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Fagots de garne 1 

 
 Tous les hivers nous allions dans les garnasses, des bois de pins qui avaient eu le tronc 
sectionné dans leur jeunesse à environ 1,50 m du sol. 

 Cette opération avait pour effet de permettre à plusieurs branches latérales de se développer. 
Quand ces "cuisses" (il en restait deux, trois, parfois quatre) portaient à leur tour des branches, on 
les coupait pour faire des fagots de garne qui servaient à chauffer les fours des boulangers. 

 Pour cela il fallait grimper dans ces garolles2 qui n'étaient pas très hautes et à l'aide d'une 
petite hache effectuer l'élagage. Mais il était impératif de laisser quelques petites branches sinon la 
garolle, contrairement aux feuillus, dépérissait.  

 Les branchages étaient débités en longueur de 1,20 m environ et soigneusement entassés 
entre deux garolles sur une hauteur de 1,50 m à peu près afin que les aiguilles s'aplatissent, ce qui 
facilitait ensuite la confection des fagots. Au bout de quelque temps, quand cela avait un peu séché, 
pas trop cependant car les aiguilles sèches tombent facilement, nous arrivions avec des liens de 
paille noués à l'avance les jours de pluie. 

 Les fagots étaient attachés puis mis en meules allongées où ils finissaient de sécher. Il n'y 
avait plus qu'à les livrer au boulanger. Nous en gardions toujours car ils servaient à faire chauffer 
les chaudières pour les porcs et quelques fois aussi pour le fourneau de la cuisine, ce qui laissait 
beaucoup d'épinolles3  sur le sol mais embaumait la maison d'un parfum particulier.   

 Nous ne faisions pas une grosse quantité de ces fagots mais certains en livraient des 
centaines et parfois des milliers aux boulangers de Montbrison. A l'heure actuelle beaucoup de ces 
garnasses sont à l'abandon. Leurs branches n'étant plus élaguées, les garolles se sont "envolées". 
Impropres à faire du bois d'œuvre les forêts n'ont aucune valeur.  

Approvisionnée par les garolles du mont Semiol, une tentative de fabrication de charbon de 
bois, ne s'est pas révélée très concluante. La combustion lente de ces billes de bois tordues 
imprégnées de trop de résine n'était pas facile à contrôler.   

 

 
1 Branche de pin. 
2 Pins qui donnent les garnes. 
3 Aiguilles. 


