
Nous fêtons cette année les 150
ans de la naissance de Paul 
Besson, érudit de Sainte-Eulalie,

au pays des grands sucs qui dominent le
vallon de la Loire naissante. Fin connais-
seur de la Montagne, il s’intéressait à
l’histoire, à la géologie, à la botanique, 
à l’ethnologie et à bien d’autres sujets
encore. J’ai appris à le connaître au tra-
vers des discussions avec les anciens de
cette région et en fréquentant sa maison
de La Garde, où sa petite nièce, M.-J.
Descours, partage le souvenir encore
bien présent de cette personnalité atta-
chante et singulière. Il n’a pas publié
d’ouvrages sur ses sujets de prédilection
et pourtant, cet altruiste a partagé de façon
désintéressée le fruit de ses recherches.
Il a laissé une correspondance avec ses
nombreux amis et auteurs ; une mine
d’informations pour ceux qui s’intéres-
sent à ce beau pays des sources de la
Loire. 

Le domaine de La Garde, 

famille et jeunesse de Paul Besson 

Paul Besson est né le 5 août 1865 au
domaine de La Garde à Sainte-Eulalie.
Son père, Jean-Louis Besson, vit le jour
en 1830. Sa mère, Marie Teyssier, était
originaire de Beauregard, à Lanarce, où
elle était née en 1842. Paul Besson était
le troisième d’une fratrie de dix enfants.
La famille Besson était installée à La
Garde depuis 1684, date du mariage de
Mathieu Besson, nous dit La Fayette,
notaire.

Le domaine de La Garde est établi
depuis des siècles dans les prairies qui
s’étendent au sud-est du suc du Sépoux.
Charles Forot assimilait La Garde à
« une de ces vieilles et vastes propriétés de
Montagne où les hautes vertus se trans-
mettaient avec la race et l’héritage(1) ».
La vieille demeure familiale au toit de
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n° 582, avril-juin 1960, p. 63 et suivantes.

3. - Charles Forot, op. cit. 

lauze surmonté d’une croix de granit,
« était solide comme ses maîtres, résistan-
te à la neige, au gel, aux tempêtes, aux
années(2) ». Le domaine est cité dans les
textes au moins depuis le XVe siècle. Il est
néanmoins fort à parier que la première
implantation en ce lieu remonte au XIIIe

siècle. La famille Moulin y résidait dans la
seconde moitié du XVe siècle. Les quatre
grands patronymes qui président par le jeu
des alliances à La Garde depuis cette
époque sont les Moulin, Clauzier, Besson
puis Descours. Composé d’une maison de
maître, le domaine est complété par deux
corps de ferme où l’on accède par un
porche et une cour pavée, autrefois fermée
par de hauts murs. Certains pensent à une
origine templière pour ce domaine, qui
compta dans son patrimoine au cours des
siècles plus de cent hectares et plusieurs
exploitations. Le toponyme de La Garde
rappelle également un poste militaire
avancé, à la limite de plusieurs mande-
ments et de routes fréquentées au Moyen
Âge et à l’Époque Moderne. Pendant
l’Ancien Régime, La Garde relevait de
l’abbaye cistercienne de Mazan et était
située sur la paroisse de Sainte-Eulalie,
mandement du Bleynet. 

Paul Besson passa son enfance à La
Garde, entouré de ses parents, de sa grand-
mère, née Hilaire, originaire de la Roche,
hameau de Lachapelle-Graillouse et bien
sûr de ses frères et sœurs. Il fréquenta
l’école libre de Sainte-Eulalie et reçut 
également quelque instruction de ses
oncles, dont certains résidaient à La 
Garde. Plus tard, il fut pensionnaire à
l’école des frères de Saint-Martial. Curieux
de tout, il interrogeait la mémoire de ceux
qui l’entouraient et écoutait avidement les

histoires de jadis, autour de l’âtre, le soir,
à la veillée. Cette mémoire, qu’il livrera
plus tard à ses interlocuteurs, remontait
aux évènements de la Révolution de 1789
et, bien avant, aux guerres de Religion et
autres moments forts de l’histoire régionale

L’aîné gardant le domaine, Paul Besson
partit faire ses études au Petit Séminaire
d’Aubenas, formation solide qui ouvrit
son esprit naturellement curieux, épanouit
son imagination de poète et fit de lui un
paysan érudit, servi par une mémoire éton-
nante. Il exerça ensuite comme clerc de
notaire chez Mtre Bresson à Langogne puis
chez Mtre Philippe au Puy. Il fit également
un séjour dans une étude notariale à Mar-
seille. Il garda de cette époque le goût pour
les archives et vieux papiers, acquit de
solides bases en droit ainsi qu’un esprit
critique et vif doublé d’une singulière
perspicacité qui apparaît dans ses nom-
breuses lettres. Charles Forot disait
d’ailleurs de lui : « son intelligence attire,
sa modestie charme, son sens des réalités
profondes donne confiance. Il a de l’amitié
pour les êtres et pour les choses(3) ». Il serait
sans doute devenu notaire si un accident
n’était pas survenu à son frère ainé. Ce
dernier, Charles Besson, reçut un coup de
sabot au crâne, après avoir chuté d’une
jument. Il resta longtemps alité chez son
sauveur, M. Desroudils, propriétaire de la
ferme voisine de Fazendes. Il finit par 
guérir et reprit son rôle d’aîné à La Garde
où il s’occupait des fermes et des bois.
Entre temps, vers 1896, Paul Besson avait
été rappelé par la famille afin de subvenir
aux affaires du domaine. Lorsque son 
frère se remit de son accident, il décida 
de rester à La Garde et ce, jusqu’à sa mort
en 1952.

Les Grands sucs, 
vue des Terrasses du Lécous : 
de gauche à droite, Le Montfol, 
Le Sépoux, Le Sépounet 
et La Lauzière

Paul Besson jeune
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Paul Besson, l’humaniste 

Connu à plusieurs lieues à la ronde
pour ses bons conseils et ses jugements
sûrs, Paul Besson faisait preuve d’un
grand altruisme avec ses semblables. Pour
les habitants des alentours, il était Monsieur
Paul, en signe de respect pour le notable
qu’il était mais aussi parce qu’il n’était pas
l’aîné, qui seul, dans les conversations,
portait le patronyme de la famille. Tou-
jours prêt à rendre service, avec ses
connaissances de géomètre, de photographe
ou en jurisprudence, il trouvait aussi dans
ses moments de rencontre des occasions
pour se faire raconter les histoires et tradi-
tions de la terre et de son folklore. Son
esprit était toujours éveillé et sa mémoire
était sans faille pour recueillir les dictons,
les mots singuliers du patois des hauts 
plateaux, les remèdes traditionnels et bien
d’autres choses encore. Il connaissait les
histoires et les traditions de chacun, les
soucis aussi. Il était l’un d’eux et il était
respecté. « Un grand pagel, un homme resté
en contact avec sa terre et qui en sait
tout(4) ». Les fleurs, les pierres, les chan-
sons, le langage, tout ce qui touchait à son
pays était familier à Besson. « Il en parlait
avec passion, verve et enthousiasme, avec
un grand respect du passé(5) ». Il aimait choi-
sir ses mots pour transmettre ses émotions
à ses correspondants. Le 11 novembre 1924,
il écrivit ainsi à Jean de La Laurencie : « À
Sainte-Eulalie, depuis 24 heures, nous
gelons à dix degrés sous zéro. Nos bois ce
matin sont en sucre et nos prés semés de
diamants ». Le labeur du paysan ne l’ef-
frayait pas : « Je corrigerai mes feuillets à
temps perdu. Mais en ce moment, notre
provision de bûches pour l’hiver prochain
me laisse peu de temps libre(6) ». 

Il n’était pas tendre avec l’esprit
moderne, qu’il jugeait de haut. « Mainte-
nir les us et coutumes d’autrefois est tout à
fait dans les goûts et les traditions de la
famille. Les partisans et les administra-
teurs de cet horrible ménage formé par ce
qu’on appelle le progrès nous trouvent
peut-être un peu trop réactionnaires, nous
pensons d’eux ce qu’ils pensent de nous.
Nous sommes quittes(7) ». Doué de bon sens
et d’une claire intelligence, Paul Besson
savait raconter son pays, fait de « hauts
lieux » impressionnants et émouvants. 
Il présentait ainsi de multiples visages :
historien local érudit, ethnologue et folklo-
riste avisé, botaniste exceptionnel sont les
principaux traits originaux de cet « esprit
vaste et charmant(8) ».

Le botaniste 

Paul Besson vouait une véritable passion
pour la nature, source d’émerveillement
pour cet infatigable promeneur qui connais-
sait par cœur les paysages dont « il savait
la couleur de l’air et du temps(9) ». Le pays
des sources de la Loire est une réserve
inouïe de biodiversité. Au printemps,
plantes et fleurs poussent à profusion dans
les pâturages et les prairies, ainsi que sur
les pentes des sucs. Au fil des années, Paul
Besson acquit une somme considérable de
connaissances sur cette flore admirable.
Botaniste avisé, il analysa et classa en un
magnifique herbier de plus de mille pièces
un spécimen de presque toutes les plantes
de la région. 

4. - Charles Forot, op. cit. 

5. - La LaurenCie du Vignaux, article de

la Revue du Vivarais, n° 582, avril-juin

1960, p. 63 et suivantes.

6. - Lettre de Paul Besson à J. de La

Laurencie, 18 août 1924.

7. - Lettre de Paul Besson à J. de La

Laurencie, 21 janvier 1924.

8. - La LaurenCie du Vignaux, op. cit.

9. - Charles Forot, op. cit.

Paul Besson, 
au soir de sa vie

Planche de l'herbier 
de Paul Besson
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10. - Paul Besson, Le thé d’Europe,

article dans l’almanach Vivarois 1932,

sous le signe de juin, p. 75 – 77.

11. - « Cette gracieuse plante fut

dédiée à sainte Véronique parce que

d’après la légende elle aurait poussé

sur le calvaire, à l’endroit arrosé par les

larmes de la Sainte lorsqu’elle essuya

la face du Christ ».

12. - La bérbélo est odorante et un peu

amère. elle possède des fleurs d’un

rose pâle, en grappes. elle pousse

dans les clairières, au pied des fayards.

Séchée à l’ombre puis servie en infusion,

cette plante possède un arôme délicat

et un goût délicieux. Parfois comparée

au thé, elle facilite la digestion et possède

des bienfaits diurétiques. de même, elle

est précieuse pour désengorger les

voies pulmonaires.

13. - Lettre de Paul Besson au Père

guitton, 11 octobre 1930.

14. - « Hier, profitant du beau temps

dont nous jouissons cette année sans

discontinuation, j’ai été au Lécous.

C’est bien la première fois de ma vie

que j’ai fait cette promenade en janvier.

Là-haut, j’ai remarqué des creux, cer-

tains, de la capacité d’un bol à soupe,

fait dans des pierres qui de prime abord

me paraissent assez bizarres car je

supposais qu’ils avaient été faits de

mains d’homme mais après réflexion, je

crois qu’il faut les attribuer à l’érosion ».

15. - en archéologie, une cupule est une

dépression circulaire effectuée par un

être humain à la surface d’une dalle ou

d’un rocher. une telle pierre est désignée

comme pierre à cupules ou pierre à

écuelles.

16. - Laurent Haond et nicolas Jourdan,

« Le travers, hameau au pied du Lécous,

dans l’ancien mandement du goudou-

let », Les Cahiers du Mézenc n° 24
(2012).

Le chanoine Coste, botaniste de grande
renommée, rédigea un célèbre ouvrage sur
la Flore de France auquel Paul Besson
contribua largement, pour le chapitre sur
les fleurs de montagne. L’Almanach du

Vivarais(10) contient un très beau texte de 
sa main sur une des plantes les plus atta-
chantes de notre Montagne : le thé d’Europe
des herboristes, ou Veronica officinalis(11)

pour les savants : dans la Montagne du
Vivarais, on l’appelle la bérbélo(12). Cette
étude, qui mêlait une science très sûre au
folklore et à la poésie, est révélatrice de
l’esprit humaniste de Paul Besson. « Les
safrans printaniers sont d’une beauté
incomparable. Ils naissent au pied des
congères, quelquefois à moins de vingt
centimètres. Dans les lieux un peu secs, 
on voit des coins de prairies sur lesquels
on dirait qu’on a étendu un tapis vert 
moucheté de blanc et de violet. Un poète
vous dirait que le printemps, célébrant ses
noces, est passé par là, suivi d’une cohorte
de fées semant des dragées à profu-
sion(13) ». Il appréciait les patelous, les 
crocus ou safrans qui fleurissent les prai-
ries après la fonte des neiges. « Les safrans
n’ont pas fini d’ouvrir leurs petites gorges
aux rayons du soleil, aux papillons et aux
abeilles que l’on voit les jonquilles étendre
par-dessus leurs têtes un vaste tapis doré et
parfumé(13) ».

L’historien 

En janvier 1924, lors d’une promenade
sur les pentes du Lécous, Paul Besson est
attiré par de curieuses cavités creusées
dans les rochers de phonolithe qui
émaillent les pâturages et les bois de
hêtres. Si le plus grand nombre de ces
trous semblait d’origine naturelle et être le

fruit de l’érosion, certains, parfaits, auraient
pu être sculptés de mains d’homme. Dans
une de ses lettres(14), il raconte sa trouvaille
à son ami Jean de La Laurencie. Ce dernier,
grand amateur de préhistoire, des périodes
celtiques et romaines, pense alors que Paul
Besson a découvert des cupules(15), parfois
présentes dans des lieux de culte préhisto-
riques. Paul Besson, peu crédule, poursuivit
néanmoins ses recherches, prit des mesures,
réalisa des croquis qu’il transmit à son
ami. « Que certaines cupules aient été
creusées de mains d’homme, il me semble
qu’on peut l’admettre. Mais à côté, il y en
a un si grand nombre, de quoi représenter
l’univers si elles constituaient une carte
astronomique. C’est ce trop grand nombre
qui me trouble ». Lorsque Paul Besson lui
précisa que cette montagne du Lécous était
pétrie de légendes liées entre autres aux
formes extraordinaires de certaines pierres
positionnées sur la montagne(16), il est
convaincu d’être en présence d’un site
majeur. Il viendra sur place quelques mois
plus tard et avec Paul Besson, qui se 
rangera progressivement à ses hypothèses,
ils parcourront ce site magnifique du
Lécous, dont Jean de La Laurencie parlera
dans ses fameux carnets. Selon lui et 
certains de ses amis, le Lécous était un lieu
de culte solaire et consacré aux étoiles où
nos lointains ancêtres avaient gravé dans
la roche certaines constellations, comme la
Grande Ourse. 

Le site de Sainte-Abeille passionna
également Paul Besson et son ami, Jean de
La Laurencie. Ce dernier effectua
d’ailleurs des fouilles sur cet ancien fanum

gallo-romain installé au col de l’Amaru-
gier, à l’endroit où l’antique route d’Alba
(capitale romaine de l’Helvie, actuelle
Ardèche) à Javols (capitale romaine des

Crocus (à gauche) et thé d'Europe (à droite)
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Gabales, actuelle Lozère) franchit la bar-
rière cévenole. Paul Besson recueillit toute
la documentation sur les fouilles déjà 
réalisées au XIXe siècle et sur les traditions
qui se rapportaient au site. Pour se faire, il
se renseigna auprès des érudits de Burzet,
Montpezat et Le Roux.

Autre sujet de prédilection pour Paul
Besson : l’époque de la Révolution de
1789 et notamment la Contre-Révolution,
épopée chouanne incarnée dans cette
région de l’Ardèche par le Grand Chanéac.
La famille Besson comptait plusieurs
ecclésiastiques, dont l’abbé Besson que
Chanéac venait parfois chercher dans sa
famille pour le cacher des troupes républi-
caines qui écumaient le Plateau à la
recherche de prêtres réfractaires. 

L’ancienne chartreuse de Bonnefoy est
située à quelques kilomètres du domaine
de La Garde. Paul Besson connaissait très
bien les ruines de ce vénérable monument
et aimait guider ses neveux et nièces vers
ce site qui marqua l’histoire de la Montagne
du Vivarais. Il y montrait les anciennes
caves et indiquait le fameux Trou des
huguenots où la tradition place le tombeau
des protestants qui prirent par surprise en
1567 la Chartreuse et assassinèrent bon
nombre de pères chartreux.

L’ethnologue 

Le folklore et les traditions faisaient
partie du quotidien de Paul Besson. Il
connaissait une foule d’informations sur
les rituels des familles de la Montagne : les
rôles et devoirs de l’aîné, la cohabitation
entre générations, l’autorité du père de
famille, le partage des biens… Rien ne lui
échappait. Au sujet des héritages et de la
succession des biens, Paul Besson préci-
sait : « Dans les familles, on donne le
quart, y compris lou foumèl (la cheminée)
à l’aîné qui a pour devoir de se marier et de
continuer à « lou fa fuma(17) », c’est-à-dire
de perpétrer la famille au sein de la maison
dont la cheminée devait continuer à fumer.
Sa connaissance des coutumes locales,
liées aux fêtes calendaires (Carnaval,
vogues, Saint-Jean) et religieuses (Noël,
Semaine sainte) ainsi que les moments de
convivialité (veillées, tuade, reboule)

17. - Lettre de Paul Besson, 

11 novembre 1924.

Croquis de pierres 
à cupules du Lécous, 

par Paul Besson

Pierre à cupule du Lécous
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étaient illustrés d’anecdotes singulières.
Au sujet de la tuade, il avait eu ce mot
cocasse : « Chez nous, on buscle le cochon
et on le racle, on lui lisse la peau avec un
couteau finement aiguisé et, quand lavée
et bien blanchie, elle est aussi luisante que
celle des joues d’un notaire honoraire, on
le porte sur un lit de paille…(18) ». La fête
la plus marquante dans les fermes de la
Montagne était pour lui la reboule. Le jour
où l’on finit de faucher, « au dernier coup
de faux, on se réunit pour le Guenlé. On
pousse tous à la fois un grand cri, en disant
Ooupo, Ooupo !!! […]. À la tombée de la
nuit, tout le personnel de la ferme se réunit
autour de la grande table de la cuisine et
s’assied pour le banquet qui dure souvent
toute la nuit […]. Quand tout le monde est
assis, on sert le bouillon. Aussitôt après,
on trinque. Puis saucissons, jambons, 
tête de cochon salée, bouilli de mouton,
plusieurs plats de légumes, rôtis et salades
circulent sur la table. On mange beaucoup
et l’on boit encore davantage(19) ». On doit
aussi à Paul Besson une superbe descrip-
tion des noces d’autrefois. Pour expliquer
l’importance du mariage, il rapportait le
fait suivant : « On parle encore chez nous
du mariage de tel aîné, qui est à peine
grand père aujourd’hui. On y comptait
quarante chevaux et plus. Cette expression
est courante pour dire l’importance d’un
cortège(20) ». Il relevait les superstitions
dont parlaient ses voisins et qui étaient au
cœur de la veillée : la Trêve, le lutin ainsi
que les remèdes traditionnels. Les pierres
guérisseuses dites suzès ou peïré deï véré

l’ont passionné. Il avait fait l’inventaire de
toutes les collections de pierres guérisseuses
qui étaient gardées précieusement dans les
fermes de Sainte-Eulalie. La plupart sont
sans doute aujourd’hui égarées mais leurs
descriptions et leurs usages sont précieux
pour cet aspect du folklore. Il ne croyait
pas vraiment aux vertus des pierres guéris-
seuses. « On n’ose plus venir se les faire
prêter. J’ai tellement ri de la crédulité 
des braves gens ; J’en ai presque des
remords(21) ». Une autre fois : « Les disciples
d’Esculape ne nous ont-ils pas fait avaler
une fois ou l’autre mille sauces qui
n’avaient pas plus de vertu que l’eau de nos
peïré deï véré ». Les médecins n’avaient
qu’à bien se tenir ! La tradition indiquait
que ces pierres étaient surtout utilisées
pour guérir des morsures de serpents ou
des venins des soufros, salamandres et cra-
pauds. Jean de La Laurencie souhaitait

sans doute acquérir une de ces pierres gué-
risseuses. Paul Besson lui répondit ainsi,
en parlant du propriétaire d’une belle pier-
re, noire et piquée de rouge et de blanc :
« Quand à vendre son suzé ? Il donnerait
plutôt cent fois sa femme !(22) ».

Il adorait les dictons, proverbes et
devinettes qu’il citait volontiers dans ses
lettres ou partageait avec ses interlocuteurs
lors de ses promenades. Charles Forot
relate une de ces très belles devinettes :
« Quand le facteur me remit votre carte, un
coup de vent me fournit la matière pour
une devinette : leï visto vivo, leï visto

mouorto, leï visto couré après so mauo (Je
l’ai vue vivante, je l’ai vue morte, je l’ai vue
courir après sa mort : une feuille chassée
par le vent). N’est-ce pas d’un poète ? ».

Le grand folkloriste Van Gennep ne 
s’y était pas trompé et envoya en 1932 
plusieurs questionnaires à Paul Besson en
vue de l’édition de son monumental travail
sur le folklore français. Les histoires des
sorcières de Montpezat, Mazan ou Laligier,
près de Saint-Cirgues en Montagne, étaient
connues dans les fermes(23). Le langage
populaire avait gardé l’expression fachi-

neyra Bauzona, en souvenir des sabbats au
suc de Bauzon que ces pauvres femmes
avaient déclarés à l’Inquisition, sous la
torture. Au début du XXe siècle, cette
expression désignait encore une femme
acariâtre. Et Paul Besson de déclarer : « Je
connais pas mal d’individus qui ne feraient
pas entrer une telle personne dans leurs
étables, sous prétexte de leurs mauvais
regards(24) ». De même, il avait relevé les
divers remèdes issus de la tradition popu-
laire, bien que ce ne soit pas toujours aisé.
« Il existe pas mal de remèdes secrets »,
écrivait-il(25), bien que l’usage se perde,
mais comment se les faire dire ? « Il serait
plus facile de persuader un pagel de se
laisser arracher toutes les dents que de
livrer un secret ». Mais Paul Besson savait
être persuasif. Il indiquait par exemple que
pour guérir les dartres des jeunes veaux, 
il convenait de pendre dans les étables 
des bouquets d’hellébore, appelée en
Montagne lou Marsiouné, qu’il fallait
cueillir hors de sa paroisse et rapporter de
sa main gauche. De même, pour guérir
leurs nourrissons de coliques, certaines
mamans allaient chercher de l’eau dans les
sources dites de Los Tinos, sortant de trous
au milieu des narces tourbeuses. « Les

18. - Armagna du Père Menfouté,

1933, p. 24-25.

19. - Armagna du Père Menfouté,

1933, p. 23. 

20. - Paul Besson, Cahier de notes

« us et coutumes de Sainte-eulalie »,

préparé pour le Père Jouve. 

21. - Lettre de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, 20 juin 1924. 

22. - Lettre de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, 20 juillet 1924.

23. - Laurent Haond, « Les sorcières de

Mazan », dans Les Cahiers du Mézenc
n° 22, 2010. 

24. - Lettre de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, 24 février 1925

25. - Lettre de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, 20 juin 1924. 
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femmes qui connaissent le secret rient au nez
de l’indiscret qui essaie de les interroger ».
Elles y lavaient le linge de leurs petits et
elles-mêmes mangeaient ou faisaient une
infusion d’une plante, le Lemna minor,
sorte de lentille d’eau qui pousse dans ces
eaux. Et encore, pour soigner la pleurésie,
on buvait du vin blanc dans lequel on avait
mis à tremper du crottin de cheval… La
liste serait encore bien longue et fera l’objet
d’une prochaine étude dans Les Cahiers

du Mézenc.

Pour fixer les bons moments familiaux,
mais aussi certains évènements majeurs du
pays, Paul Besson avait acquis un appareil
photo. Il immortalisa de nombreux sujets
et en faisait aussi profiter ses voisins et
concitoyens. Ainsi, il réalisait des photos
d’identité qu’il offrait bien volontiers à ceux
qui en avaient besoin pour des dossiers
administratifs. Dans ce même registre, il
mettait ses compétences de géomètre et
ses connaissances en droit pour régler des
petites affaires d’arpentage de terrain ou
de litige au sujet de limites entre voisins. 
Il arrangea ainsi bien des histoires de 
voisinage et évita bien des frais de procès. 

Paul Besson aimait les mots qu’il choi-
sissait avec soin. Il savait donner du sens à
sa pensée et colorait ses phrases avec des
métaphores aussi rares qu’inattendues. On
ne lui connaît pas de poésie, mais ses tour-
nures de phrases invitent clairement à la
flânerie de l’esprit. C’est aussi qu’en tant
que défendeur du patois il laissera un sou-
venir précieux. Il aimait parler cette langue
dont il connaissait bien des subtilités. Ses
lettres regorgent de mots et d’expressions
patois dont il savait la finesse. Je regrette
de ne pas l’avoir entendu parler avec cet
accent chuintant qui transparaît dans ses
expressions dialectales écrites. Paul Besson
traduira en patois de nombreux textes pour
Jean de La Laurencie, en choisissant
chaque mot avec un soin tout particulier.
Dans une de ses missives, il avertissait
néanmoins son ami : « Je suis étranger aux
questions de linguistiques (…). Tout au
plus, parlant habituellement le patois,
pourrais-je hasarder des traductions de
patois en français. Vous avez dû surement
remarquer que ce n’est pas toujours possible
car notre patois, comme toutes les langues,
à ses tournures, je devrais dire ses finesses
qu’on ne peut traduire en aucune autre
langue(26) ».

Il était attentif à tous les signes du
temps : « Il ne serait pas étonnant qu’il
pleuve aujourd’hui car il a plu le mardi des
Quatre-Temps et que par conséquent, le
Bon Dieu est forcé de faire pleuvoir toute
la saison. Ce ne sera pas amusant pour 
les touristes(25) ». L’observation du temps
pendant la période des Quatre-temps 
permettait d’extrapoler la météo de la 
saison qu’ils introduisaient. Autrefois,
trois jours de jeûne étaient observés pour
chacun de ces Quatre-temps(27). 

En 1924, deux journées de burle lui
inspirèrent une description singulière de 
ce blizzard ardéchois : « Voici que depuis
quarante-huit heures, je navigue. Nous
sommes en pleine mer, ballotés par la tem-
pête. Aux grondements terrifiants de la
vague qui passe ou de celle qui approche,
succèdent les sifflements sinistres de celle
qui arrive. Dans ma cellule d’ermite de 
la Montagne, j’entends les giclements 
des vagues contre les vitres de la fenêtre 
et les craquements du navire, là-haut, 
dans la grosse charpente de notre vieille
maison(28) ». 

Paul Besson, le sens du religieux 

Paul Besson était profondément catho-
lique. Il souhaitait maintenir la flamme 
de la foi et des traditions catholiques qui
avait « forgé les âmes de ses ancêtres et de
tant de robustes cévenols(29) ». Il était de
toutes les cérémonies religieuses et autres
processions qu’il avait immortalisées sur
des clichés admirables. À Sainte-Eulalie,
où lors des inventaires de 1905, des
hommes se firent presque tuer pour inter-
dire l’accès de l’église aux gendarmes, la
pratique religieuse était vivante. « Dans
presque toutes les familles, écrit-il, il y a la
prière du matin et du soir et la récitation du
chapelet […]. J’ai là-haut dans le galetas
de La Garde, un in-folio qui doit bien
peser dix kilos, solidement relié, que je
relis de temps en temps, quand l’envie me
prend de faire un petit tour au Paradis ». Il
raconta dans une lettre au Père Guitton(30)

l’épopée de son pèlerinage sur le tombeau
de saint Régis, à La Louvesc. Âgé de 
quatorze ans, il était conduit par sa mère et
accompagné par un de ses jeunes frères,
tous les trois montés sur de solides 
chevaux. Ils firent étape à Saint-Agrève
avant d’aller se recueillir sur le tombeau

26. - Lettre de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, 12 mars 1924. 

27. - C. gineyS, Un siècle d’histoire et
de souvenirs en Ardèche, e & r, 2014,

p. 80 : « il s’agissait de la semaine 

qui suivait la fête de Sainte-Lucie 

(13 décembre), pour introduire l’hiver, 

la semaine qui suivait le premier

dimanche de Carême, pour introduire 

le printemps, la semaine après Pente-

côte, pour introduire l’été, la semaine

après la fête de la Croix-glorieuse (14 

septembre), pour introduire l’automne ».

28. - Lettre de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, 2 février 1926. 

29. - La LaurenCie du Vignaux, op. cit. 

30. - Lettre de Paul Besson au Père

guitton, 11 octobre 1935
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31. - Laurent Haond et nicolas Jourdan,

op. cit.

32. - La LaurenCie du Vignaux, op. cit. 

33. - Jean de La LaurenCie, Survivances
celtiques et préceltiques, aubenas,

1931, p.1. 

du saint et de se confesser. Le lendemain,
après la première messe et un sermon, ce
fut le retour vers Sainte-Eulalie. Le culte
de saint Régis était très vivace dans la
Montagne. Paul Besson possédait même
une relique du saint : sous le sceau de Mgr

Bonnet, évêque de Viviers, une parcelle
d’os de saint Régis était préservée dans un
petit reliquaire en argent, posé sur sa table
de travail à La Garde. 

Paul Besson, le plaisir d’échanger 

et de partager son savoir 

Paul Besson affectionnait les longs
moments de solitude, au pays des sucs,
dans les bois ou les pâturages, lors de 
promenades où il admirait la magnifique
nature des hauts plateaux. Mais il adorait
tout autant les moments d’échange avec
ceux qui s’intéressaient à ses centres d’in-
térêts. À la mauvaise saison, ces échanges
étaient épistolaires, mais dès les beaux
jours, il recevait à La Garde ses amis et
aussi de simples visiteurs. C’était pour lui
un plaisir de donner un renseignement ou
de se plonger dans le passé.

Le comte Jean de La Laurencie fut son
grand ami. Ils avaient une grande estime et
un profond respect l’un pour l’autre. Ils
firent connaissance vers 1922 et pendant
vingt années, jusqu’à la mort de Jean de La
Laurencie en 1942, ils eurent une corres-

pondance suivie. Paul Besson se laissa
rapidement gagner par l’enthousiasme de
Jean de La Laurencie et accepta bien
volontiers de collaborer avec lui. Il lui livra
alors les trésors de ses souvenirs, de ses
réflexions et de ses enquêtes. C’est ainsi
qu’il lui écrivit plus de 150 lettres. Interrogé
sur le patois de la région de Sainte-Eulalie,
Paul Besson exprimait tout un vocabulaire
recherché et coloré, le tout accompagné
par une recherche étymologique approfon-
die pour chaque mot. Leurs promenades
sur les pentes du Lécous seront l’occasion
pour le maître de La Garde de raconter
toutes les histoires de cette montagne
auréolée de légendes : Table du Diable,
Ranc de la Campane et autre Fontaine de
Cure-Biasse(31).

Jean de La Laurencie imagina alors ses
célèbres et joyeuses Survivances celtiques

et préceltiques, synthèse théâtrale de cette
moisson d’informations. Dans cette conver-
sation entre trois personnages à la recherche
des vestiges de la Gaule, Paul Besson fut à
la fois le peintre et le modèle du monta-
gnard cévenol, du pagel de Sainte-Eulalie
qui « prêta la lueur de son chaleil pour 
guider le savant docteur et l’instituteur
sceptique à travers le folklore de son
pays(32) ». L’étude mettait en scène plusieurs
personnages dont ce pagel, incarné par Paul
Besson. Jean de La Laurencie en faisait 
le portrait(33) suivant : « Paysan des hauts
plateaux, 65 ans, grand, teint pâle, yeux

Jean de La Laurencie, 
en 1941

La Cham du Montmézy, 
le Suc du Pal et le Suc de Bauzon, 
vus du sommet du Lécous
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bleus, cheveux ramassés en arrière, gris
tirant sur le roux, longues moustaches ».
Le pagel parlait des travaux et des jours,
de la sagesse populaire et du folklore, le
tout avec une ironie qui chatouillait ses
interlocuteurs, un instituteur ardéchois et

un médecin d’origine bretonne – joué par
de La Laurencie. Ces joutes verbales entre
le docteur, l’instituteur et le pagel sont une
merveille. « Un document précieux pour
notre dialecte », disait Charles Forot. Le
maître de La Garde, précisa ici tout un
riche lexique du patois de Sainte-Eulalie.
Publiée dans la Revue du Vivarais en 
plusieurs fascicules, cette étude fit aussi
l’objet d’une publication que Jean de 
La Laurencie eut la délicate attention de
dédicacer à son ami de La Garde. Respec-
tueux et reconnaissant, de La Laurencie
exprima son regret pour « ses scrupules, 
sa répugnance à enfreindre la vieille inter-
diction celtique relative à la parole écrite
qui nous privent de voir sa signature au
pied de ces pages dont il fut le véritable
animateur(34) ».

Paul Besson ne voulut pas en effet signer
le fruit de son travail et ne souhaitait pas
« se laisser donner un nez d’écrivain ».
« Si vous pensez, écrivait-il en 1924 à Jean
de La Laurencie, que je puisse vous être
utile en quelque chose, je mets avec plaisir
toute ma misère à votre disposition mais je
vous demande de ne pas me mettre au
soleil, j’en mourrais(35) ». Il connaissait
précisément le caractère de ses compa-
triotes : « Ne soyez pas étonné si j’ai sup-
primé les personnalités. Je ne peux me faire
un ennemi chez chaque voisin qui se sen-
tirait désigné dans nos écrits. Ce qui se
passe dans le foyer d’un pagel est sacré.
Malheur à l’indiscret qui le découvre. Il y
a quelques années, Mgr de Voguë, incogni-
to, est venu séjourner dans une ferme. Puis
il fit un récit à sa manière de ce qu’il avait
vu et entendu. Si je portais son nom, je ne
voudrais pas venir trop me frotter chez
ceux qu’il a froissés(36) ».

Paul Besson répondait à toutes les sol-
licitations. Il rédigeait de longues lettres,
de précieuses notes, de son écriture unique
et tremblée, en puisant dans ses connais-
sances les éléments les plus appropriés
pour satisfaire son interlocuteur.

Il répondait aux questions les plus
pointues en histoire, en se basant sur les
archives que ses ancêtres avaient patiem-
ment préservées. Ainsi, l’abbé Therme,
l’historien des abbayes cisterciennes des
Chambons et de Mazan mais aussi de la
chartreuse de Bonnefoy, était toujours le
bienvenu à La Garde. Le baron de Lanauze
Moline, descendant des De Moline, instal-
lés au château de Ligeret aux XVIe et
XVIIe siècles récupéra ainsi une foule
d’informations sur ses ancêtres. Paul
Camus, historien de Saint-Martial en Bou-
tières, rencontrait Paul Besson au chalet
du Gerbier. Ils échangeaient sur les
anciennes familles de Sainte-Eulalie et des
Sagnes-et-Goudoulet ainsi que sur les
hauts faits de la chouannerie. Paul Besson
avait répondu à un très long questionnaire
du père Jouve, alias Père Menfouté. Ce
dernier utilisa pendant de nombreuses
années cette foule d’anecdotes sur le folk-
lore des hauts plateaux, livrées par Paul
Besson et qui firent le régal des lecteurs
des fameux Almanachs. De même, Charles
Forot, qui demanda au maître de La Garde
de rédiger quelques notices pour ses éditions
du Pigeonnier. Paul Besson signait ces
quelques lignes « l’Ami du Gerbier ».
Malgré une correspondance assidue,
Charles Forot ne rencontra jamais Paul
Besson. Il regretta ce rendez-vous manqué
et rédigea, après le décès de Paul Besson,
un magnifique nécrologe(37) qui résume
parfaitement l’esprit du maître de La Garde.
Paul Besson renseigna largement Charles
Forot sur les traditions culinaires de la Mon-
tage qu’il transcrivit admirablement dans
son merveilleux Odeurs de forêts et fumets

de tables(38). Parmi les nombreuses recettes
livrées par Paul Besson, celles qui concer-
nent la soupe ont retenu notre attention : 

34. - Jean de La LaurenCie, op. cit, p.1. 

35. - Lettres de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, des 12 et 27 mars 1924. 

36. - Lettre de Paul Besson à Jean de

La Laurencie, 24 août 1925. 

37. - Charles Forot, op. cit. : « Jamais

je ne l’ai vu. Mais on m’avait parlé de lui,

il m’avait renseigné, envoyé des articles.

non, je ne l’avais jamais vu, mais à sa

mort, j’eus l’impression d’avoir perdu un

ami […] ». 

38. - Charles Forot, Odeurs de forêt et
fumets de table, ed. de la butte aux

cailles, 1987, p. 54.
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39. - Louis Pize, Chant de route, alma-

nach vivarois, 1934, Sous le signe

d’août. p. 63. 

40. - restée manuscrite, elle fut néan-

moins largement utilisée et diffusée par

Michel CarLat, dans ses ouvrages sur

l’ardèche. 

41. - Charles Forot, op. cit.

« D’abord la soupe d’orge. On met dans la
marmite avec de l’eau de la graisse ou du
beurre, un os rance, du sel, la quantité
d’orge que réclament les convives, et l’on
fait cuire pendant trois ou quatre heures.
Avant complète cuisson, on y incorpore,
selon les goûts, pour varier, des pommes
de terre coupées en petits carrés, des fèves,
des pois et même des châtaignes sèches ;
cette dernière soupe s’appelle lou picouni.
La soupe aux choux, pommés ou verts, se
fait comme partout mais on ajoute un
vieux morceau de saindoux, vieux de deux
ans, bien rance et ce n’est qu’à la fin qu’on
ajoute le chou. De même, pour la soupe 
de raves. Mais certains, après avoir rempli
leur bol, le saupoudrent de poivre, d’autres,
de fromage de vache. Au printemps, on y
ajoute des feuilles de bistortes qu’on ramas-
se dans les prés, d’ansérine, de pissenlits,
etc. » Paul Besson accompagna également
le poète Louis Pize dans les plus beaux
sites du vallon des sources de la Loire. 
Il en résultera de magnifiques vers qui
célèbrent encore les paysages magnifiques
de notre Montagne.

Sur l’eau battant les pierres 

Des obscurs labyrinthes 

Les routes où les bruyères 

Sont par les pins éteintes […](39). 

En 1943, Pierre Balmès avait réalisé
une grande enquête sur le mobilier ardé-
chois(40), pour le compte du Musée des Arts
et Traditions populaires de Paris. Charles
Forot lui avait recommandé d’aller à La
Garde. Il profita de cette belle journée
dominicale du 30 mai 1943 pour se rendre
à Sainte-Eulalie où Paul Besson lui donna
l’appellation en dialecte local de différents
meubles et objets en usage dans la région. 
Et ce n’est que tardivement qu’Albert
Boudon-Lashermes, érudit vellave, rencon-
trera Paul Besson à La Garde. Ce dernier
était déjà très âgé et ces deux-là, qui parta-
geaient bien des intérêts, n’eurent pas 
vraiment le temps de profiter de leurs
savoirs réciproques. « Le 19 décembre
1952, à l’âge de 87 ans, après une courte
maladie, Paul Besson s’endormait du
grand sommeil de sa terre : sur les hauts
plateaux vivarois, une lumière venait de
s’éteindre(41) ».

Paul Besson était un homme de la terre,
mais aussi un homme de culture, attaché
aux relations humaines et au partage. Son

humilité l’éloigna de la rédaction d’articles
érudits et autres ouvrages qui auraient
pourtant fait notre régal. Mais les plus
grands chercheurs et écrivains locaux du
XXe siècle, pour célébrer le Pays des
sources de la Loire, ont emprunté au
maître de La Garde ses meilleures phrases,
son excellence du patois et son savoir
extraordinaire en matière de botanique,
d’histoire et de folklore. 

J’aime ce mot de Pimpanello, fidèle
collaboratrice de l’Almanach du Père

Menfouté, qui parlait ainsi de Charles
Forot : « Vous ressuscitez avec émotion
poésie et parfois malice, les usages et les
mœurs d’un passé que vous avez aimé ou
que vos ancêtres ont vécu ». Je ne saurais
mieux qualifier ces mêmes qualités qui
caractérisaient si bien Paul Besson. 

Pour que les générations futures n’ou-
blient pas ce personnage, nous formulons
ici le vœu qu’un lieu soit dédié à sa mémoire
au sein du village de Sainte-Eulalie dont il
célébrait quotidiennement la beauté des
paysages, la singularité des habitants et la
richesse du folklore.

Paul Besson et Albert Boudon-Lashermes,
à l’entrée de la maison de la Garde


