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Les deux cyprès 

Installés sur le site de Pioch Palat (pioch veut dire mont ou petite colline en 

occitan), les deux cyprès emblématiques de Vendargues sont en fait situés sur 

la commune de Saint-Aunès. Ils ont été plantés par M. PAGES en 1918. 

Pendant la guerre 1940/1945, les Allemands voulaient les supprimer estimant 

qu’ils constituaient une cible. Un ancien poilu, Alexandre Daumond, s’y est 

fermement opposé en se couchant à leurs pieds en disant : si vous les coupez, 

tuez moi avec eux ! Il a sauvé les cyprès. 

Lors de la construction de l’autoroute vers 1967, suite à de nombreuses 

interventions, les deux cyprès sont préservés lors de prélèvements de terre. On 

creuse tout autour d’eux les mettant ainsi finalement en valeur. Dès lors, ils 

deviennent emblématiques pour les automobilistes qui circulent sur cet axe. 

Le peintre vigneron Vendarguois 

Jean Teissier les a immortalisés. 

Son tableau décore le magasin de 

vente de la cave copérative de 

Vendargues. Ils figurent, encore 

aujourd’hui, sur les bouteilles de 

vin qu’elle commercialise. Les deux 

cyprès figurent aussi sur un autre 

tableau dans la cave de Vendargues.  

 

 

Ils sont à l’honneur dans un film 

(Lion d’Or à Venise en 1985) 

d’Agnès Varda, « Sans toit ni 

Loi », avec Sandrine Bonnaire,  

qui s’allonge et meurt à leurs 

pieds. Un enfant disait en les 

voyant : voici les deux sucettes. 
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Un article de Midi-Libre du 30 janvier 2015, relate sous le titre « Les deux 

cyprès sont en deuil » la vie de Renée Pagès-Blaquière, née le 16 février 1928, 

petite-fille de celui qui avait planté et préservé les cyprès. 

« Renée Pagès-Blaquière est partie mais les cyprès 

resteront pour sa mémoire. 

Elle était née le 16 février 1928 à Vendargues où elle 

a toujours vécu. C’était un petit bout de femme 

montée sur des échasses, très hauts talons pour ne 

pas perdre un pouce de sa taille. Elle avait des yeux 

pétillants de malice, un rire communicatif, heureuse 

de vivre. Elle a eu une fille qui lui a donné deux petits- enfants, et maintenant ce sont quatre 

arrière-petits-enfants qui égayaient sa vie. En plus de sa famille elle aimait les santons, les 

taureaux qu’elle a fait connaître à ses petits et une passion pour les chats. 

Mais surtout elle vénérait ses cyprès de Pioch Palat, dont elle était si fière, défendus 

farouchement par son grand- père contre l’ennemi allemand pendant l’Occupation, ensuite il 

a fallu se battre contre les constructeurs de l’A9 qui voulaient aussi les faire disparaître.  

Mais ces cyprès sont l’emblème de beaucoup de choses… Ils ont été peint par beaucoup 

d’artistes talentueux de Vendargues et des environs et ont même fait partie du film d'Agnès 

Varda Sans toit ni loi.  

Des poèmes ont été écris pour les célébrer. Ils font partie du patrimoine et la famille de Renée 

fera tout pour qu’ils restent droits et fiers de marquer notre paysage. » 

 

Aujourd’hui, tout a été remblayé 

et les constructions de locaux 

commerciaux et d’entreprises 

encerclent ces arbres vénérables ; 

mais les deux cyprès sont toujours 

là ! Ils figurent sur le logo de la 

ville de Saint –Aunés et une 

sculpture placée au bord de 

l’autoroute les représente. 

 Inaugurée en 2018, elle a été réalisée à l’aide de matériaux de récupération 

lors de la destruction de l’un des ponts de l’ancienne voie. 

  


