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Mot du présidentMot du président

Notre village se dépeuple malgré l’arrivée de jeunes couples avec enfants, mais qui
malheureusement ne se sédentarisent pas ou peu. Chaque année des anciens disparaissent
emportant avec eux leurs anecdotes, leurs souvenirs et leurs coutumes.

Nous sommes heureux de féliciter nos nouveaux mariés Sandie Verdon et Laurent Ricard
installés sur la commune de Montauban pour y fonder une famille et y demeurer très
longtemps certainement.

Notre livre « Dans les Baronnies Provençales, Montauban sur l’Ouvèze petit village
oublié » a voulu retracer l’histoire de ce village, ses coutumes, afin que la mémoire de nos
anciens soit préservée et que nos enfants et petits-enfants connaissent leurs racines.

À l’approche des fêtes de fin d’année, au moment des cadeaux, offrir ce livre à ses enfants
ou ses proches peut être une idée originale et intéressante pour eux.

Je profite de cette occasion pour vous rappeler que notre prochaine soirée aura lieu le
samedi 16 décembre à la salle des fêtes de Bagnols et aura pour thème les coutumes de Noël.

Cordialement à toutes et à tous.

Le Président

Tant que la lecture est pour nous l’initiatrice dont les
clefs magiques nous ouvrent au fond de nous-mêmes la porte
des demeures où nous n’aurions pas su pénétrer, son rôle dans
notre vie est salutaire.

Sur la lecture - Marcel Proust
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L’Histoire de la chirurgieL’Histoire de la chirurgie

Du Néolithique à nos joursDu Néolithique à nos jours

Hippocrate

Hippocrate naît vers 460 avant Jésus-Christ dans l’île de Cos en Asie Mineure et meurt
en 377 avant Jésus-Christ. Il tenait selon la tradition ses consultations sous le platane de la
ville de Cos (en réalité, la ville semble avoir été fondée après sa mort...).
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Soin chirurgical de la blessure d’Énée



Le Néolithique, succédant au Mésolithique, est une période de la Préhistoire marquée
par de profondes mutations techniques, économiques et sociales, liées à l’adoption
par les groupes humains d’un modèle de subsistance fondé sur l’agriculture, l’élevage,
la santé et impliquant le plus souvent une sédentarisation.
La médecine est l’art de guérir. Depuis la nuit des temps, elle aide à naître et à vivre
et elle lutte contre la souffrance et la mort.

Comment ?
Par l’observation du corps humain et la compréhension de son fonctionnement, par
le traitement des maladies ou par leur prévention.
La Chirurgie est la partie de la médecine dont le but est la guérison par le seul usage
des mains.

Xei : la main - Ergov : le travail

On attribue souvent à Hippocrate l’origine de la médecine en Occident (une médecine
dissociée de la magie). Mais bien avant lui et dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, des savants
poseront les bases de la médecine des siècles à venir : ce sont les philosophes naturalistes. Ils
seront les premiers à dissocier la médecine de la magie.

Des traces archéologiques nous montrent qu’au Néolithique déjà, on procédait à des
trépanations réalisées à l’aide de silex, sans doute réussies, puisque les cicatrices observées
sur des crânes ne sont pas la cause du décès. Mais en l’absence de traces écrites, ce que
nous savons des pratiques médicales se réduit à quelques hypothèses : observant la nature
et les effets de certaines plantes sur les maladies, des guérisseurs, des sorciers, des
chamanes (précurseurs de nos médecins) ont accumulé un savoir et une expérience qui
se sont transmis oralement. Dans la nécropole de Mehrgarh, au Pakistan, ont été retrouvées
des dents, datant de 7.500 à 9.000 ans, présentant des cavités de 1 mm de profondeur. Celles-
ci ont été taillées avec des instruments en silex (ancêtres des fraises de dentiste). Les caries
étaient comblées de plantes apaisantes (opium, éphédra) montrant que l’on avait affaire à de
vrais chirurgiens, habitués à travailler avec précision.

On trouve les premières traces écrites d’un exercice de la médecine en Mésopotamie
vers 1750 avant Jésus-Christ et en Égypte vers 1500 avant Jésus-Christ.

On peut penser que ces savoirs existaient depuis très longtemps. En Mésopotamie, on
faisait déjà la différence entre poser un diagnostic et guérir un malade. Le médecin avait
recours à de nombreux sirops, pommades, alcools, ou à des résines que l’on faisait brûler et
inhaler par le malade. Suite aux guerres, les médecins avaient acquis une grande expérience
en matière de plaies, de fractures et d’attelles. 

Cependant, la médecine reste très liée à la religion. Si certaines pratiques étaient
couronnées de succès, d’autres restaient très loufoques, comme celle qui consistait à fabriquer
une mixture à base d’excréments destinée à soigner… les maux de gorge. 

Les Égyptiens de leur côté ont laissé de nombreux traités de chirurgie et se sont
concentrés sur la gestion pratique des traumatismes. Leurs médecins faisaient déjà la part
entre l’art de guérir et la magie.

En Égypte ancienne, un des berceaux de la chirurgie, les praticiens réalisaient
couramment la circoncision, suturaient les plaies au fil de lin, connaissaient les vertus

7



antiseptiques du miel et utilisaient même des antibiotiques sous forme de moisissures de pain.
Ces putréfactions contiennent le penicillium notatum, champignon d’où sera extraite la
pénicilline découverte par Alexander Fleming, bien des siècles plus tard. Si de nombreuses
découvertes indiquent que des pratiques médicales existaient en Mésopotamie et en Égypte
notamment dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ, la médecine « moderne » a
réellement été fondée par les Grecs.

Les Grecs anciens comptaient de nombreux dieux et demi-dieux capables de guérir (ou de
provoquer des maladies...) : Jupiter (ou Zeus), bien sûr, le Pantocrator, et aussi son fils Apollon (ou
Phoïbos) ; s’y ajoutaient le dieu de la médecine Esculape (ou Asclépios, fils d’Apollon et de Coronis
qui passait pour avoir le don de guérir tous les maux), ses deux filles, la déesse de la santé Hygie
(ou Hygieïa) et Panacée (celle qui guérit tout), ou encore le centaure Chiron (précepteur d’Apollon
puis d’Esculape, qui enseignait la médecine et pratiquait même la chirurgie).
Pythagore

Le premier d’entre eux est plus connu de nos jours comme mathématicien que comme
médecin : il s’agit de Pythagore. Né à Samos en 580 avant Jésus-Christ, il établit l’universalité
des quatre éléments que l’on retrouve dans le corps humain : la terre, le feu, l’eau et l’air.
Thalès

D’autres suivront : Thalès de Milet, Alcméon (qui étudie l’origine de l’embryon et
fonde la théorie des quatre humeurs), Héraclite d’Éphèse, Zénon d’Élée, Empédocle
d’Agrigente (qui écrit un Discours médical) et Démocrite (qui entreprend un classement
des médicaments).
Platon

Platon (428–348 avant Jésus-Christ), dans les Dialogues, analysera les théories
existantes de l’art de la médecine. S’il admet les quatre éléments composants universels,
il attribue un rôle majeur au Pneuma dans le fonctionnement de l’organisme. En effet,
pour Platon, (et les pneumatistes qui reprendront cette théorie au XVIIe siècle), le pneuma
appartient à la fois à l’air et au feu et forme le souffle vital, donnant aux organes
mouvement et vie. 
Aristote

Aristote, né en 384 avant Jésus-Christ à Stagire, d’abord intéressé par la zoologie, va
transposer à l’homme les découvertes anatomiques qu’il effectuera à l’occasion de dissections
d’animaux. Il attribue ainsi trois chambres au cœur humain (notion qui prévaudra jusqu’au
XVIe siècle et à la généralisation des dissections chez l’homme).
Hérophile 

Le début du IIIe siècle avant notre ère est marqué essentiellement par les découvertes
des anatomistes d’Alexandrie qui grâce à la tolérance de leurs compatriotes, peuvent pratiquer
la dissection chez l’homme. Ainsi, Hérophile (né vers 330 avant Jésus-Christ) étudie le système
nerveux, les méninges et le cerveau, et Erasistrate (né vers 320 avant Jésus-Christ) le système
vasculaire, corrigeant les conclusions d’Aristote. Ces deux anatomistes auront fait faire à leur
discipline des progrès considérables. Malheureusement, ils furent peu entendus de leurs
confrères, peu confiants envers l’anatomie.
La naissance de la médecine occidentale

La médecine occidentale naît en Grèce dans l’Antiquité. Son représentant le plus
illustre est Hippocrate. C’est lui qui le premier fit de la médecine une discipline et une
profession à part entière, séparée de la philosophie ou de la religion.
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La théorie des humeurs
À l’époque, la médecine se fondait sur la théorie des humeurs. Les philosophes grecs

pensaient que le monde était constitué de quatre éléments : l’eau, la terre, l’air et le feu. Ces
éléments se retrouvaient dans la matière en proportions variables.
Hippocrate

Hippocrate naît vers 460 avant Jésus-Christ dans l’île de Cos en Asie Mineure et meurt
en 377 avant Jésus-Christ. Il tenait selon la tradition ses consultations sous le platane de la
ville de Cos (en réalité, la ville semble avoir été fondée après sa mort...). Hippocrate met en
avant l’intérêt capital de l’interrogatoire et de l’examen du malade. Il pratique la chirurgie
(traitement des plaies et des fractures), les cautères, les saignées, les purgatifs et les vomitifs,
et utilise une pharmacopée mêlant matières minérales, végétales et animales.
Aphorismes (1) d’Hippocrate 

Sa médecine est basée sur les mêmes principes que ceux des philosophes naturalistes :
quatre éléments fondamentaux entrent dans la composition du corps humain (le feu, l’eau, la
terre et l’air) sur lesquels se plaquent quatre caractères (le chaud, le froid, le sec et l’humide)
et quatre humeurs. 

Ces humeurs étaient le sang, la lymphe ou phlegme, la bile jaune et l’atrabile (la bile
noire). De petits déséquilibres avaient pour conséquence un changement d’humeur, d’où
l’expression qui nous est restée : « Être de bonne ou de mauvaise humeur ! ». 

Les maladies, elles, étaient la conséquence d’un déséquilibre plus important, et pour
trouver la guérison, il fallait rétablir cet équilibre. 
Comment ?

Par l’évacuation naturelle des humeurs (vomissement, toux, urine, défécation…) ou en
prenant des remèdes qui allaient la provoquer (des purgatifs, par exemple). La saignée ou
l’application de ventouses permettaient (croyait-on) d’éliminer le sang en excès ; les
cataplasmes et les ventouses amélioraient sa circulation. Et si une humeur semblait faire
défaut, on y remédiait en l’augmentant par une nourriture appropriée (par exemple un peu
de vin pour combattre la mélancolie ou réchauffer les vieillards) ou de l’exercice.

La théorie des humeurs et la classification des tempéraments humains ont énormément
influencé l’histoire de la médecine, des arts et des lettres.

Il nous en reste des traces dans le langage. Ne dit-on pas de quelqu’un qu’il est « d’un
tempérament sanguin, flegmatique, lymphatique, mélancolique ou nerveux ? » .

Ne sommes-nous pas « de bonne ou de mauvaise humeur ? d’humeur égale,
d’humeur à faire ceci ou cela », ou au contraire, « pas d’humeur ». En cas de soucis, nous
nous « faisons de la bile et parfois même un sang d’encre », d’une « humeur de chien,
d’une humeur noire ! ».

Son enseignement est compris dans le Corpus Hippocratum, livre d’aphorismes édictant
des principes généraux. Ces aphorismes seront appris par cœur et déclamés par les médecins
jusqu’au XVIIIe siècle.

On connaît surtout de nos jours le serment qui porte son nom (mais que d’aucuns
attribuent à d’autres médecins) et que prêtent les étudiants en médecine lors de la soutenance
de leur thèse. Ce serment instaure la confraternité entre médecins, l’égalité des hommes
devant la maladie, la défense de la vie avant tout et le respect du secret médical. Notons
toutefois qu’Hippocrate aurait refusé de dispenser des soins au roi des Perses alors en guerre
contre ses compatriotes les Grecs, grave manquement au serment qui porte son nom...
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Voici le texte du serment d’Hippocrate tel que les jeunes médecins le prononcent.
« Au moment où je deviens membre de la profession médicale, je m’engage à

œuvrer de mon mieux pour une médecine de qualité, au service des personnes et de
la société. J’exercerai la médecine avec conscience et application. Au service de mes
patients, je favoriserai leur santé et soulagerai leurs souffrances. J’informerai
correctement, les personnes qui font appel à mes soins. Je garderai les secrets appris
du fait de la pratique de ma profession et les confidences faites par mes patients,
même après leur mort. Je tiendrai mes professeurs et tous ceux qui m’ont formé en
haute estime pour ce qu’ils m’ont appris. J’actualiserai mes connaissances, ne
dépasserai pas les limites de mes compétences et je contribuerai autant que possible
au progrès de la médecine. J’utiliserai de manière responsable les moyens que la
société met à disposition et j’œuvrerai pour des soins de santé accessibles à tous.
J’entretiendrai des rapports collégiaux avec mes confrères. Je serai respectueux envers
mes collaborateurs. Je veillerai à ce que des convictions politiques ou philosophiques,
des considérations de classe sociale, de race, d’ethnie, de nation, de langue, de genre,
de préférence sexuelle, d’âge, de maladie ou de handicap n’influencent pas mon
attitude envers mes patients. Je respecterai la vie et la dignité humaine. Même sous
la pression, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales pour
des pratiques contraires à la dignité humaine.

Je fais ces promesses solennellement, librement et sur l’honneur. »
Le Grec Hippocrate pose ainsi les bases de l’éthique médicale avec ce serment.

Parmi les soixante livres qu’il nous a laissés, six d’entre eux traitent de la chirurgie : plaies,
fractures, luxations, techniques des accouchements et le moyen d’interrompre les hémorragies
par la compression et l’application de ligatures. La méthode actuelle de réduction de la luxation
de l’épaule est appelée manœuvre d’Hippocrate.

La domination romaine sur le monde à partir de la deuxième moitié du IIe siècle avant
Jésus-Christ entraîne les médecins grecs à venir exercer leur art à Rome. La médecine n’y
étant pas prisée jusqu’alors, on confiait les soins à des barbiers ou à des esclaves. L’arrivée
des Grecs, d’abord esclaves, puis citoyens, va faire évoluer cette pensée. Parmi les médecins
grecs célèbres à Rome, on peut citer Asclépiade, Thessalos d’Éphèse ou Soranos d’Éphèse
(et son célèbre traité de gynécologie et d’obstétrique où il étudie la génération humaine ainsi
que les causes et les remèdes des dystocies (2), et où il décrit pour la première fois la pratique
de l’avortement).
Celse

Celse, au Ier siècle de notre ère, est le premier à écrire un ouvrage complet sur la
médecine. Il y classe les maladies en trois catégories : celles guéries par un simple régime,
celles guéries par des médicaments et celles nécessitant une action chirurgicale. 

Suivront dans ce Ier siècle, Archigène d’Apamée (le premier utilisateur du spéculum), Rufus
d’Éphèse (qui décrira la peste et la lèpre), Dioscoride (auteur du De materia medica, ouvrage
sur la thérapeutique).
Galien

Le IIe siècle sera marqué par les travaux de Galien. Né à Pergame en 131, il va peu à peu
renier les doctrines de ces prédécesseurs. Pour cet organiciste, chaque trouble provient de
la lésion d’un organe. Toutefois, il conserve la théorie d’Hippocrate des quatre humeurs et
des quatre éléments, auxquels il ajoute quatre complexions ou tempéraments, l’équilibre
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de cet ensemble conditionnant la santé (théorie qui conduira au Moyen Âge à la pratique
d’une médecine arithmétique). Galien, d’origine grecque, devint le médecin de l’empereur
romain Marc Aurèle.

Dans l’Antiquité, les médecins se disputaient pour savoir quel était l’organe qui
commandait le reste du corps : le foie ? le cœur ? Les études de Galien lui permirent de
découvrir le cerveau, qu’il décrit comme le siège de l’âme, et le système nerveux. Il découvrit
aussi que le foie était un réservoir où les aliments se transforment en sang.

Les innombrables traités que Galien a écrits serviront de référence aux médecins pendant
plus de mille ans. Son œuvre immense, qui touche aussi aux mathématiques et à la philosophie,
sera en grande partie perdue lors de la chute de l’Empire romain. Mais elle perdure en Orient
où ses traités continuent à être recopiés et diffusés.
Livre de Galien sur les fièvres

Ne pratiquant la dissection que sur les animaux, il énoncera des contre-vérités qui
ne seront rétablies qu’à la Renaissance (Communication inter-ventriculaire dans le cœur,
utérus bifide (6)...). De même, son mépris pour la chirurgie contribuera à reléguer cette
dernière au rang d’art mineur jusqu’aux travaux d’Ambroise Paré au XVIe siècle. Galien
meurt à Rome en 201. 

C’est à l’époque de Galien que remontent à Rome les débuts de la Santé Publique :
fontaines pour la distribution d’eau propre, mise en place d’égouts et de latrines publiques,
construction de thermes publics et de valetudinaria (établissements de soins tenus comme
étant les premiers hôpitaux, à l’usage des vétérans et des infirmes).

Les siècles qui suivent la chute de Rome sont marqués par les famines, les guerres et
les épidémies qui s’abattent sur l’humanité, dont la plus terrible est la peste. Transmise à
l’homme par le rat (et plus précisément par les puces du rat), la peste tuait les hommes en
trois jours de temps, sans aucun remède hormis quelques précautions d’hygiène, dont la
quarantaine. Propagée par les batailles, le commerce des bateaux et les pèlerinages, elle
fit des millions de morts.

En 1347, la peste a décimé entre un quart et la moitié de la population européenne… elle
sévit jusqu’au XVIIIe siècle. ; ce n’est que depuis l’invention des antibiotiques au XXe siècle qu’on
dispose d’un traitement tout à fait efficace contre cette maladie.

Mais à l’époque, il n’existait aucun remède contre les épidémies, hormis la foi, la prière
et… les saignées.
La médecine au Moyen Âge

Tandis qu’au Moyen Âge, comme nous allons le voir, la médecine stagnera, et qu’il faudra
attendre la Renaissance pour qu’elle évolue, les œuvres de Galien et celles d’Hippocrate
nourriront la médecine persane et arabe qui continue de son côté à faire des progrès. Basée
sur l’observation et l’expérience, cette médecine, dont Avicenne, au Xe siècle, est le
représentant le plus connu, invente entre autres la mise en quarantaine lors des épidémies,
ou encore la seringue

Constantinople, la « nouvelle Rome » inaugurée en 330 va être le théâtre de nombreux
progrès réalisés en médecine dans la première partie du Moyen Âge. 

Oribase (325–403) élabore une monumentale encyclopédie médicale et plusieurs
ouvrages sur la pharmacopée. 

Alexandre de Tralles écrit douze livres de médecine où il décrit toutes les maladies, les
traumatismes de la tête et les fièvres (notamment l’amibiase). 

11



Paul d’Egine (mort en 690) individualise dans son Abrégé de médecine les affections
chirurgicales des parties molles et celles des os. Il décrit en outre les pratiques de la
trachéotomie (3), du drainage de l’hydropisie du ventre ou de l’hydrocèle vaginale.

Des hôpitaux sont ouverts à Edesse en Syrie et à Césarée de Cappadoce au IVe siècle,
puis bientôt dans toutes les villes de l’empire Byzantin. Ces établissements, financés par la
charité chrétienne, accueillent les lépreux et autres malades, mais aussi les nouveau-nés.

Par la suite, les médecins les plus importants appartiendront à l’école de la « médecine
arabe ». Ils commencent par traduire les livres des médecins Grecs ou Byzantins.

Puis, survient, à la fin du IXe siècle, Abu Bakr Muhammand Ibn Zakaria ar Rasi, dit Rhazès.
Ce dernier décrit de nombreuses pathologies comme la goutte, les calculs rénaux et vésicaux,
la variole ou la rougeole. Ses élèves tireront de ses enseignements une encyclopédie médicale,
le Continens.
Abou Ali Ibn Abdillah Ibn Sina, dit Avicenne

Connu en Occident sous le nom d’Avicenne, il naît en 980. Pluridisciplinaire, il léguera
essentiellement à la médecine son Canon (Qanun fit’ tibb’), qui est une revue de toutes les
maladies humaines. On peut y trouver l’amour classé parmi les maladies cérébrales au même
titre que l’amnésie ou la mélancolie...).

Avicenne met aussi au point la prise du pouls par palpation du poignet (facilement
accessible) et découvre que ses battements sont composés de deux mouvements et de deux
pauses. « Les différentes phases du pouls se suivent ainsi : expansion, pause, contraction,
pause. (...) Le pouls est un mouvement dans le cœur et les artères... qui prend la forme d’une
alternance de dilatation et de contraction ».
Le Canon d’Avicenne

Ce Canon restera pendant de nombreux siècles comme le fondement de la médecine pour
les praticiens. Pourtant, ses écrits apparaissent beaucoup plus philosophiques que cliniques. 

Le début du deuxième millénaire est marqué dans l’Orient arabe par l’établissement de
l’enseignement de la médecine dans les hôpitaux. Les élèves examinent les malades puis les
confient à des assistants plus expérimentés, avant que le maître ne confirme le diagnostic et
ne prescrive la thérapeutique.
Abulcassis

À la même période, d’autres médecins arabes se distinguent en Espagne : le cordouan,
AbulCassis (936–1013), s’impose comme le meilleur chirurgien de l’époque après avoir affirmé
qu’il n’existe pas de frontière entre la médecine et la chirurgie.
Averroes (1126–1198)

Il écrit sur diverses pathologies et sur le rôle de la rétine. 
Roger de Parme et la chirurgie

En Europe, au XIe siècle, se crée l’école de Salerne où est enseignée la médecine par des
médecins laïcs. Pendant plusieurs siècles, des élèves venus de toute l’Europe étudieront en latin,
en grec, en italien et en arabe (Constantin l’Africain, Warbod Gariopontus, Jean Platearius, Roger
de Parme). Une femme, Trotula, auteur d’un traité de gynécologie et d’obstétrique, aurait été la
première à enseigner la médecine en cette école. Un ouvrage écrit à Salerne traversera les siècles
: le Regimen Sanitatis (Régime de Santé), traité d’hygiène.
À cette époque, les médecins diagnostiquent et prescrivent plus qu’ils ne soignent

Deux types de personnes ne fréquentent pas l’hôpital du Moyen Âge : les malades
contagieux ou inguérissables et… les médecins. On refuse d’accueillir les malades de la peste
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ou de la lèpre : ils sont très contagieux et leur hospitalisation menacerait de mort les autres
patients et les soignants. Ils sont refoulés vers d’autres lieux qu’on appelle léproseries,
maladreries ou lazarets. Mais à Notre-Dame à la Rose, on refuse aussi les handicapés, les
aveugles, les femmes enceintes, les boiteux… et les fous.

Les soins sont prodigués par les religieuses ; les médecins ne sont pas admis à l’hôpital.
Ce n’est qu’au XVe siècle, que des médecins diplômés issus des premières universités (dont
celle de Louvain fondée en 1425) commencent à fréquenter les hôpitaux plus régulièrement,
d’abord appelés en consultation.

Mais les médecins du Moyen Âge n’ont rien à voir avec ceux d’aujourd’hui. Leur formation
était purement théorique et les actes pratiques incombaient, nous allons le voir, aux barbiers
et aux chirurgiens. Les instruments chirurgicaux de l’époque nous donnent une idée des actes
chirurgicaux pratiqués, surtout des amputations et des trépanations (perforation de la boîte
crânienne par exemple après un traumatisme).

Au fil du temps, les hôpitaux se médicalisèrent et se laïcisèrent. Les hôtels-Dieu du Moyen
Âge sont à la fois les ancêtres de nos hôpitaux actuels (des lieux de soins médicalisés collectifs)
et de nos C.P.A.S (prise en charge des plus démunis).
Les médecins, les chirurgiens et les barbiers

En 1123, l’Église décrète avoir le sang en horreur : « Ecclesia abhorret a sanguine ». Un
siècle plus tard, elle interdit aux prêtres de pratiquer la chirurgie. Cette interdiction va
progressivement reléguer les actes de chirurgie au domaine profane. Ce ne sont plus les
moines ou les religieuses qui s’en chargeront, mais les barbiers-chirurgiens.

C’est ainsi que, sous l’Ancien Régime, l’art de soigner se répartit entre trois grandes
catégories professionnelles qui s’organisent chacune en confréries, avec leurs règlements, leur
enseignement et leurs rituels : les médecins, les barbiers-chirurgiens et les apothicaires.
Les médecins

Au départ, les médecins étaient surtout des membres du clergé, qui connaissaient le grec et
le latin. Dépossédés par l’Église des actes de chirurgie, ils en furent réduits à poser un diagnostic
et à prescrire des traitements. Si la profession s’ouvre aux laïcs formés à l’université en faculté de
médecine, leur savoir reste avant tout théorique. Ils soignaient les maladies et avaient autorité
sur les chirurgiens et sur les apothicaires dont ils contrôlaient la formation et la pratique.
Les barbiers-chirurgiens

Les barbiers-chirurgiens étaient des artisans. Au départ chargé de couper le poil et le
cheveu, ils furent amenés à pratiquer des actes de petite chirurgie parce qu’ils possédaient
« rasette » et « lancette ». Plus largement, ils manipulaient le corps et soignaient les plaies,
posaient des pansements et réduisaient les fractures. Leur formation est très encadrée. Les
barbiers-chirurgiens appartiennent à la confrérie de Saint-Côme et Damien, des frères jumeaux
guérisseurs. Pour les actes médicaux importants, ils sont soumis à l’autorité d’un médecin.

Au fil du temps, barbiers et chirurgiens deviendront des professions distinctes. Les
rivalités étaient fortes entre ces deux corporations. Au début du XVIIe siècle, les barbiers-
chirurgiens, dit de robe courte, étaient autorisés à soigner plaies, bosses et abcès. Les
maîtres-chirurgiens, eux, avaient le droit de porter une longue robe noire et de pratiquer les
seules opérations possibles à l’époque : trépanation, hernies, fistules, amputations.

On pouvait passer d’un métier à l’autre au cours de sa vie. Le célèbre Ambroise Paré
pratiqua d’abord comme barbier-infirmier à l’Hôtel-Dieu de Paris avant de devenir barbier-
chirurgien puis chirurgien-juré.
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Au fil du temps, les professions de médecin, de barbier et de chirurgien se décloisonnèrent
pour finir par n’en faire plus qu’une, celle de médecin.

Jusqu’au XIIe siècle, les médecins réalisaient eux-mêmes les remèdes qu’ils prescrivaient.
La profession d’apothicaire naquit lorsque la Faculté interdit aux médecins d’exécuter des
tâches manuelles.
Les apothicaires étaient les ancêtres des pharmaciens

Comme les médecins ou les barbiers-chirurgiens, les apothicaires étaient aussi regroupés
en confréries. Ils dépendaient de la confrérie des épiciers et des merciers parce qu’ils
fabriquaient et vendaient des remèdes, des herbes et des potions qu’ils mesuraient à l’aide
d’instruments communs à ces professions.

Leur boutique s’appelait l’apothicairerie. On y trouvait un comptoir en bois, des
commodes à tiroirs avec des poignées en cuivre et des étiquettes, qui contenaient les
« simples » (les plantes médicinales), des rayonnages présentant bocaux et pots en faïence,
ainsi que des balances.
Étudiants en médecine et en apothicairerie

La suite du Moyen Âge est essentiellement marquée par la création des universités, en
Italie tout d’abord (Bologne en 1188, Naples en 1224, Padoue en 1228, Rome en 1245), puis
en Espagne (Valence en 1209, Salamanque en 1230), en Angleterre (Oxford en 1214,
Cambridge en 1229) et en France (Paris en 1215, Montpellier en 1220, Toulouse en 1229). 

L’enseignement distillé par ces universités est très dépendant de l’Église. L’étudiant en
médecine passe cinq à six ans sur les bancs de l’université, devenant tour à tour bachelier,
licencié puis enfin maître ou docteur. Suivre cet enseignement nécessite une certaine richesse,
entre le prix à payer pour l’inscription et les divers cadeaux à offrir au personnel de l’école.

Au Moyen Âge, les hôpitaux sont des institutions religieuses vouées à l’accueil des pauvres.
Fondés, par l’Église ou par de riches notables, ils sont gérés par des congrégations religieuses selon
la règle monastique. Leur existence, motivée par des principes de compassion morale et de charité
chrétienne, répond aussi à l’absence totale de toute sécurité sociale institutionnalisée.

Ces hôpitaux, qu’on appelle parfois des hôtels-Dieu, sont d’abord des lieux d’hébergement
et d’accueil. On y accueille les pauvres, les vieillards, les infirmes et les orphelins. Ce n’est que
progressivement qu’ils deviendront aussi des lieux de soins médicaux.

Au XIIe et XIIIe siècle, grâce au commerce du drap avec l’Angleterre, la prospérité écono-
mique règne dans nos régions, ce qui entraîne une augmentation de la population des villes. Et
avec elle, surgissent maladies et épidémies. Pour faire face à ces problèmes, les « hospices »
traditionnels ne suffisent plus.

De nombreux hôpitaux sont créés grâce aux dons de riches bourgeois, de grands
seigneurs ou par l’Église elle-même.

Le plus célèbre de ces établissements est l’hospice de Beaune en Bourgogne. Fondé en
1452, il accueillit gratuitement jusqu’au XXe siècle, pauvres, vieillards, infirmes, orphelins ou
femmes sur le point d’accoucher. Dans nos contrées, l’établissement le plus célèbre est Notre-
Dame à la Rose à Lessines.

Si le mécanisme de la propagation des maladies contagieuses ne sera expliqué que des siècles
plus tard (voir à ce sujet Pasteur et la théorie microbienne), on pensait cependant que celles-ci,
comme le choléra, la peste ou la malaria, se transmettaient par les miasmes, un mot qui veut dire
« pollution ». Les miasmes étaient la caractéristique d’un « mauvais air » qui contaminait les
personnes qui vivaient dans des lieux où l’eau était contaminée et l’air vicié par la putréfaction.
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Aux hospices de Beaune comme à l’hôpital de Notre-Dame à la Rose de Lessines, les
malades étaient rassemblés dans une grande salle commune. Ils étaient alités par deux ou
trois dans des alcôves en bois, séparées les unes des autres par des tentures rouges. La couleur
rouge permettait de ne pas devoir laver trop souvent les tentures et les couvre-lits tachés de
sang et d’autres secrétions corporelles.

À Lessines, le malade dont l’état nécessitait des soins particuliers bénéficiait d’un
traitement de faveur et d’un lit individuel au centre de la salle.

Notre-Dame à la Rose à Lessines, fondé en 1242, fonctionna jusqu’en 1980. Aujourd’hui
transformé en musée, c’est un témoin exceptionnel de l’architecture hospitalière et des
techniques de soin de l’époque.
Guy de Chauliac disséquant les cadavres

Peu de médecins se mettent en évidence en cette fin du Moyen Âge. Les progrès les plus
importants sont réalisés par les chirurgiens-barbiers qui commencent à pratiquer quelques
dissections de cadavres humains. 

Deux chirurgiens sont à distinguer particulièrement. Le premier, Henri de Mondeville
(1260–1320 peut-être ?), chirurgien à la cour de Philippe IV puis de Louis X, écrit une Chirurgie
très complète où il préconise notamment la suture immédiate des plaies. 

Le second, Guy de Chauliac, exerce en Avignon auprès de différents papes et écrira la
Chirurgia Magna, traité qui guidera les chirurgiens durant de nombreux siècles où il conseille
de laisser suppurer une plaie avant de la suturer.

La chirurgie connaîtra des « siècles obscurs » en Europe, pendant la période médiévale.
Elle devra attendre la Renaissance et quelques illustres figures tel Ambroise Paré (1510–1590). 

À suivre dans le numéro 35
M. D.

Notes

(1) - Hippocrate formule ce qu’on peut désigner comme le premier recueil d’aphorismes dans l’ouvrage éponyme Aphorismes à travers des
maximes qui existent encore de nos jours comme « Aux pus grands maux, les plus grands remèdes ». Le terme est employé la première fois sous la forme
d’aforisme (prononcée aforîme) dans les Chirurgies de Henri de Mondeville en 1314.

(2) - Un accouchement difficile (ou dystocie) est un accouchement qui ne se déroule pas normalement. La difficulté peut venir de la mère ou du
fœtus comme lors d’une présentation par le siège ou un « gros » bébé. En cas d’accouchement difficile, on peut pratiquer une épisiotomie : intervention
chirurgicale visant à inciser au niveau de la vulve pour faciliter la sortie du fœtus, ou une césarienne par ouverture de la paroi abdominale si la difficulté
est très importante. L’administration d’antalgique par voie veineuse ou péridurale est très fréquemment nécessaire.

(3) - Trachéotomie Il s’agit d’une intervention chirurgicale qui consiste à pratiquer une ouverture à la face antérieure du cou au niveau de la
trachée, entre le deuxième et le quatrième anneau cartilagineux, bien en dessous des cordes vocales, dans l’espace délimité par le triangle située en
dessous de la glotte et juste au-dessus du sternum.

Il s’agit d’une des interventions chirurgicales les plus anciennes. Le médecin grec Claude Galien (131-201) rapporte que cette technique a été
inventée par Esculape, mais qu’elle n’a pas été diffusée pendant les siècles qui suivirent compte tenu du taux élevé de mortalité qu’elle provoquait. Le Dr
Armand Trousseau (1801 - 1867) fut le premier à transformer l’intervention, réalisée jusqu’alors sans méthode en une opération réglée et obtient de
bons résultats avec cette technique qui lui permit de sauver la vie d’enfants atteints de diphtérie et du croup (infection virale du larynx).

La trachéotomie ne fut cependant définitivement acceptée qu’à partir des années 1920, période où le laryngologiste américain Chevalier Jackson
(1865 - 1958) en définit clairement les indications et standardisa la technique.

(4) - L’hydropisie du ventre consiste notamment en une forte rétention de liquide dans le péritoine (la membrane qui recouvre les organes présents
au niveau du thorax). Ce symptôme se présente donc fréquemment dans la partie supérieure du corps, même s’il peut exister des cas dans lesquels la
maladie survient dans les chevilles et les poignets, voire même au niveau du cou.
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René DomergueRené Domergue

Le rocher du diable Le rocher du diable 

Éditions de la FenestrelleÉditions de la Fenestrelle

René Domergue est enseignant, écrivain et ethno-sociologue
René Domergue est né le 8 mars 1949 à Montpezat, dans le Gard. 
Il obtient un B.T.S. électronique en 1969, puis s’oriente vers l’étude des Sciences

économiques, obtient une licence, puis un D.E.S. (1975) à la faculté d’Aix-en-Provence. 
Il se passionne pour la sociologie et l’ethnologie et obtient le C.A.P.E.S. de Sciences

Économiques et Sociales en 1977.
Il a longtemps enseigné les Sciences Économiques et Sociales au Lycée Montaury (devenu

Lycée Albert Camus) à Nîmes, où il dirige ses élèves dans diverses enquêtes.
Certaines ont connu un retentissement national, en particulier La rumeur de Nîmes, sur

la naissance et le développement d’une rumeur selon laquelle les autorités cachaient le
nombre réel de noyés au lendemain des inondations de Nîmes de 1988.

Cette expérience lui a été utile pour analyser diverses rumeurs et légendes relatives aux
Pieds-Noirs.

Quelques repères concernant les enquêtes avec les élèves du Lycée Montaury de
Nîmes :

▶  avant 1988 : diverses enquêtes sur les cafés de Nîmes, la comparaison des lycées, etc.
Restées au stade du polycopié.

▶  1988-1989 : première enquête sur La rumeur de Nîmes. Publication aux Édition Lacour.
▶ 1990-1992 : travail avec l’O.N.G. Frères des Hommes sur le marché mondial du sucre

et la situation des travailleurs du sucre aux Philippines. Publication de Négros, l’île du sucre.
Éditions C.D.D.P. du Gard. Préface de René Dumont.

▶  1993-1996 : recherches sur le thème de La Féria de Nîmes. Édité par AL2.
▶  1997-1998 : actualisation de la recherche sur la rumeur de Nîmes. La Rumeur de Nîmes,

dix ans après, par Edisud. Préface de Jean-Bruno Renard.
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Promu professeur agrégé en Sciences sociales, il mène à titre personnel des recherches
sur la vie sociale, le parler et l’intégration dans les zones rurales du Midi de la France, plus
spécialement dans les villages du pays nîmois, de 1900 à aujourd’hui.

Il est par ailleurs l’auteur des ouvrages d’ethno-sociologie : Des Platanes, on les entendait
cascailler. Vivre et parler dans un village du Midi (Edisud, 1998), La Parole de l’estranger.
L’intégration des étrangers dans un village du Midi (L’Harmattan, 2002), L’intégration des Pieds-
Noirs dans les villages du Midi (L’Harmattan, 2005) et L’intégration des Maghrébins dans les
villages du Midi (René Domergue, 2011).

René Domergue étudie les rapports sociaux dans les villages du Midi.
Dans son premier ouvrage, Des Platanes, on les entendait cascailler, il analyse la vie

quotidienne et le changement social en mettant en exergue le point de vue des paysans,
les « gens d’ici ».

Dans La Parole de l’estranger, il donne la parole aux Italiens, aux Espagnols, aux Cévenols
et autres montagnards arrivés dans les villages de la plaine, ce sont tous des « estrangers ».

L’indépendance de l’Algérie est source d’un nouveau mouvement migratoire, la recherche
se poursuit donc avec l’étude de L’intégration des Pieds-Noirs dans les villages du Midi.

Ces ouvrages sont fondés sur un patient travail de terrain, ils sont bourrés d’anecdotes
intégrant le langage local, et se lisent très facilement. 

Pris au second degré, il s’agit d’ethno-sociologie.
Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages qui portent sur le parler méridional. Parfois

sous forme de petites histoires illustrées, racontées à la façon des papés et des mamés de chez
nous, comme Biòulet, L’Abesti ou La Castagnade du Père Noël.

Ce parler demeure très vivant dans la bouvine, ou chez les boulistes, d’où ses livres
précédents. Cette fois-ci, René Domergue s’est intéressé au jeu de loto prisé dans bon nombre
de villes et villages en Camargue et au-delà.

Une mine d’or pour les passionnés de loto qui y trouveront l’origine d’expressions des
anciens, souvent francisées, mais aussi leur explication et utilisation par les « nommeurs »
suivant la localité, illustré par Éddie Pons qui a apporté sa touche humoristique et son trait
de crayon.

Du « péquélet », qui signifie le petit, avec une forte connotation affective, pour annoncer
le chiffre un donc, au « papet » pour annoncer le quatre-vingt-dix, pour les plus connues.

Le livre promène le lecteur à travers une partie de loto exceptionnelle avec le meilleur
des « nommeurs » !

« Comment parler des courses de taureaux sans dire que tel biòu se tanque, qu’un
autre bacèle ou s’escampe ? Comment parler de la pétanque sans utiliser les expressions
empéguer une boule ou tirer à la rabalette ? Comment imaginer une partie de loto sans
l’exclamation boulègue ! »

Autrement dit, comment parler de la vie dans nos villages sans employer les mots qui
vont avec, a expliqué René Domergue à ses nombreux lecteurs.

Mais comme l’auteur nous l’expose, « il y a deux niveaux de lecture dans ces livres, et
l’adulte va y trouver, au second degré, une réflexion sur l’évolution de la course camarguaise,
et même sur l’identité ou sur la mondialisation ».

Si René Domergue est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages sur la vie sociale et le parler
dans les villages du Midi.
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Ceci est son premier roman.Ceci est son premier roman.

Le Rocher du diableLe Rocher du diable

Cette forme d’écriture lui a permis d’approfondir certaines pistes qu’il avait ouvertes dans
son essai Des Platanes on les entendait cascailler : le commérage, la sexualité, la violence des
rapports de pouvoir... Elle lui a fourni aussi l’occasion de donner un rôle majeur au parler d’ici
dans les années 50, encore imprégné de patois. 

Attention, chose rare, voilà, un roman qui « cascaille ». 

Au seuil de la mort, le narrateur se souvient de son enfance : un ami racontait qu’il avait
failli périr noyé et à cette occasion avait vu défiler des séquences de sa vie. Pour lui, une seule
image s’impose, la photo d’une poupée aux cheveux arrachés, aux vêtements en lambeaux.
L’idée d’un viol ? L’idée du mal ?

Puis les souvenirs affluent. Celui du rocher du diable. Celui aussi du jour où la petite
bande de copains découvre une culotte de fille dans une bergerie en ruine.

Un viol aurait été commis dans la garrigue ! Au village, les soupçons se portent sur les
estrangers, l’instituteur, le berger et d’autres récemment installés au village , mais aussi sur
Péri qui est presque un estranger puisque ses parents sont venus d’Italie.

Le personnage controversé de Péri, inlassable provocateur, met en lumière la sexualité
refoulée de toute une population qu’il s’agisse des adultes, hommes et femmes, ou des plus jeunes.

Le narrateur est celui qui révèle au lecteur les méandres de la rumeur, il lui fait aussi vivre
de l’intérieur le poids de la religion à l’époque et le sentiment de culpabilité qu’elle entretenait.
Ce thème de la culpabilité n’est pas le sujet du livre, mais il traverse l’intrigue et participe à
son dénouement. « Le diable, c’est ce qui te pousse à faire quelque chose que tu ne devrais
pas... C’est notre petitesse, notre jalousie, notre désir d’être l’autre !... Pourquoi une telle
porosité à l’égard de l’idée de mal ? » !

Éditions de la Fenestrelle
Collection : Roman 

186 pages
Année d’édition : 2017

ISBN : 979-10-92826-79-1
Prix public : 15,00 €

www.editions-fenestrelle.com 
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La guerre des CamisardsLa guerre des Camisards

en Uzègeen Uzège

L’église de Saint-Dézéry

Après les défaites successives de Nages, puis d’Euzet et la destruction d’un de ses principaux
entrepôts de ravitaillement, Jean Cavalier se trouvait dans une situation délicate. 

La situation militaire fin avril 1704
Suite aux différents combats où elle a subi de lourdes pertes humaines, la troupe de Jean

Cavalier n’est plus que l’ombre d’elle-même. Selon les estimations des espions de Basville, il
n’avait plus avec lui qu’une centaine d’hommes armés. Cette information fut confirmée par
l’arrestation de deux Camisards qui consentirent à donner des renseignements pour conserver
leur vie. Ils déclarèrent qu’ils étaient depuis deux jours avec Cavalier et ils assurèrent que,
depuis le combat d’Euzet, ce chef était resté caché dans les bois de Bouquet, « dans un creux
de rocher au bord d’un ruisseau » et que tous les villages environnants lui apportaient à
manger. Il n’avait alors avec lui que cinq Camisards à cheval s’occupant activement à recruter
des combattants. 
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Ces affirmations contredisaient les avis récents quant au nombre des Camisards de
Cavalier que l’on croyait plus important.

Du côté du pouvoir, le maréchal de Montrevel, jugé inefficace après la défaite de
Martignargues, fut remplacé le 21 avril 1704 par le maréchal de Villars. Avec lui, ce fut non
seulement un changement de commandement des troupes royales, mais aussi un changement
de stratégie.

Il comprit que le climat de répression et de terreur qui régnait partout avait engendré
une accumulation de haine. Ce n’était donc pas avec des moyens coercitifs sans cesse aggravés
qu’on convertirait ces « rebelles ». Il était important de changer radicalement de tactique :
transformer le climat général, apaiser les esprits au lieu de les exciter et de les pousser au
désespoir ; en un mot, restaurer la confiance dans les populations opprimées en usant de la
douceur et de la persuasion. C’était, pour lui, le seul et unique moyen de rétablir le calme et
de restaurer la paix. Il fallait rendre la sécurité à tous les habitants, « arrêter les excès des
Cadets de la Croix et refréner le zèle excessif des prêtres et des évêques ».
Néanmoins, la « chasse » aux Camisards se poursuit

Malgré ces intentions « pacifistes », le maréchal de Villars continuait à pourchasser
les Camisards.

Dans la matinée du 1er mai 1704, la troupe de Jean Cavalier poursuivie par les troupes
royales du côté de Puechredon (près de Quissac) revint dans l’Uzège pour aller se ravitailler à
Saint-Dézéry. Arrivé près du village, Jean Cavalier improvisa un prêche dans lequel il promit la
libération des opprimés et exhorta ses amis à la résistance. Une sentinelle annonça à
l’assemblée que les troupes du maréchal venant d’Uzès paraissaient prendre position dans les
parages. Les Camisards, ainsi alertés, se retirèrent aussitôt dans les bois du Bouquet. Selon les
informations recueillies, le 3 mai, seuls Cavalier et Catinat (1) avaient des montures
convenables. Ravanel avait le bras en écharpe ainsi que le Camisard Pierre, de Gallargues. Le
chef Catinat avait revêtu un uniforme des dragons de Fimarcon, d’autres avaient endossé les
costumes des soldats de la marine.

Selon le témoignage des consuls de Saint-Dézéry (2), la troupe de Cavalier était constituée
de trois cents ou quatre cents fantassins dont cent cinquante seulement étaient armés
normalement, le reste n’ayant que des baïonnettes. Sa cavalerie ne comprenait que trente ou
quarante cavaliers montés sur des chevaux en mauvais état. De nouvelles recrues paysannes
étaient venues renforcer ces effectifs. II paraissait certain qu’il avait perdu, dans ses deux
défaites de Nages et d’Euzet, ses meilleurs Camisards. 

Basville, averti par des informateurs, affirmait que Cavalier n’était pas content de sa
nouvelle troupe et qu’il était obligé de reconnaître qu’il ne la tenait pas bien en main ; il aurait
déclaré à ses compagnons, toujours selon l’intendant, que s’ils voulaient le quitter, ils pouvaient
le faire librement, en lui rendant leurs armes et qu’il les « livrait à Satan pour avoir abandonné
la cause de Dieu ». 

Notes
(1) - Abdias Maurel, dit Catinat, né au Cailar, fut le principal capitaine de la cavalerie

camisarde. Il est mort brûlé vif le 22 avril 1705 à Nîmes.
(2) - Arch. Dep. Hérault C 186. Interrogatoires des consuls Simon Martin et Gaspard

Espérandieu.
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Ancienne caserne Rue de la Grande Bourgade

Face à l’affaiblissement de la troupe de Jean Cavalier, les autorités militaires, sous le
commandement du maréchal de Villars, allaient organiser une opération de ratissage
sur un vaste territoire de l’Uzège.

Une opération d’envergure 
En ce début mai 1704, tout le haut commandement militaire du Languedoc (1) se trouvait

installé à Uzès pour préparer une opération d’envergure afin d’anéantir la troupe de Jean
Cavalier qui s’était retiré dans les bois de Mont Bouquet après être passé par Saint-Dézéry. 

Le maréchal de Villars et son état-major décidèrent de déployer 5 détachements
d’environ 1 700 soldats dans le secteur nord-ouest de l’Uzège selon 5 itinéraires distincts. Le
départ des troupes s’effectua entre le 3 et 5 mai selon l’importance du trajet à couvrir.
Des itinéraires dressés avec beaucoup de soin et de précision

La route que suivit le premier, sous la direction de Villars, était la suivante : d’Uzès, il se
rendit à Aigaliers, ensuite à Bourdiguet puis à Bruyès pour rejoindre Euzet en passant par le
Mas du Colombier (2) D’Euzet, il rejoignit Fontcouverte, Marignac, Gattigues, les bois de la
Bouscarasse, puis prit la direction de Foissac, Saint-Maurice-de-Casevieille pour rentrer à Uzès
par Baron. Ce parcours d’environ 43 km avait nécessité une marche de près de 4 jours.

La route que devait suivre le second détachement, sous le commandement de Julien, du
côté de Lussan, était tout aussi pénible. Comme Villars, le maréchal de camp Julien partit
d’Uzès pour se rendre à la Bruguière. De là, il gagna Audabiac, Beth, Malataverne, La Lecque,
Méjannes-le-Clap, Tharaux et Rochegude, revint par Rivières, Fons-sur-Lussan et Vendras en
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poursuivant jusqu’à Brouzet-lès-Alès. Le retour à Uzès s’effectua par le Chabian, Fontcouverte
et Montaren. Cette tournée d’environ 56 kms se déroula également sur 4 jours. 

Le troisième détachement, sous la direction de La Lande, prit un itinéraire plus court que
les précédents, et parcourut tout le territoire sud de la ville jusqu’à Saint-Étienne-de-l’Olm.

Le quatrième corps partit aussi d’Alès pour explorer la région est jusqu’à Vallérargues.
Le cinquième et dernier détachement, également parti de la capitale cévenole, fouilla la

zone nord-est jusqu’au château d’Allègre et les bois du Mont Bouquet.
Le résultat de cette opération militaire 

Dans son rapport au ministre, Villars déclara qu’il avait fait « une course très rude à
travers un pays affreux ». Le ratissage minutieux des troupes royales dans les endroits les
plus reculés et les retraites les plus cachées où les Camisards avaient l’habitude de se retirer,
n’a donné qu’un piètre résultat : une trentaine de Camisards isolés, dont la plupart furent
tués. Trois de ces attroupés furent épargnés pour servir d’otages au cas où des catholiques
seraient massacrés. 

Jean Cavalier, alerté par la présence des troupes, avait divisé la sienne en très petits
détachements qui s’étaient dispersés dans des endroits inaccessibles et connus d’eux seuls.
Ces détachements, habilement dissimulés, avaient réussi à passer à travers les mailles du filet.
La situation devient difficile pour la troupe de Cavalier

Néanmoins, au cours de ces manœuvres et en traversant les localités, le maréchal de
Villars avait obtenu de précieux renseignements sur la situation matérielle et sur le moral des
attroupés. Les consuls de Moussac lui apprirent que les Camisards mouraient de faim.
Quelques rebelles à cheval étaient venus à minuit leur demander du pain pour Cavalier. Les
consuls avaient refusé de les nourrir de peur de subir les représailles du pouvoir. 

Conscient de la situation critique dans laquelle il se trouvait, et de la pression toujours
constante que maintenaient les autorités, Jean Cavalier signifiait à ses compagnons d’armes
que s’ils voulaient quitter la troupe, ils le pouvaient, mais lui « défendrait seul la Cause de Dieu
et mourrait pour elle ». 

Ces paroles eurent quelques échos pour certains d’entre eux. Le 9 mai, un Camisard,
armé d’un fusil des troupes de Marine, se présenta au maréchal de Villars en indiquant que
15 de ses compagnons allaient se soumettre comme lui.

Notes 
(1) - L’intendant de Bâville, le maréchal de Villars et le maréchal de camp Julien,

commandant militaire du diocèse d’Uzès, le lieutenant- général de La Lande (officier en poste
à Alès) et le brigadier de Paratte, commandant de la ville d’Uzès.

(2) - Aujourd’hui Mas de la Verrerie, près de la route d’Uzès à Alès.
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Hôtel Rossel d'Aigaliers vu de la Place aux Herbes

Le mouvement de soumission des Camisards aux troupes royales ne faisait que s’amplifier. 
Conscient de cette situation, Jean Cavalier commença à vouloir négocier une reddition.
C’est dans ce contexte qu’apparaît Jacques-Jacob de Rossel, baron d’Aigaliers.

Jacques-Jacob de Rossel, baron d’Aigaliers
Un nouveau personnage allait apparaître et jouer un rôle important et, dans une certaine

mesure, déterminant, dans la guerre des Camisards : Jacques-Jacob de Rossel, baron d’Aigaliers.
Ce gentilhomme, issu d’une famille de vieille noblesse de la région d’Uzès depuis le XVIe siècle,
et qui avait adopté la Réforme, était né le 26 juin 1671 à Montpellier. À la révocation de l’édit
de Nantes Jacques-Jacob, qui avait réussi à émigrer en Suisse avec plusieurs de ses amis à la
fin de 1688, se mit au service de Guillaume d’Orange, à l’âge de 17 ans. Ensuite, il servit comme
officier dans les armées des Nations Alliées en Hollande, pendant six années. 

Un an après la mort de son père, il résolut de rentrer en France et se fixa à Uzès. Quoique
que vivant comme un catholique tout en demeurant profondément protestant, il se montra
réticent à l’égard des prophètes et des prophétesses et même, finalement, à l’égard de
l’insurrection. Les milieux de la bourgeoisie et de la noblesse étaient restés fidèles aux
structures liturgiques habituelles d’avant la Révocation. Le baron souffrait beaucoup de la
situation des Camisards, à son avis, sans issue. Il se demandait comment on pourrait y mettre
fin. II était persuadé, comme la plupart de ses coreligionnaires à cette époque, que le roi, mal
informé, n’avait aucune connaissance précise des crimes qui se commettaient en Languedoc,
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et des terribles souffrances qu’on imposait à ses sujets. La respectueuse fidélité et la vénération
qu’il vouait à son prince le portaient à croire que s’il était averti du caractère atroce que prenait
cette persécution, sa volonté serait d’y mettre immédiatement un terme. Mais il fallait que
quelqu’un eût le courage de se rendre à la Cour et d’alerter le monarque en lui apportant les
preuves irréfutables des abominations perpétrées. D’Aigaliers avait la conviction que le
souverain n’y resterait pas insensible.
Le baron d’Aigaliers à Versailles

Malgré les réticences de l’intendant du Languedoc, Bâville, des autorités religieuses,
notamment celle de l’évêque d’Uzès, Michel Poncet de La Rivière, mais avec l’assentiment
du maréchal de Villars (1) et du brigadier de Paratte, commandant de la ville d’Uzès, il se
rendit à Versailles.

Le roi refusa de le recevoir, mais par l’intermédiaire de son réseau à la Cour et surtout
par l’appui du duc de Chevreuse, il put rencontrer Michel Chamillart, ministre de la Guerre de
Louis XIV. Son projet consistait à négocier avec Jean Cavalier et les autres chefs camisards pour
qu’ils cessent les combats et se soumettent au roi. Dans le cas où les Camisards accepteraient,
il serait possible de faire d’eux un corps de troupe réglée, encadré d’officiers royaux, corps qui
aurait le privilège de conserver le libre exercice de la religion réformée comme les régiments
suisses au service de la France, et que l’on enverrait sur les frontières rejoindre les armées du
roi. Au cas où les Camisards refuseraient, d’Aigaliers envisageait de former un corps de troupe
composé de nouveaux convertis pour combattre les rebelles.

À son retour de Versailles, loin de rester inactif, le baron d’Aigaliers obtint, du maréchal
de Villars, la permission de réunir le plus grand nombre de nouveaux convertis afin de leur
exposer ses projets. Ils acceptèrent ses propositions et il leur demanda de « dresser une
supplique » que la plupart acceptèrent et signèrent. 

Dans ce document, les nouveaux convertis d’Uzès sollicitaient du maréchal la permission
de se rendre en armes auprès des rebelles dans l’espoir de les décider à se soumettre ou, s’ils
refusaient, de les combattre. Une intervention de Bâville empêcha, au tout dernier moment,
quelques gentilshommes de joindre leur signature à celle des autres. L’intendant voyait d’un
très mauvais œil les projets de d’Aigaliers.

Notes

(1) - Le maréchal comprit très vite l’influence que le baron d’Aigaliers pourrait avoir sur
les Camisards et le rôle d’intermédiaire qu’il pourrait jouer, par sa qualité sociale et sa religion,
auprès des nouveaux convertis. C’était un atout majeur dont Villars allait se servir et qu’il ne
voulait, en aucun cas, négliger.

Bernard Malzac
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La guerre photographique, hebdomadaire, 3e année, n°27, 3 mai 1917. 
Protestation de Sarah Bernhardt devant la cathédrale de Reims, par M. Lareal (gérant)



1917 - 2017 cent ans1917 - 2017 cent ans

Année cruelle, année charnièreAnnée cruelle, année charnière

Depuis que les travaux scientifiques se multiplient sur la Première Guerre mondiale,
l’importance de l’année 1917 devient évidente. C’est une année « charnière », non seulement
avec l’entrée des États-Unis d’Amérique dans le conflit (alors que le président Wilson venait
de se faire réélire l’année précédente avec comme programme le non-interventionnisme), mais
surtout, elle porte en elle tous les embryons de ce que va devenir la nouvelle société mondiale
après la guerre. Bien sûr, il y a la révolution russe, mais c’est en 1917 que paraît « L’État et la
révolution » de Lénine qui est en quelque sorte la théorisation de la dictature communiste,
mais c’est aussi cette année-là que Mussolini ou Hitler commencent à se révolter contre le
système démocratique et sur la nécessité pour le peuple d’être dirigé par un homme
providentiel ; c’est la fin en Angleterre et en France des gouvernements d’union nationale (qui
aboutit à la nomination de Clémenceau comme Président du conseil) ; c’est l’entrée en
politique de Mustafa Kémal, etc.

1917, c’est aussi une année importante au niveau culturel, tous ceux qui ont pu voir
l’exposition « 1917 » au Centre Pompidou-Metz le savent déjà : c’est le début du « dadaïsme »,
c’est l’année où Apollinaire crée le terme et le concept de « surréalisme », c’est l’année du
ballet « Parade », de la sortie de son enfermement volontaire de Proust ; en 1917, est gravé
le premier disque de jazz, c’est la création de la coupe de France de Football, l’apparition des
premiers véhicules de radiologie créés par Marie Curie, etc.

1917, c’est aussi, symboliquement la fin d’un monde, d’une culture, une page se tourne
avec les morts de Rodin, de Degas, mais aussi de Léon Bloy, de l’abbé Saunière, de Buffalo Bill
ou encore d’Octave Mirbeau.

1917, un monde finit de disparaître, les germes du nouveau sont en train de prendre
vraiment racine.

1917, des personnalités qui ont ou vont marquer l’humanité : de Gaulle qui se morfond
dans un camp de prisonniers, Churchill qui redevient ministre, Gandhi, Roosevelt, Staline, Hitler,
Mussolini, mais aussi Marie Curie, Picasso, Einstein, Freud ou encore Proust ou Céline, etc.

1917, cette année charnière qui symbolise si bien la fin d’une culture et l’apparition de
nouveaux rapports politiques, sociaux, économiques dont, un siècle plus tard nous sommes
les héritiers.

Les évènements de l’année 1917
Henry Malherbe, né à Bucarest, le 04-02-1886, mort à Paris, le 17-03-1958, journaliste

et écrivain français, reçoit le prix Goncourt pour son ouvrage La flamme au poing en 1917.
Henry Malherbe a été critique littéraire au quotidien Le Temps entre 1910 et 1936. À

cette époque, il est également avec Henry de Jouvenel l’un des deux directeurs de La Revue
des vivants, avant de devenir le directeur de l’Opéra-comique à Paris durant deux ans à partir
de 1946. Il fut président de l’Association des écrivains combattants.
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Il a donné son nom à une distinction littéraire délivrée par cette association, le prix Henri-
Malherbe, créé en 1953 pour récompenser un essai.

10 janvier 1917, décès de William F. Cody, alias « Buffalo Bill »
William Frederick Cody dit Buffalo Bill (né le 26 février 1846 à Le Claire dans le

territoire de l’Iowa, mort le 10 janvier 1917 à Denver dans le Colorado) est une figure
mythique de la Conquête de l’Ouest. Il fut notamment chasseur de bisons et dirigea une
troupe théâtrale populaire.

De 1882 à 1912, il organise et dirige un spectacle populaire : le Buffalo Bill’s Wild West.
Une tournée le conduit lui et sa troupe dans toute l’Amérique du Nord et en Europe. En 1889,
il passe en France par Paris, Lyon et Marseille. Sitting Bull participe au Wild West Show en 1885
aux États-Unis et au Canada, mais n’est pas autorisé à se rendre en Europe. En 1905 lors d’une
tournée qui a lieu dans plus de cent villes françaises, le spectacle connaît un important succès
à Paris ; le peintre Maximilien Luce (1858-1941) consacre une série au cirque de Buffalo Bill
qui se produit à l’Hippodrome, au bas de la rue Caulaincourt ; le cow-boy habite alors à l’hôtel
Terrass. La cavalerie de sa troupe participe, de façon remarquée, au grand cortège du Carnaval
de Paris, sorti pour la Mi-Carême. Le spectacle sera présenté au pied de la tour Eiffel et attirera
trois millions de spectateurs.

C’était un spectacle étonnant pour l’époque, destiné à recréer l’atmosphère de l’Ouest
américain dans toute son authenticité. Les scènes de la vie des pionniers illustraient des
thèmes tels que la chasse au bison, le Pony Express, l’attaque d’une diligence et de la cabane
d’un pionnier par les Indiens, la présence de vrais Indiens constituant le clou du spectacle.

Pour des millions d’Américains et d’Européens commença alors le grand mythe du Far
West qui ne s’éteindra plus et que le cinéma, avec ses figures mythiques des géants de l’Ouest,
contribuera à développer.

William Cody construisit en 1904 un lodge nommé Pahaska Tepee pour y accueillir les
visiteurs du parc de Yellowstone. En 2011, ce lodge reçoit des touristes tout au long de l’année,
le lodge ancien existe toujours, mais ne se visite pas.

Sa vie est retracée dans le film Buffalo Bill de William A. Wellman réalisé en 1944 avec
Joël McCrea et Maureen O’Hara.

Son plus célèbre cheval est un cheval blanc nommé Isham.
Il est une des rares personnes ayant reçu la « Medal of Honor ».

3 février 1917, rupture des relations diplomatiques entre Les USA et L’Allemagne
C’est un événement qui fait l’effet d’une bombe dans les chancelleries même si plusieurs

diplomates avaient mis en garde leurs gouvernements respectifs sur les risques imminents
d’une rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l’Allemagne en raison de
l’annonce de l’engagement d’une guerre sous-marine totale sur les mers et les océans. Dans
un message au Congrès, le 3 février 1917, le président Woodrow Wilson qui n’a pas ménagé
sa peine pour soutenir le processus de la fin du conflit, mais sans vainqueur est contraint de
corriger sa ligne politique en raison des menaces qui pèsent sur les circuits maritimes
commerciaux et de voyageurs comme sur les relations transcontinentales. La Maison Blanche
invite les États neutres à agir de même pour dénoncer la posture de Berlin et l’appétence de
Guillaume II en faveur d’une guerre totale.

Le même jour, l’aviation anglaise bombarde Bruges en Belgique.
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13 Février 1917, naissance du producteur de cinéma Alain Poiré
Né à Paris en 1917, licencié en droit, producteur à la Gaumont et directeur de Gaumont

International, Alain Poiré a travaillé avec les metteurs en scène les plus populaires de la
deuxième moitié du XXe siècle, comme Gérard Oury, Georges Lautner, Yves Robert ou Francis
Veber, et de grands acteurs comme Bourvil, Louis de Funès ou Jean-Paul Belmondo. Parmi ses
productions, toute une série de véritables films cultes dont Les Tontons flingueurs, Un taxi
pour Tobrouk, les séries des Fantômas et de La Septième Compagnie, mais aussi La Chèvre, Le
Grand Blond avec une chaussure noire, L’As des as, La Boum, La Gloire de mon père, Le Château
de ma mère et le plus gros succès français de 1999, Le Dîner de cons, qu’il a produit à quatre-
vingts ans. Alain Poiré était le père de Jean-Marie Poiré, réalisateur des Visiteurs, et de Philippe
Poiret, président du groupe Expand, l’un des plus gros producteurs français de télévision.
Officier de la Légion d’honneur, il était l’auteur d’un livre écrit en 1988, 200 films au soleil (éd.
Ramsay), qui raconte une vie faite de comédies et d’amitiés et ses meilleurs souvenirs avec
des gens comme Marcel Pagnol ou Sacha Guitry.

17 mars 1917, naissance du pianiste et chanteur Nat « king » Cole
Le crooner américain est mort le 15 février 1965 à l’âge de 45 ans. Atteint d’un cancer de

la gorge, Nat King Cole était un grand fumeur. Il fumait quotidiennement trois paquets de Kool,
des cigarettes au menthol. Persuadé que la fumée adoucissait sa voix, il fumait successivement
plusieurs cigarettes avant ses sessions d’enregistrement.

Né à Montgommery dans l’Alabama (Il nait le jour de la Saint-Patrick, le 17 mars 1917 ou
1919. On discute souvent son année de naissance, on la donne comme étant 1917, mais sa fille
Natalie Cole explique dans son autobiographie que son père est né en 1919), Nathaniel Adams
Cole grandit à Chicago. Son ensemble de jazz se fait connaître en 1940 avec Sweet Lorraine, une
chanson populaire des années 1920. À l’époque Cole jouait du piano dans un night-club nommé
le Swannee Inn. Son patron, Bob Lewis, qui mit une couronne sur sa tête baptisa le groupe King
Cole Trio, un nom qui était inspiré d’une comptine intitulée Old King Cole.

6 avril 1917, les États-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne
Le 6 avril 1917, le président Woodrow Wilson déclare la guerre à l’Allemagne. Avec

l’entrée des États-Unis dans la Grande Guerre, celle-ci prend un caractère non plus européen
mais mondial. Pendant trente mois, les combats opposant Allemands et Austro-Hongrois à la
Triple-Entente (Français, Anglais, Russes et autres alliés) se sont enlisés dans les tranchées.

La lassitude commence à se faire sentir dans les deux camps et principalement chez les
puissances centrales, l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, très affectées par le blocus de leurs
côtes par la marine anglaise. Empêchés de s’approvisionner correctement depuis avril 1915,
soit deux ans déjà, les citadins allemands souffrent de la disette.

En désespoir de cause, l’état-major allemand joue son va-tout. Au risque de heurter les États-
Unis, encore neutres, il proclame le 31 janvier 1917 la reprise de la guerre sous-marine à outrance
et déclare les eaux territoriales britanniques zone de guerre. Les Allemands avaient suspendu la
guerre sous-marine dix-huit mois plus tôt, après le torpillage du Lusitania et la menace par
Washington d’entrer en guerre contre l’Allemagne. Il est vrai qu’ils ne disposaient alors que de 25
sous-marins. Ils en ont désormais 150 et espèrent, en coulant l’équivalent de 600 000 tonnes par
mois, desserrer le blocus, entraver l’approvisionnement des Alliés et obliger ceux-ci à la capitulation
en six mois, avant que les États-Unis n’aient le temps d’entrer dans la guerre.

29



1 mai 1917, naissance de l’actrice Danièle Darrieux
Danielle Darrieux, qui a eu 100 ans cette année, nous a quitté en octobre 2017. 
Elle a incarné, avant Brigitte Bardot et Catherine Deneuve, une certaine idée de la française :

élégante, piquante, féministe.
« Je suis née le jour même où partout en France, on vend du muguet », s’amusait à dire,

cette actrice aux 103 films et à la trentaine de pièces, archétype de la beauté féminine pour
toute une génération. 

« C’est un phénomène unique en son genre. Quelle autre actrice en France et dans le
monde peut se targuer d’avoir débuté sa carrière à 14 ans à peine pour la finir à l’âge de
93 ans ? » , s’interroge Clara Laurent dans son livre Danielle Darrieux, une femme moderne
(édition Hors-Collection).

Elle a été l’inoubliable partenaire de Charles Boyer dans La ronde (1951), de Jean
Gabin dans La Vérité sur Bébé Donge (1953) ou de Gérard Philipe dans Le Rouge et le Noir
(1954). Danielle Darrieux, dont la moue boudeuse faisait la joie des photographes, a aussi
tourné aux Etats-Unis, comme dans L’affaire Cicéron de Joseph Mankiewicz, en 1952.

28 mai 1917, naissance du violoniste de rock « Papa » John Creach
Né John Henry Creach, le 28 mai 1917 à Bever Falls,il est mort à Los Angeles, le 22

février 1994.
Papa John Creach, le violon pour seule thérapie.
En ayant fait partie du Jefferson Airplane, contribué aux projets de Hot Tuna et en se

retrouvant dans le giron de Jefferson Airplane, Papa John Creach, violoniste essentiellement
de blues, mais de jazz aussi, s’est constitué une solide réputation de virtuose et d’original
dans le rock psychédélique et le pop-rock. Rares sont alors les musiciens qui pratiquent ce
type d’instruments ; il doit son exceptionnelle incursion dans le rock à Joey Covington,
batteur de la scène de San Francisco et de l’Airplane, sans lequel il ne serait jamais sorti de
son registre blues-jazz.

Enfant d’une famille nombreuse (cinq frères et quatre sœurs), John Henry Creach,
affectueusement appelé Papa John, naît en Pennsylvanie, dans une ville à dominante afro-
américaine (Bever Falls) mais dans un environnement favorable à la musique.

Il hérite de son oncle, membre de la marine marchande, d’un violon qui ne va jamais le
quitter et avec lequel il va faire montre d’une grande expertise quel que soit le genre visité.

29 mai 1917, Naissance de John Fitzgerald Kennedy, trente-cinquième président
des États-Unis 

Né à Brookline (États-Unis) le 29 mai 1917 ;il est mort assassiné à Dallas (États-Unis) le
22 novembre 1963.

Trente-cinquième président des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy est resté à la tête
du pays à peine trois ans. Prônant une coexistence pacifique au cœur de la Guerre froide, il a
su faire face à la crise avec agilité. À l’intérieur, il s’est efforcé de relancer l’économie, s’est
battu contre la ségrégation raciale et a favorisé la conquête spatiale. Malgré sa courte
présidence, il laisse derrière lui l’image d’un homme gai, compréhensif, énergique et
charismatique, un personnage sans doute transfiguré par une mort tragique, mais qui a sans
conteste donné un nouveau souffle à son pays.
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31 mai 1917, naissance du réalisateur Jean Rouch
Il était né le 31 mai 1917 à Paris. Cinéaste et ethnologue français, ancien ingénieur des

ponts et chaussées amoureux de l’Afrique, Jean Rouch a laissé derrière lui une œuvre-fleuve,
plus de « 140 films qui s’enchaînent ».

Jean Rouch avait attrapé le virus de cinéma sur un chantier au Niger, dans les années
1940, en assistant à un rituel pour Dongo, le génie du tonnerre qui venait de foudroyer dix
ouvriers. Avec une caméra légère, l’ingénieur occidental et rationaliste se met alors à parcourir
l’Afrique dans tous les sens.

C’est le début d’une filmographie qui va chroniquer tous les changements survenus
en Afrique de l’Ouest, de la colonisation aux Indépendances, et débusquer derrière l’histoire
factuelle une mythologie vivante : rites de possession, magie et surnaturel, comme dans
Au pays des mages noirs, Bataille sur le grand fleuve, ou encore Les Maîtres fous, qui fait
scandale en 1952.

Jean Rouch filme comme il respire, tourne avec les moyens du bord, entouré de ses
copains, complices et co-réalisateurs Damouré, Lam et Tallou, que l’on retrouve dans Moi, un
Noir, en 1958. Car pour Jean Rouch, faire du cinéma est d’abord et avant tout rendre le cinéma
à ceux qu’on filme.

L’ethnologue et cinéaste français meurt finalement le 18 février 2004, des suites d’un
accident de voiture dans ce pays qu’il adorait, le Niger, à l’âge de 86 ans. Il aura inspiré des
centaines de cinéastes dans le monde, et surtout en Afrique.

13 juin 1917, l’aviation allemande bombarde Londres
Comment porter la guerre le plus loin possible sur le territoire ennemi. 
Lorsque les lignes au sol sont infranchissables et que la surveillance maritime interdit

des opérations de débarquement comme de canonnades, il y a l’emploi des aéronefs. Depuis
le début du conflit, la réquisition des moyens aériens a augmenté. Il ne s’agit pas seulement
d’observer et de renseigner sur la situation de l’ennemi, mais de s’assurer la maîtrise du ciel
dans le périmètre le plus large qui comprend le champ de bataille en menant à bien des
combats de chasse. Le raid de bombardement fait aussi partie de la panoplie des moyens
employés. Les appareils utilisés à cet effet sont capables de délivrer de plus en plus de
munitions et ont un rayon d’action étendu.

On mesure les progrès des aéronefs allemands notamment par cette frappe opérée le
mercredi 13 juin 1917 au cours de laquelle de nouveaux bombardiers ennemis Gotha lâchent
leurs bombes sur la capitale britannique Londres, les quartiers Est de la ville sont bombardés
pour la première fois par l’aviation allemande. En plein jour, un raid de bombardiers Gotha GV
fait une centaine de victimes. Lors des précédents bombardements effectués par des zeppelins,
la D.C.A. britannique pouvait atteindre les aéronefs. Les avions Gotha GV volent à près de 160
km à l’heure, ont un rayon d’action de 800 km et peuvent transporter 50 kilos de bombes. La
défense antiaérienne est impuissante face à cette nouvelle menace. 

Les explosions allument plusieurs incendies, mais surtout les dégâts sont significatifs
puisque les sauveteurs qui se rendent sur les zones critiques recensent 104 morts et 439
blessés dont certains très gravement atteints. Cette frappe ordonnée par Guillaume II a un
impact psychologique, mais le gouvernement anglais est déterminé à répliquer et augmenter
ses missions de représailles au-dessus du territoire allemand.
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17 juillet 1917, naissance de l’écrivaine Christiane Rochefort
Née à Paris, le 17 juillet 1917, morte à Pradet dans le Var, le 24 avril 1998.
Christiane Rochefort était une écrivaine française.
Très jeune, elle commence à écrire des poèmes. Puis elle s’intéresse à divers arts

plastiques, tout en poursuivant des études de médecine et de psychiatrie. Cependant, c’est
l’écriture qui reste sa passion. Elle gagnera aussi sa vie avec divers boulots, notamment
attachée de presse au festival de Cannes. En mai 1968, elle est exclue du Festival de Cannes
pour ses propos insolents. Elle publie certains livres sous les pseudonymes de Benoît Becker
et Dominique Féjos, avant le véritable début de sa carrière littéraire avec Le Repos du Guerrier,
à 41 ans. Le roman serait inspiré de la liaison de l’auteure avec le romancier Henri-François
Rey. Roger Vadim en fait un film en 1962 avec Brigitte Bardot et Robert Hossein.

Artiste passionnée et aux talents variés, elle consacre une grande part de son temps à faire
de la musique, au dessin, à la peinture et à la sculpture, ainsi qu’à l’écriture pour son plaisir.

Très engagée contre toutes les oppressions, elle participe activement au premier M.L.F. et,
en 1971, contribuera avec Simone de Beauvoir, Jean Rostand et quelques autres, à créer le
mouvement féministe Choisir la cause des femmes. Deux fois lauréate de prix littéraires
prestigieux (Prix de la Nouvelle Vague en 1958, Prix Médicis en 1988), elle élabore une œuvre
composite où les études psychologiques (Les Petits Enfants du siècle, 1961) côtoient les études
de mœurs (Encore heureux qu’on va vers l’été, 1975) et des ouvrages parfois sidérant d’étrangeté
créatrice et de génie pour le surnaturel et l’excessif baroque, tel Archaos ou le Jardin étincelant
(1973), qui décrit, sous des allures de conte traditionnel sinon d’historiographie officielle
imaginaire, et dans une langue aussi brillante que fleurie, la naissance et les aventures de celui
qui deviendra, par succession héréditaire, le Roi du pays d’Archaos.

18 juillet 1917, Naissance d’Henri Salvador
Henri Salvador est né à Cayenne le 18 juillet 1917, de parents tous deux Guadeloupéens.

Son immense carrière de chanteur, guitariste, compositeur et humoriste, débutée dans les
années trente, a fait les délices du show-business français quasiment jusqu’à la mort de l’artiste
en février 2008. En décembre 2007, en effet, Henri Salvador donnait un dernier concert au
Palais des congrès de Paris, à l’âge de 90 ans !

En novembre 2002, le chanteur effectuait sa première tournée en Outre-mer, aux Antilles
et en Guyane, pays de sa naissance. Henri Salvador est l’auteur de centaines de chansons et a
enregistré une trentaine d’albums, sans compter les anciens « 45 tours » et « 78 tours » de
l’époque. Il reçut en 2001 deux Victoires de la musique : artiste interprète masculin de l’année
et album de variétés de l’année pour l’opus à succès Chambre avec vue. Ce monument de la
chanson française est inhumé au célèbre cimetière du Père-Lachaise à Paris.

31 juillet 1917, offensive britannique dans les Flandres
Au mois de juin 1917, l’État Major anglais prépare dans les Flandres une offensive de

grande envergure. D’accord avec le maréchal Douglas Haig, le général Pétain décide que des
divisions françaises y prendront part, à la gauche des Armées britanniques, en s’intercalant
entre celles-ci et le front tenu par les troupes belges.

Le général Anthoine, qui s’est distingué à Moronvilliers lors de l’offensive du printemps,
est désigné pour diriger l’opération. Bien que placé sous les ordres du Généralissime anglais,
il demeure maître des mesures d’exécution.
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6 août 1917, naissance de l’acteur américain Robert Mitchum
Robert Mitchum, de son vrai nom Robert Charles Durman Mitchum, acteur et chanteur

américain, né le 6 août 1917 à Bridgeport, Connecticut est décédé le 1er juillet 1997 à Santa
Barbara, Californie d’un cancer du poumon.

Il a commencé en étant sous contrat avec la R.K.O. Robert Mitchum a sorti sous son nom
un disque de chansons calypso Calypso is like so où il reprend notamment la célèbre Matilda
déjà chantée par Harry Belafonte. Une curiosité musicale où l’acteur chante avec l’accent local.
L’album date de 1957 et 1958 et a été réédité en 1995 chez Capitol Records. En fait si l’album
calypso date de 1957, en 1958 Robert Mitchum a aussi enregistré un 45 tours My honey’s
loving arms/The Ballad of thunder road, puis, en 1967, un album d’orientation country
intitulé That man dans lequel il interprète notamment une nouvelle version de The Ballad of
thunder road ainsi qu’une version poignante de Sunny. Ces enregistrements ont également
été réédités en C.D. dans les années 1990. Une rumeur circule selon laquelle il existerait un
autre 45 tours qui, lui, n’aurait pas été réédité en C.D.

22 août 1917, naissance du chanteur et guitariste américain John Lee Hooker
John Lee Hooker (22 août 1917–21 juin 2001) guitariste et chanteur de blues américain. 
Son style unique et authentique à la fois en a fait l’un des artistes les plus importants de

cette musique, et son influence sur le Blues et le Rock durant tout le XXe siècle est considérable.
Probablement né entre le 17 et le 22 août 1917 près de Clarksdale dans le Mississippi,

John lee Hooker est le dernier d’une famille pauvre de 11 enfants. Durant sa prime enfance, il
n’est exposé à la musique que sous la forme de chants religieux tels que le Gospel, seule forme
musicale que son père, pasteur de son état, autorise à sa famille. Il ne se familiarise avec le
Blues qu’après la séparation de ses parents en 1921 et le remariage de sa mère avec Willie
Moore, ouvrier agricole et bluesman à ses heures, qui lui apprend des rudiments de guitare.
Toute sa vie, John lee Hooker rendra hommage à son beau-père, qu’il considère à l’origine de
son style très personnel. En 1923, le père de Hooker meurt, et John Lee, âgé de seulement 15
ans, fuit son foyer. Il ne reverra jamais ni sa mère ni son beau-père.

John Lee Hooker est l’un des musiciens de Blues les plus influents de son époque. Son
style inimitable, à la fois traditionnel et iconoclaste, a fait de lui une véritable icône du
Blues et l’un des pionniers du Rock and Roll. Son influence sur les musiciens du British Blues
Boom tels que les Rolling Stones, Eric Clapton, John Mayall et toute la vague de « Blues
blanc » de cette époque, est essentielle. Il a également contribué à lancer la carrière de
Bob Dylan, qui a assuré sa première partie au début des années 60, et a ainsi été remarqué
par de nombreux journalistes. Le style brutal et improvisé de John lee Hooker est l’un des
fondements du Rock and Roll des années 60, fortement teinté d’un Blues qu’il encourageait
lui-même à se libérer de toute contrainte. John lee Hooker est donc, avec d’autres, l’un des
fondements d’une musique qui est l’une des plus inventives et belles du monde, et dont
l’influence artistique, sociale et politique sur le XXe siècle se fait encore sentir de nos jours. 

11 septembre 1917, Décès de l’aviateur français Georges Guynemer abattu en
combat aérien

Georges Guynemer naquit le 24 décembre 1894 à Paris. En 1903, ses parents, qui
demeuraient en Normandie, dans le petit village du Thuit (Eure), vendirent le château familial
et s’installèrent dans l’Oise, à Compiègne. Frêle et turbulent, le jeune pilote connut ensuite la
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victoire et Yvonne Printemps. Une vie incroyable, intense et romanesque, qui fait de Guynemer,
un as de légende au sein de l’aviation française. Jusqu’à ce jour de 1917, un 11 septembre, où il
tombe en plein ciel de gloire. Crédité, au jour de sa disparition de 53 victoires homologuées
(dont 8 doublés, un triplé et un quadruplé) et de 29 probables, Georges Guynemer figurait à
la première place du palmarès des as français, ce qui lui valait le titre envié « d’as des as ». Au
moment où il s’envolait pour sa mission fatale, il totalisait 665 heures et 55 minutes de vol. 

Georges Guynemer demeure un exemple vivant pour tous les aviateurs de l’armée de
l’air, qui n’oublient pas le patriote inconditionnel que fut cette figure de l’aviation militaire et
honorent toujours sa mémoire.

27 septembre 1917, décès du peintre Edgar Degas
Edgar Degas. 1917-2017 : centenaire de la mort d’un génie . Le 27 septembre Edgar Degas

décède à Paris. Né dans la même ville, il a entièrement voué son existence à l’accomplissement
de son art, que ce soit à travers la sculpture, la peinture, la gravure ou la photographie. Il est
généralement rattaché au mouvement « impressionniste ». On lui doit notamment la peinture
L’Absinthe, le pastel L’Étoile ou encore la sculpture Danseuse regardant la plante de son pied
droit, qui est exposée au musée d’Orsay. Si Edgar Degas n’est pas mieux classé pour ses
performances aux enchères (139e artiste au classement mondial 2016 avec 13,3 m$ de chiffre
d’affaires), c’est que les chefs-d’œuvre en circulation sont devenus rares. La vision si audacieuse
de Degas, cadrages photographiques et réalisme sans concession, l’a amené à renouveler l’art
moderne et à s’ériger en figure majeure de l’« impressionnisme », qualificatif auquel il préférait
d’ailleurs nettement celui de « naturaliste » ou de « réaliste ». 

De son vrai nom Hilaire Germain Edgar de Gas, il naît à Paris le 19 juillet 1834 et
débute son apprentissage à l’École des Beaux-Arts sous la direction d’un disciple d’Ingres,
Lamothe. Degas poursuit sa formation au cours de voyages en Italie et en tant que copiste
au Louvre, puis vient la rencontre déterminante avec l’opéra : il peint L’Orchestre de l’Opéra
vers 1870 (musée d’Orsay). C’est le début de ses sujets phares, les coulisses et les
spectateurs, le monde du théâtre et les fameuses danseuses. C’est à l’une d’entre elles, La
Danseuse au repos (1879), que l’on doit le record absolu de l’artiste, établi à 37 m$
Sotheby’s New-York en novembre 2008. Cette œuvre avait été achetée à Londres neuf ans
plus tôt, pour 9,2 m$ de moins. 

De son vivant, Degas connu la gloire et les prix exceptionnels, grâce aux danseuses
toujours : le 10 décembre 1912 lors de la vente Rouart, Durand-Ruel acheta ses Danseuses
à la barre (1876-1877) pour le compte du collectionneur américain H. O. Havemeyer pour
435 000 francs, une somme considérable à l’époque qui participa à la gloire de l’artiste
(l’œuvre est aujourd’hui au Métropolitain-Museum de New-York). 

Même à la fin de vie, lorsqu’il ne peut plus peindre, Degas poursuit son travail en
sculptant des danseuses. À sa mort en 1917, on trouve dans son atelier 150 sculptures, dont
de nombreuses ballerines.

15 octobre 1917, exécution de Mata Hari pour espionnage
L’agent H21 a été démasqué, Mata Hari accusée d’espionnage est exécutée.
Le 15 octobre 1917, Mata Hari, de son vrai nom Margaretha Geertruida Zelle, est fusillée

pour espionnage dans le champ militaire du château de Vincennes. La danseuse paie de sa vie
son inconscience et sa légèreté. Son procès et son exécution continuent d’enflammer les esprits...
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25 Octobre 1917, les Bolcheviques de Lénine prennent le pouvoir à St Pétersbourg
La révolution de 1917 s’est faite en deux-temps. Du 23 au 27 février a d’abord eu lieu la

chute des Romanov, qui dirigeaient la Russie depuis le XVIIe siècle. Puis, en octobre, un
gouvernement provisoire a été renversé par les bolcheviks, menés par Lénine.

2 novembre 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour,
promet aux Juifs un territoire en Palestine : la Déclaration Balfour

Balfour et Churchill pendant la Grande Guerre. Le 2 novembre 1917, en pleine guerre
mondiale, le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Balfour, publie une lettre où il
indique que son gouvernement est disposé à créer en Palestine un « foyer national juif ». Cette
lettre ouverte n’a pour les Anglais d’autre intérêt que de rassurer les juifs américains, plus
portés à soutenir les Puissances centrales qu’une alliance où figure la Russie au passé
lourdement antisémite. Mais elle va légitimer trente ans plus tard la création de l’État d’Israël.

Adressée au baron de Rothschild, la lettre a été en fait rédigée en étroite concertation
avec ce dernier, qui préside l’antenne anglaise du mouvement sioniste, promoteur de
l’installation des juifs en Palestine.

5 novembre 1917, naissance de l’aviatrice Jacqueline Auriol, première pilote d’essai
française

Jacqueline Auriol : « L’aviation au féminin ».
Jacqueline Auriol, aviatrice de talent et femme passionnée, a su s’imposer dans un monde

d’homme. Grâce à sa détermination, elle obtient les diplômes les plus prestigieux et prend
une grande place dans l’aviation française.

Née Jacqueline Douet, le 5 novembre 1917, à Challans en Vendée, Jacqueline est attirée
par des études dans les Beaux-Arts et la décoration d’intérieur.

En 1938, elle épouse Paul Auriol, et reste auprès de son mari et de son beau-père Vincent
Auriol (président de la IVe République) jusqu’en 1947. Elle aide d’ailleurs à l’embellissement
de certaines salles du palais de l’Élysée. C’est son mari, Paul qui l’emmène faire son baptême
de l’air à Saint-Cyr. Il souhaite également la voir piloter. Elle dispose de cours théoriques avant
de monter dans un Stampe biplan. C’est grâce à la persévérance de son mari qu’elle continue
les leçons d’aviation. Le 10 mars 1948, elle obtient son brevet de pilote, quelques mois plus
tard elle passe le brevet de second degré. Le 15 août 1953, elle franchit pour la première fois
le mur du son à bord d’un Mystère II.

Jacqueline Auriol s’illustre aussi aux côtés de l’Américaine Jacqueline Cochran. Les deux
femmes battent plusieurs records de vitesse.

Morte à Paris le 11 février 2000, Jacques Chirac, président de la République française, lui
a rendu hommage en déclarant : « Cette grande dame a incarné pour les Français, pendant
des décennies, le courage et la modernité (…) son nom restera à jamais associé à l’histoire
héroïque de l’aviation et de la recherche aéronautique. »

6 novembre 1917, en Russie, début de la révolution « d’Octobre » des bolcheviks
Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917, les bolcheviques s’emparent des principaux

centres de décision de la capitale russe, Petrograd (anciennement Saint-Pétersbourg).
Dans la terminologie bolchevique (on dira plus tard communiste), ce coup de force sans

véritable soutien populaire est baptisé « Révolution d’Octobre » car il s’est déroulé dans la
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nuit du 25 au 26 octobre selon le calendrier julien en vigueur dans l’ancienne Russie jusqu’au
14 février 1918.

6 novembre 1917, bataille dans les Flandres belges entre les Britanniques et les
Allemands

« Passchendaele » n’est pas qu’un simple épisode dans l’histoire de la Première Guerre
mondiale ; c’est un point de référence, un symbole international des atrocités de la guerre. En
1917, plus de 400 000 militaires furent mis hors de combat en l’espace de cent jours, et ce,
pour faire avancer la ligne de front de quelques misérables kilomètres. Passchendaele a
également une valeur symbolique pour différents pays qui s’y illustrèrent et qui souhaitaient
voir confirmer leur statut de nation indépendante après la guerre.

16 novembre 1917, Clemenceau, chef du gouvernement français
À 76 ans, Georges Clémenceau qui jouit d’une grande popularité est appelé par

Poincaré à la tête du gouvernement. En plein conflit mondial, il lui faut restaurer la
confiance de la nation, lutter contre la propagande allemande et conduire la poursuite de
la guerre avec détermination. Dès sa nomination, il combat le défaitisme, poursuit les
traîtres et obtient des Alliés le commandement unique pour le général Foch. Médecin,
Clémenceau entre en politique

En 1871, au lendemain de la chute du Second Empire. Député radical en 1871 puis à
l’extrême gauche, il s’oppose à Mac-Mahon et contribue à la chute des ministères Gambetta
(1882) et Jules Ferry (1885). Dès lors on le surnomme le « tombeur de ministères » puis le
« tigre ». Défenseur de Dreyfus, il publie dans l’Aurore en 1898, l’article de Zola J’accuse. 

À divers postes gouvernementaux, Président du conseil, Ministre de l’intérieur, il poursuit
la politique de séparation de l’église et de l’État. En 1920, il est battu par Deschanel aux
élections pour la présidence de la République, son tempérament intransigeant lui ayant attiré
l’hostilité des parlementaires de la droite et de la gauche. Il consacra la fin de sa vie aux voyages
et à l’écriture : « C’est plutôt la conscience de ce qui lui manque que la sensation de ce qu’il
possède, qui place l’homme au-dessus des reptations de l’animalité ».

17 novembre 1917, décès du sculpteur et dessinateur Auguste Rodin
Auguste Rodin naît à Paris le 12 novembre 1840. Après des études artistiques et un long

apprentissage, il réalise dès 1872 des commandes pour l’État telles que Le Monument aux
Bourgeois de Calais et des bustes, comme celui de Balzac. Son style rompt avec la sculpture
classique, car Rodin laisse apparaître l’aspect brut de la sculpture, ce n’est plus seulement le
sujet de l’œuvre qui importe, mais aussi la technique et l’âme du sculpteur. Le scandale créé
par certaines de ses réalisations le rend populaire aux yeux des notables et assure sa fortune. 

À partir des années 1880, il se lance dans la conception de La Porte des Enfers
commandée par l’État et inspirée par L’Enfer écrit par Dante. Ses sculptures les plus célèbres
telles que Le Baiser et Le Penseur sont reprises de cette porte. Son amour pour l’art le pousse
à collectionner un grand nombre d’œuvres qui seront plus tard dévoilées au public avec
l’ouverture du musée Rodin à Paris, rendue possible grâce à la donation en faveur de l’État
que Rodin effectue en 1916. Les thèmes que l’artiste aborde dans sa sculpture sont motivés
par l’expression des sentiments. Les femmes sont un sujet de prédilection pour Rodin dont la
vie sera marquée par elles. En effet, s’il rencontre la femme de sa vie, Rose Beuret, dès 1864,
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il ne l’épousera que le 29 janvier 1917, après avoir entretenu une relation passionnée avec
Camille Claudel, une de ses élèves. Auguste Rodin décède le 17 novembre 1917, quelques
mois après son épouse (décédée le 14 février 1917).

6 décembre 1917, Indépendance de la Finlande
Dominée par la Suède depuis 1150, en lutte permanente contre la Russie, la Finlande

obtient finalement son indépendance à l’occasion de la révolution russe et après un an de
guerre civile. Dès le 2 janvier 1918, Lénine reconnaît l’indépendance de la Finlande et
l’U.R.S.S. le fait officiellement en 1920. Après une tentative de gouvernement royal, la
République est proclamée en 1919. En 1939, les Russes envahissent la Finlande et celle-ci
doit concéder de vastes territoires. La Finlande se trouve entraînée malgré elle à reprendre
les hostilités aux côtés de l’Allemagne. Son habileté diplomatique lui permet de signer un
armistice séparé en 1944. En quittant le territoire, les troupes allemandes dévastent la
Laponie. Au sortir de la guerre, le pays est diminué et ruiné, mais il conserve sa liberté.
Prudente, la Finlande parvient à se maintenir à l’écart des grands conflits internationaux. Elle
entre à l’O.N.U. en 1950 et adhère au marché commun nordique en 1960. Le 1er janvier
1995 elle entre dans l’Union Européenne. Le terme Finlandisation a été inventé en 1953 par
le ministre autrichien Karl Gruber. Il définit le processus qui amène un État puissant à
diminuer la souveraineté d’un voisin plus faible. Dans le cas présent, l’U.R.S.S. et la Finlande.
En finnois, Finlande se dit Suomi.

13 Décembre 1917, naissance de Maurice Arreckx, homme politique
Né le 13 décembre 1917 à Saint-Junien (Haute-Vienne), Maurice Arreckx avait régné 35

ans sur Toulon et le Var avant d’être rattrapé par les affaires. 
Maire de Toulon de 1959 à 1985, président du conseil général du Var de 1985 à 1994, il

avait été élu sénateur en 1986. Un mandat dont il a été déchu en 1994, permettant son
incarcération le premier août à la prison des Baumettes, à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans
le cadre d’une affaire politico-financière. 

Surnommé le « parrain du Var », condamné en 1996 à deux ans de prison et un million
de francs d’amende pour avoir touché deux millions de francs pour l’attribution de la
construction de la maison des Technologies à Toulon, Maurice Arreckx avait bénéficié le 28
août 1998, d’une libération conditionnelle pour raison de santé. 

En mars 2000, il avait comparu devant le tribunal correctionnel de Toulon pour le
deuxième volet de son affaire, portant sur cinq comptes en Suisse qui auraient été alimentés
par deux entreprises en échange de l’attribution de marchés publics. 

Condamné à trois ans de prison ferme et quatre millions de francs d’amende pour abus
de biens sociaux et d’abus de confiance entre 1982 et 1994, Maurice Arrekcx avait fait appel.

Maurice Arreckx est mort des suites d’un cancer, le 21 mars 2001 à Toulon (Var).
Il avait 83 ans.

28 Décembre 1917, droit de vote pour les femmes britanniques
Dans l’Empire britannique de la seconde moitié du XIXe siècle, c’est la Reine Victoria qui

gouverne l’Angleterre depuis des décennies. Pourtant, les femmes sont considérées comme
des « citoyens de seconde classe ». Qu’elles soient riches ou pauvres, paysannes ou
bourgeoises, ouvrières ou nobles, elles n’ont pas davantage de droits qu’un criminel, qu’un
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enfant ou même qu’un malade mental. À métier équivalent, elles gagnent le tiers de ce que
gagne un homme et n’ont pas accès à l’éducation. La femme mariée ? Elle ne s’appartient
plus, « son identité est subordonnée à celle de son mari ».

Cette conception rétrograde de la femme, certaines vont tenter, à n’importe quel prix,
de la faire évoluer. Elles sont alors persuadées que cette amélioration des conditions de vie
des femmes passe par le droit de vote.

Les suffragettes obtiennent gain de cause le 28 décembre 1917. Partiellement toutefois,
puisque que seules les femmes britanniques de plus de 30 ans ont le droit de vote (tandis que
les hommes peuvent voter dès 21 ans). Il faudra de nouvelles manifestations pour que l’égalité
s’établisse, 10 ans plus tard.

28 Décembre 1917, armistice de Brest-Litovsk
Les Bolcheviks russes signent un armistice avec les Allemands et les Autrichiens à Brest-

Litovsk (Biélorussie). Soucieux de consolider son pouvoir sur la Russie, Lénine veut en finir
avec la Grande Guerre commencée 3 ans plus tôt. La paix sera signée le 3 mars. La Finlande,
l’Ukraine et d’autres provinces de l’Empire russe en profiteront pour s’émanciper. La défaite
allemande permit aux Russes d’annuler le traité en novembre 1918, mais sans recouvrer toutes
les provinces concédées.

Passage en revue des événements principaux de l’année 1917 avec un point important :

la révolution russe qui va mener à la chute du Tsar Nicolas II et au triomphe des
bolcheviks. Le règne du Tsar Nicolas II est mis à mal par les révolutionnaires russes dont les
bolcheviks, ce qui va coûter par la suite la vie à toute la famille impériale des Romanov.

En France, tandis que la guerre continue, soldats et aviateurs américains viennent
renforcer les troupes françaises et les alliés. Les poilus n’en peuvent plus sur le front. Mais en
cas de repli devant l’ennemi ou de comportement douteux sur la motivation du soldat, c’est
la cour martiale.

De nombreux soldats français seront condamnés pour désertion ou auto-mutilation.
Beaucoup seront fusillés pour l’exemple, d’autres graciés par le Président Raymond Poincaré.

M.D.

Bibliographie :

www.calagenda.fr/histoire-annee-1917.html
www.notrefamille.com/almanach/evenements-1917.html
centenaire.org/fr/espace/pays/retour-sur-1917-lannee-terrible-de-la-grande-guerre
regards.grandeguerre.free.fr/pages/chronologie/chronologie_1917.html
www.clioetcalliope.com/cont/premiere/1917.htm
www.francetvinfo.fr › Sciences › Histoire

39



Un poète inconnu dans un si petit villageUn poète inconnu dans un si petit village

Vézian « Aîné »Vézian « Aîné »

Vézian est une forme de vivien en occitan, ancien nom de baptême et patronyme issu
du latin vivianus ce nom a du avoir un sens symbolique, pour les chrétiens il désigne
probablement le fidèle qui jouit de la vie divine, grace au christ qui donne la vie.

On retrouve à Montauban la première trace du nom de Vézian en 1693. Elle se prénomait
Jeanne et avait épousé Antoine Charras, célèbre famille de Montauban-sur-l’Ouvèze.

Cet ouvrage nous a été transmis par un de ses descendant, son arrière-arrière-arrière-
petit-fils. Louis Alexandre Vézian « Aîné » est né le 5 novembre 1789 à Montauban de Louis
Joseph et de Marie Blanche Faraud, il est décédé à Montauban le 5 novembre 1864. Vézian
« Aîné » vivait à Ruègne. Il était laboureur, capitaine de la garde nationale et poète.

Dans son recueil de poèmes, il parle notamment de la vie au pays, de ses environs, de la
fête au village où l’on jouait de la flute et du tambourin.

Préface de l’auteur

Je n’entreprendrai pas ici de faire, dans une longue Préface un éloge pompeux de ce
petit ouvrage.

Je dirai au contraire que, bien que mes parents aient exercé des emplois honorables à la
cour, depuis Louis XIII jusqu’aujourd’hui, et que je puisse compter parmi les membres de ma
famille des Préfets et des Ambassadeurs, je ne suis pourtant qu’un homme obscur, qui laboure
la terre pour nourrir mes nombreux enfants. J’ajouterai que, n’ayant pas reçu d’instruction, je
ne connais point l’art de faire des vers. Pourquoi, me dira-t-on, faire des vers quand on en
connait point les règles ? Je répondrai que, si j’ai fait des vers, je ne les ai faits que pour avoir
le plaisir d’en faire, et me désennuyer durant les insomnies d’hiver. Ma qualité d’honnête
homme, s’il m’est permis de me nommer ainsi, m’ayant fourni quelquefois l’occasion de me
trouver dans la société de personnes honorables, je me plaisais à réciter quelques-unes de mes
pièces, qui étaient généralement applaudies ; et chacun m’engageait vivement à les faire
imprimer. Me méfiant de mes forces, j’ai résisté longtemps ; mais enfin, encouragé par des
personnes recommandables par leurs lumières et leurs talents, j’ai cru devoir céder à leurs
instantes sollicitations.

Je donne donc mes vers au public tels qu’ils sont. Sont-ils bons ? Sont-ils mauvais ? Je n’en
sais rien.

Le public jugera. 
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Introduction aux poésies de Vézian « Aîné »Introduction aux poésies de Vézian « Aîné »

Quand de faire des vers je conçu la folie,
Je priai Apollon d’échauffer mon génie ;
Le dieu, sourd à ma voix, refusa de m’aider.
Je fus chez les neuf sœurs de nouveau supplier ;
Même réception, pas plus de complaisance.
Moi, qui voulait rimer, je perdis patience,
Je dis : Il faut rimer en dépit de Phébus,
Ou syllabe de moins ou syllabe de plus.
Avec son art, Boileau me met à la torture :
Il faut compter les pieds et marquer la mesure.
Ne pouvant observer les règles de cet art,
J’entre dans la carrière et je rime au hasard.

L’homme jeune devenu vieux

Étonné cher Joseph, de voir couler mes larmes,
J’embrasse avec transport, un cher compagnon d’armes.
Tu m’as connu jadis, quand un bonnet touffu
Ombrageait mes sourcils sur mon front chevelu.
J’étais bien jeune alors : quand j’étais en colère,
J’avais le cœur altier et le regard sévère,
Le moindre démenti me rendait furieux,
On eût dit que j’étais issu du sang des dieux,
De la lubricité je faisais mes délices,
Mon cœur avec plaisir honorait tous les vices.
Me moquant des vieillards dans ma témérité,
J’aurais fait même insulte à la Divinité,
Eh bien ! tout est changé, j’approche de la tombe ;
Vois la fragilité de l’orgueil de ce monde,
Regarde le néant des choses d’ici-bas,
Pour arriver au but, nous n’avons plus qu’un pas.
Courbé sur mon bâton, je me souviens à peine ;
Pour faire quatre pas, souvent je perds haleine.
Mon chef, chauve et pelé, tous mes membres tremblants
Décèlent au vieillard le terme de ses ans.
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IntroductionIntroduction

Pour éviter confusion ou polémique, entendons-nous sur les mots :
Au sens strict, la Camargue, c’est un triangle situé entre les bras du Rhône, le « grand »

à l’est, et le « petit », à l’ouest, qui fait limite entre Bouches-du-Rhône et Gard. Elle fait,
selon la carte du Ministère de l’Agriculture (1971) 75 000 ha, pas un de plus, et compte à ce
jour 8 000 habitants.

Le reportage que j’ai réalisé pour ce livre en dépasse les limites et a, pour partie, été
réalisé en Petite Camargue (aussi nommée Camargue Gardoise).

Les réglementations sont d’ailleurs différentes de l’une à l’autre, même si la géologie ne
l’est pas forcément.

Pour autant, même si l’adjonction d’un qualificatif au nom de Camargue tend à faire
clairement le distingo, l’identité culturelle est réelle, et la « fè di bioù » rapproche ces deux
pays, jusqu’à n’en faire qu’un.

Car, pour la majorité des gens, régionaux ou touristes, qu’est-ce qui représente la Camargue ?
Une silhouette de gardian dans le soleil couchant, une cavalcade de chevaux et toros

dans l’eau, un envol de flamants ou de tadornes…
Ce sont donc bien les parties humides, marécageuses, où pacagent les troupeaux qui

font référence, et pour cela le mot Camargue sera donc, pardon aux 8 000 camarguais pur jus,
employé pour l’ensemble.

Bien évidemment, il ne s’agissait pas dans ce « petit » livre de faire une encyclopédie sur
la Camargue – ce qui serait passionnant d’ailleurs – mais de livrer mes impressions
photographiques et de rendre compte en quelques mots des beaux entretiens que j’ai pu avoir
avec certains de ses habitants, sur ce reportage où j’ai pu rencontrer un certain nombre de
ceux, qui, vivant et travaillant ici, font vivre la région.

Côté manadiers, j’ai rencontré des manadiers « historiques », Marcel, Jean et Frédéric
Raynaud, ainsi qu’Alexandre Clauzel. Mais aussi des manadiers plus récemment établis, Laurent
Cavallini, et en Petite Camargue, Renaud Vinuesa.

Mais ceux-là ne sont pas les seuls, et ceux qui n’y figurent pas n’ont certainement pas
moins d’intérêt.

Beaucoup d’autres manadiers auraient certes mérité de prendre place à leurs côtés. Mais
« Dura lex, sed lex », la loi (de l’économie) est dure, mais c’est la loi.

Et les « institutionnels », membres du Parc national, des diverses instances de gestion et
de surveillance ont volontairement été laissés de côté, ce qui signifie pas que leur travail soit
ignoré, bien au contraire.

Tous les sujets ne sont pas abordés non plus : ne figure pas le vin des sables, un monde
à part entière. J’en demande pardon aux (nombreux) amateurs de ce grand rosé.

Les Salins du midi, autre pilier, ne sont que brièvement évoqués.
Ils sont pourtant un univers sans pareil, incontournable lieu de passage touristique.
Mais ce qui à mes yeux constitue le cœur battant de ce pays extraordinaire y est bien

présent, les marais, la salicorne, la sansouïre, les sagnes, les bioùs, les chevaux, les oiseaux
grands et petits, les étangs, lisses comme des miroirs ou agités comme des diablotins, les
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nuages qui passent, « les merveilleux nuages ». Et chez les hommes, les sagniers, les
riziculteurs, les pélerins, les gitans, et bien sur les Arlésiennes et les gens de toros : ganaderos,
manadiers, gardians et razeteurs.

À travers tous mes livres, j’ai toujours essayé de montrer autant que faire se peut le
dessous des cartes, visages méconnus des Cévennes ou des Causses, toreros en attente du
combat, patrimoine oublié (ruches-troncs, bancels et bésals).

Je souhaite que ce livre vous apporte des moments de détente et de plaisir. 
La Camargue le mérite, et cela signifiera que je ne l’ai pas trahie.
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touristique. Montagnes blanches étincelant sous le
soleil, salines roses, saveur de la fleur de sel…



Les Salins de Camargue et le RhôneLes Salins de Camargue et le Rhône

Texte de Gérard Boudet publié dans « Le Rhône a son deltaTexte de Gérard Boudet publié dans « Le Rhône a son delta »»

La Camargue est un cinéma de superpositions d’images et de sons provenant d’un
monde proche et lointain, la salinité de l’espace lave en aveuglant en assourdissant
le spectateur le transportant dans une autre dimension de vision possible, sa douceur
quant à elle, incite le spectateur à tomber dans une sorte de sommeil libératoire,
espoir profond d’un nouveau monde abondance et subtilité, où les Hommes dessinent
leur Delta en covalence avec la Nature.
La complicité du sel de Camargue et du Rhône a déjà fait l’objet de bien des études.
La production de sel dans le delta au XIXe siècle n’y est pas abordée. Le Parc naturel
régional de Camargue a 25 ans. C’est l’occasion de faire un peu d’histoire récente du
sel, particulièrement, celui qui naît dans l’enceinte du Parc régional, et d’évoquer le
rôle du Rhône dans son développement. Toutefois, pour bien la comprendre, il faut
remonter hâtivement à ses origines.

Les origines des lieux de culture du sel du delta et le tirage du sel par le Rhône
Depuis la plus haute Antiquité, le littoral méditerranéen est un site privilégié pour la

production du sel. L’espace salinier s’étend de Canet-Roussillon à Hyères. E. Rastoin et J. de
Remefont, nous content que le royaume du sel en terre de Provence est plus âgé que la
Provence historique. Avant les Grecs et les Romains, des hommes retiraient le sel de la mer et
d’autres le portaient en d’interminables voyages dans les profondeurs de notre continent.

En Camargue, le sel répond à un besoin. La conservation des aliments est une des
principales raisons. Dans cette région où les produits de la mer ont une importance
particulière, la saumure servait à faire divers condiments tels que le garum dont on n’est
pas tous d’accord sur sa composition. Un seul point commun, cependant, c’est le sel qui
en est le principal composant.

Les salins sont nombreux en Camargue et la plupart d’entre eux ont une histoire qui
remonte bien au-de là du Moyen Âge. À l’est, ce sont les salins de Peccaïs, proches d’Aigues-
Mortes, qui ont la suprématie du sel dans le Languedoc. L’acte de naissance de ces salins
remonte au temps de Charlemagne, mais il est fort probable qu’ils existaient déjà au temps
des Romains. La légende attribue l’origine de sa fondation à un légionnaire des armées
romaines, Peccaius, chargé par César d’y établir un salin.

Ce sont, cependant, des Bénédictins qui donneront un essor définitif à ces salins après
les invasions barbares. L’abbaye de Psalmody, isolée au milieu des lagunes d’Aigues-Mortes,
où vivaient 140 moines, à l’époque de Louis le Pieux, doit son établissement à la culture du
sel dans cette région. D’ailleurs certains croient trouver dans le nom de Psalmody, le nom
de Saumodi qui en provençal peut expliquer de loin, peut-être l’abbaye du sel « Abadie de
la Sau ». Ce domaine dépendra, comme beaucoup, de l’abbaye de Saint-Victor de Marseille,
au XIe siècle, durant sa période de prospérité. Au XIIIe siècle, les territoires de Peccaïs sont
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bordés de façon étroite par le comté de Melgueil appartenant au roi d’Aragon et le comte
de Provence terre d’empire. Louis IX choisit ce lieu comme point de départ de ses croisades.
Il achète en 1248 une partie des terres de Peccaïs à l’abbé de JobReady et fait construire la
ville d’Aigues-Mortes.

C’est en 1290, que Philippe le Bel, petit-fils de saint Louis, acquiert le territoire de
Peccaïs en échange de terres situées entre Remoulins et Pouzilhac. Philippe le Bel donne
les salins à ferme et demande en échange le septième de la production. C’est l’origine du
droit de Septain. C’est à partir de cette fin du XIIIe siècle que les salins de Peccaïs prennent
une importance plus grande dans le partage des marchés du sel sur le Rhône. La suprématie
que détient le roi de Sicile sur le Rhône est compromise. Les deux souverains recherchent
alors un terrain d’entente. Un traité signé en 1301, répartit scrupuleusement les zones de
ventes de sel, mais, durant le XIVe siècle, le comte de Provence « qui fait percevoir par les
Florentins d’Avignon, les droits fructueux de la riparia rodani (taxe), ne cesse de voir son
sel battu en brèche par celui de Peccaïs, plus abondant. Les deux rois forment alors une
société pour le tirage du sel en 1398 ».

Pour la Provence, F. Benoît cite les salins de Marseille appartenant à l’abbaye de Saint-
Victor, dont l’exploitation est signalée en 558. Dans le delta actuel de Camargue, sur
l’emplacement actuel de Salin-de-Giraud, existaient des petits salins épars dont les
conditions de vie difficiles faisaient redouter les propriétaires à produire du sel. En Basse
Camargue, à l’est des salins des Trois-Maries, l’exploitation du sel se pratiquait à Berre,
Istres et Fos (Saint-Blaise).

À l’embouchure d’un ancien bras du Rhône, près de l’étang du Fournelet, se trouvait le
salin du Badon, dont l’origine remonte au XIIe siècle. Le salin dépendait de l’abbaye cistercienne
d’Ulmet. Elle doit son nom à une forêt d’ormes, aujourd’hui disparue. Les salins des Trois-
Maries, ou Notre-Dame, sont eux aussi signalés au XIIe siècle, de même que ceux du Plan du
Bourg où sont les salins de Giraud actuellement.

Des enquêtes du XIVe siècle nous éclairent sur l’activité et le rendement des salines
provençales en 1334 et 1377. Il est question d’abord dans celle de 1334 du Salin de la Blancarde
où le roi de Sicile s’approvisionne. Le salin de La Manica où ce même roi a le sixième du sel
produit. La Comtessa qui produit 800 muids par an et d’autres salines au nombre de 15 dont
celle de Rostagnenque. Dans celle de 1377 effectuée par Honorat de Berre et Maître Hugues
Bernard, sont recensées tout d’abord dans la région des Saintes-Maries-de-la-Mer et la Méjane,
que détiennent les seigneurs d’Albaron la Blancarde, la Rostagnenque.

Pour les salines d’Arles placées par P. Véran au lieu-dit du Plan-du-Bourg, il s’agit en fait
du salin de la Porcelette. Il existe aussi au XIVe siècle six salines autour du Vaccarès, dont Teulet,
Constancia et la Perjurade qui appartiennent au roi de Sicile. Le roi de Sicile joue un rôle
important en Provence durant les XIIIe et XIVe siècles. Il possède les salins de la Valduc et de
l’Engrenier, les salines d’Orgon construites par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Il a
aussi le droit de tirer du sel par le Rhône autant qu’il le souhaite sur les salins de Notre-Dame
(Saintes-Maries-de-la-Mer).

Le personnel sur le salin à cette époque est en général peu nombreux le long de l’année,
sauf, évidemment, pour la période de récolte. Il est d’une dizaine de personnes, sous les ordres
d’un maître saunier, lequel est souvent l’homme du propriétaire du salin ou du fermier. Les
sauniers sont recrutés dans les villes proches, Aigues-Mortes ou Arles. En 1377, ils sont six
sauniers au salin de la Vernidi (proche du Vaccarès) et quinze à Peccaïs en 1412. Cependant,
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un événement allait troubler la quiétude de toutes ces contrées. La gabelle, qu’elle soit
provençale ou royale, va plonger nos maîtres sauniers dans les tracasseries les plus noires.

J. de Romefort, distingue deux phases dans le processus de mise en place de l’impôt
du sel, la phase dite d’adolescence correspondant à la domination sur la Provence des comtes
de la Maison de Barcelone, phase pendant laquelle l’impôt sur le sel est disputé par le
souverain. Cet impôt porte le nom de « saunerie » (salinaria) en Provence et « salin »
(salinum) dans la Narbonnaise.

Un texte ancien atteste la présence d’une « saunerie » sur les bords du Rhône à Tarascon.
Le principe de la « saunerie » ou du « salin » est semblable à celui que l’on connaît mieux, la
gabelle. Les marchands achètent le sel sur les marais salants, mais ne peuvent le vendre qu’à
un grenier à sel qui est en fait un magasin de revente où il est taxé.
Scènes de la vie à Peccaïs au XVIe siècle au temps de la gabelle

Ce n’est pas une mince affaire que de se procurer du sel en Camargue. L’application des
ordonnances royales entoure les ouvriers du sel d’un personnel bureaucratique très nombreux.
Il existe les gardes les contre-gardes, les mesureurs, les palayeurs, les renverseurs, les porte-
cabas. La découverte tout à fait fortuite d’un texte de 1524 de Charles Romistaing nous conte
son aventure à Peccaïs. « Arrivé le 23 août, il ne trouve personne au salin et se rend à
Aigues- Mortes. On lui promet d’être au salin le lendemain. Le 24, se trouvent en effet
trois gardes, un mesureur, trois palayeurs et deux renverseurs qui lui mesurent ses 326
quintaux de sel. La dépense est importante. Il est noté les frais de dîner des trois, gardes
et du mesureur, ainsi que des attelages, le repas de trois palayeurs et de deux
renverseurs, plus le goûter des trois palayeurs et des renverseurs, plus trois pots de
vin qu’ils burent en mesurant, plus le lavage des deux grands cabas pour vider et
renverser le sel. Il fallut aussi inviter les trois gardes à souper à Aigues-Mortes et leur
payer la journée de travail ainsi que les droits de police pour qu’ils signent de leur
main. S’ajoutent à tout cela les journées des palayeurs, des mesureurs, des renverseurs,
et, comble de tout payer le notaire pour signer les doubles des mandements établis
par les gardes. »

Ce texte nous donne une idée de l’ambiance qui régnait à Peccaïs au XVIe siècle. Il y a
tout lieu de penser qu’antérieurement à cette époque les choses sont toutes aussi compliquées.
Le caractère empirique du mesurage du sel a toujours donné lieu à des contestations, et il était
de bon ton, à cette époque d’avoir tous les égards possibles pour les mesureurs.
Le faux saunage et la Camargue

Des canaux sont creusés par les fermiers généraux, celui du bras de fer au sud d’Arles
qui prend naissance dans le Grand Rhône, inonde les étangs inférieurs de Camargue, afin
d’éviter la saunaison de certains étangs qui ne sont pas en communication avec la mer durant
la saison d’été.

Durant la gabelle, les salins sont « fermés » par une grande chaussée de ceinture ainsi
qu’un canal, tout ce dispositif est destiné à faciliter la surveillance. Le règlement général des
gabelles de 1599 oblige les fermiers généraux à faire sauner tous les ans afin que les « sels
produits soient exposés et purifiés par l’air ».

Les amas de sel exposés tentaient évidemment les contrebandiers. De nombreux règlements
des gabelles et notamment celui du 3 mars 1711 instaurent sur ces lieux paisibles une forme de
terreur propre à intimider les faux sauniers. « Il ne sera fait aucune poursuite contre ceux qui
auront tué des faux sauniers résistants, imposant silence en ce cas à tous nos procureurs ».

47



En 1760, les fermiers généraux jaloux de leur ferme décident de faire garder « l’île de
Camargue » afin d’en prévenir le faux saunage. Pour cela, ils demandent que l’île ne soit plus
pratiquée par les paysans qui selon eux sont la source du faux saunage. Les habitants d’Arles et
des Saintes-Maries-de-la-Mer se manifestent et proposent aux fermiers généraux de laisser
les habitants de Camargue sur leur île et de tout simplement les priver de toute arme à feu ;
il faut savoir, cependant, que contrairement au reste du royaume de France en 1750, il était
possible de chasser en Camargue, ce qui attirait sur les lieux beaucoup de gens de diverses
contrées et peu recommandables. Les brigadiers, gardiens des « fonds » de sel produit
naturellement, font les pires misères aux Camarguais. Il est cité qu’un berger avec ses moutons
et agneaux ont été privés de boire pendant trente-six heures du fait de la proximité de pâture
par rapport au fond de sel. C’est le propriétaire des lieux, le sieur Davignon qui a délivré le
troupeau. On cite aussi que les gardiens ou bouviers ont subi des pertes d’argent ou des peines
de prison par le seul fait d’être allé récupérer des bêtes sur les lieux salés.

Il est reconnu que malgré toutes les dépenses considérables que l’on consacre à la
surveillance du sel, le faux « saunage » existe beaucoup en Camargue et il n’est pas le fait des
Camarguais. Beaucoup de chevaux sont volés par les contrebandiers pour le transport du sel
et bien des tracasseries sont causées aux propriétaires afin de justifier de leur bonne foi. Il est
donc préconisé de faire évacuer l’île de tous ces brigadiers et de les placer sur les pourtours
afin d’en interdire le transport.
Le renouveau des salins avec l’abolition de la gabelle en 1791 et le Rhône

Quittons l’histoire sombre de la gabelle et abordons la fin du XVIIIe siècle avec
l’abolition de la gabelle en 1791. Cet événement très important donne un élan nouveau
aux saliniers de Camargue. Des salins nouveaux vont naître, c’est le cas de ceux de la
Vignolle, de la Tour du Valat et de Quarantaine. Celui de Badon vit à cette époque un
renouveau. En l’an IV, la commune vend ce salin aux sieurs Dervieux qui en sont les
principaux actionnaires. Le salin de la Vignolle fut construit en 1791. Ceux de la Tour du
Valat datent de 1801 et la Quarantaine de 1803. Ces salins sont de petites dimensions. Ils
sont gérés par de petits groupes de propriétaires. Leur principal handicap est l’absence des
moyens de communication terrestre. En ce début du XIXe siècle, la production de sel est
destinée aux départements bordant le Rhône. Il est fait rarement des envois sur Marseille et
Toulon et pratiquement jamais pour l’étranger, ni pour la production de soudes factices. Les
sels produits sont exclusivement réservés à la consom-mation intérieure.

Le transport du sel se fait le plus souvent par charrettes jusqu’au fort de Paques situé sur
les bords du Rhône pour être ensuite chargé sur des bâtiments qui arrivent à Arles. Il est
ensuite transbordé sur des barques à Lyon. Le prix de la mise à bord de ce sel sur les barques
d’Arles produit sur les terres de Camargue est très élevé. L’absence de gabelle favorise de façon
évidente les débouchés du sel où les coûts de transport ne représentent qu’une faible partie
de l’antique gabelle. Cependant, la mise en place du nouvel impôt en 1806 va porter un coup
fatal à certains salins comme celui de Quarantaine qui, éloigné de tout, après deux ans de
production entre dans le marasme économique de l’agriculture du sel. Le sel de ce salin est
chargé sur des charrettes qui par les chaussées argileuses arrivent jusqu’à la prise du canal du
Japon. Il est ensuite repris sur les bâtiments, remonté jusqu’à Arles où il sera transbordé. Pour
le salin de la Vignolle, le transport est facilité par la proximité du canal du Japon. En effet, le
sel est transporté par des petites barques jusqu’à la prise du canal du Japon où, chargé sur des
bâtiments, il suit le même trajet que celui de Quarantaine.
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Le salin de Giraud
Le plus grand d’entre eux est celui de Salin-de-Giraud. C’est l’un des derniers salins construits

sur la côte méditerranéenne hormis celui du Caban dit du Relais, et celui de Gruissan (1911) dans
l’Aude. C’est Henri Merle, gérant de la compagnie en commandite des produits chimiques
d’Alès et de Camargue, sous la raison sociale « Henri Merle et Compagnie », qui en 1855, avec
un capital de quatre millions de Francs construit une usine de produits chimiques, Salindres
près d’Alès (Gard), et un salin à Salin-de-Giraud, qui exploite par les procédés Balard, les vastes
étangs salés de la Camargue.

La fabrication de sel marin n’était à l’époque de la construction du salin qu’un accessoire à
la véritable vocation de Salin-de-Giraud, celle de construire une unité de traitement des eaux
mères pour en extraire les produits magnésiens. La société avait acquis 12 500 hectares ; après
la découverte des gisements de Stassfurt, qui a pour conséquence la mise sur le marché des
produits magnésiens à bas prix, elle envisage de n’en exploiter que 1 000 hectares. La production
de ce salin est de 30 000 tonnes en 1855. Elle a atteint 40 000 tonnes en 1861, mais l’insuffisance
des débouchés limite la production du quart de sa capacité. La gestion de ce salin est industrielle.
Il existe sur place un directeur qui applique les directives de la compagnie Henri Merle, qui a son
siège social à Salindres. La première séance du conseil de surveillance de la compagnie eut lieu
le 11 mai 1855 dans le salon de Monsieur Guimet, à Lyon, place de la Miséricorde. Il était composé
de Messieurs Jean- Baptiste Guimet, président, Aimé Bietrix, vice président, Gaspard Antoine
Simonnet, secrétaire, François Pironi, Nicolas Philibert Guinon et Charles René Marion. Henri
Merle assiste à cette première séance et annonce que son usine est en construction et qu’elle va
produire dans quelques mois. Le conseil le 24 août 1855, décide d’acheter avec une émission de
6 800 actions nouvelles, le salin de Giraud et les étangs de Camargue appartenant aux deux
sociétés en liquidation qui sont : Lichtenstein Wespal et Cie et la Société Agricole de la Basse
Camargue. Ce même conseil décide de faire entrer dans la société trois personnes connues alors
dans le milieu salinier, Messieurs Balard, Usiglio et Levat.
Le Rhône et les salins du delta de Camargue au XIXe siècle

Une grande partie du sel produit en Camargue et Basse Camargue est acheminée par
le Rhône. Pour celui produit à Aigues-Mortes, il est d’abord chargé sur des sapines, sortes
de barques plates qui sont les ancêtres de la caratte. Ces sapines sont acheminées jusqu’à
Beaucaire où le sel, conditionné en sacs est transbordé sur des bateaux plus gros qui
assurent la remontée du Rhône. La capacité des navires varie de 45 à 120 tonnes. Les
sapines sont halées par des chevaux ou des mulets. Durant l’hiver, le transport du sel à
l’intérieur du salin pose beaucoup de problèmes du fait du gel des canaux. Pour le salin de
la Vignolle, les choses sont beaucoup plus complexes du fait que le sel est d’abord
transporté à l’écluse de Chamone, située au nord de Salin-de-Giraud, sur le canal du Japon.
Le directeur du salin Tassy, le 30 novembre 1845, nous renseigne sur les expéditions de
l’époque : « Les chargements du salin du Badon marchent très lentement. On a commencé
à expédier depuis quelques temps, mais on est à Chamone que très rarement à cause de
la contrariété du temps pluvieux. Une forte pluie a occasionné une crue du Rhône qui nous
permet de rentrer les bateaux dans le Rhône pour transborder, mais les gelées blanches
et le vent du nord qu’il fait actuellement ralentissent les chargements. La crue a amené
une forte vase dans une partie du canal... ».

Déjà en 1837, Eybert, alors responsable de la Vignolle, de retour de Beaucaire, s’arrêta à
Arles pour demander à son bailleur de louer pour dix jours une vingtaine d’hommes afin
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Depuis l'antiquité, les hommes ont su apprivoiser la Méditerranée pour en cueillir un fruit précieux : le
Sel. Adossé au massif de la Clape, entouré par la mer et par l'étang de l'Ayrolle et en plein cœur du Parc naturel
régional de la Narbonnaise en Méditerranée, le Salin de l’île Saint Martin s'étale sur 400 hectares en bordure
village de Gruissan. Photos Christian Mendez
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L’exploitation du sel  est ancienne. Mais c’est à la fin du XIXe siècle que le bourg connut un développement
particulier avec l’implantation de deux entreprises liées à cette activité, suscitant par ailleurs une forte migration
de main d’œuvre.



d’activer le travail du salin, le damage des tables salantes, mais aussi réparer les gabarrats.
C’est le nom qu’il donne aux bateaux à fond plat destinés à transporter le sel de la Vignolle à
l’écluse de Chamone.

Le travail consiste aussi à les goudronner. Pour charger le sel sur des bâtiments
fluviaux ou maritimes, le premier travail consiste à mettre le sel dans des sacs en toile. Ces
sacs sont confectionnés sur le salin même. Le 3 juillet 1839, Eybert s’est rendu à la ville
d’Arles pour y acheter 293 F de toile destinée à confectionner 258 sacs. Les couturières
sont payées 20 centimes par sac et il leur est fourni le fil. Il en profite aussi pour acheter
108 F de haricots pour la récolte du sel. En effet, l’éloignement du salin oblige les
propriétaires à nourrir les équipes de récolte qui résident, durant toute la durée de la
récolte, sur place. Le sel de la Vignolle est pratiquement destiné, durant cette première
moitié du XIXe siècle, à la remonte du Rhône. Dans les années 1845, la navigation permet
un acheminement du sel plus rapide, mais le tirant d’eau exigé par certaines vapeurs oblige
quelquefois de décharger le sel au Pontet, où, chargé sur des charrettes, il remontera sur
Lyon. L’année 1854 est très sèche, la navigation du Rhône est très perturbée et le sel est
déchargé, la plupart du temps, à Valence.
Les caprices du Rhône

Le Rhône, utile au rayonnement du sel de Camargue, a cependant causé beaucoup de
tracas aux saliniers. Les crues en sont le véritable fléau. Le 3 novembre 1840 et le 26 octobre
1841 eurent lieu les terribles inondations qui portèrent leurs ravages sur les salins d’Aigues-
Mortes jusqu’au port de Bouc. Les crues du Rhône ont substitué dans tous ces salins des eaux
saumâtres et bourbeuses aux saumures. Durant trois ans, certains salins n’ont pu produire. De
plus, le début des années 1840 a été très pluvieux et les salins du littoral méditerranéen
donneront des récoltes très inférieures aux moyennes.

Les 2 et 3 novembre 1843, une nouvelle inondation du salin par le Rhône, dont le niveau,
mesuré à Beaucaire, est supérieur à celui des années 1830 et 1841. C’est d’ailleurs à partir de
ce dernier événement qu’une ordonnance royale du 28 août 1845 ordonne la constitution en
syndicat de toutes les parties intéressées à la conservation des chaussées du Rhône. Elle
concerne les communes de Beaucaire, Saint-Gilles, Fourques, Bellegarde, Aigues-Mortes,
Vauvert, Saint-Laurent-d’Aigouze, le Caylar, etc. De plus, les salins de Peccaïs et la Compagnie
du Canal y sont associés.

C’est au ministre de l’intérieur, T. Duchatel, que l’on doit cette ordonnance établie à partir
de son rapport du 31 janvier l844. En 1842, après les désastres du salin de Peccaïs, causés par
l’inondation de 1841, les propriétaires vendent le salin à la Société Rigal qui regroupe une
dizaine de négociants montpelliérains pour la somme de un million de francs. Cette même
société avait acheté en 1837 les salins de Saint-Jean et de l’Abbé au prix de 302 000 francs à
l’État. Avant 1837, ces deux salins étaient gérés par un administrateur célèbre : Fenouillot de
Falbaire, auteur de l’Honnête Criminel . Les grands travaux des chaussées du Rhône
permettront aux saliniers de ne plus avoir de crainte des désastres. Les salins de la Vignolle et
du Badon verront, au fil de la fin du XIXe siècle, leur déclin ; le salin de Giraud couvre tous les
besoins de cette région.
Les vapeurs du Rhône et le transport du sel

Vers la fin de l’année 1839, François Bourbon livre deux bateaux « Le Crocodile » et le
« Marsouin » sortant des ateliers de construction du Creusot. C’est la Compagnie Bonnarel
Frères qui finance cette opération. Les bateaux font soixante mètres de long sur six mètres de
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large, du même type que les modèles américains. Il existe alors sur le Rhône cinq compagnies
qui se partagent le transport des marchandises. La concurrence de ces compagnies aboutit à
une baisse des prix de transport au point qu’il est rapidement nécessaire de rechercher des
solutions « d’accommodement ».

À peine ces bateaux terminés en 1842, il est décidé la concession du chemin de fer
d’Avignon à Marseille. Le principal acteur est Paulin Talabot. Beaucoup de débats à la chambre
des députés, malgré l’étonnement des compagnies de navigation, ils ne parviendront pas à
faire différer le projet. Verpilleux crée un remorqueur à grappins prenant appui dans le lit du
fleuve. Ces bateaux sont capables de remorquer des péniches portant 400 à 500 tonnes utiles.
L’ampleur de tous ces problèmes et les menaces de construction du chemin de fer incitent les
compagnies à se regrouper. En septembre 1844, les propriétaires du salin de Galegeon, proche
de Martigues, passent un contrat avec quatre compagnies de bateaux à vapeur du Rhône. Pour
les compagnies des vapeurs, il s’agit de, Louis Breittmayer, Cie de l’Aigle, Bonnardel Frères,
Courrat Gaillard, Cie Lyonnaise, et la Compagnie anonyme des bateaux à vapeur pour la
navigation du Rhône et de ses affluents.

Les propriétaires du salin de Galegeon sont Séguin Frères, ingénieurs civils à Paris, Michel
Fils, ingénieur civil de Martigues, J.-B. Magnan, négociant à Marseille. Ils s’engagent à livrer
l’entière production de leur salin sur le littoral du Rhône par l’intermédiaire des vapeurs. Les
propriétaires doivent toutefois amener leur sel en gare du canal de navigation d’Arles. Les sels
seront commercialisés par les Compagnies des vapeurs, et percevront les 55 % de la vente. Le
restant est destiné aux producteurs. Ce premier contrat sera suivi d’autres.

En décembre 1844, F. Agard passe un contrat avec les quatre compagnies des vapeurs
pour acheminer 6 000 tonnes de jute de 100 kg. La Compagnie des vapeurs se chargera du
transport à partir du quai se trouvant sous le pont d’Arles jusqu’aux gares habituellement
desservies. Une nouveauté consiste à utiliser le sel comme complément de lest à la remonte.
En effet, les producteurs de sel sont tenus de laisser en permanence sous le pont d’Arles, sur
des bateaux, le vingtième des quantités annuelles à transporter.

En décembre 1844, les quatre compagnies de bateaux à vapeur passent un contrat de
transport de sel à destination de la Suisse, de la Savoie et de Lyon, ainsi que les ports situés
sur la Saône. Les sels seront chargés toujours à Arles sous le pont, et à Beaucaire. Pour les sels
chargés à Chamone, la Compagnie des vapeurs devra remorquer jusqu’à Arles. Les risques de
navigation ne sont pas couverts, c’est dire les conditions de navigation de cette partie du Rhône.
Il est aussi prévu que la Compagnie des vapeurs s’interdit toute descente du sel étranger au-
dessous de Lyon. Pour les chargements à Beaucaire, les bateaux sont limités à trente mètres
de long correspondant à la longueur admissible de l’écluse alors que les vapeurs atteignent
plus de cent mètres de long dans les années 1840-1850.

Le 13 mars 1843, A. Monfouilloux, associé aux marchands de sel marin à Lyon, tente de
faire infléchir la Compagnie du canal de Beaucaire afin d’effectuer ces travaux, mais il n’y
parviendra pas. Les barques de sel chargées à Peccaïs sont halées par des mules jusqu’à
Beaucaire pour être transbordées sur vapeur à Beaucaire. Le 27 mars 1847, Vigne,
commanditaire de la Compagnie du Gard se plaint que « le temps de pluie qu’il a fait hier,
m’empêche de terminer le débarquement de nos bateaux de sel, ce sera probablement pour
ce matin, car ce qu’il reste est peu de chose, soixante-dix sacs. Vos mules viennent d’arriver et
votre patron partira demain matin pour Aigues-Mortes ».

53



54



Hormis cette compagnie de vapeur en 1846, Gros et Conte achètent un premier bateau
capable de remonter 90 tonnes de sel et 30 passagers. Ce service sera assuré deux à trois fois
par semaine. Il faut sept heures pour aller de Beaucaire à Marseille. Les sels d’Aigues-Mortes
seront acheminés aussi en Suisse. Le 5 mars1847, Malbois va essayer pour la première fois le
service des compagnies des vapeurs. Il remet à cet effet un mot à remettre à l’agent des
vapeurs, afin qu’il prenne toutes les précautions possibles pour ces chargements nouveaux
pour lui. En 1848, la crise que traverse la France oblige Gros et Conte à arrêter le service
régulier de leur bateau faute de mécanicien. Le mécanicien anglais dut quitter le pays.

Les passions politiques obligent les mécaniciens et chefs d’atelier anglais à quitter le pays
sur les injonctions formelles du gouvernement. Dans la soirée du 30 mars 1848, l’arrivé à Lyon
du bateau Vautour, appartenant à la Compagnie des Aigles, avec un drapeau flottant à l’un de
ces mâts, faillit tourner au drame et « compromettre la tranquillité publique » pour la bonne
et simple raison que ce drapeau à fond blanc avec des bandes rouges et bleues, vu de loin, fût
confondu avec un drapeau blanc pouvant représenter alors un signe politique. Pour calmer
l’effervescence de la population, la préfecture fit apposer l’annonce : « Saisi par la République ».

Les vapeurs, cependant, ne solutionnent pas tous les problèmes de transport. Le 8 mai
1854, Ferrogio et Gazelle, agents commerciaux des Salins du Midi au 129 quai de la Charité,
près du pont de la Guillotière à Lyon, se plaignent des difficultés qu’ont les vapeurs pour
remonter le Rhône. Les points difficiles sont les points hauts en période d’étiage bas. « Pour
le Midi, il faut garder le débouché coûte que coûte, et il est temps que le chemin de fer
commence son service jusqu’à Valence pour organiser des transports à petite vitesse ». Lorsque
les périodes d’étiage insuffisant pour la navigation des vapeurs sont trop importantes, Lyon
est approvisionné par voiture à partir de Beaucaire. Le 16 mai de la même année, le Rhône
étant toujours aussi bas, il est décidé d’approvisionner Lyon en sel uniquement en hiver, afin
d’éviter les deux hauts-fonds du Pontet qui ne permettent plus de passer avec des vapeurs.
Dans l’immédiat, les bateaux sont déchargés à Valence et le sel est acheminé à Lyon par
charrettes moyennant 3 F pour 100 kg.

L’hiver, la navigabilité n’est pas toujours garantie. Vigne, le 17 décembre 1855, signale que
le Rhône est glacé. « La glace a pris une telle épaisseur que la pluie seule peut la faire fondre ».

Les sels sont quelquefois destinés à la consommation de la Savoie. Les commandes sont
ordonnées par le gouvernement Sarde. Rigal, le 25 février 1840, s’engage pour quatre ans à
vendre 3 400 tonnes de sel à Pine de Grange dans des sacs de 75 kg. Ce poids est imposé par
l’administration. Ce sel venant d’Aigues-Mortes est chargé à Beaucaire sur des vapeurs au prix
de 1 F les 100 kg ; par contre, celui du salin de la Vignole, est chargé à l’écluse de Chamone
pour 0,70 F les 100 kg, sur des petites barques remorquées jusqu’à Arles pour être
transbordées sur des bateaux à vapeur. Il est temps en effet que le chemin de fer prenne le
relais du transport par eau. Le 30 juin 1853, Talabot, concessionnaire de la ligne Lyon-Avignon,
va voir le ministre des Transports, Magne, qui refusa tout arrangement avec les Compagnies
de navigation. L’objectif du ministre est simple, relier au plus tôt Lyon à la Méditerranée. Ainsi,
le gouvernement refuse de façon définitive son appui aux compagnies de navigation. Les
compagnies de navigation tentent un dernier effort. Elles souhaitent mettre en place une
Compagnie générale de transport ayant pour objet « l’exploitation du transport des
marchandises et des voyageurs, soit par eau, soit par roulage, soit par chemin de fer, soit même
par mer ». Aucune suite ne fut donnée à ce projet, et le secteur Valence-Avignon s’ouvrit le
29 juin 1854, on comprend alors l’impatience de Ferroglio et Gazelle.
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Au moment de l’ouverture de chemin de fer Lyon-Avignon, il y avait sur le Rhône,
soixante-quinze bateaux appartenant à onze compagnies et, sur ce nombre, sept d’entre eux
assuraient le service Arles-Marseille. Un essai d’union fut réalisé le 7 décembre 1854, avec le
syndicat des navigations du Rhône, de la Saône et des canaux, ayant pour objet de « défendre
et soutenir le transport par eau », qui ne donne aucun résultat. Une nouvelle compagnie
regroupant les intérêts de toutes les compagnies particulières possédant des bateaux sur le
Rhône, vit le jour en 1855, pour finir en faillite en 1857. Le chemin de fer est là, le transport
du sel a de nouvelles donnes. Déjà en 1843, Rigal demande aux administrateurs du canal de
Beaucaire, une réduction de tarif sur les droits à payer sur ce canal, sur 60 000 quintaux de sel
qu’il s’engage à partir du ler août 1843, à envoyer sur Beaucaire pour être dirigé sur Nîmes et
Alès par le chemin de fer. L’ingénieur Talbot, de Montpellier, facilite cette opération. Le 20
mars 1845, c’est Malbois qui se plaint auprès du Conseil municipal que le projet de chemin de
fer d’Aigues-Mortes à Lunel est urgent. En 1850, ce travail n’est pas encore réalisé.
Vers le présent

Comme nous l’avons vu, le Rhône n’est pas étranger au développement du sel de
Camargue, et, particulièrement, Salin-de-Giraud est favorisé. Le Grand Salin expédie son sel
et par la mer, et par le Rhône. La mise en place à la fin du siècle dernier de l’écluse de Port-
Saint-Louis-du-Rhône a été un atout majeur, ainsi que la venue en 1892, de la Société Solvay,
qui, pour les besoins de son industrie, utilisait la moitié de la production du salin. Les besoins
naissants du chlore ont incité les saliniers à agrandir leur outil au point que Salin-de-Giraud
est très vite devenu le plus grand salin d’Europe. En 1954, sa production de 400 000 tonnes
par an exige des installations performantes et fiables. La voie ferrée qui achemine le sel sur
Arles est abandonnée. Une remise en cause des moyens d’expédition donne naissance à ce
silo en bois de 500 tonnes qui appartiendra, dès sa naissance, à la silhouette du paysage de
Salin-de-Giraud. Ayant rempli son contrat, durant 30 ans, il a reçu toutes les récoltes du sel,
soit près de 20 millions de tonnes.

Juin 1993, la nouvelle installation est là. Sa capacité de chargement deux fois plus
importante permet de réduire les délais de livraison par deux. Nos bateaux, qu’ils soient
fluviaux ou fluvio-maritimes, n’en seront que plus rapidement servis. Cette installation
performante est un gage d’avenir pour le Salin-de-Giraud.

Texte de Gérard Boudet publié dans « Le Rhône à son delta », Courrier du Parc Naturel
Régional de Camargue, n° 41-42, décembre 1993.

http://www.patrimoine.ville-arles.fr/document/salin-giraud-arles-boudet.pdf

56



Folcò de Baroncelli-JavonFolcò de Baroncelli-Javon Lou MarquèsLou Marquès

L’homme qui inventa la CamargueL’homme qui inventa la Camargue

57



Folcò de Baroncelli-Javon Lou Marquès Folcò de Baroncelli-Javon Lou Marquès 

L’homme qui inventa la CamargueL’homme qui inventa la Camargue

Les Baroncelli, famille d’origine riche et noble, tirent leur nom d’un château à une lieue
de Florence. Maison connue en Toscane dès 1280, qui a donné des gonfalonniers (1). Les
Baroncelli étaient à Florence adonnés aux affaires, comme toutes les grandes familles.

Le parti de Cosme de Médicis (famille italienne de banquiers toscans remontant au XIIIe

siècle et qui domina Florence avant d’y régner, du XVIe au XVIIIe siècle.) dépouille Jacques et
ses frères de leurs droits, charges et dignités. 

Suite à cela, Pierre de Baroncelli, apparaît en 1462, à l’occasion de son mariage avec
Léonarde Pazzi, fille d’un autre marchand florentin qui joua un rôle important à Avignon et
acquit la seigneurie d’Aubignan. Pierre avait alors 32 ans. Qualifié indifféremment de marchand
ou changeur, il exerçait non seulement les diverses activités de la banque, change, dépôts et
transferts d’argent, prêts à intérêt, mais encore toutes sortes de transactions commerciales
portant sur le sel, l’alun, le sucre, le blé, les draps, les toiles, les fourrures. Le prêt à intérêt,
n’était pas sans risques, car certains grands personnages ne remboursaient pas toujours
régulièrement : c’est ainsi que le cardinal Pierre de Foix, le jeune, infant de Navarre, mourut,
en 1490, criblé de dettes. Devant notamment à Pierre Baroncelli 8 000 écus, dont ni celui-ci,
ni ses héritiers, qui les réclamèrent pendant tout un siècle, ne purent obtenir le règlement. 

Il investissait ses bénéfices principalement en achat de terres dans le Comtat et à Avignon
même. C’est ainsi qu’il racheta la vieille maison dite de l’« Amorier » que son beau-père avait
été obligé de vendre. Il la fit reconstruire, ou peut-être seulement agrandir et transformer, à
partir de 1485, et c’est cet édifice, communément appelé « la grande maison » qui fut l’hôtel
des Baroncelli jusqu’en 1907.

Son activité avait fait de lui une des personnalités les plus marquantes de la « nation »
italienne. Trésorier du Comtat, il contribua à faire choisir comme légat d’Avignon le cardinal
Julien de la Rovère, le futur pape Jules II, qui le nomma comte palatin. Devenu veuf, il se
remaria avec Annette de Sade, qui appartenait à une des plus anciennes familles du pays.

Il possédait des biens à Entraigues, Saint-Saturnin, Jonquières, Loriol et Aubignan.
Pierre acquit en 1475 (agent pour les familles de Rovère et Franciotti, député à Rome,

député chez François 1er, Vice-chancelier de l’Église romaine) la seigneurie de Javon (Lioux)
située à environ cent kilomètres à l’est de Carpentras II obtint du pontife l’inféodation de la
terre de Javon, il s’occupa de remettre en culture et de restaurer ce terroir abandonné ; peut-
être même laissa-t-il la pratique des affaires une fois devenu ainsi le vassal du Saint-Siège.
Dorénavant, la seigneurie de Javon devient la principale occupation des Baroncelli ; son nom
s’unit au leur, parfois même, il le supplante.

Ce n’est pas cependant François, c’est Pierre II, son fils aîné, qui fit construire en 1551,
l’imposant château de Javon, qui existe encore après avoir appartenu durant trois siècles aux
Baroncelli. Il accentue l’évolution de sa famille : il est le premier à ne pas se livrer aux affaires ;
se tenant en tête de la noblesse locale, il abandonne la « nation italienne » pour se faire
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délivrer en 1541 un certificat d’« originaire » d’Avignon, et même pour obtenir en 1553 du roi
Henri II des lettres particulières de naturalité.

À peine sortis des guerres de religion auxquelles prit part l’un au moins de ses membres
dans le parti catholique, l’histoire des Baroncelli est marquée par une querelle meurtrière avec
une autre famille avignonnaise d’origine italienne, les Galéans (Galiani), seigneurs des Issarts.
On ne sait pas si elle eut pour origine des rivalités dans les charges municipales ou simplement
un futile point d’honneur. Mails ce conflit des Montaigus et des Capulets d’Avignon tourna en
un drame sanglant en trois épisodes.

Ces événements, en écartant désormais les Baroncelli des charges publiques du Comtat,
achevèrent leur évolution sociale. Porteurs maintenant du titre de « marquis de Javon »,
devenus en 1718 seigneurs de Saze en Languedoc, ils se tournent vers la Cour de France et les
armées du roi. Georges-Joseph envoie à Versailles son fils aîné, qui est reçu page de la
Dauphine. Son petit-fils sera un temps officier des galères, son arrière-petit-fils officier des
Gardes Françaises.

À la Révolution, les Baroncelli n’émigrèrent pas. Le régiment des Gardes Françaises dissous,
le marquis de Javon Alexandre Joseph-Félicien, resta tranquillement à Paris, où il ne fut pas
inquiété, tandis que ses deux sœurs, anciennes religieuses, habitaient l’hôtel d’Avignon, qui fut
plusieurs fois occupé par des militaires, mais qui resta à la famille. Cependant le majorat n’existait
plus, le Code Civil morcelait ce qui restait de la fortune des Baroncelli : ils avaient dû vendre en
1793 la terre de Saze ; en 1849, ils aliénèrent Javon, et même en 1907 le bien de famille par
excellence l’hôtel d’Avignon, que l’on s’était mis à appeler Palais du Roure, parce qu’on le croyait
construit par le cardinal de la Rovère (de Rovère, du Roure). La famille, cependant, s’adaptait
aux temps nouveaux où elle continuait à faire figure, s’attachant à maintenir les traditions
provençales. Désormais, il ne se parlera plus que de la famille « De Baroncelli ».

En 1868, le Marquis Raymond de Baroncelli, se marie avec une Demoiselle De Chazel, de
haute noblesse. De cette union, naîtront quatorze enfants, dont l’aîné vit le jour le 1er
novembre 1869 à Aix en Provence. Il s’appelle Folco, Gabriel, Marie De Baroncelli, Marquis de
Javon, comme son père.

Folco de Baroncelli appartient, autant par sa mère que par son père, à l’aristocratie
provençale. Issu d’une famille qui n’hésita pas à se ruiner pour servir un motif politique. Il est
le frère du célèbre cinéaste Jacques de Baroncelli et de Marguerite de Baroncelli-Javon qui fut
reine du Félibrige sous le capouliérat (la présidence) de Mistral et qui épousa le peintre
postimpressionniste Georges Dufrénoy.

À cinq ans, il va vivre chez sa grand-mère, Madame De Chazel, place de la Salamandre, à
Nîmes. Madame De Chazel est propriétaire d’un territoire sur la commune de Bouillargues, le
« Mas de Laiaud », connu aujourd’hui sous le nom du « Château de Belle-Coste ».

Sa famille, quoique aristocratique, parle le provençal, une véritable hérésie à l’époque
où cette langue ne peut être que celle du peuple (pourtant, ce n’était pas que la langue des
paysans !). Madame De Chazel est une initiée du Maitre de Maillane (Frédéric Mistral) et manie
la langue Provençale avec brio. Folco va subir l’influence de sa grand-mère, Madame De Chazel.
Mais, surtout, un idéal le passionne : il pense appartenir à une race autre que celle de ses
compagnons qu’il côtoie tous les jours au collège.

Il va vivre dans un sale pays infesté de moustiques avec un idéal, « la fe di biòu », une
part de romantisme et une part d’homme d’action (il y entrainera son cousin Joseph d’Arbaud,
bien meilleur poète et prosateur que lui).
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Le Palais du Roure, ou hôtel de Baroncelli date du XVe, c'est un des plus beaux hôtels
particuliers d'Avignon. Il fut au début du siècle un foyer actif du Félibrige, renouveau culturel
provençal. Il contient aujourd'hui un centre de documentation provençale et archéologique et
un musée d'arts et de traditions populaires.



La Camargue, c’est-à-dire la Provence et le Languedoc, s’incruste en lui. Il la découvre
cette Camargue profonde, mystérieuse et tombe amoureux de ce beau pays.

C’est là que Folco découvre les gardians qui avec leurs cavales blanches venaient dépiquer
le blé au château. Lors des fêtes de Bouillargues, il voyait arriver les taureaux des courses dans
la cour du mas qui attendaient l’après-midi dans des cours au calme. Chaque été, sa grand-
mère Chazelles emmène Folco en vacances aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 

Folco s’enflamme facilement pour toutes les causes désespérées.
Après ses études à Avignon, alors ville taurine et capitale des félibres, il rencontre Mistral

et Roumanille. Possédant un certain talent littéraire, il publie sa première nouvelle, « Babali »,
à l’âge de 21 ans et participe à la création du journal en langue provençal « L’aïoli », créé par
le poète Mistral.

Finalement, l’attirance pour la contrée sauvage qu’est alors la Camargue sera plus forte.
Folco se tournera vers l’élevage de chevaux et de taureaux camarguais à partir de 1895.

Sa découverte de la Camargue va alors sceller son destin. Il sera manadier envers et
contre tous. En 1895, lou Marqués (le Marquis), comme on l’appellera désormais, se rend en
Camargue et monte une manade, la « Manado Santenco » (la Manade Saintine), aux Saintes-
Maries-de-la-Mer. Devant tant de détermination et de passion Mistral lui déclare : « Je te confie
la Camargue ».

Peu de temps auparavant, le 7 février 1895, il avait épousé Henriette Constantin, fille
d’Henri Constantin, propriétaire du domaine des « Fines Roches » à Châteauneuf-du-Pape une
jeune fille provençale. Le mariage de Folco donna lieu à la dernière fête qui réunit toute la
noblesse d’Avignon et de Provence. 

Qu’est-ce que la Camargue en cette fin du XIXe siècle ? Endigué depuis moins de trente
ans, c’est un pays encore hostile, un bout du monde… un pays insalubre. Il y fait chaud ou froid,
les moustiques pullulent, l’été les marécages empestent, les gens y sont pauvres et travaillent
durement.

Vaste lande marécageuse, la Camargue n’est alors peuplée que d’ouvriers agricoles et de
fermiers qui possèdent un logement confortable en Arles. Quant aux chevaux, ils ne servaient
même pas à la monte, mais à dépiquer le blé, seule céréale cultivée alors. Mais l’imagination
enflammée et poétique de Folco de Baroncelli n’en a cure.

Baroncelli sera donc à l’origine des traditions équestres de cette région.
Il y voit bien autre chose : « Une terre provençale intacte, la gardienne d’une identité :

j’ai voué ma vie à un idéal : la Provence, et je n’ai embrassé mon métier que pour mieux servir
cet idéal, pour me trouver plus près du peuple provençal, pour mieux arriver jusqu’à son cœur
et pour mieux l’aider à sauver son passé de gloire, sa langue et ses coutumes. »

L’anecdote qui suit, nous fait mieux comprendre ce que furent véritablement la nature
profonde et l’esprit du Marquis.

Un jour, il fut convié à mener une abrivado à Baillargues, par les « Blancs », soit les
Royalistes, mais, les « Rouges », c’est-à-dire les Républicains, firent tout ce qu’ils purent pour
entraver cette réjouissance.

Ainsi, lorsque le Marquis, ses gardians et ses taureaux se présentèrent à l’entrée du
village, ils furent assaillis par une foule déchainée de « Rouges ». Ceux-ci firent tant que les
taureaux s’échappèrent.

Aidés par les « Blancs », les cavaliers purent rassembler les bêtes ; mais les « Rouges »,
une fois de plus, les empêchèrent d’entrer ; tant et si bien, que « Rouges » et « Blancs » finirent
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Journal mensuel, publié à Avignon (empremarié di fraire Seguin), l'Aiòli défend la cause
méridionale et le fédéralisme mais il se veut apolitique, provençal et non félibréen.Frédéric
Mistral en confie la rédaction à Folco de Baroncelli. Sa principale ligne éditoriale est la défense
de la langue, de nombreux félibres écrivent dans l'Aiòli et l'illustration du bandeau est
d'Eugène Burnand, illustrateur de Mirèio (éd. 1859).L'Aiòli veut protéger l'identité culturelle
du Midi face aux « franchimand » : « L'aiòli dins soun essènci, councèntro la calour, la forço,
l'alegrio dou soulèu de Prouvenço. Mai a tambèn uno vertu : es de coucha li mousco. Aquèli
que l'amoun pas, aquèli que noste òli ié fai veni la cremesoun, d'aquéu biais, vendran pas
nous tartifleja à l'entour. Restaren en famiho. » Après la mort de Mistral et après une
interruption de 30 ans (entre 1899 et 1929) une nouvelle série du journal voit le jour en
septembre 1930 mais s'arrête en 1932.



par se taper dessus les uns les autres. Ce fut la débandade générale. Le Marquis, excédé par
cette querelle, se leva droit sur ses étriers, le trident en main et, s’adressant aux uns et aux
autres, leur dit : « Les taureaux ne sont ni rouges ni blancs ; ils sont noirs ! Alors, vous les voulez
ou vous ne les voulez pas ? ». Cette sentence fit l’effet d’un tonnerre du diable. Tous, stupéfaits
s’arrêtèrent bouche-bée. Puis, surprise passée, les antagonistes, rassemblés dans une même
foi, assistèrent à l’abrivado en criant : « Vive le Marquis ! ».

En 1853, le mariage de l’espagnole Eugénie de Montijo avec Napoléon III avait ouvert la
voie de la tauromachie en France, mais les taureaux camarguais n’étaient alors qu’un bétail
dégénéré à demi-sauvage dont on s’amusait parfois. Il acceptait mal la comparaison avec les
fougueux toros de corridas.

Il donnera une forme de noblesse aux gardians (des hommes pauvres et méprisés à
l’époque, qui trouveront dans la « Nacioun Gardiano » une sorte de noblesse), fixera les codes
de la course camarguaise (course à la cocarde qui respecte le taureau et en fait la vedette),
travaillera à sélectionner les bêtes pour retrouver les pures races de taureaux et chevaux.

Quand le « Wild West Show » de Buffalo Bill se produit à Paris en 1905, notre manadier
camarguais cherche à rencontrer les Sioux participant à ce spectacle. Sur l’air indien de la Danse
des Esprits, le manadier-poète compose en provençal le poème Soulomi Rouge (Ballade Rouge),
qui sera ensuite traduit en anglais pour les Indiens. Étonnant pour l’époque, même si l’une de
ses œuvres avait déjà été publiée en 1902 aux États-Unis.

Moun fraire, escouto :
Counchado, routo,
Sèt siècle en entié
Ma nacioun tant lasso à la fin venié
Que se vendié,
Ai ! que se vendié

Soulòmi Rouge
É vaqui pèr-dequé iéu, plus fièr que lis autre,
Liuen di ciéuta vendudo, ai fa coume vous autre.
li gardian prouvençau, sus sis estriéu quiha,
D’èstre libre jamai noun pourran se laia

I Boer
Lors du passage à Nîmes du spectacle de Buffalo Bill, Folco de Baroncelli lui propose

d’utiliser ses gardians dans son spectacle. Ceux-ci participent à la représentation et Folco garde
pendant longtemps un contact épistolaire avec deux Indiens du spectacle. Ces derniers
viennent même assister à un lâcher de taureaux en Camargue.

Quelques années plus tard, sa rencontre avec Joe Hamman donne lieu au tournage de
westerns. Folco de Baroncelli, éleveur réputé et respecté, fait office de véritable régisseur,
recrutant les figurants, y compris des gitans pour jouer les indiens, et rassemblant les chevaux
et taureaux nécessaires aux tournages. Son aide sera précieuse pour Joe Hamman.

Lors de tournages de films en Camargue, la collection d’objets indiens de Folco est mise
à contribution. En novembre 1911, Joe Hamman lui écrit : « Pourriez-vous également laisser
sous ma protection, la tente indienne, et si possible votre coiffure et gilet de perles. »

Par la suite, Folco continue de prêter ses chevaux et ses taureaux pour d’autres films
d’aventures, notamment grâce à son frère, le cinéaste Jacques de Baroncelli.
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Étrange destinée que celle de cet aristocrate qui accepta de vivre dans des conditions
matérielles difficiles pour servir la cause provençale. Tous les témoignages insistent sur la
grande humanité et la générosité de l’homme. Mais le trait marquant de son caractère, outre
sa ténacité, réside dans ses prises de position en faveur des minorités opprimées.

Il défend les Indiens d’Amérique, rencontrés dans le cirque de Buffalo Bill, et qui le
surnomment « Oiseau fidèle ».

Il défend les républicains espagnols.
Les gitans pour qui il obtient en 1935 le droit d’honorer publiquement leur patronne,

Sainte Sara. À l’aube du XXe siècle, le pèlerinage connaît un grand retentissement. Tous les
grands hommes que compte la Provence y viennent à commencer par les félibres et Mistral
lui-même. On s’y rend en charrette, en carriole, voire à pied, sur les mauvais chemins de la
Camargue. Les gitans, fidèles à leurs traditions, sillonnent les routes pour ce rendez-vous avec
« Sara-la-khali ». Mais un premier événement va bouleverser la cité camarguaise, en 1892, le
chemin de fer arrive enfin aux Saintes.

Lors de la Grande Guerre, il échappe de peu au conseil de guerre pour propos
antimilitaristes.

Il dénonce le projet d’assèchement du Vaccarès.
Il se bat pour la création d’une réserve, manifeste pour le maintien des courses

camarguaises, témoigne pour le maire communiste des Saintes-Maries-de-la-Mer, proteste en
1940 auprès de Daladier après des manœuvres de tirs d’avions dans le Vaccarès.

En dehors de cet engagement, Folco a pris position en soutenant les Boers d’Afrique du
Sud contre les Anglais.

Il soutient les vignerons lors de la révolte de 1907. 
À cette occasion, il écrit un poème sur un air de chanson intitulé :

À Marcelin Albert.

...Siès cènts an de desmasclage,
d’esclavage,
Paure pople dou Miejour,
t’an bouta monte siès aro
‘mé ta caro
signado di set doulour...

(... Six cents ans d’émasculation, - d’esclavage, - pauvre peuple du Midi - rendu tel que tu
te trouves - avec ta face - où se lisent les sept douleurs...)

Affectivement, l’homme apparait plus complexe. 
De son mariage, il aura trois filles, Nerte, Maguelonne, Frédérique, 3 prénoms

symboliques, Frédérique, la 3e épousera Henri Aubanel , ainsi « raço racejo »... Mais sa femme
toléra mal le climat camarguais, et leur vie commune fut épisodique. 

Le 30 juillet 1899, il s’installe définitivement aux Saintes sur la petite route du Sauvage,
au mas de « l’Amarée », en locataire du propriétaire d’alors, monsieur Allègre. En septembre
1907, les crues liées aux orages du 27 de ce mois noient une partie de sa manade.

Sa rencontre en 1908 avec Jeanne de Flandreysy le marque à jamais. Née en 1874 à
Valence, femme de lettres et journaliste, elle fut une passionnée de culture Provençale et
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Sa rencontre en 1908 avec Jeanne de Flandreysy le marque à jamais. Née en 1874 à Valence,
femme de lettres et journaliste, elle fut une passionnée de culture Provençale et grande amie de Mistral.
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grande amie de Mistral. En mars 1908, Folco, alors à Lyon, croise une femme vêtue de soie et
aux yeux de velours ; il fut fasciné par sa beauté. Au mois d’avril de la même année, un film
est tourné, consacré à « Mireille ». Folco est chargé par Mistral, des scènes camarguaises et
Jeanne de superviser l’ensemble. Ils ne se connaissent pas alors. Au mois de mai, tous les
protagonistes du film se rassemblent et là, Folco retrouve cette belle inconnue qu’il n’a pas
oubliée ; subjugué par cette femme superbe, surnommée « la tant poulido », il l’invite au Mas
de l’« Amarée » au mois de juillet. Là, il va connaître la plus grande passion amoureuse de sa
vie. Au-delà, Jeanne fut son égérie littéraire et leur amitié, après la passion, demeurera
profondément sincère.

À la fin de la Guerre et plus précisément le 18 avril 1918, Jeanne de Flandreysy, associée
à son père Étienne Mellier, rachète le palais du Roure, sauvant ainsi le marquis d’une première
ruine. Ce palais, maison historique et familiale des Baroncelli, avait été mis en vente au cours
de l’été 1907 puis vendu le 15 mai 1909 à la société Immobilière de Vaucluse qui en avait
dispersé la plupart des trésors, dont de superbes boiseries. C’est à cette époque que Jeanne
de Flandreysy l’incite à écrire.

Dès le début du XXe siècle, le marquis s’attelle avec d’autres à la reconquête de la pure
race Camargue, tout comme il participe activement à la codification de la course camarguaise
naissante. La sélection draconienne qu’il opère est récompensée par son taureau
« Prouvenço », historique cocardier qui déchaîne les foules, baptisé ainsi autant pour ses
qualités esthétiques que ses aptitudes combatives.

Le 16 septembre 1909, il crée « Nacioun Gardiano » (la Nation gardiane), qui a pour
objectif de défendre et maintenir les traditions camarguaises. Mobilisé, il est profondément
affecté par les carnages de la guerre de 1914-1918 et, à la suite de propos anti-militaristes qui
auraient pu lui valoir le peloton d’exécution, il est interné au fort de Peccais.

Les carnages et sa participation à la guerre de 1914-1918 laisseront une empreinte forte.
De cette époque datent, certains le disent, des tendances homosexuelles, qu’il magnifie en
louant la gloire de ces jeunes et beaux gardians dont il aime s’entourer.

En 1921, il conduit la « Levée des Tridents », à la tête de la « Nacioun Gardiano » en
compagnie de son ami Bernard de Montaut-Manse pour protester contre l’interdiction des
corridas. Il s’agit d’un défilé pacifique comme le montrent les anciennes photographies.
Bernard de Montaut-Manse réussit à faire débouter la SPA de son action en justice contre les
corridas à Nîmes. 

En 1924, il demande à Hermann Paul de concevoir et dessiner la croix camarguaise qui
symbolise « Nacioun Gardiano ». La croix originelle est réalisée par Joseph Barbanson, forgeron
aux Saintes-Maries-de-la-Mer et inaugurée le 7 juillet 1926 sur un terre-plein de l’ancienne
sortie sud-est de la cité camarguaise.

En 1930, les problèmes financiers s’accumulent et désargenté, il doit quitter le mas de
l’« Amarée » dont il n’est que locataire. Les Saintois se cotisent alors et lui offrent un terrain
sur lequel il construit une réplique du mas de l’« Amarée », le mas du « Simbèu » (littéralement
signe, enseigne, point de mire qui est le nom donné au vieux taureau, chef du troupeau) ; le
1 octobre 1931 à minuit, il quitte l’« Amarée » pour le « Simbèu », situé à l’ouest du village,
prés de l’embouchure du Rhône, où l’on peut voir aujourd’hui son tombeau.

En 1943, face à cet homme, qu’ils considéraient comme un symbole d’unité et de
patriotisme, les Allemands font sauter le mas et abattent la majeure partie de ses taureaux ;
la barbarie Nazie ne laissa que des noires tâches de douleurs sur le blanc de la plaine salée ! 
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Il avait environ huit ans, lorsqu'il apprend, dans une gloire de poussière et l'odeur mâle
des bêtes, l'âme de ce Pays qu'il aime tant. Surtout, il va se lier d’amitié avec Casimir, un
vieux Gardian qui « menait en abrivado » ; ce dernier lui raconte tant et plus sur sa vie
Camarguaise.



Malgré ce drame, il est trop tard ! Folco de Baroncelli, « Lou Marquès », avait accompli
son œuvre… Rassembler le peuple de Camargue, retrouver et maintenir cette terre dans le
« Sacré » des Saintes, dans la vertu du costume et de la langue Provençale, dans la fierté et
l’honneur de la race !

Il était devenu immortel !
Pourtant, il mourut le 15 décembre 1943 en Avignon, dans la maison de « La Vierge »,

propriété d’Henri Aubanel.
Mais, tout n’était pas dit, car même mort, le « Pape » de la Camargue, devait une fois de

plus rassembler ce peuple qu’il avait tant aimé.
Le transfert de ses cendres fut adopté, comme un pèlerinage ultime, vers cette terre pour

laquelle il avait tant bataillé. Le 20 Juillet 1951, le cercueil fut extrait du cimetière Saint-Véran,
en Avignon, et porté dans la chapelle du Palais du Roure.

Le lendemain, le cortège se mit en route, formé d’une multitude « d’Arlésiennes » en
costume de deuil et de gardians « a retirado », c’est-à-dire à pied, tenant leur cheval par la
bride et le bout du trident pointé vers le sol. À la sortie de la ville, le « Char » de Fanfonne
Guillierme attend, c’est lui qui transportera le Marquis jusqu’à sa dernière demeure. Un
premier arrêt à Maillane, devant le tombeau de Frédéric Mistral, où Alphonse Arnaud, alors
Capitaine de la « Nacioun Gardiano » déclare :

« Maître, ton disciple préféré vient te saluer avant d’aller s’abîmer dans la terre de sel ! ».
Combien pensèrent alors : « Ils sont morts, les bâtisseurs, mais le temple est bâti ! ».
Second arrêt en Arles, où la dépouille, attendue par l’antique Confrérie des Gardians de

Saint-Georges, est menée vers l’église de la Major pour l’absoute. Puis, le cortège dut se frayer
un chemin parmi la foule, jusqu’à la route des Saintes ; à Cacharel, le manadier, Casimir
Raynaud, attendait, avec un petit charreton décoré de tamaris et de saladelle. Le cercueil y
fut transféré et prit le chemin du village. Mais, tout le long, il ne fut pas seul. Les taureaux du
Marquis avaient été rassemblés et, comme reconnaissant leur maître, ils se mirent à le suivre
jusqu’à l’entrée des Saintes. Là, stoppés par la barrière, ils s’arrêtèrent, alors que le cortège
poursuivait son chemin. Alors, soudain, crevant le silence, une terrible « bramadisso » retentit,
comme un dernier adieu ! La dépouille fut veillée toute la nuit dans l’antique église des Maries.

Le lendemain, dimanche 21 Juillet, toute la Provence et tout le Languedoc se pressaient
sur cette terre où Mireille était venue mourir d’amour !

Le pèlerinage s’achevait… Devant le tombeau, ses gardians et son fidèle baïle, René
Barbut, haussèrent le cercueil sur leurs épaules pour le porter vers la demeure ultime.

Alphonse Arnaud rendit alors un vibrant hommage à sa mémoire :
« ... Marquis, que ton esprit s’élève de ton cadavre, qu’il rayonne sur ce peuple pour te

glorifier. Qu’il lui fasse comprendre que, s’il ne veut pas être le pâle reflet des autres, un
troupeau bêlant, il doit retrouver son orgueil, la fierté de sa langue, le respect des autres, la
noblesse de sa race... ».

Alors, depuis le rivage, cent cavaliers montés sur d’immaculées cavales, s’élancèrent en
une galopade éblouissante. Arrivés au pied du tombeau, le fer pointé vers le ciel, ils s’écrièrent :
« Vive le Marquis ! »

Ce fut l’ultime salut.
Ainsi vivent la Camargue et la mémoire du marquis, son plus fidèle amoureux.
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Ce fut l’ultime salut.
Ainsi vivent la Camargue et la mémoire du marquis, son plus fidèle amoureux.



Un portrait du marquis Folcò de Baroncelli-Javon, Lou Marqués
André Bouix, gardian de Camargue écrit par Jacques Durand, nous en donne cette description.

(Isabelle et Marie-Hélène Morot-Sir De Lettres en Lettres, Publibook. 30 novembre 2005). 

« Un homme menu, petit, marchant à pas comptés. racé. Alors, lui, à côté de ces gardians
assez frustes physiquement, il ressemblait plus à un prince de l’Église, avec ses manières
onctueuses et son langage châtié, qu’à un gardien de bêtes à cornes. Sa coquetterie
vestimentaire nous laissait baba. Il s’était véritablement “inventé” une tenue chatoyante,
colorée, recherchée, avec du beau velours, des chemises violettes ou à pois rouges sur fond
bleu, blancs sur fond rouge. Ses mains étaient nettes, soignées et ornées d’une bague
mirobolante. Il portait un pantalon en peau de taupe beige, agrémenté tout au long d’une raie
noire. Des deux saquetons de sa selle recouverte de tissu rouge pendaient des foulards. Alors,
lorsqu’il galopait, ces foulards flottaient au vent. Coquetterie supplémentaire, ses tridents
étaient brûlés en spirale, tortillonnés, jaunes et noirs. Un effet bœuf. »

En guise de conclusion, laissons la parole à Lou Marquès Folcò de Baroncelli-Javon :

« ... J’ai voué ma vie à un idéal : la Provence, et je n’ai embrassé mon métier que pour
mieux servir cet idéal, pour me trouver plus près du peuple provençal, pour mieux arriver
jusqu’à son cœur et pour mieux l’aider à sauver son passé de gloire, sa langue et ses coutumes.
C’est vous dire que je ne puis considérer ma profession comme une affaire dans le vrai sens du
mot : il faut qu’une fois ma vie gagnée, le surplus de mon énergie, de mon travail et de celui
de mes taureaux et de mes chevaux passe à la propagande provençale. »

(Lettre écrite le 17 février 1920 à Pierre Pouly, manadier à Arles)

Texte extrait des différents ouvrages cités ci-dessous concernant la bibliographie du marquis Falco de Baroncelli
http://pasperdus.canalblog.com/archives/2007/03/15/4452186.html
Bernard GIBERT (fredericmistral) Geneanet: 
http://www.camargue.fr/articles/6/un-peu-dhistoire-du-pelerinage-du-marquis-folco-de-baroncelli-et-des-gitans 
Longnon Jean. « Une famille florentine à Avignon : les Baroncelli. » In: journal des savants, Juillet-septembre 1957.

pp. 135-139; http://www.persee.fr/doc/jds_0021-8103_1957_num_3_1_3240
http://www.ctlacledabouillargues.com/pages/content/folco-de-baroncelli-la-camargue-son-

destin.html#bkQ4gKzfO5iPWQCb.99
Serge Migoule « Falco de Baroncelli Lou Marquès 1883 - 1923 » Aux éditions de la Fenestrelle 2017
Joseph Girard « Les Baroncelli d’Avignon » édité par le Palais du Roure en 1957

Notes

1 - En Italie c’est souvent un titre. À Florence, il est le chef du gouvernement à l’époque
de la République. Dans cette ville, le gonfalonnier était l’un des neuf citoyens sélectionnés tous
les deux mois pour former le gouvernement de la seigneurie de Florence. Il avait la charge de
gérer la justice et il était gardien de l’étendard de la ville qui était exposé à l’extrémité d’une
croix. Pour le distinguer de ses huit compagnons, sa veste était bordée d’hermine et décorée
d’étoiles dorées. Le même titre est aussi utilisé à Lucques et Sienne.
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Folcò, son œuvre littéraire

“Blad de Luno” (Blé de Lune), préface de Frédéric Mistral, Paris (Lemerre) et Avignon
(Roumanille), 1909, 155 pages, recueil de poèmes bilingue provençal-français. 

(Une rue d’Avignon porte ce nom, en rocade du côté route de Tarascon). 
“Babali, Nouvello prouvençalo”, préface de Frédéric Mistral, Paris (Lemerre) et Avignon

(Roumanille), bilingue provençal-français, 1910, 53 pages, 33 illustrations, 8 reproductions
d’aquarelles inédites de Ivan Pranishnikoff, Teissère de Valdrôme, Roux-Renard, Morice Viel et
4 lettrines de Louis Ollier.

L’élevage en Camargue Le Taureau (tiré-à-part des travaux du 5 Congrès du Rhône), Tain-
Tournon, ed. Union Générale des Rhodaniens, 1931, 14 pages.

“Souto la tiaro d’Avignoun” - Sous la tiare d’Avignon, Société Anonyme de l’Imprimerie
Rey, Lyon, 1935. Recueil de poèmes bilingue français-provençal contenant : Les deux veuves ;
Préface ; La cavale de Grégoire XI ; Le nombre 7 et la Provence ; Le jour de la Saint-André (30
novembre) et les Pénitents gris d’Avignon ; Politesse provençale ; La Madone du Château de
Bellecôte ; La chèvre d’or ; La chasse au perdreau en Camargue ; Les chevaux camarguais ; Le
grand loup ; Bauduc ; La Madone de l’hôtel de Javon ; Valence, cité cavare et provençale.

“Lou biòu” (long poème réédité en 2003 -Ed l’aucèu libre- avec préface de son petit fils
Pierre Aubanel). 
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Extrait du recueil « Blad de Luno »

Fugido

Ai fa sela moun chivau Fouquetoun,
Soulidamen, à la modo gardiano,
E me siéu mes i pèd lis esperoun,
Car pèr long-tèms tendrai la routo aplano.

A soun còu ai nousa, double e redoun, 
Un long seden pelous que l’encaussano
E i’ai sarra lou nas au cabassoun :
Soumbrejara se’n cop tant luien s’emplano.

Lou Franchimand tuiaire d’ideau 
A degaia moun païs e ma vido…
O fraire Indian ! i Colo Arroucassido, 

‘mé vautre, alin,  couifa de plumo, fau
Qu’en plen pantai de liberta feroujo
Me prèngue un jour l’ufanouso mort Roujo !

D’Avignoun, 24 d’avoust de 1893. Extrait du recueil « Blad de Luno » paru en 1910. 

J’ai fait seller mon cheval « Poulain-de-la-Macreuse »
Solidement, à la mode gardiane,
Et attaché à mes pieds les éperons
Car longtemps je suivrai la route battue.

A son cou j’ai noué, double et arrondi,
Un long lasso de crin qui l’environne,
Et j’ai serré son nez avec le caveçon :
Il aura peur quand il sera si loin.

L’homme du Nord tueur d’idéal
A détruit mon pays et ma vie…
O Frères Indiens !  Aux Collines Rocheuses,

Avec vous, là-bas, coiffé de plumes, il faut
Qu’en pleine vision de liberté farouche
Me prenne un jour la somptueuse mort des hommes Rouges !
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Extrait de « Bauduc », dans « Raconte camarguen », 

Folcò de Baroncelli - Ed L’aucèu libre 2003

« Au peintre de marine Bill, je dédie ces lignes de tempête. »

Dins aquéli parage i’a censa ges de founs e lis emplen, encaro, lou chanjon tout lou tèms,
cavant un gourg mounte i’avié un tes e bastissènt un tes mount i’avié un gourg. Es aqui que
tant de pàuri bastimen dormon souto lis aigo. Uno niue de tempèsto, vesènt li fiò de Faraman,
an cousteja la terro e soun vengu tout dre s’arrena vers la Pouncho. La sablo s’es entre-duberto
e pau à pau an davala fatalamen, d’aqui-que rescountrèsson lou founs d’argielo ounte se
pauson pèr toujour.

Elo tambèn, la balancello, après tant d’autre, s’èro enganado dins la niue e, desempièi
sièis jour tout aro qu’èro aqui, encalado, ges de voulounta d’ome avié pouscu se n’avança. Ero
pamens ras de la costo, à dous cènt mètre tout au mai, (…) Ero impoussible qu’emé de barco
e, se falié, emé de cordo tracho o de la terro o dóu batèu, li venguèsson pas querre avans que
s’aprefoundiguèsson.(…)

E desempièi sièis jour luchavon cridant i negadis : « Vous sauvaren !» Mai lou Levant,
liogo de moula, s’encaravo, idoulant, ourlant, aubourant de nivo de sablo e d’erso, coume de
mountagno, bacelant lou bastimen que cracinavo e s’enfounsavo.

Avien tout entre-pres, mai li rounfle dóu vènt empourtavon li cordo, cheviravon li barco
en plènis erso, e li qu’èron dedins avien grand gau, alor, de s’enveni en terro coume poudien,
jala e regoulant, descouraja, dóu tèms que la bèto filavo au large, móusegudo pèr li courrènt.
L’esperanço, pau à cha pau, lis avié abandouna tóuti…(...)

Au moumen qu’arribèron li cavaucaire dóu mas d’Icard, la brefounié semblavo ranfourti ;
lou cèu venié pu sourne e quàuqui gros degout, de tèms en tèms, toumbavon ; lis erso fasien
ràbi, l’uno sus l’autro, einormo. (…)

Pièi vèson lou batèu se durbi coume uno mióugrano…
Mai tout-d’un-cop la Damisello faguè qu’un crid : « En sello »
E avans que lis àutri aguèsson rèn coumprés, talo qu’uno liouno, sautè sus sa cavalo,

fasènt sibla sa vedigano e sarrant l’esperoun e fuguè dins un bound au mié dis erso. Tóuti
restavon nè,palafica. Caro-d’Or, lou premié, se revihant , s’encavalè, cridant : « N’i a un que
nado ! » Caro d’Or es escouba de sa sello pèr uno erso e revèn sus la ribo accrouca à la co de
soun chivau (…)

E d’enterin elo avançavo, fermo, passant dins li mountagno d’erso coume se quauque
arcange ié dounèsse la man.

Parpello, qu’èro un gardian santen, cridè tout-d’uno : « Alor, coumprenès pas qu’es un
miracle di Gràndi santo ? »

Juste, en efèt, s’èro beissado e venié d’aganta lou negadis pèr la taiolo.
« Acò’s lou mòssi ! » E coume se de rèn èro, La Perdigalo virant lou mourre nadè, ardido,

de-vers la ribo (…) e dins lou cèu, lou nivo s’estrassant, leissè passa un rai inmènse. (…)
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Traduction de « Bauduc », dans « Raconte camarguen »

Dans ces parages, il n’y a presque point de fond et les grosses mers, encore, le modifient
sans cesse, creusant un gouffre où il y avait un îlot et bâtissant un îlot où il y avait un gouffre.
C’est là que tant de pauvres bâtiments dorment sous les eaux. Une nuit de tempête,
apercevant les feux de Faraman, ils ont côtoyé la terre et sont venus tout droit s’ensabler vers
la Pointe. Le sable s’est entrouvert, et, peu à peu, ils sont descendus fatalement, jusqu’à
rencontrer le fond d’argile où ils se reposent pour toujours.

Elle aussi, la balancelle, après tant d’autres, s’était trompée dans la nuit et, depuis six jours
bientôt qu’elle était là, enlisée, aucune volonté d’homme n’avait pu s’en approcher. Elle était
pourtant près de la côte, à deux cents mètres tout au plus et, sans longue-vue, on pouvait
apercevoir nettement, et suivre dans tous leurs mouvements les vingt-sept malheureux qu’elle
portait, hommes, femmes et enfants. Même en criant un peu, dans les moments où le vent
faiblissait, on pouvait leur parler et entendre leurs réponses. Après avoir touché le fond, le premier
jour, ils avaient dû, assurément, se croire sauvés. Si près d’une plage, il était impossible que des
phares, on ne les vît pas bientôt ; il était impossible qu’avec des barques et, s’il le fallait des cordes
lancées ou de la terre ou du bateau, on ne vînt pas les chercher avant qu’ils ne sombrassent…

Et, depuis six jours, ils luttaient en criant aux naufragés : « Nous vous sauverons ! » Mais
le Levant, au lieu de lâcher, s’entêtait de plus belle, geignant, hurlant, soulevant des nuages
de sable et des vagues comme des montagnes, frappant sans relâche le bâtiment qui craquait
et s’enfonçait.

On avait tout essayé, mais les rafales emportaient les cordes, chaviraient les barques en
pleines vagues, et ceux qu’elles portaient étaient bien heureux, alors, de regagner la terre
comme ils pouvaient, gelés .et ruisselants, découragés, tandis que les embarcations filaient
au large, entraînées par les courants.

L’espérance, peu à peu, les avaient abandonnés tous.
Au moment où arrivèrent les cavaliers du mas d’lcard, la tourmente semblait augmenter ;

le ciel devenait plus sombre et quelques grosses gouttes, de temps en temps, tombaient ; les
vagues faisaient rage l’une sur l’autre, énormes.

Mais tout à coup la Demoiselle jeta un cri : « En selle ! »
Et, avant que les autres eussent rien compris, comme une lionne, elle sauta sur sa jument

en faisant siffler sa badine et en appuyant l’éperon, et, d’un seul bond, elle fut au milieu des
vagues. Tous restaient saisis, cloués de stupeur. Face-d’Or, le premier qui se reprit, se mit à
cheval en criant : « Il y en a un qui nage ! »

Et cependant, elle, elle avançait, ferme, passant entre les montagnes de vagues comme
si quelques archanges la tenaient par la main.

Paupière, qui était un gardian saintin, cria tout à coup : « Alors, vous ne comprenez pas
que c’est un miracle des Grandes Saintes ? »

S’étant baissée, elle venait justement de saisir le naufragé par la ceinture.
« C’est le mousse ! »
Et comme si de rien n’était, la Perdrix, tournant bride, nagea hardiment vers le rivage,

tandis que tout le monde entrant dans l’eau, se jetait en avant pour les recevoir.
Le vent tout à coup avait molli, la mer s’apaisait, et, dans le ciel, les nuages se déchirant

laissèrent passer un rayon immense.
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Correspondance

Frédéric Mistral à Folco de Baroncelli-Javon

1891

Letro de Frederi Mistral à Folcò de Baroncelli pèr la mort de Roumanille, coumpagnoun de Roumaniho dins li coumbat
dóu Felibrige, escrivié de Veniso à Folcò de Baroncelli

Veniso, dóu 25 de mai 1891.

Emé tu, brave Folcò qu'as viha Roumaniho dins sa darriero niue e qu’as reculi, pecaire, si
darréri paraulo, iéu fau que me desgounfle un pau. Despièi qu'eici, tant liuen d'Avignoun, l’ur
a vougu que recaupèsse la despacho de sa mort, me sènte tout despoudera. E nosto fin de
viage, mau-grat l'azur d’Itàli, n‘es talamen ennevoulido que noun ai plus lou courage de parla
de rèn aurre.

Quand avès, se vesié si mai de quaranto an de tèms camina l'un emé l’autre que, parti
dóu meme rode, censa dóu meme nis avès dubert vosto alo dins la memo ramiho, en visto dóu
meme ourizount; quand avès en coumun, sus vòsti coumençanço, aquéu founs de detai que
fan pèr uno vido l’entimeta de l'amistanço; quand, pendènt quaranto an, avès pouscu vous
dire: — Ai ouneigu toun paire, ai couneigu ta maire, quand avès, tóuti dous, teta li mémi
tradicioun, e li mémi cresènço, li mémi coustumo; que pièi vous sias groupa, achini tóuti dous
à-n-un pres-fa sacra; qu'avès ensèmble saboura, qu'ensèmble avès ploura li mémi
remembranco de raço e de païs ; e qu'avès rustica pèr li mémis espèro, e qu'avès trefouli dins
li mémi vitòri; e qu'avès parteja, en cavant vosto rego, farfantello e desfèci, tout ço qu'es de la
vido: lou cop que dins la rego amourro pèr toujour un di biòu de l'araire, ah! moun paure Folcò,
estrementis, aplanto e despoutènto l'autre!

Ero l’aubre, Roumaniho, ounte, uno fes dóu tèms, desempièi un mié siècle, soun vengu
assaja soun cant tóuti aquéli (emai d'autre) que la Prouvènço embriagavo. Roumaniho
escoutavo, assoustavo, empuravo. Dounavo de counsèu, de-fes de remouchinado. E coume èro
dóu pople, e qu'èro resta pople, éu à si remoustranço se metié proun de sau, metié pas toujour
d'òli. Mai res se fachavo d'éu. Avié tant fa pèr nosto lengo, avié mes, pèr l'espurga, pèr la reabili,
tant d'afecioun, de gàubi, d'esperit naturau, que tóuti respetavon soun autourita de paire, soun
gentun de pouèto, sa valour d'escrivan, soun bon sèn de vièi mèstre.

Roumaniho èro un ome de gouvèr, de bon gouvèr. Souto sa longo direicioun, mai o mens
aparènto, lou Felibrige a barqueja unidamen, alegramen, contro li gròssis aigo de tóuti li
courrènt. Enfin, aquéu bon Rouma (coume l’apelavian, en famiho, entre nous-autre) s'èro fa
poupulàri coume ges de felibre, en demourant de-countùni, souto soun viéu galejage, lou
cepoun e l’aposto de touto causo ounèsto. L'Acadèmi Franceso, que pamens a de prèmi pèr
tóuti li talènt e tóuti li vertu, se coumpren pas qu'ague óubliga aquéu valènt enfant dóu pople,
qu'au pople fasié tant ounour.
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An di, en de journau, coume uno causo espetaclouso e quasimen escandalouso, qu’èro,
noste Rouma, un ultra-catouli e un ultra-reialisto. Pode respondre iéu qu’èro pas mai ultra
qu’un autre, qu’à Aubanèu pèr eisèmple; e avié, es couneigu, dins lou partit republican, autant
d’ami que dins lou siéu. Eu èro catouli, éu èro reialisto coume soun paire e coume lou miéu,
coume lou paire d’Anfos Daudet, coume lou paire de pau Arène e coume quéu de Clouvis
Hugues, en un mot coume la pluspart di prouvençau de i’a cinquanto an, ounte pèr deputa
Marsiho aclamavo Berryer e ounte Avignoun, Arle, e quàsi tout lou Miejour, noumavon que de
reialisto. Soulamen Roumaniho i’a que de legi quinto pajo d’éu que fugue, èro demoucrato de
founs e forço mai qu’aquéli que fan mestié de l‘èstre.

Quau m’aurié di, quand partiguère pèr aquest viage de dous mes, que noun reveiriéu plus
sa caro franco e risouleto!

T’óublidarai jamai, negro goundoulo veniciano, qu’emé toun pichot lume à la pro, balin-
balant, un vèspre, dins la bruno, au moumen que mountavo li serenado au Canau Grand, m’a
adu la despacho de la mort de Roumaniho!

CIEL d’Oc – Avoust 2007

Ce livre de Serge Migoule un passionné de photos anciennes, est riche d’enseignements et montre aux
lecteurs toute la vie du marquis; sa famille, son lieu de vie, la manade, ses montures et ses taureaux.



77

HORIZONTALEMENT

Repasse ou étend. - Cuir retourné. - À
peine vu. - Ville de Floride. - Bouché. -
Travailler dur. - Revenir à la source. -
Poches pleines de liquide. - Mot de mé-
pris. - Solide. - Insérée dans la circula-
tion. - Pas joli-joli. - Fleur bleue. -
Pleurniche. - Faux anis. - Comme une
brute. - Deuxième rappel - Objet d’une
grande attention.

VERTICALEMENT

Os long .- Grand prêtre. - Sans inéga-
lités.- Moindre mal. - État-major. - Tra-
vailler à la pièce. - Radio qu’on reccoit
dans un tunnel. - Partagés. - Bonne
comme la romaine. - Ne sait que répon-
dre. - Confirme. - Frénésie. - Mot d’ab-
sence. - Belle plante. - Dirigées. - De quoi
faire une jaunisse. - Fait cloche. - Prendre
un ton grave. - D’aspect velouté.

Jeux
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• vente et montage de 
pneumatiques VL/PL/ 
Agraire

• Freins, amortisseurs
• Vidanges
• Echappements
• Géométrie
• Pièces détachées
• Flexibles hydauliques

Pas de stress il y a point . S
Z.A  La Palun

24170 Buis-les-Baronnies
Tel : 04 75 27 02 94

pneusdesbaronnies@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de14 h à 18h

le samedi de 8 h à 12 h 

5% de réduction sur les pneumatiques et les vidanges hors 
promotions sur présentation de la carte d’adhérent de l’association 

VEFOUVEZE



Adresses utiles

Centres Hospitaliers
Buis-les-Baronnies 04 75 28 03 14
Vaison-la-Romaine 04 90 36 04 58
Orange 04 90 11 22 22
Montélimar 04 75 53 40 00
Carpentras 04 32 85 88 88 

Médecins Généralistes
Docteur Hernandez-Sanchez 04 75 28 07 53
Docteur Jaumotte 04 75 26 74 25
Docteur Renou 04 75 28 03 10
Docteur Garnier 04 75 26 74 25
Docteur Casanova 04 75 26 74 25

Chirurgiens-Dentistes
Docteur Bousson 04 75 28 11 75
Docteur Kocajda-Roustan 04 75 28 04 72

Cabinets d’Infirmières
Bagnol 04 75 28 12 62
Luciano/Bologna 04 75 28 00 28
Lebeault/Aubéry 04 75 26 61 37
Legastalois 04 75 26 61 37
Huvier-Pattéri 06 99 53 20 39
Saint Trophine 04 75 28 00 28

Docteurs Vétérinaires
Docteur Aumage 04 75 28 12 05
Docteur Coupon-Hubby 04 75 28 69 57

Sage- Femme
Duclaux 04 75 27 59 04  - 07 51 65 59 19

Pharmacie
Des Tilleuls 04 75 26 41 38
Le Week-end pharmacie de garde téléphoner au numéro unique      04 75 26 41 38

Taxis et Ambulances
Ambulances et Taxi GAY 04 75 28 15 07
Ambulances des Baronnies 04 75 28 08 20 
Taxi du Menon 06 68 81 72 14
Taxi du Val d’Ouvèze 06 66 66 76 05
Taxi des Lavandes 04 75 26 41 38
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