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Le mot du président

Pour son cinquième anniversaire, votre association Vefouvèze 
est heureuse de vous présenter son livre 

« Dans les Baronnies Provençales
Montauban sur l’Ouvèze 

Petit village oublié ».
Il retrace le passé de ce village marqué par des dynasties familiales 

ayant marqué l’histoire du Dauphiné, de la Drôme et des Baronnies et 
compile géographie, histoire, économie, politique et activités humaines 
diverses.

Cette monographie est incontournable pour tous ceux qui 
souhaitent en savoir plus sur l’histoire de la région, des habitants et des 
familles.

Ce livre de 483 pages agrémenté de plus de 250 photos est 
disponible au prix de 30 Euros dans les points de vente ci-dessous :
• Aux Éditions de la Fenestrelle (www.editions-fenestrelle.com/)
• À la Librairie de Buis les Baronnies.
• Au Tabac presse à Buis les Baronnies.
• Dans les offices de tourisme de Séderon et Montbrun les Bains.
• Ainsi qu’à Montauban chez Francis GIRARD. (06 81 78 09 34)
• Tout au long de l’été il sera présenté lors des diverses manifestations 

culturelles dans le Baronnies.
Nous souhaitons vous compter nombreux à vous intéresser à 

cet ouvrage dont le but est de préserver la mémoire et de la transmettre.

Cordialement

Le Président

La culture, c’est la mémoire du peuple, la conscience 
collective de la continuité historique, le mode de 
penser et de vivre.

Milan Kundera
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Cinématographe Lumière

Auguste Marie Louis Nicolas Lumière, né le 19 octobre 1862 à Besançon, mort le 10 avril 1954 à Lyon et 
Louis Jean Lumière, né le 5 octobre 1864 à Besançon, mort le 6 juin 1948 à Bandol dans le Var. Ils sont deux 
ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial dans l’histoire du cinéma et de la photographie. 
Ils sont souvent désignés comme les frères Lumière.
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Le Cinématographe Lumière

 Le 26 décembre 1894, un article du Lyon républicain rapporte que « les frères Lumière [...] 
travaillent actuellement à la construction d’un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui 
d’Edison et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur. »

 En fait, c’est un public parisien et restreint qui assiste le 22 mars suivant à la première 
démonstration de cet appareil avec lequel Louis Lumière projette la « Sortie d’usine » dans les locaux de 
la Société d’encouragement pour l’Industrie nationale, un mois avant la première séance new-yorkaise 
du Pantoptikon Latham. Pour la première fois grâce au Cinématographe Lumière, un film devient 
visible par toute une assemblée.

 Onze autres projections en France (Paris, Lyon, La Ciotat, Grenoble) et en Belgique (Bruxelles, 
Louvain) auront lieu avec un programme de films plus étoffé durant l’année 1895, avant la première 
commerciale du 28 décembre, remportant à chaque fois le même succès.

 L’appareil est décrit précisément dans le brevet du 13 février 1895 pris conjointement par les 
frères Lumière comme à leur habitude, bien que ce soit Louis qui en a trouvé le principe.

Le Cinématographe des frères Lumière

 Ce principe est ainsi résumé dans le préambule du brevet : « Le mécanisme de cet appareil à 
pour caractère essentiel d’agir par intermittence sur un ruban régulièrement perforé de manière à lui 
imprimer des déplacements successifs séparés par des temps de repos pendant lesquels s’opère soit 
l’impression, soit la vision des épreuves ». C’est finalement un processus très similaire à celui de la 
machine à coudre, qui fait successivement avancer et s’immobiliser du tissu, le temps que le point soit 
réalisé. 

 Le mécanisme du Cinématographe repose sur l’utilisation d’une came excentrique qui transforme 
le mouvement de rotation de la manivelle en un mouvement vertical de va-et-vient, appliqué à un 
cadre guidé par deux rainures. Ce cadre supporte une tringle fixée de manière souple à une extrémité 
du cadre comportant à l’opposé deux pointes - les griffes - qui traversent une cloison rainurée et 
servent à entraîner de haut en bas le film qui se trouve dans le couloir de l’autre côté de la cloison 
par l’intermédiaire de ses perforations. Le mouvement d’entraînement se décompose en 4 phases. Le 

Cinématographe Lumière
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rapport de démultiplication choisi fait que le rythme de rotation de la manivelle par l’opérateur de 2 
tours par seconde correspond à l’avance intermittente du film de 16 images par seconde, succession 
suffisante pour assurer la continuité de la décomposition du mouvement filmé et de sa reproduction 
projetée tout en ménageant un temps d’exposition ou d’éclairement adéquat permettant d’obtenir des 
images bien définies et lumineuses. Selon la dextérité de l’opérateur de prise de vue, la cadence des films 
Lumière varie ainsi de 16 à 18 images/s (vitesse fixée à 24 images / s depuis l’avènement du cinéma 
sonore).

 L’autre caractéristique du Cinématographe est de permettre le tirage de copies positives pour 
la projection à partir du négatif  développé : il suffisait pour ce faire d’entraîner simultanément une 
pellicule vierge et un négatif, en orientant l’objectif  vers une source lumineuse uniforme tel un mur 
blanc éclairé par le soleil, pour que les images du négatif  s’impriment en positif  sur la copie. Le « petit 
moulin » était de ce fait une véritable usine à image autonome, réunissant dans un même appareil 
de petite dimension et pesant moins de 5 kg les fonctions de caméra, tireuse et projecteur, ce qui a 
grandement facilité les voyages des opérateurs.

 Il est bien difficile de déterminer précisément le moment à partir duquel les frères Lumière 
ont commencé à travailler sur la projection d’images animées, leurs souvenirs sur ce point étant 
contradictoires. Le Kinétoscope Edison est en revanche toujours cité comme point de départ de leurs 
réflexions visant à rendre visible par un public, et non plus individuellement, des images animées : 
ce n’est donc qu’à partir de septembre 1894 qu’ils ont pu, ou leur père Antoine, voir cette nouvelle 
attraction à Paris. Ce qui est certain en revanche, c’est que leur prototype a rapidement permis la 
prise de vue, comme en témoignent les essais tournés probablement en janvier 1895 (neige présente             
sur le sol).

 Les essais retrouvés sont des bandes de papier sensibilisé au standard de 35 mm de largeur, tout 
comme les films Edison. Ils ont été filmés avec un premier appareil prototype conservé à l’Institut 
Lumière, avec lequel l’entraînement de la pellicule se faisait par un système à pinces et non à griffes, 
mais déjà de façon intermittente grâce au système d’excentrique qui sera breveté le 13 février. Comme 
sur les schémas accompagnant le brevet, le mouvement de la manivelle à l’arbre portant l’excentrique est 
transmis par l’intermédiaire d’une courroie extérieure, mais curieusement l’excentrique est triangulaire 
et non circulaire. Tout ceci semble indiquer que ce prototype N°1 a vraisemblablement servi à 
expérimenter diverses solutions techniques et a de ce fait subi plusieurs modifications successives.

 

Cinématographe Lumière
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 Un second prototype comporte quant à lui les griffes qui viennent s’introduire dans les perforations 
pour faire avancer la pellicule de manière plus précise, un excentrique triangulaire et un système de 
transmission du mouvement de la manivelle par chaîne, à l’intérieur de l’appareil. Cet exemplaire offert 
par Louis Lumière au Conservatoire National des Arts et Métiers en 1942 est à rapprocher de l’addition 
au brevet originel prise le 30 mars 1895 qui concerne l’adoption d’un excentrique triangulaire qui 
permet d’augmenter le temps de repos du film.

 C’est ce prototype N°2 qui a servi à tourner et à projeter la dizaine de films de l’année 1895, 
qui présente toutes les mêmes caractéristiques : images jointives à angles vifs décalées vers la gauche 
en raison de la forme de la fenêtre de prise de vue. Par contre, les films tournés à partir de 1896 auront 
tous la même forme d’image dorénavant standardisée : images à angles arrondies centrées entre les 
perforations et séparées par une barre de cadrage, et conservent la longueur de 17 m qui correspond à 
la capacité du chargeur et la largeur de 35 mm. 

 L’ingénieur Jules Carpentier, installé à Paris, a travaillé en collaboration avec Louis Lumière à la 
réalisation d’un appareil adapté aux contingences économiques et techniques de la production en série, 
et qui a servi de modèle à cette fabrication devenue effective à partir de janvier 1896. Jules Carpentier 
avait assisté à la projection du 22 mars et avait aussitôt proposé à Louis Lumière sa collaboration. 
La correspondance heureusement échangée entre les deux hommes témoigne des étapes de la mise 
au point et de l’urgence avec laquelle il fallait arriver à la série pour ne pas se laisser dépasser par la 
concurrence.

 Le premier appareil de Carpentier a été envoyé à Lyon en octobre pour essais. On peut imaginer 
qu’il était très proche des schémas publiés en juillet 1895 dans la Revue générale des Sciences pour 
accompagner l’article d’André Gay sur le Cinématographe. 

 L’entraînement par chaîne est remplacé par un engrenage plus précis permettant de réduire les 
à-coups préjudiciables à la bonne tenue des perforations, et une boîte réceptrice (addition au brevet du 
6 mai 1895) placée à l’intérieur de l’appareil permettant de récupérer la pellicule négative impressionnée 
qui jusqu’alors se dévidait dans un sac opaque placé sous la caméra. Un second appareil de présérie fera 
encore des voyages entre Paris et Lyon pour subir des modifications avant qu’une première série de 200 
exemplaires soit commandée par Louis Lumière fin décembre.
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 En 1897, le Cinématographe-type sera accompagné d’un modèle simplifié et moins onéreux 
destiné uniquement à la projection. Parallèlement, Louis Lumière travaillait avec Victor Planchon 
pour la mise au point et la fabrication des pellicules couchées avec une émulsion dérivée des plaques 
photographiques « Étiquette bleue «, afin de ne pas être dépendant de fournisseurs étrangers comme 
Blair ou Eastman. La production artisanale de quelques rouleaux de pellicule au tout début de 1896 
permet le tirage de copies pour l’ouverture d’une seconde salle, au 1 rue de la République à Lyon, 
et de tourner quelques nouvelles vues en attendant la fin de l’installation par Planchon de l’usine 
de la toute nouvelle S.A. des Pellicules françaises (avec Louis Lumière et Jules Carpentier parmi les 
administrateurs), sur le cours Gambetta à Lyon.

 L’aventure des tournages et de la diffusion à grande échelle des films pouvait alors commencer.

Cinématographe Lumière
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Dans les Baronnies Provençales

MONTAUBAN SUR L’OUVÈZE
Petit village oublié

 « Montauban est un village dispersé : lorsque, après avoir vu son nom sur les panneaux routiers on le cherche, 
on trouve La Combe, Bagnols, Les Bons, Somecure, ou Ruissas, mais jamais Montauban-Ville.
 Ainsi la malédiction qui s’acharne sur la descendance des Mévouillon est valable pour les Montauban puisque 
ni leur village, ni leur château, symbole de leur puissance, ne subsistent aujourd’hui. »

Patrick Ollivier-Elliot
LES BARONNIES

Mode d’emploi d’un fragment de paradis
Carnet d’un voyageur attentif  (édition de 2001)

Ce petit village oublié qui ne nous appartient plus,  mais que nous empruntons à nos enfants.

Éditions de la Fenestrelle
Collection : Patrimoine www.editions-fenestrelle.com/
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Préface

 Montauban sur l’Ouvèze, village des Baronnies Provençales est une monographie sur un village 
qui vous est cher, parce que vous y êtes nés, parce que vous y avez tous vécu, parce que vous avez 
choisi un jour de venir vivre ici, parce que vos ancêtres étaient de lui et que vous y avez toujours votre 
maison de famille, vos racines, et pour d’autres parce que vous êtes devenus propriétaire d’un bien, 
d’une ancienne famille qui s’est effacée.

 Le charme bien souvent est lié au passé, à l’histoire.

 C’est pourquoi je vous invite à parcourir cet ouvrage, bien fait, qui compile géographie, histoire, 
économie, politique et jusqu’à décliner métiers et noms de modestes artisans qui firent à une époque 
pas si lointaine, de Montauban une petite bourgade avec de nombreux métiers, exercés le plus souvent 
par de petites dynasties familiales, selon un ordre qui rappelle les siècles antérieurs et jusqu’à la cité du 
Moyen Âge.

 Permanence d’une Haute Provence dont on ne sait si elle est encore du temps ou de sa 
légende qui enchante notre sensibilité et émeut notre mémoire, quand même nous ne l’aurions jamais 
véritablement connue.

 Regret alors, mélancolie, tant pis…… laissons-nous porter.

 Le temps aujourd’hui n’attend plus, voici que demain nos communes disparaîtront sans doute 
en tant qu’entités politiques identiques au village. Il était urgent de rassembler notes et matériaux et 
entre-autres précieux ces noms de lieux, quêtés très patiemment par certaines et certains qui méritent 
notre reconnaissance.

 Dans un monde où gagne l’indifférenciation et l’indifférence aussi, il faut imaginer un temps 
encore très proche où chaque parcelle du territoire avait un nom, un peu comme un animal familier 
prêt à se lever à l’appel de son nom.

 C’était comme une joie, comme un poème à entendre, voilà qui justifie encore la passion que 
nous ressentons pour vous très ancienne Baronnie, petit pays pauvre et fier : ouvrez-lui votre cœur et 
vous le gagnerez.

Gérard Coupon

Maire de Montauban sur l’Ouvèze

Éditions de la Fenestrelle
Collection : Patrimoine www.editions-fenestrelle.com/
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Avant- Propos

 Avec cet aperçu de l’histoire de Montauban sur l’Ouvèze nous vous ouvrons les portes de la 
réalité passionnante qu’est un petit village beaucoup oublié, mais si riche en histoire.

« Quand on avait besoin des dieux pour vivre, on dressait des temples sur les promontoires, 
aux siècles de plaisir, on construisait des petits palais dans tous les bosquets. Aujourd’hui on 
fait des barrages et des silos métalliques pour engranger du matériel »

Jean Giono.

 Quel que soit l’endroit de la terre où nous sommes nés il restera le plus précieux à notre cœur, 
car, c’est celui d’où viennent nos racines, ou naîtront peut-être plus tard nos enfants et petits-enfants.

 Il y a quarante mille ans les hommes préhistoriques ont gravé et peint parce qu’ils cherchaient 
à communiquer, à transmettre un message, à témoigner. On a l’habitude de dire que la préhistoire se 
termine avec la naissance de l’écriture. C’est effectivement avec ce changement culturel que l’homme 
va commencer à laisser des traces écrites.

 Les premiers écrits trouvés étaient surtout des livres de comptes ou d’inventaires, ils proviennent 
de Mésopotamie 3300 ans avant J.-C. Les écritures vont continuer à se répandre dans le monde, de 
nouvelles règles s’instaurent, c’est l’invention de l’alphabet.

 L’homme va rapidement utiliser ce nouveau moyen de communication pour raconter des 
histoires et surtout son histoire !

 Plus on remonte dans le temps, plus il est difficile de bien comprendre l’écriture des registres, 
les actes anciens ou notariés, même si les curés des villages puis les employés des mairies écrivaient à la 
perfection, ils nous ont laissé des textes difficiles à interpréter et à lire.

Éditions de la Fenestrelle
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 Nous avons essayé de classer, répertorier des archives, ces actes anciens, pour vous faire partager 
la grande âme éparse du passé. Parce que les paroles s’envolent et que les écrits restent nous avons 
collecté des documents, des écrits, des faits divers et des photos auprès des habitants du village. Ils ont 
eu la gentillesse de comprendre notre démarche, nous écouter, nous aider, pensant qu’à votre tour vous 
saurez les aimer.

 Nous devons de nos ancêtres conserver la mémoire, ils ont souffert, lutté, combattu, travaillé, 
servi leur roi, l’église et la nation.  Connaître les origines, l’histoire d’un pays, d’une région, d’un 
village est toujours intéressant parce que les enfants de nos enfants doivent savoir.

 Même si nos ancêtres ne furent ni rois ni princes mais des cultivateurs, de rudes travailleurs, rois 
de leur seul domaine durement conquis avec dans leur cœur la fierté de leur pays, l’amour des traditions 
ancestrales, le souci du travail bien fait et de bâtir au jour le jour le beau village que nous habitons. 

 Pour bien comprendre l’histoire de Montauban perdu au fond de la Drôme Provençale nous 
vous parlerons de l’histoire du Dauphiné, de la Drôme et des Baronnies Provençales.

Éditions de la Fenestrelle
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Épilogue

Le passé ne sert-il à rien, et la mémoire qui nous fait nous intéresser au passé, ne serait-elle pas 
le signe d’une maladie de l’homme ?

Ce qui n’est plus, c’est ce qui a été, mais a cessé d’être. On oppose le passé au présent en disant 
que l’un a de l’existence et l’autre n’en a plus.

Peut-être auraient-ils quelque chose en commun : le futur, qui est le fait de ne pas exister, le 
passé ne peut plus être présent, il ne peut revenir, alors que le futur est ce qui sera. 

Oui, nous devons nous intéresser au futur, mais aussi au passé. 
La future rime avec espoir, le passé ne rime pas forcément avec regret, amertume ou désespoir. 
Le passé a une existence, il vit sous la forme, bien sûr, du souvenir et dans notre mémoire. 
Parler du passé c’est donc parler de notre mémoire, cette faculté qui nous rappelle nos souvenirs, 

éveille des images, des perceptions, comme les madeleines de Proust qui font par conséquent qu’on 
s’intéresse à lui.

Ce serait impensable de soutenir que la mémoire est une faculté inutile, elle a une grande valeur, 
et tout au long de nos parcours, elle est une ressource indispensable. Ne nous lamentons-nous pas très 
souvent, en vieillissant, des défaillances de notre mémoire ! 

L’Histoire avec un grand H, l’histoire des régions, du pays, est faite essentiellement par les écrits, 
notre histoire personnelle n’est-elle pas tout entièrement fondée sur la mémoire ?

Les Grecs qui ont sacralisé la mémoire, par la déesse « Mnémosyne «, en ont fait la clef  de 
toute connaissance et une source de l’humanisation. Ils l’ont même mise à la base de l’édifice social, en 
récitant sans fin la généalogie des dieux, l’origine des peuples ou même encore l’origine des mots. On 
s’intéresse donc au passé à travers une faculté : la mémoire.  

Le passé ne revit qu’à travers elle dans un souvenir. Que ce soit vos souvenirs personnels ou 
ceux de toutes les générations. 

Peut-être comme nous, il vous viendra l’idée d’écrire un livre ou une biographie, vous ferez 
des recherches généalogiques ou vous commémorez de grands événements. Cela nous renvoie à la 
mortalité de la condition humaine : nous nous dirigeons vers une mort certaine, voilà ce que nous 
renvoie, en vieillissant, la conscience du passé qui est la conscience du temps qui passe et qui coule de 
manière irréversible.

Le passé est ce qui pèse. Que de choses nous voudrions ne pas avoir faites et tenir cachées que 
de choses nous avons subi passivement dans notre enfance et qui ont pesé sur notre destin.

Éditions de la Fenestrelle
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 La mémoire ne serait-elle pas alors ce qui rend l’homme malheureux ou heureux ? Ne faudrait-il 
pas louer l’oubli, chercher à détruire la mémoire et arrêter de s’intéresser sans cesse au passé ? 
  Pourtant, avec la mémoire et l’intérêt pour le passé nous sommes en présence d’une 
dimension transcendante de l’homme par rapport à la nature. Ce qui fait que le passé est digne de nous 
intéresser c’est que, sans rappel du passé, nous sommes tous à un moment de notre vie à la recherche 
de notre passé et de nos racines.
 Sans mémoire, pas d’identité à soi, mais une suite de moments présents isolés, dénués de toute 
signification. Elle est donc le noyau le plus intime de l’être. Un individu sans histoire n’est rien et nous 
avons tous une histoire.
 On peut tirer des leçons de l’Histoire et c’est même pour cela qu’on s’intéresse à elle. L’Histoire 
sert aux générations présentes. Elle devrait nous apprendre à ne pas faire les erreurs qui ont été faites 
dans le passé. L’Histoire doit servir à construire l’avenir, elle ne doit pas nous empêcher d’agir, au 
contraire : elle doit nous permettre d’agir de façon beaucoup plus lucide par rapport aux acteurs du 
passé, c’est pour cela qu’il ne faut jamais l’oublier.
 Il est donc très important de s’intéresser au passé, puisque sans la dimension du passé, nous ne 
sommes rien. Si la mémoire fait notre identité, nous perdons un peu de nous-mêmes chaque fois que 
nous oublions des bribes de notre histoire.
 Cest pourquoi sans prétention, nous nous sommes intéressés à notre, à votre passé réunissant 
nos souvenirs et vos souvenirs, en ayant oublié certains ou mal interprété d’autres. 
 La mémoire de tous étant la conscience de soi et un apprentissage complexe dans notre parcours 
(langue et culture). L’homme étant un « animal » qui fabrique et raconte des histoires, à commencer par 
l’histoire de sa vie. Nous nous représentons notre passé comme un récit dont nous sommes les acteurs. 
Nous possédons le souvenir de nombreux épisodes de notre existence, datant pour certains de la petite 
enfance. Beaucoup des informations que nous retenons sont inconscientes, certaines seulement seront 
rappelées à la conscience. L’essentiel de notre mémoire reste et restera caché !
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La guerre des camisards
Bernard Malzac
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La guerre de Camisards en Uzège

 En cette fin d’année 1703, ce sont les « Camisards blancs » qui vont commettre de 
nombreuses exactions dans l’Uzège. Le village de Garrigues va subir pour la deuxième fois 
(1), leur brigandage.

 Nouvelle incursion des « Camisards blancs » à Garrigues

 Vers la fin décembre 1703, ils se rendirent à nouveau à Garrigues. Une troupe d’une vingtaine 
d’hommes arriva vers les 10 heures du matin et frappèrent à la porte de Baldy (2) qui se trouvait dans 
sa maison avec l’une de ses deux filles. Devant leur refus d’ouvrir, ils enfoncèrent la porte et entrèrent 
en menaçant violemment si de l’argent ne leur était pas remis. Terrorisés par les menaces, les Baldy 
ne purent répondre, alors les « Camisards blancs » fouillèrent toutes les pièces laissant les occupants 
sous la surveillance d’un jeune garçon de la troupe. Ce dernier pris de pitié pour Baldy et sa fille, leur 
enjoignit de se sauver. Après une chasse poursuite qui fut vaine, les « Camisards blancs » abandonnèrent 
les recherches et enlevèrent à Baldy une paire de mules et deux bœufs appartenant à l’un de ses amis 
d’Aubussargues qui avait cru qu’ils étaient plus en sûreté que chez lui. 

Les « Camisards blancs » récidivent

 Quelques jours après, une autre troupe de « Camisards blancs » investit à nouveau le village. Les 
habitants, en les voyant arriver, s’enfuirent se réfugier dans le château. Mais Baldy ne les suivit pas, car 
il crut reconnaître des hommes de la troupe commandée par Cavalier. Il alla au-devant d’eux, quand 
s’apercevant de son erreur, il rebroussa chemin pour fermer sa demeure et rejoindre le château. Mais 
alors qu’il traversait le clos, derrière sa maison, il fut rejoint par les assaillants.

  Comme il leur disait qu’après avoir été entièrement pillé par leurs soins quelques jours 
auparavant, il n’avait plus rien à voler, ils lui dirent que là n’était pas la question, et ils lui demandèrent 
s’il était vrai qu’il y eût des Camisards (protestants) dans le village. Il leur répondit qu’il n’en avait pas 
aperçu. Les « Camisards blancs » entrèrent tout de même dans sa maison et voulurent lui prendre un 
manteau, puis traversant le clos et apercevant le linge qui séchait, ils s’en emparèrent. Ils se répandirent, 
ensuite, dans le village, pillèrent tout ce qu’ils y trouvèrent et emportèrent du bétail.
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À Bourdic, ils trouvèrent Madeleine Portal, femme de Jacques Pasquier, qui s’occupait de son 
petit enfant qui était très malade, ce qui ne les empêcha pas de lui tirer un coup de fusil à bout portant. 
Elle s’affaissa et reçut plusieurs coups de baïonnettes dont elle ne mourut pourtant pas (3). Ensuite, ils 
pénétrèrent dans la maison, blessèrent l’enfant et partirent.

Intervention des Camisards

En apprenant ces désordres, les Camisards (protestants) envoyèrent près de Garrigues un 
détachement de trente-cinq à quarante hommes commandé par les trois frères Jonquet (4). Ils tombèrent 
sur les pillards qui se retiraient de Garrigues. Ils les attaquèrent et tuèrent sept de ces brigands qui 
étaient tellement chargés et tellement occupés à piller qu’ils n’offrirent aucune résistance. L’un d’eux 
même, préféra conserver sa charge plutôt que de fuir. Il fut assommé à coups de pierres par un passant. 
Les Camisards poursuivirent les autres jusqu’au château de Bourdic, puis se retirèrent. 

Tandis que les « Camisards blancs » pillaient Garrigues, d’autres essayaient d’investir le château 
d’Aubussargues qui était occupé par la femme du meunier, ainsi que ses deux enfants. Ils les jetèrent 
dans la rivière le Bourdic où tous trois se noyèrent.
Notes

(1) Voir le Républicain n° 3605.

(2) Ce Baldy était le fils d’André Baldy, âgé de 65 ans, rentier de « la dame de l’Olive », Catherine de Laurents de l’Olive, ancienne catholique
qui appartenait à la famille des Laurents, seigneurs du Broc et de l’Olive en Provence. Cette branche est originaire de Bagnols.

Le « Dictionnaire des Camisards » indique un dénommé Jean Baldy, de Garrigues, mort parmi les Camisards.

(3) Elle décéda en 1724. Source : Geneanet.

(4) Il s’agit des trois fils de Jonquet Louis de Garrigues, Camisard inspiré

En ce début d’année 1704, les incursions et attaques des Camisards se raréfient et l’Uzège 
va retrouver un peu de quiétude. C’est alors que le maréchal de camp Julien, nouvellement 
nommé commandant à Uzès, va procéder à de multiples arrestations. 

Le maréchal de camp Julien (1) à Uzès

Pour les services rendus dans les hautes Cévennes, le maréchal de camp Julien reçut le 
commandement militaire du diocèse d’Uzès en ce mois de Janvier 1704. 
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 Il disposait d’un nombre important de troupes stationnées à Uzès : le régiment de Tournon et 
du régiment de Tarnault auxquels avaient été ajoutés en octobre 1703, deux compagnies de dragons 
sous le commandement du sieur de Vergetot et le premier bataillon du Royal Comtois puis un régiment 
des troupes de marine, soit environ entre 800 et un millier d’hommes (2).

 Dès son arrivée, il s’appliqua « à faire l’oreille au bruit et l’œil à la fumée » (3). Il voulut être au 
courant de tout ce qui s’était passé et se passait dans l’Uzège et il examinait avec minutie tout ce qu’on 
pouvait lui dire. Pour cela, il disposait d’un réseau de renseignements disséminé sur tout le territoire.

 Ayant donc eu avis que la prophétesse, nommée la « Grande Marie », était à Saint Chaptes, il 
décida de s’y rendre avec un détachement de quatre cents fantassins de troupes de marine, de quatre 
compagnies de dragons, pour investir le village.

La « Grande Marie », prophétesse 

 La « Grande Marie », de son vrai nom Marie Mathieu, était la fille de Michel Mathieu, ménager à 
Lussan. Elle avait reçu l’« inspiration », et avait rejoint la troupe de Jean Cavalier.  C’est elle qu’il consultait 
pour les graves occasions, à la veille d’une bataille ou d’une exécution. Elle avait été emprisonnée une 
première fois en 1702 suite à une assemblée qu’elle avait tenue chez le nommé Laroche, cardeur de 
laine de Saint Hippolyte de Caton. Elle avait été remise en liberté « sur la promesse qu’elle avait faite de 
n’être plus fanatique ».

Son arrestation 

 Les troupes arrivèrent à Saint Chaptes dans la nuit du 28 et 29 janvier 1704. Après avoir fouillé 
minutieusement une grande partie des maisons, les soldats finirent par la trouver cachée dans une cave 
d’un dénommé Étienne Arnassan. Cette cave avait pour accès un trou carré fait dans la voûte sur lequel 
on avait mis un coffre pour le couvrir. Elle fut attachée et conduite dans les prisons d’Uzès. 

Jean Cavalier essaya de la faire libérer en menaçant de représailles, mais cela resta sans effet. Elle fut 
interrogée, jugée et pendue le 6 mars 1704, sur la Place du Marché à Nîmes.
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Une vague d’arrestations (4)

De Saint Chaptes, le maréchal de camp Julien marcha avec le même détachement au village de 
Castelnau, où il savait que le nommé Louis Jonquet, originaire du lieu, brigadier de la troupe de Cavalier 
et commandant son avant-garde, était allé voir sa femme. Vers quatre heures du matin, il fit investir sa 
maison, et le captura alors qu’il était dans son lit. Il fut conduit, lié et attaché à Uzès. 

Suivant les informations recueillies, il envoya un détachement à Sainte Eulalie où s’étaient 
réfugiés trois Camisards qu’il fit prisonnier. 

Il fit encore arrêter à Lussan le frère de la « Grande Marie », qui était un des rebelles les plus dangereux, 
et enleva quarante-six jeunes hommes qu’il envoya à Uzès, puis à Nîmes pour être engagés de force 
dans les armées du roi.

Sur dénonciation, il vint à nouveau à Saint-Chaptes pour arrêter deux autres prophétesses, dont 
l’une était la concubine de Jean Cavalier avec qui elle avait eu un enfant.

Notes

(1) Jacques de Julien naquit à Orange en 1660 dans une famille d’avocats et de parlementaires professant la religion réformée. Mais en 1690,
après une dispute, une déception ou une promotion refusée, Jacques changea de camp, abjura le protestantisme et passa dans l’armée de Louis
XIV. Après s’être fait remarqué dans divers faits d’armes, il fut nommé Maréchal de camp le 13 décembre 1702. En janvier 1703, il rejoignit
l’armée des hautes Cévennes, sous le commandement de Montrevel. Sa cruauté envers ses anciens coreligionnaires s’exerça pleinement lors du «
bruslement des Cévennes », c’est alors que Julien dit « l’apostat » fut surnommé « cœur de tigre ».

(2) Il est difficile de donner avec précision le nombre compte tenu des mouvements perpétuels de leurs déplacements.

(3) Terme employé par le maréchal de Turenne (Henri de la Tour d’Auvergne né à Sedan le 11 septembre 1611 et décédé à Salzbach le 27
juillet 1675).

(4) « Histoire du fanatisme renouvelé ». Jean-Baptiste Louvreleul, Les presses du Languedoc, 2001.
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 En ce début février 1704, le maréchal de camp Julien poursuivait sa mission en menant 
des opérations tout azimut alors que les troupes camisardes commençaient à sortir de leur 
léthargie. 

Le maréchal de camp Julien poursuit ses opérations…

 Lors de sa nomination, le maréchal de camp Julien avait reçu pour mission de visiter les 
communautés du diocèse d’Uzès qui faisait preuve d’une assez mauvaise volonté concernant le 
paiement de la taille et la capitation (1), et d’inspecter minutieusement les paroisses de la basse Ardèche 
qui étaient soupçonnées de vouloir se soulever avec l’aide de Jean Cavalier. 

 Le 29 janvier 1704, il quitta Uzès avec quatre compagnies de dragons, deux de miquelets et un 
bataillon de la Marine pour se rendre du côté de Barjac. Mais le 1er février, il reçut une lettre du sieur 
de La Jonquière (2), écrite d’Uzès, lui annoncer qu’il avait appris que Jean Cavalier et sa troupe étaient 
assemblés au nombre de huit cents Camisards, dans le bois d’Aigueblanche près de Fontcouverte 
(3). C’était un nommé Joseph qui lui avait révélé la présence de cette importante troupe. Il l’avait 
aussi assuré qu’il y avait six nouveaux prédicants venus de l’Ardèche qui s’étaient rendus auprès des 
Camisards pour les persuader d’intervenir en Vivarais.  

 De retour à son casernement, Julien poursuivit sa mission dans l’Uzège. 
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Du côté de Lussan 

Julien quitta Uzès, le 13 février, dans la soirée et arriva à Lussan au milieu de la nuit. Dès son 
arrivée, il fit aussitôt refermer les portes de la ville pour éviter la fuite des habitants suspects. Le 
lendemain matin, il fit assembler les « jeunes et vieux » dans la cour du château et les passa en revue. 
II arrêta quarante-six jeunes hommes qui lui parurent être en état de porter les armes. Parmi eux se 
trouvait le frère de la grande prophétesse Marie qui était, dit le maréchal de camp, « un scélérat ».

Avant de quitter Uzès, Julien avait donné ordre au colonel de Saint-Cernin de partir le 14 au 
matin, avec trois cents fantassins et soixante-dix dragons montés, pour se rendre lui aussi à Lussan 
avec son détachement. Julien lui fit remettre les quarante-six jeunes gens enrôlés qui furent conduits à 
Nîmes, dans la matinée 15 février. Le maréchal de camp fit encore arrêter tous les serruriers, armuriers 
et maréchaux-ferrants, les cordonniers et les chirurgiens (4) et leur prescrivit de demeurer à Lussan et 
de n’y exercer leur métier que pour des gens approuvés par les consuls. II fit détruire tous les fours 
de la région et ôter les meules des moulins ainsi que les fers qui servaient à les manœuvrer, pour que 
les Camisards n’en eussent plus l’usage. Il prit la même précaution pour les vivres qu’il trouva dans les 
parages afin qu’ils fussent transportés dans les villages fermés où, deux fois la semaine, les habitants 
voisins vinrent chercher leur nourriture quotidienne. Quant au solde de la taille et de la capitation qui 
aurait dû être réglé l’année précédente, il fut réglé par le Comte de Lussan et les communautés de Fons 
et de Bouquet.

Julien quitta Lussan, le 15 février au matin, pour se rendre à Fons-sur-Lussan où il ne trouva que 
des femmes, des enfants et des vieillards.
Notes 
(1) La taille était un impôt d’origine militaire levée exclusivement sur les roturiers. Les nobles, qui portaient les armes, et le clergé qui priait
pour le succès des armées, en étaient exempts. En Languedoc, c’est la taille réelle (sur les biens) qui était en vigueur.
La capitation, créée par Louis XIV, est un impôt basé sur la richesse et payé par tous les français, excepté le clergé catholique qui obtint de 
payer en bloc pour ses membres en versant le don gratuit.
(2) Jean Jacques de Taffanel de la Jonquière commandait le 1er bataillon des troupes de Marine stationné à Uzès.
(3) Commune de Baron.
(4) Sous l’ancien Régime, les chirurgiens exécutaient les opérations courantes (blessures, fractures), mais aussi les accouchements, soignaient
certaines maladies (hernies, fièvres, maladies vénériennes) pratiquaient les saignées et arrachaient les dents. Ils n’avaient aucune formation
médicale mais possédaient un savoir.
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Jan Deleuze

Sur les traces de Vivens en juillet 1702

Généalogie du complot camisard

Éditions de la Fenestrelle

 C’est au Pont-de-Montvert, le 24 juillet 1702, que commence la Guerre des Cévennes. Cet essai est écrit en 
hommage à notre ancêtre, un nommé « Deleuze du lieu de Lancize », un des tous premiers camisards.

À Colette, ma femme

À Frédéric, Renaud et Camille nos enfants À nos petits enfants

À notre famille Aux Cévenols

 Cette étude leur est dédiée. Elle est œuvre de mémoire familiale, puisse-t- elle leur faire aimer 
les ors de l’automne, avec cette symphonie de couleurs pastel fondues dans la brume matinale, laissant 
transparaître l’aspect rugueux du schiste des faïsses et des mas, héritages de tant de générations. Puisse-
t-elle aussi les aider à mieux comprendre « l’âme cévenole », la force de son silence, en portant un 
éclairage sur ce drame qui a forgé à jamais la particularité du pays et de ses habitants. Ceci les amènera 
peut-être à découvrir à leur tour le « bleu des Cévennes » mais aussi son   « blues ». C’est une partie de 
leur histoire.

 Ces évènements d’un passé déjà lointain trouvent dans l’actualité une résonance particulière. 
Certains extrémismes actuels nous replongent trois siècles plus tôt. Là s’arrête la comparaison : les 
protestants, eux, n’eurent pas droit à la parole. Cependant le processus de radicalisation est le même 
à trois siècles de distance et cette étude pourrait aider à en comprendre l’évolution. La création de 
martyrs peut devenir dangereuse…

 Je finis par comprendre ; cela soufflait très fort du sud sur l’autre versant du Mont-Lozère et, 
à chaque pas, je me rapprochais du vent. À la fin, brusquement, mes yeux s’élevèrent au-dessus du 
sommet et je me trouvais face à un autre pays formé d’un chaos de collines bleues, çà et là hérissées de 
forêts, ailleurs dénudées sur le ciel.

R. L. Stevenson, Journal De route en Cévennes
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Avant-propos

 Aujourd’hui, je vous regarde à travers les quelque cent mille heures qui me séparent de votre mort, une strate 
épaisse du temps. Elle ne laisse passer qu’une émotion sans douleur. Il en est ainsi pour ceux que nous n’avons pas connus 
vivants quand nous nous penchons sur leurs traces. Le commun des mortels ne laisse qu’une écume : état civil, lettres, livret 
militaire, diminués de génération en génération, transformés par la transmission, devenus fantomatiques. Si peu de choses 
par rapport au fouillis du vivre… Mais, comme les musées et leurs réserves, les archives sont des tombeaux, à peine moins 
clos que ceux où se dilue     la chair.

Marie Rouanet,

Murmures pour Jean Hugo (Albin Michel)

 Le 24 juillet 1702, l’abbé du Chaila est assassiné au Pont-de-Montvert. Le lendemain, c’est le 
tour du curé de Frutgères, et enfin le 26 juillet, troisième jour de l’épopée, après l’assassinat du curé de 
Saint-André-de-Lancize, c’est le massacre de toute une famille au château de la Devèze. Ces trois jours 
sont maintenant considérés comme étant le début de la guerre des Cévennes.

 Tout était calme apparemment, le pouvoir royal semblait contrôler la situation, et soudain une 
explosion, ressentie comme un détail par l’intendant du Languedoc, Basville. L’évènement déclenchant 
aurait été l’arrestation du guide Massip et des jeunes gens qu’il cherchait à faire exiler à Genève. Pour 
tenter de délivrer ces prisonniers, détenus par l’abbé du Chaila dans sa maison du Pont-de-Montvert, 
quelques hommes, une cinquantaine environ, allaient s’unir, libérer les prisonniers et assassiner cet 
abbé.

 « Cette affaire me parait finie maintenant, tout le reste du pays me semble tranquille ». (Lettre 
de Basville à Chamillart du 30 juillet). Cette affirmation de l’intendant du Languedoc prouve qu’au 
moment des faits, les autorités n’ont pas pris la mesure de l’importance des évènements ; il faudra la 
bataille de Champdomergue pour que Basville reconnaisse son erreur et écrive à son frère Chrétien de 
Lamoignon, le 3 novembre 1702, « ce ne sont pas 300 coquins qu’il a fallu battre, c’est tout un pays mal 
intentionné qu’il faut contenir ».

  La participation de ces hommes emmenés par Gédéon Laporte dans les deux évènements 
mérite réflexion.
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 Trois siècles d’études historiques n’ont pu apporter de réponse à cette question essentielle : à 
quelle logique répondaient ces évènements ? Comment Basville a-t-il pu ignorer l’importance de cet 
épisode malgré tous ses réseaux d’information ?

 Les jeunes gens arrêtés avaient-ils des liens avec les premiers camisards ?

 Si le premier élément de la guerre des Cévennes est bien l’assassinat de l’abbé du Chaila, qu’avait 
donc fait cet homme pour être la première cible de cette guerre ?

 Quelle était la motivation de ceux que l’on appelle aujourd’hui les premiers camisards ? Ces 
hommes avaient-ils particulièrement souffert pour en arriver à cette extrémité ?

 Comment se faisaient-ils confiance pour entreprendre une action si lourde de conséquences ?

 Peut-être étaient-ils de la même parentèle ? On sait l’importance de la relation familiale à 
l’époque, son étude peut-elle aider à mieux comprendre ces évènements ?

 Connaissaient-ils les jeunes gens arrêtés et/ou le guide Massip, emprisonnés dans la maison 
André au Pont-de-Montvert, pour prendre de tels risques afin de les délivrer ?

 Comment connaissaient-ils les hommes de main qui les ont accompagnés lors de leur expédition 
et, entre autres, Gédéon Laporte chef  militaire et Jean Nicolas Jouany pour être aussi sûrs de ne pas 
être trahis dans une telle entreprise ?

 Pourquoi aller chercher Gédéon Laporte, chef  de l’expédition militaire, au Collet-de-Dèze ? Jean Nicolas 
Jouany avait également un passé militaire et aurait pu en prendre la direction ?

Gédéon Laporte sera considéré comme le premier chef  camisard, il doit donc jouer un rôle important.

 Comment expliquer la radicalisation de ces premiers camisards ?

 Mais surtout après l’assassinat de l’abbé du Chaila, à quelle logique correspond la suite des 
évènements : l’assassinat du curé de Frutgères, celui de Saint-André-de-Lancize, et enfin le massacre du 
château de la Devèze, évènement dramatique et choquant (avec la mort d’une femme âgée de 80 ans, 
et celle d’une jeune femme de 25 ans). Et enfin, pourquoi à ces derniers jours de juillet va succéder la 
bataille de Champdomergue ? La présence des mêmes hommes est certes un élément déterminant, mais 
pourquoi des Hommes dont le but initial était de délivrer des prisonniers (selon Abraham Mazel) vont-
ils s’attaquer aux troupes du roi ? Le début de la guerre des Cévennes n’est qu’un tissu d’interrogations. 

Comment répondre à celles-ci ?
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 La relation d’Abraham Mazel, figure emblématique des camisards, un des premiers participants, 
représente la majeure partie des connaissances concernant la préparation de ces opérations, la relation de 
Jean Rampon apporte quelques précisions. Abraham nous parle d’une réunion dans les bois d’Altefage, 
le 22 juillet 1702, avec Salomon Couderc, Pierre Séguier dit « Esprit », et Jean Rampon. Cette réunion 
a lieu car ces quatre personnages en ont reçu l’ordre par « inspiration ». Ils sont bientôt rejoints par 
Jacques Couderc et David Mazauric. Une guerre déclenchée par une inspiration ?

 Un autre fait est particulièrement étonnant : pour les différents auteurs, ceux d’époque compris, 
le début de la guerre des Cévennes fut un évènement spontané, brutal, inattendu, lié à la seule arrestation 
des jeunes gens suivant le guide Massip et à l’animosité envers l’abbé du Chaila. Ce seul fait ne peut 
expliquer le déchaînement de violence, ni les meurtres des autres curés, ni le massacre du château de 
la Devèze où les insurgés seraient allés pour se saisir d’armes. Certains dépôts étaient beaucoup plus 
proches, entre autres au Pont-de-Montvert, point de départ de l’expédition. De plus pourquoi s’emparer 
d’armes dans ce château, l’opération semblant terminée ? D’ailleurs l’intendant Basville, lui-même, pense alors 
l’affaire finie et l’écrit.

 En relisant les quelques lignes d’Abraham Mazel, nous avons l’impression de plonger dans 
l’ésotérisme. L’incompréhension de ces évènements et le mysticisme qui les entoure a certainement 
contribué à la légende camisarde, indépendamment de faits d’armes lors de la guerre. Pris séparément, 
ces éléments semblent donc incohérents pourtant nous sommes devant une tragédie grecque, aux 
accents quasiment mythologiques.

 Pour essayer d’en comprendre le scénario dont nous ne connaissons que la nue réalité, les 
recherches historiques menées depuis trois siècles ne nous ayant pas donné la clé de ce problème, une 
approche différente nous a semblé nécessaire. Une longue pratique de la généalogie, nous a permis de 
constater la richesse des renseignements contenus dans les sources généalogiques, particulièrement 
dans les registres de notaires trop peu utilisés par les historiens ; ceci nous a conduit à confronter tous 
les personnages de ce dramatique épisode à l’étude généalogique ; cette approche, complémentaire de 
l’étude historique, nous permettra peut-être d’apporter des réponses. Nous situerons cette étude dans 
le cadre des « parentèles Historiques », concept résultant de l’intersection de l’ensemble histoire et de 
l’ensemble généalogie.

Jean Deleuze
Sur les traces de Vivens en juillet 1702

Généalogie du complot camisard
Éditions de la Fenestrelle: www.editions-fenestrelle.com/
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Pont saint-Bénezet ou pont d’Avignon

 Le pont Saint-Bénezet est sans aucun doute le pont le plus connu de Provence. De nos jours, 
il est communément appelé le pont d’Avignon. Bâti entre 1177 et 1185, cet édifice a longtemps été 
l’unique passage entre Lyon et la mer. Malmené par le Rhône, il a été en partie emporté par les crues, 
reconstruit puis laissé en l’état actuel, avec ses 4 arches.

 L’histoire provençale du pont Saint-Bénezet débute en 1177 lorsqu’un jeune pâtre du Vivarais, 
Bénezet, entendit des voix qui lui ordonnaient de construire un pont sur le Rhône. Se laissant guider 
par un ange, le jeune pâtre arriva en Avignon pour construire ce pont. Malheureusement, il se trouva 
devant un refus des autorités, aussi bien civiles que religieuses, qui le prenaient pour un fou et qui 
le renvoyèrent rapidement. N’abdiquant pas pour autant, Bénezet réussit à convaincre les habitants 
lorsqu’il commença lui-même à bouger quelques rochers, et à les rapprocher de la rive. À ce moment-là, 
la Confrérie des Pontifes se forma, regroupant des volontaires qui croyaient en la mission du pâtre. 

 Vingt-deux arches, environ 900 mètres et 8 années plus tard, la Confrérie termina sa mission 
les rives d’Avignon furent ralliées à la tour Philippe-le-Bel, située de l’autre côté, sur la commune de 
Villeneuve-lès-Avignon. Bénezet, quant à lui, n’en verra jamais la fin, puisqu’il décédera en 1184, un an 
avant la fin des travaux.

 Ce pont devint rapidement un passage privilégié des marchands, sur la route menant du Nord 
vers la mer. En effet, à des kilomètres en amont et en aval, il s’agissait à présent du seul pont, les 
passages se faisant jusqu’alors à la barque, des traversées rendues dangereuses par la violence subite du 
fleuve. 

 Le pont dû être une première fois restauré au XIIIe siècle après le siège dévastateur de Louis VIII. 
Seulement, le pont, propriété du roi, ne fut pas entretenu et les caprices du Rhône commencèrent par 
en avoir raison. Une première arche s’écroula en 1603, précédant de deux ans trois autres écroulements. 

Ces quatre arches furent reconstruites entre 1628 et 1633. Mais les crues violentes du Rhône eurent 
encore des dommages sur les arches et une grosse crue en 1669 ne laissa que les 4 arches actuelles.
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 De nos jours, ce Pont est surtout connu pour la chanson qui s’y rapporte : sur le pont d’Avignon.

En voici les paroles :

 Sur le pont d’Avignon, l’on y danse, l’on y danse, sur pont d’Avignon l’on y danse tous en rond.

 Les beaux messieurs font comm’ ça, et puis encore comm’ ça

 Sur le pont d’Avignon, l’on y danse, l’on y danse, sur pont d’Avignon l’on y danse tous en rond.

 Les bell’ dames font comm’ ça, et puis encore comm’ ça

 Sur le pont d’Avignon, l’on y danse, l’on y danse, sur pont d’Avignon l’on y danse tous en rond.

 Il est tout de même à préciser qu’à l’époque, le pont étant trop étroit pour y tourner en rond, 
les avignonnais dansaient au-dessous du pont, sur l’île de la Barthelasse, entraînant avec eux les belles 
avignonnaises...

 On peut aujourd’hui visiter ce pont, moyennant quelques euros. La petite chapelle située sur 
le pont se visite également. Elle comprend deux sanctuaires, l’un de style roman et l’autre de style 
gothique superposés sur une pile du pont. L’un, dévoué à St Nicolas, patron des bateliers, et l’autre à 
St Bénezet, jeune pâtre à l’origine du pont.

Pont d’Avignon
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Sur les traces  de  Luther

 Le 31 octobre 1517, il y a 500 ans, Luther affiche 95 thèses contre les indulgences.

Sans le savoir il vient de signer l’acte de naissance de la réforme.

Alors Luther réformateur ? Oui assurément mais à contre cœur, malgré lui, sans jamais en prendre 
vraiment son parti.

 Luther un maître spirituel ?  Sans aucun doute : oui ; c’est la ligne dominante de sa vie.

 Mais Luther est d’abord un être de chair et de sang tout comme vous et moi. Il est tout d’une 
pièce, carré, tonitruant, rustre, emporté, impulsif, excessif. C’est un homme vrai avec ses doutes, ses 
certitudes. C’est un homme qui ne veut pas et ne sait pas fléchir.

 Son histoire, c’est l’histoire spirituelle d’une étonnante aventure, presque incompréhensible 
pour les générations contemporaines.

 Le monde du XVIe siècle débutant est un monde ou la religion joue un rôle essentiel.

Le monde est rempli de Dieu. Le monde est rempli du diable, mais Martin, bien que vivant à l’époque où 
le religieux était une composante incontournable de la société, se posait comme d’autres les questions 
fondamentales : « Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? »

Il avait soif, soif  d’une rencontre...

 La réforme n’a pas été un mouvement extérieur à l’église. Elle a voulu être un retour aux 
origines de l’église apostolique. C’est au nom de la bible que Luther, docteur en théologie, va s’opposer 
aux dogmes et aux rites établis.

 Pour Luther l’église devait se dépouiller de tous ses fatras accumulés de siècle en siècle qui se 
révélaient incompatibles avec sa vocation première : l’annonce de l’évangile. Évangile voulant dire 
bonne nouvelle. En effet l’église au fil du temps avait négligé l’enseignement de l’évangile au profit 
d’une multiplicité de pratiques dont certaines abusives.
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 Le combat de Luther, inégal au début, provoqua un bouleversement sans pareil dans l’histoire 
du christianisme occidental. Pour la 1° fois, une hérésie, ainsi était appelée toute doctrine d’origine 
chrétienne non conforme à la foi catholique romaine, ne put être réprimée.

 Car le mouvement initié par Martin Luther ne surgit pas du néant ; il bénéficie d’un terrain 
propice préparé tout au long des siècles précédents. Dès le XIIe siècle des mouvements avaient réagi 
contre ces pratiques. Tel les vaudois à la suite de Pierre Valdo (un drapier lyonnais) qui appelaient à une 
vie chrétienne conforme à la simplicité évangélique.

 Aux XIIIe et XVe siècles 2 croisades ordonnées par le Vatican, d’une très grande violence, ont 
cruellement décimé ce mouvement. Une bible en langue vulgaire vit le jour en 1378 par l’anglais Johan 
Wycliff. Il est condamné à mort, échappe au bucher, mais ses restes subissent la crémation suite à une 
décision du concile de Constance.

 Jan Hus, le Tchèque, au XVe siècle, prédicateur et confesseur de la reine, désirait lui aussi que 
l’église, riche et puissante, revienne à la simplicité et à la pauvreté de ses débuts.  

 Malgré la protection de l’empereur il sera excommunié puis brûlé sur le bucher. Cela va d’ailleurs 
susciter un violent soulèvement de la nation qui aura pour conséquence de voir le Vatican obligé de 
composer avec les hérétiques.

 Certes Luther conçut sa théologie indépendamment de ces mouvements, mais le terrain était 
préparé pour que la réforme prenne racine. Cette réforme religieuse que Luther réclamait de tous ses 
vœux s’inscrivit aussi dans un contexte politique des plus favorables.

 Au moment où Luther entre en scène, le saint empire germanique, étendu et fragile, nommé 
saint, en référence à la fonction particulière que l’empire est appelé à jouer au sein de la chrétienté 
depuis Constantin puis Charlemagne, a à sa tête l’empereur Maximilien 1er, Charles Quint lui succèdera 
en 1519. 7 électeurs forment autour de l’empereur un conseil permanent. Ces électeurs ont un pouvoir 
politique certain. Ils participent à l’élection de l’empereur. L’un d’eux Frédéric le sage, électeur du 
comté de Saxe jouera un grand rôle auprès de Luther.

 Le pape étant le père spirituel de tous les hommes, le pouvoir politique est assez secondaire c’est 
en fait un pouvoir pour le bien de l’église ; ce qui génère des relations difficiles souvent conflictuelles 
entre le pape, l’empereur et les électeurs. 
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 Ainsi certains princes et nobles vont passer à la réforme tout autant par conviction que pour se 
dégager de l’emprise de Rome.

 L’environnement culturel va aussi profiter à la réforme. Les humanistes très critiques vis-à-vis 
de l’église vont favoriser un climat ouvert à la réforme.

 Érasme, une grande figure de ce temps, fonde le collège trilingue : latin, hébreux et grec du 
nouveau testament. Il fait publier le N.T. en grec et cela grâce à l’imprimerie de l’allemand Guttembert 
au milieu du XVe siècle. Le papier connait un essor fulgurant avec l’arrivée de l’imprimerie. Le livre 
n’est plus une denrée rare. Ainsi les textes de Luther vont se répandre rapidement au cœur des foyers 
allemands et bien au-delà des frontières. La réforme est parvenue à pénétrer toutes les couches sociales. 
Luther a salué l’imprimerie comme « l’acte de grâce le plus grand de Dieu et par lequel l’évangile trouve 
son plein accomplissement ».

 L’Allemagne de Luther est en pleine période de mutations économiques ; le climat est tendu et 
on attend un nouvel ordre plus juste sur le plan social. On est prêt pour accueillir favorablement une 
réforme.

 D’autres évènements tels que les maladies sont vécus comme particulièrement menaçantes et 
angoissantes par la population. N’oublions pas qu’au XIVe siècle, en 10 ans l’épidémie de peste a 
emporté 1 européen sur 3. Il y a aussi une question importante à se poser : dans quelle mesure l’église 
n’a-t-elle pas créé un terrain propice au développement de la réforme ? En effet, Rome est alors 
couramment assimilée à la grande prostituée dont parle le livre de l’Apocalypse et le pape dénoncé 
comme l’antéchrist. La décadence de l’église est manifeste. On ne tolère plus ses dérives qui touchent 
à la fois l’économie, le pouvoir, la doctrine et le mode de vie du clergé. De plus la papauté a des 
préoccupations politiques qui l’empêche de combattre plus énergiquement ce mouvement.

 Nombre de critiques portent sur les mœurs des hommes d’église. Les religieux sont fréquemment 
accusés de jouer, de se battre, de s’enivrer et d’avoir des concubines (ce qui est le cas de la moitié d’entre 
eux). L’absentéisme et l’ignorance d’une bonne partie du clergé inquiètent. Le message de l’église n’est 
plus centré sur la personne du Christ. Elle le délaisse au profit d’autres formes de dévotion.

 Le culte de la vierge Marie jouit d’une grande ferveur ainsi que celui des saints qui puisque 
bénéficie d’un engouement croissant. Leurs reliques ou leurs corps entiers sont l’objet d’une dévotion 
toute particulière. On accorde une très grande importance à l’hostie, rarement donnée en communion 
mais parée de propriétés quasi magiques, puisque supposée attirer miracles et bénédictions. 
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Et bien d’autres pratiques encore remettre en cause le message apostolique. L’église n’est plus en 
mesure de répondre à l’attente du peuple.

 C’est dans ce climat que naquit Luther, dans une petite ville de Saxe le 10 du mois de novembre. 
Le nom de Martin avait été donne à cet enfant parce que le lendemain de sa naissance, jour où il avait 
été reçu par le baptême dans l’église de Dieu était le jour de la Saint Martin. Quant à l’année, la maman 
était incertaine, mais l’opinion courant de la famille admettait que Martin était né l’an de grâce 1483.

 Les parents de Luther étaient des petits bourgeois d’origine paysanne. Le père était mineur dans 
les mines de Thuringe. Il travaillait dur et menait une existence austère. Un homme aussi dur pour les 
autres que pour lui-même avec une méfiance prononcée à l’égard de tout ce qui dans la religion lui 
paraissait contraire à la raison et à l’équilibre humain.

 Qu’un de ses fils dût un jour devenir moine lui apparaissait à l’évidence comme une catastrophe 
et qu’il ferait tout pour l’éviter.

 Tout autre était sa mère à laquelle Luther resta profondément attaché derrière sa vie durant. 
C’était une femme travailleuse qui élèvera 9 enfants (Martin étant l’ainé). Comme tout le monde elle 
vivait dans la crainte du diable. Elle le voyait à l’œuvre derrière chaque malheur et faisait peur à son fils 
avec ses superstitions.

 Comme la plupart des parents de l’époque ils éduquaient leurs enfants dans une grande sévérité, 
usant autant de fois qu’ils le jugeaient de châtiments corporels qui laissèrent quelques souvenirs cuisants 
à Luther, mais il n’en tint pas grief  à ses parents. 

N’était-ce pas pour son bien ?

C’est d’ailleurs aussi pour son bien que le jeune Martin est envoyé à l’école. La situation du père s’est 
améliorée. Il tenait à ce que ses enfants soient scolarisés. Une chance que peu d’enfants avaient ! Les 
cours à l’école se déroulaient en latin. C’était une langue vivante parlée dans toute l’Europe par les 
érudits. Il était interdit de parler l’allemand en classe sous peine de sanction. Martin détestait l’école. 
Ce n’était pas une école… « c’était une écurie à bourriques » dira-t-il plus tard. Il précisera avoir reçu 
jusqu’à 15 coups de fouet non mérités dans une seule journée. A 14 ans sa scolarité se poursuit dans 
des meilleurs établissements. Étant loin de chez lui, il était hébergé dans une famille pieuse et cultivée. 
C’est là qu’il apprendra le chant et la musique.
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 En 1501 Luther a 17 ans. Il entre à la faculté d’Erfurt. Martin se révèle un excellent étudiant. 4 
ans plus tard il accède au grade de maître ès arts. Son père, fier de ses brillants résultats décide de ne 
plus le tutoyer. Le voilà prêt à aborder des études de droit pour la belle carrière de juriste que son père 
ambitionne pour lui.

 Martin est un étudiant sérieux tout en étant d’un naturel gai et d’agréable compagnie. Très 
discipliné, Il se levait à 4 h du matin pour se rendre d’abord à l’église. Il ne le faisait pas par obligation, 
bien au contraire, selon lui une prière fervente c’était la moitié du temps gagné en efficacité dans son 
travail. Et effectivement les résultats étaient excellents. Mais cette brillante carrière va être soudainement 
interrompue : Martin entrera au couvent. Fureur et colère du père. Il tutoiera à nouveau son fils.

 Mais qu’est-il donc arrivé à Martin ? Certes on racontera, cela deviendra presque une légende, 
l’histoire du violent orage qui a foudroyé l’arbre sous lequel il s’était abrité. Saisi de terreur, Martin a 
imploré sainte Anne : « Aide moi saint Anne et je me ferai moine ». On racontera également que la mort 
tragique par la peste d’un de ses amis, ainsi que celle de 2 de ses frères, ont provoqué cette décision. 
Certes ces évènements ont pu contribuer à cette décision, mais les vrais motifs sont intérieurs.

 Martin Luther n’a jamais cessé d’être angoissé, tourmenté par son péché toujours présent. Le 
Dieu qu’on lui avait appris à connaître était un juge impitoyable, tenant une comptabilité rigoureuse 
de toutes les fautes. Un Dieu qui au final déciderait du sort de chacun selon ses mérites : en enfer, au 
paradis ou au purgatoire. À cette pensée l’épouvante le saisissait. Sa vie se devait d’être conforme aux 
attentes de ce Dieu si sévère. Son entrée au couvent ne pouvait que lui plaire, donc lui ouvrir les portes 
du paradis conforme à ce Dieu exigeant. 

 Une nouvelle vie commençait pour Martin. Il avait choisi le couvent des Augustins d’Erfurt. 
C’était un ordre mendiant des plus stricts où les moines dépendaient de la charité de la population pour 
vivre. Tout cela ne l’effrayait pas. N’était-il pas en train de gagner le paradis ? Pourtant la discipline était 
stricte. Les hivers très froids, la nourriture bien frugale et souvent interdiction de parler ne gênait par 
Martin. Un an après son entrée il fut autorisé à prononcer des vœux définitifs. Ils étaient au nombre de 
3 : engagement à la pauvreté, engagement à la chasteté, obéir toujours à Dieu, à la vierge Marie et au 
prieur (chef  du couvent). 

 Luther est un moine exemplaire. Il lit, médite, jeune, prie, participe aux 7 offices quotidiens, 
veille dans le froid et n’a de cesse de se mortifier. Il scrute sa conscience et n’hésite pas à se confesser 
plus fréquemment que ce que la règle exige. À peine sorti du confessionnal il lui arrive même d’aller 
trouver un autre prêtre et de tout recommencer. 
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Tant et si bien que son confesseur doit tempérer ses ardeurs : Ne fais donc pas un péché de chaque 
flatulence.

 Mais la paix tant attendue n’est toujours pas au rendez-vous. Au contraire son zèle, sa quête 
d’absolu lui cause même des malaises physiques et de terribles crises d’angoisse. Il est au supplice. A 
ces moments-là, Dieu ou Jésus il arrive à les haïr. Il criait, il suppliait, il sanglotait, il gémissait sur le sol 
glacé de la cellule. Il était à bout de force. 

Seule l’image de la vierge Marie le rassurait.

 À la demande du prieur, Luther est ordonné prêtre. Cette nouvelle charge ne fait qu’augmenter 
son angoisse. Ce combat ne passe pas inaperçu au prieur. Il s’émeut de la tristesse qui accable ce jeune 
moine et le prend en compassion. Il va l’orienter vers des études de la bible. Il a bien remarqué ses 
capacités intellectuelles qui tranchent de celles des autres moines en général assez frustres.

 Et Luther se plonge avec passion dans l’étude de la bible. Très vite il obtient des diplômes 
pour enseigner. Il effectue ses premières années d’enseignant à l’université de Wittemberg. Mais il doit 
s’absenter quelques temps. Il a été choisi pour représenter son couvent devant le vicaire général de 
l’ordre des Augustins à Rome.

 Assez mal à l’aise à la découverte de certaines pratiques qu’il réprouve : - tandis qu’il dit une 
messe gratuitement, les prêtres Italiens ont le temps d’en célébrer 7 payantes. - ainsi que l’étalage 
insolent des richesses de la cité vaticane et les débordements du comportement des hommes d’église.

 Il ne peut s’empêcher de critiquer certaines pratiques religieuses mais il est bien loin de remettre 
l’église en question.

 À son retour à Wittemberg, le prieur souhaite, avec les autres moines du couvent, que Martin 
lui succède à la tête du couvent. Pour cela il doit obtenir le doctorat en théologie (grade universitaire le 
plus élevé).

 A 29 ans Luther est promu docteur en théologie. Lors de la remise du diplôme il lui est demandé 
de prêter serment et promettre de prêcher en enseignant fidèlement la bible.

 Ce fur le prince Saxe, Frédéric le sage qui accepte de payer les frais de promotion de Luther à la 
condition qu’il accepte d’enseigner toute sa vie dans son université : Wittemberg faisant partie de son 
comté de Saxe.
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  Ce geste de générosité était essentiellement motivé par le sentiment de surpasser 
l’université du souverain voisin. Pour cela il misait sur le jeune brillant enseignant qu’il avait entendu 
prêcher à l’église. L’avenir n’allait pas tarder à lui montrer combien il avait eu raison de miser sur Luther 
: l’université de Wittemberg allait faire parler d’elle dans toute l’Europe. 

 Luther était un enseignant exigeant vis-à-vis de ses étudiants mais plus encore vis-à-vis de lui-
même. Et c’est cette exigence qui va être payante pour lui.

 C’est durant ces années d’enseignement à l’université de Wittemberg qu’il va enfin trouver la 
solution au problème qui le torturait.  Comment pouvait-il obtenir son salut ?

Comment pouvait-il être accepté par Dieu ? C’est en étudiant les lettres de l’apôtre Paul que l’illumination 
va venir. Illumination ! Comment appeler autrement le fait quand soudain l’angoisse, le tourment font 
place à une paix que donne seule la conviction d’avoir enfin trouvé la Vérité ?

 Et cette vérité qui s’imposait à lui, le remplit d’une joie jamais connue auparavant.

Il venait de réaliser que cette vérité était tout le contraire de ce qu’il avait compris jusqu’alors. Pour 
être sauvé, il lui suffisait de croire, de croire en un Dieu d’amour incarné en Jésus-Christ. Un Dieu qui 
accueille tous ceux qui mettent leur foi en Lui sans rien en retour. C’est seulement par la foi qu’il peut 
être sauvé et non par les œuvres, les punitions, les mortifications qu’il s’inflige.

 Cette découverte le libère totalement. Il dira : « Je me sentis renaître et entrer au paradis par des 
portes grandes ouvertes. Dès lors, l’écriture toute entière prit à mes yeux un aspect nouveau ».

 Cette libération va se traduire par la modification de son nom de famille. De Luder, son véritable 
nom d’origine, qui désigne en allemand une personne sale, malpropre ; il passe à Luther qui veut dire 
homme libre.

 Cette expérience que Luther vient de vivre va le faire sortir de l’anonymat et l’entrainer, malgré 
lui, sur la scène du monde. L’origine de la réforme n’est pas à chercher, et cela on ne le dira jamais assez, 
dans la révolte contre les pratiques abusives de l’église de l’époque et dans les mœurs dépravées de ses 
membres.

Certes les abus fourniront l’élément déclencheur mais la cause profonde réside dans les lacunes 
théologiques de son temps.
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 C’est au sein de l’église romaine, comme moine et professeur de théologie, que Luther a vécu 
son approfondissement spirituel et a reçu la paix. C’est au sein de son église qu’il entend faire part à 
d’autres de la délivrance, de la joie qui sont les siennes. 

 Le drame est que cette église va s’avérer incapable d’écouter et de garder en elle cet homme 
qu’elle avait pourtant formé.

 Si Luther avait pu prévoir les conséquences qu’aurait son témoignage, s’il avait pu penser 
qu’autour de son message allait naître une nouvelle division de l’église, il aurait sûrement renoncé. 
Mais pas un instant, au départ cette pensée ne l’effleure. Il est trop certain que c’est le Christ qui 
l’envoie pour pouvoir faire machine arrière. D’ailleurs, pour lui le mot réforme est inconnu ; la seule 
réforme qu’il connaisse est celle que la grâce vient d’opérer en lui. C’est en fils soumis de l’église qu’il 
fait entendre sa voix. Il est persuadé, puisque c’est l’évangile, que l’église ne pourra pas l’entendre. Le 
jour où elle le rejettera, cela sera un grand bouleversement de sa vie. Un choc tel qu’il n’arrivera jamais 
à encaisser tout à fait. Du reste il est curieux de penser que sans un incident extérieur, les moines 
augustins de Wittemberg ainsi que les étudiants auraient été les seuls destinataires de cette bonne 
nouvelle et ce peut-être durant des années. Ce ne sera pas le cas, il suffira d’une étincelle pour mettre le 
feu aux poudres.

 Cette étincelle sera provoquée par un scandale.

 C’est l’élection d’un prélat d’église, un certain Albert comme archevêque de 2 diocèses 
simultanément. Jusqu’ici rien d’étonnant même s’il n’a que 24 ans. On est habitué au cumul. Mais 
l’affaire se gâte lorsque 9 mois plus tard le même Albert est élu d’un 3 ème diocèse archevêque de 
Mayence et ainsi électeur, chancelier d’empire et primat de Germanie, ce qui lui donne un pouvoir 
insolent.

 Cette situation entraine des frais énormes d’autant qu’il faut obtenir de Rome des dispenses 
nécessaires et que les Mayençais refusent de payer. Il va donc s’adresser à une banque qui va lui avancer 
la somme requise pour la confirmation papale. Ainsi Albert conservera les 3 évêchés. Le scandale est 
énorme en Allemagne. Jamais fiefs si importants n’ont été réunis dans une main aussi jeune.

 Or voici que pour payer ces dépenses énormes Rome autorise Albert à faire prêcher une 
indulgence dans les 3 évêchés. La moitié des sommes recueillies servira à financer l’achèvement des 
travaux de la basilique de Saint Pierre de Rome.

 Mais qu’est-ce que cette indulgence ?
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CAMINAN c’est :
• Faire  connaître et perdurer les traditions provençales (cuisine, chansons, comptines...)
• Faire connaître  les plantes, les  outils d’autrefois,  l’artisanat d’autrefois ... à la manière de « Apprendre 

des Anciens » de Malaucène  (expos- plaquettes éditées)
• Maintenir  et Transmettre la langue provençale ( cours- expos- interventions à l’école)

Un peu d’Occitan
Caminan

Caminan

TÈSTE DE  QUÀUQUIS AMI 
QU’AN PARTICIPA  AU PROUMIÉ 
PRÈMI LITERÀRI EN LENGO D’O 
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Ero Leon …

Li disien Leon. Èro un vièi Jouin’ome, avié setant’an, restav’amé sa maire dins un oustau di castagnié.
léu aviéu dès an, restave amé mi grand dins un oustau dóu vilage. Un jour dóu mes d’avoust, Léon s’aduguè 
à l’oustau :
- Pau, li fau ana aqueste sèr.
- O.
- Pichoto,si vouas veni, toun grand te pòu adurre.
Partiguerian ... la luno fasié lume, mai ère crentouso dins aquéli castagnié proun sourne.
Tout pèr un cop, entenderian de brut… un brut lènt…forço lènt…regulié.
S’aproucherian…
- Pepèi, de que se passo ?
- Taiso-te e regardo !
Aviéu pòu, ma pichoto man cercavo aquelo de moun grand, rasseguranto e ruscouso.
L’espetacle èro esfraious e meravihous.
Lou Leon avié mes sus sa caro un marrit vèu (d’aquéli vèu que se bouto sus lou bres di pichot pèr li para di 
mousco) e amé un bastoun dins uno man pichavo sus uno casseirolo tengudo de l’autro man.
Léon fasié de musico ...belèu que Léon èro vengu fouai !
E alor, vengudo d’un castagnié, d’abiho, un mouloun d’abiho, un nivo d’abiho, dins un vounvoun ensourdant 
venguèron s’acroucha sus lou vièsti dóu Leon. Avuro Leon marchavo d’un pas lènt...forço lènt…regulié…e 
lou brut  dóu bastoun sus la casseirolo  countuniavo... lènt…forço lènt…regulié ...pièi lou Leon dispareiguè 
dins la niue.
Plus rèn…plus d’abiho, plus de bru, e la luno que fasié plus lume.
Alor moun grand s’aprouchè dòu castagnié amé un ferrat pèr reculi de mèu.
- Avès fa l’obro ? diguè lou Leon revengu de soun misterious viage.
- Leon, ounte soun lis abiho?
- Avuro, pichoto, Iis abiho soun dins un brusc , e an acoumença de travaia.
- Leon, ti siés pas fa pougne ?
- Aprendras, drouleto, que Iis abiho pougnon pas quau Iis amo. 
Desempièi aquesto niue, Leon devenguè pèr léu un masc.
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C’était Léon

On l’appelait Léon. C’était un vieux garçon, il avait soixante-dix ans et habitait avec sa mère  dans une maison  aux  
châtaigniers.
Moi j’avais dix ans, j’habitais  avec mes grands-parents  dans le village.
Un jour, au mois d’août, Léon vint  à la maison :
-Paul, il faut y aller ce soir.
-Oui.
-Petite, si  tu veux venir,  ton grand-père peut t’amener.
Nous partîmes. La lune nous éclairait, mais j’étais effrayée dans ces châtaigniers si sombres. 
Tout à coup nous  entendîmes  du bruit…un bruit lent…très lent…régulier.  On s’approche .
-Pépé, qu’est-ce qui se passe ?
-Tais-toi et regarde !
J’avais peur,  ma petite main  cherchait celle de mon grand-père, rassurante et rêche.
Le spectacle était effrayant et merveilleux.
Léon avait  sur son visage un  vieux voile, (de ces voiles qu’on met sur  un berceau d’enfant  pour le protéger des mouches)  
et avec un bâton  dans une main il  frappait sur une casserole tenue de l’autre main.
Léon faisait de la musique… peut-être que Léon était devenu fou !
Et alors, venues  d’un châtaignier,  des abeilles, un  tas d’abeilles, un nuage d’abeilles, dans un vrombissement  assourdissant  
vinrent s’accrocher sur le vêtement de Léon.
Maintenant Léon marchait d’un pas lent…très lent…régulier…et le bruit du bâton sur la casserole continuait…lent…
très lent…régulier… puis  Léon disparut dans la nuit. 
Plus rien… plus d’abeilles, plus de bruit, et la lune qui n’éclairait plus. 
Alors mon grand-père s’approcha du châtaignier avec un seau en fer pour recueillir  du miel.
-Vous avez fait le travail ? dit  le Léon revenu de son mystérieux voyage.
-Léon, où sont les abeilles ?
-Maintenant, petite, elles sont  dans une ruche et ont commencé à travailler.
-Léon, tu ne t’es pas fait piquer ?
-Tu sauras, petite, que les abeilles ne piquent pas ceux  qui les aiment.
Depuis cette nuit, Léon  est devenu pour moi un sorcier.
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La Julieto de Lachau

Quau couneis pas nosto Julieto ?

Se n’es proun parla dins lei journau, à la radiò e memo à la télé.

Un bèu jour, lou Jan-Glaude èro à la casso, se fasié uno batudo ei senglié. E dequé trovo au founs d’uno 
servo sens aigo ? Uno pichoto sengliero, uno nistouno de pas un quilò !

Poudié plus sourti, e plouravo…. Ero tant poulideto que lou cor dóu cassaire trefaliguè.

Se meteguè en quatre pèr la sourti d’aqui, s’entournè vers éu pèr ié douna de la, ié fabriquè un bebeiroun 
coume pousquè .E la pichouno sachè lèu lou prene. La chino Syska, bono maire, i’a perèu baia la pousso.

Aquelo galavardo, la sounè Julieto ! Lou seguissié d’en partout, coume un chin.

Assajè, quand fuguè plus grando, de la pourta dins li bos, mai revenié cade cop.

Un jour, li gardo-casso soun vengu.Diguèron : « Avès pas lou dre de garda vers vous un animau sauvàgi. 
L’anan faire peta ».

Lou Jan-Glaude vouguè pas, alor lou verbalisèron. Jan-Glaude se defendiguè tant que pousquè :  « 30 
milioun d’ami », la foundacioun Brigitte Bardot, de peticioun…. Venguèron li journaliste. Se n’en parlè 
forço.

Fin finalo se troubè que lou proucès-verbau avié un vice de formo e Jan-Glaude fuguè autourisa pèr 
decisioun prefeitouralo de garda sa Julieto.

Avuro sabèn tóuti que faudrié pas l’embandi, amo lis ome e couneis rèn de la vido fèro.

Jan-Glaude i’a istala uno residènço princiero, emé l’aigo courènto (lou Biaroun ié travesso soun pargue) 
pèr gadouia tant que vòu.

Ié vènon de vesitaire tóuti lei jour, i’aduson de fru, d’aglan, de salado e de liéume…

Lou matin dejuno coume soun mèstre emé de madaleno ! A que lou blanc dóu pòrri.  Peto dins sa 
graisso. E manco de rèn… si belèu, que li calignaire podon pas passa la cloturo eleitrico renfourçado 
de soun palais !

Un peu d’Occitan
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 La Juliette de Lachau

Qui  ne connait pas notre Juliette ? les journaux, la radio, même la télé en  ont parlé.

Un jour, Jean-Claude était à la chasse, un jour de  battue aux sangliers. Et que trouve-t-il au fond d’une citerne  asséchée? 
Un petit sanglier femelle, un bébé qui ne  pesait pas un kilo !

Elle ne pouvait plus sortir, et elle pleurait … si jolie que le cœur du chasseur  fondit.

Il  mit tout en œuvre pour la sortir de là, la ramena chez lui, pour lui donner du lait il fabriqua un biberon de fortune , 
et la petite sut très vite téter ce matériel . La chienne Syska, bonne mère, l’a sans doute aussi  laissée venir à la mamelle.

Cette affamée, il l’appela Juliette. Elle le suivait partout comme un chien. Il essaya, quand elle fut plus grande, de la 
ramener en forêt,  mais elle revenait chaque fois.

Un jour  les garde-chasse sont  venus : « Vous n’avez pas le droit de garder chez vous un animal sauvage, nous allons le 
tuer ».

Jean-Claude  s’y opposa, il fut verbalisé. Il se défendit autant  qu’il le put : 30 millions d’amis, la fondation Brigitte 
Bardot, des pétitions… des journalistes sont venus, on en a beaucoup parlé.

Finalement le procès-verbal  avait un vice de forme, et Jean-Claude fut autorisé  par décision préfectorale à garder sa 
Juliette.

Maintenant nous savons tous qu’il ne faudrait pas la relâcher,  elle aime les humains et ne connait rien de la vie sauvage.

Jean-Claude lui a installé une résidence princière avec eau courante (le Biaron traverse son parc) pour patauger  autant 
qu’elle souhaite.

Des visiteurs  viennent tous les jours, ils apportent des fruits, des glands, de la salade et des légumes.

Le matin  elle déjeune comme son maître, avec des madeleines ! Elle ne connait que le meilleur de la vie . Elle est grasse à 
souhait . Et ne manque de rien… sauf  peut-être d’un amoureux, car  les prétendants ne peuvent pas  franchir la clôture 
électrique renforcée de son palais ! 
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L’aiasso dóu café Saisse

Moun fraire Janot qu’èro un bouan escaladaire, amavo bèn escala i grands aubre. 

Un cop revenguè amé uno pichoto aiasso qu’avié just un pau de duvet sus lou cors. 

Janot decidè de l’abari. Dins quàuqui semano li plumo aguèron poussa e l’aiasso coumencè de vouleteja 
dins la cour de l’oustau amé li cat e lou chin que s’èron abitua à n’élo. Mai pèr l’empacha de parti trop 
luien fauguè li rebrounda li pluma d’uno alo, afin de la desequilibra, acò sufiguè pas, se proumenavo 
dins tout lou quartié.

En aqueste moumen i’avié moussu Beyssier, l’espeditour de fru qu’èro istala vers nousautre. 

L’aiasso amavo bèn de i’ana tasta lis ambricot dins li caisso alestido pèr lou viage, pensas qu’acò i plaisié 
pas, à moussu Beyssier ... Nimai i vesin quand l’aiasso intravo dins sis oustau à faire de bestiso. Quand 
uno femo, l’estiéu, s’istalavo deforo pèr courdura, l’aiasso ié venié rauba tout ço que brihavo, espinglo, 
agüio, dedau ... e escoundié tout dins soun nis, amount dins un teiòu...

Tambèn aquéu bestiàri èro bèn brave, e nous fasié bèn rire : tóuti li jour prenié soun ban au soulèu 
dins un platet amé dous dèt d’aigo dedins. Un jour Janot i’aduguè noste pèis rouge dins soun boucau, 
l’aiasso virè e virè un bouan moumen alentour sènso ausa i touca.

Un bèu jour l’avèn plus visto, nosto aiasso, avèn jamai saupu s’un cat l’avié engoulido o s’un veisin s’èro 
enmalicia ... pèr de bouan !
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La pie du café Saisse

Mon frère Jeanot était bon grimpeur, il aimait monter dans  les grands arbres.  

Une fois il revint avec une jeune pie pas encore emplumée. Janot décida de l’élever. 

En quelques semaines les plumes ont poussé et la pie commença à voleter dans la cour de la maison, avec les chats et le 
chien  qui s’étaient habitués à elle. Mais pour l’empêcher d’aller trop loin, il fallut lui raccourcir les plumes d’une aile, 
afin de la déséquilibrer , cela ne suffit pas, elle se  promenait dans tout le quartier .

A ce moment-là nous avions pour voisin M. Beyssier l’expéditeur de fruits. 

La pie aimait plus que tout  aller béqueter les abricots prêts à vendre dans les caisses,  vous pensez bien que M. Beyssier 
n’aimait pas ça … Ni les voisins  chez qui la pie entrait faire des bêtises. Quand une femme, en été, s’installait dehors 
pour coudre,  la pie venait lui voler tout ce qui brillait : épingles, aiguilles, dé... et cachait tout dans son nid au sommet 
d’un tilleul.

Pourtant cet animal était très gentil, et nous faisait bien rire : tous les jours  elle prenait son bain au soleil dans un petit 
plat  avec un peu d’eau. Un jour Jeanot apporta  notre poisson rouge dans son bocal, la pie tourna autour un long moment, 
sans oser y toucher. 

Puis un jour nous ne l’avons plus vue, notre pie, et nous n’avons jamais su si un chat l’avait avalée ou si un voisin s’était 
fâché… pour de bon !
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Qu’est-ce que l’Économie ?

 La gestion des ressources rares ou l’ensemble des comportements humains liés à la production, 
à la distribution et à la consommation des biens et des services ?

 Chaque métier à son jargon, chaque spécialité ses notions de base. Cela vaut aussi pour le monde 
des banques centrales, parfois très hermétique. Pourtant, même la presse générale parle quotidiennement 
de PIB, de taux d’intérêt, de croissance, d’inflation, etc. Tous ces mots supposés connus, sommes-nous 
toujours certains de savoir ce qu’ils désignent ? 

Voici quelques précisions.

 L’économie est fréquemment limitée à un aspect particulier des comportements humains, celui 
qui cherche à utiliser au mieux des ressources qui sont rares pour satisfaire des besoins qui sont au 
contraire multiples et illimités.

 L’économie, c’est l’étude de la manière dont la société gère ses ressources rares.

Il n’y a toutefois pas d’unanimité sur la définition de la science économique. Celle-ci pourrait, par 
exemple, être définie de manière plus large, comme l’étude de l’ensemble des comportements liés à la 
production, à la distribution et à la consommation des biens et des services. Une telle définition est 
cependant vaste et couvre un ensemble d’activités humaines qui font intervenir des choix économiques, 
mais aussi politiques ou éthiques. 

 Elle a toutefois le mérite de montrer l’inter- dépendance des comportements humains

 En français, on emploie indifféremment le terme d’économie pour désigner la science 
économique et son objet et la difficulté de délimiter précisément les domaines respectifs des différentes 
sciences sociales (économie, sociologie, science politique, psychologie, etc.). La difficulté de préciser les 
limites de l’analyse tout en reconnaissant les interdépendances est inhérente à l’ensemble des sciences 
humaines.

 Le terme « économie » trouve son origine dans le mot grec signifiant « celui qui tient la maison ». 
Les similitudes entre économie et ménage sont nombreuses. Gérer un ménage, c’est répartir les travaux 
domestiques, prendre des décisions sur les dépenses à faire, effectuer des choix : si j’achète une voiture, 
je ne pourrai pas partir en vacances.

 

Qu’est-ce que l’Économie
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 On retrouve au niveau de l’économie les mêmes préoccupations : quels types de biens ou de 
services produire ? comment seront affectées les ressources disponibles comme le travail, la terre ou 
certains équipements entre les différentes productions souhaitées ? qui décidera de cette production et 
pour quelles consommations ? comment seront distribués les revenus ? seront-ils dépensés – et à quoi 
– ou épargnés – et pourquoi ?

 La réponse à ces questions suppose des choix, d’autant plus indispensables que les ressources 
(terre, matières premières, temps de travail, machines, etc.) sont limitées. En étudiant la rareté   et les 
choix qu’elle impose, l’économie participe également au débat sur la répartition des richesses ou sur le 
développement durable. L’économie représente ainsi un enjeu social et politique.

Ces choix peuvent être étudiés au niveau du consommateur, au niveau de l’entreprise ou au niveau de 
l’ensemble de l’économie.

Microéconomie et macroéconomie

 On appelle microéconomie l’étude des comportements individuels, en particulier ceux des 
consommateurs, des producteurs ou des détenteurs de ressources, et l’analyse de leur interaction. La 
macroéconomie examine, quant à elle, l’économie dans son ensemble en essayant de comprendre les 
relations entre les différents agrégats que sont le revenu, l’emploi, l’investissement et l’épargne.

 Il est impossible de saisir et de comprendre la réalité dans toute sa complexité. Il y a en Belgique 
plusieurs millions de consommateurs et près de 600.000 entreprises actives sur des centaines de marchés 
différents, dont certains à l’exportation. Comprendre le comportement de chaque agent économique 
est impossible. Comment dès lors mesurer l’impact d’une décision économique ou comparer deux 
solutions en termes de coûts et de bénéfices pour l’ensemble de l’économie ?

 Pour tenter d’y parvenir, la microéconomie doit poser un certain nombre d’hypothèses et 
ramener la réalité à quelques comportements de référence. La microéconomie néo-classique propose 
une approche des comportements humains qui sont considérés – et c’est une première hypothèse 
fondamentale – comme rationnels. Ils sont donc censés être d’abord guidés par la raison et non par 
les sentiments, la passion ou d’autres influences extérieures. Une autre hypothèse importante est que 
chaque individu est supposé disposer d’une information complète et immédiate. C’est parce qu’ils 
sont parfaitement informés que les consommateurs et les producteurs peuvent prendre les décisions 
les plus rationnelles et les plus conformes à leur intérêt économique objectif. Enfin, les individus sont 
indépendants, et aucun d’entre eux ne peut imposer ses décisions aux autres : il y a « concurrence 
parfaite ».

Qu’est-ce que l’Économie
Gregory Mankiw

46



  Ces hypothèses conduisent à l’élaboration de modèles assez simples dont l’objectif  
est de simuler certains comportements économiques : comment évolue la demande d’un bien par le 
consommateur ? comment réagit l’offre d’une entreprise ? comment se forment les prix ? Chaque 
agent économique va, dans cet environnement théorique, vouloir maximiser ses objectifs tout en 
étant soumis à certaines contraintes. L’entreprise va par exemple vouloir maximiser son profit, limité 
toutefois par des contraintes techniques et des coûts.

 Le consommateur va, quant à lui, chercher à maximiser ses préférences sous la contrainte de 
son revenu. Sur le marché, lieu de rencontre entre le consommateur et le producteur, se fixeront les 
quantités échangées et les prix.

 La macroéconomie considère les interactions possibles entre des ensembles plus vastes.

 Le produit intérieur brut, le chômage, les exportations ou les importations d’un pays sont des 
statistiques dites macroéconomiques. Elles ne nous apprennent rien sur une entreprise ou un ménage 
en particulier mais nous renseignent sur l’état de l’économie dans son ensemble et sur les interactions 
entre ses principales composantes.

 Plusieurs de ces notions sont présentées dans les pages qui suivent.

 Telle qu’elle a été fondée par l’économiste J.M. Keynes (1883-1946), la macroéconomie tente de 
répondre à des questions du type : 

• Pourquoi y a-t-il du chômage ? 

• Pourquoi les prix grimpent-ils ? 

• Pourquoi la production et l’emploi progressent-ils certaines années et pas d’autres ? 

• Comment évoluent les revenus et comment sont-ils répartis ?

 Comme ce sont les comportements de millions d’individus qui sont à l’origine de l’évolution de 
l’économie nationale, il n’est pas possible de comprendre les développements macroéconomiques sans 
s’intéresser aux décisions microéconomiques qui en sont à l’origine.

 Les économistes d’aujourd’hui s’attellent à la construction de synthèses et de modèles 
macroéconomiques avec fondements microéconomiques, en modifiant certaines hypothèses de la 
microéconomie classique (par exemple, en  tenant  compte  des  imperfections des marchés: pouvoir 
de marché exercé par les grandes entreprises et les syndicats, information asymétrique, etc.) et en allant 
au-delà des relations mécaniques de la macroéconomie keynésienne (par exemple, en tenant compte 
des anticipations des agents économiques).

Qu’est-ce que l’Économie
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Politique économique

 Dans la vie économique, les pouvoirs publics ne sont pas des acteurs comme les autres : ils 
peuvent exercer une influence prépondérante sur l’économie par leurs réglementations et par leurs 
opérations.

 Tout d’abord, ce sont eux qui fixent les règles du jeu, par exemple par le droit des contrats, le 
droit des sociétés et les règles de concurrence.

 Les pouvoirs publics jouent aussi un rôle économique par le biais de leurs opérations : ils 
complètent le marché en fournissant des services publics, par exemple en matière d’infrastructures, 
d’enseignement et de soins de santé.

 Les pouvoirs publics opèrent également des redistributions de revenus (fiscalité, sécurité sociale, 
etc.). Ils influencent enfin la demande globale, par exemple par leurs décisions relatives au montant des 
recettes et des dépenses de l’État, et donc à l’évolution de l’endettement des administrations publiques 
:  c’est la politique budgétaire.

 La science économique analyse aussi l’action des pouvoirs publics, et elle est utilisée pour formuler 
des recommandations de politique économique. Elle fournit des éléments de réponse aux nombreuses 
questions que se posent les pouvoirs  publics:  quelles  sont  les  conséquences de la protection des 
producteurs nationaux (protectionnisme) par des droits de douane élevés ou par d’autres mesures 
telles que les subsides, les primes à la casse, etc.? comment les comportements sont-ils modifiés par 
les diverses formes de taxation? comment tarifer les services publics? quels  incitants  permettent  de 
limiter la pollution au moindre coût ? quelles sont les conséquences des diverses réglementations du 
travail ? quelle est la politique budgétaire la plus appropriée dans tel ou tel environnement ?

L’économie est-elle une science ?

 Les économistes cherchent à appliquer une méthode scientifique. Comme en physique, il s’agit  
 D’observer la réalité tout en se méfiant des apparences, construire des théories cohérentes pour 
lesquelles l’outil mathématique est de plus en plus utilisé; de mesurer la validité de ces théories en les 
confrontant aux faits.

 Il existe cependant d’importantes différences entre la physique et l’économie. 

 Résultat de millions de décisions, l’économie s’apparenterait plutôt à la météorologie, et il est 
difficile et sans doute vain de mettre en place des conditions de laboratoire, notamment pour des 
expérimentations reproductibles ;

Qu’est-ce que l’Économie
Gregory Mankiw

48



 La science économique analyse les comportements de sujets, d’acteurs innovants, de sorte que 
les régularités observées dans le passé sont toujours conditionnées par leur environnement historique 
et susceptibles de changer ;

 La science économique elle-même modifie son objet, car les conceptions économiques des 
acteurs transforment leur comportement.

 Ces caractéristiques, propres à toutes les sciences humaines, expliquent la coexistence de théories 
concurrentes.

Hypothèses et modèles

 Pour cerner une réalité complexe, le raisonnement scientifique pose des hypothèses qui 
aident à mieux comprendre la réalité en la simplifiant. Par exemple, l’analyse du comportement d’un 
consommateur ne peut pas prendre en considération tout ce qui influence ses décisions ni tous les choix 
auxquels il est confronté. On va donc simplifier l’analyse, en étudiant la demande d’un bien déterminé 
en fonction de l’évolution de son prix. Pour définir cette relation, il faut formuler des hypothèses : le 
revenu du consommateur reste constant, ou ses goûts ne se modifient pas. Ces hypothèses permettent 
de saisir la relation entre deux variables (la quantité demandée d’un bien et l’évolution de son prix) 
et simplifient l’étude, ici de la demande d’un bien, de manière à pouvoir mesurer la variation de la 
demande de ce bien en fonction de celle de son prix.

 Les modèles sont souvent exprimés sous la forme de diagrammes ou d’équations. Ils permettent, 
à partir de quelques hypothèses, de mettre en évidence les relations entre deux ou plusieurs variables. 
Ces hypothèses seront bien entendu testées, et les modèles qu’elles contribuent à construire seront 
confrontés à la réalité.

 Si leur capacité à expliquer une situation est insatisfaisante, les hypothèses seront modifiées et 
d’autres relations seront définies, de manière à améliorer la théorie, à introduire de nouveaux concepts 
ou à construire un nouveau modèle. Il est rare qu’une théorie ou une analyse soit tout à fait bonne ou 
mauvaise. Chacune parvient à expliquer certaines situations et est toujours perfectible.

  Ce travail constitue l’essentiel de la réflexion scientifique.

Principes de l’économie, Paris, Economica, 2004
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Gaspard de Besse, 

Le robin des bois provençal

 Si le brigandage est loin d’être une innovation du 18ème siècle, le phénomène semble toutefois 
s’y être amplifié, ce qui, au regard du contexte historique, s’explique aisément.

 Les brigands ne sont pas toujours d’anciens mendiants. Ce sont parfois des hommes issus de 
milieux modestes, des artisans sans travail, des paysans ruinés à la suite de mauvaises récoltes, victimes 
d’usuriers voraces ou d’une fiscalité injuste. Les uns comme les autres agissent à l’aube ou au crépuscule, 
et continuent durant le jour à exercer leurs activités « officielles ».

Gaspard de Besse
Notre Provence, folklore

Auberge des Adrets, refuge de Gaspard de Besse et de Mandrin
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 Pour les voleurs de grand chemin, la route de Marseille à Toulon est un lieu de prédilection. 
C’est une route qu’empruntent collecteurs d’impôts et négociants en voyage d’affaires. C’est par elle que 
transitent toutes sortes de marchandises précieuses, débarquées depuis peu dans le port de Marseille… 
Enfin, la route qui relie Marseille à Toulon est propice aux embuscades de toutes sortes. Ce cadre 
naturel, particulièrement sauvage et accidenté, les brigands en connaissent le moindre recoin, tandis 
que la maréchaussée, ne comptant que deux brigades, l’une à Marseille, l’autre à Toulon, est totalement 
impuissante.

 Impuissante, elle le sera longtemps face à Gaspard de Besse… « l’homme à la fleur de genêt », 
le Robin des bois provençal…

 Né le 9 février 1757 à Besse-sur-Issole dans le Var, Gaspard Bouis est un brigand provençal 
renommé, qui opéra dans les massifs des Maures, de l’Etoile, de la Sainte-Baume, de l’Esterel ainsi que 
dans les gorges d’Ollioules. Surnommé Gaspard de Besse, sa réputation de brigand au grand cœur lui 
apportera également le surnom de « Robin des Bois provençal » ! Par décision du Parlement, il décède 
à Aix-en-Provence le 25 octobre 1781, alors âgé de 24 ans, par le supplice de la roue. De nombreuses 
versions existent, entre histoires basées sur des faits réels, exagérations et galéjades, voici une version 
de l’histoire du brigand provençal.

 Toutes les versions s’accordent sur le fait que Gaspard de Besse est né dans une famille de 
paysans qui cultivait ses propres terres. Issu d’une famille loin d’être riche, il n’a pas non plus vécu dans 
la pauvreté. Son père décède seulement un an après sa naissance, et sa mère se remarie, lui donnant une 
demi-sœur dont il sera le parrain à 16 ans. Cette vie sans histoire va pourtant basculer. Et c’est à partir 
de ce moment-là que les versions divergent.

 La légende veut que le jeune Gaspard, en 1774 quitte son village natal pour la grande ville de 
Toulon, et se retrouve révolté par le sort réservé à une mère de famille de La Valette, maman de quatre 
enfants, dont le mari était au bagne pour avoir trafiqué quelques kilos de sel. Gaspard de Besse organise 
alors sa libération, ainsi que celles d’autres détenus. C’est à cette occasion qu’il rencontre Joseph Augias 
et Jacques Bouilly, qui deviennent ainsi ses fidèles lieutenants. Aux côtés de ces bandits de grands 
chemins, Gaspard de Besse s’initie au brigandage. Avec ses comparses, Gaspard de Bresse s’insurge 
contre la fiscalité injuste et inégalitaire, et contre la pression menée sur le « petit peuple provençal ». 
Les bandits décident alors de s’attaquer aux riches pour donner aux pauvres, rappelant à certains une 
légende déjà bien connue, acquérant au passage son surnom de Robin des Bois Provençal.

 Gaspard de Besse décide de s’installer, accompagné de sa bande, dans un repaire situé dans les 
gorges d’Ollioules, ou selon une autre version, dans le massif  de l’Esterel. Son désir de faire fortune 
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en volant aux riches pour donner aux pauvres, s’accompagne d’un code simple : pas de violence, 
seulement de la ruse, de la malice et de la séduction. Il décida de s’attaquer aux nobles, usuriers ou 
collecteurs d’impôts qui empruntaient l’itinéraire de Marseille vers Nice, en choisissant de préférence 
les étrangers aux provençaux, ce qui rajouta une dose de sympathie dans la population locale, qui 
commença alors à prendre parti pour ce jeune homme au grand cœur. Après avoir partagé une partie 
avec ses compagnons, il redistribuait aux personnes dans le besoin. Selon la légende, Gaspard de Besse 
n’aurait tué qu’à une seule occasion : il aurait tué de sa propre main un de ses hommes, qui aurait 
coupé le doigt d’une dame pour lui voler sa bague, ce qui ne rentrait pas dans son code d’honneur : 
pas de violence gratuite. Ce meurtre aurait même encore augmenté son capital sympathie auprès de la 
population, lui ajoutant une dose de Don Juan !

 Ces exploits, réalisés au nez et à la barbe de la maréchaussée, sont racontés aux quatre coins de 
la Provence, et arrive jusqu’à Paris. C’est alors que l’Intendant de la Provence reçoit ordre de capturer ce 
bandit au plus vite. Quelques complices sont arrêtés, et en 1779, dans le massif  de Maures, Gaspard de 
Besse fut capturé à son tour par la maréchaussée. Il s’évade moins d’une année plus tard, en mars 1780, 
grâce à la complicité de la fille du geôlier de la prison de Draguignan. La légende lui attribue également 
la libération de galériens, qui auraient ainsi rejoint les rangs de la bande du Robin des Bois Provençal. 
La même année, en octobre, à La Valette du Var, Gaspard fut de nouveau arrêté, sans doute donné 
par un traître jaloux de sa bande. Afin d’éviter la mésaventure de Draguignan, et les manifestations 
populaires, il fut transféré à Aix-en-Provence. Son procès dura une année. Robin des Bois plaida alors 
sa non-violence et son esprit de justice. Mais ses accusateurs, uniquement des « estrangers » détroussés, 
aucun provençal, obtinrent satisfaction avec la pire des sentences : la mort décidée par le Parlement 
d’Aix ! Il disait par ailleurs tout le mal qu’il pensait de ce Parlement par sa phrase : « Le mistral et le 
Parlement sont les deux fléaux de la Provence » !

 C’est ainsi que le 25 octobre 1781, Gaspard de Besse et ses deux fidèles lieutenants furent 
présentés à la foule, à Aix-en-Provence. Aimés du peuple, ils sont tous présents pour soutenir leur 
héros en ce jour sombre. Gaspard de Besse, vêtus de ses plus beaux habits, avait à peine 25 ans lors de 
sa condamnation.

 D’autres versions de cette légende existent, chacun ajoutant une dose d’exagération et de 
mauvaise foi. De nombreux village varois ont ainsi uni leur histoire à celle du Brigand Gentilhomme. 
Toutes ces histoires ont fait de Gaspard de Besse, notre Robin des Bois, un personnage de légende. 
De nos jours également, l’histoire de Gaspard a été adaptée en personnage de fiction, en livres (entre 
autres : 1919, roman de Jean Aicard) en film (1934, film d’André Hugon) ou encore en bande dessinée 
(2000-2015, BD de Behem) et plus récemment en téléfilm de Benoit Jacquot en 2007.
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Le séisme de 1909 en Provence

 Parmi les catastrophes naturelles les plus graves ayant eu lieu en France métropolitaine, le séisme 
du 11 juin 1909 tient une place importante dans les mémoires provençales, mais aussi française. Ce 
tremblement de terre sans précédent de magnitude 6.2 sur l’échelle de Richter fut ressenti dans tout le 
sud de la France, de la frontière espagnole jusqu’en plaine en Italie, du côté de Gênes.
 Plusieurs secousses préliminaires se sont produites en Provence dans les jours précédents la 
catastrophe, notamment le 26 mai au Puy-Sainte-Réparade et le 28 mai à Saint-Cannat. Quelques 
heures avant la secousse principale, on remarque un changement de comportement chez les animaux. 
Puis, aux alentours de 21h15, le 11 juin 1909, un grondement sourd suivi de craquements, et enfin 
deux violentes secousses ébranlent la Provence entière, et plus particulièrement la région de Lambesc 
les communes les plus touchées sont, en plus de Lambesc, Rognes, Saint-Cannat, Vernègues et Salon 
de Provence. Le département des Bouches-du-Rhône est le plus touché. Plusieurs répliques seront 
répertoriées les semaines suivantes, semant la panique dans la population.
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 L’origine de ce tremblement de terre se trouve dans le rapprochement de la plaque africaine en 
direction de la plaque eurasienne vers le nord. La conséquence de ce rapprochement est à l’origine de 
l’érection des Alpes, mais aussi de la faille de la Tréverasse qui est à l’origine de ce séisme. 

 Le bilan est colossal pour la Provence : 46 morts, 250 blessés graves, 3.000 constructions 
endommagées ou détruites, coût estimé : 2.2 milliards de francs ! Ce séisme restera en France 
métropolitaine comme l’événement sismique le plus important du 20e siècle.

 Tout à coup une secousse étrange se produit… La terre tremble, les murs, les arbres se balancent 
sur leurs bases…Un sinistre grondement souterrain se fait entendre ; on est d’abord surpris, puis 
épouvantés… Une seconde secousse plus forte, puis une troisième, peut-être une quatrième, tout 
tremble, tout craque ; ceux qui le peuvent s’enfuient affolés… Mais déjà tout est fini : le tout a duré 
au plus dix secondes. Et voilà qu’en dix secondes quatre villages sont détruits, une quinzaine d’autres 
gravement endommagés et quarante-trois cadavres sont ensevelis sous les ruines des maisons écroulées.

 Il était un peu plus de 21 h, le 11 juin 1909, lorsqu’un violent séisme suivi, une vingtaine de 
minutes plus tard, par une seconde secousse, ébranlèrent tout le sud-est de la France. De Perpignan à 
Nîmes, de Montpellier à Avignon, partout la population, encore très marquée par le tout récent séisme 
meurtrier de Messine (Italie) du 28 décembre 1908, fut prise de panique.

  Si les habitants de Toulon ont d’abord pu croire à l’explosion d’une des nombreuses poudrières 
que comptait la ville, il est très rapidement admis que les secousses ressenties sont imputables à un 
séisme. Ainsi, un journal de Marseille annonçait-il au matin du 12 juin : « Ce qui est certain, c’est que des 
secousses plus graves que celles ressenties à Marseille ont pu être éprouvées loin, très loin, en quelque 
lieu que nous connaîtrons demain sans doute, à moins que ce ne soit un point du globe inhabité. » 
Il n’en est malheureusement rien, et en lieu et place de lointaines contrées, c’est le pays provençal de 
la Trévaresse qui a été le siège des secousses les plus violentes. Dans ce massif, pendant les quelques 
secondes qu’ont duré les secousses, ce sont des villages entiers qui ont été détruits. Façades écroulées, 
clochers effondrés y font désormais office de paysage, tuant dans leur chute plus d’une quarantaine 
de personnes dans six villages : Lambesc, Rognes, Saint-Cannat, Pélissanne, Puy-Sainte-Réparade et 
Vernègues. Dans toute la région les dommages sont considérables, inspirant au journaliste du Petit-
Marseillais envoyé sur la zone sinistrée ce triste constat : « Au-dessous de nous, toutes les vieilles 
maisons poussiéreuses sont couchées les unes sur les autres. On dirait qu’un géant s’est amusé avec 
elles – comme un enfant joue aux billes – à les faire se toucher. » La seule vision des champs de ruines 
fait craindre un nombre de victimes bien plus élevé encore que celui observé. Fort heureusement, la 
population provençale ayant l’habitude de profiter des heures fraîches des débuts de soirées printanières, 
de nombreuses personnes se trouvaient encore à l’extérieur au moment du séisme et non dans leurs 
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habitations. Selon l’avis d’un habitant de Rognes « Si   le tremblement de terre […] s’était produit une 
heure plus tard, c’est-à-dire au moment où tout le monde serait rentré chez soi, tous les habitants du 
village ou à peu près tous auraient été ensevelis sous les décombres ». C’est que le village de Rognes, 
point culminant du massif  de la Trévaresse, a eu à souffrir des dommages encore plus conséquents, 
compte tenu de sa configuration topographique, laquelle amplifia les mouvements du sol. Ainsi, dans 
la partie ancienne et supérieure du village, le quartier du Foussa, construit à flancs de colline, s’effondra 
en totalité « Les maisons dégringolant les unes sur les autres ; un énorme rocher se précipitant du haut 
de la colline acheva le désastre ». 

 Au lendemain du séisme, des témoins affirmèrent qu’il était impossible de reconnaître le tracé 
de la moindre rue au milieu des décombres de ce quartier. Dans une moindre mesure, de semblables 
effets de site topographiques ont été observés à Venelles, à Mallemort ou dans le vieux Miramas.

 À Salon, « Une partie des fortes murailles qui entourent le château […] a été, sur une longueur 
de 25 mètres, précipitée dans le vide par la secousse sismique. Elle s’est abattue sur les immeubles situés 
en contrebas. […] Et cependant, fait inimaginable et heureux, sous les décombres de ces modestes 
logis, aucune victime, aucun blessé ne resta enseveli. »  Miraculeusement sans victime, les dégâts à Salon 
furent pourtant immenses. Ils valurent à la ville de présenter des dommages dont la valeur estimée (près 
de 14 millions de francs de l’époque) était la plus importante. 

 Outre l’effondrement d’un grand nombre de bâtiments et la ruine d’une partie de son château (la 
tour du pigeonnier dut être dynamitée afin qu’elle ne s’écroulât point sur les habitations en contrebas), 
on y observa également un grand nombre d’immeubles dont les façades à peine lézardées cachaient un 
intérieur complètement ravagé.

 À la généralisation des dommages dans la région épicentrale, tous les villages n’eurent 
cependant pas à souffrir de la même manière. Plus que les effets liés à la topographie c’est, semble-t-il, 
la nature même des sols qui conditionna la violence du mouvement sismique. C’est ce que constata le 
commandant Spiess en charge d’une enquête de terrain sur la détermination des dommages : « D’une 
manière générale, les édifices construits sur des roches solides, tels que les calcaires compacts, ont 
beaucoup mieux résisté que ceux reposant sur des terrains moins consistants. » Au-delà de la zone 
épicentrale, le séisme provençal du 11 juin 1909 affecta une zone très étendue en France : pas moins 
d’une vingtaine de départements constatèrent les vibrations, violemment comme dans les Bouches-
du-Rhône, le Vaucluse, le Var et le Gard, ou plus légèrement comme dans les Pyrénées-Orientales ou 
la Haute-Loire. À Aix-en-Provence, située à une vingtaine de kilomètres de l’épicentre, la toiture d’un 
bâtiment s’effondra, des vitres furent brisées, et le courant électrique fut coupé, plongeant ainsi la ville 
dans l’obscurité. Quelques kilomètres plus au sud, à Marseille, un véritable affolement s’est emparé de 
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la population, il est vrai amplifié par la récente catastrophe de Messine. En de nombreux endroits, la cité 
phocéenne a même vu apparaître des campements improvisés de personnes refusant de regagner leur 
domicile par crainte de répliques. À plus grande distance de la Trévaresse, les effets du séisme furent 
encore nettement ressentis mais moins violents, les secousses se contentant de stopper le balancement 
de pendules d’horloges, comme à Montpellier, ou faisant se déplacer légèrement de petits meubles aux 
étages supérieurs des maisons, comme à Perpignan.

 À l’étranger, le séisme fut ressenti en Italie, dans les régions de Ligurie et du Piémont, et en 
Espagne jusqu’à Barcelone.
 Dans les mois qui suivirent, on ne compta pas moins d’une vingtaine de répliques. Certaines, 
relativement fortes, plongèrent la population dans l’inquiétude et le désarroi, tandis que d’autres, plus 
légères, eurent pour principal effet de faire parler les langues comme l’écrivit un journaliste du Petit 
Provençal : « - L’avez-vous ressentie, demandons-nous ? – Non, nous répond-t-on, mais comme tout 
le monde prétend qu’elle a eu lieu, nous avons fini par croire que nous l’avions ressentie. »
Retour sur la gestion de crise
 « Le désastre était grand ; il n’eut d’égal que l’empressement que l’on apporta de tous côtés à 
l’organisation des secours. »
 Passée la stupeur des premières heures, la population s’organisa très vite pour secourir les 
personnes piégées sous les décombres. Par- tout, de Lambesc à Saint-Cannat, de Rognes à Vernègues, 
les sauvetages se multiplièrent, les sauveteurs improvisés travaillant de nuit au milieu des maisons 
écroulées et des murs branlants.
 Le lendemain 12 juin, arrivèrent les premiers secours extérieurs, avec notamment un envoi 
massif  de troupes militaires venues d’Aix ou d’Avignon. Sur place, les soldats s’attelèrent à poursuivre 
les opérations de sauvetage ainsi qu’à sécuriser la zone sinistrée, où la seule force du Mistral suffisait 
parfois à faire s’effondrer des pans entiers de murs… Par la suite, les troupes du génie multiplièrent 
les interventions, tantôt par la destruction de bâtiments menaçant ruine, tantôt par l’installation d’étais 
sur des maisons semblant pouvoir être réparées. Mais, au-delà des secours proprement dits, l’exemple 
du séisme de Lambesc est remarquable par l’organisation de la gestion de crise. Orchestrée au niveau 
de comités locaux de secours, l’aide se manifesta sous de nombreuses formes, allant de la prise en 
charge des victimes (hébergement et nourriture) à la récolte de fonds, en passant par des dons de tous 
ordres (matériaux de construction, vivres…). Bien que l’initiative privée tînt une place extrêmement 
importante, le parallèle avec la gestion de crise d’événements plus récents ne peut manquer, à l’image 
de ces camps de réfugiés composés de tentes militaires dressées lors du séisme de L’Aquila (Italie) du 
6 avril 2009, camps que l’on trouvait déjà en Provence en 1909…
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Hôtel des Arcades à Buis les Baronnies

 Jusqu’au début du XXe siècle, on accédait directement du garage à la salle de l’auberge.                    
À l’emplacement de l’actuelle réception et de l’escalier menant au deuxième étage, se trouvaient les 
cuisines.

 Que penserait le Vice Bailly de sa chambre avec balcon face à la fontaine. ? De là il observait et 
contrôlait la vie trépidante du village.

 Traversant l’hôtel au niveau du rez- de- chaussée, la première enceinte du Buis suit les murs 
autours de la piscine en formant un angle droit, et se prolonge sous les baies vitrées de la salle des 
petits déjeûners. Ce rempart d’épaisseur respectable est bâti en petit appareil avec des moellons le plus 
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souvent rectangulaires ce qui le rapproche des constructions gallo-romaines. (Exemple : les pierres au-
dessus de la réception). Les historiens le datent du VIe siècle.

 Le piano a été réalisé sur mesure par M Molteni en 1960. Il remplaça le fourneau à charbon.

 À cette époque, il y avait 3 salles de restaurant (150 couverts).

 Au-dessus de la cheminée, trône l’autoportrait du peintre Joseph-Fortuné Layraud (né en 1833 
à la Roche sur le Buis, décédé en l913) 1er Grand Prix de Rôme en 1863, peintre officiel des rois du 
Portugal et surtout oncle de Mme André (propriétaire de l’hôtel dans la 1ère moitié du XXe siècle).

 La façade place du marché, exposée Sud-Est face au Saint Julien (rocher emblématique de Buis) 
est située au-dessus des Arcades construites par des mercenaires bavarois au XVe (Papes en Avignon), 
la façade est datée de 1661. (Il s’agit certainement d’une première rénovation).

 L’hôtel les Arcades le Lion d’Or était formé au départ de 4 maisons de Maître dont celle du 
Vice-Bailly (gouverneur représentant l’autorité du Roi). Ce n’est qu’après la révolution que fut créé 
l’hôtel. L’entrée se faisait à l’emplacement de l’actuel garage où l’on stationnait à l’époque les diligences. 
Un escalier menait directement aux salles et aux chambres.

 En 1938, les propriétaires (M et Mme André) agrandissent et rénovent entièrement l’hôtel, ils 
déplacent l’entrée au centre de l’hôtel. Le monumental escalier en marbre a été construit sur place en 
1920 par un maître artisan italien fraîchement immigré à Vaison la romaine.

 La magnifique façade en noyer abritait au XIXe une école de musique comme les sculptures de 
lyres l’indiquent, et ensuite un bureau de tabac. De nombreux Buxois ont encore en tête des anecdotes 
au sujet de l’ancienne buraliste : il suffit de rester quelques instant devant la porte et d’imaginer le passé.

 À côté de Lou Vièi Moulin d’Oli, se trouvait la cour de la ferme. Au centre le lavoir et tout au  
tour contre les murs s’étendait le jardin potager légèrement surélevé. Au fond à gauche, se trouvait le 
pigeonnier qui fut transformé dans les années 30 en réserve à charbon ( le charbon arrivait à Buis par 
le train Orange - Buis).

 Le lavoir trône au centre, il est alimenté en eau par le canal d’irrigation dit du Moulin dont le 
captage dans l’Ouvèze se situe aux gorges d’Ubrieux (2 km en amont). Il fonctionne d’avril à novembre 
sauf  en période d’orages ou fortes pluies.

 

Hôtel des Arcades à Buis
Patrimoine du Buis

58



Hôtel des Arcades à Buis
Patrimoine du Buis

59



À droite, on remarque l’ancienne enceinte et grâce au décrochement, on devine sa hauteur 
d’origine. Le grand pin est l’arbre le plus jeune, il a été planté en 1970, à la place du tilleul, jumeau de 
celui restant.

Tous les buxois ont des souvenirs du jardin : qui n’a pas fait un repas de famille le dimanche, 
ou alors le mercredi de la fête du Tilleul ? Imaginez plus de 200 convives déjeunant à l’ombre des 
feuillages.

C’était une autre époque.

Les chambres actuelles remplacent 2 à 3 chambres de 1920. À l’époque, celles-ci étaient très 
petites, il y avait un WC par couloir, et une douche par étage.

On creusait même dans les murs pour y loger les penderies. Les lits comme les sommiers étaient 
métalliques et surtout pas très confortables.

La terrasse actuelle, où aux beaux jours vous prenez votre petit-déjeuner, a toujours existé, elle 
est située au-dessus des caves voûtées.

À l’emplacement de la piscine, jusqu’au début du XXe siècle, existait une bâtisse qui avait un 
accès à la place du Marché au travers de la maison de 3 étages dite « Bérard » (pâtissier, photographe). 
Aujourd’hui, on y trouve le magasin Régine -Chaussures

Auparavant le salon d’été dit du « soustet » était une ruelle qui reliait la rue des Béals (canaux) à 
la rue de la Conche (ancien bassin en forme de coquille). Pendant les guerres de religions, la population 
se réfugiait à l’intérieur des enceintes fortifiées, il fallut donc construire au-dessus des rues, ce qui 
donna naissance aux soustets encore visibles dans le Buis. Celui de l’hôtel fut transformé en corps de 
ferme : écurie en bas (anneaux), fourrage à l’étage. 

Le mur côté jardin a été rehaussé ultérieurement au XIXe siècle pour créer des chambres dont 
l’exploitation commerciale s’arrêta en 1977 (la rue des Béals n’ayant ni eau, ni assainissement)

Le bâtiment marron abritait la porcherie et les réserves de l’hôtel, séparées entre elles par la 
continuité de l’ancienne rue en soustet.

On accédait alors aux cuisines par une terrasse au niveau du balcon visible à côté de la glycine. 
Cette dernière a survécu à tous ces changements et porte allègrement  ses 200 ans.
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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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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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