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Le mot du Président
Dans notre dernier numéro nous vous 

indiquions la sortie prochaine d’un livre sur 
Montauban, c’est chose faite, il sera disponible 
fin mai 2017 auprès de Vefouvéze ainsi que dans 
divers points de vente de la région. Il s’agit d’un 
ouvrage de plus de 400 pages  ,agrémenté de 
quelques 240 photos ou cartes postales anciennes 
confiées par les habitants du village.

Nous aurons l’occasion de vous le présenter 
très précisément lors de l’A.G du 6 mai 2017 
qui se tiendra à la chapelle de la Combe à partir 
de 17Heures 30.

Nous en profiterons également pour fixer 
les dates et les thèmes de nos prochaines soirées 
pour l’année 2017.

À l’issue de cette assemblée nous partagerons 
le verre de l’amitié comme il se doit.

Très cordialement.
Le Président
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Petite histoire de la carte 
postale

Vous trouverez ici l’ébauche d’une 
histoire de la carte postale, de ses techniques de 
fabrication et des méthodes de datation. Cette 
première version est succincte et s’enrichira 
progressivement, notamment de reproductions 
à titre d’exemples.

Histoire

Les origines

On s’accorde à penser que les gens 
aisés communiquaient depuis le XVIIe siècle 
avec des cartons portés par leurs domestiques. 
La tradition s’est prolongée au XIXe, quand 
une simple carte valait invitation en ville, ou 
remerciement -obligatoire- pour une invitation 
passée. C’est probablement l’origine du terme 

carte de visite. Il est cependant apparu le 
besoin de communiquer des informations plus 
personnelles ou plus complètes.
C’est en 1869 en Autriche que l’on note la 
première codification de ce mode d’échange 
par Hermann. La carte postale est alors « un 
rectangle de papier résistant dont le recto 
est imprimé d’un texte administratif  et de la 
reproduction d’un timbre, le verso est réservé 
à la correspondance qui circulera au grand 
jour. » Mais ceci tranche avec le séculaire secret 
de la correspondance et le concept de carte 
postale ne séduira pas immédiatement le reste 
de l’Europe. L’année suivante, la guerre motive 
l’allègement des correspondances et l’examen 
facile par la censure ; on autorise l’échange 
de simples cartons au fameux format 10 x 15 
cm. Un libraire de la Sarthe, Léon Besnardeau,
aurait proposé aux soldats de l’armée de
Bretagne, bénéficiant de la franchise postale,
des cartes réalisées à partir de couvertures de
cahiers découpées.

Patrimoine cartes-postales
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Le 20 décembre 1872 la loi officialise la 
carte postale française non illustrée. En 1878, 
l’Union Postale Universelle fixe le format 9 x 
14 cm. L’exposition universelle de 1889 à Paris, 
avec ses foules de visiteurs, voit le premier 
grand tirage : une carte de la Tour Eiffel, 
gravée par Léon Charles Libonis, est émise 
à 300.000 exemplaires. Peu après, en 1891, la 
première carte postale photographique est 
tirée à Marseille par Dominique Piazza. L’idée 
se répand et les coûts baissent rapidement.

L’âge d’or

Revenue à Paris en 1900, l’Exposition 
universelle marque l’explosion de l’usage de la 
carte postale. La production passe de 100 millions 
en 1910 à 800 millions en 1914, voire à plusieurs 
milliards selon certaines sources. 
L’examen des correspondances montre une 
grande proportion de simples salutations ou une 
« poignée de main » (à cause d’un tarif  réduit pour 
5 mots), de souvenirs d’excursion dominicale en 
banlieue et de « bonnes nouvelles » données après 
un voyage en train.
La crue de la Seine à l’hiver 1910 montre à 
l’extrême le rôle journalistique quasi quotidien 
tenu par la carte postale. Accidents de train 
ou d’autobus, manifestations, grèves, visites 
de chef  d’état, obsèques officielles, essais 
d’aéroplanes ou d’aérostats font bonne figure 
face aux scènes de rue, aux panoramas, aux 
monuments ou aux commerçants posant 
devant leur boutique. On se donne alors 
rendez-vous pour le lendemain par carte 
postale ! Les populations voyageaient plus 
qu’on ne l’imagine et toute l’Europe figure sur 
les cartes - Allemagne, Autriche, Suisse, Italie, 
Angleterre. Les vœux s’adressent maintenant 
par carte mais ces petits cartons portent aussi 
la marque de l’humour, de la fantaisie voire de 
la caricature, du pamphlet politique ou de la 

grivoiserie. Ces derniers aspects valent parfois 
des ennuis aux éditeurs.

La première guerre mondiale donne un 
nouvel élan à l’échange de cartes postales alors 
que des millions d’hommes sont éloignés de 
leurs familles. Malgré la censure, c’est le seul lien 
qui permet au soldat de recevoir des nouvelles 
des siens et de prouver qu’il est encore en vie, 
souvent au jour le jour avec un pauvre crayon 
de bois. Les illustrations sont convenues ou de 
claires propagandes mais l’essentiel est dans la 
correspondance. Les cartes postées à Viroflay, 
avec ses nombreux cantonnements et centres de 
convalescence, ne sont pas soumises à la même 
censure qu’au front, et donnent beaucoup de 
détails sur la vie quotidienne et le moral. À la 
différence de nous, qui connaissons la date 
de fin de la guerre, les éditeurs ne pouvaient 
la prédire. Aussi vit-on une évolution des 
légendes : Campagne de 1914, Guerre de 1914, 
Guerre internationale, Guerre de 1914-1915, 
Grande Guerre 1914-1917, Guerre 1914-1918.
Comme pour tourner la page après ces années 
terribles, la population semble se détourner 
des cartes postales dans les années 20. Le 
rapprochement des familles, la concurrence 
croissante du téléphone et du télégraphe, 
l’usage de la photographie dans la presse, le 
développement de l’automobile, tout contribue 
à rendre vieillot ce mode d’échange. Le déclin 
est particulièrement sensible après les années 
30 avec les cartes sépia qui sont d’ailleurs 
souvent de moindre qualité que les devancières. 
La crise économique puis la seconde guerre 
mondiale ont achevé cette descente sur toute 
l’Europe. Sous l’Occupation, les cartes sont 
souvent des retirages de cartes anciennes ; il est 
obligatoire de mentionner l’adresse complète 
de l’expéditeur dans un cartouche.
L’usage de la photo en noir et blanc vers 
1955 puis l’apparition de la couleur pendant 

Patrimoine cartes-postales
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les années 60 n’arriveront pas à relancer 
durablement l’usage de la carte postale. 
L’habitude est perdue.

Le renouveau

À partir de 1975, la carte postale 
ancienne est appréciée car elle est le témoin 
d’une époque révolue. Vieux métiers, sites, 
immeubles, les cartes postales passionnent 
les citadins qui ont presque tous des racines 
dans des petits villages. Clubs et marchands 
s’organisent pour recueillir et recenser ces 
cartes qui dorment dans des boîtes à chaussure, 
à la cave ou au grenier. En parallèle, une 
carte postale touristique limitée se maintient, 
cantonnée aux monuments principaux. Un 
effort aussi est fait par des artistes, illustrateurs 
graphiques, photographes, etc. qui composent 
sur des thèmes très variés.

Un nouveau déclin. Quel avenir ?

Alors que les stocks de cartes inexploités se 
raréfient dans les caves et les greniers, l’électronique 
envahit nos vies. Nous sommes, dit-on, dans la 
société de l’information, mais ne serions-nous pas 
plutôt dans celle de l’immédiateté ? Téléphone, fax, 
courrier électronique, films vidéo, permettent des 
échanges qui sont certes plaisants mais souvent 
insignifiants, parcellaires. Certes on est prêt à 
écrire, à pianoter en fait, et c’est bien, mais utiliser 
la carte postale prend du temps, à acheter, à écrire, 
à poster, à acheminer. C’est trop ...
Quelle trace restera-t-il de ces tranches de vie 
après quelques années, probablement rien, 
mémoires effacées, pannes dévastatrices, 
virus paralysants, systèmes incompatibles ou 
obsolètes ? Il faut savoir que le CD ou le DVD 
sont des supports fragiles dont la durée de vie 
est courte (quelques années) et qu’une seule 
erreur peut empêcher la récupération d’une 

image. On peut toujours imaginer des moyens 
de rafraîchissement des fonds documentaires 
électroniques, mais qui le fera chez lui assez 
souvent, qui provisionnera le coût du maintien 
d’une base de données ? Il est à craindre que 
les historiens du futur soient bien en peine de 
documents de la valeur de nos chères cartes 
postales.

Techniques

Le support

On a vu que le support en carton, ou 
en papier fort, a été le choix des pionniers. 
Au long du temps, ce carton a changé 
d’aspect principalement selon les techniques 
d’imprimerie ou de photographie. Souvent 
il s’agit d’un sandwich de feuilles très minces 
entre collées, le papier fin ou glacé étant 
réservé au support imagé. Signalons aussi les 
cartes imprimées sur calque, brodées sur une 
gaze, en carton métallisé, en aluminium ou en 
cuivre repoussé.

La phototypie

La photographie sur plaque ayant 
atteint sa maturité vers 1900, les éditeurs 
pouvaient envoyer des opérateurs dans le 
moindre village. Ces négatifs servaient ensuite 
à fabriquer des phototypes en gélatine aptes à 
retenir sélectivement l’encre et à réaliser des 
impressions de très haute qualité, sans tramage. 
La similigravure donnant une image tramée est 
certes séduisante dans l’aspect général, mais les 
détails sont mal rendus et ne permettent pas 
une utilisation des agrandissements.

Patrimoine cartes-postales
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La photographie

Les années 50 ont vu la sortie de tirages 
photographiques noir et blanc, petit et grand 
format, très souvent à bords dentelés. Avec le 
temps ces tirages ont tendance à bomber.

La couleur

La carte postale ancienne est en noir 
et blanc. Les cartes anciennes en couleur sont 
des cartes coloriées par l’éditeur pendant 
l’élaboration. La carte noir et blanc peut être 
transformée en monochrome, c’est-à-dire que 
la photo noir et blanc est développée en sépia, 
en bleu ou en vert. Il faudra attendre les années 
60 pour voir sortir des tirages en couleur en 
quadrichromie, comme dans la presse. 

La carte-photo

Lorsqu’un grand tirage n’est pas 
envisagé, par exemple une scène familiale, 
un groupe de conscrits, un militaire posant, 
un fait-divers, la carte ancienne peut être une 
photo véritable dont le tirage est contrecollé 
sur un dos de carte. C’est la carte photo.
Ces cartes-photos, par essence rares, sont très 
recherchées des collectionneurs.
Cependant les grains d’argent ont tendance à 
grossir en surface et les tons noirs deviennent 
irisés et blanchâtres.

Datation

Le support

Ainsi qu’on l’a vu, le type de support 
peut renseigner sur la date de fabrication, par 
exemple les dos verts, le carton crème, le carton 
à bord dentelé.

- De 1870 à 1889, les précurseurs sont des
cartes non illustrées, les premières et rares
cartes illustrées datent de 1889.
- De 1897 à 1903, les cartes pionnières ont
un dos à trois lignes réservées à l’adresse, la
correspondance devant se faire du côté de       
la photo.
- De 1904 à 1908, la correspondance est
progressivement autorisée au dos de la carte.
Avant 1910, les éditeurs utilisent du papier de
chiffon bien blanc.
- Après 1910, et surtout 1914, les éditeurs
utilisent du papier au bois granuleux, le dos
est vert.

Le timbre et le cachet

L’évolution du tarif  d’affranchissement 
permet de remonter à la période de circulation 
d’une carte, car parfois le cachet manque ou 
est illisible. Attention cependant car certaines 
personnes peu scrupuleuses collent un timbre 
sans rapport sur une carte, par exemple pour 
cacher un défaut. Il faut vérifier que l’empreinte 
postale qui marque le timbre se poursuit en 
continuité sur la carte. Le cachet lui-même est 
important car il a quasiment valeur de preuve. 
Il indique le bureau postal, le département, la 
date et l’heure de levée. L’administration des 
Postes, par égard pour ses clients, apposait 
aussi un cachet à l’arrivée, sur le même principe 
mais avec un cercle tireté. On peut s’étonner 
aujourd’hui de la rapidité mise à rejoindre des 
bourgades lointaines en moins d’une journée.

Année Tarif  normal 5 mots S a n s 
rien

1898 10 cts
1899 10 cts 5 cts
1909 10 cts 5 cts
1917 15 cts 10 cts 5 cts
1920 20 cts 15 cts 5 cts

Patrimoine cartes-postales
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La règle des 5 mots maximum pour 
avoir le demi-tarif  a stimulé les imaginations. 
Un langage des timbres est né qui utilise les 
placements du timbre pour ajouter un message, 
parfois coquin d’ailleurs.

La correspondance

C’est le B-A-BA de l’étude d’une carte 
que de déchiffrer la correspondance. Elle 
est souvent datée du jour et du mois, parfois 
avec l’heure, mais l’année manque souvent car 
elle est évidente pour le destinataire. Notons 
que les mois de la fin de l’année, en nombre 
sont couramment notés par souci de rapidité 
en phonétique (7bre, 8bre) où bien en abrégé 
(IXbre, Xbre, XIbre et XIIbre).

Nos sources

Ministère de la culture
Guides Neudin
Zeyons Serge : Les cartes postales, Hachette, 1979 et 
extraits
Le Cartopole de Baudm

Patrimoine cartes-postales
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En 2011, une historienne médiéviste 
spécialisée dans le décryptage des écritures 
anciennes s’installe dans une vieille bastide 
cévenole afin de rédiger un livre. Elle découvre 
par hasard au fond d’une cache secrète un 
coffre contenant une pile de parchemins 
signés Clara d’Anduze, une dame troubadour 
du XIIIe siècle. Laissant momentanément son 
ouvrage en cours, elle se lance aussitôt avec 
enthousiasme dans la traduction de ces pages 
écrites en occitan roman, quelques sept cents 
ans plus tôt, sous forme de lettres. Celles-
ci rédigées comme un journal intime sont 
adressées à celui qui fut autrefois l’amant de 
la poétesse, le troubadour quercynois, Uc de 
Saint-Cyr, parti s’expatrier en Italie depuis des 
lustres. Clara, alors au crépuscule de sa vie, 
évoque au fil de ses parchemins leur passé 
amoureux, tout en lui contant sa vie actuelle en 
son château du Gévaudan où elle s’est retirée 
peu après son départ.

Tout au long de ses traductions, notre 
historienne découvrira, outre une belle histoire 
d’amour, que la bastide qu’elle occupe abrite 
bien des secrets… mais aussi, Clara la trobairitz 
témoin et critique de son époque, l’entraînera 
dans l’univers des troubadours tout en la 
plongeant au cœur des principaux évènements 
sociaux, culturels, littéraires, politiques et 
religieux du Languedoc au XIIIe siècle, dont la 
désastreuse croisade Albigeoise qui eut pour 
conséquence le rattachement de l’Occitanie au 
royaume de France.

Les parchemins de Clara s’achèvent sur 
un évènement inattendu, réservant une énorme 
surprise à leurs lecteurs.

Originaire du Gard où elle a passé son 
enfance et une partie de sa jeunesse, Céline de 
Lavenère-Lussan vit aujourd’hui dans le Sud-
Ouest où elle a suivi son époux. L’écriture 
et la poésie font partie de sa vie. Un jour, en 
voulant rendre hommage à Clara d’Anduze, 
l’illustre dame troubadour cévenole, sa plume 
vagabonde l’a entraînée très loin… en plein 
cœur du XIIIe siècle. Et c’est ainsi qu’au fil 
du temps, son poème s’est transformé en ce 
roman des Parchemins de Clara d’Anduze.

Patrimoine - Littéraire
Édition de la Fenestrelle

Les parchemins 
de Clara d’Anduze

1010



Présentation

 Clara d’Anduze fut une dame troubadour, 
« trobairitz » comme on disait alors, en ce XIIIe 
siècle où elle vécut. De son histoire, très peu 
de choses sont parvenues jusqu’à nos jours, si 
bien qu’elles pourraient aisément contenir dans 
l’aumônière que portait probablement la poétesse 
à la ceinture, selon l’usage de l’époque. 
Voici donc, réunis dans cette escarcelle de 
fortune remontée du fin fond des âges, ces 
quelques fragments connus de la vie de Clara :
Un seul poème de quinze vers écrit dans la 
langue des troubadours : l’occitan roman.

― Un amoureux, le troubadour quercynois, Uc 
de Saint-Cyr, avec lequel Clara entretint une 
liaison mouvementée.
― Une rivale dévorée de jalousie prénommée 
Ponsa qui, grâce à de sordides manigances, 
parvint à séparer les amants.
― Une amie fidèle, la trobairitz gévaudanaise 
Azalaïs d’Altier qui fut à l’origine de la 
réconciliation du couple.
― Un mari, Hugues de Mirabel dont on connaît 
seulement le nom.
 ― La prestigieuse Maison d’Anduze de laquelle 
Clara serait issue, mais rien n’est moins sûr car 
aucun document ne l’atteste.
― Le pays d’Oc ou le Miègjorn, terre de 
prédilection des troubadours.
― Le tout sur fond de Croisade albigeoise 
dont l’une des conséquences directes fut le 
rattachement de l’Occitanie au royaume de 
France. Ce considérable évènement politique 
mit fin au monde de la chevalerie et de la 
civilisation courtoise, portant ainsi une rude 
atteinte à la langue des troubadours, si chère à 
notre poétesse.
 C’est donc à partir de ces lambeaux de 
mémoire, conservés avec soin dans les replis 
du temps, que j’ai brodé avec les fils de soie 

de mon imaginaire, un peu à la façon d’une 
tapisserie médiévale, ce récit dont j’ai fait de 
Clara d’Anduze la narratrice. Afin de respecter 
le mieux possible la réalité des personnages, 
les contextes social, culturel, politique et 
religieux de l’époque ainsi que l’exactitude 
des faits historiques, j’ai consulté quelques 
ouvrages et sites internet mentionnés pour la 
plupart dans les dernières pages de ce livre. 
Dans le prologue, j’ai créé de toutes pièces le 
personnage de Marceline Verguier, historienne 
et archiviste paléographe, c’est-à-dire spécialiste 
du décryptage des écritures anciennes, qui va 
servir de lien entre le Moyen Âge et notre vingt-
et-unième siècle. J’ajouterai enfin que parmi les 
textes des chansons figurant tout au long de 
ces parchemins, environ une demi-douzaine 
sont en fait de mon cru. Si je les ai attribués à la 
poétesse anduzienne qui dans « sa narration » 
en parle comme des siennes, c’est qu’elle aurait 
bien pu les écrire elle-même. Je les ai réunis à 
la fin de cet ouvrage dans Le chansonnier de 
Clara d’Anduze.

Céline de Lavenère-Lussan

Patrimoine - Littéraire
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Le chant du Bouvier

Castèl de la Roche Galta, le treizième de mars audit an 
1265, à l’heure des vêpres.

Comme je le pressentais, m’amour, 
cette marche au grand air s’est avérée pour 
moi salutaire et j’en reviens tout apaisée, bien 
que mes réflexions aient encor porté sur ces 
temps d’afflictions ayant mis à feu et à sang 
notre gracieuse terre. En contemplant sur ses 
hauteurs dans la verdure, le château où depuis 
l’âge tendre j’ai passé tous les étés et dans lequel 
je finirai probablement mes jours, mille et un 
souvenirs de ces atroces guerres contre les 
albigeois sont revenus frapper en bourrasques 
glacées les combes désolées de ma mémoire. 
Au cours de mon enfance, quand s’annonçaient 
dans la vallée les ostejadors, ces redoutables 
gens de guerre, combien de fois ai-je pu voir 
nos villageois se réfugier avec leurs balluchons 
et leur bétail dans l’enceinte du vieux castèl ! 
La basse-cour, des communs aux logis et du 
cellier aux écuries, était pleine de monde que 
ma mère accueillait chaleureusement, secondée 
par les gens de sa Maison.

Cette dame au cœur noble hébergea 
fréquemment à la Roche Galta voyageurs, 
pèlerins, vagabonds, chemineaux, mais aussi 
un bon nombre de chevaliers faidits dévoués 
à la cause Albigeoise et qui, de ce fait, avaient 
été dépossédés de leurs terres. Elle donna 
également l’hospitalité à maints albigeois, 

sans cesse pourchassés par les « encobrotitz », 
sobriquet qu’on donnait aux croisés du Nord. 
Ces temps désespérés ne sont pas si lointains 
car voici seulement une décennie, au mois de 
mai de l’an 1255, que tombait aux mains de 
l’armée royale le fier château de Quéribus, 
dernier bastion des « mescréants », après un 
court siège de trois semaines. J’appris la triste 
chose de mon vieil ami Pèire Cardenal qui, 
peu après ce regrettable fait, séjourna dans 
nos montagnes dont quelques jours en ces 
murs-mêmes. Lui, l’amoureux du Miègjorn par 
excellence, ne décolérait pas contre ces forces 
abjectes, lesquelles peu à peu anéantirent notre 
éclatante « civilisation courtoise ». Malgré 
son âge avancé, le troubadour allait encor de 
castèl en bastide dénonçant par de virulents 
poèmes satiriques le clergé dévoyé ainsi que les 
seigneurs des Lys s’appropriant les terres de 
ceux du Soleil, aidés de leur féroce soldatesque.

Mais voilà qu’à nouveau, telle cavale au 
galop ma plume s’emballe sur le parchemin, 
suivant de façon instinctive la voie de mon 
soliloque intérieur ; de ce fait, me voici au moins 
à dix lieues de ma narration. Aussi, je m’en 
retourne sur mes pas rejoindre la grand’salle 
du château de Sauve où, en ce soir du mois de 
janvier de l’an 1217, les réjouissances de la fête 
des Rois battaient leur plein.

Dans cette immense pièce d’apparat, 
les convives allaient et venaient dans le bruit 
des conversations. Les plus âgés se chauffaient 

Patrimoine - Littéraire
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devant l’âtre tandis que dansaient les plus 
jeunes dans le coin opposé : voltes, branles, 
estampies, caroles ou rondeaux, sur des airs 
entraînants joués par des jongleurs. Tout ce 
monde s’étourdissait pour oublier, l’espace 
d’une nuit, les douloureux évènements de cette 
sombre époque, lorsque soudain le son d’un 
cor résonna sous les voûtes, donnant ainsi le 
signal du repas.
 Avant que l’on ne serve les potages, 
s’introduisirent quelques pages chargés 
d’aiguières et de bassins qui, sur nos doigts, 
versèrent de l’eau parfumée. Je vous fais grâce 
du menu, cher Uc, dont je n’ai d’ailleurs plus 
le moindre souvenir, hormis une excellente 
tourte en forme de château surmonté de petites 
bannières. De ce festin, j’ai retenu seulement 
la splendeur des musiques et des chants 
qu’offrirent généreusement nos magnifiques 
chantadors à l’assistance émerveillée.

 Les divertissements débutèrent, selon 
la coutume, avec le spectacle des entremets où 
quelques bateleurs nous égayèrent fort par leurs 
tours d’adresse et leurs facéties. Ô combien les 
rires de tous ces gens, qui n’avaient plus tant 
d’occasions d’être joyeux à cause des douleurs 
du temps, étaient agréables à entendre ! Aussi, je 
joignis volontiers les miens aux leurs. Après les 
farces et les bouffonneries, un affable jongleur 
nous relata le conte du Chevalier au barisel. J’en 
trouvai si plaisant le récit, qu’aussitôt le serrai 
dans le coffret d’argent de mes souvenirs, 
d’où je l’en ressors intact ce jourd’hui malgré 
le passage du temps. En voici pour vous seul, 
mon bien-aimé, la transcription succincte : 
 
 « Revenant de croisade, un seigneur très 
cruel traversait à cheval le bois de l’Oradou, 
quand il rencontra un ermite au bord d’un 
ruisselet. Le vieillard arrêta le cavalier et le pria 
de lui remplir son barisel. Le croisé s’y prêta 

de bonne grâce car il revenait au pays avec 
terres et titres acquis en Terre Sainte et cela le 
mettait de fort belle humeur. Il plongea donc 
le récipient du religieux dans le ruisseau mais le 
retira vide, l’eau refusant d’y pénétrer. Alors, le 
chevalier se remit en route, emportant le petit 
baril qu’il essaya d’emplir à chaque source, 
ruisselet, fontaine ou rivière qu’il rencontrait 
sur son chemin, mais toujours en vain. Ce n’est 
qu’au terme de sa vie, revenu auprès du vieil 
ermite, qu’il laissa couler sur sa joue une larme 
de repentir pour sa vie de pécheur et cette 
larme, à elle seule, remplit le barisel. » 

 Lorsque fut dégustée la galette des rois 
présentée sur le tiphanier, pièce de vaisselle 
d’usage, revinrent les pages avec l’eau de 
parfum, alors que prestement on retirait la 
table : une longue planche posée sur des 
tréteaux. L’heure musicale avait sonné et, sitôt 
après avoir reçu l’agrément du maître des lieux, 
un autre jongleur s’avança en chantant d’une 
voix sonore et de façon poignante le Chant 
du Bouvier qui, depuis une décennie, faisait 
florès dans le Miègjorn. Même les pèlerins se 
rendant à Compostelle l’avaient adopté. Dès les 
premières notes, l’auditoire saisi accompagna 
le chanteur d’un léger murmure et ce fut un 
moment très fort en émotions.
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Le chant du bouvier 

Quand le bouvier vient du labour bis)
Plante son aiguillade, AEIOU

Plante son aiguillade.

Trouve sa femme près du feu (bis)
Triste et inconsolable AEIOU

Triste et inconsolable.

Si tu es dolente, dis-le-moi (bis)
Te ferai la garbure (21) AEIOU

Te ferai la garbure.

Avec une rave, avec un chou (bis)
Une alouette maigre AEIOU

Une alouette maigre.

Quand serai plus, ensevelis-moi (bis)
Tout au fond de la mare AEIOU

Tout au fond de la mare.

Les pieds tournés vers la paroi (bis)
La tête sous la source AEIOU

La tête sous la source.

Les pèlerins qui passeront là (bis)
Prendront l’eau consacrée AEIOU

Prendront l’eau consacrée.

Disant : Celle qui mourut céans (bis)
C’était la pauvre Jeanne AEIOU

C’était la pauvre Jeanne.

S’en est allée au Paradis (bis)
Au Ciel avec ses ouailles AEIOU

Au Ciel avec ses ouailles.

Et lorsque s’éteignirent les tous derniers 
accords de la canso, bien des larmes brillaient 
dans les yeux de la plupart des spectateurs, car 
ce chant truffé de symboles les avait replongés 
dans les affres de leurs souffrances, beaucoup 
d’entre eux étant accointés aux faidits ou aux 
« Bons chrétiens », comme se désignaient eux-
mêmes les albigeois, et l’entendre en ce soir de 
réjouissances leur rappelait que leurs épreuves 
étaient loin d’être terminées. Je ne sais, tendre 
ami, si cette mélodie a passé les frontières et 
atteint la plaine du Pô jusqu’à vous à Trévise. 
Si tel n’est pas le cas, sachez que la complainte 
d’apparence anodine était en fait, le chant de 
ralliement des fidèles de la communauté des 
Parfaits (22). On disait aussi qu’il servait de 
signal d’une vallée à l’autre lors des attaques 
de l’armée du Nord et des inquisiteurs. Les 
voyelles du refrain AEIOU qui reviennent dans 
chaque couplet comme un leitmotiv étaient 
souvent chantées en désordre et ce changement 
indiquait un message codé que seulement les 
membres initiés de la secte savaient interpréter. 
Ces cinq lettres figurent les initiales de la devise 
des rois d’Aragon : 

« Austri Est Imperare Orbi Universum »
Il appartient au Midi de gouverner le monde.

Je tiens ces révélations de deux membres de 
l’Église Albigeoise et vous dirai une prochaine 
fois, cher Uc, en quelle occasion j’ai pu les 
entendre. J’appris beaucoup plus tard, toujours 
par mon fidèle ami Pèire Cardenal qui fut 
longtemps résidant en seigneurie de Mirepoix 
et approcha les revêtus, que la forteresse de 
Montségur mise à sac et vaincue au printemps 
1244 avait été bâtie sur son pog rocheux selon 
le tracé de la constellation du Bouvier, le donjon 
étant le reflet de l’étoile Arcturus (23).
Ah ! je vais encor devoir vous abandonner, 
cher Uc, car j’entends de ma fenestrelle tinter 
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la cloche annonçant le repas du soir. Combien 
je suis effarée de voir avec quelle hâte passa 
l’après-midi ! Je vous laisse donc, le temps de 
me sustenter, vous promettant à mon retour de 
terminer mon récit sur cette mémorable soirée 
de l’Épiphanie.

(21) - Garbure : soupe aux choux avec morceaux de
légumes.
(22) - Les parfaits ou revêtus : sortes de pasteurs de
l’Église Albigeoise.
(23) - Arcturus : étoile la plus brillante de la
constellation du Bouvier et la quatrième étoile la plus
brillante du ciel.

Zic Trad (Jean-Bernard Plantevin) Le chant du 
bouvier 
http://www.zictrad.free.fr/Provence/Cours/
Analyses/bouie/analyse-bouie.htm
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La guerre des Camisards 
en Uzège

Renforcé par l’apparition des Cadets 
de la Croix et des Camisards blancs (1), les 
actions des troupes de Jean Cavalier ne 
vont pas baisser de rythme et l’Uzège va 
continuer à subir les affres de cette guerre 
intestine.

Une incursion des Camisards à Labaume (2)

Éloigné quelques temps dans les 
Cévennes pour aider Pierre Laporte, dit Roland, 
à lutter contre le « brûlement des Cévennes », 
Jean Cavalier revint combattre dans la plaine. 
Après avoir subi une lourde défaite à Nages 
(3), le 12 novembre 1703, un détachement de 
Camisards se rendit à Labaume (commune de 
Serviers) où ils s’acharnèrent sur le dénommé 
Pierre Christol, père, et le tuèrent. Ensuite, 
ils pillèrent et brûlèrent les maisons de Jean 
Verdier, de Jean Jalabert, d’Antoine Mathieu, 

d’Antoine Brunel, d’Antoine Vidal, de Pierre 
Verdier, et s’emparèrent des troupeaux. Les 
Camisards de cette troupe étaient originaires 
des villages de Pouzilhac, de Vallabrix, de Saint-
Quentin- la-Poterie et de Valliguières. Avertis 
de leur approche, les habitants de Labaume 
s’étaient réfugiés à Montaren. Un des témoins 
de cette incursion, Philippe Richard, nous en 
fait le récit (4) :
« ... Étant au lieu de Montaren, on y apprit 
publiquement que des attroupés avaient mis le 
feu au lieu de Labaume. Après quoi, sur le soir 
du même jour, le déposant, cardeur, allant au 
lieu de Serviers, il fut arrêté par quelques-uns 
des attroupés sur le chemin, en entrant dans 
le terroir dudit Serviers qui menacèrent de le 
tuer et sur ce qu’ils lui dirent qu’ils voulaient 
entrer dans ledit lieu de Montaren, le déposant 
y retourna pour en avertir le Sieur Gibert qui 
y commandait. Et ensuite, un moment après, il 
vit passer contre ledit lieu de Montaren lesdits 
attroupés qui menaient un grand nombre de 
troupeaux enlevés à Labaume et à Serviers, 
les ayant conduits du côté de Saint Quentin, 
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et quelques-uns de ces attroupés étant restés 
audit. Montaren pour s’y rafraîchir, ils ne firent 
pas difficulté d’avouer que leur troupe venait de 
piller et brûler Labaume. Dépose en outre qu’il 
sait, pour avoir habité quelque temps audit. 
Labaume, que le troupeau de bétail à laine 
de Mr le baron de Verfeuil (5) était composé 
d’environ cent septante moutons ou brebis ; 
celui de Jean Jalabert d’environ aussi quatre-
vingt ; celui d’Antoine Matthieu de soixante-dix 
celui d’Antoine Brunel de quarante et celui de 
Pierre Christol de quatre-vingt ou environ… »

Labaume, une cohabitation difficile 

Cet événement met en évidence des 
difficultés, la cohabitation entre catholiques et 
protestants au sein d’une même communauté :
En 1703, Labaume comptait environ une 
cinquantaine d’habitants (6), dont l’activité était 
essentiellement centrée sur l’agriculture (élevage) 
et l’artisanat. Cette population était regroupée 
autour de quelques familles dont les noms 
reviennent souvent dans les textes Christol, 
Espérandieu, Verdier, Brunel, Jalabert, Mathieu.
Ce microcosme va subir une fracture, en 1685, 
à la révocation de l’Édit de Nantes, où une 
majorité de la population, devenue protestante, 
va endurer la répression du pouvoir royal. À 
partir de cette époque, cette situation va réveiller 
l’esprit partisan au détriment de la solidarité 
familiale jusqu’à l’éclatement total des relations 
intra-familiales. Cette rupture sera renforcée 
par l’engagement de certains protestants dans 
les troupes camisardes. Les diverses sources 
consultées (7), nous renseignent sur les 
noms (liste non exhaustive) d’habitants ayant 
fréquenté la troupe de Jean Cavalier :
Brunel Antoine (vieux), Brunel Jean (marqué 
« + », c’est à dire dans « les plus mauvais et 
les plus dangereux »), Brunel Jacques, Brunel 
Louis, Christol (père), Esperandieu Isaac (8), 

Jalabert Mathieu, Jalabert Antoine (vieux), 
Mathieu (le cadet), Richard, Verdier Pierre (fils 
cadet de Jean). Ces engagements vont créer 
une véritable scission au sein des familles, allant 
jusqu’à la dénonciation, qui allait entraîner cette 
incursion camisarde, dévastatrice pour cette 
petite communauté, tant au niveau économique 
qu’humain.

Notes

1) Voir Républicain n° 3605 du 27 octobre au 2 novembre
2016.

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

J3) acques de Castagnet, marquis de Fimarcon, à la tête de 
son régiment battit les troupes camisardes commandées par Jean 
Cavalier à Nages le 12 novembre 1703. Le combat opposa 200 
dragons du Régiment de Firmacon à 1 350 fantassins et 150 
cavaliers camisards, qui combattirent pendant plus de quarante 
heures avant d’être mis en fuite. Le combat se déroula sur les 
hauteurs et au nord de Nages.

3) Archives départementales de l’Hérault « Ravages des
Camisards » C. 263. Le texte est retranscrit en français moderne.

4) Note du rédacteur : il s’agit d’Alexandre II de La Tour-
Gouvernet baron de Verfeuil, seigneur de Lens, de Labaume, de
Durfort, de La Bastie-Verdun, décédé en 1715.

5) Recensement de 1709 qui indique la présence de 9 « feux ».
Les dénombrements de population sont, pour la majeure partie de
l’Ancien Régime, faits en feux (foyer fiscal), et non en habitants
réels. Pour estimer le nombre d’habitants d’après celui donné en
feux, il est de coutume d’appliquer le coefficient multiplicateur 5.

6) Documents de archives communales, départementales (Gard,
Hérault), Archive de guerre. Rolland Pierre. « Dictionnaire des
Camisards », Les presses du Languedoc, 1995.

7) Né vers 1654, laboureur de la Baume, âgé de 50 ans, bonne
taille, cheveux bruns, visage ovale, de la R.P.R, condamné à vie
par jugement de M. le Maréchal de Villars rendu à Uzès le 29
Septembre 1704, pour avoir trouvé des armes, poudre ou plomb,
contre les ordonnances du Roy. Libéré le 24 Juillet 1716.
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En ce mois de novembre 1703, un 
événement allait remplir d’épouvante tant 
catholiques que protestants de l’Uzège : 
le meurtre de Mme de Mirman par les « 
Camisards noirs ».

Les circonstances du meurtre

Le 22 novembre 1703, Claire-Jeanne de 
Mirman (1),fille du baron de Meyrargues(2), 
recevait à Uzès une lettre de son mari, Pierre-
François de Mirman, lui demandant de le 
rejoindre à Saint-Ambroix. Elle se mit aussitôt 
en route en chaise roulante sans se faire escorter, 
malgré les recommandations de son mari. Elle 
était accompagnée de sa femme de chambre, 
de la nourrice de sa fille et d’un laquais.

Elle quitta Uzès pour se rendre à Lussan 
où un relai était prévu. Elle voulut profiter de 
l’arrêt consacré au changement des chevaux, 
pour rendre visite à son amie Marie d’Audibert, 
fille du comte de Lussan. Elle s’arrêta au 

château, puis reprit sa route. Après Vendras, 
et comme la voiture s’engageait au milieu des 
bois, trois hommes armés et vêtus comme 
des Camisards surgirent. Il s’agissait en fait 
de « Camisards noirs » (3), considérés comme 
indésirables par les Camisards eux-mêmes.

Ils obligèrent les occupantes à descendre 
de la chaise roulante, ligotèrent le cocher et le 
domestique. En présence de ces individus à 
la mine menaçante, Mme de Mirman se jeta à 
leurs pieds et demanda grâce. Ils demeurèrent 
inflexibles, répétant que le cocher et le valet 
devaient mourir.

Laissant celle-ci et ses compagnes 
sous la garde d’un des leurs, ils emmenèrent 
les deux hommes dans les bois du Bouquet. 
Ils s’arrêtèrent près d’un ruisseau et, selon 
leur habitude, les déshabillèrent pour éviter 
que leurs vêtements ne fussent ensanglantés. 
Comme ils déliaient les mains du cocher 
celui-ci bouscula son geôlier qui roula dans le 
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ruisseau. Ce dernier appela à son secours son 
compagnon qui gardait le valet et qui, laissant 
alors le prisonnier, accourut lui prêter main-
forte... Se voyant seul, le valet s’enfuit. Après 
avoir tué le cocher, ils rejoignirent 
Mme de Mirman et ses compagnes, demeurées 
sous la garde du troisième homme, les entraî-
nèrent dans une clairière et les exécutèrent 
malgré leurs supplications.
À la nouvelle de cet odieux assassinat, Jean 
Cavalier se mit à la poursuite des meurtriers, 
les joignit au bois de Bouquet et les fit juger par 
un conseil de guerre. Trois d’entre eux furent 
exécutés, le quatrième s’évada.

Notes

1) Claire-Jeanne de la Croix, fille du baron de Meyrargues,
d’Uzès, était ancienne catholique. Sa charité envers les pauvres
et surtout à l’égard des nombreux prisonniers protestants qu’elle
visitait et secourait, était connue. De ce fait, Cavalier avait un
grand respect pour elle.

2) Jean de La Croix de Meyrargues, premier consul d’Uzès,
commissaire principal à l’assiette d’Uzès, a été député d’Uzès
aux derniers États tenus à Pézenas.

3) Les Camisards noirs étaient des déserteurs, repris de justice ou
galériens fugitifs qui se rangèrent autour d’un boucher calviniste
d’Uzès, et se barbouillaient de suie pour voler et tuer impunément.

En cette fin de novembre, la pression 
constante du pouvoir royal relayée par 
l’administration régionale vont provoquer 
un afflux important de combattants chez 
les Camisards. Par ailleurs, les incursions, 
relativement intenses constatées au début 
du mois, vont devenir plus sporadiques.

Un effectif  camisard qui ne cesse d’augmenter

La répression de plus en plus violente 
exercée par Nicolas Lamoignon de Bâville, 
intendant du Languedoc, à l’encontre des 
protestants et l’apparition des « Cadets de 

la Croix » ou « Camisards blancs », qui vont 
commettre de nombreuses exactions, vont 
provoquer un ralliement important des 
populations dans les troupes camisardes. 
À ces éléments, vient s’ajouter la peur des 
villages de l’Uzège de subir le même sort que 
les populations cévenoles. Cette crainte est 
renforcée par la nomination du maréchal de 
camp Julien (1), l’exécuteur du « brûlement 
des Cévennes » (2), comme commandant du 
diocèse d’Uzès.
Le samedi 15 décembre, Jean Cavalier traversa 
Blauzac où de nombreux jeunes gens appartenant 
à cette localité et aux villages environnants, 
s’enrôlèrent dans sa troupe. Il raconte ainsi 
sa venue en ce lieu : « Je me portais ensuite   
au secours des protestants de Blauzac, bourg 
important distant d’une lieue environ d’Uzès, 
dont les habitants étaient moitié protestants et 
moitié papistes. Les réformés ayant appris de 
très bonne source que les catholiques avaient 
formé le terrible et sanguinaire dessein de les 
tuer tous la nuit alors qu’ils seraient dans leur 
lit, aussi soixante d’entre-eux vinrent-ils nous 
rejoindre, abandonnant leurs demeures dans 
l’impossibilité de se défendre car ils étaient 
sans armes... »
Ce phénomène est confirmé par sœur de 
Mérez qui écrivait dans son Journal : « Ce qui 
a si fort grossi la troupe des camisards, c’est 
la démolition de tant de villages, n’ayant rien 
laissé à ces malheureux pour subsister ils se 
sont tous faits camisards, même les femmes qui 
ne sachant pas se servir des armes, jettent des 
pierres avec une fureur qui marque bien l’esprit 
dont elles sont possédées... »

Ce mouvement se généralisait à tel 
point qu’au cours d’une inspection à Uzès 
dans les familles des nouveaux convertis, on 
s’aperçut qu’il manquait plus de cinquante 
jeunes en âge de porter les armes. Et lorsqu’on 
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demanda aux parents la raison de ces absences, 
la sœur de Mérez affirme qu’ils répondirent, le 
plus naturellement du monde, qu’ils s’étaient 
enrôlés dans la troupe de Cavalier.

Des incursions sporadiques des camisards 
en Uzège

Le 25 et 26 novembre 1703, à Bourdic 
et Aureilhac, des Camisards de la troupe de Jean 
Cavalier massacrèrent trois anciens catholiques 
venus d’Uzès.
Le 11 décembre 1703, les Camisards allèrent au 
domaine de Malaric, à Pont-des-Charrettes, et 
mirent le feu à la propriété du Sieur Guiraud- 
d’André, secrétaire et Conseiller du roi (3) en 
la chancellerie de la chambre des comptes de 
Montpellier

Notes

1) Jacques de Julien naquit à Orange en 1660 dans une famille
protestante, mais en 1690, après une promotion refusée, il abjura
et passa dans l’armée de Louis XIV.  En janvier 1703, il rejoint

son affectation dans les hautes Cévennes, sous le commandement 
de Montrevel Sa cruauté envers ses anciens coreligionnaires 
s’exerça pleinement lors du brûlement des Cévennes : Julien dit « 
l’apostat » fut alors surnommé « cœur de tigre ».
2) Le Roi permet le 14 octobre 1703 le « brûlement des Cévennes ».

3) Cette charge est à l’origine de la création des secrétaires d’état,
et c’est de là que ces officiers devaient toujours être pourvus d’un
office de secrétaire du roi. En 1704, leur nombre était de trois
cent quarante ; par la suite, l’édit du mois de juillet 1724 les a
réduits à deux cent quarante, mais ils furent portés à trois cents
en 1727.

Bernard MALZAC
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Chez Rabelais, on bouffe !
Et pour cause, c’est l’appétit des géants 

qu’il s’agit de satisfaire. Le nom de Gargantua 
vient directement de sa réputation de gros 
mangeur. « Quel gros gosier tu as ! » s’écrit 
son père à sa naissance. Il faut, pour l’allaiter, 
le lait de 17 913 vaches. Dans le pays utopique 
de Gargantua, le Chinonais, règne l’abondance 
alimentaire. Les vendanges et l’abattage 
des bœufs gras juste avant le carême ont un 
caractère quasi sacré. Ici, pas question de parler 
de gastronomie et le gâteau de mariage de 
Madame Bovary paraîtrait bien ridicule à cause 
de son raffinement… 

Chez Rabelais la quantité passe 
avant la qualité l’auteur manie à merveille 
les accumulations, entassements sans fin de 
victuailles toutes plus riches les unes que les 
autres. Il pourrait même être capable de nous 
couper l’appétit juste avant de passer à table. « 
Ah oui… c’est très fin, ça se mange sans faim… 
», cette célèbre réplique à prendre au second
degré du Père Noël est une ordure s’applique
parfaitement au roman de Rabelais.

Gargantua, Rabelais 
en terre gardoise 

Aux Éditions de la Fenestrelle

 Par Jacques Bonnaud

Que retient-on de Rabelais de nos jours ?

Son rire plus humain que son siècle. 
Sa curiosité mêlée d’un sens critique. Sa 
grande connaissance des gens de son temps 
qu’il a fréquentés. Rabelais fut un des errants 
de son temps ne faisant des haltes dans des 
villes de culture que pour mieux comprendre 
ses semblables. Ce grand besoin de vivre 
pleinement sa vie l’a amené à faire ce que de 
nos jours l’on appelle du « tourisme ». Il fut un 
des « touche à tout » de son époque qui, après 
une peste noire qui décima bien des contrées 
et au milieu de guerres plus sanglantes les unes 
que les autres, incita ses semblables à rire à 
gorge déployée. Et derrière ce rire, c’est une 
pensée profonde qui se déploie. Au contact de 
ses semblables, il fait preuve d’un optimisme 
surprenant, allant de contrée en contrée afin 
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d’acquérir des connaissances nouvelles dans 
tous les domaines.

Cet errant, ce savant, ce curieux a incité 
ses semblables à connaître tout ce que la vie 
permettait d’apprendre et de comprendre. 
Gargantua, Rabelais et la terre gardoise est 
un court périple que l’on peut faire, sur les 
pas de François Ier et de Charles Quint qui 
se rencontraient pour la première fois et qui 
vont sceller pendant une décennie le destin de 
l’Europe.

Président des « Amis de Rabelais » à 
Bagnols-sur-Cèze (Gard), Jacques Bonnaud est 
aussi le président fondateur de l’Académie de 
Lascours dans le Gard Rhodanien. Il a exercé 
le métier de journaliste, et il est l’auteur de 
nombreux ouvrages.

Extrait

Il y a maintenant plus de seize ans que 
Jacques Bonnaud a publié un premier opuscule 
relatif  à Rabelais et le Gard. Avant lui, comme il 
le souligne, la présence de Rabelais dans le Gard 
n’a pas été fortuite et si l’écrivain est surtout 
connu en Languedoc pour avoir pris ses grades 
en médecine dans la prestigieuse Université de 
Montpellier, il a traversé plusieurs fois ce qui est 
devenu le département du Gard. Terre d’escale 
c’est sûr, mais le sud du département a été le 
théâtre d’un important évènement historique 
qui a marqué ce XVIe siècle parsemé de luttes 
entre les deux beaux-frères, qui, un court temps 
seulement, ont accepté de conclure une paix.

De nos jours alors que l’histoire du 
XVIe siècle est bien connue, la rencontre, à 
Aigues-Mortes, de François Ier et de Charles 
Quint constitue un épisode essentiel qui eut 
de nombreuses conséquences : la traversée de 
la France par l’Empereur désireux de châtier 
ses sujets flamands rebelles et indisciplinés, 
ou encore le roi de France qui accepte que 
le baron d’Oppède anéantisse les Vaudois de 
Provence. Cette rencontre fut un des tournants 
dans les rapports entre les deux monarques, 
elle eut surtout des conséquences qui font que 
dans cette partie méridionale de la France, se 
soit écrite une des pages importantes de notre 
Histoire de France.

Rabelais approche de la quarantaine 
et sa curiosité en toute chose ne fait que 
s’accroître, se diversifier. En cela, il ne diffère 
guère des hommes de son temps qui ont passé 
de nombreuses heures sur des routes dans 
des conditions inconfortables et pas toujours 
sûres ; apprendre avec les autres fut une 
caractéristique de cette période. Pendant ses 
années de « moinage », il n’a cessé d’apprendre 
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chez les Cordeliers de Fontenay-le-Comte 
avec lesquels il s’initie au grec, puis chez les 
Bénédictins, à Maillezais, sans parler de ses 
contacts avec des lettrés influents, penseurs et 
théologiens : Érasme, Budé et quelques autres.

 Il a dépassé la trentaine d’années (si l’on 
tient compte que sa naissance daterait de 1494) 
lorsqu’on le rencontre à Paris où il ne reste que 
peu de temps car il va entreprendre un grand 
tour de France. Il est un des premiers écrivains 
itinérants quand il s’en va vers le Midi qu’il 
ne connaît pas encore. Il traverse sa Touraine 
natale pour laquelle il conserve de forts accents 
du terroir, effectue une étape à Toulouse où il 
se lie d’amitié pour Boyssonné. Chaque étape 
lui apporte quelque chose de nouveau. Il arrive 
enfin à Montpellier où, surprise, il va prendre 
ses premiers grades en médecine alors que rien 
ne laisse présager une telle orientation. 

 Possédant une bonne formation de 
juriste (l’influence de Tiraqueau), on ne sait 
exactement pourquoi, dans cette ville dont 
l’université est renommée, il s’inscrit à la 
faculté de médecine où il rencontre de doctes 
personnes auprès desquelles il apprendra encore 
beaucoup, même si l’enseignement qui lui était 
prodigué ne lui convenait pas totalement. Faut-
il voir là une manière d’indépendance et un 
désir de pénétrer dans une discipline qui lui 
permettait de voir l’homme sous un autre aspect 
alors qu’il avait noué une correspondance 
avec Guillaume Budé fondateur des « lecteurs 
royaux » et Érasme de Rotterdam ?

 La curiosité de Rabelais était immense 
et ses premières œuvres fourmillent de 
renseignements utiles, d’observations encore 
précieuses pour ceux qui veulent connaître la 
vie au XVIe siècle, sans oublier les innombrables 
citations relatives aux auteurs anciens qu’il a lus 

et étudiés au cours de ces années de « moinage », 
ayant été en contact avec des érudits dans toutes 
les régions de France qu’il a traversées.

Gargantua, Rabelais 
en terre gardoise 

Aux Éditions de la Fenestrelle

Par Jacques Bonnaud

François de Rabelais
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La médecine populaire 
de nos grands-parents

 Au début du XXe siècle les déserts 
médicaux existaient déjà. On avait naguère 
des moyens bien limités pour lutter contre les 
maladies et résister aux grandes épidémies. 
Nos grands-parents, hommes et femmes des 
campagnes, n’accordaient qu’une confiance 
relative aux médecins, d’ailleurs très limités 
dans leurs thérapeutiques et beaucoup moins 
nombreux qu’ils ne le sont aujourd’hui. Alors, 
des croyances (Saint guérisseur) et des praticiens, 
aux pratiques parfois occultes, exerçaient la 
médecine pour le bien des populations. 

Les guérisseurs, rebouteux et conjureurs 

 En cas d’accident ou de maladie, on faisait 
donc appel, selon le mal dont on souffrait, au 
guérisseur, au rebouteux ou au conjureur. 

 Le guérisseur était l’homme auquel 
on accordait le plus volontiers son estime et 
sa confiance. Il consacrait tout son temps à 
son activité et ceux qui venaient le consulter 
le payaient généralement en nature. Il avait des   
« secrets » dont il usait pour soigner ses patients. 
Albert Roux dans son ouvrage intitulé « Folk-
Lore du parage d’Uzès et du Malgoirès » (1) 
nous en communique la pratique : « Chaque 
localité compte une ou plusieurs personnes què 
garrissoun dou secret (qui guérissent du secret) ». 
Pour cela, le guérisseur fait divers signes sur la 
partie malade en marmonnant une formule, 
il ordonne les remèdes les plus extravagants, 
propage l’idée qu’il est tenu à des recherches 
nocturnes pour des parties d’animaux ou des 
plantes nécessaires à la composition de ses 
liqueurs, tisanes ou onguents. Il ne néglige pas 
toujours de se munir chez les pharmaciens de 
produits reconnus précieux pour la cure de 

certaines maladies, mais déclare ces poudres, 
les produits de son industrie, obtenues par 
des pratiques peu à la portée des simples 
mortels. Le pouvoir de guérir du secret se 
transmet ordinairement par voie d’hérédité et 
par transmission du secret mais à une seule 
personne, soit de la famille, soit étrangère…
On avait souvent recours au rebouteux, 
spécialisé pour remettre en place les membres 
démis, réduire les luxations, etc. Doué d’une 
très grande dextérité et d’un savoir-faire 
incontestable, le rebouteux recevait parfois 
la visite de malades envoyés par le médecin 
des environs qui lui accordait sa confiance et 
reconnaissait ses compétences.

Le conjureur, quant à lui, ne possédait en 
principe qu’un seul secret et on venait le 
consulter pour soigner le mal sur lequel il 
avait un pouvoir. Chaque village avait jadis 
un conjureur, homme ou femme spécialisé 
pour guérir brûlures, morsures de vipères, 
verrues, vers intestinaux ou autres. On disait 
de chacun qu’il avait le pouvoir. Il levait le 
mal en faisant parfois le signe de croix, puis 
récitait des formules secrètes en faisant ou 
non des applications de mains et en utilisant 
certains adjuvants comme vinaigre, suie, sel, 
ou plantes. Certains conjureurs, parmi lesquels 
des bergers, avaient le pouvoir de guérir les 
animaux domestiques. Il se faisait toujours 
payer modestement des services qu’il rendait à 
ceux qui venaient le consulter.

 Rebouteux, conjureurs et guérisseurs 
n’ont pas aujourd’hui complètement disparus. 
Il en reste certains qui exercent toujours et 
continuent à soigner les personnes et les 
animaux.
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Le ramasseur de plantes

Très riche, la flore uzégeoise fut de tout temps 
exploités par les herboristes (lis erbouristas) 
qui s’adressaient aux paysans pour ramasser 
les simples (plantes médicinales) dont ils 
préparaient des essences et des tisanes curatives 
destinées à la vente. Les paysans avaient eux-
mêmes une grande connaissance des plantes 
et de leurs vertus. Ils les récoltaient en temps 
opportun pour se constituer leur « pharmacie 
» personnelle et en faire usage sous forme de
teintures, de tisanes ou d’emplâtres lorsqu’ils
tombaient malades. Dans des cas complexes ou
peu courants, on faisait appel aux connaissances
plus approfondies de certaines personnes du village.

Notre société est ainsi faite de nos jours qu’elle 
ne laisse guère de place à ceux qui témoignent 
du passé et en expriment le meilleur. Ainsi 
meurent les traditions : les herboristes (2) 
disparaissant, et avec eux, les ramasseurs de 
plantes. On a perdu ce savoir ancestral sur 
lequel bien des médecins et pharmaciens 
voudraient maintenant revenir. 
Je ne décrirai pas les vertus thérapeutiques de 
toutes ces plantes, l’espace réservé à la rubrique 
n’y suffirait pas. À Uzès, le Jardin Médiéval 
offre une palette de plantes médicinales très 
importantes (3) et très intéressantes à voir. 

La faune dans la médecine populaire

Pour se soigner, nos grands-parents avaient 
parfois recours à la faune qui les entourait. Et 
c’étaient souvent des rapports magiques qu’ils 
entretenaient alors avec elle. La cigale était un 
véritable talisman : desséchée et cousue dans la 
doublure du vêtement, elle préservait de toutes 
sortes de maladies. Les taupiers vendaient 
les pattes des taupes qu’ils capturaient, aux 
mères dont les jeunes enfants perçaient leurs 

premières dents. Elles en faisaient un collier 
qu’elles suspendaient la nuit au cou de leur 
enfant, afin de lui garantir une belle et solide 
dentition. Dans la région d’Uzès, le collier 
de pattes de taupes avait aussi le pouvoir 
d’empêcher les enfants d’uriner au lit (4). Il 
faut dire que la menace de porter ce talisman 
était sans doute dissuasive ! Le crapaud, quant 
à lui, était réputé pour faire tomber la fièvre des 
malades. Ainsi, on faisait bouillir un crapaud 
jeté vivant dans la marmite pour le mettre, tout 
fumant encore, dans la chambre du malade. 
On assurait qu’alors la bête absorbait tous les 
miasmes nuisibles...
On faisait une pommade à base de poudre de 
crapaud pour guérir certains phlegmons. La 
cendre de lézard, elle, était réputée pour faire 
tomber les dents malades. Dans de nombreuses 
localités gardoises, on recueillait les excréments 
du lézard qui, mis en poudre et insufflés dans 
les yeux, guérissaient les malades souffrant de 
conjonctivite, et d’autres atteintes oculaires. La 
toile d’araignée était jadis utilisée pour refermer 
les plaies.

Bernard MALZAC

(1) « Folk-lore du parage d’Uzès et du Malgoirés » publié en
1918 dans le Bulletin de la Société d’Étude de Science Naturelle
de Nîmes. Étude ethnographique réalisée sur le territoire de
l’Uzège et du secteur de Saint Geniès de Malgoires.

(2) C’est en 1941, sous le régime de Vichy, que fut supprimé
le diplôme d’herboriste. De nos jours, des enseignements
non diplômants renaissent, mais le métier n’est toujours pas
officiellement reconnu et enseigné.

(3) Un prochain livre (mai 2015) sur le Jardin médiéval, vous
indiquera toutes les utilisations thérapeutiques des plantes qui s’y
trouvent.

(4) « Folk-Lore du parage d’Uzès » par Albert Roux et Albert
Hugues. Première série 1914 Imprimerie Malige, Uzès.
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D’hier à aujourd’hui, sources sacrées, 
animaux fantastiques et saints vénérés ont 
enrichi toutes sortes d’histoires extraordinaires 
dans une région qui appelle à l’imaginaire. C’est 
ce fabuleux légendaire, sans doute l’un des plus 
riches de France, que vous conte L’Express.

 « Eici l’aigo es d’or [ici, l’eau est d’or] », 
a-t-on coutume de dire en Provence. Si elle ne
manque pas sur le territoire (la mer est au sud,
la Durance, comme le Verdon, au nord, et le
Rhône, à l’ouest), il a souvent fallu la main de
l’homme, ainsi que de longs et coûteux travaux,
pour l’acheminer jusque dans les villes. Ange
ou démon, l’eau a de tout temps suscité la
fascination et nourri l’imaginaire provençal.

« Elle est le symbole de la fondation 
de Marseille, dès le VIe siècle avant l’ère 
chrétienne, souligne le conteur Jean-Pierre 
Cassely. Lorsque Gyptis, fille du roi des Ligures 
(la tribu qui occupait alors la basse Provence), 
tend une coupe à Protis, chef  des colons grecs 
venus de Phocée, le désignant ainsi comme son 

futur époux, c’est bien de l’eau qu’elle lui offre. 
L’historien latin Trogue Pompée le souligne 
d’ailleurs dès le Ier siècle avant Jésus-Christ. 
En cadeau de noces, les tourtereaux reçoivent 
une bande de littoral sur laquelle ils fondent 
Massalia [Marseille]. »

Se murmurent ainsi en Provence de 
nombreuses légendes autour des sources. « 
Leur jaillissement a toujours été providentiel, 
confirme Elisabeth Bousquet-Duquesne, 
auteur de plusieurs ouvrages sur la région. 
Souvenez-vous : dans les récits romancés de 
Marcel Pagnol, c’est une source qui est au 
cœur des querelles de voisinage aux accents 
de garrigue. » Plusieurs d’entre elles étaient 
réputées sacrées, comme celle de Glanum, 
dans la commune de Saint-Rémy-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône). Fréquentée depuis la 
préhistoire, elle attire une tribu de Gaulois qui 
installe tout autour un oppidum, à l’époque 
même où naît Massalia. Pendant près de dix 
siècles, des foules de pèlerins se bousculent sur 
le lieu pour implorer Glan, dieu de la source 
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guérisseuse, mais aussi Hercule, symbole 
de courage et de force. En témoignent les 
nombreux ex-voto retrouvés sur le site. 

Profusion de monstres amphibiens

Aujourd’hui, on se rend encore à la 
fontaine du Beaucet (Vaucluse) pour invoquer 
saint Gens, afin d’éloigner la fièvre, à la source 
Saint-Lambert de la chapelle Notre-Dame-
de-la-Queste à Grimaud (Var), pour soigner 
les maladies des yeux, ou à celle d’Eygalières 
(Bouches-du-Rhône), bien qu’elle soit 
désormais tarie, pour demander l’abondance 
des cultures. À La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 
la source de Fontsainte a elle aussi disparu lors 
des destructions allemandes de la Seconde 
Guerre Mondiale. Mais une légende raconte 
que, vers 800 après Jésus-Christ, elle se mit 
une nuit à bouillonner si fort qu’elle réveilla 
les habitants des alentours et leur permit de 
repousser une attaque surprise des Sarrasins.

Dans l’univers fantasmagorique pro- 
vençal, le monde aquatique est une inépuisable 
source d’inspiration. Il a donné lieu à une 
profusion de monstres amphibiens. Parmi eux, 
la Tarasque. « Un dragon moitié animal, moitié 
poisson, plus épais qu’un bœuf, plus long 
qu’un cheval, avec des dents semblables à des 
épées et grosses comme des cornes, était armé 
de chaque côté de deux boucliers », comme le 
décrit le chroniqueur du Moyen Age Jacques de 
Voragine dans La Légende dorée (vers 1260). 
La bête, qui a élu domicile dans le lit du Rhône, 
n’aurait été aperçue qu’occasionnellement, 
mais les avis sont unanimes : elle présente un 
corps long, une tête énorme, un épiderme 
rocailleux et une queue puissante. À en croire 
certains, elle se serait retrouvée dans le fleuve 
après le naufrage d’un bateau qui la transportait 
vers quelque amphithéâtre voisin. « Dans son 

ouvrage, Jacques de Voragine ne mentionne 
pas la raison pour laquelle la Tarasque serait 
arrivée dans le Rhône, tempère Aldo Bastié, 
conservateur du patrimoine de Tarascon 
(Bouches-du-Rhône). Ni pourquoi son antre 
serait situé sous le château construit sur le 
lieu même où la bête se réfugiait. Il indique 
uniquement qu’elle serait originaire de Galatie, 
une région historique d’Anatolie. Le dragon 
amphibie aux yeux rougis et à l’haleine putride 
aurait ensuite longtemps hanté les marécages 
voisins et semé la terreur dans la ville, avant 
d’être dompté par Sainte Marthe. »

Le dragon de Draguignan, dévoreur de 
pèlerins

Qu’importe la raison de la présence de 
l’animal dans le Rhône, cette légende sert de 
prétexte à d’extraordinaires festivités dans la 
cité. Chaque dernier week-end de juin a ainsi 
lieu la « course de la Tarasque ». Le monstre 
dompté, du moins son effigie géante, sort de 
sa tanière, accompagné par ses chevaliers, les « 
tarascaïres », et entame sa procession. « Certains 
ouvrages du XIXe siècle attribuent l’origine de 
ces festivités au roi René Ier, duc d’Anjou et 
comte de Provence, précise l’historien Noël 
Coulet. Il aurait institué ces jeux, au cours 
desquels on se devait de « faire grand tintamarre, 
noces, farandoles et festins », pour distraire sa 
femme, Jeanne de Laval, qui avait la réputation 
de ne jamais sourire. Mais tout porte à croire 
que ces manifestations sont plus anciennes. » 
Les jeux, bien différents d’aujourd’hui, étaient 
exécutés par les corporations de métiers, telles 
que les charretiers, les ménagers, les jardiniers... 
devant un public en attente, prêt à subir les 
pires farces. 
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 D’autres récits mettent en scène des 
créatures fantastiques terrestres. C’est le cas de 
la légende médiévale du dragon de Draguignan, 
qui vécut longtemps tapi dans une grotte des 
gorges de la Nartuby. Mais lorsque, un beau 
matin, la rivière sort de son lit, l’animal, qui 
ne sait pas nager, est pris de panique. Il va se 
réfugier dans le sanctuaire de saint Hermentaire, 
d’où il se met à terroriser, et même à dévorer, 
les pèlerins en route pour les îles de Lérins. 
Arrivés à destination, les survivants, tout 
chamboulés, se hâtent évidemment de conter 
leur mésaventure à saint Honorat, abbé de 
Lérins. Excédé, ce dernier décide de se rendre 
sur place pour dompter la bête. Il attrape le 
monstre par le cou, l’attache à un rocher à l’aide 
de sa ceinture et le laisse mourir là de sa belle 
mort. Les ossements de la bête furent, dit-on, 
longtemps visibles à cet endroit. « On pense 
souvent, à tort, que le dragon a donné son 
nom à la ville, souligne Pierre-Jean Gayrard, 
président de la Société d’études scientifiques et 
archéologiques de Draguignan, et auteur d’un 
ouvrage sur le célèbre monstre de la cité. C’est 
totalement faux. Draguignan doit en réalité 
son nom gallo-romain, « Draconianum », à 
Draconius, un riche propriétaire du terroir. 
Mais, avec un tel nom, il fallait bien une histoire 
de dragon pour la ville, et l’on a donc créé de 
toutes pièces cette légende afin de servir une 
explication mystico-religieuse. La créature, qui 
incarne le Mal, est chassée par un Saint. Le 
message est clair : l’Église délivre les hommes 
du Mal. On compte une bonne soixantaine de 
Saints sauroctones (des personnages religieux 
ayant maîtrisé un saurien, autrement dit un 
reptile à pattes, par la force de la prière ou d’un 
quelconque objet) en Europe, le plus connu 
étant, bien sûr, l’archange Saint Michel, venu 
lui aussi à bout d’un dragon. La Provence en 
détient quelques spécimens, et Sainte Marthe, 
qui dompte la Tarasque en la ceinturant, fait 

évidemment partie de la liste. Quant à Saint 
Hermentaire, le patron de Draguignan, il a, par 
la suite, pris la place de Saint Honorat dans la 
légende. »

 À Fontaine-de-Vaucluse, c’est une 
salamandre géante et ailée qui créa autrefois 
un vent de panique parmi les habitants des 
alentours. Surnommée « la Coulobre », elle 
vivait sous un rocher recouvert par les eaux de 
la Sorgue et égorgeait hommes et animaux qui 
avaient le malheur de passer à proximité de son 
logis. Saint-Véran affronte la bête immonde, 
la terrasse, avant de la catapulter dans les 
Alpes. « Les exemples d’expulsions de bêtes 
maléfiques sont légion en Provence, confirme 
Élisabeth Bousquet-Duquesne. Quand l’une 
d’elles est évincée, les habitants érigent souvent 
une chapelle sur le lieu où elle a frappé, pour 
signifier la victoire du christianisme. »

Lingots et pierres précieuses enfouis par 
les Sarrasins

 En Provence, les animaux gardent 
aussi des trésors. Ainsi en est-il de la chèvre 
d’or. « Un mythe lié à l’occupation sarrasine 
de la Provence au cours du haut Moyen-Âge, 
précise l’écrivain. Une période traumatisante 
qui pourrait être à l’origine des bravades, ces 
« bruyantes » processions mi- religieuses, mi-
militaires destinées à repousser les esprits 
malfaisants, que l’on retrouve un peu partout 
sur le territoire. Chaque mois d’avril, à Fréjus, 
on rend ainsi hommage à Saint François de 
Paule, parce qu’il délivra la ville de la peste en 
1482. » Certains historiens rattachent plutôt les 
bravades à l’époque moderne et les relient au 
développement des confréries de jeunesse. 

 Il existe de nombreuses versions de 
la légende de la « cabro d’or », et autant de 
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grottes devant lesquelles elle aurait été aperçue, 
gardant des lingots et des pierres précieuses 
que les Sarrasins auraient enfouis vers l’an 980, 
avant de quitter la région, après deux siècles 
d’occupation. On la retrouve à Saint- Rémy-
de-Provence, où elle campe au sommet du 
mausolée des Antiques, gardienne du trésor 
d’Abd al-Rahman, mais aussi à Laudun-
l’Ardoise, dans le Gard, veillant sur les richesses 
d’Hannibal, « roi des Sarrasins d’Afrique ». 
De nombreux auteurs provençaux évoquent 
l’animal fabuleux à la toison d’or, ne sortant 
qu’à la tombée de la nuit. Dans son conte Les 
Étoiles, Alphonse Daudet le rattache à une fée 
dénommée Estérelle, quant à Frédéric Mistral, 
il le fait hanter la région du val d’Enfer, proche 
de la vallée des Baux. Mais, quelle que soit 
la version du récit, gare à l’imprudent qui se 
hasarderait à suivre le ruminant dans sa retraite 
: celui-là ne reverrait jamais la lueur du jour.

La grotte de la Sainte-Baume, où Marie 
Madeleine se serait retirée durant trente ans. 
Sylvain Sonnet, Hemis, Corbis.
La tradition orale provençale fait aussi la part 
belle aux Saints. Parmi toutes les histoires 
colportées, la légende des Saintes-Maries est 
la plus célèbre. Voici la version que rapporte 
Jacques de Voragine dans sa Légende dorée 
chassés de la Terre sainte au Ier siècle de l’ère 
chrétienne, Saint Maximin, Marie Madeleine, 
son frère Lazare, sa sœur Marthe et la servante 
de cette dernière, Marcelle, ainsi que Sidoine, 
aveugle-né guéri par Jésus, sont placés sur une 
barque sans voile ni rames et abandonnés en 
haute mer pour que les eaux les engloutissent. 
Mais, par la volonté de Dieu, l’embarcation 
arrive à Marseille et les disciples se dispersent 
dans la région pour prêcher la parole du Christ. 
Lazare, lui, reste sur place, et est désigné 
premier évêque de la ville par la population. 
Marie Madeleine l’accompagne un temps, avant 

de se retirer dans sa grotte de la Sainte-Baume 
pour y mener, trente ans durant, une vie de 
contemplation, se nourrissant exclusivement 
de racines. Quant à Maximin, il part pour Aix, 
dont il deviendra le premier évêque.

« Des tas d’autres récits se sont greffés 
sur cette légende, souligne l’historien Noël 
Coulet. La barque aurait été chargée d’autres 
Saints, dont Trophime, que les Arlésiens 
tiennent, depuis le milieu du Ve siècle, comme 
leur premier évêque. Dans certains écrits, 
l’embarcation aborde non pas Marseille, mais 
la « Ville de la mer » (les Saintes-Maries-de-la- 
Mer), où deux Marie (Marie Jacobé et Marie 
Salomé) s’installent en compagnie de leur 
servante Sara. »

En fait, selon les spécialistes de 
l’Antiquité chrétienne, les premières traces 
de la mission évangélisatrice en Provence 
ne sont pas antérieures au IIIe siècle. Mais la 
fable est tenace, d’autant qu’elle bénéficie de 
l’invention de reliques à Saint-Maximin, au 
XIIIe siècle, et aux Saintes-Maries, deux siècles 
plus tard. Beaucoup persistent à vouloir y 
croire. Ici, comme ailleurs, chacun s’approprie 
les légendes et les revisite à sa manière. Ce n’est 
pas le moindre des charmes de l’imaginaire 
provençal.  

C’est à partir du IVe siècle que la nécro-  
pole des Alyscamps, en Arles, devient célèbre, à 
l’époque où se répand le culte de saint Genest. 
Ce greffier de la ville, qui refusait d’enregistrer 
les condamnations portées contre les chrétiens, 
se jette dans le Rhône pour échapper aux 
persécutions. Rattrapé, il est décapité en 308, 
à Trinquetaille, avant d’être inhumé sur le site 
arlésien. Dès lors, les évêques de la cité, mais 
aussi les fidèles de l’Europe entière, veulent se 
faire enterrer sous la protection du martyr, dans 
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la fameuse nécropole fondée par Trophime. 
Au XIIIe siècle, l’écrivain Gervais de Tilbury 
écrit ces lignes : « La coutume veut, comme 
nous l’avons dit, que l’on envoie depuis de 
nombreuses régions, au fil du Rhône, les corps 
des morts dans des tonneaux enduits de poix et 
des coffres avec de l’argent renfermé, en guise 
d’aumône pour ce cimetière si sacré. » Point de 
départ de l’une des routes de Compostelle, le 
site des Alyscamps est l’objet de nombreuses 
légendes. Depuis le Moyen-Âge, on raconte 
qu’après son martyre, le Saint décapité aurait 
pris sa tête et l’aurait jetée dans le Rhône, 
d’où, conduite par un ange, elle aurait atteint 
l’Espagne.

 

nécropole des Alyscamps, en Arles

L’Express remercie Bouches-du-Rhône Tourisme, pour 
son aide précieuse, ainsi que les offices du tourisme 
d’Arles, d’Aubagne, de Marseille, de Salon-de-
Provence, de Tarascon et toutes les personnes qui ont 
contribué à l’élaboration de ce dossier.

Les Légendes et les Croyances

 Victimes de persécutions en Palestine, 
les Saintes furent arrêtées, embarquées sur un 
navire puis abandonnées sur une embarcation 
sans voile ni rame. Guidées par la providence, 
elles abordèrent le rivage provençal.

 Marie Jacobé et Marie Salomé, proches 
de Jésus et Marie, auraient débarqué en ce lieu, 
accompagnées de Lazare, Marie Madeleine, 
Marthe, Maximin… Tandis que les disciples 
partaient évangéliser au loin, les Saintes, femmes 
d’âge puisque mères d’apôtres, demeuraient sur 
ce rivage qui porte leur nom.

 En ce qui concerne Sara, une question 
reste sans réponse : Sara était-elle leur servante 
ou les a-t-elle accueillies sur notre rivage ?

Aux Saintes-Maries
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L’épidémie de peste de 1720 
en Provence.

La peste de 1720 en Provence est une 
des dernières grandes épidémies enregistrées 
en France métropolitaine, et même en Europe. 
Elle provoqua la mort d’une grande partie de la 
population provençale. La peste fut importée 
par un navire marchand qui ne respecta pas 
la période de quarantaine pour ne pas perdre 
la précieuse cargaison, destinée à la Foire de 
Beaucaire.

Durant les premiers mois de l’année 
1720, un navire fait route du Levant vers 
Marseille, chargée d’une inestimable cargaison. 
Plusieurs matelots ou passagers décèdent 
durant le voyage, mais ni le médecin ni le 
chirurgien ne reconnurent qu’il s’agissait de la 

peste. En quelques jours, 7 hommes perdirent 
la vie, mais la patente du navire était nette, 
lui accordant le droit de faire des escales. Le 
commandant du navire, qui a des doutes sur 
la présence de la peste à bord de son navire, 
prévient discrètement son armateur, pour 
recevoir les instructions. L’armateur, ne 
souhaitant pas risquer de ne pas pouvoir vendre 
la cargaison à la foire de Beaucaire, demande au 
commandant de faire faire une patente « nette » 
aux autorités du port de Livourne, garantissant 
la bonne santé du navire, dernière escale avant 
la cité phocéenne.

Le 25 mai 1720, le Grand-Saint-Antoine, 
commandé par Jean-Baptiste Chataud, entre 
dans le Vieux-Port de Marseille tandis qu’il 
aurait dû se rendre directement sur l’île de Jarre 
pour respecter la période de quarantaine. 
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Suite à un nouveau décès deux jours plus 
tard, les autorités sanitaires envoient le navire 
mouiller sur l’île de Pomègues, pour éloigner 
les risques de contagions. Seulement, fait 
inhabituel, l’autorisation est donnée pour 
le débarquement des marchandises non 
contaminées ! Sans doute est-ce là le travail 
de fond des armateurs, qui ne souhaitaient 
pas voir leur marchandise louper la fameuse 
foire de Beaucaire, et ainsi dire adieu à leurs 
profits. La règle de la quarantaine voulait que 
les hommes passent 40 jours en quarantaine, et 
50 jours pour la marchandise. Seulement, suite 
aux pressions de l’armateur et des négociants 
marseillais, la quarantaine fût levée dès le 4 
juin pour les marchandises restantes (comme 
les étoffes, qui auraient dues rester 26 jours à 
sécher au soleil) ainsi que pour les passagers, 
grâce au commandant qui ne cessa de répéter 
que les décès étaient dus à d’autres causes que 
la peste.

 Durant l’été 1720, les décès s’accumulent 
à Marseille, et la maladie s’étend aux campagnes 
environnantes. Les villes d’étapes, les villes 
relais furent plus touchées que les campagnes. 
Le 31 juillet, le Parlement de Provence reprend 
en main l’épidémie et la déclare officiellement, 
il décide d’isoler la ville de Marseille. La 
responsabilité est mise injustement sur le 
commandant Chataud, qui est alors enfermé 
durant plus de deux ans au Château d’If. Le 14 
septembre 1720, le Conseil du Roi promulgue 
un arrêt mettant en quarantaine toute la 
Provence, ceci afin d’éviter que la peste de ne 
propage à tout le royaume. La peste arrive à 
Apt le 25 septembre, après être passée par la 
Combe de Lourmarin. Le lendemain, le navire 
le Grand-Saint-Antoine est brûlé, puis coulé 
dans l’anse de Jarron par ordre du Régent.

 

Des mesures sont prises pour contenir la 
peste, telles que la mise en place de lignes 
sanitaires (contrôlées par la France, et par 
le Comtat) l’interdiction du commerce de 
marchandises avec les ports de Provence, ou 
encore l’interdiction des fêtes et carnavals. Au 
mois de mars 1721, alors que l’épidémie ne 
cesse de progresser, le vice-légat du Comtat 
décide la construction d’un grand mur afin de 
lutter contre le fléau. Ce mur, appelé « mur de 
la Peste », construit en pierres sèches, isole le 
Comtat de la Provence. Des sentinelles gardent 
ce mur, qui s’étend alors de Cavaillon à Sault, 
sur 36 kilomètres de long. La construction sera 
longue de par ses dimensions (6 pieds de haut 
soit 1.94 m et 2 pieds de large soit 0.65 m) le 
mur sera terminé fin juillet. Durant l’été, 1721, 
la Peste progresse et atteint Avignon le 17 août, 
franchissant la Durance. Les villages situés au 
sud de la Durance sont désertés.

 Au mois de juillet, des militaires 
français sont déployés afin de densifier la lutte 
contre la Peste. Les français ordonnent alors la 
construction de corps de garde et de guérites 
sur la « ligne de front ». Grâce à cette protection, 
la peste ne progresse plus vers le nord, mais se 
répand dans toute la Provence ainsi que sur le 
Languedoc.

 Il fallut attendre le mois de mai 1722 
pour voir la peste perdre de la vitesse, et la fin de 
l’année pour voir les derniers foyers de celle-ci 
s’éteindre. Depuis, la peste a épargné la France. 
On estime que les pertes sont de l’ordre de 
30.000 à 40.000 morts rien qu’à Marseille, qui 
comptait alors 90.000 habitants. Le bilan pour 
la Provence fut environ de 120.000 victimes 
sur les 400.000 habitants que comptait alors la 
Provence, soit environ un tiers de la population.

notreprovence.fr
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La maison du fada
cité radieuse de le Corbusier.

Sortie de la Seconde Guerre mondiale, 
la France a besoin de se reconstruire. À cette 
époque le manque de logements sociaux est un 
problème auquel il faut apporter rapidement 
une solution. C’est dans ce contexte que l’État 
français passe commande à Le Corbusier : 
la construction d’une unité d’habitation à 
Marseille. Il lui demande alors de « montrer 
un nouvel art de bâtir qui transforme le mode 
d’habitat ». Ainsi, Eugène Claudius-Petit, 
Ministre de la reconstruction, affirme que Le 
Corbusier « apporte une solution nouvelle à ce 
problème du logement et transforme l’habitat 
en un véritable service public » à Marseille.

La Cité radieuse est finalement 
inaugurée en 1952, après cinq ans de travaux, 
malgré de nombreuses critiques politiques 
et architecturales (ce « cube de béton » reste 
encore aujourd’hui critiqué).

L’innovation que représentait cette 
construction a notamment eu pour conséquence 
de la voir affublée du surnom « la maison du 
fada » par certains habitants de Marseille car ils 
trouvaient que ce bâtiment n’était pas normal. 
Aujourd’hui classée Monument Historique par 
arrêté du 12 octobre 1995, la Cité radieuse, 
immeuble expérimental dès son origine, est 
de plus en plus visitée par des touristes et ses 
logements exercent un nouvel attrait auprès 
d’une population de cadres et de professions 
intellectuelles.
Un grave incendie a eu lieu à la Cité Radieuse 
le 9 février 2012.

Cette expérience révolutionnaire 
toujours habitée aujourd’hui est classée 
Monument Historique, jouit d’une belle 
fréquentation touristique qui en fait un atout 
culturel majeur pour la ville.

La maison du fada
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 La « Maison du Fada » est une unité 
d’habitation construite au bord du Boulevard 
Michelet, dans le 8ème arrondissement, après 
la seconde guerre mondiale. À ce moment-là, 
la France et Marseille manque cruellement de 
logements sociaux, et il est impératif  de trouver 
des solutions.

 Débutée en 1947, la Cité Radieuse sera 
inaugurée le 14 octobre 1952. Les 5 points 
architecturaux de Le Corbusier sont : pilotis, 
toit-jardin, plan libre, fenêtre en façade et 
façade libre.

 Pour la réalisation de cet immeuble 
de grande hauteur (IGH), Le Corbusier crée 
l’Atelier des Bâtisseurs (AtBat), qui regroupe 
des architectes et des ingénieurs, dirigés par 
l’ingénieur d’origine russe Vladimir Bodiansky. 
Les architectes André Wogenscky, Georges 
Candilis et Jacques Masson collaborent au 
chantier au sein de cette structure.

Véritable chef  d’œuvre, La Maison du Fada 
a été conçue comme un village vertical, avec 
comme mots d’ordres la convivialité et la vie.
À l’extérieur, les jardins sont denses, et les 
appartements sont ensoleillés. À l’intérieur, de 
grandes coursives agissant comme de véritables 
rues desservent les 337 appartements duplex. 
Certains étages étaient réservés aux commerces 
et aux bureaux, afin que tout soit à proximité 
dans le même bâtiment. De nos jours, vous 
pourrez ainsi accéder à un hôtel restaurant, 
une librairie, un magasin d’alimentation ainsi 
qu’une école maternelle située au dernier étage. 
Son toit terrasse, conçu comme un lieu de vie 
communautaire, est également surprenant, 
composé de la cour de récréation de l’école, 
avec une piscine réservée aux résidents, un 
gymnase ainsi qu’un atelier de peinture. Vous 
bénéficierez d’une vue à couper le souffle sur 
toute la ville, qui n’a rien à envier à celle de 
Notre-Dame de la Garde !
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Ce qui frappe en premier lieu, c’est 
l’optimisation et l’agencement des lieux, où 
tout est encastré. Les espaces sont pensés, l’air 
circule et la respiration en est d’autant plus 
facile. Les 18 étages de la Cité Radieuse ont 
été construits selon le concept du modulor, où 
l’unité de mesure est la taille humaine. Posée 
sur 36 pilotis en béton de 7 mètres de haut, 
tous les chiffres de la Maison du Fada semblent 
surdimensionnés : conçue au milieu d’un parc 
de 3 hectares, comportant 337 appartements 
sur 18 niveaux pour environ 2.000 habitants, 1 
hôtel composé de 21 chambres, les dimensions 
sont de 137 mètres de long, 24 mètres de large 
et 56 mètres de haut.

Les autres caractéristiques surprenantes 
sont les suivantes : de larges couloirs permettant 
aux voisins de discuter et aux enfants de faire du 
vélo (!), des commerces, une école maternelle. 
Les appartements en type duplex possèdent 
chacun une terrasse, et n’ont aucun vis-à-vis, 

chacun des appartements, emboîté 2 par 2     
est unique.

La Cité Radieuse, initialement projet 
social, a vite été détournée par la mairie de 
Marseille, qui a vendu les appartements entre 
1952 et 1959. C’est aujourd’hui un haut lieu 
branché, où il est très coûteux d’habiter, et où 
la salle de sport du toit terrasse a été privatisée. 
Qu’on l’adore ou qu’on la déteste, la Cité 
Radieuse classée Monument Historique en 
1995, ou Maison du Fada, ne laisse personne 
indifférent !

Le mot de la fin pour Le Corbusier, 
lors du discours d’inauguration : « Faite 
pour des hommes, faite à l’échelle humaine, 
dans la robustesse des techniques modernes, 
manifestant la splendeur nouvelle du béton 
brut, pour mettre les ressources sensationnelles 
de l’époque au service du foyer ».

La maison du fada
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Le Félibrige
 association Littéraire 

Provençale.

La réunion du 21 mai 1854, Félibrige

 Le Félibrige est une association 
littéraire fondée le 21 mai 1854 par sept jeunes 
amis provençaux au château de Font-Ségugne, 
à Châteauneuf-de-Gadagne. Le but de cette 
association était très bien défini dès le début : 
créer une association d’esprits choisis et sérieux 
qui ont la volonté et les compétences pour 
restaurer la langue et la littérature provençale, 
loin des troubaires faciles et grossiers. Afin de 
se démarquer du reste des poètes provençaux 
qu’ils jugeaient banals et vulgaires, les sept amis 
choisirent un nom original, et personnel : le 
Félibrige. Ce nom vient d’une vieille chanson : 
l’Oraison de St Anselme, apportée à la réunion 
par Frédéric Mistral, dont le texte décrit : ...avec 
les docteurs de la Loi, avec les sept Félibres de 
la loi (Eme li set felibre de la lèi). 
Étant donné qu’ils étaient eux-mêmes au 
nombre de sept, et qu’ils désiraient incarner la 
loi nouvelle de poésie, ils étaient les docteurs 
de la loi : les félibres.

 C’est au château de Font-Ségugne, que 
le Félibrige fut fondé. Il y avait tout d’abord 
Joseph Roumanille, véritable Père du Félibrige 
et compère de Frédéric Mistral, qui sera un des 
membres les plus actifs. Théodore Aubanel 
sera avec les deux premières cités, un des trois 
piliers du Félibrige. A ces trois-là, il convient 
d’ajouter Anselme Mathieu, compagnon de 
poésie de Mistral depuis le collège. Jean Brunet 
faisait aussi parti de ces félibres, ainsi que Paul 
Giera et Alphonse Tavan.

 Même si la date officielle de la création 
du Félibrige est le 21 mai 1854, certains félibres 
n’avaient pas attendu pour commencer à 
œuvrer dans le but d’une reconnaissance de la 
langue provençale. Dans ce rôle de regroupeur, 
c’est Joseph Roumanille qui se montrera le plus 
actif. Mais pour cela, il suivit attentivement 
deux exemples : ceux de Brizieux, poète cel-
tique militant pour sa Bretagne (en langue 
française uniquement), et surtout Jasmin, qui 
lui s’exprimait en gascon. À partir de 1850, 
Roumanille, qui avait jusqu’alors participé 
à des tentatives de groupements divers et 
souvent de mauvaises qualités finales dues en 
grande partie, à la faiblesse des autres auteurs 
concernés, se lance dans un regroupement des 
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poètes provençaux dans le souci de relever et 
d’épurer la langue provençale. Il parvient à 
publier en 1852 Li Prouvençalo recueil collectif, 
dans lequel les principes littéraires futurs de la 
nouvelle poésie provençale apparaissent. Dans 
ce recueil, on trouve tous les auteurs de langue 
d’oc, mais ceux qui ressortent du lot, seront les 
futurs félibres, avec notamment Roumanille, 
Aubanel et un certain Mistral, que l’on désignait 
déjà comme le poète de base de la future poésie 
provençale. Ce recueil eut un véritable succès 
même si cette nouvelle orthographe déplut à 
certains collaborateurs. Cependant, Roumanille 
se rendit compte qu’il fallait uniformiser 
certains points de grammaire et d’orthographe. 
Roumanille réunit tous les poètes provençaux 
en Arles, le 29 août 1852. Cette assemblée, alors 
appelée Roumavàgi, donna satisfaction et il fut 
décidé de se revoir l’année suivante. C’est en 
1853 que la donne changea : Mistral, Aubanel, 
Roumanille dirent des vers en provençaux, 
mais c’est surtout un jeune paysan qui se fit 
remarquer : Alphonse Tavan, futur félibre. 
Au cours de cette seconde Roumavàgi, on se 
rendit compte qu’aucun accord ne pourrait 
être trouvé sur l’orthographe entre marseillais 
et avignonnais, les marseillais désirant trop 
vouloir tout contrôler. Chacun rentra alors 
chez soi, se jurant de ne plus revenir à cette 
assemblée ! Roumanille et ses compagnons 
avignonnais comprirent alors qu’ils devraient 
travailler à part, à l’écart du reste des poètes 
provençaux, et surtout des marseillais. Après 
plusieurs réunions, au domicile des Giera 
puis dans la résidence d’été à Font-Ségugne, 

les compagnons décidèrent de fonder 
une association nouvelle, avec une poésie 
provençale nouvelle. Cela sera la naissance du 
Félibrige, 21 mai 1854.

Le Félibrige se fixa alors ses objectifs : 
restaurer la langue provençale en lui donnant 
une orthographe et une grammaire, perdues 
par les longs siècles d’abandon. Les félibres 
comprirent rapidement que pour atteindre leur 
but, il ne suffirait pas de produire une langue 
épurée, de magnifiques poèmes, mais qu’il 
fallait aussi s’adresser directement au peuple 
auquel il fallait ré inculquer les valeurs de la 
langue provençale. Les félibres rédigèrent un 
outil de propagande, à but non lucratif, sur une 
idée de Roumanille : l’Armana Prouvençau. Cet 
almanach, entièrement rédigé en provençal, 
énonçait les prochaines manifestations, les 
fêtes, mais aussi et surtout contenait l’histoire 
de la Provence, afin d’instruire tous les 
provençaux de leur passé et de les initier à la 
littérature provençale.

Le premier almanach fut imprimé en 
1855, en 500 exemplaires. Durant les premières 
années de l’Armana, aucun félibre ne signa de 
son nom, mais sous des pseudonymes : Mistral 
était le félibre de Bello-Visto (du nom d’une 
ferme dont il était propriétaire), Roumanille était 
le félibre di Jardin (son père étant jardinier à St 
Rémy), Aubanel était le félibre dela Miougrano 
(la Grenade, en référence au poème écrit en 
1860), Jean Brunet celui de l’Arc-de-sedo (arc 
en ciel, par allusion à son métier de peintre), 
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Paul Giéra le félibre ajougui (enjoué), Alphonse 
Tavan le félibre de l’Armado (il fit la campagne 
militaire de Rome). Pendant cinquante années, 
Roumanille et Mistral s’attachèrent à cet 
Armana. Ils y fixèrent là les fondements de la 
nouvelle orthographe provençale : car avant 
eux, l’orthographe provençal avait toujours été 
plongé dans un chaos total, même les troubaires 
marseillais n’avaient jamais réussi à trouver un 
accord. Roumanille et Mistral rejetèrent donc 
cette orthographe étymologique pour adopter 
une orthographe phonétique. Ainsi, toutes les 
lettres ne se prononçant pas se virent évincées. 
Ils adoptèrent aussi un système d’accentuation, 
l’accent tonique qui permet de savoir sur quelle 
syllabe du mot porte l’élévation de la voix. 
Enfin, une dernière règle fut l’introduction des 
diphtongues et des triphtongues, permettant 
l’association de voyelles successives toutes 
prononcées. L’ensemble de ces règles, 
séduisant par sa clarté et sa simplicité, fut 
très vite adopté par tous les amis des félibres. 
Quelques impénitents montraient quand 
même une grande réticence à utiliser cette 
nouvelle orthographe. Cet Armana servit 
dans un premier temps, à faire connaître la 
nouvelle orientation de la poésie provençale, 
puis pour annoncer les œuvres des félibres. 
Depuis la première parution en 1855, l’Armana 
Provençau connaît un fort succès. 

 Réécrite par Frédéric Mistral sur une 
chanson initiale de Nicolas Saboly, la Coupo 
Santo est aujourd’hui l’hymne du Félibrige 
mais aussi de toute la Provence Mistralienne. 
Le Félibrige adopta aussi un emblème, et ce 
dès 1854, l’étoile emblématique à sept rayons. 
Frédéric Mistral lui-même raconta comment 
cette étoile devint le symbole des Félibres : « 
Le première félibrée officielle eut lieu à Font-
Ségugne le 21 mai 1854 ; nous cherchions 
quel emblème nous pourrions-nous donner, 

lorsqu’un de nous, regardant le calendrier, vit 
que ce jour-là était celui de la fête de Sainte-
Estelle. C’est ainsi que Ste Estelle est devenue 
notre patronne, et comme estello en provençal, 
signifie étoile, c’est de là que nous avons tiré 
l’étoile symbolique qui préside aux destinées 
du Félibrige. »
 
 Aujourd’hui encore, le Félibrige 
continue l’action des 7 premiers félibres, se 
réunissant notamment chaque année, à la Santo 
Estello, dans une ville d’Occitanie différente.

Moun espelido, Memòri e 
raconte

Mes origines, Mémoires et récits

Par Frédéric Mistral

 Erian, dins l’encountrado, un roudelet 
de jouve, ami coume de gréu, e que nous 
endevenian, coume se poudié pas miés, pèr 
aquelo santo obro de reneissènco prouvençalo. 
E i’anavian dóu tout.

 Nous étions, dans la contrée, un groupe de jeunes, 
étroitement unis, et qui nous accordions on ne peut mieux 
pour cette œuvre de renaissance provençale. Nous y allions de 
tout cœur.

 Font-Segugno, au pendis dóu planestèu 
de Camp-Cabèu, fàcio lou Ventour, alin, e la 
coumbo de Vau-Cluso que se vèi à quàuqui lègo. 
Pren soun noum d’uno eigueto que de « seguido» 
rajo au pèd dóu castelet. Un delicious bouquet 
de roure, d’acacia e de platano, I’amago contro 
l’uscle dóu soulèu e dóu vènt. 
« Font-Segugno, dis Tavan (lou felibre de 
Gadagno), es encaro l’endré mounte van, lou 
dimenche, li calignaire dóu vilage. Aqui an 
l’oumbro, lou silènci, la frescour, lis escoundudo. 
Aqui i’a de pesquié, emé si banc de pèiro garni 
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d’èurre. Aqui i’a de draiòu, mountant e davalant, 
bestort, dins lou bousquet. Aqui i’a bello visto, 
cant d’aucèu, murmur de fueio e risoulet de 
fountaniho. Pertout, subre la tepo, poudès vous 
asseta, rava l’amour, se sias soulet, e, se sias dous, 
lou faire. »

Font-Ségugne, au penchant du plateau de 
Camp-Cabel ; regarde le Ventoux, au loin, et la gorge 
de Vaucluse qui se voit à quelques lieues. Le domaine 
prend son nom d’une petite source qui y coule au pied du 
castel. Un délicieux bouquet de chênes, d’acacias et de 
platanes le tient abrité du vent et de l’ardeur du soleil.

« Font-Ségugne, dit Tavan (le félibre de 
Gadagne), est encore l’endroit où viennent, le dimanche, 
les amoureux du village. Là, ils ont l’ombre, le silence, 
la fraîcheur, les cachettes ; il y a là des viviers avec leurs 
bancs de pierre que le lierre enveloppe ; il y a des sentiers 
qui montent, qui descendent, tortueux, dans le bosquet 
; il y a belle vue ; il y a chants d’oiseaux, murmure de 
feuillage, gazouillis de fontaine. Partout, sur le gazon, 
vous pouvez vous asseoir, rêver d’amour, si l’on est seul 
et, si l’on est deux, aimer. »

Voulias-ti, pèr lou brès d’un raive 
glourious e pèr l’espandimen d’uno flour 
d’ideau un rode mai en favour qu’aquelo 
court d’amour discrèto, au miradou d’uno 
coustiero, au mitan di liunchour azurenco e 
sereno, em’ un vòu de jouvènt qu’adouravon 
lou Bèu souto li tres espèci «Pouësìo, Amour, 
Prouvènço» identico pèr éli, e quàuqui 
damisello graciouso, afestoulido, pèr ié teni 
soulas !

Vouliez-vous, pour berceau d’un rêve glorieux, 
pour l’épanouissement d’une fleur d’idéal, un lieu plus 
favorable que cette cour d’amour discrète, au belvédère 
d’un coteau, au milieu des lointains azurés et sereins, 
avec une volée de jeunes qui adoraient le Beau sous les 
trois espèces : Poésie, Amour, Provence, identiques pour 
eux, et quelques demoiselles gracieuses, rieuses, pour 
leur faire compagnie !

L’astre s’encapitè qu’un dimenche 
flouri, lou 21 de Mai 1854, en pleno 
primavero de la vido e de l’an, sèt d’aquéli 
pouèto s’anèron trouva ‘nsèmble au castelet 
de Font- Segugno: Pau Giera, un galejaire 
que se signavo Glaup (pèr anagramo de 
Paul G.) ; Roumaniho, un proupagaire 
que, sènso l’èr de rèn empuravo de-longo 
à soun entour lou fiò sacra ; Aubanèu, 
que Roumaniho avié counquist à nosto 
lengo, e qu’au soulèu d’amour durbié, 
d’aquéu moumen lou fres courau de sa 
Mióugrano ; Mathiéu ennivouli dins li 
vesioun de la Prouvènço, tournado coume 
antan cavaleirouso e amourouso ; Brunet 
emé sa caro de Crist de Galilèio, pantaiant 
l’utoupìo d’un paradis terrèstre; lou païsan 
Tavan que plega sus l’eissado, cantejavo au 
soulèu, coume un grihet sus uno mouto ; e 
Frederi tout preste pèr traire au vènt-terrau 
lou crid de raço, pèr ucha (coume dison li 
pastre de mountagno) e pèr planta sus lou 
Ventour lou gounfaloun.

Il fut écrit au ciel qu’un dimanche fleuri, le 21 
mai 1854, en pleine primevère de la vie et de l’an, sept 
poètes devaient se rencontrer au castel de Font-Ségugne: 
Paul Giéra, un esprit railleur qui signait Glaup (par 
anagramme de Paul G.); Roumanille, un propagandiste 
qui, sans en avoir l’air, attisait incessamment le feu 
sacré autour de lui ; Aubanel, que Roumanille avait 
conquis à notre langue et qui, au soleil d’amour, ouvrait 
en ce moment le frais corail de sa grenade ; Mathieu, 
ennuagé dans les visions de la Provence redevenue, 
comme jadis, chevaleresque et amoureuse; Brunet, 
avec sa face de Christ de Galilée, rêvant son utopie de 
Paradis terrestre; le paysan Tavan qui, ployé sur la 
houe, chantonnait au soleil comme le grillon sur la glèbe; 
et Frédéric, tout prêt à jeter au mistral, comme les pâtres 
des montagnes, le cri de race pour héler, et tout prêt à 
planter le gonfalon sur le Ventoux...
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 A taulo, se parlè mai, coume èro 
l’habitudo, de ço que faudrié pèr tira noste 
lengage dóu cativié mounte jasié, despièi 
que, trahissènt l’ounour de la Prouvènço, 
li moussu l’avien redu, pecaire, à servi 
mèstre. E adounc, counsiderant que, 
di dous darrié Coungrès, aquéu d’Arle 
e aquéu d’Ais, noun èro rèn sourti que 
faguèsse prevèire un acord pèr adurre lou 
reabilimen de la lengo prouvençalo ; qu’au 
countràri, li reformo prepausado pèr li 
jouine de l’escolo avignounenco se i’èron 
visto, encò de forço, mauvengudo e mau-
vougudo, li sèt de Font-Segugno, d’uno 
voues, deliberèron de faire bando à despart 
e agantant lou le, de lou jita mounte voulien.

 À table, on reparla, comme c’était l’habitude, 
de ce qu’il faudrait pour tirer notre idiome de l’abandon 
où il gisait depuis que, trahissant l’honneur de la 
Provence, les classes dirigeantes l’avaient réduit, hélas 
! à la domesticité. Et alors, considérant que, des deux 
derniers Congrès, celui d’Arles et celui d’Aix, il n’était 
rien sorti qui fit prévoir un accord pour la réhabilitation 
de la langue provençale ; qu’au contraire, les réformes, 
proposées par les jeunes de l’École avignonnaise, s’étaient 
vues, chez beaucoup, mal accueillies et mal voulues, les 
Sept de Font-Ségugne délibérèrent, unanimes, de faire 
bande à part et, prenant le but en main, de le jeter où 
ils voulaient.

Félibre

 - Soulamen, diguè Glaup, d’abord que 
fasèn sang de-nòu, avèn besoun d’un noum 
nouvèu. Car, lou vesès : entre rimaire, emai 
trobon rèn de tout, tout acò se dis troubaire. 
D’autro part, i’a peréu lou mot de troubadou. 
Mai, usa pèr designa li pouèto d’uno epoco, 
aquéu noum es gausi pèr l’abus que se n’es fa. 
E à renouvelun fau ensigno nouvello.
Iéu, prenènt la paraulo, diguère : 

- Mis ami à Maiano, dins lou pople, i’a ‘n vièi 
recitadis que s’es trasmés de bouco en bouco e 
que countèn, iéu crese, lou mot predestina.
E coumencère : Monsegnour Sant-Anséume 
legissié, escrivié.

- Seulement, observa Glaup, puisque nous faisons corps 
neuf, il nous faut un nom nouveau. Car, entre rimeurs, 
vous le voyez, bien qu’ils ne trouvent rien du tout, ils 
se disent tous trouvères. D’autre part, il y a aussi le 
mot de troubadour. Mais, usité pour désigner les poètes 
d’une époque, ce nom est décati par l’abus qu’on en a 
fait. Et à renouveau enseigne nouvelle ! 
Je pris alors la parole. 
- Mes amis, dis-je, à Maillane, il existe dans le peuple, 
un vieux récitatif  qui s’est transmis de bouche en bouche 
et qui contient, je crois, le mot prédestiné. 
Et je commençai : Monseigneur saint Anselme lisait 
et écrivait.

Un jour de sa santo escrituro,
Es mounta au cèu sus lis auturo.

Auprès de l’Enfant Jèsu, soun fiéu tant 
precious

A trouva la Vierge assetado.
En meme tèms l’a saludado.

Elo i’a di : Sigués lou bèn-vengu, nebout !
- Bello coumpagno, a di soun enfant, 

qu’avès vous ?
- Ai soufert sèt doulour amaro
Que vous li vole counta aro.

La proumiero doulour qu’ai souferto pèr 
vous,

O moun fiéu tant precious,
Es quand entendeguère iéu messo de 

vous,
Qu’au tèmple iéu me presentère,

Qu’entre li man de Sant-Simoun vous 
meteguère.

Me fuguè ‘n coutèu de doulour
Que me tranquè lou cor, me travessè 
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moun amo,
Emai à vous, O moun fiéu tant precious !

La segoundo doulour qu’ai souferto pèr 
vous, etc.

La tresèimo doulour qu’ai souferto pèr 
vous, etc.

La quatrèimo doulour qu’ai souferto pèr 
vous,

O moun fiéu tant precious !
Es quand vous perdeguère,

Que de tres jour, tres niue, iéu noun vous 
retrouvère,

Que dins lou tèmple erias,
Que vous disputavias

Emé li tiroun de la Lèi,
Emé li sèt felibre de la Lèi.

Un jour de sa sainte écriture,
il est monté au haut du ciel.

Près de l’Enfant Jésus, son fils très précieux, 
il a trouvé la Vierge assise 

et aussitôt l’a saluée.
Soyez le bienvenu, neveu ! a dit la Vierge. 

Belle compagne, a dit son enfant, qu’avez-vous ?
J’ai souffert sept douleurs amères

que je désire-vous conter. 

La première douleur que je souffris pour vous, 
ô mon fils précieux, 

c’est lorsque, allant ouïr messe de relevailles, 
au temple je me présentai, 

qu’entre les mains de saint Siméon je vous mis.
Ce fut un couteau de douleur 

qui me trancha le cœur, qui me traversa l’âme, 
ainsi qu’à vous, ô mon fils précieux ! 

La seconde douleur que je souffris pour vous, etc.
La troisième douleur que je souffris pour vous, etc.
La quatrième douleur que je souffris pour vous, 

ô mon fils précieux !
C’est quand je vous perdis, 

que de trois jours, trois nuits, je ne vous trouvai plus,
car vous étiez dans le temple,

où vous vous disputiez, 
avec les scribes de la loi, 

avec les sept félibres de la Loi.

- Li sèt felibre de la Lèi, mai es nous-
autre, la taulado cridè, va pèr felibre.

- Les sept félibres de la Loi, mais c’est nous
autres, écria la tablée. Va pour félibre.

Trésor du Félibrige

- Es pas lou tout, coulègo ! Sian li
felibre de la Lèi... Mai la lèi quau la fai ?
- léu ! diguère e vous jure que, devriéu aqui
metre vint an de ma vido, vole, pèr faire vèire
que nosto lengo es lengo, encarta lis article
de lèi que la regisson...
 Drolo de causo ! sèmblo un conte e pamens es 
d’aqui, d’aquel engajamen pres en un jour de
fèsto, un jour de pouësìo e d’embriagadisso,
que sourtiguè l’einorme, l’achinissènt pres-
fa de moun Tresor dóu Felibrige o Diciounàri
de la lengo prouvençalo, ounte s’es foundu
vint an d’uno carriero de pouèto.

- Ce n’est pas tout, collègues ! nous sommes les
félibres de la loi... Mais, la Loi, qui la fait ? 
- Moi, dis-je, et je vous jure que, devrais-je y mettre
vingt ans de ma vie, je veux, pour faire voir que notre
langue est une langue, rédiger les articles de loi qui la
régissent.
Drôle de chose ! elle a l’air d’un conte et, pourtant, c’est
de là, de cet engagement pris un jour de fête, un jour
de poésie et d’ivresse idéale, que sortit cette énorme et
absorbante tâche du Trésor du Félibrige ou dictionnaire
de la langue provençale, où se sont fondus vingt ans
d’une carrière de poète.
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 E quau n’en doutarié noun a que 
de legi lou pourtissoun de Glaup, dins 
l’Armana prouvençau de 1855, ounte acò’s 
claramen counsigna coume eiçò : « Quand 
auren touto lèsto la Lèi qu’un felibre 
adoubo e que dis, miés que noun poudès 
lou crèire, perqu’acò’s ansin, perqu’acò’s 
autramen, faudra bèn que res mute.»
En aquelo sesiho, veramen memourablo e 
passado au-jour-d’uei à l’estat de legèndo, 
se decidè la publicacioun, souto formo 
d’armana, d’un pichot recuei annau 
que sarié lou simbèu de nosto pouësìo, 
l’espandidou de nosto idèio, lou tra-
d’unioun entre felibre, la coumunicacioun 
dóu Felibrige emé lou pople.

 Et qui en douterait n’aura qu’à lire le prologue 
de Glaup (P. Giéra) dans l’Almanach Provençal de 
1885, où cela est clairement consigné comme suit :
« Quand nous aurons toute prête la Loi qu’un félibre 
prépare et qui dit, beaucoup mieux que vous ne sauriez 
le croire, pourquoi ceci, pourquoi cela, les opposants 
devront se taire. » 
 C’est dans cette séance, mémorable à juste titre et 
passée, aujourd’hui, à l’état de légende, qu’on décida 
la publication, sous forme d’almanach, d’un petit 
recueil annuel qui serait le fanion de notre poésie, 
l’étendard de notre idée, le trait d’union entre félibres, 
la communication du Félibrige avec le peuple.

Sainte Estelle

 Pièi, tout acò regla, l’on s’avisè, 
ma fisto, que lou 21 de Mai, dato de noste 
acamp, èro lou jour de Santo-Estello 
e, coume li rèi Mage, recouneissènt 
aqui l’aflat misterious de quauco auto 
counjounturo, saluderian l’Estello que 
presidavo au brès de nosto redemcioun.

 Puis, tout cela réglé, l’on s’aperçut, ma foi, que 
le 21 de mai, date de notre réunion, était le jour de sainte 
Estelle ; et, tels que les rois Mages, reconnaissant par-
là l’influx mystérieux de quelque haute conjoncture, 
nous saluâmes l’Étoile qui présidait au berceau de 
notre rédemption.

Estello di sèt rai

lexilogos.com
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L’étude Numérique 
Facteur d’exclusion 

ou levier d’insertion ?

Animée par cette conviction et troublée 
par l’absence de statistiques françaises sur 
l’exclusion numérique, Emmaüs Connect a 
décidé de faire appel à des experts indépendants 
pour mener une étude qualitative et statistique 
auprès d’une partie des 10 000 bénéficiaires 
qu’elle a accueillis depuis trois ans dans le cadre 
de son programme « Connexions Solidaires » 
(voir encadré pour échantillon et méthodologie). 
Quelles sont leurs difficultés d’accès et 
leurs besoins en termes d’acquisition des 
compétences numériques ? Quel est réellement 
l’impact des technologies numériques sur leurs 
parcours d’insertion ? Cet article, condensé 
d’une étude riche d’enseignements, propose 
des éléments de réponse inédits.

Rencontrer des difficultés d’accès, subir 
une double peine

Bien que cette expression ait montré ses 
limites, il est d’usage de parler de la fracture 
numérique. Or, il existe bien des fractures 
numériques qui s’étendent à toute la société, et 
nous concernent tous, parents qui ne parlons 
pas HTML, irréductibles adeptes des Nokia 
3310… Nous sommes dépassés. Et si, semble-
t-il, une partie importante de la population 
parvient, malgré tout, à tirer profit des multiples 
bénéfices du net, tout un pan de la population 
est pénalisé par l’absence des technologies 
dans son quotidien. Ces exclus du numérique 
voient leurs difficultés sociales et économiques 
exacerbées par l’absence d’un bien devenu 
essentiel.
Intuitivement, nous sommes tentés de rejeter 
la faute sur la fracture géographique (« zones 
blanches ») ou générationnelle. Il est donc 
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d’usage de penser que le fossé va naturellement 
se résorber. Or, parmi les 20% de Français qui 
se considèrent déconnectés, on trouve des 
jeunes, des salariés, des migrants, mais surtout 
une sur représentation des ménages pauvres, 
puisque, selon une étude du CRÉDOC, 40% 
d’entre eux s’estiment déconnectés.
78% déclarent ne pas disposer d’un accès privé 
et personnel à internet.
Ce constat, nous le faisons tous les jours. 
Parmi les bénéficiaires d’Emmaüs Connect, 
faute d’équipement et de connexion (32%), 
faute de savoir lire et écrire (30%), par crainte 
ou par ignorance (38%), 37% des bénéficiaires 
interrogés, pour notre étude, déclarent ne 
jamais utiliser internet et 78% déclarent ne 
pas disposer d’un accès privé et personnel 
à internet. Ils se contentent d’y accéder chez 
un proche (à 32%), ou auprès de services 
spécialisés (cybercafés 9%). La débrouille est 
de mise et l’accès non personnel peut s’avérer 
onéreux pour quiconque doit passer par un 
service payant.

 Si, pour certaines personnes interrogées, 
internet demeure encore un luxe, la téléphonie 
est, elle, ancrée comme une nécessité qui fait 
passer ce poste de dépense devant beaucoup 
d’autres. Or, là aussi, les pratiques de 
consommation liées à la précarité créent un 
décalage profond entre la moyenne des Français 
et les personnes en situation de pauvreté. À 
titre d’exemple, seulement 21% des répondants 
déclarent avoir un abonnement mobile. Sans 
compte en banque, sans justificatif  de domicile, 
85% d’entre eux déclarent utiliser du prépayé 
mobile, et 32% déclarent se rendre au taxiphone 
pour les appels internationaux. Or, ces moyens 
de communication sont sensiblement plus 
chers que les forfaits disponibles sur le marché. 
De ce fait, nos bénéficiaires ont des dépenses 
en télécommunications bien plus élevées que 

la moyenne française puisqu’elles représentent 
8% de leurs ressources mensuelles, contre une 
moyenne nationale de 1,1%. Pour ces personnes, 
les difficultés à accéder à la téléphonie et à 
internet sont synonymes de lourdes dépenses 
qui plombent leurs budgets serrés, et surtout 
d’anxiété et de rupture du lien social.

 Saisir l’opportunité technologique, 
mettre le numérique au service de son 
insertion : une montée en compétence 
progressive mais nécessaire.

 Le constat que nous venons de faire n’est 
en rien une fatalité, et des années d’expérience 
terrain l’ont démontré : le numérique, plus 
juste et plus durable, est un véritable levier 
d’insertion et d’intégration socio-économique. 
Ainsi l’étude révèle que, dans un premier temps, 
l’accès au numérique et aux télécommunications 
permet de mettre les personnes en « capacité 
» d’entrer dans un parcours d’insertion. Dans 
ce sens, le numérique actionne trois leviers 
majeurs qui, pour les sociologues, facilitent 
l’insertion socio-professionnelle des personnes 
en difficulté : l’estime de soi, la préservation 
des liens sociaux et familiaux, et l’apaisement 
psychologique.

Si tu n’as pas de téléphone, pas de numéro 
à donner, tu n’existes pas.

 Estime de soi car, pour beaucoup de 
bénéficiaires interrogés, l’accès à un téléphone 
et à une connexion permet d’être « comme tout 
le monde. Si tu n’as pas de téléphone, pas de 
numéro à donner, tu n’existes pas. » déclare un 
bénéficiaire. Préservation des liens sociaux et 
familiaux quand 52% des répondants utilisant 
internet déclarent fréquenter des chats ou 
Skype et 38% affirment utiliser les réseaux 
sociaux. Les chiffres de la téléphonie pointent 
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vers un constat similaire puisque 70% des 
personnes interrogées déclarent utiliser leur 
téléphone pour appeler leur famille à l’étranger. 
Or, les excellents travaux de recherche menés 
par Dana Diminescu (sociologue, enseignant-
chercheur à Telecom ParisTech) ont montré 
que ce contact dématérialisé, favorisé par les 
télécommunications, représente un véritable levier 
d’intégration sociale pour les migrants, comme ce 
bénéficiaire qui explique aux enquêteurs : « ma 
mère est malade et je ne vais pas pouvoir aller 
la voir avant qu’elle ne meure. J’essaie d’appeler 
tous les jours ». Apaisement psychologique enfin, 
quand une personne interrogée déclare « Je suis 
seule en France. Parfois je suis stressée et j’ai 
peur. Avoir un téléphone me donne un sentiment 
de sécurité ».

Graphique étude usages

L’étude met toutefois en évidence un 
décalage entre les pratiques numériques actuelles 
et celles des bénéficiaires interrogés, encore 
cantonnés à certains usages. À titre d’exemple, 
seulement 33% des bénéficiaires ayant accès à 
internet déclarent faire leur recherche d’emploi 
en ligne (alors même qu’on trouve sur internet 
80% des offres) ; et seulement 19% d’entre 
eux déclarent se servir régulièrement d’internet 
pour réaliser leurs démarches administratives 
(quand bien même 85% des services publics 
français sont accessibles en ligne). Néanmoins, 
l’exploration de ces opportunités avec les 
bénéficiaires de Connexions Solidaires, qui n’en 
ont simplement pas connaissance, permet de 
déclencher un élément décisif  dans la réussite 
de leur parcours d’insertion : la motivation. 
Ainsi, ils expliquent que « toutes les démarches 
quotidiennes se passent sur internet aujourd’hui. 
C’est compliqué, mais une fois qu’on sait s’en 
servir on gagne du temps ! » ou encore qu’« 
il y a plein d’offres d’emploi sur  internet. 

C’est pour ça que je veux apprendre à bien 
l’utiliser, pour trouver du travail ». Ces usages, 
plus spécifiques et plus variés, requièrent des 
compétences numériques plus avancées qui se 
développent lorsqu’un besoin social profond 
devient le moteur de l’apprentissage.

Le numérique n’est donc pas une simple 
bascule vers l’insertion professionnelle. Compris 
comme un vaste champ d’opportunités, de 
concert avec la diversification des usages en 
ligne et l’accès à une connexion personnelle 
et stable, il pourrait permettre d’accélérer leur 
(ré)intégration socio-professionnelle. Faire du 
numérique un levier d’insertion est donc bien 
plus qu’un objectif, un véritable parcours que 
nous devons construire ensemble.

Étude réalisée par Christelle Van Ham, 
consultante en impact et innovation sociale, et Felipe 
Machado Pinheiro, doctorant en sciences sociales, de 
mars à juin 2014 sur un échantillon représentatif  de 
1862 bénéficiaires (étude quantitative), ainsi que sur 
la base de 131 entretiens qualitatifs et de 70 entretiens 
menés auprès de bénéficiaires ayant quitté le programme 
Connexions
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La marchande de limaçons 
métier provençal d’antan.

 Jusqu’à la première moitié du XXe siècle, 
les villes de Provence et d’ailleurs ont conservé 
les cris des marchands ambulants annonçant 
leur passage sur une mélopée familière et dans 
une langue où se mêlaient le plus souvent la 
langue provençale et le dialecte local.
Les cris des hommes se rapportaient en général 
à des petits métiers dévalués (révolus de nos 
jours) mais utiles dans les ménages : vente 
d’estrasses (chiffons), étamage de casseroles ou 
de chaudrons, vente ou réparation de couteaux, 
tonte des chiens, rempaillage de chaises, 
etc... Leurs cris retentissaient dans les rues et 
attiraient les enfants qui s’attroupaient autour 
d’eux selon ce qu’ils vendaient.

 Les femmes, elles, avaient pour habitude 
de vendre des spécialités culinaires, des 
poissons, des fruits de mer, des légumes, des 
fruits. Elles s’installaient sur les places où elles 

avaient leur clientèle d’habitués. On attendait, 
pratiquement à heure fixe, la marchande de 
betteraves de Gardanne, la marchande de gras-
doubles (tripes), de poires cuites, de châtaignes 
chaudes emballées dans des cônes faits avec du 
papier journal, de mûres, de fraises en pot, de 
fromages qui exhalaient des odeurs attirantes, 
de picons (oranges pelées), de petits oiseaux 
pour faire la brochette, de sardines toutes 
fraîches « lei vivo ». Leurs cris, leurs chansons, 
leurs tenues, leur matériel plus ou moins 
perfectionné pour transporter la marchandise 
en faisaient des figures originales et familières 
de chaque village ou dans les villes, de chaque 
quartier. La marchande de limaçons ramassait 
les limaçons, puis les faisait cuire dans une 
grande marmite dans un mélange d’eau salée 
et de fenouil. Elle se rendait ensuite dans les 
villages et déambulait dans les ruelles et sur les 
marchés en attirant les gourmands en chantant 
à tue-tête : « A l’aigo, au sau li limacoun, ne’n 
a dei gros e dei pitchoun !», qui se traduit par 
: « A l’eau salée les limaçons, il y en a des gros 
et des petits !». Facilement reconnaissable avec 
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sa grande marmite sous le bras, la marchande 
de limaçon était vêtue d’un grand tablier blanc 
et des manchons aux bras pour ne pas salir ses 
vêtements.

Les limaçons sont de tout petits escargots cuits 
dans l’eau salée et le fenouil, particulièrement 
appréciés en Provence. La marchande de 
limaçons, qui est un petit métier typiquement 
provençal, vend donc comme son nom 
l’indique ces petits escargots. 

Elle servait les gourmands à l’aide d’une 
écumoire dans des cornets en papier. Certaines 
offraient en prime aux clients des petites 
épingles utiles pour extraire les limaçons de 
leurs coquilles. Certains habitués sortaient leur 
propre épingle de leur veston !

De nos jours, les provençaux raffolent 
toujours de ces petits limaçons, et les dégustent 
en apéritif  ou en entrée. Ces petits escargots sont 
cuisinés à l’eau salée, et la recette provençale se 
nomme donc « limacoun a l’aïgo sau ».

Comme pour la plupart des vieux 
métiers provençaux, la marchande de limaçons 
a aujourd’hui sa place dans nos traditionnelles 
crèches provençales de Noël.

Recette des limacoun 
a l’aïgo sau  

Il faut au préalable aller faire la cueillette 
des limaçons après une pluie d’été ! L’idéal 
est de ramasser des limaçons séjournant sur 
des branches de fenouil. Éviter également 
les endroits à proximité de zones polluées. Il 
ne faut pas faire jeûner ces petits escargots, 
sinon ils deviendraient trop maigres. Vous 
pouvez ensuite les nettoyer en les rinçant à 
l’eau avec un peu de vinaigre. Égoutter ensuite 
les limaçons, en les enfermant pour ne pas les 
laisser s’échapper.

Préparer ensuite votre court-bouillon 
avec de l’eau salée, 2 branches de fenouil 
sauvage, 1 branche de thym, au minimum 
1 gousse d’ail, quelques morceaux d’écorce 
d’orange séchée. Porter à ébullition, baisser 
le feu, couvrir et faire mijoter 15 minutes. 
Éteindre ensuite le feu et laisser refroidir. 
Lorsque le court-bouillon est totalement froid, 
incorporer les limaçons (attention à ne surtout 
pas les incorporer dans un court-bouillon 
chaud, sinon ils resteraient enfermés dans leurs 
coquilles). Porter ensuite à ébullition et laisser 
cuire 20 minutes à feu moyen. Penser à écumer 
régulièrement pendant la cuisson.

Les limaçons sont alors prêts à être 
dégustés ! Pour déguster cet apéro, il faut vous 
munir d’une pique recourbée pour sortir les 
escargots tout chauds.

Lexilogos.com
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Les amandiers

 L’amandier n’est pas l’arbre qui vient 
en premier en tête lorsqu’il s’agit d’évoquer 
les arbres provençaux, mais il vient se placer 
en bonne position derrière l’olivier. Implanté 
majoritairement dans les départements des 
Bouches-du-Rhône et dans les Alpes de 
Provence, l’amandier est le premier arbre 
fruitier à fleurir dès la fin de l’hiver avec ses 
fleurs de couleur rose-blanc, même lorsqu’il 
gèle encore le matin. Ses fruits sont les 
amandes, dont l’utilisation est très variée, on 
peut par exemple les retrouver aussi bien dans 
les compositions des 13 desserts de Noël, dans 
la fabrication du nougat ou encore dans les 
produits cosmétiques grâce à ses propriétés 
adoucissantes et hydratantes.
 Arbre très apprécié des provençaux, 
l’amandier est originaire des plateaux et des 
monts d’Asie Occidentale. Ramené d’Égypte 
par les Grecs, l’amandier fut implanté en 
Provence au Ve siècle avant J.C., mais prit son 
essor seulement en haut Moyen-Âge, période 
durant laquelle l’amande est introduite dans la 
cuisine.

 La culture de l’amandier en France se 
fait à 80% entre la Provence et la Corse, mais 
cette production ne couvre qu’environ 10% de 
nos besoins nationaux. Dans notre région les 
amandiers sont cultivés dans les Alpilles, dans 
la plaine du Mont-Ventoux, entre Luberon et 
plaine Comtadine, au pied de la Sainte-Victoire 
pour les Bouches-du-Rhône mais également 
sur le Plateau de Valensole pour les Alpes-de-
Haute-Provence.

 Depuis le XIXe siècle, la Provence est 
reconnue par son terroir et pour la qualité de 
ses amandiers. Après sa floraison de la fin de 
l’hiver et sa pollinisation par les abeilles, les 
fruits se développent et peuvent être mangées 
vertes et fraîches entre Mai et Juillet, ou en 
coque aux mois de Septembre et Octobre.

 En dehors de la dégustation du fruit 
ramassé sur l’arbre, les utilisations sont 
nombreuses, et variées. Tout d’abord en 
gastronomie, où il entre dans la composition 
des 13 desserts provençaux de Noël. Il devient 
un ingrédient majeur dans la fabrication du 
nougat ainsi que des calissons, mais aussi, et 
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c’est beaucoup moins connu et plus surprenant, 
l’amande entre dans la fabrication du sirop 
d’orgeat. Elle peut enfin se manger sous forme 
de dragées ou en pralines.

Cet arbre cher aux provençaux, qui 
peut vivre une centaine d’année, est depuis 
bien longtemps un sujet de prédilection des 
peintres, parmi lesquels on peut citer notre 
peintre provençal Léo Lélée, mais aussi d’autres 
comme Vincent Van Gogh ou Edouard Manet 
On retrouve également l’amandier imprimé 
comme motifs de décorations sur les tissus 
provençaux.

En Provence, le nombre d’amandiers a 
fortement diminué depuis le gel de 1956, de 
nombreuses initiatives voient le jour afin que 
l’amandier retrouve de sa splendeur, et fleurisse 
encore durant de longues années nos journées 
hivernales de février mars !
Chaque année, nous vous invitons à participer 
à la Fête de l’Amande à Oraison, le 2ème week-
end du mois d’Octobre.

Le croquant aux amandes 
« lou Cacho dent »

Les croquants aux amandes, spécialité 
provençale

Le croquant, ou lou cacho dènt en 
provençal, est une confiserie dont la Provence 
s’est fait une spécialité depuis plusieurs siècles. 
En effet, les plus anciennes traces du croquant 
remontent au XVIIe siècle, sous le nom de 
Croquants, déjà, mais aussi de Croquets ou 
Casse-dents de Mireille. Cette friandise était 
à l’époque très populaire. Son origine n’est 
pas clairement identifiée, et plusieurs régions 
veulent s’approprier son origine : la Provence 
donc, mais aussi la Corse, le Sud-Ouest ou 
encore l’Italie. Chacune de ces régions a 
personnalisé son croquant, et les recettes 
varient selon les villes.

Ce croquant, les provençaux le 
produisent à base d’amandes, sans doute du 
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fait de la qualité de ce fruit sec. Il est utilisé 
également dans d’autres confiseries, comme le 
nougat ou les calissons.

L’avantage réside aussi dans le fait 
d’avoir de nombreuses cultures d’amandiers 
directement en Provence, ce qui facilitait la 
production auparavant, et la rend plus « produit 
du terroir » aujourd’hui.

Les ingrédients de base du croquant aux 
amandes provençaux sont les œufs, la farine, 
le sucre, la fleur d’oranger et bien entendu 
les amandes. Les artisans pratiquent ensuite 
leur propre recette ancestrale, en ajoutant 
quelques ingrédients supplémentaires. On peut 
également ajouter le fait que certaines villes 
ont historiquement une recette propre, comme 
à Carpentras où le Croquant est composé 
d’amandes et d’olives. Certaines variétés de 
Croquants sont ainsi composées avec du miel 
de Provence comme à Marseille, du raisin, 
des noisettes, de l’orange ou encore du citron 

comme le Croquant Villaret de Nîmes. Tous 
les ingrédients sont sélectionnés avec soin, et 
l’élaboration est restée artisanale afin de rendre 
un biscuit au goût si particulier.

Ce biscuit se mange froid et sec, et 
entre dans la composition des 13 desserts 
provençaux de Noël. Le Croquant peut se 
conserver près de 4 mois après sa fabrication 
en gardant son goût croquant et frais, ce qui 
le rend appréciable durant les mois qui suivent 
Noël, pour le déguster avec une tasse de thé 
ou de café. Le croquant est très apprécié des 
provençaux pour son goût unique et son 
authenticité, il se déguste tout au long de 
l’année.

Lexilogos.com
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Mots croisés - Sudoku

52



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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