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Pensée du jour :  

Ami à ma porte 

En guise de bouquet de fleurs 

Un arc en ciel 

Haïku de printemps 

 

 

 

La mine de Billanges va rouvrir. 

Des fouilles ont été conduites depuis plusieurs mois sur le site de 

l’ancienne mine de Billanges située sur la face nord de la Garde de 

Lugeac  (voir doc. Géologique). L’analyse des minerais extraits ont 

conduit à cette réouverture prochaine. On a constaté en allant 

sur le site ebay que des échantillons sont mis en vente (écrire 

calcédoine lavaudieu dans le moteur de recherches…) 

Mais où s’arrêteront-ils ? 

L’aqueduc de Lavaudieu, que nous mettons 

en valeur depuis plus de quatre ans, est 

devenu régulièrement fréquenté… A 

Vieille-Brioude, les travaux vont 

également bon train, ce qui nous fait 

redoubler d’efforts. Nous atteindrons 

prochainement la piste qui remonte vers 

Coste-Cirgues et la limite de la commune. 

Une signalétique devrait bientôt être 

installée, nous ne souhaitons pas voir 

notre travail endommagé par des véhicules 

à moteur… Bonne promenade ! 

Déjà  réalisé 

       

Sera ouvert bientôt                  

 

Le Petit Valdéen 
 TRIMESTRIEL  n° 15   Printemps 2021 

 

 

Herbier photographique -   Au printemps 2020, la France est confinée. Quasiment tous les jours entre mars et juin, 

Jacqueline et Pierre vont photographier et identifier les fleurs rencontrées autour du village, en dépassant parfois 

légèrement le kilomètre imposé… Toutes les semaines, le fichier est envoyé à leurs amis. Le catalogue complet des 

169 espèces recensées, accompagné de 400 photographies environ,  se trouve désormais sur lavaudieu.com                  

Vous pourrez ainsi vous-même identifier les fleurs qui éclosent ces jours-ci, en cliquant sur les couleurs 

correspondantes...et si vous trouvez la 170è espèce, les deux auteurs s’engagent à compléter l’herbier et ainsi à 

poursuivre le partage des données. 

Le festivaldéen 

En automne, nous allons organiser un festival de court métrage (la date sera précisée lors de l’assemblée 

générale de Juin, nous l’espérons). Alors, puisez dans vos réserves ou filmez. Nous projetterons les petits films 

(entre 30 secondes et vingt minutes) après la montée des marches du Valadet. Un jury inter… amicale attribuera 

le sinus d’Or au meilleur film de la compétition ! 



L’avifaune autour de chez nous.                  F. Gozzi / F. Valade 

Le printemps est là ! Voici quatre espèces fréquentes autour de chez nous… et une qui l’est moins. 

 Mésange bleue ( Parus caeruleus ) « La Blaveta » en occitan . 

Un petit passereau de 11 cm très facile à identifier : ventre jaune, calotte et tête bleu vif, joues 

blanches et œil barré de noir, ailes bleu gris . Femelle et mâle semblables : le mâle aura juste des 

couleurs plus prononcées.  Cette mésange se montre familière, peut venir « toqueret » aux carreaux 

durant l’hiver, et s‘ avère présente toute l’année dans nos campagnes de bois feuillus, dans nos jardins et 

vergers . Elle a « la bougeotte » ! Sans cesse en activité, elle fait mille acrobaties pour se nourrir de 

chenilles et insectes ainsi que de baies et graines, notamment aux mangeoires d’hiver.  L’accouplement se 

fait dès février , Le nid est établi dans une cavité ou un nichoir orienté plein Est, douillettement garni 

d’herbes pour leurs propriétés insecticides et fongiques – comme la menthe- ,de toiles d’araignées, 

duvet, mousse, etc..  Une dizaine d’œufs, en plusieurs nichées, seront menés à leur terme d’avril à juin. 

Les oisillons seront au nid durant une vingtaine de jours.  En bref : une merveilleuse boule de bleu…  

 Mésange charbonnière ( Parus major ) « La capnegre »  en occitan  

La plus répandue de nos mésanges. Un peu plus grosse avec ses 14 cm. reconnaissable : tête noire, joues 

blanches, cravate noire (très accentuée chez le mâle) descendant sur un ventre jaune .  

C’est son chant qui va la signaler dès janvier dans nos jardins, parcs et vergers. Deux /trois notes 

sonores répétées allègrement ! Granivore en hiver (toujours en visite aux mangeoires avec vivacité et 

acrobatie), elle devient principalement insectivore durant sa période de reproduction. Son nid peut se 

faire dans de nombreuses et surprenantes cavités : boîte à lettres, chaussure égarée et bien sûr, dans 

les nichoirs posés à son intention. Dans le couple formé, c’est à Madame que revient la construction du 

nid. Elle y met tout son savoir pour le confort des futurs petits. Elle pond 7 à 10 œufs en deux nichées 

entre avril et juin, et elle couvera seule. Monsieur se consacre au ravitaillement durant toute cette 

période : larves, chenilles sans poils… et autres délices, jusqu’à l’éclosion. Cela représente jusqu’à 500 

proies par jour ! L’incubation commence après la ponte du dernier œuf et durera 14 jours. Les oisillons 

quitteront le nid âgés de 16 à 22 jours. A cette sortie du nid, ne sachant pas encore voler, ils se tiennent 

sur de proches branches. Ils continuent à être nourris par les adultes jusqu’à leur autonomie, 2 à 4 

semaines plus tard. Rien de mieux qu’un couple de mésanges pour assainir un verger. Depuis peu, elle a 

même intégré à son régime alimentaire la chenille envahissante, redoutable et dévastatrice de la pyrale 

du buis . Un oiseau à accueillir !  

 Merle noir (Turdus merula) « Lo mèrle »  en occitan  

Avec ses 25 cm, c’est un oiseau relativement gros et surtout très repérable : tout noir avec bec jaune 

vif pour le mâle; brune au bec jaune plus pâle pour la femelle, dite «  la merlette »  Nous les verrons 

dans tous les endroits à arbustes ainsi qu’à proximité des habitations humaines (oiseau très citadin).  



Dès février, le merle mâle chante très tôt et se tait au crépuscule, souvent au faîte d’un arbre, d’un toit. 

Nous l’avons tous entendu s’envolant avec un cri « outragé » ! Cet oiseau s’observe fréquemment au sol, 

sautillant et grattant, friand de vers de terre et de fruits. Sa technique de chasse du ver de terre est 

surprenante: il tapote le sol de ses pattes pour faire croire qu’il pleut. Le ver remonte à la surface : il 

peut alors le tirer avec son bec et  parfois ... en tomber à la renverse. Effet comique garanti ! Quant aux 

baies ingérées, il les dissémine dans ses déjections et participe ainsi à leur répartition.  C’est un 

sédentaire présent toute l’année chez nous. C’est Merlette qui construit un nid en forme de coupe de 

boue et de matériaux divers. Et c’est aussi Merlette qui couve deux à trois nichées de 4 à 6 oisillons 

entre mars et juillet. Comme pour les mésanges charbonnières, les jeunes immatures non volants seront 

nourris hors du nid de l’âge de 12 jours jusqu’à celui de 27 à 33 jours. Ah ! Le merle et la merlette… 

toute une histoire… 

 Le rouge-gorge familier (ericatus rubecula) « lo rigal » en occitan 

Env. 13 cm, il est très reconnaissable avec sa gorge rouge orangée tranchant sur un ventre clair (males 

et femelles sont identiques). On le rencontre dans les bois de feuillus ou d’espèces mélangées, avec 

sous-bois au sol nu moquetté de feuilles mortes, dans les jardins et les parcs. Il sautille comme un merle 

à pieds joints ou se perche à l’affût sur une branche pour se régaler de toutes sortes d’insectes 

(scarabées, fourmis, cloportes, vers de terre…) qu’il saisit de son bec fin. Sa vision à 300° (180 chez 

l’humain) lui permet de repérer ses proies mais également ses ennemis. Misanthrope, le mâle comme la 

femelle ne supporte aucune intrusion de la même espèce sur son territoire (70 ares de buissons et forêt 

/ 14 ares de jardin) qu’ils défendent de leur chant – c’est pourquoi nous l’entendons tant- et de leur 

plastron rouge qu’ils gonflent, le bec dressé vers le ciel. Si l’envahisseur n’est pas impressionné et se 

montre insistant, une bagarre acharnée peut suivre. Il lui arrive même, par erreur de discernement de 

chasser une femelle venue chercher l’âme sœur à la fin de l’hiver. En effet, vers janvier / février, les 

femelles quittent leur territoire et flirtent à droite et à gauche à la recherche du plus beau parti… 

Et c’est madame aussi qui bâtit le nid près du sol, bien camouflé dans un enchevêtrement de brindilles, 

lierre, mousses, fils, rarement des plumes. Le mâle, chargé du ravitaillement, le fait à l’écart du nid et 

des prédateurs potentiels avec mille précautions. La reproduction commence fin mars. Il y aura deux 

couvées de 5 à 9 œufs chacune. L’incubation dure 14 jours. Les petits n’auront pas la gorge rouge avant 

d’être indépendants, camouflage oblige. Au premier envol, le mâle nourrit les oisillons, madame 

s’occupant du nid de la prochaine nichée. Après cette deuxième couvée menée à bien, les rouges-gorges 

vont subir une mue complète de leur plumage qui va durer les deux mois d’été. A l’automne, un certain 

nombre d’oiseaux vont migrer. Si l’hiver est doux, les sédentaires pourront choisir tout à loisir les 

meilleurs territoires au printemps, mais si l’hiver est rude, nombre d’entre eux vont mourir (… et les 

migrants penseront qu’ils ont bien fait de partir vers des cieux plus cléments !). 

Dans la mangeoire haut perchée dans un espace dégagé, les rouges-gorges apprécient les fruits secs 

concassés, le beurre, le saindoux, le lard…  Petit oiseau, mais grande aventure ! 

 



 Le tarin des aulnes (Carduelis spinus)  

Et voici notre petite « rareté » de 12 cm, au plumage jaune vif et vert avec menton et calotte noirs. 

Pourquoi rareté : il ne se rencontre que l’hiver chez nous. C’est un migrateur qui descend du Nord pour 

passer la mauvaise saison le long de nos cours d’eau, comme la Senouire. Par petites troupes habiles et 

acrobates, ils glanent des graines dans les strobiles des aulnes. Le restant de l’année, il vit dans les 

forêts conifères montagnardes, principalement en Europe de l’Est. Mais ayant été repéré présent à 

l’année à la Chaise Dieu, on le dit donc pour notre région migrateur partiel.  

Oiseau auquel une légende allemande donne le pouvoir d’Invisibilité grâce à une pierre magique qu’il cache 

dans son nid pour le soustraire au regard des prédateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux mâles (mésange charbonnière et tarin des aulnes) à la cantine. Une mésange bleue 

attend son heure… Un merle à la recherche de vers, un rouge-gorge… qui n’a pas migré ! 

Bibliographie - Pour réaliser cet article, nous avons consulté les ouvrages suivants : 

 La Hulotte  

 Nids ,œufs, poussins de Colin Harrison ; Edition Bordas  

 Guide des oiseaux de la Haute Loire ; Edition Jeanne d’Arc  

 Guide des oiseaux de France et d’Europe de Peterson, ed. Delachaux et Niestlé  

 Des oiseaux dans mon jardin ; Edition Debaisieux  

 Photos de la Valdéenne, sauf le rouge-gorge, Getty images. 

 

ATTENTION :  en Avril, les oiseaux nichent : pas de dérangement, pas d’élagage ! 

 



 

Printemps / été 1870 : Deux saisons chaudes à Lavaudieu…                 

                                                                                                                                            P. Mathon                                                                                                                                                        

Avril 1870 

 Les habitants de Lavaudieu assistent au début des travaux de captage du futur aqueduc de Lavaudieu à 

Brioude.  Rien d’étonnant pour eux, ils avaient consulté le dossier préalable dès 1866, ratifié le registre 

d’enquêtes, constaté le plan de captage… Trente-six valdéens obtiennent  un dédommagement de la ville 

de Brioude car l’aqueduc traverse leur propriété, et donnent leur accord pour la réalisation de ce 

chantier considérable destiné à ravitailler durablement la petite ville voisine. La partie fut surtout 

difficile pour inciter les deux propriétaires de moulins, Jean Flotte (Blanchard) et Antoine Delair, 

(Lavaudieu) à accepter ces travaux. Ceux-ci  craignaient évidemment que le volume d’eau devienne 

insuffisant et conduise à une diminution de leur production. Mais ils acceptent, en ayant obtenu des 

garanties. Durant trois ans, il a fallu attendre. Les élus de Brioude se penchent sur d’autres hypothèses, 

bouclent l’important dossier financier. Mais rapidement, en ce début avril, les premières pelletées 

alarment les valdéens .  Quatre années plus tôt, un plan présentait deux longues galeries de captage 

parallèles à la rivière, et là… les travaux s’effectuent transversalement au cours d’eau !  

C’est la mobilisation des habitants, le conseil municipal de Lavaudieu se réunit le 10 avril. L’heure est 

grave : on pense que ce barrage transversal créera une rétention des graviers en amont en période de 

crue… et gâtera les meilleures terres du village. De plus, on soupçonne ce barrage de détourner 

davantage d’eau vers Brioude que le projet initial. Le Maire, Gustave Lazinier, rédige un courrier au sous-

préfet de Brioude, ratifié par l’ensemble des conseillers. Il demande une visite de celui-ci sur le 

chantier, une suspension immédiate des travaux, et surtout, une nouvelle enquête. En hâte, le 11 avril, on 

rédige une pétition . ( document  joint) 

Quelques jours plus tard, le sous-préfet  vient visiter le chantier. Il constate aussi que le plan de 

captage initial ne correspond pas à ce qu’il voit. Et il s’empare du dossier. 

Le 17 avril, Gustave Lazinier, fort de la visite du sous-préfet, écrit au Préfet et lui fait part de son 

inquiétude. Il réitère ses demandes (nouveaux délais pour enquête, suspension provisoire des travaux…). 

De même, le 19, le sous-préfet adresse un courrier au Préfet. Il partage l’inquiétude des habitants de 

Lavaudieu. Il ajoute que toute la population était présente sur le chantier, qu’il a essayé de calmer le 

jeu…  

Mai 

Le 2 mai, Gustave Lazinier écrit au Préfet (le comte Léo de Saint-Poncy). Il met l’accent sur l’inutilité de 

l’enquête de 1866 préalable aux travaux. Il signale que les habitants ont envoyé une pétition au sous-

préfet de Brioude. 

Le 12 Mai, nouveau courrier du sous-préfet vers le Préfet. Il exprime ses doutes : « la galerie va former 

barrage » « ne faudrait-il pas retarder les travaux ? ». 



Mais on constate le silence du Préfet de la Haute Loire, qui ne se rend pas sur le chantier… 

Apparemment celui-ci est stoppé à la mi-mai. Il va de soi qu’en coulisses, on doit solliciter l’ingénieur en 

chef des travaux ! Pourquoi ce captage observé sur le terrain ne correspond-il pas au plan initial ? 

Juin 

Le 4 Juin, l’Ingénieur en chef, M. Coumes, se manifeste pour la première fois en répondant au Maire de 

Brioude. On comprend aussitôt que ce nouvel acteur ne s’encombre pas de détails : « il est hors de doute 

que les habitants de Lavaudieu sont excités par quelques personnes qui voudraient se faire payer de 

fortes indemnités par la ville de Brioude et qui cherchent à leur créer des embarras… » 

Le 9 Juin, il écrit au Préfet un courrier clair et précis dans lequel il endosse totalement ses 

responsabilités. Il fournit des détails sur la concavité de la galerie qui ne fera jamais barrage, il affirme 

que le cours de la rivière sera largement amélioré à ce qu’il était en laissant passer les graviers, que le 

transport de ceux-ci est la condition d’une eau claire et limpide, et surtout que ce nouveau projet est 

plus économique, plus efficace et puise moins d’eau dans la rivière…    Visiblement, le Préfet est séduit. 

En effet, le 17 Juin, Léo de Saint-Poncy impose la reprise des travaux. Tout supplément d’enquête est 

rejeté. Le Maire de Lavaudieu doit s’exécuter et signer l’arrêté préfectoral autorisant la reprise du 

chantier. Mais Gustave Lazinier n’est pas résigné ! Le 22 Juin, un conseil municipal est convoqué et un 

nouveau texte est rédigé. Ce sera une nouvelle pétition adressée cette fois-ci… au ministre de 

l’Intérieur ! Le 23 Juin, les habitants de Lavaudieu viennent apposer leur signature. Ils sont plus 

nombreux que lors de la première pétition. La population de Lavaudieu est présentée par Gustave 

Lazinier comme « pacifique, travailleuse et économe », le texte signale « l’injustice qui est faite par les 

arrêtés de M. le Préfet ». Evidemment, on réclame toujours de nouvelles enquêtes et la suspension des 

travaux. A la même date, le Conseil municipal de Brioude s’appuie sur les propos de l’ingénieur. Ils ont 

conscience que la galerie ne sera pas un barrage. Le conseil assure que Brioude dédommagera les 

victimes si des problèmes sont rencontrés… tout en étant persuadé qu’il n’y en aura pas. 

C’est sans doute dans cette fin du mois de Juin que sont commises les dégradations nocturnes sur le 

chantier, qui seront évoquées ultérieurement par l’ingénieur dans son rapport du 5 Septembre. 

Juillet 

Le 4 Juillet, le ministère fait état de la réception de la pétition au Préfet de la Haute Loire. 

Le 9 Juillet, Gustave Lazinier, toujours aussi actif, remercie le Ministre. Il signale qu’il apprécie le sous-

préfet et son écoute et critique le Préfet qui n’est jamais venu à Lavaudieu, alors qu’il était à Brioude le 

28 Juin. Mais les travaux de captage continuent. 

Août 

Le 9 Août, le conseil municipal s’interroge en constatant l’avancée des travaux… la partie semble perdue. 

Le 23 Août, le ministère s’interroge car le Préfet de Haute-Loire ne répond pas… 

 



Septembre 

Le 5 Septembre, l’ingénieur remet un dossier au ministère (… sans doute pressé par le Préfet de Haute 

Loire !). A nouveau, rapport clair, calligraphie impeccable, propos nets et précis. 

En 5 paragraphes, il clôt totalement le dossier : 

Il ne sera pas capté 4000 litres par minute (projet de 1866) mais 1500 litres seulement avec le 

nouveau projet. C’est mieux. 

La galerie de captage se trouve sous le lit de la rivière. Ce n’est pas un barrage. 

Cette nouvelle galerie mesure 125 mètres alors qu’elle avait une extension de 500 mètres dans le 

projet initial.  C’est un net progrès pour les habitants. 

Les propriétaires des moulins vont être avantagés par un cours rectiligne de la rivière jusqu’à 

leurs biefs. 

Les habitants de Lavaudieu ne sont pas pacifiques.  Le fossé créé a été maintes fois rebouché 

par des habitants munis de pelles et de pioches, et la justice a été obligée d’intervenir. 

Et il conclut « cette réclamation ne mérite que d’être mise à l’écart ». 

 

Et en effet, dans la trentaine de courriers et rapports  que nous avons consulté aux archives du Puy en 

Velay, il n’y a plus de documents postérieurs pour « cette affaire ». Curieusement, le Préfet de Haute 

Loire est remplacé le 6 Septembre, mais ce n’est sans doute que coïncidence ! 

Nous avons trois explications pour justifier le silence des valdéens après le mois de Septembre : 

L’aqueduc ne sera mis en service qu’en Juillet 1873, 3 ans plus tard.  Il a fallu construire 11 

kilomètres de canalisation. Durant ces 3 années, de l’eau a coulé sous les ponts tout en diluant les 

amertumes… 

L’ingénieur a pris ses responsabilités en affirmant la qualité et la pertinence de son travail, et il 

a sans doute bien travaillé.  

Un évènement terrible s’abat sur le Brivadois durant l’hiver de 1870 : une épidémie de petite 

vérole (variole). Nous constatons les dégâts en consultant le registre du conseil municipal ; dès la 

séance suivant les évènements que nous avons relatés, le conseil municipal est confronté à un 

problème très grave : le cimetière déjà trop exigu ne peut accueillir les victimes nombreuses… 

d’autant plus que deux propriétaires riverains s’opposent à toute extension. Gustave Lazinier 

écrit « vu le nombre de victimes qui ont succombées, il est devenu très urgent d’agir pour le 

cimetière si l’on veut éviter l’augmentation de cette terrible maladie et les exhalaisons 

pestilentielles du cimetière actuel ».  

Il ne serait pas exclu de penser qu’un évènement en chassant un autre, un virus aurait mis fin à  

l’agitation sociale.  L’histoire se renouvelle souvent, paraît-il. 

 

 

 



 

Voici la copie de la pétition adressée au sous-préfet de la Haute-Loire, rédigée par G. Lazinier le 11 avril 

1870. Nous ne doutons pas aujourd’hui que quelques valdéens seront émus en découvrant la signature de 

leurs ancêtres. 

Des valdéens ne savent pas écrire ; aussi ont-ils signé d’une croix, et G. Lazinier a ajouté leur nom à 

côté. 



 

 

 



 

Ces pages sont un exposé des faits, tels qu’ils apparaissent dans le dossier consultable aux archives du 

Puy-en-Velay (environ 80 pages et 30 documents, rapports, lettres et pétitions). 

Nous nous sommes gardés dans ce récit de toute analyse. Toutefois, deux thèmes ont attiré notre 

attention : 

 En toile de fond, mais absente des documents, la guerre de 1870 débute.                              

Cette année troublée à Lavaudieu débute durant l’Empire et le règne de Napoléon III.  Peu de 

temps après, c’est l’avènement de la troisième République.                                                          

Ce dossier nous prouve que l’on ne passe pas d’un régime autoritaire à un système plus 

démocratique. En effet, les habitants de Lavaudieu peuvent s’exprimer librement par la voie du 

conseil municipal, ils envoient deux pétitions (au Préfet et au Ministre), ils sont écoutés par le 

sous-préfet. Même si les forces de l’ordre interviennent après l’avis du Préfet afin de faire 

cesser les dégradations nocturnes, il y a un respect de la liberté d’expression assez 

remarquable. Nous avons été impressionnés par le courrier du ministre vers le Préfet, lui 

demandant s’il a tenu compte des doléances des valdéens..!                                                         

La période est marquée par la révolution industrielle, par la toute puissance des « hommes de 

sciences ». Dans notre région, on construit la ligne du train cévenol  en multipliant les ouvrages 

d’art, tunnels et viaducs. L’aqueduc de Lavaudieu à Brioude s’inscrit tout à fait dans cette 

mouvance : on se rend compte à la lecture des documents qu’il est difficile de contredire un 

ingénieur et que le Préfet met fin aux contestations des habitants par la seule parole du 

scientifique. 

 Cette « crise » est liée à un problème de communication. La peur d’être privé d’eau est bien 

compréhensible. Les valdéens ont vu un plan quelques années auparavant, et les travaux entrepris 

diffèrent du dossier pour lequel ils avaient donné leur accord.                                             

Ensuite, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font leur œuvre, mais l’imagination des habitants 

qui ont la sensation d’être bernés, jusqu’à perdre toute confiance. La responsabilité de cette 

explosion de colère est sans doute à imputer à l’ingénieur qui ne fait pas d’effort de vulgarisation 

et néglige le contact nécessaire avec la population ; il aurait sans doute été utile d’encourager les 

habitants à assister à deux ou trois réunions publiques, en leur montrant que le nouveau système 

de captage est supérieur au précédent, en leur apportant des garanties, afin de « désamorcer » 

le conflit.                                                                                                                                    

Cet épisode, malgré ses  cent cinquante ans, ressemble à notre actualité : une information 

défaillante est toujours à l’origine de débordements… un comble pour des valdéens qui ont eu 

peur de manquer d’eau. 


