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En fouillant dans les cartes postales de chèvres des années 1900, quelles 

représentations trouve-t-on dans une grande région allant de la Méditerranée 

aux Alpes, en dessous des Savoie et du Dauphiné, le Rhône étant la frontière 
occidentale ?
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Introduction et sommaire



• Un présupposé pourrait laisser entendre que ce sont terres de 
troupeaux caprins conséquents et homogènes, tels ceux : 

• - du Rove et d'Ensuès près de Marseille (Bouches-du-Rhône), 

• - l'élevage caprin Décomis Poulet à Puyloubier (Bouches-du-
Rhône), dont je n'ai pas pu retrouver la trace,

• - L'appel du troupeau au Monetier (Hautes-Alpes) dans les 
pentes de Sainte-Margueritte,

• - Le "départ pour la montagne" à La Chapelle-en-Valgaudemard
(Hautes-Alpes) dans les années 1930,

• ou vers le tunnel de la Grave (Hautes-Alpes).

Des troupeaux de chèvres en montagne et collines













Des troupeaux de chèvres en ville

 Mais il est un autre lieu où l'on peut rencontrer des troupeaux 
de chèvres : les villes.

 - Draguignan (Var)

 -Manosque Boulevard de la Plaine (Basses Alpes)

 - Sospel (Alpes-Maritimes) en 1949

 Où le chevrier habite-t-il ? En limite de la ville ?

 Pourquoi la traverse-t-il ? Pour aller sur des pâtures publiques 
(avec autorisation administrative ?), telles les berges de la 
Bévéra à Sospel… Il ne semble pas qu'il y ait des scènes de 
traite dans les rues du Midi…









Des troupeaux mixtes

 Si les vues des menons de Rove mélangés aux troupeaux transhumants 
sont connues, les chèvres sont souvent mélangées aux brebis, afin de 
donner du lait aux agneaux issus de mères sans lait ou pour nourrir les 
agneaux "bessons", ou bien pour attraper "la maladie"… Laquelle, celle 
du bouc émissaire ? Dans les troupeaux de montagne les chèvres sont 
associées aux vaches. Leur lait sert aux usages domestiques de la 
famille des gardiens de troupeaux, et le surplus peut être mélangé au 
lait des vaches dans la fabrication du fromage…

 - Gourdon (Alpes-Maritimes) "Ligne du Sud-France – Excursion 
pittoresque – Le Village de Gourdon et le chemin du Paradis"

 - Crest (Drôme) Le pont et la tour

 - Le hameau du Chazelet à La Grave (Hautes-Alpes) "En route pour les 
pâturages"









Le troupeau du côté des hommes, les chevriers…

La chèvre, du côté des femmes et des enfants, 
dans la vie domestique

 S'il est une caractéristique du mode de vie dans les "vieilles villes" 

des Alpes-Maritimes, c'est le fait que les animaux domestiques ont 

droit de cité au sens strict du terme. L'habitat des chèvres et des 

ânes à l'intérieur des murs et à côté de leur maître est attesté, 

contrairement aux brebis et vaches, animaux "agricoles" qui restent 

hors les murs.

 Les vues de femmes et enfants en compagnie de chèvres et d'ânes 

sont courantes à Grasse, Vence, Cagnes et autres bastides…





La "chèvre à mémé"

 La "chèvre à mémé" comme on l'appelle gentiment, accompagne la 

grand-mère dans les travaux quotidiens de cueillette ou de glanage : 

herbes aromatiques ou nourriture des lapins de la famille, fagots de bois 

sec pour le "marché aux bûches, etc.

 La "Mémé" peut prendre des allures de petite fille…







 Ce groupe nombreux de femmes et d'enfants, sans doute photographié 

dans les années 1880, garde-t-il réellement des chèvres ou bien un 

troupeau plus conséquent de brebis, plus éloignées ?



La chèvre donneuse du lait quotidien accompagne les familles dans

leurs déplacements sur leur lieu de travail temporaire : charbonnière à

Saint-Etienne-les-Orgues (Basses-Alpes) ou refuge Evariste Chancel

dans le massif de la Meije (Hautes-Alpes).





Sur le chemin de la foire…

 Tout commence, ou tout finit à la "foire", lieu, moment social et 

économique incontournable :

 - à la foire de Grasse (Alpes-Maritimes) en compagnie de plus 
grands ruminants,

 - un jour de foire spécialisé en chèvres – semble-t-il – à Bouyon

(Alpes-Maritimes) et sa chèvrerie coopérative, dont je n'ai retrouvé 

aucune trace…

 - au départ pour la foire de la vallée de la Romanche au Monetier

(Hautes-Alpes).









Petite réflexion :

 Si l'on excepte le lait familier, comment est commercialisé le lait de la 
montagne, des collines, ou de ville, faute de scène de traite publique ou 
de transformation en fromages ? 

 Faut-il extrapoler en se référant au cas du Rove, dont le lait était transformé 
en brousses vendues dans les rues de Marseille ? (Voir l'excellent 
témoignage d'André Gouiran "Le Rove, ses chèvres et ses collines" chez 
Paul Tacussel, 1999)

 Ainsi se termine provisoirement ce petit cinéma des 
chèvres à l'Est du Rhône, en vous remerciant et en saluant 
chaleureusement les amis du Gec et les chevriers de cette 
région que je ne peux saluer de vive voix.


