
LOU PROUVENCO du Marquis de Baroncelli 

Né en 1896  
Mort : fin mai 1909, tué dans un combat d’amour* .  
Père : "Rosine", une vache de Papinaud ;  
Père : Cailaren manade du mas d’Icard de Crau, du temps du Compte de Laborde. 

Débute à Marsillargues en Octobre 1899.  
C’est à cette occasion qu’il fut baptisé d’un premier nom : "Le Marsillarguais". 

A tout cocardier est attaché le nom d’un homme.  
Pour Prouvènço ce fut le raseteur Laplanche. 

Resté entier, donna une grande lignée de cocardiers dont Vovo. 

 

 



"Allez un samedi, sur la place des hommes, à Arles, ou bien un jour de fête, à Lunel, à Marsillargues, à Saint-Laurent-
d’Aigouze, à Aimargues, et jetez, parmi le premier groupe d’hommes que vous rencontrerez, ce nom Prouvènço.  
Les yeux enflammeront, les visages deviendront cramoisis, les poitrines haleteront. On s’écriera : "Prouvènço ! Ah ! 
Jamais plus nous ne verrons son pareil."  
Il ne naît pas un Prouvènço tous les mille ans.  
Et de cent bouches à la fois s’envolera le récit des prodiges de vaillance par ce demi-dieu mithriaque. 

Lorsque le marquis de Baroncelli-Javon voulut constituer sa manade, il s’appliqua à recueillir les bribes des deux 
anciennes races camarguaises de taureaux et de chevaux, éparses comme des épaves parmi les croisements, depuis le 
Cailar jusqu’à Fos. 

De ce mélange d’un millier de bêtes, dont il connaissait les origines diverses, sortit, après une sélection patiente, une 
pépinière de reproducteurs d’élite dont Prouvènço fut la fleur.  
Il eut pour mère une vache de Papinaud appelée Rosine .  
Son père, le Cailaren , appartenait à la dynastie des Cailaren issue de la manade du mas d’Icard, et passée dans celle 
du Sauvage. 

Doublen on le conduisit, au mois d’octobre, à Marsillargues, le deuxième dimanche de la fête votive. Gros comme un 
pois chiche et noir comme le jais ; il fit merveille et mit l’arène sens dessus dessous, se cabrant contre les gradins 
improvisés, bousculant les spectateurs, semant la panique parmi les raseteurs.  
Au retour, les gardians suivant la coutume, voulurent le baptiser : les uns, d’accord avec les habitants de Marsillargues 
, tenaient à ce qu’il s’appelât « le Marsillarguais », d’autres, "le Kroumir" , en mémoire d’un ancêtre illustre, jadis 
ainsi nommé, auquel, prétendaient-ils, le jeune héros ressemblait. Mais le pélot ne se prononça pas. Il savait que de ses 
efforts, de sa persévérance, sortirait, un jour, un taureau unique, de type parfait, incarnation de bravoure, symbole, 
dans sa race purifiée, de fierté, de foi, de reconquêtes, de régénération provençales. 

L’hiver passa. A la fin du mois de mai, le Pouly vint au mas de l’Amarée louer, pour les arènes de Marseille, deux 
courses de quadrille et une course libre de taureaux emboulés. Elles devaient voir lieu le jeudi de l’Ascension, ainsi 
que les deux dimanches précédant et suivant cette fête. 

On choisit un lot de douze taureaux ; les six plus robustes fourniraient la course libre du jeudi. "Chasseur de rats" était 
alors l’apoudera de la manade et réglait le détail des courses. "Grosses-Lèvres" accompagna les taureaux à Marseille 
pour les soigner et les faire courir.  
Malgré son jeune âge et sa petite taille, le doublen de Marsillargues, alors ternen, fit partie du lot, mais il fut 
expressément convenu qu’il courait une seule fois et ne recevrait qu’une paire de banderilles. Le premier dimanche, il 
blessa grièvement le fils du Pouly et mit deux toréadors en piteux état. 

Lorsque le bétail revint à l’Amarée, le surlendemain de la dernière course, avant même que "Grosses-Lèvres" ne fût 
descendu de cheval, on l’assaillit de questions au sujet du petit taureau : « Ah ! répondit-il, vous pouvez ôter votre 
chapeau devant sa mère ! Vous pouvez le nourrir de biscuits ! Comme celui-là, je vous le dis, il n’en était pas né 
encore dans toute la Camargue, je ne vous en raconterai jamais assez. Il faut l’avoir vu pour le croire …Et pourtant, 
on l’a fait passer, le pauvre, par des étamines ! ». 

"Grosses-Lèvres", il en fit alors l’aveu, grisé par les tours de force du ternen, accomplis le premier dimanche, par les 
félicitations et les sollicitations des amateurs marseillais, avait emboulé le jeune bête, le jeudi, afin de savoir comment 
elle se débarrasserait de la populace.  
Le bouvillon tint tête à tous les bouchers de Marseille qui, le voyant si petit, n’avaient pas craint de descendre dans 
l’arène :  
« Il en jouait à la paume, disait Grosses-Lèvres, et il ne cessait de hurler. »  
Après avoir expédié à l’hôpital plusieurs de ses adversaires, il rentra sa cocarde au toril. Lorsque le Pouly, le dernier 
dimanche, voulut le revoir au quadrille, il le trouva inabordable, en cinq minutes il dépêcha son monde et aucun 
toréador n’osa plus sortir de derrière les barricades. 

Le lendemain, par une lettre, le Pouly offrait mille francs du jeune taureau au marquis de Baroncelli-Javon.  
« Eh bien ! dit celui-ci, devant tous ses hommes, ce ternen va devenir l’honneur de la manade et du pays. Du déluge 
qui emporte tout, nous avons, pour notre part, sauvé la race camarguaise dont il incarnera la beauté et la vaillance. 
Que cette beauté soit l’emblème des idéales réalisations vers lesquelles nous conduit l’Etoile aux sept rayons ! Que 
cette vaillance soit l’image de notre foi, de notre entêtement, de notre volonté de fer, de notre héroïsme pour la 
défense du Midi, pour le triomphe de notre langue délivrée !  
Ce taureau s’appellera Prouvènço. » » 



A partir de ce jour, Prouvènço devint rapidement célèbre. Vers la fin de l’été, la même année, on se battait, pour 
s’emparer des places, aux portes des arènes de Lunel, où il allait courir, et beaucoup de curieux durent rester dehors. 
Nîmes, Arles. Lunel. Vauvert. Saint-Laurent-d’Aigouze, Sommières, Gallargues, Beauvoisin, Beaucaire, Noves, 
Château-Renard, Eyragues se le disputèrent.  
Son nom entrainait les foules.  
Devenu admirablement beau, il représentait, ainsi que l’avait prévu M de Baroncelli, le type parfaitement régulier de 
la pure race camarguaise. 

Il n’était pas de haute taille mais très râblé et bien planté. Ses cornes, blanches à leur base, comme l’ivoire, montaient 
droites, en épée, et leurs cimes noires s’incurvaient légèrement sous forme de croissants. Son mufle, son cou et son 
énorme garrot se revêtaient d’une épaisse fourrure frisée à reflets de moire, tandis que son corps, au poil ras, était 
svelte, musclé et puissant comme celui d’un lion. Sa queue terminée par une longue touffe de crins gris, ondulés, 
trainait à terre. 

Dans le cirque, il lui arrivait souvent, surtout pendant ses premières années, de la tenir enroulée sur le dos, geste 
commun à toute la descendance des Cailaren et réminiscence atavique des combats d’antan contre les loups.  
Partiellement encore à tous les Cailaren, il portait sur l’échine, à la naissance du garrot, une courte raie roussâtre, une 
sorte de flamme fauve, presque invisible. Ses yeux, à fleur de tête, devenaient, dans la nuit, phosphorescents comme 
ceux des félins. 

Un flot de rubans rouges piqué entre les épaules, il arrivait dans l’arène en coup de tonnerre, comme une flèche, 
comme une énorme boule noire qu’une main géante aurait lancée, et s’arrêtait court au centre du cirque. L’espace 
d’une seconde, il levait le mufle, jetant vers le soleil un beuglement aigu. Puis, tout de suite, ayant dénombré d’un 
regard ses adversaires, il se mettait en garde, la tête basse, faisant voler la terre autour de lui, poussant de sourds 
grognements. 

Du coin de l’œil, il surveillait la piste, voltant avec une souplesse de tigre dès qu’un raseteur apparaissait au loin et 
présentant toujours à l’attaque la corne gauche. Ces splendides sorties, qui mettaient en valeur l’harmonie et la 
robustesse de ses formes, soulevaient les spectateurs d’enthousiasme.  
Un jour, à Lunel, ils se dressèrent d’un seul coup, comme mus par le même ressort, et l’on eut dit, pendant cinq 
minutes, que les gradins allaient crouler sous les applaudissements, délire atavique des foules méridionales devant la 
force élégante et la beauté. 

Les raseteurs les plus célèbres osaient seuls l’attaquer quelquefois par de savants et dangereux rasets, jamais refusés, 
et qui tenaient la foule haletante, suspendue entre terre et ciel.  
Dès que l’homme avait passé, Prouvènço coupait le terrain, comme on dit, évaluant l’espace à courir jusqu’à la 
barricade, au lieu de se lancer exactement sur les traces de son adversaire, il se précipitait parallèlement à lui et, 
suivant une ligne plus courte, comprise entre le sommet et la base du triangle décrit par le raset, il arrivait aux 
planches en même temps que le raseteur et souvent avant lui. 

Rarement, un raset ne coûtait pas à son auteur, ou il franchissait la barrière, quelques estafilades aux vêtements ou à la 
peau. A ce moment, les cornes su taureau s’enfonçaient, à l’endroit où l’homme venait sauter, dans la barricade qui 
volait en éclats, la corne gauche heurtant toujours la première et le plus violemment. Et, chaque fois, sous le choc, le 
bout de cette corne s’écaillait davantage elle avait fini, la cime dépouillée de son enveloppe superficielle, aiguisée 
comme un poignard, par devenir plus courte que la droite. 

Prouvenço était doué, dans la tête et le cou, d’une force fantastique ; certains de ses exploits paraissaient aussi 
invraisemblables que ceux du Minotaure lui-même.  
A Saint-Laurent-d’Aigouze, un dimanche, le raseteur poursuivi, le Grand Beaucaire, sauta sur une des lourdes 
charrettes formant le cirque, suivant la coutume, et servant d’amphithéâtre à la foule ; elle portait, sur des gradins de 
planches, plus de trente personnes.  
Tandis que l’homme agile, d’un bond prodigieux, franchissait la ridelle, échappant au taureau dont le souffle 
l’effleurait déjà, celui-ci, furieux, enfonça sa tête sous la charrette et, s’arc-boutant, d’un effort colossal, il la souleva 
de terre avec toute sa charge, si bien que la roue tourna en l’air pendant quelques secondes. 

Dans les villages méridionaux, la place publique sur laquelle se déroulent les courses de taureaux est, en partie, fermée 
par de lourdes barres de bois appelées " traveto " en provençal. Plantées verticalement, elles sont fortement scellées 
entre elles par les deux extrémités et suffisamment écartées pour livrer passage à un homme.  
A travers cette claie se sauvent, en cas de danger, les spectateurs qui, voulant suivre de plus près les péripéties de la 
lutte, ont abandonné les charrettes.  



Une fois, toujours à Saint-Laurent-d’Aigouze, le raseteur, chargé terriblement, se glissa à travers ces barres à la suite 
d’une foule prestement esquivée. Prouvènço d’un coup de tête fit voler en éclats douze traveto. Un frisson secoua le 
peuple : on crut le voir foncer, par cette énorme baie, sur la multitude affolée qui déguerpissait de tous côtés, jetant des 
cris de terreur ; mais dédaigneux en même temps et de ce facile carnage et de la fuite vers les prairies, à la stupéfaction 
générale, faisant demi-tour, il revint d’un pas majestueux se camper au centre de l’arène. 

Très intelligent, Prouvènço était aussi doux et obéissant sur la manade que terrible dans le cirque : combien de fois 
ceux venant le visiter au Cailar, en une sorte de pèlerinage, parvinrent-ils à l’approcher au point de lui faire manger à 
la main des branches de saule.  
Poursuivi, il ne se retournait jamais conte le cheval.  
Parfois, au printemps, lorsque le bétail paissait sur l’Amarée, Prouvènço, relevant tout à coup la tête, comme si des 
effluves voluptueuses venaient de l’envelopper, découvrant ses dents et humant l’air du côté du Sauvage où erraient 
les vaches de Combet, lançait deux ou trois beuglements saccadés et sonores, parcourait quelques mètres au trot, puis, 
quittant brusquement le troupeau, il prenait le galop filait droit au Rhône et s’y précipitait, tel un dauphin, pour gagner 
le Sauvage, sur l’autre rive.  
Un gardian, le trident au poing, enfourchait alors son cheval, et se jetait, lui aussi, dans le fleuve. Prouvenço, qui déjà 
se prélassait parmi cent génisses noires, en apercevant le cavalier, sans attendre le trop proche contact du cheval et du 
trident, dévalait au Rhône avec autant de vélocité qu’il avait eu pour en venir. Le gardian, le voyant émerger sur la 
rive de l’Amarée, remettait son cheval à l’eau. Il ne s’était pas avancé de cent mètres au milieu du Rhône, que 
Prouvènço, fort rusé, rentrant dans le courant, nageait de nouveau vers le Sauvage. Ce jeu de cache-cache se répétait 
souvent dix fois de suite et il fallait bien finir par abandonner. On organisait alors une petite expédition, composée de 
cavaliers et de barques, et on finissait par le séquestrer, pour un ou deux mois, au fond de la grande cabane de 
l’Amarée. 

Lorsqu’on le conduisait en course, depuis le moment où on l’enfermait dans le char jusqu’au retour, Prouvènço 
devenait extrêmement dangereux, non seulement pour l’homme, mais aussi pour ses congénères.  
Il fallait l’embarquer seul et lui lancer immédiatement autour des cornes une solide corde formant un nœud coulant, 
dont on fixait l’extrémité au plafond du char.  
Les débarquements aux arènes étaient plus inquiétants encore. Les gardians faisaient sortir les autres taureaux ; à 
l’exception du dompteur. Ils lâchaient ensuite le nœud coulant, au moment où s’ouvraient les portes du char, et le 
dompteur, Prouvènço aux trousses, décampait jusqu’au toril et s’esquivait par une trappe refermée aussitôt. 

A Vauvert "Bicheto" qui conduisait la course, ayant fait une fausse manœuvre et la trappe étant tombée avant le 
passage du dompteur nommé Zola, celui-ci fut pris par Prouvènço sous l’épaule droite, malgré les coups de trident et 
les vociférations des gardians, il ne voulut jamais lâcher prise, et sa corne, traversant la poitrine de Zola, ressortit de 
l’autre coté, près du garrot. Le malheureux dompteur se mit à vomir des flots de sang et mourut quelques minutes 
après. 

Cependant, nous l’avons dit, Prouvènço n’était ni batailleur, ni méchant au milieu du troupeau, et pas plus à l’égard de 
ses congénères qu’à celui de l’homme.  
Les taureaux, en général, se détestent entre eux, se harcèlent et s’attaquent sous le moindre prétexte. Ils ont aussi leurs 
haines personnelles ; ce sont parfois des duels continus, durant plusieurs années, jusqu’à la mort ou la fuite honteuse, 
dans le désert, de l’un des deux adversaires. Le vaincu n’ose plus, dès lors, reparaitre sur la manade ; il y reviendra 
seulement s’il se sent prêt à la revanche.  
Prouvenço, conscient de sa force, n’attaquait jamais, mais, soit qu’il suivit un sentier, malheur à l’audacieux se frottant 
à lui ! D’un coup de tête, il l’envoyait à dix mètres, tout pantelant. Aussi, les taureaux avaient-ils de lui une terreur 
profonde ; même quand il était attaché dans le char, le trident seul pouvait les forcer à prendre place à ses cotés, et ils 
évitaient obstinément de le frôler. 

Prouvenço était donc incontestablement le roi et le maître de la manade. Mais cet empire devait un jour lui être 
disputé.  
Des jeunes taureaux, dont plusieurs issus de lui-même, grandissaient à ses côtés. Il les avait tous rudoyés, les 
maintenant sans trêve loin des vaches, déblayant le terrain en rugissant, lorsqu’au retour d’une course, il les trouvait 
auprès d’elles. Tant d’affronts ne pouvaient être oubliés et la rancune de ces rivaux augmentait avec la force et l’âge. 

Vers dix ou douze ans, un taureau est en pleine vigueur et à, son apogée de bravoure et de ruse. Ce fut bien, en effet, 
pour Prouvenço, la période des plus éclatants triomphes, les raseteurs avaient presque renoncé à l’affronter ; ils ne se 
risquaient que pour une cocarde extraordinairement primée et s’entouraient de mille précautions. 



Prouvènço, cependant, n’avait pas accompli impunément les tours de force d’où lui venait sa célébrité, volter sur les 
jarrets, lancer ou arrêter brusquement sa masse à la poursuite d’un homme, donner de la tête contre toute les 
barricades. Parmi les misères résultant de tels à-coups, il boitait quelque fois d’un effort de boulet, pris à Lunel, en 
chargeant le Rapide. Celui-ci se trouva serré entre la barricade et les deux cornes du taureau, position délicate, mais à 
laquelle il dut certainement son salut. 

Pendant l’hiver de 1907-1908, un gardianou brutal et maladroit avait atteint Prouvenço à l’œil gauche avec son bâton 
lancé à la Rambaieto. Il garda, tout l’hiver, le globe de l’œil injecté de sang et perdit momentanément, de ce coté, 
l’usage de la vue, pour ne le recouvrer, d’une manière à peu près complète ; qu’au printemps suivant.  
Les taureaux, malgré cet accident et leur ardeur croissante, n’osaient toujours pas l’attaquer, mais ils l’environnaient 
parfois d’un cercle menaçant.  
Les gardians discernaient fort bien ceux lui ayant voué le plus de haine : le Sangar et le Coudoulié, ses propres fils, 
Laietoun et le Bandit. Au cours de l’été 1908, il remporta ses victoires accoutumées, mais fut victime, à l’automne, 
d’un accident dont allait dépendre sa vie. 

Le marquis de Baroncelli-Javon était absent ; les habitants d’Aimargues réclamèrent Prouvenço avec une grande 
insistance au baile-gardian "Petite-Biche", pour le dimanche de leur fête votive.  
Malgré l’organisation défectueuse du toril d’Aimargues, "Petite-Biche" ne sut pas refuser. En sortant, avec son 
impétuosité accoutumée, Prouvènço heurta violemment un pilier de la porte et se brisa le sommet de la hanche.  
Le soir, quand il regagna la prairie, il traînait affreusement la jambe. Morne, l’œil éteint, il évita la manade, se glissant 
le long des fossés pour la suivre furtivement. Cependant le Sangar, le Coudoulié, Laietoun, le Bandit, devinant sa 
faiblesse, venaient le provoquer par des hurlements. Leur meute grossissait chaque matin.  
Prouvènço ne refusa pas le combat ; il croisa les cornes avec le Sangar, tandis que les autres faisaient cercle autour 
d’eux. Mais sa jambe blessée le trahissant, il finit par s’acculer. Contrairement à l’habitude et à toute prévisions, le 
Sangar, comme saisi d’une crainte superstitieuse, lâcha prise sans profiter de son avantage et les taureaux, qui, dans un 
cas semblable, se seraient, à l’ordinaire, précipités sur le vaincu, ouvrirent leurs rangs et le laissèrent se retirer. 
Prouvènço s’enfonça dans les fourrés de roseaux, parmi les fondrières, où l’homme ne peut poser le pied. Toute la 
nuit, des mas bâtis sur la lisière de la prairie, on entendit ses beuglements s’éloigner. 

Deux mois après, un matin, il reparut comme une trombe dans la manade. Entièrement guéri, plus beau que jamais, 
avec sa fourrure d’hiver souple et brillante, telle du velours, il revenait en maître et la flamme de la vengeance brillait 
dans ses yeux. Ni le Sangar, ni les autres n’osèrent l’affronter, ils tournèrent sournoisement le dos et reprirent les 
distances accoutumées. Mais ils n’oublieraient plus désormais que Prouvènço avait failli succomber, et leur vieille 
haine se décuplait de son retour triomphal et inattendu. 

Dans les premiers jours du mois de mai 1909, à Vauvert, Prouvènço fit une course colossale, la plus belle de sa vie, 
pendant laquelle il blessa grièvement le "Grand-Beaucaire" et qui fut son vrai chant du cygne. 

Le 29 mai, à l’aurore, la manade se trouvait disséminée sur la rive de l’étang des Lones, situé entre le territoire de 
l’Amarée et les Saintes-Maries-de-la-Mer.  
Au levant, le globe du soleil venait à peine de dépasser l’horizon. Des troupes de flamants s’ébattaient dans les eaux, 
en croassant ; les pies de mer rasaient la terre de leur vol, puis, s’élevant tout à coup, planaient avec des cris perçants. 
La pureté du ciel, la sècheresse de l’atmosphère faisaient présager le réveil prochain du mistral de la veille. Mais, pour 
l’instant, la nature était immensément calme. La mer étincelait au loin, en nappe d’argent, et promenait mollement, sur 
la plage, la musique de ses vagues, et toute la plaine se tachetait du noir des bœufs et de la blancheur des chevaux. 

Depuis la veille, Prouvènço suivait une génisse. Ses rivaux, selon leur habitude, rodaient au large autour d’eux et 
Laietoun, plus hardi, ayant osé s’approcher, venait de recevoir une profonde estafilade à la cuisse. 

Tout à coup, l’étendue salée résonna d’un rugissement venu à la fois de toute la manade ; sourd d’abord, lourd et 
sombre comme les ténèbres de la nuit, il s’élevait rapidement, dominé, de temps à autre, par des voix stridentes, puis il 
éclata dans les airs en un concert de hurlements farouches. Ainsi, chaque jour, les taureaux saluent le soleil.  
Prouvènço, quittant sa vachette de quelques de quelques pas, gravit une montille, au bord de l’étang. Face aux Saintes, 
il faisait, en grattant, voler le sable qui retombait en pluie sur sa tête et sur son échine et, de son beuglement, il 
soutenait en sourdine ou en clameurs aiguës, le beuglement de la manade.  
Celle-ci, maintenant, se taisait peu à peu. On n’entendait plus que quelques cris isolés, défis de taureaux, appels de 
vaches, vagissements de jeunes veaux. La génisse humait l’air sous la dune, dressant les oreilles, tendant sa tête fine 
vers le mâle.  
Prouvènço se campa comme un bronze, sa queue battait ses flancs ; il éleva la tête et jeta vers le levant un formidable 
cri de guerre. Au même instant, le Sangar arrivait droit sur la génisse. Prouvènço fit un pas ; mais, cette fois, son 



adversaire acceptait la bataille. En deux bonds, il eut escaladé la montille et, dans un choc terrible, les fronts se 
heurtèrent.  
Les taureaux sont d’admirables escrimeurs ; comme le fleuret, leurs cornes parent et attaquent. Un long moment, 
Prouvènço et le Sangar demeurèrent tête contre tête, arc-boutés dans un effort énorme, les jarrets tendus, chacun 
cherchant à faire reculer l’autre ; mais la force du fils égalait aujourd’hui celle du père. Ils se découpaient comme des 
statues d’ébène sur la pourpre du matin, dans un ciel sans nuage. 

L’air était d’une transparence infinie. Le désert immense et désolé, s’entendait au loin. Là-bas, là-bas, le Ventoux, le 
rocher de Vaucluse, les Alpilles, les montagnes d’Aux et de Marseille se profilaient en bleu dans l’est diamantin et, de 
l’autre côté de l’étang, l’église des Saintes se dressait, énorme et vermeille, au-dessus des maisons blanches et des 
cabanes, serrées à ses pieds comme des brebis autour du berger. Aucun des deux taureaux ne lâchait prise ; c’était un 
duel sans merci ; celui qui faiblirait devait mourir.  
Parfois ; les fronts frisés et noirs cessaient de se toucher, les combattants semblaient reculer, chacun de son côté ; leurs 
cornes finissaient par se trouver bout à bout, mais aucun des deux ne permettait à l’autre de les dégager entièrement ; 
et, d’un élan formidable, qui creusait la terre sous eux, la bataille recommençait.  
Dans cet enchevêtrement, il n’eût pas été possible de discerner de quel côté se trouvait l’avantage, la lutte était égale. 
Tous deux attaquaient à la fois et aucun ne se découvrait. 

En peu de temps, tous les mâles de la manade furent rangés sous la montille, tour à tour allongeant le mufle, grattant le 
sol de leurs sabots en grognant ou s’agenouillant pour planter leurs cornes dans le sable et dans les salicornes, comme 
s’ils eussent voulu les aiguiser.  
La génisse broutait les joncs à quelque pas de là.. ; Laietoun et le Bandit, semblables à des démons, couraient en rond, 
la gueule ouverte, la langue sortie, hurlant à la mort.  
Soudain, comme s’ils venaient de prendre ensemble la même résolution furieuse, ils bondirent tous deux sur 
Prouvènço, par derrière, et sans lui donner le temps de lâcher le Sangar et de leur faire tête. Le bandit lui perça la 
cuisse tandis que Laietoun d’un coup de corne lui déchirait le flan gauche.  
Prouvènço poussa un effroyable rugissement et, le ventre ouvert, les entrailles pendantes, telle une idole d’airain dont 
la foudre vient de briser le socle, il roula au pied de la montille. Tous les mâles à, la fois se précipitèrent sur lui et, au 
milieu d’un infernal vacarme, grisé par le carnage, ils plongèrent leurs cornes dans sa chair et se vautrèrent dans son 
sang.  
Le Sangar filait au trot à travers la plaine, poussant devant lui la génisse. 

Le calme est revenu parmi la gent sauvage ; les fauves ont repris leur allure insouciante ou leur air morne ; 
nonchalamment, ils déambulent, paraissant même n’avoir plus faim." 

« Prouvènço » venait de mourir dans un combat d’amour » (J. de Flandreysy).  
C’était en 1910. 

 
Mais le marquis de Baroncelli-Javon, quelques mois auparavant, n’avait-il pas voulu, dans son admirable sacrifice, 
l’offrir en holocauste à Vénus ? 

« Vénus, que puis-je t’offrir sur ton autel ? Si nous avions, comme autrefois, l’usage des sacrifices, humble et 
reconnaissant, j’aurais mis mes délices, à t’amener le taureau qui, depuis les étangs des Saintes jusqu’aux monts des 
Cévennes, est célèbre.  
Vénus, devant toi, la corde aux cornes, furieux, cabré et maintenu par vingt garçons superbes, les pantalons 
retroussés jusqu’au hanches, je l’aurait conduit » 

Et, dans la splendeur de ce matin de mai, le jour même où sur la place des Hommes, à Arles, allait tomber le voile 
découvrant la statue de Mistral, le jour ou on célébrait le cinquantenaire de Mireille, Vénus, la Vénus d’Athènes et 
d’Arles, avait accepté l’holocauste. Parmi les narcisses et les premières saladelles, sur un autel bâti avec le sable de la 
mer d’Aphrodite, elle venait d’immoler, déesse païenne, devant le tombeau chrétien de Mireille, en l’honneur du poète 
dont le verbe a régénéré notre race, le taureau de Mithra dont le sang régénéra le monde.  
Alors, l’Angélus sonna à l’église des Saintes." 

  



Vouloir évoquer la vie et la carrière d’un cocardier que l’on n’a pas vu courir, et qui plus est, a vécu à une 
époque où les moyens d’information n’avaient pas l’amplitude qu’ils ont maintenant, c’est essayer avant 
tout de faire une synthèse entre les renseignements recueillis d’ici et là et les écrits de nos aînés, dans 
lesquels parfois la légende s’est mêlée à la réalité.  
Il faut tenir compte également qu’à l’époque où vivait PROUVENCO, il n’y avait pas de comptes rendus 
des courses. Cependant il existe des témoignages, des écrits et récits qui permettent de dire que ce premier 
grand cocardier de la célèbre devise rouge et blanche, a été avec le PARE, le plus grand cocardier d’avant la 
tourmente de 1914-1918. 

Et à l’appui de cette conception, sur les témoignages dont peut disposer un chroniqueur, signalons qu’à la 
suite d’un article consacré à PROUVENCO il y a quelques années, nous avions reçu une lettre nous 
apportant des précisions que nous n’avions pas au moment de cet article initial. 

PROUVENCO est-il né en 1896 ou en 1897 ? 

Peu importe. Une chose est certaine, on connaît la date de sa mort, le 29 mai 1909. Ses origines paraissent 
certaines aussi (pas de contradiction à ce sujet).  
Mère : Une vache ROSINE issue de la manade Papinaud.  
Le père, vraisemblablement Lou CAILAREN, de la famille des Cailarens élevés par le Comte de Borde à 
Icard (en Crau). Folco de Baroncelli faillit céder ce veau pour un arrangement à l’amiable avec Papinaud. 
Mais finalement, ce dernier en choisit un autre. 

Sa première sortie en piste se situe à Marsillargues, en 
octobre 1899. Le soir, après avoir ramené les taureaux à la 
manade, le baile-gardian dit à son "pélot" : — "Nous avons 
vu un jeune taureau qui a été extraordinaire ; il a bousculé un 
raseteur, et il a tellement plus aux marsillarguois, que ceux-ci 
nous ont demandé de le baptiser du nom du village".  
Le Marquis qui, depuis la création de sa manade santenco 
cherchait à reconstituer la race camarguaise, voulait avoir un 
taureau qui serait un véritable symbole pour la race. Il hésita 
donc à donner un nom à ce taureau, qui dès le printemps 
d’après, sortit à Marseille devant des toréadors. Sa prestation 
ce jour-là, emballa littéralement le manadier Pouly qui offrit 
Mille francs (grosse somme à cette époque) pour acquérir ce 
jeune produit de la manade de I’Amarée. 

Le Marquis refusa cette offre, et dès lors décida de donner un nom bien représentatif, à ce taureau qui venait 
de confirmer sa grande valeur. Et il fit la déclaration suivante : — "Ce Ternen va devenir l’honneur de la 
Manade. Du déluge qui emporte tout, nous avons pour notre part, sauvé la Race Camarguaise dont il 
incarnera la Beauté et la Vaillance. Que cette beauté soit l’emblème des idéales réalisations vers lesquelles 
nous conduit l’Étoile aux sept rayons. Que cette vaillance soit l’image de notre foi, de notre entêtement, de 
notre volonté de fer, de notre héroïsme pour la défense du Midi, pour le triomphe de notre Langue délivrée. 
Le Taureau s’appellera : PROUVENCO ". 

Combien avait raison Folco de Baroncelli car effectivement pendant une dizaine d’années, PROUVENCO 
fut un splendide représentant de la marque Baroncelienne.  
D’ailleurs ce taureau a eu un destin exceptionnel, de par ses origines, de par son comportement tant en piste 
qu’en manade, et enfin de par sa mort qui a été souvent narrée avec des précisions de détails qui nous 
surprennent, car elle s’est déroulée sans témoin humain. 

Mais comment se présentait ce cocardier, dont le Marquis avait voulu faire le "symbole" de la race 
camarguaise, car à ses yeux il en était le type parfait, le représentant idéal.  
Quelques petites contradictions dans les appréciations, et bien sûr peu de photos.  
Cependant il paraît robuste et racé, pas trop grand quand même. Mais le port de tête est altier, et cette tête est 



relativement fine avec des cornes " blanches à la base... qui s’incurvaient à leur cime, noire ". Certains ont 
même écrit que la corne gauche était un peu plus courte, parce qu’elle avait reçu le plus de choc contre les 
planches des charrettes ou travettes. 

Une chose apparaît à travers tous les récits de l’époque. Lou PROUVENCO était très robuste, et l’on raconte 
souvent ses exploits, notamment à Saint-Laurent d’Aigouze où après avoir poursuivi un raseteur (était-ce 
Laplanche ou Clément dit le Grand Beaucaire ? — contradictions à ce sujet —), qui s’était réfugié sur une 
charrette, il souleva cette charrette avec son chargement de spectateurs. Une autre fois, il renversa toutes les 
travettes qui barraient la rue conduisant aux arènes, provoquant la panique chez les spectateurs qui 
tombèrent pêle-mêle les uns sur les autres. 

Il est vrai que PROUVENCO demeura "tau" jusqu’à sa mort, et c’est ce qui explique cette force, mais aussi 
sa mort, puisqu’il fût vaincu en. combat d’amour. 

Et sa valeur de cocardier !  
Il était très rapide, et son entrée en piste impressionnait les foules. Dès qu’un raseteur s’engageait, 
PROUVENCO fonçait, anticipait et arrivait aux barricades ou aux charrettes avant lui. Les raseteurs étaient 
rares à le consentir. Parmi eux, il semble que celui qui l’a le plus travaillé ait été le jeune nimois Louis 
Laplanche. Celui-ci très jeune, encore, n’hésita pas tout seul, à s’attaquer à ce taureau qui faisait peur à tous. 
On raconte même qu’un jour, il dit aux organisateurs d’une course à Aimargues : — "Si vous voulez que je 
rasète Prouvenco, amenez 4 demi muids, et je les placerai moi-même". Ainsi fut fait. Il les disposa comme 
suit : Un à droite du toril, un à chacun des angles du plan. C’est alors qu’il parvînt à faire quelques rasets qui 
satisfirent les spectateurs. 

Avec le petit Laplanche, deux autres raseteurs ont brillé avec ce cocardier : Aude de Codognan et Clément 
dit le Grand Beaucaire qui fut d’ailleurs blessé lors de cette fameuse course de Vauvert (qui fut le chant du 
cygne du taureau) en mai 1909. 

Lors de sa première course à Marsillargues, PROUVENCO qui courut en 6e position, était avec Lou 
COUNTABLE - Lou TOULONEN - Lou BRAMAIRE - Lou CAILAREN (son père présumé) et 
MIRABEAU. Plus tard, il eut comme congénères : TRANTAN - Lou CAIET - Lou SANGAR - BOUQUET 
- Lou CANDE.  
Il est curieux de constater sur l’affiche de la course du 25 octobre 1908 à Eyragues que portait 200 Frs de 
cocardes, que Lou PROUVENCO en portait à lui seul 100, et les autres : 15-20-25-20 et 20. Cette affiche 
révèle aussi "Le fameux Prouvenco roi des taureaux, n’est sorti que deux fois cette saison ; il en est de même 
de ses congénères, c’est vous dire qu’ils ne seront point lassés et qu’ils poursuivront avec la dernière énergie 
les raseteurs qui tenteront de les affronter". 

Il convient de dire aussi, que lors des courses en Languedoc, les chars n’étaient pas toujours utilisés, et que 
PROUVENCO arrivait jusqu’au planou ; il devait se produire en "abrivado". Ainsi la "Royale" parcourait 
les rues du village en galopant au milieu d’une foule qui tentait de faire échapper les "encornés" , et il 
faut tenir compte des dangers que couraient ces cocardiers, qui risquaient de se blesser en tombant sur des 
chaussées empierréeS. On n’était pas du tout certain de voir les taureaux annoncés pour l’après-midi, avec 
ces risques de blessures et d’échappées.  
Nous pensons cependant que pour certaines courses, le char était utilisé puisque des témoignages révèlent 
que PROUVENCO tua Lou SIMBEU de la manade Zola, lors d’un débarquement à la sortie du char à 
Vauvert.  
Pourtant, d’autres témoignages nous apprenant que le taureau était doux dans la manade : Une photo le 
montre alors qu’il s’approche d’une branche de saule, tendue par un gardian à cheval. 

PROUVENCO se blessa plusieurs fois en se jetant sur les charrettes ou barricades, et un jour aussi fut 
touché à la hanche en sortant d’un toril (ceux- ci n’avaient à l’époque pas le confort actuel). Il disparut de la 
manade pendant un certain temps. Il était allé se ragaillardir dans les marais. En reprenant sa vigueur, il 
reprit son ascendant sur ses congénères, et son pouvoir sur les vaches de la manade. 



Il était donc en pleine forme vers la 12e ou 13e année de sa vie, et c’est alors qu’il fît ses plus belles 
courses : 1907-1908-1909, à Nimes - Arles - Lunel - Vauvert - Eyragues - St Laurent - Aimargues - 
Sommières - Beauvoisin - Gallargues - Beaucaire etc... 

Il est bien certain que sa prestation de Vauvert en mai 1909, reste dans les annales de la course camarguaise 
(on disait libre, à cette époque). Elle a d’autant plus marqué ses adorateurs qu’elle fût la dernière (et ce n’est 
pas une légende), puisqu’il fût tué le 29 mai 1909, quelques jours plus tard. 

Les circonstances de sa mort ont été longuement transcrites, avec une grande part de légende, puisqu’on sait 
qu’aucun gardian n’était présent. Quand au Marquis de Baroncelli, il était ce jour-là en Arles, où l’on 
inaugurait la statue de Frédéric Mistral. 

Avait-il pressenti cette mort tragique en pleine gloire de son cocardier symbole de la race ? Toujours est-il 
qu’il lui avait dédié un poème dans lequel, "Vénus dequé ièu pode émeri sus toun autar ?... de t’adure lou tau 
que désempiei li clar, Di Santo enjusqu’i mount Cevenou...", il offrait son taureau à la déesse Vénus.  
Cette tragique fin fut donc dûe à ce combat d’amour que PROUVENCO livra contre plusieurs autres "tau" 
de la manade, dont LAIETOUN, BANDIT et son propre fils SANGAR. Ce dernier eut lui-même une fin 
tragique, en se noyant dans le Rhône, quelques années plus tard. Un "gardianoun" assista-t-il à ce combat 
qu’il relata le lendemain ? 

Il apparaît qu’il en fût ainsi, puisque aussi bien, les auteurs de cette période ont pu en parler. Quand aux 
détails du combat, il vaut mieux, croyons-nous, ne pas trop insister sur leur déroulement.  
Dans nos souvenirs d’enfant, nous puisons cette première rencontre avec le Marquis après une "abrivado" 
vers les années 1920-1921. Alors qu’il se trouvait dans un affenage St-Gillois (devenu maintenant garage) 
où il allait conduire son cheval, notre grand-père qui avait été quelque peu son "gardian" vers les années 
1905-1908, nous présenta au manadier santen en évoquant avec lui son célèbre cocardier. Et le Marquis de 
répondre :  
"ACO ERE UN BIOU !!! " Et il ajouta :  
"Es la premiero fe que vène à uno abrivado san gilenco". 

 

 


