Le poème
du charbonnier
o Indications bibliographiques
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sylvopastoral en Centre Var » P.U.P.
- ASER 2003
« Le bois, la meule et la cabane » supplément n°10 au
cahier de l’Aser.
- BERNARDI Raymond 2004
« Les métiers d’autrefois dans le Var » éditions du
Cabri.
- BLANC G. H 1996
« Autrefois le travail des métiers » Imprimerie du Las
Toulon.
- GAILLARD L. 1981
« La vie quotidienne des ouvriers provençaux au XIXe
siècle », Hachette.
- MUSSET Danielle 1996
« De mémoire de charbonniers » Editions Alpes de Lumière.

o A méditer
Nègre coume un carbounié
D’un sa de carbounié noun poù sourti farino blanco
Chasque carbounié’s mèstre dins sa carbounièro
(citation de Blaise de Montluc 1502-1577, maréchal de
France dans les armées de François 1er)
Charbonnier est maître chez soi
L’argent part en fumée.
Dicton faisant allusion au charbonnier qui
avait laissé brûler sa charbonnière et
donc son salaire.

Le charbonnier
Rien n’est plus fier qu’un charbonnier
Qui se chauffe à la braise ;
Il est le maître en son chantier
Où flambe sa fournaise.
Dans son palais d’or,
Avec son trésor,
Un roi n’est pas plus à l’aise
Il a la forêt pour maison
Et le ciel pour fenêtre,
Ses enfants poussent à foison
Sous le chêne et le hêtre ;
Ils ont pour berceau
L’herbe et les roseaux,
Et le rossignol pour maître.
Né dans les bois, il veut mourir
Dans sa forêt aimée ;
Sur sa tombe, on viendra couvrir
Un fourneau de ramée :
Le charbon cuira,
Et son âme ira
Au ciel, avec la fumée.

Aller au charbon
Allusion au rude métier du
charbonnier…
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