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Le mot du Président

Nous devons toujours de nos ancêtres conserver la mémoire.
Connaitre les origines, l’histoire d’un village est 

toujours intéressant car les enfants de nos enfants doivent savoir !
Parce que les paroles s’envolent et que les écrits restent nous 

avons collecté des documents, des écrits, des faits divers et des photos 
anciennes auprès des habitants du village qui ont eu la gentillesse de 
comprendre la démarche, nous écouter, nous aider, pensant qu’à votre 
tour vous saurez les aimer.

Peu de choses ayant été écrites sur Montauban, nous avons 
décidé de rédiger un livre pour vous parler de ses origines, de son histoire, 
de ses coutumes et anecdotes.

Nous aurons très prochainement le plaisir de vous présenter ce 
livre le plus complet et précis possible eu égard aux recherches effectuées 
qui confortent les informations recueillies localement.
Dans le cadre de notre revue nous sommes heureux de pouvoir vous faire 
part d’articles écrits tout spécialement par certains adhérents de notre 
association.

Nous les en remercions vivement.
Tout au long de cette année nous allons continuer à vous proposer nos 
soirées à thème appréciées de tous, suivant le calendrier établi lors de la 
prochaine Assemblée Générale.

Bien cordialement.
Le Président.

«Notre vie est un livre qui s’écrit tout
seul. Nous sommes des personnages de
roman qui ne comprennent pas toujours

bien ce que veut l’auteur»

Julien Green
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Patrimoine - Cartes postales

QU'EST CE QU'UNE CARTE 
POSTALE ? 

Extraits du livre " les cartes postales " de Serge Zeyons édité en 1979 

La carte postale est d'abord un 
moyen de communication. Illustrée, elle est 
devenue porteuse d'un double message. Elle 
s'est dès lors affirmée comme moyen 
d'expression authentique et indépendant 
d'un art populaire. 

 Une carte postale est un bristol 
rectangulaire de format variable destiné à la 
correspondance postale   à découvert.  
La carte postale bénéficie, en principe, d'un 
tarif réduit, ce qui a fait à l'origine sa raison 
d'être. 

La carte postale est d'édition officielle 
ou privée, cette dernière l'emportant 
largement sur la première. Pour cette raison il 
n'existe pas de recensement complet des 
cartes postales. La Bibliothèque nationale, où 
s'effectue (théoriquement) depuis 1880 le 
dépôt légal des cartes postales, ne possède 

que le vingtième environ des cartes 
anciennes éditées en France. 

Le format de la carte postale est 
variable. Il a fait l'objet, dans le passé, d'un 
certain nombre de codifications fixant ses 
dimensions minimales et maximales. C'est 
dans le format 9 X 14 que l'on trouve la 
plupart des cartes anciennes. Le format des 
cartes actuelles est plus important. Il existe 
des cartes revêtant les formes les plus 
fantaisistes : cartes-disques, cartes à système, 
cartes-puzzles, cartes en losange, cartes 
transparentes, cartes en trapèze, cartes en 
forme de feuilles d'arbre, carte en forme de 
chaussure, etc. Mais ce ne sont évidemment 
pas les plus courantes. 

La carte postale ordinaire (ancienne) 
est constituée d'un carton rigide de trois 
épaisseurs pesant entre 3 et 5 grammes. 
Toutefois, les matériaux les plus divers (cuir, 
liège, aluminium, bois, soie, plume, cheveux, 
etc.) ont été employés.  

La formule « carte postale » doit en 
principe figurer au dos de chaque carte,
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Patrimoine - Cartes postales
mais cette inscription est absente des 
cartes les moins anciennes et tend à 
disparaître. 

La carte postale illustrée comprend, 
comme son nom l'indique, une illustration 
de plus ou moins grande importance. Dans 
les cartes les plus anciennes, celle-ci est 
réduite à sa plus simple expression : frise 
ornementale, cadre, signe, symbole (une 
croix rouge par exemple). 

Dans la carte ancienne on appelle 
recto le côté destiné à recevoir l'adresse du 
destinataire, le verso étant réservé à l'image 
et, éventuellement, à la correspondance. 
C'est au recto également que figure la 
formule " carte postale " 

Jusqu'en 1903, le recto de la carte 
postale n'était pas divisé en deux parties. 
Trois ou quatre lignes horizontales sur toute 
la largeur de la carte permettaient d'inscrire 
la seule adresse du destinataire. 

Pour le collectionneur, la carte 
postale idéale est celle qui, ayant circulé, est 
demeurée en excellent état de conservation, 
l'illustration (dessin ou photographie) 
étant vierge de toute trace d'écriture, 
tache ou maculation. Ces conditions étant 
difficiles à réaliser, la préférence de 
l'amateur (surtout dans le domaine de la 
carte d'illustrateur) se porte sur la carte 
absolument intacte, pure de toute 
correspondance. Indiquons que, pour 
redonner à certaines cartes anciennes leur 
virginité perdue, le nettoyage des taches et 
aussi de la correspondance tend à se 
répandre. 

La naissance de la carte postale 

Celle-ci n'apparut véritablement que 
vers le milieu du XIXe siècle. Elle fit partie 
intégrante du progrès industriel et du
développement des communications. C'est à 
bon droit que les collectionneurs 
s'intéressent à ses origines et à son histoire.

 Cette dernière fait encore l'objet de 
controverses et même de polémiques, qui 
ne sont pas que de pure forme puisqu'il 
s'agit d'apprécier selon leur ancienneté et 
leur authenticité, c'est-à-dire à leur juste 
valeur historique et vénale, certaines pièces 
de collection. 

On connaît bien à présent les 
différentes étapes de l'histoire de la carte 
postale. Si l'Angleterre fut le berceau du 
timbre-poste (en 1837), l'Autriche fut celui 
de la carte postale. 

La carte postale est née à Vienne le 
1er octobre 1869, de l'invention 
d'Emmanuel Hermann, professeur 
d'économie politique à l'Académie militaire 
de Vienne-Neustadt. Le 28 janvier 1869 
était paru sous sa signature dans le journal 
du soir Neue Frei Press un article 
documenté dans lequel Hermann 
reprenait une idée que le conseiller Heinrich 
Stephan, haut fonctionnaire prussien des 
services postaux, avait défendue en 1865 
devant la Conférence postale germano-
autrichienne de Karlsruhe. Il s'agissait 
d'introduire un système de correspondance 
ouverte, pratique et économique. Heinrich 
Stephan n'avait pas réussi à convaincre ses 
interlocuteurs, ceux-ci craignant de voir 
réduire les recettes de leur administration. 
L'Allemagne de Bismarck et de Guillaume 
Ier ne semble pas avoir eu alors comme 
souci majeur d'affirmer sa suprématie 
dans le domaine de la communication 
postale. 

Les transports militaires par voies 
ferrées l’intéressaient bien davantage. Nous 
sommes à la veille de la guerre austro-
prussienne. La paix revenue, Emmanuel 
Herniann reprit les arguments de son 
collègue allemand. Il vanta adroitement les 
mérites du système et souligna les avantages 
financiers que la poste autrichienne  
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Patrimoine - Cartes postales
pourrait tirer de la postkarte. Il fit valoir que
ce mode de correspondance était assuré à 
l'avance des faveurs du public. Le directeur 
des postes lui fit confiance, et en quelques 
mois, 1400 000 correspondenz karten 
étaient vendues. Au bout d'un an on
approcha des dix millions. 

Le format de cette première carte 
postale était de 12 X 8,5, dimension plus 
réduite que celle du format officiel maximal 
de 14 X 9 qu'adopta plus tard l'Union postale 
universelle. Cette carte postale se présentait 
en impression noire sur un carton crème. Au 
recto, l'inscription " Correspondenz karte " 
était imprimée en arc de cercle dans la partie 
supérieure du rectangle avec, au-dessous, les 
armoiries impériales autrichiennes ou 
hongroises (le 1er novembre Budapest suivit 
l'exemple de Vienne). Un timbre de 2 kreuzer à 
l'effigie de François-Joseph était imprimé 
dans le coin supérieur droit de la carte. Trois 
lignes horizontales étaient réservées à 
l'adresse du destinataire. Au verso figurait la 
mention suivant laquelle la direction des 
Postes déclinait toute responsabilité quant à la 
teneur de la correspondance. 

Cette carte étant rédigée en langue 
allemande, les ressortissants non 
germaniques de l’Empire protestèrent, et 
l'on fit droit à leur requête sept cartes 
bilingues virent le jour. 

L'exemple autrichien ne devait pas tarder à 
stimuler la Confédération de l'Allemagne du 
Nord. Le 1er juillet 1870, la veille du 
déclenchement de la guerre franco-
allemande, Bismarck signait le décret 
autorisant l'impression et la diffusion des 
correspondenz karten allemandes, dont 
45000 furent vendues à Berlin dès le premier jour 
d'émission. Antérieurement à ce foudroyant 
démarrage officiel de la carte postale, il 
convient de créditer le graveur suisse Fenner 
Matter de cartes tirées en 1855, à Bâle, 
d'après des gravures sur bois. Un peu plus 
tard, le lithographe allemand Miesler tira et 
répandit des vues de Berlin. 

L'européanisation de la carte postale 

Rapidement, plusieurs pays euro-
péens emboîtèrent le pas à l'Autriche et à 
l'Allemagne : tout d'abord, le royaume de 
Bavière et de Wurteinberg, le grand-duché 
de Bade, puis le Luxembourg (1er septembre 
1870) et l'Angleterre (1er octobre 1870). 
Malgré les réticences de la gentry, qui, à 
l'instar de la noblesse française du XVIIIe 
siècle, vit d'un mauvais œil cette cores-
pondance ouverte à l'indiscrétion  des 
domestiques., 

le gouvernement apprécia les fabu-
leuses rentrées d'argent que procuraient au 
budget britannique en difficulté ces petits 
bouts de carton. Il se vendait deux millions 
de cartes postales par semaine. 

La Suisse, les Pays-Bas, la Belgique 
rejoignirent bientôt les utilisateurs de cartes 
postales (1er janvier 1871), Bruxelles se 
distinguant par une carte illustrée dessinée 
par le docteur Hendrickx et tirée à près de 
trois millions d'exemplaires, suivirent le 
Danemark (1er avril 1871) puis en 1872 la 
Russie et les pays scandinaves (Finlande, 
Suède, Norvège) ainsi que le Canada. Aux 
États-Unisla carte postale naquit 
officiellement en 1873 

Et la France 

La carte postale apparût en France en 
1870 dans Strasbourg assiégée par l'armée 
allemande. Une carte portant l'estampille de la 
Croix-Rouge fut mise en circulation par la 
Société de secours aux blessés afin de 
permettre à la population civile de 
communiquer succinctement avec l'extérieur. 
Le général allemand Weider donna son 
accord pour que cette carte puisse sortir de la 
ville, accord dont les Strasbourgeois furent 
informés par voie d'affiches imprimées en 
allemand et en français et signées Rosshiert, 
administrateur de la poste allemande en 
territoire occupé. 
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Patrimoine - Cartes postales
Il s'agissait d'une carte discrètement 
illustrée d'une croix rouge. Elle n'était pas 
affranchie. On l'achemina non seulement 
vers la France mais aussi vers la Suisse. Le 
siège de Strasbourg dura du 13 août au 23 
septembre 1870. 
Il apparaît que d'autres cartes du même type - 
une vingtaine environ - furent éditées par les 
soins de divers comités de secours aux blessés 
notamment à Nantes, Mulhouse, Haguenau, 
Bischewiller, Besançon, Chambéry, Lyon. A 
Nancy, passée sous tutelle de l'administration 
allemande, la population fut informée le 29 
septembre 1870 qu'elle pouvait utiliser une 
carte de correspondance. Celle-ci fut mise 
à la disposition du public au prix de 1 
centime, et en quantité limitée (cinq cartes par 
personne). Elle était vendue dans toutes les 
recettes et par les facteurs et pouvait être 
acheminée vers les Etats de la Confédération de 
l'Allemagne du Nord, la Bavière, le 
Wurtemberg, le Bade, le Luxembourg ainsi que 
vers n'importe quel point des territoires 
français occupés par l'armée allemande. 
La correspondance pouvait être écrite à 
l'encre ou au crayon et l'expéditeur n'était pas 
tenu de se nommer.

À suivre 

SEDERON CARTE POSTALE DES ANNEES 1920 

LA TOUR DE L'HORLOGE A MONTBRUN LES BAINS  

SAINT AUBAN-SUR OUVEZE PLACE PEKIN 
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Patrimoine Littéraire année grise

Éditions de la Fenestrelle

1943 

année grise
Cet ouvrage est une chronique, située 

au cœur de la Seconde Guerre mondiale, qui 
décrit mois par mois, cette année 1943. 
L’année des tournants avec les premières 
défaites de l'Axe, l'unification de la Résistance 
intérieure par Jean Moulin, la création du 
Conseil National de la Résistance, 
l'instauration du Service du Travail 
obligatoire... Mais aussi : 

Année grise, comme l'hypocrisie et la 
traitrise. Grises, les silhouettes dans les rues 
avant le couvre-feu, les âmes en peine, les 
mines des vaincus. Gris, les silences et les 
non-dits, les uniformes et les véhicules de la 
Wehrmacht… 

Année noire aussi. Comme la route de 
Treblinka, la nourriture des soldats au front, 
la fureur des troupes en déroute et la misère 
des populations affamées... 

Dans ce gris, dans ce noir, beaucoup 
de rouge ; rouge du sang versé, des brasiers 
urbains, des oriflammes à la croix gammée, 

des drapeaux avec faucille et marteau. Trop 
peu du rouge de la honte. 
Une touche de jaune, sale et blafard. Jaune de 
la trahison, des couloirs menant aux cachots, 
des étoiles en tissu... 

Et quelques éclats d'or : le silence des 
justes, le blé mûr et les boucles du petit 
Prince. 

Jean-Pierre Mermet 

Né le 23 février, 1943, le jour où le 
pianiste Wladyslaw Szpilman, s’échappait du 
ghetto de Varsovie, né à Lyon où fut arrêté 
en juin Jean Moulin, Jean-Pierre MERMET 
passa les après-midis de son premier été 
place Morand où Klaus Barbie donna 
rendez-vous à René Hardy. Il fit ses études 
au lycée Ampère, quai Jean Moulin, avant 
d’enseigner l’anglais à Mâcon où fut arrêtée 
Berty Albrecht  

Quand les derniers survivants auront 
disparu, c’est à nous qu’incombera la tâche 
du témoignage, indirect. Ce n’est jamais gai 
de parler d’Auschwitz, mais il faudra le faire 
jusqu’à la fin des temps. 

« Dans la nuit bleue » 
Bruno FRAPPAT
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Éditions de la Fenestrelle 
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Éditions de la Fenestrelle
Prologue 

Pour les superstitieux, 1943 ne 
présageait rien de bon : elle commençait un 
vendredi. Les férus d’astrologie avaient, eux 
aussi, un motif d’inquiétude : une comète 
allait traverser la Grande Ourse dans les tout 
premiers jours de janvier. Chez les 
catholiques romains, Pâques tomberait à la 
date la plus tardive admise par l’Église, le 
jour de la saint Marc. Cela n’arrive que 
deux ou trois fois par siècle. La Pentecôte 
coïncide alors avec la saint Antoine et la fête 
Dieu est célébrée à la saint Jean. « Quum 
divus Marcus paschebit et Antonius 
pentecostabit et Johannes Corpus 
dabit, totus mundus lacrimabit. 
» (Quand Marc fera Pâques, Antoine
Pentecôte et Jean donnera le Corps, le
monde entier pleurera.)

Cette Pâques, les visionnaires 
l’avaient anticipée : « Les hommes s’entre-
tueront avec une fureur indescriptible », 
avait annoncé Élisabeth Canosi. « 
L’atmosphère sera empestée par la 
présence visible des démons qui se 
manifesteront sous mille formes », avait 
prédit, plus d’un siècle auparavant, la 
vénérable Anne-Marie Taigi. 

Cela, le journaliste italien Paolo 
Monelli aurait souhaité le dire à ses lecteurs. 
Mussolini s’y était opposé : « Assez de ces 
bavardages sur Pâques » ; un ministre avait 
renchéri : « Pas de Pâques dorénavant. » 

Mille neuf cent quarante-trois, « 
année déserte » pour Hélène Berr, « 
année de disgrâce » selon Paul Achard. 
Année des attentes et des attentats, des 
bombardements, des camps et des caves, des 
compromis et des compromissions, des 
confinements et des convois, des 
déportations, des trahisons et des traques. 

En France, l’occupant est omni-
présent. Les prisons sont pleines 55 000 
internés au fort du Hâ, à Bordeaux. Le pays 
devient, aux yeux de Léon Werth, « un camp 
de concentration » 

Le pouvoir est émietté ; à Vichy, disait 
la mère de Pascal Jardin « On rencontre des 
pétainistes, des lavalistes, des résistants 
gaullistes, giraudistes et communistes... des 
miliciens, des allemands en civil, des Juifs, des 
antisémites. » 

Les Français sont divisés, catégorisés. 
Les Juifs sont mis au pilori, spoliés et 
déportés. La majorité, silencieuse et 
attentiste, laisse faire. Collaborationnistes et 
affairistes donnent un coup de main ou 
prennent les choses en main. 
« Ceux qui s’engagent dans l’armée allemande 
sont des germanophiles. Ceux qui font partie 
de la milice sont des tortionnaires. Ceux qui 
font sauter les trains sont des partisans. » 

Des prisonniers, il y en a de toutes sortes : 
politiques, militaires, civils. Seule la faim 
donne au pays un semblant d’unité. « Tous 
ceux qui habitent les grandes villes sont, sans 
distinction d’opinion, des affamés. » 

Comme le ravitaillement, les 
nourritures spirituelles sont contrôlées et 
rationnées. Le papier fait défaut dans les 
imprimeries. La propagande, éhontée de la 
part des autorités, est grinçante en 
provenance des résistants. 

Aller travailler en Allemagne devient 
obligatoire pour les jeunes, à moins que leurs 
services ne soient indispensables en France, 
ou qu’ils ne choisissent de prendre le maquis

Quelques personnalités se sont 
exilées ou résistent. 
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. Éditions de la Fenestrelle

L’ordre moral se fait de plus en plus 
pesant, dans un climat d’immoralité 
ambiante. L’Église est prudente. Pourtant, le 
lieutenant Sahm, censeur allemand, déclara 
un jour de juillet à un responsable du Courrier 
du Centre : « La Croix est le journal du Pape, 
je ne peux pas faire grand-chose contre lui. » 

Le temps même est hostile : un hiver 
42-43 froid, un printemps sec en Provence,
un été aride suivi de violents orages.

Il me semble, comme à Winfried 
Sebald, que « Tombe sur moi, venue de cette 
année que je n’ai pas vécue, une ombre à 
laquelle je n’arrive jamais à me soustraire. » 
Elle est pour moi l’année grise. 

Longtemps, j’ai cherché à peupler le 
désert qu’elle fut dans ma vie de nouveau-né, 
à dissiper l’ombre qu’elle portait sur mon 
enfance. « À l’époque où, couché dans ma 
barcelonnette, je clignais des yeux dans la 
lumière du ciel d’azur... partout en Europe 
l’air était envahi par de lourde nappes de 
fumées au-dessus des combats, des ruines, 
des camps. » 

Les lignes qui suivent sont le résultat 
provisoire d’une quête inachevée. L’écriture 
est souvent règlement de comptes, avec 
autrui, la société, les institutions, avec soi-
même aussi. J’avais, pour ma part, un compte 
avec l’année de ma naissance

Mon enfance fut heureuse, ma vie 
épargnée par l’Histoire, mais je suis né à 
l’aube d’une année impitoyable et intenable 
pour beaucoup, une année qui « ne passe
pas » et qui, plus les années passent, 
manifeste sa présence.

Patrick Modiano, né deux ans plus 
tard, « à l’ombre du couvre-feu », demeure 
hanté par cette « nuit originelle » où 
disparurent villes et populations entières. 
Anne Weber ressent encore le nazisme 
comme un fardeau avec lequel on vient au 
monde. 

L’oubli, un temps, a semblé 
souhaitable. Bourreaux et victimes l’ont 
cherché, sans pouvoir effacer la mémoire des 
crimes de l’humanité contre elle-même. La 
mémoire s’est alourdie de remords et de 
culpabilité, justifiés ou non. 

L’oubli est aujourd’hui combattu par 
des commémorations dont la fréquence et la 
répétition tendent à banaliser l’inhumanité 
de l’humanité, sinon à anesthésier 
les consciences. La mémoire est devenue 
devoir, mais les devoirs ont de moins en 
moins de poids que les droits. Le droit à 
l’oubli viendra tôt ou tard à bout du devoir 
de mémoire. 

Il fallait chasser les démons qui 
hantèrent l’année quarante-trois et 
possédèrent parfois ceux qui la vécurent. En 
laver les blessures et les souillures. En 
souligner les élans de courage et de 
générosité. Mais il fallait surtout la faire 
revivre, cette année grise qui, chaque année 
s’estompe. Faire vibrer dans les cœurs les 
cordes souvent antagonistes de la sensibilité 
et de l’intelligence. « Devoir d’écriture », 
disait H. Berr. Un devoir exigeant car, 
ajoutait-elle : « Écrire les choses tragiques 
sans les déformer par les mots est une tâche 
difficile... Ce n’est pas tout de voir, il faut 
pouvoir sentir. »......
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Éditions de la Fenestrelle
Je n’ai pas fait un travail d’historien. « 

Il est plus facile de faire l’histoire que de 
l’écrire. », Alain Savary l’a souligné et la 
lecture d’Hélène Berr m’en a dissuadé : « 
Nous vivons l’histoire. Ceux qui la réduiront 
en paroles sauront-ils ce qu’une ligne de leur 
exposé recouvre de souffrances ? » J’ai 
néanmoins eu recours aux historiens pour 
faire la somme, toujours incomplète, de 
multiples points de vue. 

Je n’ai pas fait non plus œuvre de 
romancier, mais ceux que j’ai lus m’ont appris 
qu’un même événement peut être vécu de 
bien des façons et devenir un mythe à force 
d’être narré. 

J’ai utilisé avec circonspection les 
témoignages des protagonistes des drames 
qui se jouèrent cette année-là. Lorsqu’ils ont 
résisté à la tentation de les présenter à leur 
avantage, ils ont été victimes du décalage 
entre l’acte et le récit. 

Je me suis méfié des auteurs de « mémoires » 
en raison des oublis ou des infidélités de la 
mémoire, de la confusion inconsciente qu’elle 
crée entre ce qu’on a vécu et ce que l’on a 
appris à posteriori. 

J’ai donc privilégié les simples 
témoins, au contact le plus direct possible de 
l’événement, consignant le jour même leurs 
perceptions, leurs impressions et leurs 
réactions : journalistes, rédacteurs de 
journaux personnels, spectateurs volontaires 
ou involontaires, victimes souvent, d’une 
histoire qui est devenue l’Histoire. 
Témoignages passés, certes : oubliés au cours 
des ans, filtrés par l’écriture, estompés par la 
réflexion, mais aussi parvenus jusqu’à nous. 

J’ai essayé, avec eux, de vivre, mois par 
mois, au jour le jour, l’année qui, dans ma vie, 
fut déserte. 

 1943, année grise 

 Auteur : Jean-Pierre Mermet 

 Collection : Histoire – 

 Éditions de la Fenestrelle 

 Année d'édition : 2016 

 ISBN : 979-10-92826-65-4 
 Prix public : 15, 00 € 
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LA GUERRE DES CAMISARDS 
EN UZÈGE

La multiplication des attaques camisardes 
créait une insécurité grandissante qui amena 
certains villages à se fortifier pour se 
protéger (Ex : Sanilhac). Mais qui étaient 
ces Camisards et d'où venaient-ils ? 
L'approche d'une réponse quantitative, 
non exhaustive, vous donnera une idée de 
la répartition géographique de leur 
influence dans l'Uzège.   

L'église et le presbytère d'Arpaillargues 
incendiés 
Dans la nuit du 1er au 2 octobre 1703, la 
troupe de Jean Cavalier se rendit à 
Arpaillargues. Les Camisards enfoncèrent la 
porte du presbytère à coups de marteau et de 
pics et après être entrés dans la maison, y 
mirent le feu, réduisant en cendres tout ce qui 
s'y trouvait. Le curé du lieu, Antoine 

Pellegrin, avait fui depuis plusieurs mois. La 
même troupe incendia aussi l'église. Un peu 
plus loin, toujours dans les environs 
d'Arpaillargues, les Camisards enlevèrent 
deux cents bêtes à laine « moitié moutons, 
moitié brebis » à la métairie de Marguerite 
Boucarut, d'Uzès. 
Un document des archives départementales 
de l'Hérault intitulé : « Ravages des Camisards », 
(C. 225.) nous donne une idée précise de ce à 
quoi pouvait correspondre une église brûlée. 
Ce rapport dresse la liste de tout ce que l'abbé 
Pellegrin, curé d'Arpaillargues, perdit dans cet 
incendie : « une douzaine de chemises, un 
justaucorps de drap, une soutane de serge, 
deux paires de culottes, un justaucorps et 
deux vestes appartenant au neveu du prêtre, 
trois chaudrons de cuivre, trois coffres en 
noyer, une table en noyer, un coffre de sapin, 
deux matelas, quatre draps, une couverture de 
laine, huit serviettes et deux nappes. Dans 
l'église, au milieu de la nef, un amoncellement 
d'objets à demi brûlés ; un grand tableau, un 
tabernacle, trois nappes d'autel (deux fines et 
l'autre grossière), deux devants d'autel 
marchepied et corniche à l'entour de l'autel 
consumé, un portrait de saint Christophe, 
deux croix, dont une avec plaque d'argent, 
une chasuble verte, une aube, la chaire garnie 
de cuir doré, deux chandeliers de laiton, le 
rituel ainsi que les registres des baptêmes et 
des décès. Le confessionnal et le " bonnet 
carré" du prêtre furent réduits en cendres.»  

Une insécurité croissante 
Le 15 octobre 1703, le prieur et les chanoines 
réguliers du prieuré de Saint-Nicolas de 
Campagnac écrivirent directement au 
ministre Chamillart (1) pour qu'il veuille bien 
accepter de mettre « une garde suffisante au 
pont voisin de leur communauté, qui était un 
passage important pour préserver la liberté 
des communications entre Nîmes et Uzès ». 
Le maréchal de Montrevel, vexé, sans doute, 
de ce que les chanoines avaient écrit à 
Chamillart sans le lui dire, répondit au 
ministre, avec une mauvaise humeur assez 
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apparente, que « les religieux n'avaient aucune 
raison de s'alarmer ; que ce pont pouvait bien 
être gardé durant cinq ou six semaines, mais 
qu'il n'était d'aucun usage au cours de l'été 
parce que la rivière qu'il enjambait demeurait 
absolument à sec à cet endroit et ne 
reparaissait plus abondante qu'à une lieue de 
là ». Le prieuré, solidement fortifié, était 
habité par d'anciens catholiques armés. Le 
maréchal y avait fait placer quelques soldats 
avec un sergent pour arrêter les étrangers qui 
n'avaient pas de passeports.  
Quelques Camisards originaires de l'Uzège 
Ce fut essentiellement la troupe de Jean 
Cavalier qui opérait dans l'Uzège, et plus 
largement dans la région du Bas-Languedoc 
(2).  Au plus fort de cette guerre, ce chef se 
trouvait à la tête d'une armée d'environ 1 200 
hommes « bien équipés, bien armés, qui 
marchaient au pas au son d'un fifre, d'un 
clairon et de quatre tambours. Il avait douze 
gardes à habits rouges et galonnés et quatre 
laquais ». Parmi ces Camisards, 254 étaient 
originaires de l'Uzège (4) : Aigaliers : 17, 
Arpaillargues : 1, Aubussargues : 4, Baron : 6, 
Belvezet : 4, Blauzac : 39, Castelnau-Valence 
: 11, Collorgues : 8, Euzet : 12, Foissac : 2, 
Fons-sur-Lussan : 2, Garrigues-Sainte-Eulalie 
: 9, Lussan : 59, Montaren-Saint Médiers : 12, 
Moussac : 21, Saint-Chaptes : 9, Saint Dézéry 
: 4, Saint Laurent-la-Vernède : 1, Sanilhac-
Sagriès : 9, Serviers-Labaume : 18, Uzès : 16. 
Certains d'entre eux eurent un rôle 
hiérarchique important : 

Laurent RAVANEL, du lieu de 
Malaïgue (commune de Blauzac), peigneur de 
laine et châtreur de cochon, était l'un des 
principaux lieutenants de Jean Cavalier.  
Jean-Baptiste Louvreleul (5) le dépeint  
ainsi : « de petite taille, ayant les cheveux 
noirs, le visage mal fait et semblable à celui 
d'un singe, sans éducation, brutal et cruel, 
ne sachant qu'une oraison qu'il récitait tout 
haut très souvent comme un perroquet ». 
Le maréchal de Villars, commandant des 
troupes royales, le décrit semblable à une « 
bête féroce ». Ce fut l'un des seuls chefs 
camisards à ne pas se 

rendre lors de la rédition de Jean Cavalier en 
mai 1704. Il fut arrêté et brûlé à Nîmes le 21 
avril 1705. 

ESPERANDIEU (3), de Foissac, 
surnommé « Plumeau Rouge » était aussi l'un 
des principaux chefs de la troupe de Jean 
Cavalier. Il avait été officier dans l'armée 
royale. Un témoin du massacre de Belvézet 
en donne le signalement suivant : « habillé 
d'un drap gris bleu, le visage noir, portant 
perruque et un plumet rouge ». Il mourut au 
combat de Vagnas, le 10 février 1703.  

Moïse NICOLAS, d'Uzès (Pont des 
Seynes), surnommé le « Grand Moïse » était 
cardeur de son état. Il fut le prédicateur de la 
troupe de Cavalier. Il dirigea l'attaque de 
l'église de Sanilhac et de Serviers. Il refusa, 
lui aussi, de se rendre avec Jean Cavalier et 
passa dans la troupe de Rolland, puis après la 
mort de celui-ci, dans celle de Ravanel. Il se 
soumit en 1704, puis retourna avec les 
Camisards. Il fut capturé à Ners, le 4 juin 
1706 et roué vif à Montpellier le 8 juin 1706. 

Notes:
(1)Controleur général des finances et secrétaire d’État
de la guerre, Michel Chamillart fut, entre 1699 et
1709, le principal collaborateur de Louis XIV.

(2)Le bas Languedoc, outre l'Uzège, comprenaient
la Gardonnenque, la Vaunage, le Salavès, la région
d'Alès et Anduze dont il était originaire et la partie
nord-est des Cévennes y compris la basse Ardèche.
(3) Isaac Espérandieu, laboureur à Labaume,
camisard de la troupe de Cavalier fut souvent
confondu avec Esperandieu de Foissac, surnommé
"Plumeau Rouge".
(4)Le nombre est variable selon la définition
géographique de l'Uzège définie. Ces chiffres sont
extraits du « Dictionnaire de Camisards » de Pierre
Roland, Les Presses du Languedoc, 1995. Ce
travail, très sérieux, ne représente qu'une partie des
noms qui composaient la troupe de Jean Cavalier.
(5)Historien, auteur de « Histoire du Fanatisme
renouvelé » publié en 1704. Réédité par les Presses
du Languedoc en novembre 2001.
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Entre septembre et octobre 1703, les attaques 
rebelles se sont succédées en Uzège. Depuis le 
début du conflit, les Camisards se sentaient de plus 
en plus sûrs de leurs forces militaires, ils 
n'hésitaient pas à affronter directement les troupes 
royales. Un de ces combats se déroula à Lussan. 
(1) 

Les prémices du combat  
Le mercredi 24 octobre 1703, Cavalier et sa 
troupe stationnaient dans les environs 
immédiats d'Uzès. Ils enlevèrent deux 
sentinelles qui se trouvaient à un poste avancé 
et lancèrent un défi au commandant de la 
ville, le marquis de Vergetot (2). On les 
entendit crier, en se retirant, qu'ils 
attendraient cet officier du côté de Lussan. 
Ce fut le 25 octobre, vers les 11 heures du 
matin, que les Camisards, envoyés en 
éclaireurs, arrivèrent à Lussan. Ils furent 
aperçus par des paysans qui se retirèrent 
précipitamment dans le village.  
Vers les 16 heures, le guetteur qui était sur 
une tour et un autre au sommet du clocher, 
annoncèrent l'approche de la cavalerie 
camisarde qui arrivait du côté de Seynes. 
Aussitôt, les portes furent fermées derrière 
les habitants des hameaux les plus voisins 
effrayés par l'arrivée des rebelles. La troupe 
était formée de trois cent dix-neuf fantassins 
et quatre-vingt-dix cavaliers ainsi que quatre 
femmes à cheval. (3) 

La préparation du siège de Lussan  
Les Camisards se rendirent dans les prés du 
château du Fan, ancienne demeure du comte 

de Lussan presque en ruines dans sa partie 
encore habitable. Une fois sa troupe installée 
dans les prés, Cavalier, pour assurer le 
ravitaillement adressa un billet aux quatre 
principaux consuls de Lussan : 
« Messieurs, vous ne manquerez pas de nous 
préparer demain le dîner sous peine d'estre 
assiégez et mis à feu et à sang ! Qu'aucun de 
vous ne sorte du lieu à ce soir, et suis tout à 
vous. Cavalier. »  
Ce message d'intimidation ne trouva aucun 
écho auprès des consuls qui se sentaient en 
sécurité sur leur colline fortifiée et décidèrent 
d'opposer une résistance acharnée. Malgré 
cela, ils envoyèrent un messager à Uzès, pour 
prévenir le marquis de Vergetot de cette 
attaque imminente.  
De leur côté, les Camisards célébrèrent le 
culte sous les murs du vieux château, 
prêchèrent et chantèrent des psaumes durant 
toute la soirée. 
Le lendemain, vers 6 heures du matin, Jean 
Cavalier envoya un détachement de cavaliers 
en éclaireurs, composé de son frère et de trois 
Camisards pour exiger les vivres qui leur 
étaient nécessaires. Les habitants opposèrent 
un refus catégorique et même envoyèrent 
plusieurs décharges de fusil qui tuèrent un 
Camisard et en blessèrent deux autres.  

Le combat de Lussan 
L'affaire s'envenimait sérieusement. Or, 
durant ce même temps, on annonça du haut 
du clocher, la venue des troupes royales 
d'Uzès, commandées par le marquis de 
Vergetot. Informé de leur venue par ses 
sentinelles, Cavalier rangea ses hommes en 
bataille près du mas d'Azor (4) et, sur sa 
droite, après avoir bien étudié le terrain, 
dissimula sous les ordres de Catinat un 
détachement dans un bois. Il envoya un 
second détachement, commandé par 
Ravanel, vers le pont, pour empêcher les 
soldats du roi de s'y engager. Il mit, entre 
Vergetot et lui, le petit torrent de l'Aiguillon. 
Le champ de bataille était exactement limité 
par les prairies du château du Fan, le pont 
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franchissant l'Aiguillon et le confluent des 
deux ruisseaux près du mas d'Azor. Ce fut 
précisément à cet endroit que les Irlandais et 
les grenadiers du Royal-Comtois engagèrent 
le combat en essayant de forcer le passage. 
Une décharge de quarante coups de fusil tua 
deux capitaines et un lieutenant.  
La suite Jean Cavalier nous la raconte dans 
ses « Mémoires » (5) :  
 « …Je postai une garde commandée par 
Ravanel à un pont que les ennemis devaient 
traverser. Le commandant le fit attaquer 
vivement par ses grenadiers pour s'en rendre 
maître et ensuite me combattre, ce qu'il eut 
fait aisément si je n'avais pas été à portée de 
soutenir cette garde qui était très faible. Aussi, 
je marchai pour reprendre possession du 
pont avant l'arrivée du gros des troupes. 
J'avais environ soixante fantassins qui me 
furent utiles, car la rivière (l'Aiguillon) étant 
partout guéable. Je leur donnais ordre de faire 
un détour et d'attaquer l'ennemi par derrière, 
ce qui réussit le mieux du monde. Voici de 
quelle manière lorsque le commandant 
s'avança pour reprendre à son tour le pont, je 
lui opposais de la résistance et mon 
détachement commandé par Catinat, 
l'attaqua si brusquement à l'arrière que le 
désordre se mit dans la troupe ennemie, et 
pendant ce temps, m'avançant je le mis en 
déroute. Le capitaine des grenadiers fut tué 
sur la place avec une bonne moitié de son 
détachement, et le reste commença à gagner 
au pied, c'est-à-dire à battre en retraite. Le 
régiment tout entier eût été défait si les 
fuyards n'avaient heureusement aperçu une 
hauteur entourée de murailles qui leur servit 
de retranchement et de  
Citadelle. » (6)  
Une version controversée 
Si l'on en croit Cavalier, le combat de Lussan 
aurait donc été une victoire des Camisards, ce 
que contestent les autorités relayées par les 
historiens catholiques. Selon les rapports qui 
lui furent faits, le maréchal de Montrevel 
indiquait : « … qu'après la décharge, les 

grenadiers se replièrent sur cette hauteur de 
Gamègne (6) d'où finalement, à la suite d'un 
rude combat, Vergetot réussit à se dégager 
après avoir infligé aux camisards la perte de 
cent vingt hommes, leur avoir tué trente 
chevaux et en avoir capturé autant et les avoir 
poursuivis jusqu'à Seynes et jusqu'à l'entrée 
des grands bois du Bouquet qui leur servaient 
d'asile ». Selon Montrevel, le marquis de 
Vergetot aurait abandonné cette poursuite en 
raison du manque de munitions, car il avait 
harcelé les rebelles avec un feu continuel 
durant plus d'une lieue. 
Mais qui fût réellement vainqueur de ce 
combat de Lussan ? Il est difficile de s'en faire 
une idée précise.  
Il faut plutôt croire qu'il n'y eut finalement ni 
vainqueurs ni vaincus. Les uns et les autres, 
tous les textes le précisent, manquèrent de 
poudre et chargèrent à l'arme blanche, dans 
un combat au corps-à-corps, combat acharné 
qui dura plusieurs heures. Il y eut, 
probablement, de fortes et nombreuses 
mêlées. Les adversaires se retirèrent avec des 
pertes sensiblement égales et c'est pourquoi 
chacun, en définitive, s'attribua la victoire. 

Notes 

(1) La guerre des Cévennes 1702 - 1710, Tome II,
Henri Bosc, Presses du Languedoc - 1985.

(2) Jean-François du Fays, Marquis de Vergetot
était brigadier d'armée, colonel de Royal-Comtois,
gendre et neveu de Bernardin Gigault, Marquis de
Bellefonds et Maréchal de France.

(3) Évaluation faite par les guetteurs qui étaient
sur une des tours et sur le clocher.

(4) Le mas d'Azor se trouve en contrebas de
Lussan, à hauteur du rond-point qui est sur la

départementale 979. Aujourd'hui, le lieu est occupé par la 
Table d'Azor.
(5) Jean Cavalier, Mémoires sur la guerre des
Camisards, traduction et notes par Franck Puaux,
édit. Payot, Paris, 1987.
(6) Il s'agit du lieu appelé Gammeile, hauteur qui se
trouve sur la route en allant à Audabiac.
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Après le combat de Lussan, Jean Cavalier et ses 
troupes partent pour les Cévennes. L’on pourrait 
supposer que les populations allaient vivre une 
période plus paisible mais il n’en fut rien. Les « 
Cadets de la Croix ou Camisards blancs », milices 
catholiques, vont semer le désordre et commencer 
à commettre des exactions dans l’Uzège. 

La situation après le combat de Lussan  
Après ce combat mené contre les troupes 
royales, Jean Cavalier avait besoin de réparer 
ses pertes et de reconstituer ses réserves de 
poudre. Il en était, alors, totalement 
dépourvu. Il demeura dans les profondeurs 
des bois de Bouquet pour y attendre la venue 
de ses salpêtriers. Il y reçut un message du 
chef Camisard Pierre Laporte dit Rolland (1) 
qui lui demandait de le rejoindre dans les 
hautes Cévennes pour unir leurs troupes et 
agir ensemble, car la situation était rendue 
difficile dans ce secteur (incendies de villages, 
déportation des populations, etc…). 
Du côté catholique, le moral n’est pas au 
mieux. Dans une lettre adressée à l’évêque de 
Nîmes après le combat de Lussan, sœur 
Mérez évoquent se fait l’écho du moral de la 
population : « Les Camisards continuent leurs 
marches et leurs incendies : c'est la première 
chose qu'on nous dit chaque matin à nôtre 
réveil. On ne peut avoir le cœur plus serré de 
douleur et l'esprit plus abattu que nous 
l'avons maintenant où les affaires sont 
déplorables. Ces malheureux sont 
entièrement maîtres de la campagne et nous 
ne voyons rien qui s'oppose à leur fureur, ce 
sont-là des ennemis invisibles… » 

Malgré le départ des troupes de Jean Cavalier 
pour les Cévennes, l’Uzège allait connaître 
d’autres attaques commises par ceux qu’on 
appelait, les « Cadets de la Croix » ou « 
Camisards blancs ». 

Les Cadets de la Croix ou Camisards blancs  
Devant la difficulté des troupes royales à 
rétablir l'ordre, les catholiques, lassés par 
l’inefficacité des troupes royales, forment des 
milices qui se livrent rapidement au 
brigandage et commencèrent à mettre le pays 
est à feu et à sang. 
Ces milices se répartissaient en grandes 
compagnies qui s’étaient formées au sein des 
paroisses catholiques. On y trouvait : 
― Les Florentins, qui tiraient leur nom du 
village de Saint-Florent-sur-Auzonnet, 
appartenaient à une trentaine de villages ou 
hameaux situés dans les vallées de la Cèze et 
de l'Auzonnet. Au plus fort de leur 
mobilisation, ils furent au nombre de 700 
environ. Leur rôle consistait à monter une 
garde armée aux limites de leurs cantons et à 
lancer des expéditions collectives contre les 
communautés protestantes voisines. Leurs 
chefs étaient connus des autorités locales et 
du pouvoir royal. La plupart du temps, ils 
évitèrent les affrontements directs avec les 
Camisards et prirent pour cibles des civils 
désarmés : sur 698 victimes recensées 460 
étaient des civils.  
― Les Cadets de la Croix ou Camisards 
blancs qui étaient originaires d'une 
cinquantaine de villages autour de l’Uzège. Ils 
se spécialisèrent dans les razzias et les coups 
de main, signes d'un brigandage à grande 
échelle qui n'épargna pas même d'anciens 
catholiques.  Ils portaient une croix blanche 
sur leur chapeau comme les anciens croisés. 
Ce ne fut d'abord qu'une cohue de jeunes 
catholiques fanatisés au nombre de 5 à 600, 
sans discipline, sans chefs, et qui se ruaient 
sur les protestants, les massacraient sans 
distinction d'âge ni de sexe, pillaient, brûlaient 
leurs maisons. Ces bandes se mirent à croître 
et ont compté de 1 200 à 1 500 hommes.  
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Elles agissaient essentiellement dans le 
diocèse d’Uzès, et leurs exactions étaient telles 
que le pouvoir en place dut les freiner. Dans 
un premier temps, ces compagnies furent 
encadrées par des « capitaines » tels Gibert de 
Montaren, Ardoin de Dions, Joseph de 
Belvézet ou Marcroix d’Uzès (2). 
À cette troupe, se joignirent bientôt trois 
autres bandes plus réglées en apparence. La 
première avait pour chef, le frère François 
Gabriel Fayolle dit L’Hermite (que d'autres 
appellent La Sagiotte), gentilhomme du 
Dauphiné, ancien officier, qui vivait en ermite 
dans les bois de Prime-Combe, (non loin de 
Sommières), étaient à la tête de 200 hommes. 
S’ajoutèrent les troupes de Lefèvre de Gajan, et 
Florimond Triallet, dit la Palette, meunier à 
Générac, qui rallièrent celles de Fayolle et 
devinrent ses lieutenants. 
Ces bandes avaient été organisées en vertu 
d'une bulle du pape Clément XI, datée du 6 mai 
1703, qui accordait un pardon absolu et général 
à ces nouveaux croisés qui prendraient 
les armes « pour massacrer et exterminer cette 
race maudite et exécrable ». Cette bulle avait 
été publiée avec un mandement spécial 
de l'évêque d'Alès. Favorisées par le pouvoir, 
dans un premier temps, elles devinrent vite 
un véritable problème pour les autorités.  

Les Cadets de la Croix sévissent en Uzège (3) Les 
Camisards blancs, continuant leurs ravages, 
et groupés par localité, gagnèrent les environs 
d'Uzès. À Saint-Laurent-la-Vernède, 
Collias et Aubussargues, ils commirent 
d'importants désordres. Et le dimanche 11 
novembre 1703, ils s'abattirent sur le village de 
Garrigues. Deux jeunes gens du village, Jacques 
Massadou (ou Massadon) et Pierre Baldy, 
nouveaux convertis, faisaient paître leurs 
brebis du côté de Sainte-Anastasie. Ils 
virent arriver une troupe armée d'une quinzaine 
de personnes qui marchait en direction de 
Garrigues. Les deux garçons, ayant entendu 
dire, le jour précédent, que des catholiques en 
armes s'étaient rendus le long 

de la rivière pour piller les moulins, 
comprirent qu'il s'agissait de la même troupe 
et s'empressèrent de regrouper leurs bêtes 
pour s'enfuir. En les voyant s'échapper, les 
Camisards blancs se mirent à leur poursuite 
et les rejoignirent. Sous la menace, ils furent 
obligés d'abandonner leur troupeau. Les 
Camisards blancs se divisèrent alors en deux 
groupes. Le premier se dirigea avec une partie 
des brebis vers Sainte-Anastasie, le second 
avec les autres brebis vers Sainte-Eulalie. 
Dans cette dernière localité, les pillards 
brûlèrent la maison de Nicolas Dayre, 
nouveau converti, en croyant qu'elle 
appartenait à Henri Dayre (4), l'un des chefs 
de la troupe de Jean Cavalier. Ils volèrent une 
paire de mules au nommé Sayerles. 
Parvenus à Garrigues, les Cadets de la Croix 
s'acharnèrent sur les biens des deux jeunes 
gens, confisquant trois boeufs à Baldy et deux 
vaches à Massadou. Se voyant privé des 
moyens de vivre, ce dernier s'enrôla dans la 
troupe de Cavalier. 

Notes 
(1) Pierre Laporte, dit Roland commandait les
troupes camisardes des basses Cévennes de Lasalle
à Mialet.Il portait le titre de « Général des enfants de
Dieu » et avait l’habitude de signer avec modestie : «
Rolland Laporte, Serviteur de Dieu ».
(2) Blog : Du fond des Espéluques. Bienvenue à
Dions, village gardois de caractère.
(3) La guerre des Cévennes 1702 - 1710, Tome
II, Henri Bosc, Presses du Languedoc - 1985.
(4) Henri Dayre était un Camisard et principal
prédicant de la troupe de Cavalier. Il est décrit comme
ayant « la taille assez grande et fluette, le visage long,
maigre, gravé de la petite vérole, les yeux louches, ses
culottes de velours ou d'écarlate avec un galon d'argent
aux cotés. » Il est donné est comme mort à la bataille
de Vagnas en Ardèche.

        Bernard Malzac 
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LES NONNES PÉCHERESSES 

La fin d'une légende 

En décembre 1858, le très cartésien 
Maximin Lacombe voulut tordre le cou à la 
légende des nonnes pécheresses qui 
enflammèrent leur couvent par leur 
débauche et leur luxure. La nuit de Noël 
venue, il quitta le vieux Montélimar par la 
porte d'Aygu, emprunta la route de 
Châteauneuf-du-Rhone et gagna le lac de 
Gournier où l'attendaient plusieurs témoins 
tremblant plus de peur que de froid. 

Chacun se posta autour du lac quand 
tout à coup un son faible et prolongé sembla 
sortir des entrailles des eaux. Certains 
reculèrent de frayeur mais, nullement 
épouvanté et même grisé par l'excitation, 
Lacombe, au risque de se rompre le cou, 
escalada dans l'obscurité la plus totale 
l'éolienne construite au nord-est du lac. 

Là-haut, prêtant une oreille attentive, 
il s'aperçut que le son mystérieux n'émanait 
pas des eaux mais provenait des cloches des 
églises de Montélimar. Porté par le vent, il 
venait se briser contre la grosse butte de 
terre située au sud du lac avant de 
mourir à la surface des eaux dans un faible 
écho. 

Ce premier mystère résolu, Lacombe 
s'attaqua le lendemain matin au second, à 
savoir l'étrange présence de ce lac au milieu 
des terres. Il n'eut pas à forcer bien longtemps 
ses doctes méninges pour trouver une 
explication plausible. 

Par une légère faille, l'eau du Rhône 
tout proche s'infiltrait des berges vers les 
champs et remplissait régulièrement ce gros 
bassin sis en contrebas du lit du fleuve. 
D'ailleurs, preuve que Lacombe avait raison, 
à chaque crue, le niveau du lac montait pour 
se trouver toujours au niveau du Rhône. 

Désormais, il n'y avait donc plus de mystère 
autour du lac de Gournier. 

Avec arrogance, Lacombe présenta sa 
démonstration comme le triomphe du 
progrès sur l'ignorance. Peut-être mais 
beaucoup préférèrent malgré tout conserver 
la légende intacte dans leur mémoire. 

Pour les hommes comme pour les 
enfants, il est parfois si bon de croire encore 
aux fées, au père Noël et au nonnes 
pécheresses. 

Extrait de « Dans l'ombre des soutanes » 
Roland Brolles 

GARGANTUESQUE ! 

Naissance, baptême, communion, 
fiançailles, mariage, diplôme, anniversaire, 
Noël, jour de l'an, fête votive, décès, tous les 
épisodes de la vie étaient jadis prétexte à 
banquet. 

Les corporations organisaient aussi le leur 
chaque année. Ainsi sapeurs-pompiers, 
boulistes, musiciens, militaires, employés des 
postes, adhérents du secours mutuel, 
limonadiers et bien d'autres corps de métiers 
encore ripaillaient à n'en plus finir. Voici 

quelques exemples de repas qui 
décourageraient plus d’un homme 
d'aujourd'hui tant on y mangeait et y buvait 
abondamment. 

Dans les familles bourgeoises les 
menus étaient copieux, comme en 
témoignent les petits cahiers de madame 
Brunet publiés en 1901. L'auteur, Marie 
Delorme, y décrit des menus types pour 
chaque mois de l'année. Ainsi en janvier à 
midi, on devait manger un potage gras au riz, 
des andouilles à l'oseille, du veau à la 
bourgeoise, un rôti de bœuf, des choux de 
Bruxelles et des œufs à la neige. En juillet, le 

18



Petite histoire de la Drôme Provençale
menu était un peu plus léger : potage de 
bouillon aux pâtes d'Italie, côtelettes de 
mouton à la sauce piquante, pois à la 
Lorraine, rôti de veau, salade et tarte aux 
fraises. En décembre à midi, c'était plus 
consistant avec un potage gras aux croûtes, 
des boudins, du veau en jus, de l'oie rôtie, de 
la salade et des beignets aux pommes. De 
véritables banquets.  
Extraits de « RIPAILLE dans la Drôme 
Provençale » 

Roland Brolles 

DES CEPS EXCEPTIONNELS 

Si les vins étaient alors de qualité 
inégale, voire même médiocre, certains ceps 
étaient véritablement exceptionnels  

Ainsi en 1884, un pied de grenache 
planté en 1846 par Raoul Ode de Rochegude 
mesurait 3 mètres de haut pour une 
circonférence de 65 cm. Ses ramifications 
couvraient 100 m² et produisaient chaque 
année 200 kg de raisins. En 1892 à Grange-
les-Valence, chez le vigneron Savin, un cep 
mesurant 16 m de haut donna 300 kg de 
raisins soit 200 litres de vin. En 1901 à 
Montélimar, chez Maucuer du quartier de 
Beausseret, un cep produisit 2509 raisins soit 
193 kg de vendange qui donnèrent un peu 
plus d'un hectolitre d'un vin d'une qualité de 
choix.  
« Extraits de "RIPAILLE dans la Drôme 
Provençale » 

Roland Brolles 

LA SÉCHERESSE EN DRÔME 
PROVENÇALE 

Au XIXe siècle la Drôme Provençale 
connut de dramatiques canicules 

La sécheresse sévissait depuis des 
mois. La terre s’ouvrait sous le feu du soleil et 

les paysans de la Valdaine pouvaient, à 
certains endroits de leurs champs, passer 
leurs bras dans les crevasses béantes. Une 
chaleur torride cuisait les ramures des arbres, 
les fleurs des plantes, le dos des hommes et 
l’échine des bêtes. Tout ce qui vivait ici 
s’accrochait malgré tout à l’espoir d’;un petit 
d’orage salvateur ou d’une fine averse 
bienfaitrice.  

En vain. Le ciel restait désespérément 
bleu et les seuls nuages qui y flottaient avaient 
la taille de grains de riz. Les gens d’ici 
menaient une rude bataille contre les 
éléments. Cela durait depuis trop longtemps 
et plusieurs fermiers, ruinés par de 
squelettiques et successives récoltes, 
touchaient le sol des deux épaules, pleurant 
de rage à genoux devant leur travail perdu et 
leur maisonnée menacée de famine. Pourtant, 
sans cesse, ils se relevaient et 
recommençaient à manier la pioche ou la 
charrue avec une nouvelle énergie, celle de la 
survie, tout en se faisant éclater la chair des 
mains sous la violence de l’effort et la dureté 
de la terre. Entêtés, cabochards comme des 
ânes rouges, les paysans travaillaient 
d’arrache- pied, persuadés qu’à la fin, ce serait 
le malheur qui resterait dans la poussière de 
leurs lopins et non leur propre peau. Malgré 
cette indestructible foi, certains mouraient à 
la tâche, victimes de coups de sang, dans des 
après-midis couleur de feu et parfumés 
comme la boutique d’un apothicaire. Alors 
d’autres bras, ceux des fils, des femmes et des 
aïeux, venaient à la suite prendre l’outil. Et la 
vie continuait ainsi dans ce beau pays de 
bâtisses aux pierres accroupies dans le pissat 
des fumiers, plantées dans une terre maigre, 
terne et croûteuse comme une vieille guenille. 

Roland Brolles 

HTTP://BOUTIQUE.ROLAND-BROLLES.COM
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LE SEMEUR DE VENT. 

Bien qu'il soit le maître des vents, le 
mistral n'est pas seul à balayer de son souffle 
les terres de Provence. Ainsi, on raconte que 
la ville de Nyons souffrait autrefois d'une 
sécheresse si terrible que ses habitants se 
rendirent à Arles, afin de prier un certain 
Césaire de leur venir en aide et de leur 
apporter un peu de fraîcheur. 

Pris de compassion devant la mine 
désolée des habitants de Nyons, dont les 
champs ressemblaient à un désert aride, dont 
les ânes, les chiens et les nouveau-nés 
mouraient comme des mouches, dont les 
ruisseaux et la rivière avaient cessé de chanter, 
dont les puits n'étaient plus que des gouffres 
sans fond, Césaire, que l'on qualifiait de saint 
homme depuis qu'il avait accompli quelques 
prodiges de bonté, décida de prendre les 
choses en main. 

Il s'en fut d'abord constater sur place 
les dégâts et, pris lui-même de malaise dans la 
fournaise infernale qu'était devenue la vallée, 
il s'en fut par les routes et les sentiers à la 
recherche d'un souffle frais. 
Il marcha longtemps, les vêtements trempés 
de sueur, les pieds gonflés de fatigue et 
couverts de la poussière des chemins. Ses pas 
le conduisirent enfin en un lieu tout planté de 
résineux.  

Etait-ce la présence des arbres ? il s'y 
sentit bien comme par un matin d'avril. En 
s'asseyant sur une racine affleurant le sol, 
Césaire comprit que l'ombre n'était pas seule 
responsable du bien-être qui l'envahissait. Un 
vent léger serpentait entre les troncs, faisant 
vibrer les branches comme les cordes d'un 
instrument de musique... Alors, le voyageur 
réalisa qu'il était parvenu au bout de son 
errance. Écoutant la mélodie subtile qui 
tanguait et enflait autour de lui, il murmura : 
Comme la chanson de cette brise est douce ! 
On dirait celle d'une cithare... 

Ses paroles s'envolèrent sur un 
tourbillon d'aiguilles de pins dans un fin 
rayon de soleil. Et il lui sembla lire en elles le 
nom de cet endroit magique :  

Citharista. Puis les lettres du mot 
dansèrent, montant au ciel à travers les 
brindilles et redescendant en piqué comme 
une escadrille d'abeilles. Elles valsèrent un 
moment, avant d'atterrir doucement sur un 
monticule de sable, où elles s'éparpillèrent, 
se mélangèrent et s'assemblèrent en un 
nouveau nom déformé : Ceyreste. Césaire 
eut à peine le temps de le prononcer, qu'elles 
s'effacèrent soudain, dans le souffle venu de 
la mer toute proche. 

Afin de ne pas les laisser disparaître à 
tout jamais, le voyageur retira l'un de ses 
gants et tenta de les y récupérer. Le vent 
s'engouffra dans l'étui de peau et Césaire, 
aussitôt, le referma et le lia avec un lacet de 
cuir. 

Bien qu'il eût beaucoup de peine à 
repartir de cet endroit idyllique, il se remit en 
marche en direction de Nyons. La route était 
longue et il craignait que la sécheresse 
persistante n'y eût décimé tous les habitants. 
Aussi, afin d'y retourner plus vite, tenta-t-il 
d'arrêter sur la route un charretier qui passait 
par là, transportant des bottes de foin : 

- Brave homme, emmène-moi dans ta carriole
avant que ne meurent les gens à qui je dois
ramener ce gant.

- Qu'y a-t-il dans ce gant ? demanda le
charretier.

- De la graine de vent.

- Du vent ? Tu te moques de moi... Puisque
c'est comme ça, je ne te prendrai ni sur le
banc à côté de moi ni sur mes bottes de foin.
Et le bonhomme s'éloigna.

Un peu plus loin, Césaire croisa un 
cavalier et le pria de l'emmener : 
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- Brave homme, emportez-moi en croupe sur
votre cheval avant que ne meurent les gens à
qui je dois ramener ce gant.
- Et qu'y a-t-il dans ce gant ?
- De la graine de vent.
- Du vent ? Tu te moques de moi... Ce gant
doit contenir des pièces d'or et bien d'autres
choses précieuses. Donne-le-moi, si tu veux
que je t'emmène.

Et, devant le refus de Césaire, le 
cavalier partit au grand galop. Avant de 
reprendre sa route, le voyageur ôta le second 
de ses gants, le remplit de pierres et le mit 
dans sa poche. Un peu plus loin, il croisa un 
garçon, monté sur une mule. Et il lui 
demanda : 

- Brave homme, peux-tu m'emmener sur ta
mule avant que ne meurent les gens à qui je
dois rapporter ce gant ?
- Et qu'y a-t-il dans ce gant ?
- De la graine de vent.

Le garçon éclata de rire en brandissant 
un couteau : 

- Du vent ? Je ne te crois pas. Ce gant est tout
gonflé de ducats. Donne-le-moi !
Aussitôt, Césaire sortit de sa poche le second
de ses gants et le tendit au brigand en disant :

- Regarde : mon premier gant est peut-être
gonflé mais il est tout léger, léger... Prends
plutôt celui-là, il est vraiment lourd de ducats,
de bijoux et de pierres précieuses...

Méfiant, le garçon descendit de sa 
monture afin de s'emparer du gant de cailloux 
et de le soupeser. Césaire en profita pour 
sauter sur la mule et pour s'en aller, portant 
son gant empli de graine de vent. 
Quand il arriva enfin à Nyons, la ville se 
trouvait dans un état de désolation 
indescriptible. Les rares habitants qui avaient 
survécu à la canicule vinrent à sa rencontre et 
lui demandèrent : 

- Alors ? Tu nous a ramené du vent ?
- Le voici, répondit le voyageur en montrant
son gant.
La bouche desséchée, les veux exorbités, les
gens eurent encore la force de se mettre en
colère :
- Tu te moques de nous ? À supposer que tu
aies réussi à y emprisonner le moindre souffle
d'air, ce gant contient à peine de quoi donner
une bouffée à un petit enfant. Tu nous a
trahis, va-t’en !
- Très bien, répondit Césaire en jetant son
gant contre un rocher brûlant sous le soleil
torride.

Il n'eut pas plutôt accompli son geste 
que la pierre se fendit en un craquement 
gigantesque. Des profondeurs du sol monta 
alors un souffre frais, fleurant bon la terre 
mouillée par des eaux obscures. Ce vent tout 
neuf s'élança en volutes dans la vallée, 
effleura la rivière sans la traverser, lui 
redonnant sa mélodie, longea les murs de la 
ville en rafraîchissant leurs pierres, 
s'engouffra dans ses ruelles, redonnant vie 
aux chiens et aux nouveau-nés ainsi qu'aux 
ânes dans les prés, faisant à nouveau chanter 
les ruisseaux et clapoter le fond des puits... 
Avant de s'en aller, Césaire baptisa ce vent le 
Pontias. Et c'est toujours ce vent qui ne cesse 
de souffler dans cette vallée, sans se 
réchauffer, ni en hiver, ni en été, ni tiède, ni 
froid, mais toujours là, comme si la mer se 
trouvait juste à côté 

Artmony Biz 
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ALBERT ROUX 

Né à Sanilhac le 10 mai 1871  

En août 1892, il assiste aux fêtes félibréennes 
d’Uzès présidée par Mistral. 

Le 14 septembre 1892, il arrive le même jour 
au 19ème régiment d'artillerie de campagne à 
Nîmes sous le matricule 4972. 

Le 6 février 1893, il est réformé n° 2 par la 
commission spéciale de Nîmes pour 
aliénation mentale 

21 mai 1895 –Reçoit le diplôme de Félibre – 
Manteneire de la Mantenenço Felibrenco de 
Lengadò à Montpellier Signé par Félix Gras 
(24 ans) 

8 août 1895 - Participation aux jeux floraux 
en l’honneur de Clara d'Anduze.  

En 1900, il publie « Beluguéto » 

8 avril 1900, il participe à l’inauguration de la 
statue de Daudet par la lecture d’une « 
poésie patoise » dédiée à Daudet  

De 1903 jusqu’en 1911, il participe comme 
membre correspondant non résidant au 
Groupe Spéléo-Archéologique d’Uzès 

13 juin 1903 - Nomination comme 
correspondant de l’Académie de Nîmes. 

26 juillet 1903 - Participation à l’inauguration 
de la statue d’Antoine Bigot. Lecture d’un 
poème qu’il lui a dédié. 

Octobre 1903, il reçoit à Villeneuve-lès-
Avignon, les palmes académiques de la main 
de Gaston Doumergue, alors Ministre des 
Colonies  

7, 8, 9,10 avril 1904 – Il est membre de 
l'Association de la Paix par le Droit et 
participe au 2e Congrès national des Sociétés 
Françaises de la Paix.  

En 1907, il publie « Per li inoundi dou Gard » 

Mars 1908 - Albert Roux devient membre de 
la Société de la Libre Pensée du canton 
d'Uzès 

En 1909, l’idée de la création d’un Muséon à 
Uzès à l’instar du Muséon Arlaten de 
Mistral commence à se propager. 
Courrier d’encouragement de Mistral qu’il 
publie dans le Journal d'Uzès de mai 1909. 

20 janvier 1909 -  Par arrêté Albert Roux a été 
promu officier de l’Instruction publique et a 
reçu les palmes. 
Sur son dossier, il est indiqué : Président 
fondateur des Prévoyants de l’avenir de 
Sanilhac 
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29 mai 1909 Une poésie patoise Sus la mort 
de moun ami Ulysse Dumas, d’Albert Roux 
est lue à l’Académie de Nîmes   

En 1909 Fascicule « Ce qu’il faut enseigner » 

Le 11 août 1911, le Muséon d’Uzès est 
inauguré lors de la venue des participants du 
VIIème congrès préhistorique de France qui 
se déroulait à Nîmes.  

En 1911, il publie « Lou terraïre de moun Péis 
» et l’ « Etude sur les vieilles murailles du
mazet du jas di biou »

18 février 1912 – Participation à la Félibrée, 
(felibrejada) de Beaucaire.   

21 novembre 1912 Tourreviéio de Sanilha 

En 1914, il publie « Flok-Lore dou parage 
d’Uzès » 
Le 20 mars 1915 arrive à Nice au 7ème 
Régiment d'Artillerie à Pied – Détachement 
du Mont Boron - 40ème Batterie, régiment 
dans lequel il est affecté 

Affecté à plusieurs régiments, il participe à la 
guerre de 1914-18. Libéré du service militaire 
le 20 décembre 1918. 

En 1918, il publie avec Albert Hugues 
« Folklore du parage d'Uzès et du  Malgoirés.» 

En 1923, il publie « Tres conte e sieis pensado 
» 

Dans la revue du félibrige « Cartabeu de 
Santo Estello » de 1923, il est mentionné 
comme fondateur de l’Ecole félibréenne 
« Lou pichot carrau » à Sanihac 

En 1924, il publie « Lou proufitaire grefa » 

A la séance de l’Académie de Nîmes du 22 
octobre 1922 Albert Roux fait part de sa 

nomination comme Mestré en gai sabé...  
(Personne reconnue pour ses mérites 
littéraires) 

19 novembre 1922 mort de son père d’une 
attaque foudroyante 

En 23 au 26 avril 1922, il participe au IVe 
congrès de Rhodania qui s’est tenu à Nîmes 
(étude sur la station néolithique de la Camelle 
à Sanilhac) 

En 1925, il publie Tres conte et siei pensado. 

23 Octobre 1926 - Décès de sa mère née le 
22 août 1840 

Année 1926 – Il écrit : A ma mère. Larmes de 
deuil ! Amour, travail, silence, c'était ma mère. 
Ouvrage publié en 1927 

1er septembre 1929 - Participation aux fêtes 
Raciniennes à Uzès. 

Fin décembre 1929, Albert Roux, mestre en 
gai saber, donne à une conférence au théâtre 
municipal, au cours de laquelle il a lu un 
certain nombre de ses poèmes en langue d’óc 

En 1932, il publie « Bernouin – din la luna – 
e l’ensalada à la broca »  

8 juillet 1935 - Décès d’Albert Roux à 
l’hôpital d’Uzès 
Il collabore à plusieurs journaux et revues : 
Armana prouvençau, Le Gard à Paris, Lou 
viro soulèu, Journal d’Uzès, La cigale 
Uzégeoise, La Provence, La Campana de 
Magalouna, La Mandoline, la Revue 
littéraire…. 

Il y a chez les poètes quelque chose qui 
tient de la magie. Par la force de leur langage, 
ils parviennent à orienter la réalité dans le 
sens de leur volonté. Ce pouvoir, qu'ils sont 
seul à détenir, effraye le commun des mortels 
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et les éloigne de l'artiste. Mais ce dernier finit 
toujours par avoir raison au bout du temps. 

C'était en mai 1909, Albert Roux 
écrivait à son ami Albert Hugues de St Géniès 
de malgoires cette phrase prémonitoire : 
« Béléou lou félibre de Saniha sera un paou 
proufeta din soun peis » Il aura fallu soixante-
seize ans pour que ces mots deviennent 
réalité. Il aura fallu toutes ces années pour que 
l'évocation du ROUSSET, au lieu d'éveiller 
des sourires narquois ou condescendants, 
s'accompagne d'un sentiment de fierté. 

C'est pourquoi nous devons 
confronter les deux portraits de cet homme. 
Beaucoup de ceux qui sont ici l'ont rencontré, 
ont vécu auprès de lui, ont marché quelques 
pas à ses côtés. Quand ils en parlent ressurgit 
un personnage pittoresque aux vêtements 
misérables, aux souliers usés. Ils nous 
transmettent l'opinion que la communauté se 
faisait de lui. Au hasard des conversations 
avec les anciens, on a pu noter certains 
jugements : « Les gens se moquaient »ou « ses 
côtes étaient en long » , ce qui ne traduit pas 
une bonne réputation. 

Il n'était pas dupe de cette piètre image 
qu'il offrait et l'un de ses poèmes dit bien la 
blessure qu'il en éprouvait : 

« Il passe dans la rue mais il ne voit personne, On le 
montre du doigt, tout le monde s'étonne,  
Il est seul exilé dans la cohue des gens 
Et seul il s'approprie l'humanité errante. 
Il a vu tout ce monde au fond, dans tous les sens,  
Il souffre tout le mal ; sa misère, il la chante. 

« On le montre du doigt…il est seul exilé…il 
souffre tout le mal » : Comment exprimer 
plus clairement que ceux qui l'ont croisé ne 
l'on pas connu ? 

Il avait fait le choix subversif 
lumineusement formulé par Rimbaud : 
« main à plume vaut la main à charrue.! » 

Tous ceux qu'il côtoyait ne trouvaient 
d'intérêt que dans le travail de la terre tandis 
qu'il s'était donné pour fonction de chanter 
les vignes les prés, les collines, les rivières ou 
les mas éparpillés aux horizons de son regard. 
Et derrière l'apparence dépenaillée, palpitait 
le cœur d'un individu que ses contemporains 
n'ont pas soupçonné et dont nous avens 
appris enfin à mesurer la richesse, après un 
demi-siècle. Entre temps, ses œuvres ont été 
négligées, dispersées, égarées. La 
bibliothèque d'Uzès, cette ville qu'il a tant 
servie, ne possède que deux minces 
plaquettes du poète. 

Or Albert Roux a droit à la 
reconnaissance. A peu près tout ce q’ il a écrit 
est consacré à son village qu'il a 
passionnément aimé et dont il a exploré le 
moindre recoin. Lui seul savait les longues 
nuits froides passées à composer ce que 
chaque journée d’errance à travers la garrigue 
lui avait apporté de nouveau. C'était un 
paresseux, disait-on et c'est vrai si l'on 
considère qu'une abeille folâtre sans cesse 
d'une fleur à l'autre. Mais qui ignore que ces 
vols répétés produiront le miel ? Moqué par 
les uns et les autres, il écrivait pour eux).  Pour 
leur donner l'orgueil de leur territoire 
communal. Ce paresseux s'acharnait au 
travail : 

Une vie de labeur, sincère et dévouée, 
Un dévouement sans trêve et souvent 
incompris.  
Poète malheureux. C'est là ta destinée. 
J'ai dépeint ton portrait, tel que je l'ai compris. 

A Sanilhac, il a laissé, entre autres, un long 
poème, « Lou terraire de moun peis » une 
sorte d'itinéraire amoureusement tracé d'un 
bout à l'autre de l'espace communal.  

Des touristes curieux, maintenant 
qu’une partie de sa production est rééditée, 
viendront à sa suite découvrir cette 
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promenade comme d'autres reprennent le 
chemin parcouru par Stevenson avec son âme 
à travers les Cévennes. 

A l'ensemble de l'Uzège, il a donné, 
avec le "Folklore dou Parage d'Uzès, la seule 
étude d'ethnographie jamais réalisée. 

En 1985, les candidats du lycée d'Uzès 
ont été interrogés au baccalauréat sur la 
réédition des textes d’Albert. Roux dont ils 
étaient les auteurs. C'est une sorte de 
consécration, de reconnaissance officielle. 
Mais ce qui l'aurait le plus touché, ce qui 
l’aurait sans doute ému jusqu'aux larmes, 
ç'aurait été de se savoir enfin admis, accepté 
par les seuls sont l'opinion lui importait, c'est 
à dire ses compatriotes de Sanilhac. Il n'avait 
cessé de répéter de désir au bas de tous ses 
écrits qu'il publia dans maintes revues locales 
ou régionales en signant « Albert Roux de 
Saniha ». Par-là, comme Mistral qui le fit 
graver sur sa tombe, il ne réclamait pas la 
gloire pour lui, mais pour sa province, pour 
sa région, pour son village. 

Alors, entre ces deux hommes, celui 
qui vit encore pour quelque temps dans les 
mémoires et celui dont l'œuvre demeure, il est 
aisé de discerner le plus authentique en vérité. 
Seuls les actes comptent et, à ce titre, Albert 
Roux force notre respect. 

Aujourd'hui, par la célébration du 
cinquantième anniversaire de sa mort, par la 
présentation de nombreux souvenirs d'Albert 
Roux, la communauté de Sanilhac s'honore 
en réparant définitivement l'injustice dont 
son poète était la victime jusque-là 

Allocution prononcée par Bernard Malzac 
président de l'A.F.R 

CANSOUN DIS OULIVADO 
CHANSON DES OLIVADES 

Aquelo poulido cansoun 
Cette jolie chanson 
Que duro touto la journado 
Qui dure toute la journée 
Maougré lou fré de la sésoun, 
Malgré le froid de la saison, 
Es la Cansoun dis Oulivado. 
C’est la chanson de l’olivaison. 
Escoutas la, vé, que vaï ben, 
Écoutez bien, car elle va 
Parla l’amour de moun village 
Dire l’amour de mon village 
Et soun couplet que s’endeven, 
Et son couplet qui s’ensuit 
Din l’oulivié faï soun ramage. 
Dans l’olivier fait son ramage. 
Din qu’un tem, ia maï de cent an, 
Il y a de cela cent ans, 
Un réi vouié’spousa Pastresso. 
Un roi voulait épouser une bergère 
– Sian per aqui ver la Toussan –
– Nous sommes vers la Toussaint –
Lou réi iè fasiè de proumesso. 
Le Roi lui faisait des promesses 
La Pastresso aïmé maï soun Jan. 
La bergère péfère son Jean. 
Aïmé maï mi bedigo 
J’aime mieux mes brebis 
Que touti ti diaman, 
Et malgré tes diamants, 
Aïmé maï mi garrigo, 
J’aime mieux mes garrigues, 
Aïmé maï moun béou Jan. 
J’aime mieux mon beau Jean. 

Albert Roux 
Décembre 1911. 

Traductions Bernard. Malzac 
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LES 10 TENDANCES DE 2016 QUI 

SERONT INCONTOURNABLE EN 
2017 

En exclusif pour VEFOUVEZE, voici un 
article sur les 10 phénomènes 
économiques observés l’année dernière 
qui vont se manifester d’une forte 
manière en 2017, même dans notre vallée ! 
Je les ai notés sur une échelle de 5 pour 
leur importance globale et pour leur 
impact local.  

Mondialisation 

1.Mondialisation – non merci !

Pendant longtemps, l’effet d’une économie 
de plus en globale a apporté des énormes 
avantages pour tout le monde. La recette était 
simple, le commerce international ne connait 
ni de frontières politiques, ni de problèmes 
logistiques. Saviez-vous qu’une fois par 
semaine, un train partant du port de 
Duisbourg en Allemagne livre 50 containers 
à Shenyang en Chine ? Ce trajet transasiatique 
(passant par la Pologne, la Biélorussie, la 
Russie, le Kazakhstan et la Chine) ne dure 
que deux semaines en comparaison d’un 
passage par la mer de 4 semaines. La quête 
quasi religieuse de toujours vouloir aller plus 
vite, plus loin et de faire plus grand était un 
sésame sachant ouvrir des portes plus 
facilement que n’importe quel corps 
diplomatique. Exemple récent, Cuba, un des 
derniers bastions du communisme, oublie 
son contentieux historique avec les Etats-
Unis afin d’ouvrir le pays aux investisseurs 
américains. En général, les acteurs du marché 

mondial trouvaient tous leur avantage relatif, 
qu’il s’agisse du travailleur saisonnier d’une 
usine chinoise, des planteurs de roses du 
Kenya, d’un ingénieur indien à Bangalore ou 
du consommateur français qui acheté une 
Renault produite par Dacia en Roumanie. 
Cependant, certains effets de ce partage 
mondial du travail commencent à peser lourd 
sur le bilan socio-écologique. Citons 
l’exemple de Janine, ma belle-mère qui refuse 
d’acheter en hiver des pommes provenant 
d’Argentine (c’est compréhensible) ou la 
mode de réduction des coûts en délocalisant 
des activités aux prestataires externes. Terme 
maudit, la délocalisation fait souvent de 
nombreuses victimes. Pourtant, le problème 
n’est pas juste la fermeture d’un site 
industriel. Il s’agit plutôt de l’absence de suivi 
actif par des mesures multiples : réformes 
structurelles (de la loi du travail), conversion 
des emplois (formations, déménagements, 
créations des TPE, etc.) et plus en amont de 
la présence d’une culture favorable à 
l’innovation et au risque. Le libre échange des 
biens, des services, du capital et du travail au 
sein de l’Europe est en danger tant que le 
chômage reste élevé et la croissance faible. 
Les vagues de protectionnisme sont en train 
de se propager sur de nouveaux terrains. Leur 
slogan est toujours le même : moi, moi et 
encore moi. Malgré cette propagande 
irréaliste, certains aspects sont intéressants : 
pourquoi les entreprises doivent-elles 
poursuivre cette chasse au moindre coût 
seulement pour faire plaisir aux actionnaires ? 
Pourquoi certaines sociétés plus grandes en 
poids économique qu’un pays comme la 
Belgique ne paient pas d’impôts dans les pays 
où elles sont un acteur majeur ? Pourquoi 
devrait-on signer un accord avec les Etats-
Unis (TTIP – partenariat transatlantique de 
commerce et d’investissement) si les textes ne 
sont pas publiquement disponibles ?  

 Importance : *****

 Impact local : 
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Co & Co – la coopération 

Une initiative Montaubanaise – les 
voisins contribuent leur récolte pour 

réunir au moins 500 kg de fruits – faites-
moi signe si vous voulez participer 

2. Co & Co – la coopération

Les Co-quelque chose. Rien de 
nouveau, non ? Co-opérative agricole, tout le 
monde connait. Le co-voiturage, ça ne 
marche pas mal non plus, blablacar par 
exemple. Voyons plus loin, la coopération 
spatiale, elle, permet entre professionnels 
américains, canadiens, français, japonais et 
russes de poursuivre des missions 
complexes. 

Le même scenario existe pour un autre 
projet hors norme : pour réunir les moyens 
financiers et les meilleurs chercheurs, la 
Chine, l'Union-européenne, l'Inde, le Japon, 
la Corée, la Russie et les États-Unis se sont 
implantés sur le site de Saint Paul-lez 
Durance pour construire un réacteur de 
l’énergie par fusion – ITER. Dans le monde 
des entreprises, il est évident qu’on a de plus 
en plus besoin de jouer la carte de la 
coopération. Ainsi, on peut compter sur 
davantage de ressources, une plus grande 
capacité, une expertise technique accrue, 
l'accès à des marchés établis et à des canaux 
de distribution.  

Et même dans des endroits perdus de 
la France profonde comme dans la vallée de 
la Haute Ouvèze, une sorte de coopération 
combinant savoir-faire et main-d’œuvre peut 
très bien fonctionner. Ceci se voit déjà dans 
les activités sociales, solidaires ou religieuses. 

 Importance: ****

 Impact local:  

Retour aux sources 

Mon nouveau véhicule de fonction 

3 Retour aux sources 

En conséquence des effets parfois pervers de 
la mondialisation (voir précédemment), le 
souhait de savoir vivre en autarcie revient. 

Cela peut mener à une redécouverte 
des campagnes par des citadins qui tournent 
le dos aux grandes métropoles, souvent de 
façon permanente. Ou on constate tout 
simplement que le nombre de surfaces des 
éco-marchés (Naturalia, Bio, etc.) dans les 
villes viennent de doubler depuis quelques 
années.  

Aussi, il y a un mouvement pour 
acheter et manger un maximum de produits 
issus d’une production locale. Les italiens ont 
pris le devant pour la cuisine en créant la 
mode « slow food » ou nourriture au ralenti 
(l’antipode du « fast food » à la McDonald’s). 
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Pour mieux vivre, ils postulent le 
renoncement aux produits artificiels ou 
préparés de manière industrielle. Selon eux, la 
préservation de la culture et la tradition 
alimentaire locale sont le gage d’un repas de 
qualité. 

 Importance: ****

 Impact local: 

Tsunami numérique 

Encore un de ces robots domestiques ? 

4. Tsunami numérique

Vous avez un téléphone portable 

avec écran tactile ? Si oui, la fonction 

assistance vocale vous parle des fois ?  

Si non, vous avez sans doute déjà 

appelé Orange pour avoir un renseignement. 

La voix à l’autre bout de la ligne est une voix 

robotisée.  

En d’autres termes, si aujourd’hui 

l’intelligence artificielle est présente dans la 

téléphonie, en 2017 elle prendra place au 

volant de nos véhicules et dans cinq ans, 

toutes sortes de taches dans l’environnement 

bureautique (comptabilité, traitement des 

courriers, etc.) seront remplacées par des 

robots.  

L’informatique occupe déjà une 

première place dans les entreprises 

industrielles.  

A voir quand le premier chef japonais 

des sushis robotisé prendra les commandes. 

Côté positif, il y a énormément à gagner : la 

qualité de vie et la facilité d’accès aux 

informations.  

En négatif : vivre sans laisser une trace 

numérique devient de plus en plus difficile. 

Le pouvoir de contrôle et potentiellement de 

manipulation par des autorités ou des 

groupes d’intérêt peut faire peur. 

 Importance : *****

 Impact local : 

Bit coin 

Depuis 2 ans, le cours du bit coin est 
passé de 150 EUR à 950 EUR 

5. Bit coin – block chain

Un autre phénomène du tsunami 
numérique - le crypto-argent bit coin. Il 
s’agit d’une monnaie virtuelle liée à une 
technologie révolutionnaire qui s’appelle la 
chaine des blocs (block chain). 
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Cette technologie est un protocole 

informatique de stockage de toutes les 
transactions effectuées depuis le démarrage 
du système. Comme ce protocole est une 
base de données transparente, sécurisée et 
fonctionnant sans organe central de 
contrôle ; il est l’infrastructure idéale 
pour des transactions financières.  

Ainsi le bit coin gagne de plus en plus 
d’impact parmi des investisseurs qui 
cherchent un moyen de sécuriser leur 
patrimoine.  

Par exemple, les chinois montrent un 
intérêt accru d’échanger leurs yuans en bit 
coin. Sur un plan général, la chaine des blocs 
peut être assimilée à un grand livre de 
comptes public, anonyme et infalsifiable. 
Ainsi, elle pourrait à terme remplacer tous 
les « tiers de confiance » centralisés 
(banques, notaires, cadastres, etc.) par 
un système informatique décentralisé. 

 Importance: ****

 Impact local: 

L’argent bon marché 

Heureusement, il y a toujours des 
courses à faire 

6. L’argent bon marché – la fête continue

L’année 2016 a bonifié la situation du trésor 
français. Qui aurait cru qu’un jour, la dette 
émise par l’état serait tellement en demande 
que le taux d’intérêt passerait à zéro pour 
cent voir à un taux négatif ?  

Pour mon anniversaire, le 7 juillet 
2016, un emprunt à 10 ans rapportait 0,16% 
par an, un record historique. La politique de 
la banque centrale européenne (la BCE) ne 
connait qu’une seule direction depuis la 
déstabilision des systèmes bancaires en 
Europe : assurer coûte que coûte la liquidité 
des marchés financiers. Vous le savez peut-
être, le rôle principal de la BCE, qui 
d’ailleurs est une des institutions les plus 
importantes et indépendantes du monde, 
consiste à maitriser l’inflation. Il faut rester 
en-dessous de 2% par an, c’est leur objectif. 
Surprise, le taux d’inflation, lui aussi oscille 
depuis la crise de l’euro autour de 
zéro pour cent. Théoriquement, l’objectif 
(< 2%) est atteint, malheureusement tous 
les épargnants en paient le prix : leur 
épargne ne produit plus de rendement voir 
pire, certaines banques appliquent taux 
négatif aux placements sur des comptes 
courants.  

La BCE avec sa politique monétaire 
qui inonde les marchés d’argent bon marché 
ne changera pas de cap tant que l’économie 
réelle ne donnera pas des signes d’une 
reprise de la croissance. A suivre. 

• Importance: ***

• Impact local:  
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L’extrême 

Sans risques pour nous – vraiment ? 
7. Les extrêmes s’éloignent de plus en
plus
La culture du dialogue nous invite à nous
exprimer et trouver parfois des compromis
sur des positions initialement différentes
voire diamétralement opposées. Pour
l’économie, la rétrospective de 2016 me fait
penser qu’on a trop de positions divergentes
et même des situations qui sont ridicules
tellement elles se contredisent. De quoi je
vous parle ? Concrètement, l’énergie
nucléaire est tabou pour les allemands et les
italiens, elle est primordiale pour la France et
son gestionnaire EDF.

Pourtant, depuis Tchernobyl et 
Fukoshima tout le monde sait que les 
catastrophes de ce type ont des conséquences 
terribles. Mais chaque pays continue en 
souverainiste sans se mettre d’accord avec ses 
voisins. Pour un sujet si dangereux, une 
coopération n’est pas suffisante, il faudrait 
une stratégie de sortie et surtout un plan pour 
développer de nouvelles sources d’énergie 
propres.  

Une autre situation grotesque me fait 
presque rire : les sages des universités d’élites 
ont énormément des pronostics à partager 
avec nous – les éternels comme Jacques Attali 
ou Alain Minc, le prix Nobel Jean Tirol, la 
star internationale Thomas Piketty, 
Emmanuel Lechypre sur France Inter pour 
en citer quelques-uns.  

Quant à leurs prévisions, je pense que 
Météo France est un as de fiabilité comparé à 
eux. Non seulement leurs recommandations 
sont-elles extrêmement différentes mais 
encore se basent-elles sur des statistiques peu 
claires ou crédibles. On a l’impression 
d’obtenir trois opinions d’une seule et même 
personne. Celle d’hier, celle d’aujourd’hui et 
encore une qui sera publiée dans un livre. 
Côté contenu, on se retrouve d’un coup dans 
le camp des anciennes théories marxistes qui 
n’ont rien à voir avec notre réalité. Pas 
surprenant si les medias en font leur 
spectacle. Par contre, le conseil d’un bon 
expert en économie vaut de l’or. 

• Verdict : ***

• Impact local : 

On va regretter les 35 heures ! 

8. Bye-bye aux 35 heures

Il ne faut pas rêver, le modèle des 32 heures
de travail payées au plein salaire ne peut pas
fonctionner. Au contraire, le modèle des 35
heures introduit il y a 15 ans par Martine
Aubry est en train de se dissoudre. Coup
après coup, les conflits sociaux, la
concurrence internationale ainsi que le taux
de chômage élevé ont déstabilisé un modèle
qui en théorie était une bonne idée.

Seulement, les exigences du marché de 
travail ne sont plus les mêmes :  

8.Bye-Bye 35 heures
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- les grands groupes où l’état était actionnaire
majoritaire ont été privatisés,

- les budgets (pour payer tous ces
fonctionnaires et autres employés) de l’état
ont été contraints depuis qu’il y a des déficits
entre recettes et dépenses,

- la flexibilité du travail est devenue un fait –
favorisant les contrats à durée déterminée ou
embauches par les agences d’intérim,

- les entreprises sont réticentes à passer des
contrats à durée indéterminée à cause d’une
loi du travail trop compliquée et,
- les accords individuels ont déjà contourné
les 35 heures, par exemple à l’usine Smart à
Hambach, où on vient de passer de 35 à 39
heures.

 Importance: ***

 Impact local: 

Journaux papiers – bientôt disparus 

Ah, ce bon vieux temps … 

9.Journaux papiers & chaînes télé :
bientôt disparus

Appréciez la version papier de votre 
journal, bientôt il n’en y aura plus. Pour des 
raisons multiples, on assiste à une 
métamorphose du royaume de la presse. 
D’un côté, de nouveaux entrants cassent les 
prix de la presse traditionnelle (le quotidien 
gratuit Metro atteint plus de public 

quotidiennement à Paris que l’ensemble de 
toutes les autres parutions parisiennes) et 
d’un autre côté, les supports numériques tel 
le téléphone portable sont devenu la 
première source d’information pour les 
français. Certaines publications ont pris des 
mesures drastiques – on augmente le prix, 
diminue la rédaction, change le propriétaire 
ou passe au numérique. Ne vous trompez 
pas, la dernière heure pour notre bon vieux 
journal a sonné. D’ici quelques années il ne 
restera plus que quelques grands noms 
comme Le Monde et Les Echos.  

En ce qui concerne la télé, on est 
dans un cas de figure similaire. Tant qu’il y a 
encore des recettes publicitaires, les chaines 
établies vont continuer. Seulement, le public 
visé par les annonceurs des 16-45 ans ne 
regarde plus les programmes de TF1 ou 
France 2. Autre phénomène, la télé n’est 
plus le seul endroit où on regarde les images 
parlantes. A part le cinéma, vous avez de 
plus en plus de choix et de qualité de 
vision sur les supports numérique. 
Ordinateur portable, tablette ou écran 
tactile du téléphone portable. Mais 
encore, le contenu devient indépendant de 
l’endroit (grâce à Orange & Cie) et de 
l’instant où on le regarde (grâce au 
streaming – la diffusion en continu).  

Et si on rajoute les nouveaux acteurs 
de la diffusion des formats multimédia (la 
musique, l’audio livre, la vidéo, 
l’information) comme Bouygues, Orange, 
Netflix, Amazon ou Apple, on a une 
palette de choix telle qu’elle n’a jamais 
existé.  

En résumé, les chaines classiques 
sont en déclin, sauf pour des émissions 
comme « plus belle la vie ». Profitez-en 
tant que ça dure. 

• Verdict: ***

• Impact local: 
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Le vide des élites 

Qu’ils sont mignons, nos leaders ! 

10. Le vide des élites

Tous les ans en janvier, le forum économique 
de Davos est censé réunir la crème de la 
crème mondiale des élites politico-
économiques. Les places se font tellement 
rares que quelques PDG sont prêts à payer 
des prix d’entrée hors pair pour ce défilé de 
superstars. Seulement, leur compétence peut 
être remise en question. Ni le Brexit, ni 
l’élection de Donald Trump n’ont été 
anticipés. Remarquez, les instituts de sondage 
comme IPSOS ne les ont pas vus venir non 
plus. On commence à douter de leur position 
privilégiée pour diriger le destin de 
l’humanité. A quelques exceptions près, 
comme Bill Gates, fondateur de Microsoft, 
devenu mécène des programmes de 
l’UNICEF, ils se contentent d’une position 
modérée. Certes, Barack Obama était un 
président remarquable. Pour moi, il a agi en 
homme responsable en reconnaissant le 
protocole de Kyoto sur le changement 
climatique. Par contre il était décevant en tant 
que médiateur d’une paix israélo-
palestinienne. Les réponses aux crises 
anciennes ou actuelles apparaissent 
médiocres. Que ce soit en France ou ailleurs, 
les hauts dignitaires des institutions semblent 
tous atteints de paralysie. 

Cette absence d’une clairvoyance afin de 
proposer des solutions et faire avancer les 
projets importants me frappe. Faut-il
des personnages plus charismatiques ? 
Est-ce la faute des médias qui ont des
oreilles et des yeux partout et ne font pas de 
cadeaux quand il s’agit de profiter d’un 
scoop qui risque de détruire la crédibilité de 
la personne ciblée ? Ou sommes-nous trop 
exigeants avec nos élites ? Admettons-le, un 
joueur de football du PSG est 100 fois 
mieux payé que le président de la 
république. Franchement, la vacuité de 
nos élites me trouble mais il reste de 
l’espoir - que la jeunesse prenne les rennes 
et laissons plus de place aux femmes. 

 Verdict : **

 Impact local : 

Est-ce qu’il manque quelque chose ? Oui, 
c’est fortement possible. Faites part à la 
rédaction de votre avis sur ce qui nous 
arrivera en 2017 ! Pourquoi ne pas vous 
porter volontaire pour en faire un article 
dans un des prochains numéros ?  

Texte et photos par Gert Heberlein 

GERT HEBERLEIN1 
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Tradition Vieux métiers

VIEUX TABOURINAIRES 

France (ce poète n'était ni Marin Girard qui 
parmi les crêtes grises des Alpilles, a butiné le 
miel attique, ni Achille Mir dont la muse 
savante et paysanne trouva ses inspirations à 
l'ombre des vieux arbres du Lauraguais, ni 
Marin bruyant comme un beau coup de vent 
dans les calanques marseillaises !)... À propos 
de  tambourin, vous ignorez peut-être par 
quel miracle, en ce siècle de télégraphes, de 
chemins de fer et d'orphéons, s'est conservée 
chez nous la race des tambourinaires.  

Et, coudes sur la table, les mains unies, dans 
la pose que ses amis connaissent, avec un fin 
sourire entre moustache et barbiche, à la fois 
railleur et attendri, le poète en question 
commença :  

— C'est aux Baux qu'on m'a raconté cette 
histoire. Vous connaissez les Baux, à mi-
chemin d'Arles et de Saint-Rémy, par la 
montagne ? Le plus extravagant et le plus 
surprenant endroit qui se puisse voir ! Des 
ruines au milieu d'un paysage en ruines. Une 
Pompéi romantique tout en haut d'un roc, 
des rues désertes, des palais vides — on peut 
pour cinquante francs en moyenne s'en payer 
un du plus pur style Renaissance, avec 
écusson sur la porte : — une quarantaine de 
pauvres ménages promenant quelques 
maigres chèvres à travers les décombres 
d'une ville morte qui contint dix mille 

habitants ; et, tout autour, jusqu'à l'horizon, 
un cirque de roches effritées, blanches et se 
déchiquetant bizarrement comme les 
banquises polaires, avec ces escarpements 
concentriques, ces profonds abîmes sans 
verdure, où la légende veut que Dante ait 
pris le dessus et le nom des sept cercles de 
son Enfer. Là peu de bruit : à peine un 
grincement de chauves-souris, le tintement 
vague d'un grelot ; mais parfois aussi, 
montant des profondeurs, les longs 
beuglements du mistral qui cogne de la 
corne au tournant des gorges. Quelle joie 
encore sur l'esplanade, dans la bonne 
odeur des lavandes, des marjolaines et 
des sauges, d'admirer le point de vue 
incomparable qui, du côté opposé, se 
découvre : le Rhône avec le pays d'Arles, la 
Camargue, le Vaccarès. et, au plus lointain, la 
mer qui brille.  

Ici le narrateur s'interrompit : 

— Et dire qu'avant peu d'années, si l'on 
continue tout cela aura disparu, la ville et les 
roches : la ville, — qui n'est pas même 
classée parmi les monuments 
historiques, — achevant de s'écrouler 
pierre à pierre ; les roches détruites par la 
barre-mine des carriers qui ont déjà comblé 
avec des débris et rebuts de leurs 
exploitations une partie du Val d'Enfer.. 
Excusez-moi donc si, dans mon 
enthousiasme pour les Baux, j'oubliais les 
tambourinaires.  

Puis il reprit : 

— Précisément au bas du promontoire où 
les Baux sont perchés, entre la plaine 
cultivée et le Sahara pierreux qu'on 
appelle la Crau, Sahara où les jours d'été 
miroitent et danse le mirage, se trouve une 
étendue de landes extraordinairement 
embroussaillées, forêt vierge de chênes 
nains, de figuiers, d'ajoncs épineux et de 
touffes d'asperges sauvages.  
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Ah ! mes amis de Dieu, c'est là-dedans que le 
lapin pullule ! d'autant plus que, de loin en 
loin, des amoncellements de cailloux 
autrefois charriés par suite de défrichements 
et hauts comme de petites montagnes, offrent 
à ces animaux le plus inviolable des asiles.  

Il n'y a ni furet ni fusil qui tiennent ! Aucun 
chasseur ne hasarderait volontiers son furet 
dans ces labyrinthes de pierrailles croulantes, 
et les chiens eux-mêmes hésitent à pénétrer 
sur un terrain dangereux et mal connu où les 
lapins se sentent en nombre !  

Dévorés, ruinés, les cultivateurs des cinq 
villages d'alentour ne savaient comment se 
défendre. Ils avaient beau planter a la tête de 
leurs champs toutes sortes d'épouvantails de 
l'aspect le plus redoutable, ces épouvantails 
effrayaient peut-être les moineaux mais 
n'arrêtaient pas les lapins qui, au moindre 
rayon de lune, descendaient de leurs forts par 
troupes serrées, tondaient net en moins d'une 
nuit, des lieues entièrs de blé vert.  

C'est alors que, réunis en syndicat, après 
délibération, les habitants des cinq villages 
intéressés résolurent de convoquer les 
tambourinaires.  

Il s'en présenta bien une douzaine, tous très 
vieux, car depuis longtemps ils ne se faisaientt 
plus d'élèves, les jeunes gens épris des mœurs 
nouvelles et désireux de ressembler à ceux 
des villes, préférant le quadrille et la masurka 
aux olivettes, aux treilles, à la mauresque, à la 
farandole ; et le piston, la clarinette au galant 
tambourin qu'accompagne et soutient le 
galoubet classique ou le harnahcon plus aigu. 

Quand ils furent réunis, voici : ce que le 
syndicat dit aux tambourinaires. 

Votre métier ne va plus guère ; mais, si vous 
voulez, on vous trouvera de l'ouvrage 
s'agirait, toutes les nuits qu'il fera lune, d'aller 

vous poster, de distance en distance, sur nos 
limites et frontières, pour y jouer de la 
musique et empêcher ainsi les lapins d'entrer 
dans les champs  

Marché conclu ! A partir de ce moment, 
toutes les fois que l'almanach marquait la 
lune, dans chacun des cinq villages, le crieur 
avec sa conque marine percée au bout, allait 
soufflant à travers les rues : « Tou-ou-Tou!... 
Tou... Tou...Tou ! » et criant : « Dans une 
heure la lune lève. Que ceux qui ont des 
tambourins et qui veulent gagner deux 
francs partent et aillent tambouriner aux 
endroits que leur indiquera le garde. . . Tou-
ou-Tou ! » 

Deux francs, en Provence, ça compte !  
Et. bien qu’un peu humilié, les pauvres vieux 
tambourinaires décrochaient le vieux 
tambourin brodé d'arabesques en relief et 
reluisant comme la peau d'une châtaigne 
fraîche, ils mettaient dans leur poche le 
barnabeou ou le galoubet, puis, s'espaçant à 
travers champs, ils commençaient leurs 
sérénades.  

Dans le calme des belles nuits, sous la lune 
et sous les étoiles, ils se répondaient l'un à 
l'autre et terrifiés du vacarme, les lapins 
n'osaient pas sortir.  

Quelquefois aussi, s'attendrissant à leurs 
propres mélodies, les tambourinaires  
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La cigale, emblème de la Provence 

LES CIGALES. 

Sous le chaud soleil de Provence, elle 
chante tout l'été. La cigale en est l'emblème et 
de nombreux touristes repartent de leurs 
vacances dans le sud avec une cigale en 
céramique dans leur valise. 

Accrocher sur la façade, elle prolonge 
le souvenir de l'été provençal. La première du 
genre, en faïence, fut créée par un céramiste 
aubagnais, Louis Sicard, en 1895, pour 
répondre à une demande des Grands Patrons 
des Tuileries de Marseille. 150 ans plus tard, la 
cigale, et quoiqu'en dise la fable, ne se 
trouve pas dépourvue. L'insecte est considéré 
comme un porte bonheur, et l'objet décoratif 
se vend toujours aussi bien. Dans la maison 
Sicard, elle est toujours décorée à la main. On 
trouve aussi des versions plus modernes 
imaginées par des créateurs 
. 
LA CIGALE 

Les premières cigales apparaissent 
généralement avec l'arrivée des premiers 
touristes en Provence. Cette coïncidence est 
en fait due à la température : en effet, les 
cigales sortent lorsque la température atteint 
les 22°, ce qui correspond généralement aux 
premiers départs en vacances, même si de nos 
jours, avec la détérioration du climat, les 
cigales ont tendance à prendre de l'avance et à 
arriver dès le début du mois de juin ! 

Mais auparavant, avant de pouvoir 
chanter tout l'été, les cigales ont déjà bien 
vécues. Effectivement, après l'accouplement 
ayant lieu durant l'été, la femelle cigale 
dépose ses œufs à l’abri des prédateurs, 
souvent à l'intérieur d'une écorce. Grâce à 
leur tarière, organe de ponte perforant, elles 
peuvent déposer leurs œufs, qui ont la forme 
de grains de riz, en profondeur d'une 
branche ou d'une écorce. 

Au cours de l'automne, les œufs qui 
ont été épargnés par les prédateurs éclosent 
et se laissent glisser par le biais d'un filament 
jusqu'au sol, afin de pouvoir s'enfouir sous 
terre. Ces œufs passeront là, sous terre, la 
plus grande partie de leur existence. Situées à 
une vingtaine de centimètres sous la surface 
du sol, les larves se nourrissent de la sève des 
racines. Les larves entament plusieurs 
mutations qui les mèneront vers l'état de 
nymphe, état précédent leur sortie de terre. 
Ces différentes mutations dureront entre 3 
et 6 ans, selon les larves. 

Lorsqu'elles sortent de terre, les 
nymphes cherchent à un endroit à l’abri et 
enlèvent leur carapace grâce à un 
mouvement de pression. La mue laisse alors 
apparaître la cigale, avec une peau neuve, 
verte. Cette peau va sécher au contact du 
soleil, et au bout de plusieurs heures, la 
cigale est prête à prendre son envol et à vivre 
un été radieux, le seul. L'heure du premier 
repas a alors sonné : à l'aide de leur rostre, 
les cigales se nourrissent de la sève de l'arbre 
hôte. C'est alors le moment de la séduction : 
car contrairement aux préjugés, ce n'est pas 
lorsqu'elles se nourrissent que les cigales 
chantent, mais bel et bien pour séduire les 
cigales femelles ! Ainsi, à l'aide de leurs deux 
cymbales situées de chaque côté de 
l'abdomen, les cigales mâles attirent leurs 
homologues féminines, qui se rapprochent 
lentement des mâles pour une étreinte de 
quelques minutes. La femelle peut alors se 
consacrer à pondre ses œufs tandis que le 
mâle reprend ses chants afin 
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d'attirer d'autres femelles. La descendance 
des cigales est ainsi assurée, à condition bien 
entendu que les prédateurs laissent les 
femelles pondrent tranquillement. 

Car les prédateurs sont nombreux : 
tout d'abord les sauterelles, les pies, les 
mantes religieuses ainsi que les fourmis. Mais 
il faut aussi associer à ces prédateurs à tout 
autre, qui tue pour empailler nos cigales, au 
lieu simplement d'apprécier les chants, de les 
photographier ou d'enregistrer ses doux 
chants : les touristes. Alors, amis touristes, la 
survie de l'espèce est aussi entre vos mains, et 
si vous voulez encore entendre le chant des 
cigales lors de votre prochaine venue, ou si 
vous souhaitez que vos petits enfants 
profitent eux aussi de ce parfum mélodieux, 
souvenez-vous que la cigale est en danger, et 
qu'elle représente pour tous le parfum de la 
Provence ! 

LA LEGENDE DE L'ARRIVEE DES 
CIGALES EN PROVENCE. 

Si les cigales sont parfaitement 
intégrées au panorama provençal, au même 
titre que la lavande ou les oliviers, il n’en 
demeure pas moins que le commun des 
mortels se pose beaucoup de question sur 
l’utilité d’un tel animal pour la nature, qui ne 
laisse en général rien au hasard, et chaque 
plante ou chaque animal a sa raison d’être 
dans la nature. Et les cigales alors me direz-
vous ? Bruyantes mais pourtant difficile à 
approcher, qu’apportent-t-elle ? Vous 
trouverez la réponse dans ce récit ! 

Cette légende se déroule donc en 
Provence, un été durant lequel les Anges sont 
venus passer leurs vacances estivales un verre 
de pastaga à la main sous les platanes, 
regardant les parties de pétanque endiablées 
sur la place du village. Lors de leur 
atterrissage en terre provençale, quelle ne fut 
pas leur surprise de ne pas trouver âme qui 
vive ! Le soleil de plomb qui s’abattait sur la 

région n’arrangeait rien aux affaires de nos 
Anges qui ne trouvaient pas un troquet 
ouvert pour se désaltérer. En chemin, ils 
s’aperçurent que les champs étaient en 
friche, que les potagers étaient à l’abandon… 

Fort inquiet de cette situation, 
attristés de voir cette si magnifique région 
vidée de ses habitants, et laissée à l’abandon, 
ils décidèrent d’aller frapper à la maison de 
Dieu pour y trouver des réponses à leurs 
interrogations. Là encore, quelle ne fut pas 
leur étonnement de trouver le curé non pas 
en train de prier, mais allongé sous son 
boutis, en plein pénéquet ! L’homme de 
foi apporta alors une réponse claire et 
limpide aux Anges : à cause de la chaleur 
accablante et du soleil torride qui s’abat sur 
la région durant l’été, les provençaux 
se préservent paisiblement à l’ombre des 
oliviers et des figuiers. Surpris, les Anges 
demandèrent alors à quel moment de la 
journée les provençaux se mettaient au 
travail, ce à quoi l’homme de Dieu répondit : 
« A la fraîche tôt le matin », et « à la rosée » 
tard le soir. 

Mécontents, les anges s’en 
retournèrent au paradis pour raconter à Dieu 
leur mésaventure. Ce dernier, furieux, décida 
de punir les provençaux, en leur envoyant 
une nouvelle espèce d’insectes pour les 
empêcher de faire la sieste en pleine 
journée ! Cette nouvelle variété 
d’insectes « tambourinaire » aurait pour 
mission de se planquer dans les pins et 
d’exécuter une musique stridente, rendant 
impossible toute initiative de sieste 
provençale en pleine journée. Les cigales 
venaient de naître ! 

Finalement, cette tentative resta 
vaine, les autochtones s’habituèrent bien 
vite aux insectes et firent même des 
cigales un des symboles de notre Provence ! 

notreprovence.fr 
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Les secrets du tournesol

LE TOURNESOL 

C’est bien l’Eté la saison chaude, 
pleine de lumière, la campagne se pare de 
belles couleurs d’or où parfois les grands 
arbres jettent sur la terre leurs ombres 
bleutées nuançant les tons ocres de cette 
palette estivale… Vaste panorama des 
horizons sans fin où, sur les champs étirés, 
murissent les blés blonds… 

Période des vacances où l'on se glisse 
volontiers dans cette torpeur de l’été brûlant. 
Au déclin du jour, la fraicheur revenant, on 
aime rêver sur son pas de porte. Un grand 
moment de communion avec la nature et les 
éléments nous saisit … Tiens ! Nous 
pourrions raconter des histoires à nos jeunes 
enfants pour les aider à retrouver le calme 
dans cette grande paix du soir après une 
longue journée d’excitations liées aux jeux et 
aux joies propres à l’enfance… 

Peut-être ont-ils remarqué, au cours 
d’une promenade ces magnifiques champs 
de tournesols  

Voici  l’histoire  de  cette  fleur  monumentale 

Le tournesol, fleur de l’été 
immortalisée par Vincent Van Gogh, est une 
plante annuelle de la famille des Astéracées. 
Tornasole ou girasole en italien, Sunflower 
en anglais, Sonnenblume en allemand 
et Helianthus annuus en latin, son nom 
dévoile une partie de sa légende : elle se 
tourne vers le soleil durant sa croissance. 
Qu’en est-il, entre légende et science ? 

Le secret mythologique du tournesol 

Le tournesol est une très grande plante 
mais son réseau racinaire est peu développé. 
Une légende raconte qu’elle n’était pas 
satisfaite de sa taille : « Je ne veux pas rester 
petite. Je veux devenir aussi grande qu’un 
arbre et je vais me mettre enquête de 
quelqu’un qui m’aidera. » Vénus et les étoiles 
ayant refusé de l’aider, elle demande à la 
Lune. Elle commence alors à pousser si haut 
que le Soleil s’en aperçoit. Il fait rassembler 
tous les « enfants-fleurs » de tournesol et les 
dispose en spirales dans des corbeilles. 
Lorsque les fleurs éclosent, seuls celles à 
l’extérieur y parviennent, créant ainsi de 
magnifiques fleurs. 

Elle est ainsi devenue la plus grande 
fleur. Cependant, il y a un problème : elle 
s’occupait tellement de pousser sur sa tige 
qu’elle en a oublié ses racines : elles sont si 
courtes et peu résistantes ! Le Soleil leur dit : 
« À partir de maintenant, vous me 
regarderez, afin de bien voir et bien entendre 
tout ce que je vous indiquerai ! ». 

C’est pourquoi le tournesol suit le 
soleil toute la journée… selon la légende 

Pourquoi le tournesol tourne ? 

L’écrivain et biologiste Jean Rostand 
écrivait dans les Carnets d’un biologiste en 
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1959 : « Quand l’idéal se déplace, il faut bien 
qu’on s’oriente différemment. Le tournesol 
reste fidèle au soleil ». Le tournesol suit la 
course du soleil, c’est bien connu… mais en 
êtes-vous si sûr ? 

Les amérindiens cultivaient le 
tournesol et moulaient ses graines en farine. 
La feuille et les tiges du « grand soleil » 
servaient de fibres pour les textiles, des 
baumes servaient de traitements cicatrisants. 
Les Indiens Hopi extrayaient une teinture 
violette d’une variété de tournesol sauvage 
qui avait des enveloppes de graines violettes 
(akène) en les broyant dans l’eau. Nous 
parlerons plus en détail des colorants du 
tournesol et des plantes à la fin de cet article. 

Le tournesol fut importé des 
Amériques en Europe et en Russie où il y fut 
hybridé. Les fermiers protestants 
mennonnites, en immigrant aux Etats-Unis 
pour fuir les pogroms, le ramenèrent à leur 
tour sur le continent américain. C’est sous 
l’influence de Staline que des chercheurs 
soviétiques sélectionnèrent les plantes les 
plus productives en huile que nous utilisons 
encore en partie aujourd’hui. L’huile de 
tournesol est utilisée de nos jours pour la 
cuisson et les margarines, mais aussi pour les 
savons, les vernis ou les carburants. Le 
résidu de pressage des graines (tourteau) est 
utilisé comme alimentation pour le bétail1. 

Il est évident que le soleil a un rôle 
majeur pour les plantes. On connaît 
certaines fleurs qui se ferment la nuit, un 
phénomène appelé nyctinastie. La lumière, la 
température ou des rythmes internes 
font varier la concentration en calcium 
de certaines cellules. Cette variation de 
concentration entraine ce que l’on appelle 
une pression osmotique entre les cellules, 
provoquant la fermeture de la fleur. Le 
naturaliste suédois Carl von Linné a ainsi 
eu l’idée de faire une 

horloge qui joue sur l’ouverture et la 
fermeture des fleurs. 

Le mot tournesol est indéniablement 
issu des termes « tourner » et « soleil », en 
français comme en italien et en espagnol 
(girasole, girasol). Mais déjà vers l’an 1500 
certains herboristes mettaient en doute la 
réalité de ce « suivi solaire », et finirent par 
considérer cette propriété comme largement 
exagérée. Ainsi on garda à l’esprit que ce nom 
est surtout dû à la forme ronde et à la couleur 
jaune de la fleur, qui ressemble à un soleil. 
Puis vinrent des études qui, à partir de 
photographies, ont démontré qu’il y  avait 
bien un mouvement. Mais ce mouvement 
n’est pas exactement celui que vous 
imaginez… 

On distingue deux formes de réponses 
des plantes face au soleil ou plus 
généralement face à la lumière. Le 
phototropisme et l’héliotropisme. Le 
phototropisme est la propriété d’une plante 
de modifier sa croissance en fonction de la 
direction de l’éclairage. Une exposition 
inégale à la lumière provoque au final des 
courbures. L’héliotropisme quant à lui est 
plus dynamique car tout ou une partie de la 
plante change constamment son orientation 
tout au long de la journée en fonction de la 
source de rayonnement lumineux. 

Chose peut être évidente, mais des 
études ont montré que le tournesol suit bien 
le soleil. En effet, lorsqu’il est placé sous serre 
avec des projecteurs immobiles, point de 
torticolis pour le tournesol. Ce sont ses 
feuilles, ses bourgeons apicaux (à l’extrémité 
des tiges) et ses inflorescences (les fleurs) qui 
sont en développement diaheliotropique, 
c’est-à-dire qu’ils font face au soleil tout au 
long de la journée. Au final ils effectuent un 
mouvement Est-Ouest pendant le jour. La 
nuit, le tournesol a un mouvement 
indépendant de l’influence de la lumière. A ce 
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moment-là, sa fleur tourne deux fois plus vite 
que le jour pour revenir s’orienter vers l’Est 
et le lever du soleil. La source de ce 
mouvement nocturne n’est pas encore très 
clairement identifiée, mais l’une des 
hypothèses les plus sérieuses serait que des « 
horloges » internes lui permettent de 
continuer à tourner sans aucun éclairage la 
nuit. Ces « horloges » internes permettent 
aussi aux inflorescences de bouger lorsque le 
temps est nuageux. Mais, expérience cruelle, 
on s’est rendu compte qu’une décapitation 
n’arrête par le mouvement de rotation en 
haut de la tige. La fleur ne suit pas vraiment 
le soleil donc. 

Et c’est à partir de là que la légende 
prend fin. Il se trouve que seuls les jeunes 
plants ont ce comportement. En arrivant à 
maturité (l’anthèse), les fleurs de tournesol 
ralentissent leur course jusqu’à l’arrêter 
complètement. Vous avez certainement vu 
ces champs de tournesols, tête en bas. 

En fait ce n’est pas la fleur qui tourne, 
mais la tige qui pousse à des vitesses 
différentes si elle est exposée ou non au soleil. 
En poussant plus vite du côté ombragé, elle 
pousse la fleur de manière asymétrique. Ainsi, 
la fleur de tournesol tourne uniquement 
pendant la croissance de la tige. 

Trois mécanismes ont été décrits pour 
expliquer pleinement la rotation des jeunes 
fleurs de tournesol  

La perception d’une source de 
lumière. Le tournesol est sensible à la lumière 
bleue ! Mettez de la lumière rouge, le 
tournesol ne fera pas de headbang. 

Une croissance différentielle de 
certaines sections de tige se fait suivant la 
source lumineuse. Pour grandir, la plante 
produit des hormones comme l’auxine. La 
génération d’inhibiteurs (tueurs) d’auxine 
dans la partie illuminée de la plante serait une 

raison de sa pousse inégale. Les scientifiques 
ont ainsi pu prouver que les parties éclairées 
présentaient des concentrations d’un 
inhibiteur de l’hormone auxine (la 8-
epixanthatine) plus importantes. Pas 
d’hormones, pas de croissance. 
Parallèlement, d’autres hormones de 
croissance, les gibbérellines, sont mesurées en 
quantité 8 fois plus importante du côté 
ombragé. Beaucoup d’hormones, beaucoup 
de croissance. 

Un mécanisme indépendant de 
l’influence de la lumière permet pendant la 
nuit la réorientation du sommet de la pousse 
pour être orienté vers l’Est pour le matin. Le 
mouvement de la nuit pour faire une 
rotation de 180° est probablement le fait 
d’un rythme circadien. C‘est-à-dire d’une 
horloge interne à la plante qui lui permet 
de continuer à « ordonner » le mouvement 
en l’absence de la source de lumière. 

Quel est l’intérêt évolutionniste d’un 
tel comportement ? Il y a deux hypothèses 
principales : une augmentation de la 
réception de la lumière et / ou le maintien 
de la température des fleurs. La 
photosynthèse des plantes héliotropes est 
supérieure de 9,5% à la photosynthèse des 
plantes qui ne le sont pas. Mais cette 
orientation mouvante pourrait aussi 
permettent d’attirer plus facilement les 
insectes pollinisateurs, ou encore 
d’accélérer le développement des graines. 
Toutes ces hypothèses sont peut-être 
complémentaires. 

Les indiens extrayaient des pigments 
des graines de tournesol. Car si les fleurs 
sont colorées, les graines, et plus 
particulièrement leurs enveloppes sont très 
riches en pigments. Les péricarpes 
contiennent plus particulièrement deux 
familles de pigments : des anthocyanes, et 
dans une moindre mesure des flavonoïdes). 
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Les anthocyanes sont très présentes dans le 
milieu naturel. Elles sont partout et vous en 
avez croisé sans le savoir. Un véritable 
complot. Elles donnent leurs couleurs bleu-
rouge-pourpre aux myrtilles, raisins, mûres, 
oignons rouges, aubergines, oranges 
sanguines ou encore aux choux rouges. Un 
composé au nom poétique de péonidine--O-
glucoside a été identifié dans une espèce de 
tournesol aux péricarpes violets, mais est 
aussi présent dans le vin rouge, l’oignon 
rouge et le maïs rouge. D’autres molécules de 
cette famille sont plus spécifiques à un fruit, 
une plante ou un légume. 

Tournesol à grignoter, un encas 
populaire  

Mais il y a un truc super cool avec ces 
anthocyanes, c’est que leur couleur dépend 
aussi de leur milieu. Notamment du pH, c’est-
à-dire de l’acidité dans laquelle ils font 
trempette. Il existe ainsi une couleur/teinture 
appelée bleu de tournesol, bien qu’elle soit 
obtenue à partir d’autres plantes comme le 
croton des teinturiers ou maurelle.  
On utilise encore de nos jours la « teinture de 
tournesol », formée à partir de composés 
colorés extraits de lichens, pour mesurer 
l’acidité. 

curieuxdesavoir.com 

LA LEGÉNDO DOU VIRO-SOULEU 

Veici ço que ma grand, — l'iver à la 
vihado, 
Me countavo souvènt : — Dins nostis 
encontrado, 
l'avié subre li Baus — uno tourre 
daurado 
Ounte soulo viviè — la princesso di fado, 
Poulido que-noun-sai ! — Coumo li flour 
di prado 

Poulido que noun sai ! 
E de jour e de niue — per troupelado, 

Venien lis amourous — d'amour touca 
l'aubado ; 
Mais la bello risiè, — car s'èro 
enamourado 
Doù grand Segne-Souléu. — Me l'amo 
treboulado, 
Plouravon li galants ! — Dins ta niuech 
estelado 

Plouravon li galant ! 

L’auteur fait allusion à cette croyance populaire 
qu'une fée meurt chaque fois qu'on sonne l’angélus.  

Voici ce que mon aïeule, l'hiver à la veillée, me contait 
bien souvent :  
Dans nos centrées, sur les Baux, il y avait une tour 
dorée où seule vivait la princesse des fées, jolie 
infiniment — comme la fleur des prés, jolie 
infiniment !  

Et de jour et de nuit venaient par longues troupes, 
venaient les amoureux, d'amour donner l'aubade ; 
mais la belle en riait, car elle s'était énamourée du 
grand Seigneur-Soleil,  
L'âme bouleversée, ils pleuraient les galants ! Dans 
la nuit étoilée, ils pleuraient les galants !  

Tre que l'aubo espelis, — coumo à 
l’acoustumado  
Mountavo lou souléu ; — la bello 
enfenestrado  
L'esperavo en cantant : — viesti de si 
raiado  
Intravo lou souléu... — lors vagne li 
brassado  
E li béu mot d'amour, — li labro 
enliassado  

Ve ! barbelon d'amour. 

Dès que l'aube apparaît, comme à l'accoutumée il 
montait, le soleil ; la belle à sa fenêtre l'attendait en 
chantant ; vêtu de ses rayons il entrait, le soleil lors 
combien de caresses et de beaux mots d’amour ! Les 
lèvres enlacées, voyez, palpitent d'amour.  

40



Les secrets du tournesol
Coume de pavoun blu — que prenon sa 
voulado  
Y fenestroun d'argènt — espinchavon li 
fado,  
Lis estello à-de-reng. — se vesien 
aclinado  
Sus li tourribo d'or — dins l'azur 
aubourado.  
Mai tout pren fin ai las ! — segound sa 
dcstinado,  

Mai tout pren fin, ai las ! 

Ainsi que des paons bleus prenant leur envolée, aux 
fenêtres d'argent les fées guettaient ; les étoiles à la 
file se voyaient inclinées sur les tourelles d'or 
s'élevant dans l’azur. Mais tout prend fin, hélas, 
selon sa destinée. Mais tout prend fin, hélas !  

Un béu jour un jalous — vestis 
uno flassado,  
Coume un espeiandra ; — dins la 
torre dourado  
Intro e dis : « Sieu ben las ! — dounas 
me retirado,  
« Rèino, vous baiarai — ma crous qu'es 
engravado  
« Au noum doù Segnour-Dièu, senoun 
sarès damnado  
« Au noum doù Segnour-Diéu. » 

Un beau jour un jaloux revêt un long manteau comme 
un malheureux ; dans la tour dorée il entre et dit : « 
Je suis bien las, donnez-moi l'hospitalité. Reine, je 
vous donnerai ma croix gravée au nom du seigneur 
Dieu, sinon vous serez damnée au nom du Seigneur 
Dieu ! » 

La princesso autant léu — douno la 
retirado 
Au felon, e ie dis : — « Moun segnour 
cambarado,  
« Es lou Segnour-Souléu — L'autre aqui 
l’a tirado. 
De Roumo a fa sonna — li campano 
fenado, 

Ben-tant que de doulour — n'en soun 
morto li fado, 

O, morto de doulour ! 

La princesse aussitôt donne la retirée au fripon et lui 
dit— : « Mon seigneur, camarade, est le Seigneur-
Soleil », L'autre aussitôt la tuée, — de Rome il a fait 
sonner les maudites, bien tant que de douleur sont 
mortes les fées, oui, mortes de douleur. 

Béu téms di fada adiéu ! — De la 
malemparado 
Dempiéi l'astre a fugi — la terro 
malastrado, 
Mai ie viro à l'entour — fissant sa ben-
amado 
Devengudo la fleur — auto e tant ben 
plantado 
Que se vire au souléu — de l'aubo à la 
vesprado :  

Lou béu viro-souléu ! 

Beau temps des fées adieu ! Depuis ce malheur 
l'astre s'est enfui de la terre infortunée, mais il lui 
tourne autour fixant sa bien-aimée devenue la fleur 
haute et si fière qui se tourne vers le soleil de l'aube à 
la vesprée : 
Le beau Tourne-Sol ! 

Valère Bernard 

VINCENT VAN GOGH LES TOURNESOLS1
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LE BOUILLEUR DE CRU ET LE 
DISTILLATEUR AMBULANT 

En ce début décembre, je sens monter en mes 
sens des effluves acres et enivrantes qui me 
remémorent l’univers presque oublié de mon 
enfance. Je revois avec nostalgie l’effer-
vescence provoquée par l’arrivée du brulaïre 
d’aïgo-ardent (nom en occitan donné au 
distillateur ambulant, littéralement : 
distillateur d’eau de vie) 
Après la vendange, venait le temps de 
l’alambic. De la fenêtre de l’école communale 
de Serviers (1), j’assistais avec délectation à 
l’installation de cette machine à la sortie du 
village, sur la route d’Aubussargues. Au fur et 
à mesure que l’heure avançait les paysans-
viticulteurs arrivaient avec la raco(2) (le marc 
de raisins) à distiller (brula la raco) et pour 
recueillir les vingt litres d’aïgo-ardent(3) (eau 
de vie) réglementaires (4). Une seule idée 
occupait notre esprit en cette après-midi : la 
sortie de la classe pour participer à cet 
événement qui était un moment important de 
la vie de la communauté villageoise. 
Les premières gouttes sorties du serpentin 
étaient aussitôt recueillies dans un petit verre 
et englouties cérémonieusement par chacun. 
Même les enfants que nous étions ne 
résistaient pas à la tentation de goûter cette 
aigo-ardent qui nous brûlait la bouche dès le 
premier contact. Nous étions des hommes, 
nous l’avions prouvé… 
Au-delà de ces souvenirs, penchons-nous sur 
ce métier aujourd’hui disparu de nos 
campagnes. 

Suivant l'idée communément répandue, le 
bouilleur de cru est souvent confondu avec le 
distillateur ambulant. 
Le premier est le propriétaire exploitant qui 
possède le droit de distiller et le deuxième, 
aussi appelé bouilleur ambulant est la 
personne qui passe de village en village pour 
transformer la matière première en alcool. 
En France, tout propriétaire d'une parcelle, 
ayant la dénomination de verger ou de vigne 
inscrite sur le cadastre, peut distiller les 
produits issus de cette parcelle (fruits, cidre, 
vin, marc). Les personnes ayant le « privilège 
de bouilleur de cru » ont une exonération de 
taxe sur les mille premiers degrés d'alcool 
produits Les degrés supplémentaires font 
l'objet d'une taxe qui est passée à 15,1296 € à 
compter du 2 janvier 2010. 
Le privilège de bouilleur de cru remonte à 
1806, époque où Napoléon accorda un 
privilège d'exonération de taxes pour la 
distillation de 10 litres d'alcool pur. Cette 
prérogative fut héréditaire jusqu'en 1960, où, 
pour tenter de limiter le fléau de l'alcoolisme 
dans les campagnes mais aussi sous la 
pression des lobbies de grands importateurs 
d'alcool fort ou producteurs français, le 
législateur en interdit désormais la 
transmission entre générations, seul le 
conjoint survivant pouvait en user jusqu'à sa 
propre mort, mais plus aucun descendant. 
C’est ainsi que mon grand-père qui possédait 
une petite vigne bénéficiait de ce droit. 
Décédé en 1969, il n’a pu le transmettre ce 
privilège à mon père. 
En 2002, une loi de finance indique que la 
franchise accordée aux bouilleurs de cru 
encore titulaires du privilège est supprimée, 
cependant une période de cinq ans a prolongé 
jusqu'au 31 décembre 2007 l'ancien dispositif. 
A partir de la campagne de distillation 2008, 
les anciens titulaires du privilège pouvaient 
encore bénéficier d'une remise de 50 % sur la 
taxe pour les 10 premiers litres d'alcool pur. 
Un nouvel amendement voté au Sénat a 
prorogé le droit sur les 10 premiers litres 
jusqu'au 31 décembre 2010. 
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L’alambic présenté, est de la marque L. 
STUPFLER située à Bègles (Gironde) et 
probablement distribué par Alambics 
Silvestre Frères à Avignon. (5) 
Cet alambic ambulant a pour mode de 
chauffage une chaudière à bois. Il faut aussi 
un point d’eau (un puits sur la carte postale) 
et un réseau d’évacuation pour les rejets. A 
Sanilhac, l’eau usagée courrait sur la place. 

La distillation à la vapeur d’eau est devenue le 
procédé le plus courant. Trois cuves étaient 
reliées entre elles par de minces tubes. La 
première cuve, contenant de l’eau, chauffée et 
génératrice de vapeur. Cette dernière passait 
dans la cuve contenant le marc. La vapeur 
chauffait la cucurbite (6) par l’intermédiaire 
d’un serpentin placé à l’intérieur de celle-ci. 
Les vapeurs d’alcool étaient condensées dans 
un serpentin de refroidissement couplé à un 
condensateur afin de rendre un alcool plus 
pur. Ce breuvage était ensuite recueilli par un 
petit robinet à l’extrémité du serpentin. La 
sortie et le goûter du premier jus était alors un 
cérémonial auquel nul n’aurait voulu se 
soustraire. 
Si le principe de la distillation est simple, sa 
mise en œuvre requiert une attention de tous 
les instants : la température des cuves, vérifie 
la pression et l'alcoométrie, pendant que 
s'opère la délicate alchimie. Tout l'art du 
distillateur consiste à maintenir la "bonne 
chauffe", qui détermine le titrage et la saveur 
de l'alcool. 

Image d’un temps révolu, le distillateur 
ambulant n’est plus qu’un souvenir ressuscité 
un instant de ma mémoire….. 

Notes 
(1) De la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'à

1958, en France, la rentrée scolaire s'effectuait le 1er
octobre (ou le premier jour ouvrable qui suivait). Elle
a été avancée au 15 septembre en 1959.
(2) Après le soutirage du vin, le marc est récupéré et
mis de côté pour être distillé. Il sera stocké dans des

tonneaux dans l’attente de la venue de l’alambic 
ambulant. 
(3) « On extrait par distillation du vin, ou de sa lie,
le vin ardent, dénommé aussi eau-de-vie. C’est la
portion la plus volatile du vin. », plus loin : « Elle
prolonge la vie et voilà pourquoi elle mérite d’être
appelée eau-de-vie. » Extrait du « De conservanda
juventute » d’Arnaud de Villeneuve (1235-1313).
(4) Chaque bouilleur de cru avait droit à 10 litres
d’alcool pur (100°) par an, soit 20 litres d’eau de vie
à 50° ou 14 litres à 70°, mais cette réglementation
était quelquefois transgressée. Il n’était pas rare que
lors de jeux dans les paillers, nous découvrions une
bonbonne cachée dans la paille ou le foin…
(5) Information donnée par Mme Delphine Lions,
responsable boutique des « Distilleries et Domaines
de Provence », 9 Avenue St Promasse, 04300
FORCALQUIER.
Implanté à Bordeaux depuis 1925, « Alambics
STUPFLER » est spécialisé dans la conception et la
fabrication d’alambics dédiés à la production d'eau de
vie et spiritueux.
(6) Partie inférieure de l’alambic dans lequel on met
le marc que l’on veut distiller et au-dessus duquel on
adapte le chapiteau.

Histoire et Civilisation de l’Uzège 
Publié dans Patrimoine mémoriel 
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LES SOUS-BOIS DE L’EUROPE 
SYMPHONIQUE  

(Éditions de la Fenestrelle)

Loin des forêts balisées et maintes 
fois fréquentées des compositeurs célèbres, 
ce livre nous emmène dans les sous-bois 
enchanteurs de la musique symphonique 
européenne (l’époque traitée s’étend de la 
seconde moitié du dix-neuvième siècle 
jusqu’à nos jours). Plusieurs milliers 
d’œuvres parfois très méconnues, et dont il 
n’existe que peu de traces dans le paysage 
éditorial français, sont ici détaillées ou 
survolées selon leur importance et leur 
couverture discographique. 

Regroupés par pays ou types de pays 
associables, les différents chapitres peuvent 
être abordés séparément, selon les affinités 
du lecteur. 

L’ensemble constitue un véritable 
petit dictionnaire, un guide, écrit cependant 

de manière alerte et sans vocabulaire 
technique avancé. 

Devant la multiplication des 
enregistrements accessibles, nombreux sont 
les mélomanes qui se sentent poussés hors 
des sentiers battus. Avec ce livre, ils partent 
en exploration, découvrant peu à peu, page 
après page, l’incroyable étendue des trésors 
enfouis. 

Jean-Philippe Dartevel est l’auteur de 
nombreuses conférences (sur Berlioz, 
Wagner, Meyerbeer, d’Indy ou Prokofiev) 
données notamment au Carré d'Art de 
Nîmes. Depuis son travail parisien à Abeille 
Musique, ses articles sont apparus sur 
plusieurs sites spécialisés, dans la revue 
Quatuorissime, Les Cahiers du Haut-
Vidourle et les programmes de la Salle 
Pasteur (Corum) à Montpellier. Sollicité par 
les maisons de disques, il est l’auteur du texte 
de présentation de la musique de chambre de 
Louis Vierne chez Timpani. Les sous-bois de 
l’Europe symphonique, fruit de cinq années 
d’écriture, est son premier livre. 

EXTRAIT DU CHAPITRE 1 
 LA FRANCE 

Lorsqu’il a fallu créer de toutes pièces 
la symphonie française, à la fin du dix-
neuvième siècle, Beethoven était une 
meilleure source d’inspiration que Wagner ou 
même Berlioz. Les symphonies de ce dernier, 
largement programmatiques ou circons-
tancielles, étaient impossibles à reproduire 
dans leur forme unique et leur fulgurance, 
quant à l’influence de Wagner elle se limitait 
aux préludes d’opéras, nul, ne connaissant sa 
symphonie de jeunesse d’ailleurs peu 
significative 
Pourtant dès cette fameuse année 1886 qui vit 
la triple naissance des symphonies de Camille 
Saint-Saëns (Troisième), Edouard Lalo (en 
sol mineur) et Vincent d’Indy (Cévenole), le 
modèle beethovenien apparait comme 
pleinement digéré, surtout chez d’Indy qui 
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offre au monde musical une partition 
ensoleillée et profondément française. Rares 
sont les musiciens de l’hexagone, comme 
Ernest Chausson, qui s’inspirent alors de 
Wagner dans leurs symphonies et lorsque 
survient le vingtième siècle, les traces 
d’influence germanique sont en voie de 
disparition complète. 

L’empreinte wagnérienne est un peu 
plus visible sur certains poèmes 
symphoniques et surtout sur les préludes et 
interludes d’opéras français. Mais là encore, 
cela concerne avant tout la fin du dix-
neuvième siècle, des artistes comme Claude 
Debussy se chargeant rapidement d’aérer la 
pâte sonore au service d’un art subtil et clair 
reconnu, partout dans le monde, comme 
foncièrement national. 

Mais si l’auteur du Prélude à l’après-
midi d’un faune fut l’un des accélérateurs de 
l’identité musicale française, il n’en fut pas 
l’initiateur ni même la personnalité la plus 
représentative. Sans Debussy, la musique 
symphonique française aurait conservé son 
identité propre, et cela principalement grâce à 
un créateur d’exception, un professeur 
influent, un maître, enfin, dans la plus 
complète acception du mot : Vincent d’Indy. 

J’ai choisi d’aborder ce chapitre en le 
divisant en deux grandes catégories : l’école 
franckiste (à laquelle nous ajoutons les élèves 
de d’Indy) et les élèves de Gabriel Faure. 
C’est en effet dans ces deux chapelles 
esthétiques, également soudées, que l’on 
trouvera les artistes les plus emblématiques 
des années 1880-1940 qui représentent l’âge 
d’or de la musique française. 

L’école franckiste et les élèves de d’Indy 

Nous n’évoquerons pas ici l’œuvre 
symphonique de César Franck (1822-1890), 
ni même la nature de son enseignement fondé 
sur la clarté des idées, l’unité structurelle, 

l’amour et la science de la modulation. Il 
suffit de connaître sa rigueur professorale, et 
de mesurer à quel point celle-ci fut 
déterminante dans l’éclosion d’une école 
symphonique en France. D’Indy joua 
également son rôle comme révélateur des 
propres potentialités de Franck, mais aussi 
comme propagateur des idées de son maître 
auprès des autres disciples – tel Guy Ropartz 
– et, plus tard, dans son enseignement de la
Schola Cantorum.

Certains ont trouvé qu’il y avait une 
contradiction, chez l’auteur de Fervaal, entre 
son wagnérisme militant et son nationalisme 
artistique, le germanisme affiché de ses goûts 
et sa volonté de créer une musique française 
en exploitant les matériaux populaires. Mais 
Vincent d’Indy (1851-1931) pensait qu’un 
artiste de sa génération ne pouvait faire 
l’impasse sur les richesses de la musique 
allemande, en particulier sur Wagner. Tout 
son effort a consisté à forger une identité 
nationale en tenant compte à la fois du fond 
folklorique des régions de France et de 
certaines techniques musicales venues 
d’outre-Rhin (bien que l’influence de Berlioz, 
en particulier sur l’orchestration, ne doive pas 
être sous-estimée). Une telle démarche était 
logique compte tenu de la pauvreté purement 
instrumentale du dix-neuvième siècle 
français, et il était plus facile à Debussy de 
s’inspirer des œuvres déjà françaises de 
d’Indy, que – pour ce dernier – de créer une 
école artistique nationale. Et parce qu’il était 
doté d’une personnalité forte et d’une âme de 
chef, l’auteur de la Symphonie Cévenole a 
pleinement réussi son pari, léguant une 
œuvre à la fois française et d’une rare 
magnificence. Même ses partitions les plus 
ouvertes à l’esprit germanique, comme ses 
formidables opéras, restent à bonne distance 
de Wagner, et l’on ne peut que donner raison 
au compositeur lorsqu’il écrit : « Et je crois, 
en tout cela (l’œuvre lyrique de d’Indy), avoir 
rempli ma mission d’artiste français, sans 
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avoir ni plagié l’art wagnérien, ni mésusé des 
moyens fournis par cet art » 

Bien que des traces de Berlioz 
(orchestration individualisée, expression 
fougueuse) et de Wagner (couleur de « La 
Mort de Wallenstein », cors de Sauge fleurie) 
y soient perceptibles, les premiers poèmes 
symphoniques de d’Indy sont déjà 
puissamment personnels. Non seulement ces 
partitions respectent l’esprit de la musique 
française, mais elles participent, avec les 
œuvres contemporaines de Saint-Saëns, à le 
définir. 

La Forêt enchantée (1878) est, comme 
le titre le suggère, une peinture onirique des 
bois bleus des songes, mais dans sa seconde 
partie uniquement. Le passage le plus 
marquant de cette « légende » symphonique 
consiste au contraire en une folle cavalcade, 
celle du chevalier Harald et de ses guerriers 
dans le texte de Uhland. Il y a 
incontestablement du Berlioz dans ces beaux 
emportements rythmiques et l’on aimerait 
dire du Franck si Le Chasseur maudit de ce 
dernier n’était postérieur de quelques années. 
L’autorité de ces pages est telle que l’élève, ici, 
est déjà en mesure d’influencer son maître. 

Wallenstein (1873/80) est une 
importante « trilogie d’ouverture » 
– forme en elle-même originale – sur le
poème dramatique de Schiller. Berlioz pour «
Le Camp de Wallenstein »4, Wagner pour «
La Mort de Wallenstein » et d’Indy lui-même
pour la partie centrale « Max et Thécla » sont
des références qui viennent aussitôt à l’esprit
; mais elles ne sont que partiellement justes.
Car les deux grands modèles du jeune
compositeur, Berlioz et Wagner, sont ici
partout présents et apparaissent déjà fondus
dans un style personnel. Aussi ne faut-il pas
voir le thème héroïque de Wallenstein
comme un leitmotiv, mais comme un simple
thème récurrent comme il en existait avant
Wagner (dans les opéras de Meyerbeer,

notamment, très goûtés par le jeune d’Indy 
ou chez Berlioz dans la musique 
instrumentale). Si l’orchestration du « Camp 
de Wallenstein » est remarquable dans son 
foisonnement et son imagina harmonique, 
fougue maîtrisée, puissance herculéenne de la 
partie finale soutenue par des ouragans de 
cordes : voici déjà, majestueuse, l’une des 
premières hautes montagnes de la chaîne 
d’indyste 
. 

Nous avons relevé les cors wagnériens 
de la « légende pour orchestre » Sauge fleurie 
(1884), semblant échappés d’un cahier 
d’esquisses de L’Anneau du Nibelung, mais 
ils ne reflètent absolument pas le caractère 
délicat et si poétique de l’ensemble. La fin de 
la partition, surtout, est typiquement 
d’indyste dans sa montée vers des cieux 
poétiques, procédé dont la conclusion du 
Poème des rivages, bien plus tard, offrira 
également un merveilleux exemple. 

Avec la Symphonie sur un chant 
montagnard français, ou Symphonie 
Cévenole, et la Fantaisie sur des thèmes 
populaires français pour hautbois et 
orchestre (1888) on sent d’Indy décidé à 
bannir pour de bon toute référence 
allemande identifiable, du moins dans sa 
musique symphonique. Ces œuvres seront 
donc construites « sur des thèmes populaires 
français » afin de puiser aux sources mêmes 
du terroir et des cultures régionales. Quelles 
que soient les réussites – éclatante pour la 
Cévenole, plus anecdotique pour la Fantaisie 
– de ces deux partitions, elles francisent
définitivement le style instrumental du
compositeur. Ce dernier aura souvent
recours, par la suite, aux matériaux
folkloriques, mais saura parfaitement s’en
passer selon les ouvrages et les périodes de
sa vie.

JEAN-PHILIPPE DARTEVEL 
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 Jeux -  Mots croisés et Sudoku 
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5% de réduction sur les 
pneumatiques et les 

vidanges hors promotions 
sur  

présentation de la carte  
d’adhérent de l’association 

 « Les Voisins en fait! » 
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Adresses utiles - Des numéros qui sauvent la vie  ! 

15 
17 
18 

    112 
    115 
    119 

Lyon 
Marseille 

04 72 11 69 11 
04 91 75 25 25 

Buis les Baronnies 
Vaison la Romaine 
Orange 
Montélimar  
Carpentras 

04 75 28 03 44 
04 90 36 04 58 
04 90 11 22 22 
04 75 53 40 00 
04 32 85 88 88 

Docteur HERNANDEZ SANCHEZ 
Docteur JAUMOTTE 
Docteur RENOU 
Docteur RIEU 
Docteur GARNIER 
Docteur CASANOVA 

04 75 28 07 53 
04 75 26 74 25 
04 75 28 03 10 
04 75 28 01 50 
04 75 26 74 25 
04 75 26 74 25 

Docteur BOUSSON 
Docteur KOCAJDA/ROUSTAN 

04 75 28 11 75 
04 75 28 04 72 

BAGNOL 
LUCIANO / BOLOGNA 
LEBEAULT / AUBERY 
LEGASTALOIS 
HUVIER - PATTERI 
SAINT TROPHINE 

04 75 28 12 62 
04 75 28 00 28 
04 75 26 61 37 
04 75 26 61 37 
06 99 53 20 39 
04 75 28 00 28 

Docteur AUMAGE 
Docteur COUPON - HUBBY 

04 75 28 12 05 
04 75 28 69 57 
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 Adresses utiles - Des numéros qui sauvent la vie

DUCLAUX 04 75 27 59 04 
07 51 65 59 19 

DES TILLEULS 

Le week-end pour contacter la pharmacie de 
garde, téléphoner au N° unique 

04 75 26 41 38 

04 75 26 41 38 

Ambulances et taxis GAY 
Ambulances des BARONNIES 
Taxi du MENON 
Taxi du VAL D’OUVEZE 
Taxi des LAVANDES 

04 75 28 15 07 
04 75  28 08 20 
06 68 84 72 14 
06 66 66 76 05 
04 75 26 41 38 
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Vos livres à découvrir ?
Les tribulations d’un 

 marchand d’art  
Auteur  

Daniel Simonin  
Prix public : 20, 00 €  

Éditions de la Fenestrelle 

Les sous-bois de  

l’Europe symphonique 
Auteur  

Philippe Monnier 

Prix public : 20, 00 € 

Éditions de la Fenestrelle 

Personnages connus ou méconnus 

du Gard et des Cévennes 
Auteur   

Académie cévenole  

Prix public : 20, 00 € 

Éditions de la Fenestrelle 

Collias dévoilé,  

un village du Gard 
Auteure 

Pauline van Hoogenhuizen 

Prix public : 20, 00 €  

Éditions de la Fenestrelle 

Si l’Uzège était conté 
Auteurs  

 Jean-Paul et Brigitte Francesch 

Prix public : 40, 00 € 

Éditions de la Fenestrelle 

Saint Quentin-La-Poterie 
1914 – 1918, au jour le jour - 

-Tome II 1917 

Auteurs  

Jean-Bernard  

 Xavier Vazeille  

Prix public : 20, 00 €  

Éditions de la Fenestrelle 
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