOTTE, PORT-DOUVOT). Ces fruitiers étaient plantés en périphérie des parcelles de vignes
accrochées aux petits coteaux locaux.
Ces cerises étaient principalement utilisées pour diverses transformations en pâtisserie,
conservation dans l’eau de vie avec conditionnement fantaisie, confitures, etc. …

A cette époque, qui ne possédait pas ses bocaux de cerises aigres ou grillottes dans le
buffet de salle à manger ?
Une préparation bien familiale qui était offerte à la fin des repas de grands
rassemblements tels baptêmes, communions et mariages. Puisque peu abondante, cette variété très
longue à récolter rebutait le plus souvent le cueilleur. Signalons également que le cerisier aigre était très
fragile donc une précaution supplémentaire à envisager lors de la cueillette.
9/ CERISES SAUVAGES

Connue sous le nom de cerise des bois ou merise, cette variété se rencontre sous
différentes couleurs, du rose au noir et de taille variable.
Pour certaines, on dit qu’il y a plus de volume dans le noyau que dans le reste du fruit.
Avec l’alise, c’est le fruit préféré des oiseaux gourmands, grives et merles en particuliers.

En forêt, son identification est très aisée au moment de la floraison. C’est le seul arbre
avec le prunellier ou « épine noire » qui nous étale précocement la blancheur de ses fleurs.
La cerise à kirsch, ½ sauvage, plus rare, est une variété de petite cerise rosée très sucrée.
Cueillie à maturité, elle colle aux doigts telle la glue. Une variété très appréciée par les bouilleurs de cru,
avec rendement qualitatif et quantitatif assuré. Ces cerises à la cueillette longue et laborieuse en a
découragé plus d’un ! … Mais le mélange cerise à kirsch, cerise des bois, était en parfaite harmonie
pour l’obtention d’une eau de vie de très bonne qualité.
Nous développerons plus tard la récolte pour la distillerie.
- Charles, je pense que nous devons terminer ce chapitre en décrivant rapidement la dernière variété arrivée dans
notre village ! … Sa présence date des années 50. Pour ma part, j’ai planté quelques arbres de cette variété nouvelle en
1953.

- « Tu veux parler des Bigarreaux BURLAT et MOREAU ? », d’accord disons quelques mots.

Cerise de table par excellence, très bel aspect, précoce, volumineuse, savoureuse. Nous
lui retiendrons un grave défaut qui sera celui de ne pas être résistante aux intempéries. En pleine
maturité, un orage prolongé suffit à mettre en danger toute la récolte. Le fruit éclate, pourrit
partiellement, son aspect peu attirant ne permet plus sa présence sur les étals des marchés ou autres
grandes surfaces. Exploitation impossible, le fruit restera sur l’arbre.
Cette variété de cerises nous arrive de la vallée du Rhône, où là-bas, elle trouve un climat
plus favorable à un développement plus sain Cette variété est précoce, on peut déguster le fruit dès fin
mai. Pour cette variété les meilleures expositions se situent dans les villages de BEURE, VELOTTE,
PORT DOUVOT.
A Montferrand, les cerisaies composées de cette variété sont en plein épanouissement (30
à 40 ans d’âge). Les arbres en pleine force sont propices à une production assez importante. Hélas, à
présent, l’écoulement de cette production reste très aléatoire. Il n’y a plus de débouchés. Les
ramasseurs grossistes sont absents. Le temps des cerises est-il terminé ?
Présentement, les quelques arbres implantés sur les terrains des zones pavillonnaires
suffisent à satisfaire l’appétit des résidants.
Notre conclusion ne fera pas ressortir une grande note d’optimisme car les arbres
composant les cerisaies évoquées sont de mois en moins nombreux. Ils disparaissent par
vieillissement, pollution, maladies, intempéries. Les débouchés pour l’écoulement des productions
rendues de plus en plus difficiles par la présence de fruits de la vallée du Rhône ou d’importation qui
circulent à grande vitesse et à forte densité, donc à bas prix.
cerisaies.

Il n’y a plus localement, l’envie, le courage, la passion de reconstituer de nouvelles

Gilbert SAUGET

Rencontre au lieudit « LE PRE DU LOUP » avec une classe de CP
et CE1 en découverte nature.

Identification d’une variété de cerises.
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FLORAISON – FORMATION DU FRUIT
La période de floraison de toutes les variétés de cerises précitées s’étale sur fin mars et
première quinzaine d’avril. C’est une période de l’année où nous nous trouvons confrontés à de fortes
et soudaines variations nocturnes de température, ainsi qu’à des averses abondantes et répétitives.
Ces deux facteurs vont nuire fortement et quelque fois irrémédiablement au développement du
fruit. Il faut savoir qu’en début de floraison et par une température de O° le pistil est brûlé. La future
récolte sera anéantie. Un peu plus tard, quinze jours environ, en début de formation du fruit, les gelées,
là aussi sont à craindre. Il n’est pas rare de voir des récoltes perdues, le fruit est brûlé lui aussi, il
quittera la branche nourricière quelques jours plus tard.
Dans ce type de situations, seuls quelques arbres bien protégés naturellement verront leurs
fruits venir à maturité.
Ces zones à expositions privilégiées sont rares dans notre village.
A Montferrand, aux lieux-dits « sur la planche et sous la côte » les fruitiers ont une meilleure
protection naturelle qu’à la Marne « aux grandes pièces, aux Marnoux ».
L’autre fléau au moment de la floraison et la persistance de pluies abondantes et glaciales. Ces
pluies nuisent particulièrement à la pollinisation directe ou indirecte.

La fécondation pistillaire est rendue négative par le non déplacement du pollen à l’intérieur de
la fleur. La pollinisation indirecte, celle effectuée par les insectes et plus particulièrement par les abeilles
butineuses est, elle aussi, rendue impossible par l’absence de déplacement de la semence.
Par période prolongée de pluie à ce moment précis, on dit que la fleur « coule ». Elle quitte
prématurément son support.
Absence de fleurs, absence de fruits ! …
Nos anciens connaissaient bien ce problème, ils y trouvaient une solution en adoptant une
diversification maximale des variétés composant la cerisaie (déjà évoqué).
Après cette période de floraison, si les éléments naturels ont été favorables, le fruit se
développe, prend son volume, sa couleur.
Encore quelques jours et nous serons en mesure de le déguster ! … Pas sûr ? Il reste une
nouvelle étape à franchir, c’est celle de la période de maturité. Durant une bonne semaine, le soleil est
indispensable. C’est lui qui apportera la dernière touche à la valeur gustative du fruit.
A ce moment, pluies, orages, brouillards sont à bannir. Si tel n’est pas le cas, les fruits
« tapent » (éclatent, se crevassent), ils moisiront et pourriront sur l’arbre. La récolte sera perdue.
PERIODE	
  DE	
  CUEILLAISON	
  

Si la période précitée a été favorisée par les éléments naturels, la présence de nombreux et
jolis fruits pourra être constatée.
- Ouvrons une parenthèse pour dire que l’année 2002 est exceptionnelle du point de vue
floraison. En avril, les cerisiers étaient magnifiques de blancheur. Nous sommes en mai, les fruits sont très
abondants. -

Arrive cette fois la période de cueillaison, elle sera très étendue dans le temps. Une durée qui
est fonction du volume et de la diversité des variétés de fruits dans la cerisaie.
Elle débute fin mai et s’étalera jusqu’à mi-juillet. La récolte maximale se fera en juin. Durant ce
mois, les cerisaies sont foulées de toutes parts par un grand nombre de cueilleurs ou cueilleuses qui
pour beaucoup d’entre eux sont en congés annuels pour cette occasion. C’est sur les cerisiers qu’ils
passeront leurs vacances Bon courage ! … et chapeau les anciens ! ! !
En ce qui concerne les dames, celles-ci étaient très souvent des mères au foyer. Elles
accommodaient de leur mieux l’emploi du temps de leur service d’activités ménagères à améliorer le
revenu familial afin d’offrir quelques petits « extras » à la maisonnée.
Ma mère « La Suzanne » a fait beaucoup de sacrifices dans ce domaine, elle n’a pas été la
seule bien sûr…

Afin d’effectuer cette activité de cueillaison dans les meilleures conditions il est indispensable
d’utiliser un matériel et accessoires appropriés.
Nous citerons les principaux d’entre eux et ferons une description sommaire de leur forme, leur
utilité et utilisation par le cueilleur.
 LE PERROQUET

Visible sur les cerisiers durant les années d’avant guerre. Il fit quelques apparitions dans notre
région avec le passage des cueilleurs ambulants vosgiens, qui se déplaçaient avec cet accessoire qui
leur était personnel.
Ce « Perroquet » se confectionnait dans une perche de sapin bien rectiligne. A intervalle
régulier, 25 cm environ, un barreau carré, hexagonal ou octogonal traversait la perche avec
dépassement de part et d’autre d’environ 25 cm. Cet accessoire ressemblait beaucoup à un perchoir
pour « gallinacés ».
Pour escalader le « Perroquet », le cueilleur avait une position extérieure, avec un pied à droit,
l’autre à gauche. Disons qu’il fallait avoir des dispositions innées d’acrobate pour obtenir un équilibre
correct dans une position pour le moins instable, donc très dangereuse dans la partie supérieure.
Les cerises cueillies à partir du perroquet étaient déposées dans « La CHARMOTE ». Sorte de
panier d’osier semblable à celui utilisé de nos jours pour la pêche sportive. Elle était portée en
bandoulière par le cueilleur. Sa contenance était réduite afin de préserver au maximum l’endurance de
l’utilisateur.
Cette pratique bien vite abandonnée a été remplacée par l’utilisation de « L’ECHELLE à double
montants » et de la « CABOULE ».
 L’ECHELLE à double montants

Cette échelle était, elle aussi, confectionnée dans une perche de sapin bien rectiligne. Cette
perche était débitée longitudinalement pour obtenir deux parties égales. Les demi-perches étaient
reliées entre elles par des barreaux carrés, hexagonaux ou octogonaux en bois dur et résistant.
L’acacia était très employé, il remplissait parfaitement les conditions requises. L’assemblage des
éléments donnait une forme trapézoïdale à l’ensemble.
La base avoisinait 50 cm alors que la partie supérieure se réduisait d’une quinzaine de
centimètres. La longueur de l’échelle se situait entre 5 et 12 mètres. La confection d’une échelle était
souvent laissée à l’initiative d’un professionnel qualifié. Dans notre canton nous citerons M. COTE de
Busy, un menuisier qui s’était spécialisé dans ce genre de travail. Cet accessoire était confectionné et
vendu au mètre linéaire. Au début des années 50, le mètre linéaire était facturé 1000 F.

Nous n’entrerons pas dans les détails techniques, mais disons simplement que bien des
critères devaient être convergents ou réunis pour obtenir un résultat parfait quant à l’utilisation de cet
accessoire.
Sur l’échelle, le cueilleur doit se sentir en parfaite sécurité. La mise en place de l’échelle contre
le cerisier aura aussi une très grande importance.
 LA CABOULE

C’est l’accessoire indispensable dans lequel on déposera les fruits cueillis. Contrairement à la
CHARMOTE qui était portée par le cueilleur, la CABOULE sera suspendue dans l’arbre, ou à un
barreau de l’échelle. Une cordelette associée à un crochet en bois ou métallique est fixée sur la caboule
(voir dessin) ce qui permet de la suspendre.
Sa contenance est variable, de 6 à 8 kg environ.
Elle est confectionnée dans une écorce de tilleul que l’on prélève au printemps en période de
montée de sève. C’est un accessoire pratique, donc très rugosité de la paroi est nulle, donc une bonne
maniabilité à travers les branches.
Tous les anciens confectionnaient leur CABOULE. En début de saison, une vérification du bon
état de service de cet accessoire était systématiquement effectué. Une cordelette défectueuse était
l’assurance de voir une CABOULE pleine de fruits rejoindre le sol dans des circonstances imprévisibles.
Présentement, rares sont les nouveaux cueilleurs qui utilisent cet accessoire ; les cueilleurs
amateurs se présentent le plus souvent avec des récipients ou contenants de toutes formes et toutes
natures.
 LE CROCHET (voir dessin)
Tige métallique de fer doux de 6 à 8 mm de diamètre et d’environ 80 à 100 cm de longueur. Les
deux extrémités de la tige sont recourbées en oppositions. Cet accessoire permet de rapprocher du
cueilleur les branches lointaines de petite taille et de grande flexibilité.
utilisé à cette époque. La légèreté le rend très facile d’emploi, la

Pendant l’emploi, l’une des extrémités s’accroche sur la branche, l’autre sur l’une des barreaux
de l’échelle. La stabilisation de la branche ainsi effectuée laissera le cueilleur libre de ses deux mains.
Cet accessoire sera enduit d’une couche de peinture très claire (blanc, citron) afin de la visualiser
rapidement au moment de l’emploi, ou lors de son abandon dans une herbe de forte densité.
Cette dernière négligence était la hantise des exploitants agricoles au moment de la fenaison.
Assurément le passage de la tige métallique entre les dents de la barre de faucheuse faisait bien des
dégâts.

Certains propriétaires n’autorisaient l’emploi du crochet que sur les pâturage clos, là où l’herbe
n’était coupée que par les dents des bovins. Bon nombre d’accessoires étaient aussi abandonnés dans
l’arbre car peu visibles dans un feuillage très dense en juin. Ils étaient en place pour la saison suivante
…

PROCHAIN CHAPITRE : CUEILLAISON – CONDITIONNEMENT.

P.S. – Dans la conclusion du dernier chapitre (bulletin de juillet) il ressortait une note plutôt
pessimiste quant à l’avenir des cerises sur le territoire de notre commune.
Et bien, rassurons-nous, car je viens d’apprendre avec beaucoup de plaisir qu’un jeune
agriculteur local BERNARD Denis, petit-fils de M. Paul POURET décédé, se propose de reconstituer
une cerisaie. C’est une trentaine de jeunes arbres greffés en multi-variétés qui attendent en jauge, la
Ste CATHERINE 2002 pour être mis en place.
Félicitations à Denis pour cette très heureuse initiative. Il y aura encore de la cerise à
Montferrand au milieu de ce siècle.
Merci pour les futures générations.

Gilbert SAUGET
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CONDITIONNEMENT


« cageot ».

Durant toute la période d’exploitation, le récipient clé ou contenant clé, a toujours été le

De forme oblongue, fait de petites palettes de bois léger posées verticalement sur une
embase rigide également en bois.
Le tout est cerclé, puis agrafé afin d’obtenir une bonne résistance de l’ensemble. Les
palettes sont espacées entre-elles d’environ 5 à 10 millimètres.
La contenance du cageot est exprimée en litres. Il y avait deux spécimens, le 24 litres et le
20 litres, ce qui correspondait approximativement à 8 et 10 kgs de fruits.
Je cite ci-dessous quelques avantages de leur utilisation :
- Sa légèreté (sec, 500 gr.)
- Rangement et stockage aisés.
Ils s’empilaient les uns dans les autres ce qui réduisait au maximum le volume
d’encombrement lors des transports et manipulations à vide.
- Bonne aération des fruits puisqu’il était ajouré sur tout son périmètre.
A charge, bonne stabilité de l’ensemble et bonne protection des fruits pendant le transport.
Un transport qui s’effectuait le plus souvent sur des plates-formes d’engins hippomobiles ou tout
simplement avec des charrettes ou remorques à bras.
Le rangement des cageots pleins lors de l’opération de pesage et d’expédition se faisait
toujours par superposition.
Il existait deux manières de faire :
1- En petite quantité (8 à 10 unités) les cageots étaient disposés deux par deux et
perpendiculairement. Cette méthode était surtout utilisée pour les pesées.
2- En grande quantité, lors de l’enlèvement par le grossiste, les cageots étaient posés les
uns contre les autres sur toute la largeur du véhicule. Sur le premier rang, on posait longitudinalement
deux liteaux de 3 X 3 environ, sur lesquels on empilait la deuxième rangée et ainsi de suite. Les liteaux

avaient un rôle protecteur. Ils interdisaient le contact avec les fruits. Dans un camion de fort cubage, on
pouvait estimer la cargaison à plusieurs tonnes de fruits.
Chaque jour, et à la demande du cueilleur ou de l’exploitant, des cageots vides étaient cédés par le
grossiste. Cette manière de faire lui permettait d’établir une estimation assez précise sur la quantité de
fruits à enlever le lendemain.


Nous sommes début juin, les premiers fruits sont à maturité. Alors commencent les grands
défilés et va et vient dans les cerisaies. Les cueilleurs sont à pied d’œuvre. Les accessoires pour la
cueillette revus dans leur conformité et sécurité.
Nous donnons ci-dessous le profil d’un vrai cueilleur(euse). Une personne très
expérimentée dans la spécialité.
C’est un monsieur ou une dame, leste, agile, résistant, courageux, aucune appréhension
du vertige. Un acrobate amateur en quelque sorte. Il devra posséder une grande assurance dans
l’exécution et la coordination de ces gestes. Les deux mains doivent être libres pour la cueillette. Une
position par retournement, c’est à dire dos à l’échelle ne doit en aucun cas le gêner, même à 10-12 m.
de hauteur.
Il doit exécuter son travail rapidement car il est payé au kilo de fruits cueillis. Le travail, en
plus, devra être fait très proprement, c’est à dire en laissant le moins de traces possibles après son
intervention.
Absence dans les cageots * de choucots et feuilles sous l’arbre
* de fruits équeutés et talés.
* de fruits isolés sur l’arbre
* de feuilles, brindilles, fruits gâtés, équeutés, etc.…
Le propriétaire de la cerisaie, portait, d’après ces critères un jugement rapide mais toujours
juste quant aux compétences des cueilleurs recrutés.

Une autre qualité essentielle chez le cueilleur, c’est celle de pouvoir juger presque
instinctivement la meilleure position de l’échelle dans l’arbre. Tout d’abord pour sa sécurité, et ensuite
pour l’obtention du meilleur rendement en cours de cueillette.
La position étant définie, il faudra exécuter le déplacement de l’échelle. Un travail difficile
et délicat où il faudra dans tous les cas faire preuve de réflexion avant exécution. Un seul exemple :
déplacement d’une échelle de 12 mètres par vent de 60 km à l’heure seulement, dans une prairie non
fauchée.
La journée du cueilleur commencera à 5 H du matin, elle se terminera vers 18-20 heures
Faites le compte ! … les mollets vont s’endurcir.
Le ciel est clair, la journée s’annonce ensoleillée, donc agréable.
Les accessoires sont en place de la veille. Le cueilleur bien éveillé s’approche de la
cerisaie dans une rosée dense et fraîche.
La faune termine sa nuit. Le merle siffleur annonce sa présence, alors que lièvres,
chevreuils, renards regagnent des lieux plus sécurisants. C’est un pur moment de plaisir.
Arrivé sur place, le cueilleur assure la sécurité du casse-croûte et du repas de midi en les
plaçant à l’abri de la chaleur, et de l’accessibilité des bovins.
Le premier « coup d’échelle » ou « échelée » sera choisi dans une zone à forte
concentration de fruits. Il est bien connu, c’est le matin que le travail est le plus productif.
L’échelle aura suffisamment de « pied ». C’est l’expression utilisée pour désigner l’angle
d’inclinaison de l’accessoire avec le sol. Chacun avait sa propre option
-un autre choix pourra être envisagé quant à l’orientation.
Par temps très ensoleillé, il est recommandé de préserver une zone à l’ombre pour la
cueillette durant les heures les plus chaudes de la journée. En règle générale, la zone Sud/Ouest sera
entreprise le matin, la zone Nord/Est, donc ombragée, l’après-midi.
La cueillette sera commencée de bas en haut, elle évitera l’écrasement des fruits lors des
déplacements.
Les premières cerises tombent dans la CABOULE. Elles sont à maturité, bien fraîches,
volumineuses, donc très appétissantes.
Là se pose la question ! … faut-il y toucher ?
Tous les cueilleurs avertis savent que quelques cerises dégustées le matin ne nuisent pas
aux réflexes.
Attention, celles consommées en cours de journée, surtout l’après-midi, entraînent une
prédisposition à la somnolence.
C’est vérifié, 8 fois sur 10 un vrai cueilleur ne consomme pas ou très peu de fruits en cours
de cueillette. Il attend la fin de journée pour une rapide dégustation.
Pour les visiteurs et autres non cueilleurs, bon nombre d’amateurs de ces fruits n’attendent
pas la fin de la journée pour apprécier une « bonne ventrée ». C’est l’expression utilisée pour désigner
une forte consommation en pleine nature, c’est à dire, sur ou sous l’arbre.
Qui, dans le village, ne connaît cette autre expression un peu cavalière « ALLER A LA TATA
POUR S’EN METTRE UNE BONNE VENTREE ».
Il est proche de midi, la matinée se termine. Il faut s’alimenter. Le casse-croûte tout proche
est étalé sur « le cul d’un cageot » une mini table idéalement improvisée.
Le temps du repas, la dégustation d’une cigarette roulée à la hâte n’aura duré qu’une
petite demi-heure. Un petit coup de « G R A T O » (vin de pays, car il y avait bon nombre de vignes à cette
époque) et c’est reparti pour une nouvelle ½ journée.
L’après-midi est agréable, la petite brise qui ventile l’espace aérien agit comme un
énergétique très efficace.

Plus tard, l’air se faisant plus frais, la luminosité plus réduite nous signalent que nous
approchons de la fin de journée.
Il est proche de 19 H, c’est le moment de cesser le travail.
Une journée très agréable avec une météo plus que favorable. Une cueillette
qualitativement et quantitativement très satisfaisante.
Le dernier travail consistera à assurer l’évacuation de la cueillette sur le lieu d’enlèvement.
Elle se fera sur une charrette ou remorque à bras (déjà évoqué) cela nécessitera plusieurs allers et
retours.
A une certaine époque, les grossistes nous évitaient partiellement ce type de travail en
venant avec leur véhicule sur l’emplacement de la cerisaie. C’était l’époque où la concurrence était à
son apogée.
La journée vient de se terminer, elle aura duré 15 heures. Demain on recommencera.
Là, nous venons de décrire brièvement une journée de cueillaison sans encombre. Une
journée comme nous aimerions en rencontrer très souvent.
Nous n’entrerons pas dans les détails dans l’évocation d’une journée qualifiée de
mauvaise et irritante, mais donnons quelques facteurs qui accablent le cueilleur.
- Le froid matinal qui donne l’onglée.
- La soudaineté d’un orage persistant qui occasionnera de multiples désagréments.
- Cueilleur archi trempé et transi.
- Fruits mouillés, mauvaise apparence.
- Sauvegarde de la cueillette. (Prévoir le séchage).
Autres facteurs
- fruits à maturité inégale (tri).
- fruits peu volumineux
-cueillette effectuée sur arbres squelettiques, donc dangereux, etc.…


Dans chaque village producteur, des lieux étaient désignés pour effectuer la centralisation
des récoltes journalières. Dans notre village il y avait 3 points de regroupement à Montferrand village,
1 au hameau de Mont et 2 à la Marne.
Ces lieux étaient des hangars, remises ou granges de producteurs avec accès aisés pour
les véhicules des grossistes.
C’est là que chaque cueilleur déposait le fruit de son travail quotidien.
A l’arrivée, une première estimation était faite par une pesée rapide et personnelle. C’était
un moment très attendu ! … Ai-je bien travaillé durant cette journée ? Là était la question rituelle.
Disons que bon nombre de cueilleurs expérimentés avaient une très grande expérience
des évaluations visuelles. Les erreurs étaient faibles.
Comme il a été dit précédemment, les contenants ou cageots étaient amenés 2 par 2 sur
les bascules. Ils y étaient placés perpendiculairement. La récolte journalière d’un cueilleur était pesée
en une seule fois. Le lot était prêt pour l’enlèvement.



Il était effectué journellement. L’horaire était loin d’être précis, il s’étalait dans la fourchette
19 – 22 heures. Dans des circonstances exceptionnelles, j’ai vu mon beau-père se réveiller et se lever
au delà de 24 heures pour aider au chargement des lots de la journée.
Dans les années 50, les grossistes attitrés, réguliers étaient au nombre de quatre.
C’étaient les maisons :
- DANIDAUX à Belfort,
- JEANDEBOS à Saint Sauveur,
- ALEXANDRE à Epinal,
- APTEL à Epinal.
La dernière pesée s’effectuait toujours en présence du grossiste et de l’exploitant. La
pesée terminée, chacun aidait au chargement.
Ce travail terminé, le grossiste invitait l’intéressé à venir recevoir sa rémunération. Elle
était toujours effectuée en argent liquide. La part reçue par le cueilleur était de 50 % de cette
récupération, l’autre part allant à l’exploitant.
A cette époque, cette activité dans la spécialité avait pour nom « CUEILLIR A MOITIE ». Cette
manière de faire était rarement discutée car les deux parties y trouvaient leur avantage.
Chaque opération d’enlèvement était exécutée dans des temps records. Les grossistes
toujours pressés, devaient effectuer des livraisons très matinales sur les marchés de l’Est de la France
(Vosges, Alsace, Nancy, etc.…). Ils allaient donc prendre la route pour une bonne partie de la nuit.
Là, se termine le cheminement de l’exploitation de la cerise de table à Montferrand.
Période 1945 – 1965.
Dans un prochain chapitre, nous décrirons comment, à partir des années 1965-70, et
pendant une dizaine d’années, s’effectuait l’exploitation des cerises de notre village.
Gilbert SAUGET
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A l’approche des années 1970, dans la période 1965-1970, le marché de la cerise de table
de notre région va connaître un très net ralentissement.
Les grossistes ont beaucoup de difficultés à écouler la production locale sur les marchés
de l’EST de la France. La cause est connue. Ce sont les cerises de la vallée du Rhône qui vont peu à
peu supplanter nos variétés.
Les cerises « BURLAT et MOREAU » plus volumineuses, donc plus attirantes sont très
prisées de bon nombre de consommateurs.
Ces variétés sont également connues des distributeurs locaux, donc impossibilité d’écouler
les fruits de notre région.
Force est de constater que bien vite les cerises resteront sur les arbres. Il n’y aura plus de
récolte à MONTFERRAND et dans les villages environnants déjà cités.
C’est alors que renaît une activité qui sera relativement florissante sur une période d’une
dizaine d’années (1965-1975)
- C’est la cueillette des cerises pour les distilleries Le travail consistera dans un premier temps à approvisionner la distillerie de MOUTHIER
(Doubs) et plus tard celle de FOUGEROLLES (Haute Saône).
La livraison des fruits dans les différentes maisons de transformation s’effectuera par des
grossistes qui enlèveront régulièrement les productions locales.
Durant cette période, il y eut deux manières d’effectuer le conditionnement des fruits :
1 - Utilisation des cageots traditionnels.
L’enlèvement était le plus souvent quotidien.
2 - L’autre manière, très répandue par la suite consistera à déposer chez les
producteurs, des fûts en bois de contenance variable (300 – 500 litres) puis plus tard des récipients en
matière plastique avec couvercle vissé sur le corps (150 – 250 l.). Leur remplissage était effectué par
les divers cueilleurs.
Durant la période de cueillaison une comptabilité minimale était assurée.

a) Enregistrement de la production journalière de chacun.
b) Comptabilisation des cueillettes successives de chaque intervenant afin de
chiffrer une rémunération globale, toujours à 50/50 qui ne sera effective qu’après
les enlèvements souvent hebdomadaires ou bimensuels
Pleins et fermés hermétiquement, les fûts étaient chargés sur des camions à plate-forme
pour être ensuite dirigés vers les distilleries.
Monsieur MAIREY René de Châteaufarine a été l’un de nos transporteurs.
Absentes des bancs des divers marchés de plein air, les cerises locales firent leur
apparition sur les étalages de multiples magasins sous la forme de « KIRSCH FANTAISIE » et apéritif
« GUIGNOLET KIRSCH »
L’alcool de cerises et le fruit lui-même seront également très appréciés en pâtisserie et
chocolaterie industrielle (GRIOTTES).
Je me souviens qu’au début des années 60, les Montagnons du Haut-Doubs étaient très
amateurs de notre kirsch nature. Ils utilisaient beaucoup cet alcool en dégustation digestive, mais aussi
pour leurs fondues savoyardes et pâtisseries maison.

La période de cueillaison de cette cerise était plus tardive de 10 à 15 jours. Elle se situait
deuxième quinzaine de juin jusqu’à début août.
La cueillette s’effectuait toujours sur des fruits à maturité très avancée. Et ceci pour deux
raisons majeures :
1/ Obtention d’une valeur gustative maximale de l’alcool.
2/ Désolidarisation aisée fruit et queue de ce fruit.
Pour la livraison en distillerie, il était impératif d’offrir des fruits très mûrs, sains et
équeutés.
Toutes variétés étaient acceptées.
L’expression à la mode durant cette période d’activité était « cueillir sans queue ».
Cueillir sans queue était un travail qui permettait d’obtenir des productions journalières très
supérieures à celles enregistrées lors de la cueillette traditionnelle avec queue.
Pour les cueilleurs chevronnés, la différence positive pouvait être de l’ordre de 30 à 50 kgs
par jour.
Plus grande production n’était pas synonyme de plus grande rémunération car le kilo de
cerise pour la distillerie était payé en dessous de celui de la cerise de table.
Dans notre village la cerise pour la distillerie a toujours été récoltée par la méthode
traditionnelle, c’est à dire cueillette à la main.
Dans d’autres localités, en Haute-Saône par exemple où l’on exploitait principalement les
cerises à kirsch, les méthodes étaient différentes.
1/ Par abattage des fruits.
A l’aide d’une grande perche de bois, on frappait sur les extrémités des branches
extérieures. Une bâche en toile était préalablement étendue sous l’arbre afin d’y recevoir les fruits
abattus.
Les fruits étaient ensuite triés, ramassés, puis conditionnés pour leur expédition vers les
distilleries.
Inconvénient majeur : blessure de l’arbre.
2/ Par secouage, secouement.

Un engin mécanique muni d’un bras emprisonnait le tronc de l’arbre. Par une manœuvre
mi-circulaire, mi-latérale, l’arbre mis en vibration se débarrassait de ses fruits qui devaient être d’une
maturité très avancée.
Comme dans la méthode précédente, des toiles ou bâches recevaient les fruits. Là aussi
avait lieu un tri sélectif avant expédition.
Cette manière de faire n’a jamais été utilisée dans notre village. Les variétés de cerises
locales toujours récoltées sur des arbres souvent volumineux ne se prêtaient pas à ce genre
d’exploitation.
Là aussi, il y aurait blessure de l’arbre.
En fin de saison, les exploitants locaux réservaient quelques variétés adéquates pour leur
consommation personnelle.
Une récolte qui se voudra sporadique pour une quantité de fruits qui permettra de faire
deux ou trois « CUITES »1
Ces cuites justifieront l’exploitation des 1000° d’alcool accordés aux producteurs en
possession de titre de bouilleur de crus.
Cet alcool uniquement réservé à la consommation familiale sera tiré, mesuré et stocké à
52°. La production annuelle de ce fait voisinait les 20 litres d’alcool par bouilleur, de quoi faire quelques
« CANARDS »2
REMARQUE , en 2002 on recensait une dizaine de bouilleurs de crus sur notre commune.
Puisque nous sommes dans les chiffres, nous terminerons cet exposé sur les cerises de
notre village en vous faisant part de quelques précisions chiffrées qui vont étonner certains.
Poids moyen d’une cerise des bois :
1,5 gr
‘’
‘’
‘’
grande queue
)
) 5.8 gr

‘’

‘’

‘’

première noire

)

Nombre de cerises au kilo
≈
Nombre de cerises pour un cageot (10 kg) ≈
Nombre de cerises manipulées par un
cueilleur chevronné (100 kg / jour)

650 – 170
6500 – 1700
≈

65000 – 17000

Exploitation sur un seul arbre et pour une saison
A/ Variété « NAPEL »
Propriétaire : POURET Marcel
Lieudit :
« Chemin du pré du Loup »
Arbre très volumineux :
1100 kgs.
B/ Variété « GROSSES NOIRES »
Propriétaire : GOGUILLOT Robert
Lieudit :
« Les Grandes Pièces »
Arbre volumineux :
800 kgs
Cueillies sur un week-end de Pentecôte.
Production journalière :
Pour un bon cueilleur : 100 à 120 kgs / jour (pas rare)
Sans queue
120 – 160 kgs
Un record connu = 1 cageot de 8 kgs en 15 minutes
Une livraison journalière chez un exploitant 1200 kgs.
1

- CUITES, quantité de cerises chauffées, puis cuites dans l’alambic. Elle est variable suivant le type d’alambic.
De 80 à 120 kgs.
2
– CANARD ; sucre morceau trempé dans l’eau de vie de cerises ou autre. Dégustation appréciée en fin de repas
servie dans une tasse à café encore chaude, cette eau de vie libèrera tout son arôme.

En souvenir de certaines personnes disparues, je citerai quelques noms. Des cueilleurs
qui ont marqués de leur empreinte l’exploitation de la cerise.
MONTFERRAND ET RANCENAY
L’image de ces personnes reste dans la mémoire de bons nombres d’ados qui les
côtoyaient sur le sol des diverses cerisaies :
Madame AUBARD Alice, Madame POINSARD Jeanne avec son carré noué sur la tête.
Cette dame était en permanence dans les cerisaies, c’était la cueilleuse type.
Messieurs GAILLOT Paul, POURET Paul, FAVIOLE, POINSARD dit « PINDER »,
GONNIN Roger, PIGUET Louis, SAUGET Pierre, TOURNIER Georges, CHEVIET Charles et bien
d’autres…
Une pensée toute particulière pour deux copains ;
L’un PESEUX André qui a perdu la vie à THORAISE en 1966 à la suite d’une
chute alors qu’il était en pleine cueillette.
L’autre, VUILLEMIN Robert dit « TITI », un vrai acrobate, je dirais même un vrai
singe qui s’est blessé à plusieurs reprises.

Cerises, noires ou rouges, Lyonnaises ou Parisiennes, sucrées ou aigres, grosses ou
petites sauvages nous vous aimons.
Des doigts experts, ceux de nos ancêtres ont crées votre implantation dans notre village.
Que vous soyez des « MARNOUX » ou de « LA COTE » nous vous apprécions.
A chaque nouvelle année, le printemps vous fait naître dans une robe de Princesse. Dans
un ballet incessant, des visiteurs curieux et gloutons vous contemplent tout en savourant le nectar de
votre habit floral.
Plus tard, une brise printanière et polissonne vous dénude. C’est alors que les rayons
solaires déjà doux caressent votre corps qui, dans une timidité naïve se colore harmonieusement et
prend forme.
Voluptueuses, vous apparaissez en vous laissant apprivoiser. Bien vite, une main rude et
anonyme vous saisit. Dans un geste non contrôlé on vous dévore. Une disparition rapide , certes, mais
votre bourreau l’immortalisera.
Oui, vous êtes les premières, et sur vos têtes il est fait un vœu. Il en est certain, il se
réalisera. Sur l’arbre, d’autres fruits de votre famille se sentiront privilégiés, ils goutteront davantage
aux bienfaits du Printemps. Un soleil plus chaud les mènera vers une maturité plus accentuée. Une
autre destinée les attend.
Dans notre village nous avons vu naître, vivre, et disparaître la vigne ; nous nous devons,
pour les générations futures, de faire renaître, vivre, et se reproduire les cerises locales.
Puisqu’en FRANCE, tout finit par des chansons, fredonnons ensemble et pour toujours :

Gilbert SAUGET

