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Les éléments du bonheur sont simples, 
et ils sont gratuits, pour l’essentiel. Ceux qui 
ne sont pas gratuits �����par donner une 
telle somme de bonheurs différents qu’au bout 
du compte ils peuvent être considérés comme 
gratuits.

Jean Giono

Le mot du Président

Le mois de février-mars lance en général le début des activités pour les associations.
Notre association, pour sa part, reprend le ��de ses animations ou les poursuit 

en espérant que le dynamisme des années précédentes va se maintenir ou ������
Notre association, forte de ses 102 membres, n’a pas d’autre ambition que celle 

de proposer une palette d’activités qui puisse convenir au plus grand nombre.
De nouvelles animations peuvent être envisagées. Il faut qu’elles soient faisables 

et prises en responsabilité par ceux ou celles qui les proposent.
Parfois, on constate une baisse des participants, parfois une indisponibilité des 

bénévoles, ça arrive de temps en temps, dommage.
Restons optimistes ! La saison va sans doute nous apporter des plaisirs certains 

et des joies nouvelles.

Le Président
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Sainte-Jalle Église Notre-Dame-de-Beauvert
L’église a été élevée à la place d’un grand bâtiment antique en réemployant des éléments 
de construction d’époque romaine, dont une inscription mentionnant un édile du pagus. 
Plusieurs autels élevés pour les déesses Baginatiae ont été retrouvés en 1999 à proximité de 
l’église lors de travaux concernant son chauffage. Siège d’un prieuré clunisien, l’église fut 
construite au milieu XIIe siècle. Elle fut fort remaniée au cours des siècles et eut à souffrir 
des guerres de religion. L’église fait l’objet d’une inscription au titre des monuments 
historiques depuis le 17 juillet 1926.
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SAINTE-JALLE, Notre-Dame-de-Beauvert

En souvenir d’une visite, ��août 2017, à l’église de Notre-Dame-de-Beauvert, 
à Sainte-Jalle, ce texte est dédié au Cercle d’Amitié Franco-Allemand Saint-Auban-
Hessigheim et à leurs courageux promoteurs et promotrices. Plus détaillée que la 
������������������������������������

Quelques passages en langue étrangère restent volontairement sans traduction. 
Le latin de certains titres, par exemple, peut susciter la curiosité mais, c’était la langue 
de l’époque romane, celle où a été construite notre église.

Saxa loquunt 
L’Église Romane Sainte-Jalle

Que nous entrions ou que nous 
restions à l’extérieur des �����chaque 
bâtiment nous apporte une expérience 
������Ils orientent notre vue, nos 
pauses, nos étapes. Ils nous offrent tour 
à tour leur protection, leur beauté. Qu’ils 
nous attirent ou nous effraient, qu’ils 
satisfassent ou déçoivent nos attentes, ils 
peuvent nous toucher sous de multiples 
formes, qu’il s’agisse d’un palais de justice, 
d’un café, d’un supermarché, d’une villa, 
ou notre maison… Mais ici, c’est l’église 
romane de Notre-Dame-de-Beauvert.

Elle est née en même temps que Notre-Dame-de-Paris, à la ��du XIIe. C’est donc 
une dizaine de siècles ou presque qui nous sépare de ceux qui l’ont construite et animée. 
Pas étonnant qu’elle garde à l’intérieur comme à l’extérieur, la trace des circonstances 
historiques, des habitudes anciennes, des situations d’urgence. En ces temps-là, rester 
dehors sans protection pouvait être dangereux, exposé aux phénomènes naturels ou à 
des hommes hostiles. Pour nous rien que le mistral provençal qui ����à nos oreilles 
nous attirerait volontiers vers l’intérieur entre des parois sûres.
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Mais je voudrais différer cette entrée, ce moment où nous serons sur le seuil. 
Ainsi, malgré l’impatience de vouloir entrer, vous prendrez le temps de respirer et 
d’ouvrir tout grand les yeux. À la ��de notre promenade autour du bâtiment, je 
n’entrerai pas moi-même, ne vous accompagnant qu’avec des mots, dans la lecture de 
ce que les pierres de cette église gardent en mémoire. Vous reconstruirez vous-même 
cette mémoire en continuant la lecture silencieuse des pierres. 

Ici, dehors, vous sentez peut-être la fascination des lieux, votre regard est attiré 
vers les alentours et vers le haut. Vos yeux sont contraints au mouvement, orientés. 
Vous verrez que cette impression se répétera à l’intérieur.

Ex oriente lux
Une arène d’arêtes montagneuses entoure notre vallée.

Les hauteurs augmentent au nord 
jusqu’à Vanige à 1300 m ; Vanige dont 
l’appellation laisse encore percevoir le nom 
de Baginus, le dieu établi depuis longtemps 
dans le secteur. Il peut trôner là-haut, 
comme archétype des phénomènes naturels, 
implacables ou ������comme le vent 
et l’eau. Mais une vénération particulière 
s’adressait toujours au soleil. 

Des restes d’autels, de rochers taillés se trouvent encore sur les hauteurs de l’est, 
rappelant aux yeux ébahis que la balle de feu resurgissait après les ténèbres. Ce culte du 
soleil a continué à se maintenir, comme à Sainte-Luce, à l’ouest, à 900 mètres d’altitude. 
C’était devenu une place de dévotion chrétienne à l’époque mérovingienne. Une 
ouverture ronde d’un mètre, creusée dans le rocher permettait au jour de l’équinoxe 
d’hiver de recevoir sur l’abscisse de la chapelle les rayons du soleil levant.

Pour revenir à notre esplanade, au 
creux de la cuvette, elle offrait aussi un 
lieu protégé pour le repos des morts. 
Les mises en tombe ont continué à être 
pratiquées bien postérieurement au 
culte de Baginus.
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Au cours des siècles, sur le sol de l’établissement actuel, il y a eu un genre de 
nécropole instauré par des Ligures et des Celtes. Un grand centre s’est développé 
ensuite à Vaison-la-Romaine, comme le montrent les excavations accessibles de la 
Vasio antique.

Avec l’occupation romaine, l’arène de Baginus a trouvé son dompteur : La Pax 
romana. Bien qu’il s’agisse d’une paix imposée par la force et gardée par les légionnaires, 
cette paix suscite alors d’autres �����d’autres représentations du pouvoir, à la fois 
terrestre et divin. 

Dans le théâtre d’Orange, on voit au centre du mur de scène la statue d’Auguste. 
C’est lui, le César, l’empereur tout-puissant. Cela n’empêche pas de laisser subsister 
les divinités anciennes sous des noms latins.

Sur notre lieu de Sainte-Jalle, c’est maintenant Mercure qui veillait, propice au 
commerce et aux déplacements rapides avec ses ailes aux pieds. Les Romains ont établi 
de nouvelles sépultures aux croisements des routes, qu’ils construisaient assidûment 
pour aller partout en Provence dans cette Provincia romana qui allait des « frontières » 
italiennes à Marseille, du Rhône à l’Espagne mais s’étendait à l’est à la Grèce et à tout 
le Proche-Orient. 

Le dernier grand successeur d’Auguste, Constantin le Grand, comprit vite au IVe 
siècle que le christianisme encore illégal représentait une chance d’unir encore une 
��������������������������������l’attaque des invasions 
barbares, mais la civilisation romaine n’a pas cessé pour autant et a continué à survivre 
par sa langue (le latin !) et par l’administration qu’a conservé l’église, par la division 
en diocèses. 

Notre vallée, parfois appelée Val-Benoit, faisait partie du diocèse de Sisteron. 

Des inscriptions et le marbre de la 
Sainte-Jalle romaine sont conservés dans 
l’église dans le transept de droite.
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Pour le moment, nous avons sous 
nos yeux l’abscisse extérieure en beau 
style roman. Mais justement, cet ����
roman, a conservé une caractéristique 
du Templum romain, celle des absides 
semi-circulaires. 

Ut fideles, facie altare versa, orantes orientes solem
 Cette construction est tournée vers l’est. Toujours vers l’est, vers l’orient, vers la 

lumière source de vie. Mais loin de l’ancien culte solaire, c’est d’un autre orient dont 
il est question, d’une nouvelle Jérusalem qui rayonne par le Christ ressuscité, soleil 
de justice et lumière du monde. Dans une vision certes martiale (!) Constantin avait 
rêvé de mettre les chrétiens sous l’égide de ce soleil levant comme il le proclame en 
325 dans le premier concile de Nicée « ut fideles facie altare versa orantes orientem solem, 
symbolum Christi qui est sol iustitia et lux mundi interentur ». 

De l’ouest vers l’est, vers l’autel, voilà comment devait être orienté le lieu 
de réunion. Cela s’est conservé pendant des siècles comme règle architectonique 
pour la construction des églises. Ex oriente lux. Cette orientation reprise de l’ordre 
romain avait pour but de donner une direction aux hommes. Que ce soit dans le 
droit (romain), ou pour la construction urbaine et routière, cet ordre « oriente » les 
regards, les corps et les pas.

Les chrétiens n’avaient certainement 
pas l’intention de reprendre le modèle 
du Templum pour leurs constructions 
religieuses (quoique notre ����ici y 
ressemble). Leur modèle d’aménagement 
de leur espace chrétien est en fait la 
basilique romaine. C’est-à-dire un hall 
profane, genre de marché couvert et de 
bâtiments administratifs, qui se terminait 
à son extrémité par un podium, une 
estrade surélevée pour les fonctionnaires 
respectifs qui représentaient le « basileus », 
c’est-à-dire l’empereur. Les chrétiens des 
premiers siècles ont repris la forme de la 
basilique pour leurs services religieux.
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 Désormais, le prêtre, comme représentant de l’évêque, prenait place sur le 
podium à côté de l’autel et de la table de communion avec le christ ressuscité. Sa 
lumière venait de l’abside percée d’une ouverture joliment encadrée de colonnes, par 
laquelle pénètre, certains jours de l’année, la lueur du soleil levant. Cette « orientation »,  
tournée vers l’est, vers Jérusalem, donne à �����et nous incite à la compréhension 
des musulmans qui orientent aussi leur prière vers l’est, tournés vers la Mecque.

Toujours de l’extérieur, notons que la partie 
terminale de notre église articulée sur trois absides 
dessine la forme d’une croix. On peut s’étonner 
que la croix, cet outil habituel de torture chez les 
Romains, se soit totalement transformée en symbole 
chrétien de la foi !

Sancta Galla
Vu avec un peu de distance, nous pressentons dans le puissant clocher carré 

l’écho des dangers des siècles passés. Les églises chrétiennes et surtout les premières 
installations monastiques devaient offrir une protection à leurs membres. 

À la ��de l’empire romain, notre vallée était un corridor de passage et une 
arène où sévissaient les invasions barbares. Les Bourguignons, les Sarrasins, 
les Francs ont régné, perçu des impôts ou pillé la région. Un exemple que tous 
connaissent : le gagnant contre les Sarrasins en 732, Charles Martel, avait reçu le 
surnom de Martellus (marteau). 

Ses soldats mérovingiens ont tellement fait rage en Provence que certaines villes 
ont rappelé les Sarrasins pour leur venir en aide ! Nous nous trouvons au Xe siècle 
dans un véritable moyen âge sombre et violent, mais se �����aussi des formes de 
����������������������������������Santa Galla. 

C’est de cette sainte que Sainte-Jalle tire son nom. Sa ����légendaire, 
accompagnée d’actes des guérisons et de miracles, culmine par le sauvetage d’une 
ville assiégée (dont on ignore le nom) et prend ��avec son enterrement dans sa 
patrie d’origine : « Bageno Vico ». 

Sommes-nous donc sur le sol des nécropoles ? 
En tout cas, il existait sous la domination des Francs carolingiens un genre de 

chapelle-tombe antérieure à une église, elle-même à son tour disparue. Cette église, 
constituée de matériaux de récupération romain, a servi à son tour de carrière de 
������������������������������� e).
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On en voit une trace au sud-
ouest de la tour. Marion Westerhoff 
l’a découverte. C’est la sculpture d’un 
visage de femme au-dessus d’un double 
croisillon, le tout enchâssé dans un cadre 
rectangulaire. Peut-être une référence à 
un culte ancien de Santa Galla.

Nous sentirons mieux à l’intérieur ce qu’a pu �����un endroit sûr contre 
les forces hostiles de la nature et des hommes. Solidement protégés par les parois 
imposantes qui, telles un bastion, n’offrent à la vue que de minuscules ouvertures, 
les visiteurs ont de surcroît au-dessus de leur tête des voûtes couvertes de dalles 
impossibles à incendier. Ces sombres siècles d’autrefois ont aussi été éclairés par un 
pouvoir ecclésial visible et tangible au cours des synodes comme par exemple ceux 
d’Arles et de Vaison, les ecclésiastiques ont adopté des décisions importantes, des 
monastères sont nés sur des hauteurs sûres, à Sainte-Luce comme déjà mentionné, 
mais aussi à Saint-André-de-Rosans, à Ganagobie, à Bodon. Ces abbayes ont été 
agrandies et enrichies par des donations de la part de nouveaux propriétaires fonciers 
qui gagnaient lentement en ������Nous découvrirons en faisant le tour de l’église 
la force de cette expansion à cette époque féodale et avec ses châteaux innombrables, 
encore très visible dans notre région et dont témoigne le nom actuel des « Baronnies ».

Castrum et ecclesia

Nous faisons le tour de l’église 
tout en �����La maçonnerie dénote 
des ����ations, des transformations 
ou réparations, par exemple lors de la 
sécularisation du bâtiment en 1787 ou 
lors de la dernière restauration en 1986 
(mémorable par �����des dons et par 
l’action des bénévoles).

Arrivés du côté de l’entrée et portant 
le regard vers l’ouest, la vue s’élargit au-
dessus des toits vers la silhouette d’une 
hauteur rocheuse (de 403 m !) avec un 
donjon. Ce sont les restes du Castrum de 
Sainte-Jalle.
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Caractéristique d’un temps nouveau dont beaucoup prenaient conscience au 
changement de millénaire : Le clocher de notre église entrait en concurrence avec la 
tour du château qui offrait une protection rivale. Ecclesia et Castrum !  

Qui ne se souvient pas de la querelle des investitures et du chemin que l’empereur 
du Saint-Empire Henri IV a dû prendre sur l’invitation de sa cousine Mathilde de 
����������������������������������

L’église y a imposé son indépendance par rapport au pouvoir laïc. Cette 
indépendance a été respectée par l’empereur suivant, un Staufer : Frédéric Ier 
(Barberousse) de Souabe. En 1180, lors de son couronnement en Arles puisque les 
Staufer avaient la suprématie sur la Provence, un des seigneurs présents était le comte 
Guillaume II. Or lui et son frère Bertrand avaient mis la main à la poche lors de la 
construction de notre église ! Nous reviendrons sur ces deux personnages. 

À Sainte-Jalle, des membres de leur famille ont habité le château et construit plus 
tard d’autres tours dans le village. Mais ils n’avaient pas droit de regard sur tout car 
l’investiture du prieur restait la prérogative de Cluny. 

Notre église était effectivement le centre d’un petit monastère lié au grand empire 
ecclésial de l‘ordre des Bénédictins de Cluny. On y suivait la règle de ce puissant 
monastère de Bourgogne réformé par Saint Bernard. Cet Ordre a couvert l’Europe de 
centaines de grandes abbayes et de petits prieurés. 

L’abbé général était tout puissant grâce à l’existence de réseaux bien implantés. 
D’où l’expression « où le vent vente, l’abbé de Cluny vend ». Mais bien au-delà de leur 
puissance économique, les moines représentaient le pouvoir spirituel en face de celui 
terrien et matériel des seigneurs féodaux. 

Dans la hiérarchie de la société médiévale, les moines et les prêtres représentaient 
une élite de lettrés, gardiens des documents �����et des vérités dernières. Le fait de 
garder le patronyme de Sainte-Jalle indique qu’on considérait ce lieu comme ������
Le clocher et la tour du château représentaient alors deux grandes puissances distinctes 
avec leurs propriétés, leurs champs, forêts, granges et domaines. 

Dans le paysage, nos deux tours montent encore la garde comme des gardiens 
historiques au croisement des chemins !

Mais le chemin d’accès à l’au-delà 
passe par l’église et par elle seulement !

Les prières quotidiennes, confor-
mément à la règle des Bénédictins, 
rythmaient le calendrier et l’horloge 
des humains. Les services divins 
étaient irremplaçables en particulier 
la messe des morts. Les services 
d’inhumation ont continué à 
fonctionner comme aux temps de 
l’ancienne nécropole. 
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Les registres de cette petite abbaye ont conservé, comme un vrai trésor, les 
noms des défunts : les prières d’intercession rappelaient le nom des morts à la 
communauté des vivants et c’est bien ce que désiraient aussi les chevaliers, soldats 
dont l’existence était dangereuse. 

Grace à leurs largesses et leur mécénat, ils voulaient être rappelés dans des 
intercessions pour leur au-delà. Ce n’était pas un hasard si l’Abbé de Cluny ��
réserver un jour spécial à cet effet et créa le jour des Morts. Ce n’est pas un hasard 
non plus si la Réforme a justement inséré sa critique contre la pratique des dons 
en vue de garantir des indulgences un 31 octobre à la veille des deux jours fériés : 
Toussaint et jour des morts.

À Sainte-Jalle, il y avait tant de noms à 
remémorer dans les prières d’intercession qu’un 
autel unique n’y aurait pas ����Il se peut que les 
deux petites absides de notre église aient servi à 
cette tâche importante.

Certes, les prières d’intercession pour les 
morts n’étaient pas l’unique tâche du prieuré ! Les 
archives montrent de manière impressionnante 
son domaine d’action. En 1263, est signé un contrat 
historique en présence du prieur. Les droits et 
les devoirs de ceux qui habitaient dans le bourg 
autour du château s’y lisent comme les prémices 
d’une citoyenneté sûre de soi. Sainte-Jalle devient 
un lieu de marché, diverses propriétés dispersées 
à l’entour ont le droit, le cas échéant, de trouver 
refuge dans ses murs.

 Des documents de visitation ������la présence des moines jusqu’au XIVe. 
Mais en 1388, on n’en compte plus que deux, un bien petit nombre pour les pèlerins et 
les nécessiteux. À partir du XVe siècle, seule l’église est en fonction. L’abbaye a disparu.

La peste est passée par là. 
En France, entre 1340 et 1440, la 
population a décru de dix-sept 
à dix millions d’habitants soit 
42 % de moins. En Dauphiné, 
quatre moulins sur cinq et un 
four sur deux fermèrent à la 
suite de l’épidémie. 

14

Revue  Provence-Dauphiné  N° 36  mars-avril  2018



Au château, aussi, le donjon tout 
dénudé a vu passer au cours des siècles non 
seulement la peste, mais aussi des bandes 
de pillards, des soldats sans solde, des 
chevaliers désœuvrés et des famines. 

Au XVIe, lors des cruelles guerres de 
religion le seigneur du château, Faulquet 
de Tholon se rend populaire pour sa 
mansuétude lors de la capitulation des 
assiégeants Protestants. 

Citation d’un discours de Faulquet : 
« Il faut aimer en pure perte, toujours, 
et cette très pure perte de l’amour, c’est 
le deuil lui-même et l’unique victoire. 
Vouloir garder, c’est déjà perdre ; la mort 
ne nous prendra que ce que nous avons 
voulu posséder. J’écris cela en tremblant, 
me sachant incapable d’une telle sagesse, 
mais convaincu pourtant. »

Au XVIIe siècle, la famille sera 
récompensée pour sa �����au 
catholicisme : son château sera épargné 
par Richelieu et non rasé comme 
toutes les forteresses des nobles.

 Presque incroyablement, l’église 
survit aussi à la sécularisation de la 
Révolution. Mais si l’abbaye et les 
tombes ont disparu, son portail 
conserve le témoignage d’histoires et 
d’époques révolues. Voyons comment ?

Stantes erant pedes nostri in atriis tuis hierusalem
Ce portail rassemble tout ce que la Provence �����: héritage romain, vitalité 

chrétienne, mode de vie féodal.

Le travail minutieux de reproduction 
de formes végétales antiques, les feuilles 
d’acanthe couronnant soigneusement 
les colonnes, nous laissent quelque peu 
déconcertés : serions-nous en train de 
passer sous un arc de triomphe ? 
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Une porte céleste, orientée comme 
le psaume vers la Jérusalem des cieux ?

La colonne de gauche est 
couronnée par un animal fantastique 
et des formes arrondies par l’usure. 
Est-ce que ce sont des manifestations 
du Mal ? En tout cas un message à ceux 
qui entraient et qui manifestement 
étaient à même d’en comprendre le 
contenu.

Faut-il décoder la décoration en partant de la gauche ? Je vais essayer en 
partant de la droite. Voici deux gisants qui couronnent la colonne de droite : une 
femme noblement vêtue et chaussée, un chevalier. Y a-t-il une référence à leur 
dernier lieu de repos ?

Au-dessus, la sculpture du tympanon est fascinante. Contrairement à ce que 
l’on trouve d’ordinaire dans les tympanons romans de Provence qui abondent en 
citations bibliques, nous sommes surpris de ces ����populaires typiques de la 
Provence de l’époque.

Le troubadour joue de sa viole et près de lui le chevalier joue avec son faucon. 
On arrive à déchiffrer leurs noms et leur histoire à partir de leurs écussons et des 
documents de l’époque, ces personnages sont ces même Bertrand II et Guillaume II 
déjà mentionnés. Ils sont tous deux comtes de Forcalquier. Ils vivaient à Avignon, 
capitale de leur comté, mais donnaient par ailleurs des fonds à des cloîtres comme 
le prieuré de Sainte-Jalle qui s’en trouvaient ainsi protégés et enrichis par leur 
largesse. En retour, le prieuré bénissait le château, le pays et ses hommes, les 
vivants comme les morts. 

On peut penser que ce portail en style roman ������dénote une renaissance 
du lieu. Il n’y a pas moins de deux cent vingt foyers ; c’est un lieu vibrant, avec ses 
marchandises, ses commerçants, artisans, chevaliers, agriculteurs et pèlerins.

Une foi enthousiaste poussait les uns dans l’hérésie, les autres à lutter contre 
elle ou à prononcer des vœux comme moine. Ainsi, Bertrand II est d’abord attiré 
par l’aventure chevaleresque et les amours des troubadours puis par la guerre 
sainte comme croisé à Alep.

En Provence, de nombreuses fondations des Templiers (devenu ensuite l’Ordre 
de Saint-Jean) témoignent de cette conception militante et militaire de la foi. 

Que la caste des chevaliers ait plus tard été empêtrée dans des croisades sanglantes 
contre les Albigeois et les Cathares correspond à ces temps pleins de passions et en 
montre aussi les limites… 

Nous rencontrons un signe de cet apogée provençale de la foi dans la ����du 
troisième personnage ! Est-ce un paysan ? 

 C’est un pèlerin. Il attend au croisement des routes, à l’entrée de Sainte-Jalle, 
qu’on lui donne le gîte et le couvert. D’après les règles de Cluny, il peut y compter.
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Avec son bâton de pèlerin, son sac et sa besace, il est en route vers Compostelle 
ou vers Rome ou encore, à la suite des chevaliers, vers Jérusalem. Ce sera une épreuve 
et une consolidation de sa foi, comme pour Bertrand II. Mais Guillaume II aussi a 
tenu à réaliser, avant sa mort en 1209, son serment de pèlerinage vers Saint-Jacques de 
Compostelle. De nos jours ce ne sont plus les bandits de grands chemins qui menacent 
les pèlerins, mais les coups de soleil ... 

Après les trois personnages, se trouve un second volatile : c’est un paon disent 
les uns. Cela pourrait aussi être le coq de Saint-Pierre. Est-ce un symbole de vie 
éternelle promise aux pèlerins qui ne renient pas leur foi ? Ou un symbole de mort, 
conclusion de vie commune de vie à tous, aux chevaliers comme aux pèlerins ? Le 
paon était représenté sur les premières sépultures chrétiennes et serait ici �����à 
proximité du cimetière qui à l’époque entourait l’église. D’autant plus qu’elle était 
consacrée à Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie et pas du tout à Saint-Pierre.

Si maintenant après toutes ces paroles vous entrez dans le silence des voûtes, 
vous procédez de l’ouest vers l’est. Dans la géographie d’autrefois cela ������
quitter le monde et ses événements pour aller vers la sainteté. On laissait derrière 
soi la justice terrestre et les instances profanes, ses horreurs, ses monstres, ses morts 
et toutes les puissances, y compris celles du château avec ses exigences, ses luttes 
et ses hostilités.

À l’époque, l’expression pax vobiscum que l’on prononçait dans l’église était 
beaucoup plus qu’une formule liturgique ! Cela exigeait la paix entre les clans, 
les familles et les voisins ennemis, car les épées et les dagues sortaient facilement 
du fourreau...

J’aime beaucoup la vieille coutume liturgique 
où lors d’un baptême, tous les participants 
attendent à l’entrée. L’accueil a lieu dehors (où l’on 
dépose les soucis et les armes ?) pour accéder aux 
fonts baptismaux et aux bancs de l’assemblée.  

C’est ce que vous trouverez tout de suite en 
entrant, une fois passé le portail.

Texte de Jürg Kleemann, transposé par Colette Kleemann-Rochas
Saint-Auban sur l’Ouvèze, 2017-2018.

Sources : 
Outre le livre du Général François Barrillon, Sainte-Jalle 1988, j’ai trouvé des informations importantes 
dans Marie-Pierre Estienne, Châteaux, villages, terroirs en Baronnies, X-XVe siècle, 2004.
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Chemins d’hérésie...
Les Cathares 

Le grand bûcher du Prat dels crémats à Montségur 
Montage réalisé d’après un extrait photo de  Pyrénées Magazine, 

Spécial  Cathares. Été 2000.
Photo extraite du livre 

CHEMINS  D’OCCITANIE... L’autre Foi page 29.
Éditions de la Fenestrelle
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CHEMINS D’OCCITANIE... L’AUTRE FOI

Jean-Claude BOUCHET

Économiste, diplômé d’Études Supérieures 
d’Économie, diplômé de l’Institut de Préparation 
aux Affaires et doctorant. Débuts professionnels, 
puis cadre dirigeant dans le Gard. Directeur général 
régional en Meurthe-et-Moselle. Passage obligé par 
Paris, puis le Doubs et la Franche-Comté et ���
la Bourgogne. À titre personnel, Conseiller du 
Commerce Extérieur de la France et International 
�����������������������

Passionné par l’histoire de son Languedoc natal, rien ne prédisposait pour 
autant cet économiste et banquier à écrire un récit historique. L’étonnement d’un 
enfant devant des croix gravées sur le rocher, l’abbatiale de Saint-gilles, et Stellio 
Lorenzi en décidèrent autrement. Occitanie, Croisade, Inquisition, cathares... Le 
choc ! Bien qu’étant la terre familiale des comtes de Toulouse, d’Alphonse Jourdain 
à Raymond VII, le Gard ne fut, certes, jamais cathare. Il fut néanmoins très impliqué 
dans la Croisade et l’affaire occitane, évêque et seigneur d’Uzès en tête, mais aussi 
avec Nîmes, Saint-Gilles, Beaucaire, Sauve, Anduze, Alès, Villevieille, Psalmodie, 
Sommières, Aigues-Mortes... 

Chemins d’Occitanie... L’autre Foi est d’abord un récit historique.
Il retrace aussi une aventure personnelle de l’auteur. Membre du Centre 

d’Études Cathares de Carcassonne pendant plus de onze années, il a pu multiplier 
les contacts avec les œuvres d’historiens et écrivains ayant accès aux textes et 
documents originaux tels Michel Roquebert et Anne Brenon, spécialistes incontestés 
du catharisme unanimement reconnus. C’est à partir d’ouvrages-sources de ce type, 
sans lesquels rien n’eut été possible, que l’auteur de Chemins d’Occitanie... L’autre 
Foi nous a proposé un pèlerinage sur ces douloureux chemins d’hérésie, de guerre et 
de feu, aujourd’hui devenus nos chemins... de mémoire.

Ultime information, d’autres sources documentaires ont utilement complété une 
base riche de plus de 7 000 pages sur l’Occitanie et le catharisme.
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Extrait de L’INTRODUCTION

Après un quasi-silence de plusieurs siècles et peut-être même à cause de ce 
silence, des historiens ont choisi de s’intéresser au catharisme. Mais ce faisant, 
ils eurent très vite conscience qu’un tel choix allait impliquer de leur part un 

engagement allant bien au-delà des simples recherches nécessaires à la connaissance et 
à l’intelligence des faits. Leur volonté d’une meilleure compréhension du phénomène 
cathare va les confronter à une forte exigence, donner à ces hommes et à leurs croyances 
la place qui aurait dû être la leur dans notre histoire et celle des religions. Et rendre 
ainsi justice aux bons chrétiens.

Chemins d’hérésie... LES CATHARES évoquera le détail de leur démarche et de ses 
résultats. Mais, au préalable, restituer le contexte historique de l’époque est nécessaire 
pour comprendre les événements et analyser correctement les positions des principaux 
protagonistes du drame occitan.

Quel était le contexte général ? En quoi l’Occitanie était-elle différente du reste de 
l’Europe ? Et quid du comté de Toulouse ? Autant d’éléments qui ont conditionné, 
au moins en partie, les événements et les faits. Cela devrait nous permettre de mieux 
comprendre les situations passées, de mieux connaître les personnalités en cause et 
donc aujourd’hui, avec le recul, de mieux apprécier quelle fut leur part de responsabilité 
dans ce qu’il advint du comté occitan.

Avec ses peurs de ��des temps plus ou moins imaginaires, l’an 1000 venait à peine 
de s’éloigner ! Or, c’était justement dans son long cortège de signes et de fantasmes 
que s’inscrivaient tous les agents du Malin, ces mécréants, hérétiques et autres �����
annonciateurs de maux et de ��du monde. C’est aussi à cette époque que ressurgit en 
Occident le vieux mythe luciférien, remis au goût du jour par les disciples d’un moine 
grec, Origène, dont on reparlera.

Lucifer, Ange déchu, va se confondre avec les deux ennemis traditionnels de la Cité 
céleste de Dieu, le serpent de la Genèse et le dragon de l’Apocalypse. La créature hybride 
du Diable vient de naître. En �������au Mal et omniprésente dans l’imaginaire 
chrétien, elle va devenir l’anti-référence absolue.
 
Or, la question du Mal et le rôle de Lucifer seront aussi deux aspects essentiels du futur 
divorce entre l’Église et ceux qu’elle appelait alors hérétiques ou suppôts du Diable.

La période qui nous intéresse couvre environ trois cents ans. Elle débute peu avant la 
��du XIe s. et va s’achever avec le XIVe s. C’est le temps des croisades. Caractéristique 
dominante ? S’inscrire dans un contexte général exceptionnel.
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■  UN CONTEXTE GÉNÉRAL… BIEN PARTICULIER !

•  Sur le plan politique, transition et religion d’État

C’est une époque de transition. La disparition de l’ancien empire de Charlemagne 
s’achève, alors que sur les derniers vestiges des structures carolingiennes, les bases 
spirituelles et temporelles de la nouvelle société vassalique sont en train de se constituer.

C’est aussi la montée en puissance d’un christianisme qui veut imposer son rôle 
temporel aux monarchies européennes. À Rome et à Byzance, les deux Églises 
chrétiennes ont tissé un ensemble de liens naturels et structurels avec les pouvoirs 
������������������������������

Catholicisme et orthodoxie sont devenus religions d’État.

•  Sur le plan individuel, hors de l’Église point de salut !

LES TROIS ORDRES SOCIAUX  

L’homme du Moyen Âge 
connaît trois fonctions sociales :
La prière, le combat et le travail.
Pour lui, il n’y a donc que 
trois ordres sociaux :
La religion, la chevalerie et le monde du travail.
Par ailleurs, il ne conçoit rien 
hors de la religion.

Les relations à la société ou à l’art, l’exercice du pouvoir, les activités humaines, sa vie, 
sa mort, et même le monde qui l’entoure, situations auxquelles tout homme du Moyen 
Âge est en permanence confronté, sont toutes inscrites dans un cadre de références 
chrétiennes. Hors de l’Église, point de salut !

•  Sur le plan de la religion, unité dogmatique et monopole de la Vérité

Après de multiples et longues �������l’Église a ���réalisé son unité et Rome a ���
les dogmes principaux de la stricte orthodoxie catholique. En matière d’interprétation 
des Écritures et de religion, l’Église détient seule le monopole absolu de la Vérité et 
s’opposera systématiquement à toute tentative de remise en cause des fondements de 
la catholicité.

•Sur le plan social, rôle temporel, paix et progrès sociaux

Intervenant dans le domaine temporel, l’Église a réussi à faire progresser l’idée d’un arrêt des 
hostilités pendant certains temps liturgiques, limitant ainsi les excès des seigneurs locaux. 
Dans ses Chroniques, Raoul Graber(10 ) rapporte à ce propos :

10 - Moine (985 - 1047), chroniqueur de son temps et source importante sur la France de cette période.

La religion, la chevalerie et le travail.
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« Il arriva… d’abord dans les pays d’Aquitaine, puis peu à peu dans tout le territoire de la 
Gaule, que se conclut un pacte, à la fois pour la crainte et pour l’amour de Dieu. Il interdisait 
à tout mortel, du mercredi soir à l’aube du lundi suivant, d’être assez téméraire pour oser 
prendre par la force quoi que ce fût à quiconque, ou pour tirer vengeance d’aucun ennemi… 
Il plut à tous d’appeler ce pacte, en langue vulgaire, la trêve de Dieu. ».

En imposant sa Paix de Dieu, l’Église assurait des bases plus stables à la société de 
l’époque et allait lui permettre d’engager un développement économique durable.

Cette époque va vivre aussi de grands progrès sociaux. Étant elle-même à l’origine 
d’un renouveau culturel, l’Église sera l’un des premiers acteurs de cette croissance. 
Jouant pleinement ce nouveau rôle temporel, elle renforçait son emprise sur les 
organisations humaines et, du même coup, s’assurait la primauté dans la conduite 
des individus et dans la direction des affaires du monde.

•  La position cathare : « L’Église a trahi sa mission ! »

Pour les cathares, que Rome puisse prétendre exercer un rôle temporel était aussi 
inconcevable qu’inacceptable. Pire, c’était une trahison ! Pour eux, la position que 
défendait l’Église était incompatible avec sa seule mission évangélique originelle, 
« ... la conduite spirituelle des âmes. ». C’est donc avec la plus grande véhémence qu’ils 
s’opposèrent à l’idée même d’un rôle temporel.

Ils �������inlassablement, au contraire, que comme aux premiers temps de la 
chrétienté, « … l’unique rôle que l’Église peut revendiquer est d’ordre purement spirituel. 
L’existence de tout homme est centrée sur Dieu et l’Église doit le guider vers l’unique objectif 
du salut de son âme ! ».

Voilà la vraie mission originelle que l’Église se devait de retrouver.

■  L’EXCEPTION OCCITANE

Par rapport à son époque et au reste de l’Europe, la civilisation occitane présentait de telles 
��������������������������������������

L’Occitanie, le plus fort développement

Comparé aux autres pays d’Europe, le développement du comté de Toulouse était 
exceptionnel. À partir des terres occitanes et grâce à des activités plus �������
les échanges commerciaux du comté avec l’extérieur, par terre ou par mer, étaient 
très importants. Des ports, tels Narbonne, Lattes ou Saint-Gilles, étaient ������
et des villes comme Toulouse, Béziers, Montpellier, Nîmes ou Beaucaire voyaient le 
commerce prospérer et leurs négociants s’enrichir. Dans tous ces centres urbains, mais 
aussi dans des villes et bourgs de moindre importance, l’artisanat connaissait un réel 
essor. Si la bourgeoisie �����directement de cette situation, toute la population du 
��������������

De ce fait, ayant le niveau de vie le plus élevé d’Europe, le comté de Toulouse 
disposait de moyens ������pour pouvoir assurer en même temps sa croissance 
économique et son développement culturel.

23

Revue  Provence-Dauphiné  N° 36  mars-avril  2018



•  Une terre de tolérance et d’accueil

L’Occitanie avait une longue tradition de tolérance. Fait rarissime en ces temps-
là, ce comportement envers les étrangers et leurs pratiques différentes n’était pas 
l’apanage de la seule sphère dirigeante. Cette tolérance s’exerçait notamment en 
faveur des Juifs, leur garantissant les droits de résidence et de travail dans tout le 
comté. Ce fut ainsi qu’à la ��du XIIe siècle., près de Narbonne, un rabbin écrivit les 
premiers textes de la Kabbale(11).

Or, la présence d’une communauté juive active, associée à la proximité d’un monde 
arabe encore présent dans une partie de l’Espagne, furent deux facteurs favorables 
pour l’Occitanie. Ils lui donnèrent la chance de recevoir professeurs et savants arabes 
ou juifs dont les apports �������ne ����qu’enrichir la vie intellectuelle du 
comté de Toulouse. Ils permirent aussi l’établissement de relations durables avec ces 
cultures orientales tout en favorisant entre elles l’échange de leurs enseignements. 
Cela contribua à donner à l’Occitanie cette exceptionnelle capacité d’ouverture aux 
autres à laquelle les comtes de Toulouse furent très attachés.

En ������les hommes du Moyen Âge considéraient l’Occitanie comme un lieu 
privilégié de contacts et d’échanges, la terre d’accueil par excellence... Mais pas sans 
danger pour le futur.

•  La croix de Toulouse sur Tripoli

Depuis la participation de Raymond IV à la première croisade et l’implantation de 
comtés francs en Terre Sainte, le comté de Toulouse avait pris pied en Palestine, où il 
assurait le gouvernement du comté de Tripoli. Et, depuis lors, la citadelle de la ville 
porte le nom de Saint-Gilles. La présence toulousaine multiplia les contacts avec les 
civilisations locales juives et musulmanes tout en renforçant les échanges culturels 
avec la chrétienté d’Orient, notamment avec l’Église orthodoxe.

Des contacts aussi fréquents, ont-ils pu favoriser la migration vers l’Occident de 
certaines hérésies locales ? C’est probable. Croisades et hérésies, même chemin ?

 À suivre… dans  Chemins d’Occitanie... L’autre Foi
aux Éditions de la Fenestrelle

11 - Étude ésotérique des Écritures juives.

  

Chemins d’Occitanie... L’autre Foi
Récit : Jean-Claude Bouchet

Collection : Histoire - Éditions de la Fenestrelle
Année d’édition : 2017

ISBN : 978-2-37871-003-3
Prix public : 25,00 € 

24

Revue  Provence-Dauphiné  N° 36  mars-avril  2018



LA GUERRE DES CAMISARDS en Uzège

Depuis le mois de mai 1704 et la soumission de Cavalier, qui privait 
la révolte du plus illustre de ses chefs, celle-ci entrait dans la période 
de déclin, rendant incertaine toute résistance organisée.

Une lutte vouée à l’échec
Ni la bonne volonté, ni le courage de Rolland et des autres chefs camisards qui 

avaient refusé de se soumettre, n’avaient la valeur militaire ������pour organiser 
un front de combat solide et cohérent, face à l’habileté du maréchal de Villars et au 
raidissement des troupes royales. La révolte, diminuée par la soumission de nombreux 
Camisards, privée des moyens logistiques indispensables pour continuer la lutte, était 
désormais vouée à l’échec, à moins qu’un débarquement(1) important ne réussisse…, 
ce qui était de moins en moins probable.

Malgré cet affaiblissement, les activités des « rebelles » connurent quelques 
sursauts dans l’Uzège : il se commit le meurtre d’un ancien catholique à Malaïgue, 
tandis que le curé de Blauzac faillit être mis à mort mais fut sauvé par l’intervention 
des nouveaux convertis de sa paroisse qui s’interposèrent et obtinrent sa grâce. 
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Une répression renforcée des autorités…
Le pouvoir percevant la ��possible de cette guerre, les autorités vont renforcer 

la répression. 
Le 17 juin 1704, le maréchal de Villars ��paraître une ordonnance déclarant qu’il 

ferait arrêter les pères et mères des Camisards jusqu’à ce que leurs enfants eussent pris 
la décision de se soumettre(2). Le 18 juin, l’ordre formel fut donné d’empêcher toute 
circulation des grains dans les régions où se trouvaient les Camisards. Le maréchal, en 
même temps, faisait savoir aux nouveaux convertis des villes que, si la révolte devait 
continuer encore un certain temps, ils subiraient eux-mêmes les conséquences des 
mesures de rigueur. 

Plus de quatre-vingts pères et mères furent arrêtés en différents endroits. Selon 
Antoine Court(3), « les prisons d’Uzès se trouvèrent remplies de ces malheureux ». Le 
maréchal, lui, se déclarait très satisfait de ces mesures répressives qui apportaient tant 
de troubles dans les foyers familiaux. 

... et la traque se poursuit
De son côté, le brigadier de Paratte, gouverneur d’Uzès, sortit dans la nuit du 11 au 

12 juillet avec toutes les troupes disponibles, pour se rendre aux environs de Lussan où 
on l’avait assuré de trouver une bande de Camisards. Malgré la rapidité de sa marche, 
il ne trouva personne. À son approche, les Camisards s’étaient dispersés. À la pointe du 
jour, de Paratte avait fait encercler quatre villages des environs, puis il avait rassemblé 
tous les habitants pour leur parler, avec autant « de douceur que de fermeté ». Sous la 
menace, ils lui signalèrent la présence de dix « fanatiques », mais ils ne trouvèrent que 
deux hommes. Selon Paratte, les femmes fanatisaient le plus et tout le mal venait des 
« abominables discours qu’elles tenaient parmi les populations qu’elles excitaient et 
écartaient de leur devoir ». Les deux prédicants qu’ils avaient découverts furent conduits 
dans les prisons d’Uzès. Le brigadier ��relâcher plusieurs suspects, après les avoir 
menacés de les faire arrêter s’ils continuaient à réunir des assemblées.

Une incursion de la troupe de Pierre Laporte à Belvezet
Le 12 août 1704, Pierre Laporte (dit Rolland) se rendit à Belvezet que pour y chercher 

des vivres et des armes. Un nommé Chazel, les voyant arriver, s’effraya et s’enferma 
dans une maison avec son ���son valet et son berger. Surpris par cette étrange attitude, 
les Camisards investirent cette habitation, mais à peine en avaient-ils fait le tour que 
Chazel et ses compagnons se mirent à leur tirer dessus. Trois Camisards s’écroulèrent. 
La riposte ne se ��pas attendre. Les occupants se défendirent vigoureusement et pour en 
���rapidement, Laporte ��mettre le feu à l’habitation. Chazel réussit à s’échapper au 
�������������������������������� tué.

______________________________
1 - Les puissances alliées dans la guerre de Succession d’Espagne (l’Angleterre, les Provinces-Unies et l’Autriche) 
contre Louis XIV se décident à soutenir la révolte en Cévennes, lorsque celle-ci se termine. Fin juin 1704, les 
����������������������������������������������
2 - Cette ordonnance ne devait être appliquée qu’à partir du 29 juin.
3 - Antoine Court, consacré pasteur en 1718, est considéré comme le restaurateur du protestantisme en France.
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L’incursion de la troupe de Pierre Laporte à Belvezet fut l’une des 
dernières attaques des Camisards dans l’Uzège. Néanmoins, notre 
région allait vivre des événements qui allaient marquer la fin de la 
guerre des Camisards : la mort de Pierre Laporte dit Rolland.

La volonté du pouvoir d’en terminer rapidement
Rolland refusait toujours de se rendre, restait sourd et insensible aux 

nombreuses sollicitations qui lui étaient faites, ainsi qu’aux faveurs comme aux 
compromis. 

Les autorités royales de la province, lassées, avaient hâte d’en ���avec cette 
révolte qui semblait s’éterniser. Aussi, puisqu’elles ne pouvaient réduire ces chefs 
par les armes, il ne leur restait plus qu’à avoir recours à la trahison. Dans une 
correspondance du 13 août 1704, adressée au ministre de la Guerre(1), Chamillart, 
l’intendant du Languedoc écrivait : « Si on ne peut parvenir à les battre, ce qu’il 
faut tenter par toutes sortes de moyens (...) il serait nécessaire dans la conjoncture 
présente, de n’épargner ni soins ni argent pour leur donner (envoyer contre eux) 
de bons espions. »

C’est ainsi qu’il fut décidé d’attribuer cent louis d’or à celui qui livrerait Pierre 
Laporte mort et trois cents s’il était livré vivant. Cette décision allait avoir des effets 
rapides, l’appât du gain allait tenter deux anciens Camisards « dont on veut croire que 
les épreuves avaient altéré la conscience ».
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Les traîtres(2)

À la ��du mois de mai, deux nouveaux repentis, qui avaient fait partie de la 
troupe de Rolland et auxquels celui-ci faisait entière ������étaient venus trouver 
l’intendant Basville pour lui proposer de leur livrer le chef camisard. Ces deux 
nouveaux convertis avaient pour nom Malarte, valet de ferme et petit propriétaire 
d’Uzès, et Rouvière, de Brignon, parent (supposé) de Pierre Laporte.  

Au cours de l’entretien que Malarte (ou Mallarte selon les sources) avait 
eu avec l’intendant, il avait promis « d’observer » les demoiselles de Cornely, 
particulièrement celle que Rolland rencontrait le plus souvent, et qu’il devait 
suivre dans tous ses déplacements. 

À Uzès, Bâville avait présenté Malarte au maréchal de Villars, en conseillant à 
celui-ci « de mettre quelques troupes à sa disposition s’il estimait qu’il en avait besoin 
pour arrêter Rolland ».

L’intendant Bâville et le maréchal devant se rendre à Nîmes, il fut précisé 
à Rouvière et à Malarte de s’adresser directement au brigadier de Paratte, 
gouverneur d’Uzès. 

Les demoiselles de Cornely et le château de Castelnau
Le père, François de Bringuier, seigneur de Cornely, huguenot, avait abjuré à la 

révocation de l’édit de Nantes, en 1685. Mais comme beaucoup de ses congénères, il 
resta très attaché à sa foi. Avant de se déclarer catholique, il avait fait baptiser tous ses 
enfants au nombre de sept. Les deux sœurs, Catherine et Marthe, reçurent le baptême 
protestant respectivement, en 1681 et 1682. La famille habitait le château du même 
nom situé près de Lasalle. La proximité géographique du territoire couvert par les 
troupes (3) de Pierre Laporte a certainement permis la rencontre des sœurs avec le 
chef camisard. Parmi l’hypothèse la plus communément répandue par les historiens 
protestants, Marthe de Cornely était la femme de Pierre Laporte, alors que Catherine 
�����������������������������

Le château de Castelnau, propriété de la famille Boileau, dont les parents étaient 
décédés et les enfants exilés à l’étranger, était occupé par un fermier qui dirigeait le 
vaste domaine. La vieille demeure était presque abandonnée et servait de retraite à 
des hôtes de passage, surtout si ceux-ci étaient protestants et connaissaient la famille 
Boileau, comme c’était le cas pour les demoiselles de Cornely. C’est ainsi que ce lieu 
servait de rendez-vous entre les sœurs et leurs époux. 

_________________________________
1 - « La guerre des Cévennes 1702 - 1710 », Tome IV, Henri Bosc, Presses du Languedoc - 1985.
2 - Marcel Pin, auteur de : « Jean Cavalier » (Nîmes 1936) écrit dans son ouvrage : « Jusqu’alors, les Camisards 
n’avaient jamais été trahis (une seule exception : Guignon le meunier de Saint-Christol, qui informa Planque 
du séjour de Cavalier à la Tour de Billot, le 30 avril 1703). Tous les nouveaux convertis, même ceux qui 
n’approuvaient pas leur conduite, étaient prêts à subir la mort plutôt que de les vendre. La cruauté implacable 
des supplices qu’ils �������aux traîtres retenait les hésitants. Les camisards sont devenus moins cruels, on 
les craint moins, la considération des intérêts particuliers reprend des forces. »
3 - La ferme des Ayres, située près du château de Cornely fut l’un des camps retranchés de la troupe de Rolland.
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La trahison de Malarte et Rouvière, précautionneusement conçue, allait 
porter ses fruits le 14 août 1704 par avec la mort de Pierre Laporte dit 
Rolland au château de Castelnau. 

La trahison s’accomplit
Rolland, accompagné de Jean Mailher et d’une partie de sa troupe(1), arriva au 

château de Castelnau vers neuf heures du soir. Un repas froid constitué d’un gigot de 
mouton et des poulets rôtis, apporté à leur intention par Malarte et son complice, leur 
fut servi dans la grande salle. 

Vers dix heures du soir, les hommes du reste de la troupe conduite par Guérin, 
Bourdarié et Coutereau arrivèrent à leur tour au château. Sur leur route, ils croisèrent 
deux individus qui n’étaient autres que Malarte et Durand qui rentraient à Brignon. 

Après avoir placé des sentinelles sur la haute tour, ils allèrent �����d’une 
bonne nuit de repos. 

Pendant ce temps, Malarte et son acolyte allèrent avertir le sieur de Paratte, 
commandant d’Uzès. Ils parvinrent vers deux heures et demie du matin au logis du 
maréchal de camp qui, bien que souffrant, « donna des ordres pour réveiller et faire 
monter à cheval les deux compagnies de dragons de Saint-Cernin et tous les �����
du second bataillon du Charolais(2). » 

Les dragons parcoururent rapidement la distance entre Uzès et Castelnau où ils 
arrivèrent vers trois heures et demie du matin. Laissant leurs chevaux aux environs 
immédiats du château, ils parvinrent sans bruit sous les murs. Ils s’arrêtèrent, se 
divisant en plusieurs détachements pour cerner l’habitation, barrer les chemins qui y 
menaient et occuper les portes.

La vigilance des sentinelles fut certainement mise à défaut. Grimaud, qui en avait 
la responsabilité, ne s’aperçut de la présence des troupes que lorsque leur dispositif 
d’encerclement fut terminé. Il donna aussitôt l’alarme, mais il était déjà trop tard.
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Le piège se referme
Rolland, réveillé en sursaut, prit ses pistolets, descendit dans la cour intérieure du 

château et enfourchant le premier cheval venu, et tenta de prendre la fuite. Il rejoignit Jean 
Mailher qui essayait de se frayer un chemin au milieu des taillis. « Après avoir prudemment 
évité le hameau, ils laissèrent, à leur gauche, le petit prieuré de Castelnau, puis longèrent à 
leur droite le mas de Fontanieu et le mas de Cabri. Ils sautèrent ensuite le ruisseau qui coule 
à cet endroit et parvinrent ainsi dans un chemin creux où ils espéraient se dissimuler... » 

Mais le destin en décida autrement… Le sieur de la Coste de l’Abadie, qui 
commandait le détachement des dragons, avait posté ses soldats en ce lieu. Pierre 
Laporte et Jean Mailher, rejoints par le reste de la troupe dont la retraite avait été 
coupée, ne purent qu’aller à l’affrontement. « Rolland, sortant ses pistolets, visa ses 
adversaires, tout particulièrement un lieutenant qui se trouvait à quelques pas. Il tira 
sur lui, mais le manqua. Voyant cet �����en danger, un dragon du régiment de Saint-
Sernin, nommé Soubeyran - coïncidence tragique - n’hésita plus. Il mit en joue Pierre 
Laporte et tira presque à bout portant. Rolland s’écroula, frappé en plein coeur. L’un 
des plus grands héros de l’épopée camisarde venait de rendre son dernier soupir... » 

La mort de Pierre Laporte, dit Rolland
Le cadavre de Rolland fut transporté au château. Il fut décidé de transporter 

immédiatement son corps à Uzès. « Le dragon Soubeyran, ���de son exploit, exprima 
le désir de placer le cadavre sur sa monture. On le disposa donc sur le devant de la 
selle, en travers, comme un trophée, après l’avoir fouillé. »

Le bruyant cortège des dragons, traînant avec lui les cinq Camisards prisonniers (3), quitta 
Castelnau. Il traversa les villages en réveillant les habitants, s’attardant pour leur montrer la 
dépouille sanglante du malheureux chef qui se balançait sur l’encolure du cheval. Les soldats 
arrivèrent vers onze heures à Uzès où le cadavre fut remis au sieur de Paratte. 

Après avoir fait embaumer le corps (4), le gouverneur d’Uzès ��exhiber la dépouille, 
de rue en rue, sous la garde des soldats, et l’exposa en ville. Ayant appris la mort de 
Rolland, vers trois heures de l’après-midi, de Villars ordonna au commandant d’Uzès de 
faire transporter le cadavre à Nîmes dès le lendemain avec tous les autres prisonniers.

Le 15 août au matin, le corps arriva à Nîmes et fut dirigé vers les casernes pour y être 
exposé. Par ailleurs, il fut décidé de traduire Rolland devant la justice. Son procès eut lieu 
le vendredi 15 août à 15 heures, au présidial de Nîmes où l’on interrogea son cadavre…

Bernard MALZAC

_________________________________
1 - Elle était composée de combattants camisards encadrés des lieutenants : Grimaud, Guérin, Coutereau, 
����������������������������������
2 - « La guerre des Cévennes 1702 - 1710 », Tome IV, Henri Bosc, Presses du Languedoc - 1985.
3 - Il s’agissait des lieutenants de Rolland : Mailher, Grimaud, Guérin, Coutereau et Raspal.
4 - Persuadé que Villars souhaiterait exposer, à Nîmes, le corps du chef camisard, Paratte voulut aussitôt le faire 
embaumer, la chaleur de l’été ne permettant pas la conservation du cadavre.
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LE TEMPLE DES DRUIDES

Connu par les uzétiens, souvent méconnu 
des uzégeois, le « Temple des druides » a pas-
sionné de nombreux auteurs du XIXe qui ont 
�����ce lieu en lui prêtant des pratiques 
rituelles celtiques. D’autres, plus sceptiques 
sur cette �������ont prôné à leur tour des 
hypothèses autant fantaisistes. Néanmoins, cette 
tradition orale, venue des temps immémoriaux, 
perdure malgré l’évolution des connaissances 
sur la vie de nos ancêtres.

Le Temple des druides
Niché dans le ������cadre de la vallée de l’Eure, vous pourrez accéder au 

Temple des druides en empruntant la rue de l’Escalette qui vous conduira à la carrière 
du « Pin Bérard ». Après avoir gouté à la quiétude de ce lieu, vous prendrez le chemin 
qui descend en lacets vers le moulin de Carrière. À mi-pente, vous apercevrez un 
énorme bloc de calcaire dont le sommet s’adosse contre le rocher duquel il s’est détaché. 
Il forme une excavation creusée primitivement par la nature ou agrandie par la main 
de l’homme. En entrant, à droite, la paroi rocheuse est creusée de deux petites cavités 
à environ 1 m 50 du sol. Le rocher détaché est creusé sur sa face intérieure, constituant 
une plate-forme (ou autel) surmontée d’une ouverture en forme de meurtrière donnant 
sur l’extérieur. Il existe dans le sens de la profondeur de cet autel deux rigoles, un 
trou en ellipse. Au fond de la caverne, se trouvait un escalier représenté encore par 
quelques marches détruites, qui permettait d’aboutir au sommet du monument.

Au XIXe siècle, il existait deux anneaux taillés dans la vive arête des angles saillants 
de l’excavation, à 4 m de distance et vis-à-vis l’un de l’autre, et à 2 m 30 d’élévation. 
Mais ces deux anneaux n’étaient pas les seuls ; on en voyait un troisième sur la partie 
méridionale du temple, creusé dans la surface plane du rocher, à 0,80 m de hauteur.

31

Revue  Provence-Dauphiné  N° 36  mars-avril  2018



La version des pro-celtiques 
C’est sur cet autel que les druides déposaient les victimes humaines ou animales 

avant qu’elles ne soient immolées. Les rigoles étaient destinées à recueillir le sang qui 
s’échappait de leurs blessures, et le trou en ellipse contenait l’eau lustrale. Puis les 
cadavres étaient brûlés et la fumée s’en allait par la fenêtre en forme de meurtrière, 
au-dessus de l’autel. Selon Victor de Baumefort (auteur d’une notice sur le temple 
des Druides d’Uzès, en 1861) l’anneau à gauche en entrant devait servir à attacher les 
victimes avant de les immoler, et les autres anneaux à les suspendre au moment du 
������de manière à voir l’abondance et le bouillonnement du sang, à interroger 
les entrailles, à examiner le frémissement des chairs pour en tirer des présages ; ou 
bien, si on appliquait à un criminel le supplice de la croix, ces derniers anneaux 
pouvaient encore servir, au moyen d’une corde attachée à chaque bras, à suspendre le 
malheureux, qui hissé et comme �����à un poteau, subissait, dans une lente agonie, 
la mort affreuse causée par les ����et les dards qu’on lançait contre lui. ����les 
deux rigoles de l’autel étaient destinées à recueillir le sang qui s’échappait encore du 
cadavre avant la crémation, et le trou en ellipse à contenir l’eau lustrale, composée, 
selon le rite druidique, avec des plantes sacrées, et dans laquelle on avait éteint un 
charbon ardent.

Les autres théories

D’autres auteurs, au contraire, 
n’ont reconnu, dans l’ensemble de cette 
excavation, telle qu’elle est aujourd’hui, 
qu’un local où l’on a célébré les 
cérémonies du culte catholique, dans 
des temps où les persécutions en 
interdisaient l’exercice public. Elles 
accréditent leur opinion en montrant la 
situation de l’autel du côté de l’orient, 
direction commune aux chœurs des 
églises catholiques, l’ouverture pratiquée 
pour éclairer cet autel, l’isolement de ce 
temple, et ���les traces de construction 
moderne qui sont encore visibles.

Une autre tradition, qui est 
également ancienne et qui est attestée 
par une lettre de Firmin Abauzit, 
rapporte au culte de Mars le monument 
dont il est ici question ; mais, à supposer 
cette consécration réelle, elle ne pourrait 
regarder que le Mars gaulois, rien n’y 
rappelant les attributions ou le culte du 
Mars des Romains. Per lo camin dis Escaleto 

Ia’qui’n soubaou cata d’un bar 
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Alors qu’en est-il ? 
Dans une lettre datée du 26 octobre 1870, Louis Rochetin, avocat à Uzès, écrivait 

au Secrétaire de l’Académie de Nîmes :
« Je n’ai pu passer que quelques jours à Uzès, et ce n’était guère la peine de rien 

commencer. J’ai seulement entrepris de faire des fouilles dans notre temple druidique. 
J’ai fait faire, devant l’autel, une excavation de 3 mètres de long sur 2 mètres 50 de 
large. J’ai fait creuser à 1 mètre 50 de profondeur, sans rien trouver, que quelques 
menus débris de peu d’importance qui me paraissent romains et nullement celtiques, 
tels que briques et fragments de poterie noire. Je compte faire encore creuser à 50 cents. 
Je suis bien étonné de ne rien trouver ; et je crois que, si les fouilles ne produisent rien 
à cet endroit, je n’ai pas chance de rien trouver, ailleurs. Si réellement, il s’est fait des 
�������������������������������������������
 (il me semble) que les recherches devaient amener un résultat. Cette caverne est donc 
destinée à rester toujours un objet de controverse. »

Ce récit ������toutes les spéculations émises sur cet �����Le Temple des 
druides, tout comme la Crypte, serait tout simplement une ancienne carrière ou un 
abri servant aux carriers travaillant au « Pin Bérard ».

Bernard Malzac
Texte publié dans le Républicain en 2016
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LA PROUFÉTESSO DOU TEMPLE DRUIDIQUE D’UZÈS 

LA PROPHÉTESSE DU TEMPLE DES DRUIDES D’UZÈS

La proufétesso dou temple druidique d’Uzès
 

En faço dou castel Berard, 
Per lo camin dis Escaleto 
Ia’qui’n soubaou cata d’un bar 
E de laouzo pas pichoteto. 
Es rescoundu din li bouïssoun, 
Es emplastra contro l’outuro. 
Per lou trouva foou serca proun. 
Faï vis à vis à Fon d’Avuro. 
Quaou ié restavo din qu’un tèm ? 
Es bateja : Temple Druidique. 
Entren ié’n paou se voulès bèn, 
Veiren aquel oustaou antique 

   ■

Exactement face au château Bérard, Du côté du chemin de l’Escalette, 
Une grotte se couvre d’un rempart naturel avec de larges arêtes. 

Entrée de la grotte. 
Bolze Laurent (2007).
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Paréi que dou tèm di Galouès, 
Li prumié abitan d’Uzès 
S’éroun estaIa ver Fon d’Avuro 
Tan bèn foutu per la naturo. 
Vous apprendraï pas rèn de noou. 
Vole pas tro faïre la résso... 
Aquel Temple servié se poou 
De clouètre à la Proufétesso. 
A drécho din lou ro taya 
Espinchas la cambra carrado. 
De la vièrjo que ia véia 
Quaou sa beléou quand d’annado. 
Coundannado aqui per toujour 
La paouro sacrifiado ? 
Prenié tout juste un paou de jour

   ■

Per la fenjasclo eschancrado. 
E d’aquel pichot fenestroun, 
Quand languissié, pechaïrasso ! 
Escoutavo lis aouceloun 
Canta din la bouscarasso. 
Espinchavo li passan 
En gemissèn, en pregan. 
Beléou de fès se proumenavo 
D’avan lou pichot jardiné, 
Un Patriarcho la gardavo, 
Soul lou bon vièl avié aquel dré 
Aquel pretre à barba ranco ! 
Ero soun soul counpagnoun. 
Es el que fasié la pitanço 
A l’escar din qu’un cantoun. 
La Proufetésso venerado 
D’un paoure puple ignourèn, 
En attendèn d’estre counsultado 
Desperissié din soun couvèn. 

 

Albert ROUX

Intérieur de la grotte. 
Bolze Laurent (2007).

Ouverture aménagée au dessus de l’ « autel ». 
Bolze Laurent (2007).
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La prophétesse du temple des Druides d’Uzès

Exactement face au château Bérard, 
Du côté du chemin de l’Escalette, 
Une grotte se couvre d’un rempart 
Naturel avec de larges arêtes. 
Dans les buissons, elle peut se cacher, 
Elle est appliquée contre la hauteur. 
Pour la trouver, il faut bien la chercher. 
Elle fait face à la vallée de l’Eure ; 
Qui y habitait dans un temps ancien ? 
Elle a été nommée Temple Druidique(1).
Entrons-y un peu si vous voulez bien 
Pour découvrir cette demeure antique. 
   ■
Il paraît qu’à l’époque des Gaulois, 
Les tout premiers habitants uzégeois(2), 
Vivaient au bord de la vallée de l’Eure 
Que la nature couvre de faveurs. 
De nouveau, je ne vous apprendrai rien. 
Je ne veux pas me répéter sans cesse... 
Ce Temple servait, cela se peut bien, 
De cloître pour la jeune Prophétesse(3). 
Sur la droite dans le rocher taillée, 
Regardez donc cette chambre carrée 
De cette vierge qui y a veillé. 
Combien d’années peut-être, qui saurait, 
Emprisonnée dans ce lieu pour toujours 
���������ée séquestrée ? 
Elle ne recevait qu’un peu de jour
   ■
Traversant une lézarde échancrée. 
Abritée derrière ce fenestron, 
Quand elle languissait, la malheureuse 
Donnait son attention aux oisillons 
Qui chantaient dans les touffes épineuses. 
Elle guettait l’arrivée des passants 
Avec des gémissements, en priant. 
Parfois pourtant elle se promenait 
Devant le tout petit jardin étroit 
Tandis qu’un Patriarche la gardait, 
Seul le bon vieux avait reçu ce droit. 
Avec sa barbe chenue ce prélat(4) 
Était le seul à vivre à son côté. 
C’est lui qui préparait tous les repas 
Dans un tout petit recoin écarté. 
Cette prophétesse, en vénération 
Auprès d’un peuple pauvre et ignorant, 
En attendant ses vaticinations, 
Dépérissait au fond de son couvent. 
 

Albert ROUX
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1 - « Nous ne dirons qu’un mot du pseudo « Temple des Druides », excavation du rocher contre laquelle est 
venu s’appuyer un énorme bloc détaché de la falaise. Il domine la vallée de l’Alzon, à l’écart au sud de la ville, 
dans un lieu sauvage. L’intérieur de la cavité aménagée par l’homme qui l’a utilisé comme habitation. Une 
ouverture étirée en meurtrière a été taillée au fond d’une large embrasure. À gauche, un escalier conduisait 
à une plateforme de roche. Au moment de l’occupation, un plancher devait s’étendre à ce niveau comme en 
témoignent les trous creusés dans la paroi destinés à soutenir l’extrémité des poutres. 
L’imagination collective, hantée par le souvenir d’Ighigénie, a interprété de façon tragique ces aménagements 
innocents, et, d’auteur en auteur, de génération en génération, ces abus séduisants se sont perpétués jusqu’à 
nous. C’est ainsi que la base de l’embrasure est devenue un autel sur lequel on immolait des victimes 
humaines ; les sillons qu’on y distingue, des rigoles « destinées à recueillir le sang qui s’échappait encore 
du cadavre », la meurtrière, une sortie pour la fumée du bûcher sur lequel le corps était ensuite brûlé, 
���le palier du premier étage, une sorte de chaire d’où le druide lançait ses oracles. Ainsi s’exaltait V. de 
Beaumefort rédigeant ses notices su le Temple des Druides d’Uzès, en 1861. »
Jean Charmasson : UZÈS celtique et romaine p 20.
Société d’études des civilisations antiques bas-rhodaniennes (S.E. C. A. B. R) Bagnols sur Cèze- Rhodanie hors-
série n° 1 1er trimestre 1984, 66 pages.

2 - Si A. Roux utilise le terme de Gaulois de façon erronée, il situe néanmoins avec exactitude le premier 
habitat uzétien. Sur ce point les historiens actuels sont d’accord : « Les hommes ont habité très tôt le site 
d’Uzès. Selon un archéologue, M. Charmasson, tout a commencé dans la vallée, à proximité des sources de 
l’Eure, en raison de l’importance vitale de l’eau, qui y était abondante ».
Pierre Pélissero : Uzès p. 6.
Ed. Ouest-France février 1982, 32 p.

3 - Ce thème de la prophétesse habitant la vallée de l’Eure où coule l’Alzon se retrouve dans un conte « Euréa, la 
Phitio galouèso », publié par A. Roux, dans « La cigale Uzégeoise » (5e série, n ° 3, mai 1930).
Il utilise là encore le cadre du « Temple des Druides » qu’il décrit comme « uno espèço d’escavacioun rescoundudo 
dins uno enormo touffo de chaine seculari e de tramble enlaça entreli ! »

4 - Le texte imprimé porte « barba blanco » que Roux, de sa main corrige en « barba Ranco »,  c’est-à-dire 
vieille, antique.
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 Cette catastrophe s’est produit entre le train faisant la ligne Le Martinet - 
Beaucaire et l’autobus allant d’Uzès à Nîmes au passage à niveau quartier 
de justice (route de Nîmes ) on denombra 8 tués et plusieurs bléssés. Cet 
accident avait touché toute la ville d’Uzès .Trois mois plus tard la catastrophe 
ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne faisait 425 victimes. 
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TERRIBLE COLLISION

entre un autobus et un train en 1917

Il y a de ces drames qui soudent une population au-delà des �����ancestraux. 
L’accident de l’autobus happé par un train en septembre 1917 eut ce déclenchement. 
Dans ce malheur, les habitants d’Uzès oublièrent qu’ils étaient catholiques ou 
protestants, républicains ou royalistes, mais l’histoire ne dit pas combien de temps 
cette fraternité dura…

Uzès, une ville au rythme du quotidien en 1917
En ce 20 septembre 1917, Uzès vivait au rythme de l’arrière-front dans l’espoir de 

revoir ses enfants revenir sains et saufs de cette guerre sans ��et dans les problèmes 
que posaient le ravitaillement de la ville à cette époque et la présence des prisonniers 
de guerre (1).

Comme d’habitude, au Moutas devenu, le carrefour central de la cité, les passagers 
à destination de Nîmes s’étaient groupés en nombre pour attendre l’autobus qui allait 
les conduire dans la capitale gardoise. C’était un jeudi (2), et les enfants ������de 
ce jour de repos des enfants pour accompagner leurs parents. 

C’est en 1912, qu’Uzès vit la création d’un service d’autobus qui allait relier la 
cité ducale à Nîmes. Cette initiative du Conseil Général allait entraîner 3 ans plus tard 
la disparition de la fameuse diligence qui stationnait devant l’hôtel Béchard et dont le 
dernier conducteur fut le père Durand (3).

La tragédie
Après avoir quitté la ville vers 8 heures, l’autobus abordait le passage à niveau 

n° 40 situé après le Mas de justice. Au même instant, le train 11019 allant du Martinet 
à Tarascon arrivait lui aussi à ce même lieu…

C’est dans un fracas indescriptible que l’accident se produisit : le car fut happé 
par le train et traîné sur une centaine de mètres. Alertés par le garde-barrière, les 
secours arrivèrent rapidement et le dégagement des personnes de cet amas de tôles 
commença…

Le Journal d’Uzès du 30 septembre décrit cette horrible scène : 
« L’autobus, qui part d’Uzès à 8 heures et qui était ce jour-là bondé de voyageurs, 

venait d’être tamponné au passage à niveau de la route de Nîmes par le train qui 
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descend à cette heure sur Tarascon. On parlait de morts et de blessés. Mais, au fur et 
à mesure que la vérité soulevait son voile lourd et lugubre, c’était pour se découvrir 
plus terrible, c’était pour apparaître plus affreuse et navrante. Huit personnes, dont 
quatre enfants, venaient de trouver la mort dans cette circonstance, et toutes les autres 
étaient plus ou gravement contusionnées. Le théâtre de l’accident était comme un coin 
de ces champs de bataille sur lesquels coule, en offrande sainte à la Patrie, le sang de 
nos si vaillants enfants, maris, frères et neveux ».

La presse nationale se ��aussi écho de ce drame et publia les noms de toutes les 
victimes.

Cette collision était dû au train qui avait pris une heure de retard sur son horaire 
ce qui aurait entraîné la non-fermeture de la barrière par le garde commis à cet effet.

Uzès enterra ses morts
Les ����religieux furent célébrés 

simultanément à la cathédrale par l’Archiprêtre, 
au Temple protestant par M. le pasteur Fabre, 
à l’Hôpital par M. l’abbé Pansier, aumônier, 
assisté de M. le curé de Saint-Quentin. Devant 
ce drame qui toucha Uzès et l’Uzége, les �����
religieux ou politiques furent momentanément 
oubliés.

Après ces cérémonies, tous les corps furent 
amenés sur le perron de l’Hôpital et M. de 
Parseval, adjoint au Maire, prononça l’oraison 
funéraire en ces termes : « À part les deuils 
cruels dus à la guerre et en-dehors des héros 
dont nous avons à déplorer la ��glorieuse, 
il semblerait que notre petite localité, située 
bien loin des lugubres échos des canons et des 
assauts furieux de nos combattants, pourrait 
jouir d’une tranquillité reposante ; mais jeudi, 
comme une traînée de poudre, se répand en 
ville une nouvelle épouvantable qui jette 
partout la consternation(4) ».

Bernard MALZAC

Article paru dans le Républicain d’Uzès et du Gard en février 2014

_______________________________
1 - La République à l’ombre du Duché : Uzès de 1792 à 1989 par Gérard Bressieux - Décembre 2013 - Éditions 
de la Fenestrelle.
2 - Jusqu’en 1972 (arrêté du 12 mai 1972 avec mise en application à la rentrée de septembre 1972), en France, 
le jeudi était le jour de repos dans les écoles alors que le mercredi était travaillé. C’est l’abandon progressif du 
samedi après-midi travaillé qui a encouragé le rééquilibrage de la semaine en passant le jour de repos du jeudi 
au mercredi.
3 - Uzès, son histoire, ses monuments par Gaston Chauvet - 1964 - Editions Camarigo.
4 - Journal d’Uzès du 30 septembre 1917.
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ODE SUR LES QUATRE SAISONS DE L’ANNÉE

Le poème de Vézian « Ainé » que nous publions a été tiré de l’ouvrage qui nous 
a été transmis par un de ses descendants, son arrière-arrière-arrière ������Bernard.

 
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, 
���������������������������������

Il nous retrace la vie du XVIIIe siècle, c’est-à-dire d’un siècle féroce à l’égard des 
travailleurs manuels et des humbles.

 
Un homme réellement doué, par ailleurs, puisque à sa manière, il sut se former lui-

même à l’école de la vie beaucoup plus qu’à celle des livres et qu’il trouva ������
dans la littérature une sorte d’achèvement spirituel et non moins libératoire.

Dans ses poèmes, la valorisation des moindres choses de la vie, et bien entendu 
de la vie rurale, s’exprime avec son cœur.

 Il s’y exprime un réel bonheur de vivre, l’honneur d’être paysan. Il s’y mêle une 
analyse, ni banale ni fade des évènements.

Je lui trouve au contraire un témoignage incomparable. Il se pourrait donc que 
cette envie d’écrire soit la porte par où Vézian « Aîné » est sorti de ce « Paradis perdu » 
de son enfance et de son adolescence.

Michèle Dutilleul
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Ode sur les quatre saisons de l’année

L’hiver commence à disparaître, 
Je vois la nouvelle saison ;
Je pourrai bientôt mener paître 
Mes brebis sur le vert gazon.
Ainsi sortant de ma chaumière,
Je vois l’aurore printanière 
S’annoncer par un plus beau jour. 
L’aquilon fait place au zéphire,
Il faut que je tende ma lyre, 
Je dois célébrer son retour.
       ♦
Le bois se couvre de feuillage
À l’approche du doux printemps ;
Le rossignol sous son ombrage 
Fait entendre ses doux accents.
Là la sensible tourterelle 
�������������
La fauvette, sous les buissons, 
Aussi contente et radieuse, 
��������������
Et la décrit dans les chansons.
       ♦
Sortez, abeilles diligentes,
Il faut vous livrer au travail :
�����������������
Vous allez caresser l’émail ;
En vous plongeant dans leurs calices,
Vous emporterez les prémices
Des fruits que nous devons avoir ; 
Vous remplirez votre poitrine, 
De la liqueur toute divine
������������������
       ♦
Le printemps fuit, l’été commence, 
Voyez ces superbes guérets ; 
Regardez cette plaine immense
Couverte des dons de Cérès.
Le soleil dore les montagnes, 
L’agneau bondit dans nos campagnes, 
La chèvre broute les rameaux,
L’été ramène l’abondance,
Et des biens de la Providence 
Vont se remplir tous les hameaux.
       ♦
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Je vois sur la plaine dorée 
L’actif et heureux moissonneur, 
La main de la faucille armée, 
Le corps ruisselant de sueur ; 
Malgré ce pénible exercice, 
Bravant la chaleur du solstice,
Fredonnant un joyeux refrain. 
La peine lui parait moins forte, 
La joie de ramasser l’emporte, 
Pour ses enfants il a du pain.
       ♦
Que de beautés dans la nature ! 
Qui pourrait les énumérer ?
Ici, serpente une onde pure, 
Là s’offre un superbe verger, 
Chargé des présents de Pomone, 
Qui sont réservés l’automne. 
Chaque saison est un bienfait ; 
Cependant l’humaine nature, 
Sans cesse se plaint et murmure ;
L’homme n’est jamais satisfait.
       ♦
Pourtant l’hiver inexorable 
S’avance sur nous à grands pas, 
Du nord l’aquilon redoutable 
Le suit à travers les frimas.
Je vois le chasseur l’œil avide, 
Poursuivre le lièvre timide,
El l’atteindre d’un plomb meurtrier. 
Tout est pour l’homme sur la terre, 
C’est en hiver qu’il fait la guerre
À toute espèce de gibier.

Pensées et souvenir d’un soldat laboureur
ou Poésies de Vézian Aîné

ouvrage Historique, Moral et Religieux
Valence, imprimerie de madame Chaléat, 17 rue saint-Félix

MDCCCLIII
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Nicole Mallassagne

L’auteure

Nicole Mallassagne est Lorraine et 
Aveyronnaise de naissance et gardoise et 
Nîmoise de cœur.

Études au lycée Feuchères à Nîmes, 
à l’Université Paul Valéry à Montpellier. 
Professeur de Lettres dans un collège de l’Eure-
et-Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes.

Après avoir, dans l’enthousiasme, partagé 
tous les grands auteurs avec ses élèves, elle a 
attendu la retraite pour s’adonner pleinement 
�������������������

Lectures, ����musées, voyages et…, 
nourrissent son imaginaire.
Actualités et projets sur son site : http://
nicole.mallassagne.monsite-orange.fr/

11 fois lauréate à des concours de nouvelles, éditée dans des recueils collectifs, ce 
succès lui a donné le courage de rechercher un éditeur.

Éditée par les Éditions de La Fenestrelle
- Derrière les nuages : 2016, son quatrième roman.  « Le personnage principal en 

détresse, m’entraîne.... à nouveau en Cévennes. Si s’occuper des autres apportait la 
�����������������������

- Retour en Cévennes - Secret de famille : : 2015
- Destinée de femmes : 2015
- Des Cévennes et des hommes : 2014

 Ses deux romans, Des Cévennes et des hommes, et Retour en Cévennes furent ������
pour le prix littéraire de l’Académie Cévenole, Le Cabri d’or.

Nouvelles :
Lauréate de divers concours : Auteure de nouvelles éditées dans des ouvrages 

collectifs :
- La montagne Sainte Victoire. « Du Pinceau à la plume », Edit’O, Les éditions 

Oléronaises. 2013 editoleron.unblog.fr/
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- Maison de rêve. Lauréate du concours Femmes Actives : « Vacances, du rêve 
au cauchemar » PGCOM Editions, 2014. www.femmes-actives.fr/p/concours-de-
nouvelles.html.

- Les cigales ne chantent plus « Donnez des nouvelles de Provence » Provence-
poésie Editions, 2014.   Provence-poesie. 

- Demain, je partirai. anthologie des lauréats du concours « Au ��de l’eau » . 
Editions L’iroli, 2014.

- Rencontres « Femme, femme, femme, histoires… », Edit’O, Les éditions Oléronaises, 
2014. editoleron.unblog.fr/.

- Elle ne serait plus jamais sa victime. Concours organisé par « après-midi de Saint 
Flo », 2014.

- Que des sales types ! « Un chic type » SaFée Editions, 2014. www.safee.fr/index_
��������������

- Concours de nouvelles de la ville de Breuillet. Prix des lecteurs, le 24 mai 2014, 
avec « La grande bâtisse » Pour lire la nouvelle : http://passlivresbreuillet.blogspot.
fr/2014/05/la-grande-batisse.html.

Sélectionnée pour une expérience intéressante : écriture à plusieurs mains. À 
Lyon, lecteurs.com a organisé, sous l’égide de Franck Thilliez, l’écriture progressive 
d’un cadavre exquis. Pour lire la nouvelle collective :  www.lecteurs.com/article/le-
cadavre-exquis-cest-parti/2441606.

Articles de presse, passages en radios, retours de ses lecteurs, très positifs, la 
confortent dans ses projets d’écriture.

Vous pouvez la suivre aussi sur
- Facebook : page : www.facebook.com/MallassagneNicole.auteur
- LinkedIn : fr.linkedin.com/in/nicolemallassagne
- Google : google.com/+NicoleMallassagne
- Twitter : twitter.com/nicolecrits

En attendant son 5e roman, 

vous pouvez lire cette nouvelle, publié chez « shortédition » 

46

Revue  Provence-Dauphiné  N° 36  mars-avril  2018



UNE MÈRE, QUAND LE CŒUR A SES RAISONS

Elle était partie tôt ce lundi 11 mars, sans avoir pratiquement dormi. Elle avait 
reçu, il y a quelques jours, un courrier recommandé, elle devait présenter sa ���à son 
père qui allait la prendre pour une semaine.

Elle avait voulu divorcer, depuis il ne cessait de lui faire des ennuis. Elle avait 
voulu le quitter pour protéger sa ����Il ne fallait plus que l’enfant soit le témoin de 
leurs disputes, qu’elle n’entende plus les propos injurieux envers sa mère. Il ne fallait 
plus qu’elle soit le témoin de scènes humiliant la femme, les femmes. Sonia, à un an, 
en avait déjà trop entendu ! 

Sans formation, sans travail, puisqu’il lui avait fait quitter sa formation en 
alternance pour élever sa ����pour s’occuper de lui qui ne s’occupait que de son travail 
et de ses collaboratrices. Une femme à la maison, pour le repos du guerrier, voilà ce 
qu’elle était devenue, voilà l’image de la femme qu’elle allait transmettre à sa ����Cela 
faisait plusieurs mois qu’elle pensait partir, il devait sentir qu’elle n’était plus aussi 
docile. Lors d’une discussion, comme d’habitude pour un fait domestique, cette fois, sa 
chemise non repassée, elle refusa de prendre le fer sur le champ, c’était la première fois 
qu’elle osait s’opposer à lui. Fou de rage, il la frappa. Elle décida de partir.

Il pensa à du chantage. Jamais elle n’aurait le cran de partir, de quitter le confort 
qu’il lui offrait et qu’elle ne savait pas mériter. Elle voulait lui faire peur pour obtenir 
un peu plus de liberté, elle qui ne savait pas utiliser intelligemment ses moments 
libres ! Il n’avait pas compris qu’elle avait peur, pour elle, pour sa ����Il rentra, un 
taxi était devant la porte, le coffre rempli de bagages, elle partait avec Sonia. 

Une association pour femmes maltraitées, l’aidait dans ses démarches. Elle eut 
un petit appartement, trouva un stage pour reprendre sa formation en alternance. 

Elle terminait sa formation de préparatrice en pharmacie, il venait d’obtenir de 
��������������������������������

Alors qu’il proposait de venir la chercher, chez elle, en banlieue parisienne, elle 
avait choisi de la lui amener à Carentan, chez lui. Allez savoir pourquoi ? Elle n’avait 
pas de voiture, pas d’argent, un employeur qu’elle ne voulait pas contrarier, elle 
espérait un contrat dans sa pharmacie, son stage terminé, son diplôme en poche. 

Il pesta. Il connaissait sa situation, son projet était déraisonnable. Aucun de ses 
��������������������������������������

Elle voulait connaître le lieu dans lequel sa ���allait vivre. Ce voyage en voiture 
serait un moment privilégié, passé ensemble, à chanter, à inventer des histoires. Elle 
souhaitait retarder le moment de la séparation... l’enfant n’avait que trois ans ! 
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Deux ans qu’elle luttait pour ne pas perdre la garde que son père réclamait. Qu’il 
réclamait juste pour l’embêter, elle craignait que l’enfant ne devint un enjeu, il s’était 
découvert un amour fou pour sa ���qu’il avait délaissée pendant qu’ils vivaient 
�����������������������������������

Dimanche, elle était allée chez son frère à Nanterre, elle avait besoin de sa voiture 
pour aller à Carentan. Il la lui refusa. Il trouvait plus sage que son père vînt la prendre, 
puisqu’il l’avait réclamée pour les vacances. De plus, ce n’était pas le moment d’aller 
en Normandie, la météo prévoyait des chutes de neige. Elle ne le crut pas ; on était 
presque au printemps. Il �����les prévisions météo, il pourrait bien neiger, et en 
abondance. Ils se disputèrent. Elle se réfugia avec Sonia dans la chambre, elle partirait 
demain matin très tôt, qu’il ne se dérange pas. Il entendit qu’elle rentrait chez elle, 
��������������

Après une nuit fort agitée, elle se leva ; trois heures et demie. Le sac était prêt, 
elle passa par le salon, prit les clés de la voiture avec les papiers, déposa à la place 
un message. Elle avait griffonné nerveusement, « Merci ». La voiture était garée 
devant l’immeuble, elle installa Sonia sur le siège enfant de sa cousine et partit 
en direction de la RN13, presque trois cents kilomètres à faire. À huit heures, elle 
préviendrait son patron.

Elle avait toujours aimé rouler de nuit, elle se souvenait de longs voyages avec 
ses parents. On se sentait à l’abri dans la voiture, bien au chaud, guidé par un petit 
halo de lumière dans la nuit noire et froide. Sonia s’était endormie, bercée par le 
ronronnement du moteur et les mouvements souples de la voiture. Elle mit la radio, 
baissa le son pour ne pas réveiller sa ����Elle crut comprendre que la météo parlait 
d’intempéries, elle sourit bien à l’abri dans la voiture, il pleuvait. Son itinéraire bien 
en vue sur le tableau de bord, elle l’avait calculé pour faire le moins de frais possible, 
elle scrutait la nuit. Il fallait suivre la route de Mantes. Gargenville, Limay, elle ferait 
le plein à Mantes.

Elle apprit par le pompiste qu’il neigeait sur la Normandie qui était en alerte 
orange, il avait raison ce diable de frère, mais il racontait tellement de bêtises qu’on 
ne le croyait plus. De toute façon, rien ne l’aurait empêchée de partir. Elle ne pouvait 
supporter que son ex-mari vînt lui prendre sa ����elle préférait la lui �����
puisqu’elle n’avait pas le choix, qu’elle ait au moins celui-là.

L’arrêt de la voiture réveilla Sonia qui demanda si on était arrivé. Elle lui donna une 
barre de chocolat, monta le son de la radio. Les nouvelles étaient tellement alarmantes 
qu’elle coupa le poste, inutile de s’inquiéter à l’avance, d’inquiéter Sonia. L’enfant 
demanda ce qu’on suivait comme route. Celle qu’elles avaient choisie ensemble sur 
la carte, la RN13, qui les mènerait chez son papa. L’enfant pleurnicha, elle ne voulait 
pas quitter sa maman. 

Elle connaissait à peine son père. Il était venu tous les mois cette dernière année, 
sur injonction du juge, s’il voulait qu’on lui laissât sa ���une semaine. On ne pouvait 
laisser un enfant à un inconnu. Il accusa son ex-femme de faire barrage, c’était faux, 
Sonia avait une photo de son père dans sa chambre, sa mère lui en parlait car elle 
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savait bien qu’elle ne devait pas la couper de son papa. Jamais elle ne le critiquait, elle 
ne mêlait pas l’enfant à leurs histoires d’adulte. 

Elle avait bien dit à Sonia que cela ne durerait pas longtemps, mais peu importait 
le temps, pour une enfant ce qui comptait, c’était la séparation. Elle prit son pouce 
et s’endormit en implorant sa mère, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait 
rester avec elle chez son père. Elle lui avait bien expliqué que c’était pour son travail. 
Elles étaient aussi malheureuses l’une que l’autre.

La pluie avait fait place à la neige qui collait par endroits sur la chaussée. Elles 
arrivèrent à Caen avec beaucoup de �������Au lieu des trois heures trente prévues, 
cinq heures, il était neuf heures du matin. La neige continuait de tomber, Sonia était 
émerveillée devant les �����le blanc paysage. Elles chantèrent des comptines 
d’hiver, Bonjour Monsieur hiver, Vive le vent, Les flocons de neige. L’enfant joyeuse battait 
des mains occultant l’inquiétude grandissante de sa mère.

Elle s’arrêta, téléphona à son patron pour lui dire qu’elle était coincée par la 
neige sur la route alors qu’elle rentrait pour prendre son travail. Il comprenait. Un 
problème de moins. Malgré tout, la neige l’arrangeait. 

Elle vit alors que son frère avait appelé, mais son téléphone étant muet ! Elle écouta 
le message, il était en colère. C’était du vol et de la folie, avec les intempéries et une 
enfant jeune... elle ne serait donc jamais raisonnable ! Il n’avait pas compris pourquoi 
elle avait quitté une situation stable de femme mariée, dans un confort bourgeois, 
pour une vie �����de femme seule élevant un enfant. Il ne connaissait pas toute 
l’histoire, toutes les humiliations. Son jugement l’attristait. Il aurait pu comprendre 
qu’il y avait de graves raisons à son départ. Au moins lui poser des questions, au lieu 
de la juger. Alors en ������elle lui aurait fait des �������Elle n’eut pas l’aide 
de sa belle-sœur qui avait toujours été jalouse de l’affection qui les liait, de ce passé 
qui lui échappait, ils avaient été très proches face à leurs parents qui les délaissaient. 
Elle coupa le message et laissa son téléphone muet.

Elle appela son ex-mari pour lui dire qu’elles étaient à Caen et seraient en 
retard à cause de la neige. Il vociféra dans le téléphone, lui ordonna de s’arrêter 
et de se mettre avec Sonia à l’abri dans un hôtel, n’importe où, mais de s’arrêter, 
car la situation allait empirer. De toute façon il mettait tout en œuvre pour qu’elle 
n’eût plus la garde de sa ����elle n’était pas capable de l’élever correctement. Elle 
lui faisait courir un danger sur cette route enneigée, cela allait être ajouté à son 
dossier. Sa ����elle ne l’aurait plus ! Elle raccrocha, atterrée. Tout ce qu’elle faisait 
était par amour pour sa ���et on le lui reprochait ! Était-ce sa faute s’il neigeait 
aux portes du printemps !

Elles entrèrent dans un bar, on les autorisa à manger ce qu’elles apportaient, elles 
commandèrent toutes les deux un chocolat bien chaud.

Les gens discutaient des intempéries. Ils lui conseillèrent de ne pas quitter Caen. 
Elle en avait assez de ces gens qui lui donnaient des conseils. Son frère, le père de 
Sonia, ces étrangers du bar... comme les conseils des parents quand elle était petite. Et 
comme une enfant butée, elle ��le contraire de ce qu’on lui conseillait ! De toute façon, 
ils ne connaissaient pas son histoire. Elle ne supportait plus qu’on dirigeât sa vie. Elle 
n’était plus petite, elle ferait ce qu’elle voudrait. 
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Ce qu’elle voulait, c’était le bonheur de sa ����rester le plus longtemps 
possible avec elle. Pouvoir l’imaginer dans ce nouveau lieu qu’elle ne connaissait 
pas. Vivre sans elle serait très ������Sonia aussi serait malheureuse sans sa 
maman, on ne coupe pas brutalement une enfant de trois ans de sa mère ! Il fallait 
retarder leur séparation. Elle avait le sentiment que c’était cela qu’il fallait faire. 
C’était son devoir de mère. 

Amener sa ���envers et contre tout à son père, puisque la justice l’y 
contraignait. Il devait l’avoir aujourd’hui, il l’aurait. Au moins, il ne pourrait utiliser 
son retard, le lui reprocher auprès du juge pour lui enlever sa ����Sa souffrance de 
femme, sa souffrance de mère, cette situation ������qui la surprenait sur la route, 
lui enlevaient tout discernement. Son cœur avait raison. Ces avis raisonnables 
n’avaient pas de cœur ! 

Les chocolats étaient bus, Sonia regardait sa mère, un peu inquiète de son silence. 
Oui, elle se répétait qu’elle avait raison, car elle ne pouvait faire autrement, tout en 
sachant qu’elle prenait des risques.

- Viens ma puce, on retourne à la voiture, on va reprendre notre N 13, tu sais, 
celle qu’on a tracée sur la carte. 

L’enfant avait bien un peu froid aux pieds, mais quelle joie, ce paysage blanc, 
cette neige qui tombait ! Joie tintée d’inquiétude ; elle avait bien perçu l’animosité 
des gens contre sa mère, le silence inhabituel de sa maman. Elles s’engouffrèrent 
dans la voiture et repartirent sous les regards réprobateurs des clients du bar. Un 
chauffeur routier qui avec prudence s’était arrêté, précisa qu’en plus la voiture n’était 
pas équipée pour la route enneigée et que le train avant était juste ! 

- Pourquoi ils étaient méchants les gens ? 
Elle lui expliqua qu’ils avaient peur de la neige parce qu’ils ne la connaissaient 

pas, mais la neige était belle et était leur amie. 
Elles sortirent avec ������de Caen. Il restait une heure de route... en temps 

normal... Le boulevard périphérique était bien enneigé, la visibilité était ������Elles 
�����������������������������������

- Regarde Sonia, on roule dans les traces du camion, il nous guide. 
La petite ���riait et battait des mains à chaque embardée, un jeu pour elle 

qu’entretenait sa maman. Le camion prit à droite, elles continuèrent tout droit sur la 
N13 en direction de Bayeux. Plus rien devant elles, rien derrière.

Le paysage était féérique, les arbres enneigés laissaient deviner la route 
invisible, aucune circulation, la nuit tombait. Inquiète, elle éclaira la radio, la route 
était coupée. Voilà pourquoi elle ne voyait pas de voiture derrière elle. Le vent 
�����avec rage. Sentant la tension de sa mère silencieuse, Sonia se mit à pleurer, 
elle avait faim, elle avait froid. 

Il fallait s’en sortir, il ne fallait pas qu’on lui retire l’enfant. Elle monta le 
chauffage, en vain, s’arrêta, alla chercher le sac de vêtements et les quelques 
provisions restantes, dans le coffre. Elle voulut appeler son frère, plus de batterie. 
Il n’y avait pas de quoi la recharger sur cette voiture qui datait.
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Elle devait être maudite. Bravant toutes les �������les obstacles qui se 
dressaient devant elle, elle avait décidé, par amour pour sa ���de l’accompagner 
chez son père, et les éléments se déchaînaient ! 

Elle l’habilla « comme le père Noël, dit-elle à Sonia, lorsqu’ il distribue les 
jouets aux enfants, plusieurs pulls, plusieurs chaussettes, un bonnet. C’est qu’il ne 
doit pas prendre froid sur son traineau ! » Le restant des provisions fut donné à 
sa ����une banane, des biscuits. De toute façon, elle n’aurait rien pu avaler. Elle 
repartit. 

La voiture patinait, avançait de quelques mètres, glissait. Sa maman ne parlait 
plus, Sonia ne riait plus. Plus aucune lumière ne brillait le long de la route, des 
poteaux électriques jetés au sol commençaient à disparaître sous la neige. Un blanc 
linceul les entourait, un épais rideau moutonneux coupait toute visibilité. Des 
ténèbres blanches enserraient la voiture minuscule dans cette immensité. Étaient 
encore sur la route ? La voiture glissa, glissa, tomba, couchée sur le côté. Elle eut le 
temps de couper le contact avant de perdre connaissance, projetée sur le pare-brise 
; après avoir pris les vêtements dans le coffre, inquiète, elle avait oublié de boucler 
sa ceinture de sécurité ! L’enfant pleurait.

Le père, sans nouvelles, avait appelé la police, la gendarmerie, pour signaler 
que sa ���avec son ex-femme se trouvaient sur la route, sans doute après Caen 
en direction de Carentan. Il n’arrivait pas à les joindre. Quelle voiture ? Il ne savait 
pas ! Il comprenait bien que la situation était �����pour tout le monde, mais il y 
avait une enfant de trois ans avec une mère irresponsable. 

Les secours étaient en route pour ces naufragés de la RN13, malgré leurs 
équipements, ils ne pouvaient rouler vite, quand ils pouvaient rouler, ils faisaient ce 
qu’ils pouvaient, on ne pouvait pour l’instant rien dire de plus. Si on savait quelque 
chose, on le rappellerait.

Les éléments se déchaînèrent. Toute la nuit, vent, neige, congères, empêchèrent 
toute progression des secours. Les voitures, immobilisées, enfouies sous la neige 
jusqu’aux pare-brises, abritaient des passagers hagards, serrés les uns contre les 
��������������������������������.

Au petit jour, un spectacle d’apocalypse laissa les naufragés pantois. Paysage 
de haute montagne. Atmosphère ouatée et silencieuse. La nuit semblait les avoir 
transportés en un lieu qui les émerveillait, les fascinait, les terrorisait. La neige 
poursuivait sa chute silencieuse avec une constance angoissante, limitant l’espace, 
rien ne pouvait l’arrêter, elle allait tout engloutir. Il était inutile de lutter. Chacun 
restait terré, dans son abri enneigé. 

Dans la matinée une accalmie ; le vent tomba, la neige cessa. Alors la vie sembla 
reprendre le dessus, les portières s’ouvrirent mais pour constater qu’on ne pouvait 
rien faire. À mains nues, sans rien dire, on libérait ceux qui ne pouvaient sortir des 
voitures, même les enfants ne pleuraient plus. Des fantômes muets abandonnaient 
leur véhicule à la recherche d’un abri. Des riverains, spectres chancelants, informés par 
la radio, venaient vers la nationale, à la rencontre des naufragés. Le plus urgent était 
de mettre le maximum de personnes et d’enfants à l’abri du froid. Les réchauffer, leur 
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donner à boire à manger. Les secours ne pouvaient passer, tout était bloqué, mais les 
messages sur les ondes, indiquaient qu’ils progressaient vers la colonne immobilisée. 
Depuis que le vent s’était calmé, le passage régulier d’un hélicoptère trouait ce silence 
pesant. On pensait à eux.

Long cimetière immaculé de voitures et camions ensevelis.

Avec la température qui doucement remontait, elle reprit connaissance. Du 
sang était coagulé sur son front, prenant l’aspect d’un mauvais maquillage de ���
d’horreur. Elle avait glissé, la tête en bas sur le tapis de sol passager. Péniblement, elle 
se redressa et appela Sonia. Attachée sur son siège, l’enfant, pâle, semblait dormir. 

Elle tenta d’ouvrir une portière, elle ne put. De baisser une vitre, elle ne put. 
Elles étaient enfermées dans cette boite aveugle dont les vitres recouvertes de neige 
laissaient passer une lumière blafarde. Elle tenta de passer à l’arrière, cela prit 
beaucoup de temps à son corps meurtri et raidi de froid, dans cette voiture couchée 
sur le �������elle réussit à passer par-dessus le fauteuil du passager. L’enfant, 
livide, semblait dormir profondément, du moins, voulait-elle le croire, sa respiration 
était faible. La détacher ? La frictionner ? Et si elle avait un geste malheureux ? Aller 
chercher de l’aide ? Elle ne pouvait sortir. Tenter de casser une vitre, elle ne put. 
klaxonner pour alerter ? Rien, plus de batterie.

Alors dans ce paysage immaculé, seule voiture naufragée dans cette mer de glace, 
le désespoir de cette mère épuisée lui donna la force de taper avec une chaussure, sans 
relâche, sur la lunette arrière. Un seul espoir, espoir insensé, fou, qui pouvait l’entendre 
dans cette épaisse solitude blanche ! Espoir auquel elle s’accrochait, désespérée, et qui 
�������������������������������������������

Le père en rage contre son ex-femme, attendit en vain l’appel de la gendarmerie 
ou de la police. Il ne pouvait rester sans rien faire. Il chercha sur les pages jaunes des 
détectives à Caen et dès huit heures, il appela. Trois appels, rien. Quatrième appel, 
���une voix, mais pour dire que cette zone sinistrée n’était pas accessible. Mais 
ça, il le savait, en suivant toute la nuit les informations à la télé, à la radio. Il ���
par tomber sur quelqu’un qui était prêt à partir, mais pour une belle somme. Pas 
très honnête ! Il accepta. Il ��un virement par internet, utilisant le RIB fourni par 
mail. Il aurait toujours une preuve. L’importance de la somme versée montrerait 
�������������������������������

L’homme lui ����qu’il partait immédiatement de Caen en direction de 
Carentan, mais qu’il serait bon qu’il eût une photo et qu’il connût le type de voiture 
et l’immatriculation. Il put l’informer. Pendant la nuit, son ex-beau-frère avait appelé, 
inquiet, et lui avait appris qu’elles étaient parties avec sa voiture, une 307 grise. Il 
avait pris le numéro d’immatriculation. Il mit en pièce jointe, sur le mail envoyé au 
détective, une photo récente de sa ����Et sa longue attente se poursuivit. Même là, 
������������������������������

Cela faisait des semaines qu’il n’avait aucune affaire à traiter ! Cette catastrophe 
qu’il avait suivie à la télé lui était ������il s’en réjouit. Il ����sa combinaison de 
ski, prit un sac à dos avec ses skis de fond et partit en moto. Il roulait prudemment les 
deux pieds en balancier. 
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Un silence, poisseux, lourd régnait. Des ���de voitures, de camions. Des voitures 
dans le fossé, des camions renversés. Un exode ���dans la glace, culbuté par un blanc 
bombardement. De temps en temps, un visage collé à une vitre semblait se désespérer 
de le voir s’éloigner. Quelqu’un qui avait préféré ne pas quitter la voiture, quelqu’un 
qui ne pouvait quitter la voiture ? Il n’avait pas le temps de se poser ce genre de 
question, il devait faire vite. Au bout de sa quête le supplément qu’il demanderait.

Il y en avait des 307 grises ! Il perdait du temps à dégager les plaques, aucune 
ne correspondait à l’immatriculation recherchée. Il arriva à Carentan, bredouille. Il 
repartit en sens inverse en zigzagant entre les voitures, il fallait qu’il trouve, il pourrait 
demander une prime supplémentaire. Sa moto le gênait, il ���par l’abandonner dans 
un fossé, la recouvrant de neige. 

Il continua à ski, plus libre, plus méticuleux dans ses recherches. Des sacs étaient 
abandonnés dans des voitures, certaines n’étaient pas fermées à clé, il fouilla, ne 
trouva que des bricoles qu’il mit quand même dans son sac à dos. On n’entendait 
que le crissement des skis sur la neige, et de temps en temps le vol lourd et noir des 
corbeaux, surpris, eux aussi, par ce silence et leur vaine recherche de nourriture.

Il arriva à la ��de la longue ���la dernière voiture qui avait emprunté la route 
avant sa fermeture était une 206 rouge, tâche sanglante sur la neige, la 307 grise était 
introuvable. Épuisé, il s’arrêta. Où était cette voiture, sûrement pas dans la ���qu’il 
venait d’inspecter !

Transpirant d’efforts, il enleva son casque. Un bruit, des coups sourds, il dressa 
l’oreille, inspecta les voitures alentour, rien. Les coups continuaient, mais comme 
venus de nulle part, portés par l’air froid, amortis par le lourd manteau de neige. Il 
repartit vers Carentan, les coups perdaient leur intensité. 

Quelques rares passagers se terraient encore, ������dans leur voiture, 
silencieux, �����dans l’avancée des secours qu’ils pouvaient suivre sur leur radio 
encore alimentée, mais pour combien de temps, par la batterie, sur les rares téléphones 
portables non épuisés. La majorité des naufragés avait fui cette route inhospitalière et 
pourtant... les coups continuaient. Il revint vers cette dernière voiture rouge, l’inspecta, 
ses passagers l’avaient abandonnée. 

Il dépassa la 206, plus loin après un virage, plus rien, pourtant les coups semblaient 
venir de cette direction. Il continua, le bruit plus distinct semblait sortir de terre. On 
distinguait à peine deux roues noires au ras de la blanche chaussée. Une voiture sans 
doute, couchée dans le fossé. La véritable dernière voiture qui avait emprunté cette 
route maudite.

Il approcha, les coups venaient bien de ce véhicule. Il gratta la neige, la tôle était 
grise, dégagea la plaque d‘immatriculation, c’était la voiture recherchée. 

Il enleva ses skis, passa sur le talus, dégagea la neige de la lunette arrière et vit 
une femme au regard perdu qui tapait, tapait sur la vitre, à côté d’une petite ���pâle 
qui dormait, attachée sur son siège. Il eut beau lui faire signe, elle continuait de taper, 
hagarde. Il tenta d’ouvrir les portières, impossible. 

Il prit son portable, appela les secours, ligne sans cesse occupée. Il appellerait le 
père plus tard. Il fallait faire vite. Dans le lointain, des volutes noires avaient du mal à 
s’élever dans ce ciel bas ouateux, sans doute une ferme dont la cheminée fumait, seul 
signe de vie alentour. 
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Il rechaussa ses skis, souriant, la fatigue avait disparu, quel beau paysage, quelle 
belle journée ! Il glissa à travers champs, il fallait faire vite. S’il sauvait l’enfant, il 
pourrait demander une belle prime !

L’article ne tarissait pas de louanges pour ce père qui, mêlé au drame de cette 
nuit, avait réussi à envoyer un détective à la recherche de sa femme et de sa petite ���
de trois ans. Le motard, au péril de sa vie, �����son périple à skis, passant là où les 
secours ne pouvaient passer, avait découvert, au petit matin, la voiture dans un fossé, 
ensevelie sous une épaisse couche de neige. 

Avec l’aide courageuse de fermiers, ils avaient pu dégager à temps les deux 
victimes, les transporter au chaud, en attendant les secours.

Une mère imprudente, irresponsable, avait entraîné son enfant sur cette route 
maudite.

Nicole Mallassagne
Prof de Lettres pendant de nombreuses années, l’âge de la retraite me laissa, enfin, le 

temps d’écrire.
Mon site : http://nicole.mallassagne.monsite-orange.fr

Écrire, tenter d’approcher le réel, de dire l’indicible, mot après 
mot, livre après livre... Sisyphe de l’écriture.
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LA CIGALE ET LA FOURMI

Cette fable est la première du premier recueil 
(124 fables, divisées en six livres) paru en mars 1668. 
Ce recueil est dédié au Dauphin, le ���de Louis XIV 
et de Marie-Thérèse, alors âgé de six ans et demi. La 
dédicace est en prose, suivie de la Préface au lecteur, de 
la traduction libre de la « Vie d’Ésope », et se termine 
par un compliment en vers reprenant et résumant 
l’essentiel de la dédicace en prose.

« Ainsi, ces fables sont un tableau où chacun de 
nous se trouve dépeint. »

« Je chante les héros dont Ésope est le père »… sont 
des extraits célèbres de cette dédicace.

La cigale  et la fourmi(*)

La Cigale, ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau (1).
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’août (2), foi d’animal,
Intérêt et principal.
La Fourmi n’est pas prêteuse ;
C’est là son moindre défaut(3).
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse(4).
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez ? J’en suis fort aise :
Et bien ! Dansez maintenant.

Illustration des Fables par  
Grandville (1803-1847)
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(*) sources : « Le canevas de départ pouvait être fourni au poète à la fois par 
l’apologue original d’Ésope et par la version qu’en propose Aphtonius, qui �����
l’une et l’autre, avec leur traduction latine, dans le recueil de Nevelet. »

(M. Fumaroli : L.F. Fables, éd. La Pochothèque).

_________________________________________
1 - Jean-Henri Fabre (1823-1915) dans ses « Souvenirs entomologiques » relève les erreurs de L.F. concernant la 
cigale : elle ne dispose pour s’alimenter que d’un suçoir et n’a rien à faire de mouches ou de vermisseaux.
���������������������������������������������������������
La fourmi, qui dort en hiver dans sa fourmilière ne peut l’entendre ; d’autre part, elle est carnivore et n’amasse 
pas le grain...
« La Fontaine est un naturaliste plein de fantaisie, sans souci de la vérité [...]. Mais [...], c’est un peintre animalier 
de grande valeur. » (René Bray Les « Fables » de L.F.).
2 - L’août est la « moisson qui se fait durant le mois d’août » (Richelet).
3 - Comprendre qu’elle n’a pas ce défaut : elle est tellement économe que la bienfaisance fait partie du 
gaspillage.
4 - À l’époque, ce féminin n’est utilisé que dans le burlesque, en riant.

La cigale et la fourmi  aquarelle Marie Meynieux
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Jean-Henri FABRE 

Souvenirs entomologiques, Série V, Chapitre 13

La fable de la cigale et la fourmi
La renommée se fait surtout avec des légendes ; le conte a le pas sur l’histoire dans 

le domaine de l’animal comme dans le domaine de l’homme. L’insecte, en particulier, 
s’il attire notre attention d’une manière ou de l’autre, a son lot de récits populaires 
dont le moindre souci est celui de la vérité.

Et, par exemple, qui ne connaît, au moins de nom, la Cigale ? Où trouver, dans le 
monde entomologique, une renommée pareille à la sienne ? Sa réputation de chanteuse 
passionnée, imprévoyante de l’avenir, a servi de thème à nos premiers exercices de 
mémoire. En de petits vers, aisément appris, on nous la montre fort dépourvue quand 
la bise est venue et courant crier famine chez la Fourmi, sa voisine. Mal accueillie, 
l’emprunteuse reçoit une réponse topique, cause principale du renom de la bête. Avec 
leur triviale malice, les deux courtes lignes :

Vous chantiez ! J’en suis fort aise.

Eh bien ! Dansez maintenant.

Ont plus fait pour la célébrité de l’insecte que ses exploits de virtuosité. Cela 
pénètre comme un coin dans l’esprit infantile et n’en sort jamais plus.

La plupart ignorent le chant de la Cigale, cantonnée dans la région de l’olivier ; 
nous savons tous, grands et petits, sa déconvenue auprès de la Fourmi. À quoi tient 
donc la renommée ! Un récit de valeur fort contestable, où la morale est offensée 
tout autant que l’histoire naturelle, un conte de nourrice dont tout le mérite est 
d’être court, telle est la base d’une réputation qui dominera les ruines des âges 
tout aussi crânement que pourront le faire les bottes du Petit Poucet et la galette 
du Chaperon Rouge.

L’enfant est le conservateur par excellence. L’usage, les traditions deviennent 
indestructibles, une fois ����aux archives de sa mémoire. Nous lui devons la 
célébrité de la Cigale, dont il a balbutié les infortunes en ses premiers essais de 
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récitation. Avec lui se conserveront les grossiers non-sens qui font le tissu de la 
fable : la Cigale souffrira toujours de la faim quand viendront les froids, bien qu’il 
n’y ait plus de Cigales en hiver ; elle demandera toujours l’aumône de quelques 
grains de blé, nourriture incompatible avec son délicat suçoir ; en suppliante, elle 
fera la quête de mouches et de vermisseaux, elle qui ne mange jamais.

À qui revient la responsabilité de ces étranges erreurs ? La Fontaine, qui nous 
charme dans la plupart de ses fables par une exquise ����d’observation, est ici bien 
mal inspiré. Il connaît à fond ses premiers sujets, le Renard, le Loup, le Chat, le Bouc, 
le Corbeau, le Rat, la Belette et tant d’autres, dont il nous raconte les faits et gestes avec 
une délicieuse précision de détails. Ce sont des personnages du pays, des voisins, des 
commensaux. Leur vie publique et privée se passe sous ses yeux ; mais la Cigale est 
une étrangère là où gambade Jeannot Lapin ; La Fontaine ne l’a jamais entendue, ne 
l’a jamais vue. Pour lui, la célèbre chanteuse est certainement une sauterelle.

Grandville, dont le crayon rivalise de ���malice avec le texte illustré, commet 
la même confusion. Dans son dessin, voici bien la Fourmi costumée en laborieuse 
ménagère. Sur le seuil de sa porte, à côté de gros sacs de blé, elle tourne dédaigneusement 
le dos à l’emprunteuse qui tend la patte, pardon, la main. Grand chapeau en cabriolet, 
guitare sous le bras, jupe collée aux mollets par la bise, tel est le second personnage, 
à ����parfaite de sauterelle. Pas plus que La Fontaine, Grandville n’a soupçonné la 
�������������������������������

D’ailleurs, dans sa maigre historiette, La Fontaine n’est que l’écho d’un autre 
fabuliste. La légende de la Cigale, si mal accueillie de la Fourmi, est vieille comme 
l’égoïsme, c’est-à-dire comme le monde. Les bambins d’Athènes, se rendant à l’école 
avec leur cabas en sparterie bourré de ����et d’olives, la marmottaient déjà comme 
leçon à réciter. Ils disaient : « En hiver, les Fourmis font sécher au soleil leurs provisions 
mouillées. Survient en suppliante une Cigale affamée. Elle demande quelques grains. 
Les avares amasseuses répondent : « Tu chantais en été, danse en hiver. » Avec un peu 
plus d’aridité, c’est exactement le thème de La Fontaine, contraire à toute saine notion.

La fable nous vient néanmoins de la Grèce, pays par excellence de l’olivier 
et de la Cigale. Ésope en est-il bien l’auteur, comme le veut la tradition ? C’est 
douteux. Peu importe après tout : le narrateur est Grec, il est compatriote de la 
Cigale, qu’il doit �������connaître. Il n’y a pas dans mon village de paysan 
assez borné pour ignorer le défaut absolu des Cigales en hiver ; tout remueur de 
terre y connaît le premier état de l’insecte, la larve, que sa bêche exhume si souvent 
quand il faut, à l’approche des froids, chausser les oliviers ; il sait, l’ayant vu mille 
fois sur le bord des sentiers, comment en été cette larve sort de terre, par un puits 
rond, son ouvrage ; comment elle s’accroche à quelques brindilles, se fend sur le 
dos, rejette sa dépouille, plus aride qu’un parchemin racorni, et donne la Cigale, 
d’un tendre vert d’herbe rapidement remplacé par le brun.

Le paysan de l’Attique n’était pas un sot, lui non plus ; il avait remarqué ce 
qui ne peut échapper au regard le moins observateur ; il savait ce que savent si bien 
mes rustiques voisins. Le lettré, quel qu’il soit, auteur de la fable, se trouvait dans les 
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meilleures conditions pour être au courant de ces choses-là. D’où proviennent alors 
les erreurs de son récit ?

Moins excusable que La Fontaine, le fabuliste Grec racontait la Cigale des livres, au 
lieu d’interroger la vraie Cigale, dont les cymbales résonnaient à ses côtés ; insoucieux 
du réel, il suivait la tradition. Il était lui-même l’écho d’un raconteur plus ancien ; 
il répétait quelques légendes venues de l’Inde, la vénérable mère des civilisations. 
Sans savoir au juste le thème que le calam de l’Hindou avait ����à l’écriture pour 
montrer à quel péril conduit une vie sans prévoyance, il est à croire que la petite scène 
animale mise en jeu était plus rapprochée du vrai que ne l’est le colloque entre la 
Cigale et la Fourmi. L’Inde, grande amie des bêtes, était incapable de pareille méprise. 
Tout semble le dire : le personnage principal de l’affabulation primitive n’était pas 
notre Cigale, mais bien quelque autre animal, un insecte si l’on veut, dont les mœurs 
concordaient convenablement avec le texte adopté.

Importé en Grèce, après avoir pendant de longs siècles fait �����les sages et 
amusé les enfants sur les bords de l’Indus, l’antique conte, vieux peut-être comme 
le premier conseil d’économie d’un père de famille, et transmis avec plus ou moins 
de �����d’une mémoire à l’autre, dut se trouver altéré dans ses détails, comme le 
sont toutes les légendes, que le cours des âges accommode aux circonstances des 
temps et des lieux.

Le Grec, n’ayant pas dans ses campagnes l’insecte dont parlait l’Hindou, ��
intervenir la Cigale, de même qu’à Paris, la moderne Athènes, la Cigale est remplacée 
par la Sauterelle. Le mal était fait. Désormais indélébile, ����qu’elle est à la mémoire 
de l’enfant, l’erreur prévaudra contre une vérité qui crève les yeux.

Essayons de réhabiliter la chanteuse calomniée par la fable. C’est une importune 
voisine, je me hâte de le reconnaître. Tous les étés, « elle » vient s’établir par centaines 
devant ma porte, attirée qu’elle est par la verdure de deux grands platanes ; et là, 
du lever au coucher du soleil, elle me martèle de sa rauque symphonie. Avec cet 
étourdissant concert, la pensée est impossible ; l’idée tournoie, prise de vertige, 
incapable de se ����Si je n’ai pas ����des heures matinales, la journée est perdue.

Ah ! Bête ensorcelée, plaie de ma demeure que je voudrais si paisible ; on dit que 
les Athéniens t’élevaient en cage pour jouir à l’aise de ton chant. Une passe encore, 
pendant la somnolence de la digestion ; mais des centaines, bruissant à la fois et vous 
tympanisant l’ouïe lorsque la �����se recueille, c’est un vrai supplice ! Tu fais 
valoir pour excuse tes droits de première occupante. Avant mon arrivée, les deux 
platanes t’appartenaient sans réserve ; et c’est moi qui suis l’intrus sous leur ombrage. 
D’accord : mets néanmoins une sourdine à tes cymbales, modère tes arpèges, en faveur 
de ton historien.

La vérité rejette comme invention insensée ce que nous dit le fabuliste. Qu’il y ait 
parfois des relations entre la Cigale et la Fourmi, rien de plus certain ; seulement ces 
relations sont l’inverse de ce qu’on nous raconte. Elles ne viennent pas de l’initiative 
de la première, qui n’a jamais besoin du secours d’autrui pour vivre ; elles viennent de 
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la seconde, rapace exploiteuse, accaparant dans ses greniers toute chose comestible. 
En aucun temps, la Cigale ne va crier famine aux portés des fourmilières, promettant 
loyalement de rendre intérêt et principal ; tout au contraire, c’est la Fourmi qui, 
pressée par la disette, implore la chanteuse. Que dis-je, implore ! Emprunter et rendre 
n’entrent pas dans les mœurs de la pillarde. Elle exploite la Cigale, effrontément la 
dévalise. Expliquons ce rapt, curieux point d’histoire non encore connu.

En juillet, aux heures étouffantes de l’après-midi, lorsque la plèbe insecte, 
exténuée de soif, erre cherchant en vain à se désaltérer sur les ����fanées, taries, la 
Cigale se rit de la disette générale. Avec son rostre, ���vrille, elle met en perce une 
pièce de sa cave inépuisable. Établie, toujours chantant, sur un rameau d’arbuste, elle 
fore l’écorce ferme et lisse que ����une sève mûrie par le soleil. Le suçoir avant 
plongé par le trou de bonde, délicieusement elle s’abreuve, immobile, recueillie, tout 
entière aux charmes du sirop et de la chanson.

Surveillons-la quelque temps. Nous assisterons peut-être à des misères 
inattendues. De nombreux assoiffés rôdent, en effet ; ils découvrent le puits que trahit 
un suintement sur la margelle. Ils accourent, d’abord avec quelque réserve, se bornant 
à lécher la liqueur extravasée. Je vois s’empresser autour de la piqûre �����des 
Guêpes, des Mouches, des ������des Sphex, des Pompiles, des Cétoines, des 
Fourmis surtout.

Les plus petits, pour se rapprocher de la source, se glissent sous le ventre de la 
Cigale, qui, débonnaire, se hausse sur les pattes et laisse passage libre aux importuns ; 
les plus grands, trépignant d’impatience, cueillent vite une lippée, se retirent, vont faire 
un tour sur les rameaux voisins, puis reviennent, plus entreprenants. Les convoitises 
s’exacerbent ; les réservés de tantôt deviennent turbulents agresseurs, disposés à 
chasser de la source le puisatier qui l’a fait jaillir.

En ce coup de bandits, les plus opiniâtres sont les Fourmis. J’en ai vu mordiller 
la Cigale au bout des pattes ; j’en ai surpris lui tirant le bout de l’aile, lui grimpant sur 
le dos, lui chatouillant l’antenne. Une audacieuse s’est permise, sous mes yeux, de lui 
saisit le suçoir, s’efforçant de l’extraire.

Ainsi tracassé, par ces nains et à bout de patience, le géant ���par abandonner le 
puits. Il fuit en lançant aux détrousseurs un jet de son urine. Qu’importe à la Fourmi 
cette expression de souverain mépris ! Son but est atteint. La voilà maîtresse de la 
source, trop tôt tarie quand ne fonctionne plus la pompe qui la faisait sourdre. C’est 
peu, mais c’est exquis. Autant de gagné pour attendre nouvelle lampée, acquise de la 
même manière dès que l’occasion s’en présentera.

On le voit : la réalité intervertit à fond les rôles imaginés par la fable. Le 
quémandeur sans délicatesse, ne reculant pas devant le rapt, c’est la Fourmi ; 
l’artisan industrieux, partageant volontiers avec qui souffre, c’est la Cigale. Encore 
un détail, et l’inversion des rôles s’accusera davantage. Après cinq à six semaines 
de liesse, long espace de temps, la chanteuse tombe du haut de l’arbre, épuisée par 
la vie. Le soleil dessèche, les pieds des passants écrasent le cadavre. Forban toujours 
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en quête de butin, la Fourmi le rencontre. Elle dépèce la riche pièce, la dissèque, la 
cisaille, la réduit en miettes, qui vont grossir son amas de provisions. Il n’est pas 
rare de voir la Cigale agonisante, dont l’aile frémit encore dans la poussière, tiraillée, 
écartelée par une escouade d’équarrisseurs. Elle en est toute noire. Après ce trait de 
cannibalisme, la preuve est faite des vraies relations entre les deux insectes.

L’antiquité classique avait la Cigale en haute estime. Le Béranger hellène, 
Anacréon, lui consacre une ode où la louange est singulièrement exagérée. « Tu es 
presque semblable aux dieux », dit-il. Les raisons qu’il donne de cette apothéose 
ne sont pas des meilleures. Elles consistent en ces trois privilèges : γηγενης, απαβης, 
αναςμοσαρχε (née de la terre, insensible à la douleur, chair dépourvue de sang). 
N’allons pas reprocher au poète ces erreurs, alors de croyance générale et perpétuées 
bien longtemps après, jusqu’à ce que se soit ouvert l’œil scrutateur de l’observation. 
D’ailleurs, en de petits vers où la mesure et l’harmonie font le principal mérite, on n’y 
regarde pas de si près.

Même de nos jours, les poètes provençaux, familiers avec la Cigale tout autant 
qu’Anacréon, ne sont guère soucieux du vrai en célébrant l’insecte qu’ils ont pris pour 
emblème. Un de mes amis, fervent observateur et réaliste scrupuleux, échappe à ce 
reproche. Il m’autorise à extraire de son portefeuille la pièce provençale suivante, 
où sont mis en relief, avec pleine rigueur �������les rapports de la Cigale et de 
la Fourmi. Je lui laisse la responsabilité de ses images poétiques et de ses aperçus 
moraux, ����délicates étrangères à mon terrain de naturaliste ; mais �����la 
véracité de son récit, conforme à ce que je vois tous les étés sur les lilas de mon jardin. 
J’accompagne son œuvre d’une traduction, en bien des cas approximative, le français 
n’ayant pas toujours l’équivalent du terme provençal.

La cigale et la fourmi 
Jean-Baptiste Oudry et Dominique Sornique XVIIIe siècle
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La Cigalo e la Fournigo

I

Jour de Diéu, queto caud ! Bèu tèms pèr la cigalo,
Que, trefoulido, se regalo
D’une raisso de fio ; bèu tèms pèr la meissoun.
Dins lis erso d’or, lou segaire,
Ren plega, pitre au vent, rustico e canto gaire :
Dins soun gousié, la set estranglo la cansoun.

Tèms benesi pèr tu. Dounc, ardit ! cigaleto,
Fai-lei brusi, ti chimbaleto,
E brandusso lou ventre à creba ti mirau.
L’Ome enterin mando la daio,
Que vai balin-balan de longo e que dardaio
L’uiau de soun acié sus li dous espigau.

Plèn d’aigo pèr la péiro e tampouna d’erbiho
Lou coufié sus l’anco pendiho.
Se la péiro es au frès dins soun estui de bos
E se de longo es abèurado,
L’Ome barbelo au fio d’aquéli souleiado
Que fan bouli de fes la mesoulo dis os.
Tu, Cigalo, as un biais pèr la set : dins la rusco
Tendro e jutouso d’uno busco,
L’aguio de toun bè cabusso e cavo un pous.
Lou siro monto pèr la draio,
T’amourres à la font melicouso que raio,
E dou sourgènt sucra bèves lou teta-dous.

Mai pas toujour en pas, oh ! que nàni : de laire,
Vesin, vesino o barrulaire,
T’an vist cava lou pous. An set ; vènon, doulènt,
Te prène un degout pèr si tasso.
Mesfiso-te, ma bello : aqueli curo-biasso,
Umble d’abord, soun lèu de gusas insoulènt.
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Quiston un chicouloun de rèn ; pièi de ti rèsto
Soun plus countènt, ausson la tèsto
E volon tout. L’auran. Sis arpioun en rastèu
Te gatihoun lou bout de l’alo.
Sus ta larjo esquinasso es un mounto-davalo ;
T’aganton pèr lou bè, li bano, lis artèu ;

Tiron d’eici, d’eilà. L’impaciènci te gagno.
Pst ! pst ! d’un giscle de pissagno
Aspèrges l’assemblado e quites lou ramèu.
T’en vas bèn liuen de la racaio,
Que t’a rauba lou pous, e ris, e se gougaïo,
E se lipo li brego enviscado de mèu.

Or d’aquéli boumian abèura sens fatigo,
Lou mai tihous es la fournigo.
Mousco, cabrian, guespo e tavan embana,
Espeloufi de touto meno,
Costo-en-long qu’à toun pous lou souleias ameno,
N’an pas soun testardige à te faire enana.

Pèr t’esquicha l’artèu, te coutiga lou mourre,
Te pessuga lou nas, pèr courre
A l’oumbro de toun ventre, osco ! degun la vau.
Lou marrit-pèu prend pèr escalo
Uno patto e te monto, ardido, sus lis alo,
E s’espasso, insoulènto, e vai d’amont, d’avau.

II

Aro veici qu’es pas de crèire.
Ancian tèms, nous dison li rèire,
Un jour d’ivèr, la fam te prenguè. Lou front bas
E d’escoundoun anères vèire,
Dins si grand magasin, la fournigo, eilàbas.

L’endrudido au soulèu secavo,
Avans de lis escoundre en cavo,
Si blad qu’avié mousi l’eigagno de la niue.
Quand èron lest lis ensacavo.
Tu survènes alor, emé de plour is iue.

Ié disés : « Fai bèn fre ; l’aurasso
D’un caire à l’autre me tirasso
Avanido de fam. A toun riche mouloun
Leisso-me prène pèr ma biasso.
Te lou rendrai segur au bèu tèms di meloun.
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« Presto-me un pau de gran. » Mai, bouto, 
Se cresès que l’autro t’escouto,
T’enganes. Di gros sa, rèn de rèn sara tiéu.
« Vai-t›en plus liuen rascla de bouto
Crebo de fam l’ivèr, tu que cantes l’estiéu. »

Ansin charro la fablo antico
Pèr nous counséia la pratico
Di sarro-piastro, urous de nousa li courdoun
De si bourso. — Que la coulico
Rousigue la tripaio en aquéli coudoun !
Me fai susa, lou fabulisto,
Quand dis que l’ivèr vas en quisto
De mousco, verme, gran, tu que manges jamai.
De blad ! Que n’en fariès, ma fisto !
As ta fon melicouso e demandes rèn mai.

Que t’enchau l’ivèr !Ta famiho 
A la sousto en terro soumiho,
E tu dormes la som que n’a ges de revèi ;
Toun cadabre toumbo en douliho.
Un jour, en tafurant, la fournigo lou vèi.

De ta magro péu dessecado
La marriasso fait becado ;
Te curo lou perus, te chapouto à moucèu,
T’encafourno pèr car-salado,
Requisto prouvisioun, l’ivèr, en tèms de nèu.

III

Vaqui l’istòri veritablo
Bèn liuen dóu conte de la fablo.
Que n’en pensas, canèu de sort !
— O ramassaire de dardeno,
Det croucu, boumbudo bedeno
Que gouvernas lou mounde emé lou coffre-fort,

Fasès courre lou bru, canaio,
Que l’artisto jamai travaio
E dèu pati, lou bedigas
Teisas-vous dounc : quand di lambrusco
La Cigalo a cava la rusco,
Raubas soun bèure, e pièi, morto, la rousigas.
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LA CIGALE ET LA FOURMI

Traduction 

I

Jour de Dieu, quelle chaleur ! Beau temps pour la cigale — qui, folle de joie, se 
régale — d’une averse de feu ; beau temps pour la moisson. — Dans les vagues d’or, 
le moissonneur, — reins ployés, poitrine au vent, travaille dur et ne chante guère : — 
dans son gosier, la soif étrangle la chanson.

Temps béni pour toi. Donc, hardi, Cigale mignonne, — fais-les bruire, tes petites 
cymbales, — et trémousse le ventre à crever tes miroirs. — L’homme cependant lance 
la faux, — qui va continuellement oscillante, fait rayonner l’éclair de son acier sur les 
roux épis.

Pleine d’eau pour la pierre et tamponnée d’herbages, — la cuvette pendille sur 
la hanche. — Si la pierre est au frais dans son étui de bois, — sans cesse abreuvée, — 
l’homme halette au feu de ces coups de soleil — qui font bouillir parfois la moelle des 
os.

Toi, cigale, tu as une ressource pour la soif : dans l’écorce — tendre et juteuse 
d’un rameau, — l’aiguille de ton bec plonge et fore un puits. — Le sirop monte par 
l’étroite voie. — Tu t’abouches à la fontaine mielleuse qui coule, — et du suintement 
sucré tu bois l’exquise lampée.

Mais pas toujours en paix, oh ! que non : des larrons, — voisins, voisines ou 
vagabonds, — t’ont vue creuser le puits. Ils ont soif, ils viennent, dolents, — te prendre 
une goutte pour leurs tasses. — ������ma belle, ces vide-besace, humbles d’abord, 
sont bientôt des gredins insolents.

Ils quêtent une gorgée de rien ; puis de tes restes — ils ne sont plus satisfaits, ils 
relèvent la tête — et veulent le tout. Ils l’auront. Leurs griffes en râteau — te chatouillent 
le bout de l’aile. — Sur ta large échine, c’est un monte-descend — ils te saisissent par 
le bec, les cornes, les orteils ;

Ils tirent d’ici, de là. L’impatience te gagne. — Pst ! pst ! d’un jet d’urine — tu 
asperges — l’assemblée et tu quittes le rameau. — Tu t’en vas bien loin de la racaille 
— qui t’a dérobé le puits, et rit, et se gaudit, — et se lèche les lèvres engluées de miel.
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Or de ces bohémiens abreuvés sans fatigue, — le plus tenace est la fourmi. 
Mouches, frelons, guêpes, scarabées cornus, — �����de toute espèce, fainéants 
qu’à ton puits le gros soleil amène, — n’ont pas son entêtement à te faire partir.

Pour te presser l’orteil, te chatouiller la face, — te pincer le nez, pour courir — à 
l’ombre de ton ventre, vraiment nul ne la vaut. — La coquine prend pour échelle une 
patte et te monte, audacieuse, sur les ailes ; elle s’y promène, insolente, et va d’en haut, 
d’en bas.

II

Maintenant — voici qui n’est pas à croire. — Autrefois, nous disent les anciens, 
— un jour d’hiver, la faim te prit. Le front bas — et en cachette, tu allas voir, — dans 
ses grands magasins, la fourmi, sous terre.

L’enrichie au soleil séchait, — avant de les cacher en cave, — ses blés qu’avait 
moisis la rosée de la nuit. — Quand ils étaient prêts, elle les mettait en sac. — Tu 
surviens alors, avec des pleurs aux yeux.

Tu lui dis : « Il fait bien froid ; la bise — d’un coin à l’autre me traîne, mourante de 
faim. A ton riche monceau — laisse-moi prendre pour ma besace. — Je te le rendrai, 
bien sûr, au beau temps des melons. »

« Prête-moi un peu de grain. » Mais va, — si tu crois que l′autre t′écoute, — tu 
te trompes. Des gros sacs, tu n′auras rien de rien. — « File plus loin, va racler des 
tonneaux ; — crève de faim l′hiver, toi qui chantes l′été ! »

Ainsi parle la fable antique — pour nous conseiller la pratique — des grippe-
sous, heureux de nouer les cordons — de leurs bourses... Que la colique — ronge les 
entrailles de ces sots !

Il m’indigne, le fabuliste, — quand il dit que l’hiver tu vas en quête — de mouches, 
vermisseaux, grains, toi qui ne manges jamais. Du blé ! Qu’en ferais-tu, ma foi ! — Tu 
as ta fontaine mielleuse, et tu ne demandes rien de plus.

Que t’importe l’hiver ! Ta famille — à l’abri sous terre sommeille, — et tu dors le 
somme qui n’a pas de réveil. — Ton cadavre tombe en loques. — Un jour, en furetant, 
la fourmi le voit.

De ta maigre peau desséchée — la méchante fait curée ; — elle te vide la poitrine, 
elle te découpe en morceaux, — elle t’emmagasine pour salaison, — provision de 
choix, l’hiver, en temps de neige.

III

Voilà l’histoire véritable — bien loin du dire de la fable. — Qu’en pensez-vous, 
sacrebleu ! — O ramasseurs de liards, — doigts crochus, bombées bedaines — qui 
gouvernez le monde avec le coffre-fort,
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Vous faites courir le bruit, canaille, — que l’artiste jamais ne travaille — et qu’il 
doit pâtir, l’imbécile. — Taisez-vous donc : quand des lambrusques — la Cigale a foré 
l’écorce, — vous lui dérobez son boire, et puis, morte, vous la rongez.

En son expressif idiome provençal, ainsi parle mon ami, réhabilitant la Cigale 
calomniée par le fabuliste.

Fabre par Nadar. 
Jean-Henri Casimir Fabre, né le 21 décembre 1823 à Saint-Léons (Aveyron), mort 
le 11 octobre 1915 à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse), est un homme de sciences, un 
humaniste, un naturaliste, un entomologiste éminent, un écrivain passionné par la 
nature et un poète français de langues d’oc (et à ce titre félibre) et française, lauréat 
de l’Académie française et d’un nombre élevé de prix.
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GERT HEBERLEIN

En exclusif pour VEFOUVÈZE, 
voici un article sur les 10 indicateurs 
économiques les plus importants pour 
évaluer la santé d’un pays. Bien sûr, les 
experts parmi vous vont probablement 
penser à d’autres mesures – et c’est 
normal. Selon les critères de chacun, 
on peut viser d’avantage un champ 
d’application ������l’intérêt global 
de l’humanité ou tout simplement 
s’approprier des statistiques pério-
diquement communiquées par les 
medias. Je les ai notés sur une échelle 
de 5 pour leur importance en général 
et pour leur utilité ���de nous livrer 
une information objective. 

 

Avant de commencer, je me permets de vous faire une ������– mon 
indicateur préféré en ce qui concerne notre vallée est le suivant : le nombre des journées 
ensoleillées par semaine ! 
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ÉCONOMIE

10 indicateurs pour juger l’état de l’économie
1. Taux des obligations d’état 

Les obligations du trésor français 
à 10 ans ne sont pas intéressantes en 
elles-mêmes. C’est un produit sans 
risque et quasiment infaillible, parce 
que la garantie de l’état les protège. 
Du point de vue rendement, on est 
déçu de se retrouver avec un taux 
encore moins intéressant que celui 
du livret A (0,6 % par an, comparé à 
0,75 % au 1er janvier 2018). Par contre, 
ce produit �����tout simple, 
sans aucun élément de spéculation, 
possède de nombreux aspects qui 
en font un indicateur de première 

référence. Pour commencer, le trésor français est obligé de rembourser pour le 
compte de l’état (voir aussi paragraphe 5 – la dette souveraine). Un taux élevé va 
lui coûter plus cher – en paiement des intérêts – qu’un taux relativement bas tel 
qu’aujourd’hui. Autre rôle très important, la �����des investisseurs dans la 
capacité économique d’un pays.  On peut par exemple comparer le taux de 0,6 % 
par an pour la dette française empruntée sur 10 ans au rendement actuel de 1,8 % 
par an d’un bon du trésor italien. Cet écart de 1,2 % entre les deux pays voisins 
est très étonnant étant donné que les deux pays sont d’une taille semblable et se 
trouvent tous les deux au cœur de la zone euro. Mais on sait que les marchés 
������sont sans pitié dès qu’ils sentent un pays sortir du droit chemin tracé 
par les « gourous » des institutions supranationales comme l’OCDE (organisation 
de coopération et de développement économiques) ou la banque mondiale. Voilà 
pourquoi l’Italie paie relativement cher pour sa dette. Sachez que très peu de pays 
ont un taux de rendement de leur dette à dix ans inférieur à celui de la France. 
����il va de soi qu’on en ����énormément pour �����les biens immobiliers 
par le biais d’hypothèques, tellement le niveau des taux d’emprunt est en dessous 
de la moyenne historique.

Important   *****   Utile   CCCCC

1 - À chaque religion son temple 

69

Revue  Provence-Dauphiné  N° 36  mars-avril  2018



2. L’augmentation des prix – l’inflation

������est le monstre le plus 
terrible de toutes les créatures dans le 
royaume de l’économie. Contre cette 
peste dévastatrice, aucun vrai remède 
n’existe. L’existence des organismes 
de surveillance et de régulation telle 
que la Banque de France, la Banque 
centrale européenne ou la Banque 
d’Angleterre se �����en grande 
partie par la crainte éminente de 
laisser déraper �������Pourquoi 
cette obsession ? La valeur des 
services ou des produits est par 
������exprimé comme le 
prix d’équilibre entre l’offre et la 
demande. Dès qu’on a une offre 

moins importante que la demande existante ou une demande plus forte que l’offre 
disponible, on devrait observer une distorsion des prix. Cette distorsion pousse 
les prix jusqu’au nouvel équilibre du marché. Une fois enclenché, ce mécanisme 
a un effet de spirale : le prix de la baguette augmente (à cause d’une mauvaise 
récolte de blé), les employées demandent en conséquence des augmentations 
de salaire ���de maintenir leur pouvoir d’achat. Si les salaires augmentent, 
les entreprises de leur côté vont vouloir faire supporter à leurs clients ces coûts 
supplémentaires. Parmi elles, les boulangeries voient leurs frais de fournitures 
s’envoler et vont agir de façon logique… en augmentant le prix de la baguette. 
Au pire, on provoque de ���������comme en Allemagne en 1923 ou on 
déclenche la révolution de 1789 !

D’un point de vue technique, cet indicateur général est moins évident 
qu’on ne le croit. Souvent, il mesure des phénomènes trompeurs. Le prix du 
baril de pétrole en fait partie (beaucoup trop de ��������les prix des biens 
d’alimentation (Exemple : le marché européen du lait a été libéralisé, ce qui 
déstabilise en ce moment les prix.) ainsi que les loyers (le prix d’un m² à Paris n’a 
rien à voir avec le prix du m² à Buis-les-Baronnies.) Si on exclut certains postes, 
���������������

Une dernière observation - sur un plan pratique, il faut retenir le calcul 
suivant pour son épargne : le taux actuel du livret A (0,75 % par an) n’est pas le 
vrai rendement. Il faut y soustraire le taux de ������(1,2 % par an ��décembre 
2017) et on obtient le rendement réel, qui est donc négatif, de -0,45 % par an pour 
le livre A. 

Important   *****   Utile   CCCC

2 - Plus rentable que le livret A !
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3. L’emploi – le taux de chômage

Il y a plein des remarques à faire 
sur cette mesure si emblématique en 
France. D’abord, chaque économie 
nationale se distingue plus ou 
moins de par sa population 
active. Le niveau d’éducation 
joue un rôle important, les 
systèmes de �������(au 
sein des entreprises et dans 
les organismes de formation 
professionnelle) ont un grand 
impact, la comptabilisation du 
travail partiel (compare-t-on 
des pommes avec des pommes 
ou des coings ? ), le montant du 
salaire minimum (relativement 
haut en France, ce qui favorise, 
entre autres, le travail au noir), la législation sur le travail (pour moi, plus il y a 
d’obstacles bureaucratiques autour du contrat de travail, moins il y a d’emplois) 
et les agences de pôle emploi, qui ont du mal à remplir leur mission. Saviez-vous 
qu’on a en France un pourcentage de femmes actives largement supérieur à celui 
de l’Allemagne, où les femmes restent plus au foyer ? Ensuite, les statistiques du 
taux de chômage sont rétrospectives. Pour changer de perspective, on ferait mieux 
de mesurer les embauches et la création nette de postes (soit les embauches moins 
les annulations de poste). Souvent, on indique le taux de chômage des jeunes (entre 
18 et 25 ans). C’est important surtout en France, où beaucoup de jeunes entrent 
sur le marché du travail chaque année, mais encore une fois, il vaudrait mieux se 
focaliser sur une vision positive, comme par exemple le pourcentage des jeunes en 
apprentissage ou formation de longue durée. D’une certaine manière, la volonté 
politique de tenir les promesses électorales concernant la baisse du chômage 
représente une épée de Damoclès au-dessus de la tête du président élu. Son destin 
politique est fortement lié à une tâche colossale, qui réagit selon des facteurs très 
imprévisibles, voire ����������surtout pendant la courte période d’un 
mandat présidentiel. 

En résumé, le taux de chômage en France est relativement élevé parce qu’il y 
a une population active, importante et des causes structurelles propres au système 
social français. Il faut prendre en compte ces particularités quand on compare la 
France avec d’autres nations. La vraie question reste – quand est-ce qu’on commence 
à mesurer la qualité du travail �������nombre d’heures, tâches intéressantes, 
responsabilités, reconnaissance, coopération et travail en équipe, etc.) ?

Important   *****   Utile   CCC

       3 - Contre le chômage saisonnier : 
        le gouvernement réfléchit à fêter noël tous les mois !
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4. Le produit intérieur brut (PIB)

Rien de surprenant pour un éco-
nomiste, cette mesure a une réputation 
ambivalente. Pour mémoire, le PIB 
représente typiquement la variation 
mensuelle de la valeur monétaire 
de l’ensemble des biens et services 
produits dans un pays. Il se fonde 
sur des principes qui semblent justes, 
puisqu’il englobe la production, les 
revenus et les dépenses. Certes, on est 
tenté par les modèles de croissance. 

Mais le monde du 21e siècle n’a plus rien avoir avec les années du passé récent 
telles « les trente glorieuses ». Soyons clair, non seulement, l’économie a changé, 
mais aussi la société et notre mode de vie. Finies, les statistiques qui témoignent 
haut et fort de notre progrès inexorable. L’homme se rend compte de la �����des 
ressources de la terre. Le but de la croissance ����– est-ce vraiment la meilleure 
stratégie ���de rendre ce monde meilleur ? Non seulement le calcul exclut les 
« externalités » (les effets indirects) – par exemple, l’impact sur l’environnement 
venant de la pollution des voitures n’est pas comptabilisé au PIB, seulement le 
prix de la vente des voitures. Mais il inclut aussi des effets pervers – par exemple, 
la vente d’antidépresseurs est comptabilisée comme une valeur positive, le niveau 
de bien-être ne fait pas partie du PIB. Une autre caractéristique assez importante 
du PIB est qu’il ne mesure que les activités monétaires. Tout ce qui est gratuit, 
comme le bénévolat, ou non-rémunérés – comme souvent le ménage, la cuisine, 
la garde d’enfants, etc. est absent du calcul du PIB. Dernière critique du modèle 
classique du PIB, il ne nous permet pas de connaître le progrès social des ménages 
ou l’amélioration de leurs modes de vie. Si les inégalités se creusent, le PIB l’ignore.

En conclusion, le PIB n’est plus la mesure parfaite qu’il était autrefois. Mais 
honnêtement, il est �����à remplacer. Mon approche, pour comparer plusieurs 
pays en termes de réussite relative économique est d’utiliser plutôt le PIB par 
habitant : par exemple, les dernières statistiques de la banque mondiale montre qu’il 
s’élève à 42 400 euros par an pour chaque citoyen français en 2016. En revanche, le 
PIB annuel d’un habitant malgache s’élève à 460 euros. 

Important   *****   Utile   C

4 - Achetez du miel – le PIB sera content !
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5. La dette souveraine - Ratio d’endettement en pourcentage du PIB

Le concept de la dette 
souveraine est plus connu par 
le grand public sous l’angle des 
questions budgétaires d’un 
pays. Malheureusement, on 
parle souvent maintenant de 
�����budgétaires. L’un des 
critères du Traité de Maastricht 
de 1992 le plus ardu à satisfaire 
stipule que la situation des 
�����publiques ne peut 
pas dépasser un ����
de 3 % du PIB d’un pays. 
Aujourd’hui, pratiquement 
tous les pays membres de 
l’Union européenne ont du 
mal à respecter ce critère 
pourtant imposé par eux-
mêmes. Un autre critère de Maastricht porte sur le ratio d’endettement par 
rapport au PIB. Cette mesure me plait plus, parce qu’elle fournit assez facilement 
des réponses intéressantes. Prenons d’abord la France et ensuite la France en 
comparaison avec l’Italie. La dette publique française était autour de 56 % du PIB 
en moyenne sur les 40 dernières années. En 2017, ce ratio s’élève à 97 % pour la 
France tandis que l’Italie ����130 %. Autrement dit, la France devrait consacrer 
une année entière de ses revenus globaux pour rembourser sa dette et notre voisin 
italien plus que ça – 1,3 fois ses revenus annuels. Exprimé en volume, la France 
doit actuellement 2 235 258 million d’euros à ses créanciers. L’Italie est endettée 
à hauteur de 2 281 978 million d’euros à l’heure actuelle. La différence entre les 
deux pays ne semble pas énorme. Pourtant, le ministre des Finances italien, Pier 
Carlo Padoan, doit prévoir des paiements d’intérêts – tant que sa dette n’est pas 
remboursée – de cinq millions d’euros par minute de plus que ce que le trésor 
français paie en tant que débiteur (voir l’exemple au paragraphe 1). Si on veut, ces 
cinq millions d’euros représentent la prime compensant le risque d’insolvabilité 
de l’Italie par rapport à la France - selon le jugement de la communauté ������

Important   ***   Utile   CCCC

5 - La jeunesse dorée : 
est-ce qu’ils se doutent de quelque chose ?
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6. Le coefficient de GINI - l’inégalité des revenus dans un pays

Corrado Gini, un chercheur italien en statistique et sociologie, a publié en 1912 
ses résultats sur la « variabilità e mutabilità » - la dispersion d’une distribution dans une 
population donnée. Depuis, le ������de Gini est très populaire comme mesure de 
l’inégalité des revenus dans un pays. Il est exprimé par un nombre variant de zéro à 
un, où zéro �����l’égalité parfaite et un �����une inégalité parfaite. Par exemple, 
si un échantillon donne un ������de Gini égal à un, cela veut dire qu’un seul 
salarié dispose de tous les revenus et tous les autres n’ont aucun revenu dans ce cas. 
Pour illustration, ci-joint un tableau de la distribution des revenus des pays faisant 
partie du club de l’OCDE en 2014. Avec un chiffre de 0,3 pour la France, on peut 
confortablement constater qu’il y a peu de pays où les revenus sont encore mieux 
distribués que chez nous. Souvent, le « Gini » peut aussi être utilisé pour comparer la 
distribution de la richesse ou du patrimoine. 

Important   ***   Utile   CCC

6 - Pas mal la France, non ? A moins de vouloir déménager en Islande 
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7. Le taux d’échange – le prix d’un Big Mac chez McDonalds

Depuis l’introduction de la monnaie unique en 
Europe, nous sommes beaucoup moins concernés par 
ce casse-tête incroyable : combien valent les choses en 
devise étrangère et de quelle astuce faut-il se souvenir 
pour savoir le prix en anciens francs (avouez qu’il y a 
encore quelques-uns parmi vous qui s’y réfèrent encore) 
ou en francs. Toujours est-il, le dollar américain possède 
une énorme ������le renminbi chinois en aura une 
certainement dans le futur pour les plus jeunes lecteurs 
de cet article. Notre euro a beau remplacer les marks, 
liras, pesetas et autres monnaies nationales, certains 
pays européens comme le Royaume-Uni, la Suisse ou 
la Norvège ne feront jamais partie de la zone euro de 
mon vivant. Qu’est-ce qui �����le taux d’échange 
entre deux monnaies ? Pourquoi l’euro valait-il autour 
de 1,15 dollars en juillet 2017 ? Pour rappel, on a connu 
une variation historique d’assez grande ampleur, entre 
presque 1,60 dollars au plus haut et seulement 1 dollar 
au plus bas pour le même 1 euro chez nous.  Un taux 
de 1,15 dollars, indique-t-il un euro plutôt faible ou 
un dollar plutôt fort ? C’est n’est pas la même chose 
et pour abréger la discussion, il faut être au moins 
diplômé d’un doctorat en sciences économiques ���de 
pouvoir expliquer ou même anticiper la tendance des 
taux d’échanges. Côté pratique, on a une sorte de référence globale qui permet 
d’un coup de comprendre la valeur d’une monnaie relative à une autre. Il s’agit 
du prix d’un Big Mac chez McDonald. Le magazine « The Economist » publie tous 
les six mois les prix de ces hamburgers dans le monde en comparaison avec les 
taux d’échange actuels https://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2017/07/daily-
chart-7). En juillet 2017, le prix d’un Big Mac aux États-Unis était de 5,30 dollar 
tandis que son prix en France était de 3,90 euros, ce qui, au taux de change de 1,15 
dollar pour 1 euro, reviendrait à 4,50 dollars. Soit 15 % moins cher que le vrai prix 
local aux États-Unis ! Conclusion : le dollar est surévalué et partir en vacances aux 
États-Unis nous coûte relativement cher. Si on suit la logique de l’indice Big Mac, 
on trouve en bas du tableau l’Égypte, un pays où la monnaie et donc le pouvoir 
d’achat parait 60 % sous-évalué pour nous (le prix local d’un Big Mac est équivalent 
à 1,54 euros). À ce coût-là, on descend tous voir les pyramides, non ?

  
Important   ***   Utile   CCC

7 - Visiter la Suisse ? 
Seulement s’ils acceptent 
nos tickets restaurant !
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8. L’indice S&P 500

Les 500 entreprises américaines les plus importantes en valeur boursière sont 
représentées dans un produit ������qui a été créé par les ingénieux messieurs 
Standard et Poor au bon vieux temps du rêve (capitaliste) américain : un indice qui fait 
trembler les marchés ������mondiaux. À lui tout seul, il pèse environ 22 billions 
d’euros (à titre de comparaison, l’indice des plus grandes actions françaises, le CAC 
40, vaut 1,5 billions d’euros) Si on cherche un indicateur conjoncturel pour l’Amérique 
du Nord, c’est lui. Cet outil universel est sans pareil ; il ����tous les jours la santé de 
l’économie : une variation journalière ou annuelle positive – le marché est en hausse – 
promet de la croissance et des créations d’emplois. Tandis qu’une variation négative 
– le marché est en baisse – peut annoncer une récession. Notez que durant les huit 
dernières années, l’indice a pratiquement doublé en valeur, c’est à dire une hausse de 
100 %. Les connaisseurs observent non seulement la tendance, mais aussi la relation 
entre le prix (la valeur) et le résultat �����de l’année). Pourquoi ? Un investisseur 
qui apprécie certainement la longue tendance à la hausse de l’indice (comme en ce 
moment) souhaite voir au-delà – par exemple si le marché �����est encore en 
phase avec l’économie réelle. Rien de plus simple, il se réfère au ratio ��������
de l’indice S&P 500. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, il est à 25,8 
en décembre 2017. Cela �����que les acteurs du marché dans leur ensemble croient 
que les futurs développements et activités des entreprises de l’indice ������un prix 
correspondant en moyenne à 25,8 fois le résultat annuel actuel des 500 entreprises 
appartenant à l’indice. À vous de juger si le marché se trouve déjà dans une phase 
spéculative – voire excessive – ou pas !

Important   ****   Utile   CCC

8 - Faut-il s’inquiéter du ratio prix/bénéfice élevé ?
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9. Le taux de natalité

Techniquement, il ne 
s’agit pas du taux de natalité, 
mais du taux de remplacement 
des générations. La formule 
correcte calcule le nombre de 
naissances moins le nombre de 
décès par an. D’un point de vue 
général, pour qu’il y ait un taux 
de natalité élevé comme on le 
trouve en France (2 enfants par 
femme en moyenne) il faut des 
conditions de vie et de société 

favorables. Autrement dit, en Allemagne où le taux est parmi le plus bas d’Europe 
(1,3 enfants par femme) on peut clairement citer des raisons culturelles et sociales 
défavorables pour avoir des bébés et élever des enfants. Pourquoi tant d’intérêt envers 
le taux de reproduction d’un pays ? Voyons, les effets de ��������des pays 
« riches » commencent seulement à mettre en évidence les distorsions qui existent 
entre les générations. On parle du « papy-boom », l’essor des jeunes retraités, qui 
va mettre à l’épreuve notre mode de vie. La génération suivante, sensée supporter 
la précédente, sera beaucoup moins nombreuse, et chargée de parents et grands-
parents en vie de plus en plus longtemps. Peut-on vraiment faire reposer la lourde 
responsabilité de �����les retraites et le reste de la protection sociale sur les épaules 
de la jeunesse actuelle, dite « les millénaires », pour les décennies à venir ? D’abord, ce 
n’est pas juste et ça serait plus facile si on avait le plus de monde possible pour faire 
tourner la machine et maintenir le niveau élevé de qualité de vie auquel nous sommes 
habitués. Sans un taux de natalité élevé, il aura une forte injustice intergénérationnelle. 
Mais tant que le taux reste autour de deux naissances par femme pour la France, nous 
pouvons espérer éviter l’implosion des systèmes de répartition !

Important   ***   Utile   CCC

9 - Ils vont nous sauver – quelle chance !
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10. Est-ce facile de faire des affaires ?

Un pays comme la Suisse fait 
souvent parler de lui à cause de la 
facilité de s’y établir en tant qu’homme 
d’affaires. La logique est simple, 
l’argent libre cherche un placement 
pour ������Cet endroit se trouve 
peut-être en Suisse ou peut-être à 
Saint Auban-sur-l’Ouvèze. Par quel 
arbitrage, ou quel arbre de décision 
passe un investisseur potentiel ? Pour 
commencer, il va vouloir compter 
sur un environnement juridique 
����(protection des biens, recours 
au cadastre, etc.), où la justice est 
indépendante et la �����ne 
pénalise pas les investissements. 
Évitant la corruption, le système 
bancaire doit permettre à son argent 
de circuler librement. Le marché 
de l’emploi, fonctionne-t-il, trouve-
t-on de la main-d’œuvre ������

quel est le coût du travail ? La productivité (temps de travail théorique moins les 
journées non-travaillées), est-elle bonne ou moins bonne ? Aussi, il faut se faire une 
idée de la bureaucratie, à quelle vitesse, peut-on obtenir des permis, �������etc. Le 
passage à la douane pour importer ou exporter ses produits, est-il une étape facile ou 
compliquée, quels sont les délais à prendre en compte ? 

Important   ***   Utile   CCC

Textes et photos par Gert Heberlein

10 - Les jeunes pousses  
création d’entreprise à Saint- Auban ?
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LES CARRIÈRES DE MEULES DE CANTADUR 

à Saint-Quentin-la-Poterie
Samuel Longepierre est présent au sein de l’association HCU depuis sa prime 

jeunesse.
Il a fait connaissance avec l’archéologie en suivant Albert Ratz sur les différents 

et nombreux chantiers de fouilles de sauvegarde dont celui-ci était chargé de rendre 
compte à la DRAC Languedoc-Roussillon.

Il a découvert, avec lui, les belles carrières romaines de Cantadur, sur les hauteurs 
de Saint-Quentin-La-Poterie.

C’est donc tout naturellement qu’il s’est tourné vers ce gisement encore inexploré 
pour en faire sa thèse de doctorat en archéologie.

Les carrières de Cantadur à Saint-Quentin-la-Poterie
L'été 2009 s’est achevée la dernière campagne 

de fouille d’un projet débuté dès l’année 2004 et qui 
concerne la production de meules à grains d’époque 
romaine sur la commune de Saint-Quentin-la-Poterie. 
Nous proposons ici une synthèse des principaux 
résultats obtenus à l’issue de ce projet qui a été réalisé 
dans le cadre de l’association HCU.

Il est très fréquent de retrouver des fragments 
de meules lors de prospections pédestres menées en 
surface de sites antiques, ces objets, nécessaires à la 
fabrication de la farine, étant d’un usage très courant 
aux périodes anciennes. Il y a encore quelques années 
seulement, seuls trois centres de production de ces 

meules étaient connus pour l’époque romaine dans le Sud-Est de la France. Il s’agit de 
la meulière d’Agde dans la vallée de l’Hérault, et pour la Provence, de celle de l’arrière-
pays toulonnais et de celle du massif de l’Estérel au nord de Fréjus. La découverte 
récente d’une grande meulière d’époque romaine à Saint-Quentin-la-Poterie permet 
désormais de compléter la carte de répartition des meulières antiques recensées en 
Languedoc et en Provence.

Le village de Saint-Quentin-la-Poterie est situé au centre d’un bassin sédimentaire 
délimité au nord par une chaîne de massifs calcaires du Jurassique. Parmi ces collines 
se situe, et de manière très localisée sur une quarantaine d’hectares seulement, un 
massif de conglomérat et de grès d’époque Miocène ������aux alentours de la 
Tour de Cantadur. À la fois résistant et abrasif, le matériau particulier présent au 

79

Revue  Provence-Dauphiné  N° 36  mars-avril  2018



sein de ce massif possède ainsi toutes les caractéristiques recherchées dans l’obtention 
d’une pierre meulière de qualité. Cette formation a été exploitée, de l’époque romaine 
au XIXe siècle, dans différentes carrières de meules. Loin d’être homogène, elle associe 
trois principaux gisements, chacun étant caractérisé par une texture de matériau 
������Le matériau le plus ���issu du gisement de type A, n’a été exploité que 
durant l’Antiquité. En témoigne encore la présence de très importants vestiges d’une 
carrière de meules romaine qui a eu la chance de ne pas être détruite par les exploitations 
postérieures. Souvent en effet, les sites de meulières d’époque moderne, nombreux 
dans notre région, ont fait disparaître les traces d’exploitations plus anciennes.

Lors de notre première visite sur le site en 2004, nous n’étions pas certains 
de l’origine romaine de la carrière évoquée. Après cinq années de recherche sur la 
thématique des meules menées en collaboration avec des géologues et des archéologues, 
l’attribution de ces vestiges à cette période est désormais avérée. Le déboisement 
par la commune de Saint-Quentin, il y a près de deux ans maintenant, du site de la 
meulière romaine, auparavant impénétrable, nous a permis d’apprécier la qualité des 
vestiges conservés, tant ils sont évocateurs de l’activité artisanale originale qui s’est 
déroulée en ce lieu.

En l’absence de plan réalisé pour les autres meulières romaines connues dans 
le Sud-Est de la France, ce plan présente un intérêt majeur. Il permet de mieux 
comprendre l’organisation de l’activité au sein de la carrière. La répartition des 
fronts de taille semble en effet indiquer l’existence d’une division parcellaire de la 
carrière en quatre concessions, trois étant de même taille et une quatrième faisant 
une fois et demie, précisément, la largeur des précédentes. Dans cette hypothèse, 
ces concessions auraient été attribuées à des exploitants différents, ces derniers 
résidant au sein d’établissements ruraux situés au pied de la meulière. Mentionnons 
que ce type de division parcellaire est bien attesté parmi la meulière romaine de 
Mayen, en Allemagne.

Des ateliers de taille situés au pied de la meulière
Une prospection pédestre menée de manière quasi-systématique dans les champs 

situés au pied du massif de pierre meulière a permis de recenser une quinzaine 
d’établissements ruraux d’époque romaine. Sur quatre d’entre eux, de nombreux éclats 
de taille de meules, ainsi qu’une cinquantaine d’ébauches de meules manuelles ont 
été observés. Ces différents artefacts proviennent tous du gisement de type A exploité 
par la meulière antique précédemment évoquée. D’autre part, les ébauches de meules 
retrouvées sur ces sites ruraux sont à tous les stades de fabrication et contrastent ainsi 
avec celles, situées sur la meulière antique, qui sont brutes d’extraction, ou seulement 
sommairement dégrossies. Ces observations ont ainsi permis d’envisager l’existence 
d’ateliers de taille répartis au sein d’établissements ruraux antiques voués, parmi 
d’autres activités, au dégrossissage et à la �����de meules préalablement extraites 
dans un même site d’extraction.

Texte et photos de Samuel Longepierre 
Publiés dans le bulletin n° 110 d'Histoire et Civilisation de l'Uzège.
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JEUX

Mots croisés sur les Fables
    de Jean de La Fontaine

Horizontalement
1.) Il n’a que 6 ans en 1668 quand La 
Fontaine lui dédie le premier recueil 
de ses Fables.
4.) Ce à quoi servent les Fables.
5.) Jean de La Fontaine a vécu sous 
son règne. Il s'agit de Louis...
6.) Dramaturge, contemporain de La 
Fontaine. Il a écrit et joué Le Malade 
Imaginaire.
9.) Protecteur de La Fontaine, que le 
roi a emprisonné.
10.) Ce à quoi servent les Fables.
11.) Nombre de recueils des Fables 
de La Fontaine
.

Verticalement
2.) Conteur contemporain de La 
Fontaine. Il a notamment écrit Barbe 
Bleue.
3.) Numérotés de I à XII, ils 
regroupent un nombre variable 
de fables de La Fontaine et sont 
rassemblés en recueils.
7.) Grec, il a inspiré La Fontaine.
8.) Latin, il a inspiré La Fontaine.
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Adresses utiles

Samu     15   Drogue, alcool, tabac  113
Gendarmerie   17   Service social acceuil sans abri    115
Sapeurd-pompiers   18   Enfance maltraitée  119
Appel d’Urgence               112   Violences conjugales              3919

Centres Antipoisons
Lyon      04 72 11 69 11
Marseille      04 91 75 25 25

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    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 - 04 75 28 03 10

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

Cabinets d’Infirmières
Luciano/Reynaud    04 75 28 00 28
Lebeault/Aubéry/Legastalois  04 75 26 61 37 - 06 58 09 69 85
Huvier-Pattéri     06 99 53 20 39
Bastien      04 75 28 12 62

Kinésitherapeutes
Adamski/Fauchille   04 75 27 12 99

Sage- Femme
Duclaux      04 75 27 59 04 

Orthophoniste
Andreoletti     04 75 25 10 33 
 
Docteurs Vétérinaires
Docteur Aumage     04 75 28 12 05
Docteur Coupon-Hubby    04 75 28 69 57

Pharmacie
Des Tilleuls     04 75 26 41 38

Le Week-end pour contacter la pharmacie de garde téléphoner 
au numéro unique      04 75 26 32 37

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
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