
 

Lorsque ressurgissent des souvenirs d’enfance 
 

Dans les années 50, j’avais alors 8/9 ans, je venais avec mon frère passer quelques jours de 
vacances chez mes grands-parents qui habitaient une petite maisonnette à Castelsec. Dans ma 
mémoire, mon grand-père est resté un petit bonhomme moustachu, fumant la pipe, ramasseur 
d’escargots et tressant des paniers ou des corbeilles à linge (des « banastes ») et aiguisant ses 
outils sur une meule à eau dont je tournais la manivelle au rythme de la pédale actionnée par mon 
« papé ». Avec le recul je suis étonné du côté dérisoire de ces souvenirs …. La vie se résume-t-elle à 
de si petites choses !!!! 
 

Pour exercer son activité de vannerie, mon grand-père avait pour habitude de se rendre 
dans le vallon de Rieucros pour faire provision « d’amarines » (osier) pour le tressage et de 
noisetiers pour l’armature de ses paniers. Mon frère et moi l’accompagnions lors de ce qui, pour nos 
petites jambes, nous apparaissait une lointaine expédition ….. 

 
Quelques 30 à 35 ans plus tard, à un moment difficile de ma 

vie, me remémorant mon enfance, je me revoyais dans les bois de 
Rieucros et l’image d’un rocher sculpté me revenait sans cesse à 
l’esprit sans que je sois tout à fait persuadé de la réalité de ce 
souvenir (mon imagination me jouait-elle pas un tour ?) 
 

Décidé à en avoir le cœur net, un dimanche après-midi 
ensoleillé d’automne, je décidais d’aller faire un tour dans le vallon 
de Rieucros…… mais là déception, impossible de reconnaître les 
lieux de mon souvenir. Dans ma mémoire je voyais un bois sombre et 
plat…… alors que Rieucros est tout sauf plat !!. La distance 
parcourue à pied dans mon enfance depuis Castelsec me semblait 
énorme, aussi j’entrepris  mes recherches dans un secteur situé à 

mi-chemin entre l’ancien camp et le pont de Marates…. Recherches vaines … je recommençais, sans 
plus de succès la semaine suivante. Je commençais à croire que ce « souvenir » était purement et 
simplement le fruit de mon imagination. 
 

Quelques temps plus tard, à l’occasion d’un repas de famille, et pour en terminer avec cette 
« illusion de souvenir » je relatais mes recherches à mon frère afin de savoir si lui, se souvenait de 
ce rocher sculpté. Etonnement de mon frère qui me déclarait qu’il n’avait jamais osé m’en parler, 
persuadé qu’il était d’avoir « inventé » ce souvenir ….. et pourtant notre grand-père nous avait 
raconté avoir eu des contacts avec le sculpteur qui lui confiait ses ciseaux à pierre pour aiguisage 
(sur la fameuse meule à eau !). 
 

Conforté dans mes souvenirs, je reprenais mes recherches, mais cette fois de manière plus 
systématique à partir de la dernière maison du vallon (à proximité de la stèle souvenir). Après 
plusieurs heures de ratissage à partir du fond du vallon jusqu’à la bordure de la RN 106…. Je 
retrouvais enfin le Rocher Sculpté que m’avait fait découvrir mon grand-père. 
 

Dès lors, c’est avec beaucoup de plaisir, que je faisais découvrir ce site à mes enfants et à 
mes amis bien avant que le sentier d’accès actuel ne soit aménagé. 

         JC. B. 
 
 


