
Mon enfance dans une baraque 1

Durant son enfance et son adolescence,
Michel  Regazzoni  a  habité  dans  ce
qu’on  a  appelé  les  « baraques  des
italiens », dans différentes forêts autour
de   Lons-le-Saunier,  dont  celle  de
Bonnefontaine.  C’est  cette  vie  rude
qu’il nous raconte ici.

Mon grand-père et sa femme sont arrivés d’Italie et se sont installés du côté d’Orgelet où mon
pères est né. Puis ils sont repartis en Italie. Après je sais pas trop comment ça s’est passé. 

Embauchés par un marchand de bois, ils vivaient dans une baraque qu’ils construisaient eux-
mêmes.  Tous  les  deux-trois  ans,  ils  la  démolissaient  pour  la  reconstruire  ailleurs.   Sur  une
parcelle, ils devaient couper le bois pour le mettre en javelles (petits tas pyramidaux) 2. En été, il
fallait le scier à la main, le mettre en bûches et le  trier par grosseur. Le taillis, par exemple, ça
commençait à deux centimètres de diamètre, puis de deux à quatre, de cinq à sept, puis de sept à
dix ou douze… Quand c’était tout trié, ce qui était beau était destiné à la tournerie, et le reste
partait en bois de chauffage, comme la charbonnette. Y’avait pas grand-chose de perdu, hein !

 Quand  tout était fini, il fallait abattre les grumes en les sciant au passe-partout
Ma mère travaillait avec mon père et moi, j’ai commencé à l’aider à douze ans. 

Comme on n’avait pas l’électricité, on utilisait des lampes à pétrole. On avait un gros poêle à
bois qui chauffait bien. Les murs, c’était de la mousse bien tassée, ça isolait. On allait chercher
l’eau avec une bouille. Y’avait un petit kilomètre. L’hiver, on mettait la bouille sur la luge, et on
la tirait.

Étant gamins, on allait à l'école à pied, à trois-quatre kilomètres, par tous les temps, même
l’hiver.  Je  m’en rappelle  de ces  bourrasques.  Y’avait  un rocher  qui  avançait  comme ça.  On
s’était mis dessous avec mon frère.

Au  début,  on  avait  une  cuisine  et  une  chambre.
Ensuite, il a fallu une deuxième chambre, car nous étions
deux frères et une sœur. Au-dessus du plafond, on mettait le
foin pour les chèvres. Oui, on avait deux chèvres, un cochon,
des poules, des lapins.

On  était  bien  acceptés  dans  les  villages.  Une  fois
seulement, je me suis bagarré avec un mec [il l’avait traité de ‘macaroni’]. Je l’ai ‘soigné’ tout de
suite !

Au début, mon père n’avait pas de voiture. On mettait les outils sur les vélos et on partait.
Après, ils ont acheté une 4 CV. Notre premier vélo, on l’a eu à deux, mon frère et moi. J’avais
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quinze ans. Quand on venait à Bonnefontaine, y’en a un qui venait à vélo et l’autre à pied. Et
pour revenir, on inversait. Après, je sais pas si c’est l’année suivante ou pas, on avait chacun
notre vélo.

Avec mon frangin, le jeudi, on débroussaillait avant de couper le bois. On a travaillé jusqu’à
vingt ans. On savait pas ce qu’on gagnait. Mes parents ne nous donnaient pas d’argent. Je me
souviens, une fois, on était allés à la fête à Pont-du-Navoy. Ils nous avaient donné un billet.

Quand on rentrait du boulot le midi ou le soir, on rapportait une perche ou deux de bois sec sur
le dos pour faire du feu. On les empilait debout pour pas qu’elles ne prennent l’eau, et de temps
en temps il fallait les scier. Le foin, c’était quand le cantonnier fauchait les  bords de route à la
faux. On le ramassait. 

En rentrant de l’armée, je suis parti travailler à Champagnole. Je suis resté quatorze ans dans le
BTP. Puis après j’ai  repris  le  bûcheronnage.  Parce qu’en rentrant de l’armée,  y’avait  pas de
tronçonneuse. J’ai fait tous les départements alentour. J’ai travaillé pour la coopérative forestière
du Jura et en même temps pour celle de Villefranche/s/Saône. Je travaillais à la tâche. Quand il
pleuvait,  j’en  ai  reçu  des  seaux  d’eau !  Une  année,  y’avait  un  mètre  de  neige.  Je  suis  allé
travailler à Sellières. Là, y’avait trente centimètres de neige. Il a fallu l’enlever à la pelle pour
pouvoir abattre l’arbre.
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