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Dans les Baronnies Provençales,
 Montauban sur l’Ouvèze, petit village oublié

Auteur : Michèle Dutilleul – Francis Girard
Collection : Patrimoine aux Éditions de la Fenestrelle
Prix public : 30,00 €

Préface
Montauban-sur-l’Ouvèze, village des Baronnies Provençales est une monographie sur un 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gérard Coupon 
Maire de Montauban-sur-l’Ouvèze
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Personne ne vieillit simplement en vivant un certain 
nombre d’années. on vieillit parce qu’on abandonne 
ses idéaux. 
Les années rident la peau mais renoncer à son idéal 
ride l’âme.

Samuel Ullman

Christophe Heinz
Photogreaphie
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Le mot du Président

Notre association vient de fêter ses six ans d’existence au sein de notre commune. Chaque 
année, nous proposons des soirées à thème avec animation en tenant compte des avis de tous 
nos adhérents, concept qui semble plaire puisque nous remplissons la salle des fêtes à chaque 
manifestation. Notre mission est d’animer le village au moins une fois tous les quadrimestres en 
déplorant toutefois la faible participation de ses habitants. Nos fidèles habitués recommandent 
à leur entourage, parents ou amis de venir profiter de nos repas et animation et deviennent à 
leur tour le plus souvent adhérents.

Notre revue bimestrielle est maintenant diffusée dans les médias et connaît un très grand 
succès.

Nous tenons à remercier la municipalité, la communauté de commune et le département 
qui chaque année nous octroient une subvention qui nous permet de financer une partie de nos 
animations culturelles.

Pour terminer, je voudrais vous rappeler que notre prochaine soirée aura lieu le samedi 28 
juillet 2018 à la salle des fêtes de Bagnols.

Très cordialement,

Le Président
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Faire un pèlerinage est une expérience unique grâce à la tradition séculaire et aux rencontres avec d’autres 
randonneurs. Au cours de cette visite, vous suivez le Caminho Português du Portugal à travers la Galice 
espagnole à Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette route Sint Jacobs est moins connue que le camiño de 
l’est, mais là aussi les voyageurs sont accueillis partout. Une promenade en ville à travers le magnifique 
Porto est un bon échauffement pour votre pèlerinage.
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Le pèlerinage 
de Saint-Jacques-de-Compostelle

Après l’invasion musulmane de 711, le Nord de l’Espagne est contrôlé par un gouverneur 
nommé Munuza. Ce gouverneur exige des anciens seigneurs wisigoths retirés sur les montagnes 
le paiement des impôts (« jarai » et « yizia ») pour qu’ils puissent rester sur ses territoires. Les 
seigneurs des Asturies, avec le noble Pelayo à leur tête, se révoltent et refusent de payer les 
tributs imposés. Munuza demande alors des renforts à Cordoue ; ceux-ci arrivent, et affrontent 
les insurgés chrétiens. Une grande bataille a lieu en l’an 722 à Covadonga, dans les Picos de 
Europa ; la victoire des seigneurs chrétiens est totale (même si elle fut glorifiée par les légendes 
postérieures incluant même la participation de la Vierge…). Ce triomphe est considéré comme 
le début de la « Reconquista ». Les musulmans ne s’attaqueront plus à ce territoire qui devient le 
petit royaume indépendant des Asturies qui cherchera à continuer son expansion pendant les 
siècles suivants.

Dans cette période initiale de la reconquête, l’un des plus importants rois du royaume 
Astur est Alphonse II, nommé « Le Chaste ». Son règne va durer près d’un demi-siècle entre 791 
et 842 et il consolide la résistance au pouvoir de Al-Andalus. Il établit sa capitale à Oviedo où il 
bâtit de nombreuses églises et palais. C’est pendant son règne que va se produire la découverte 
du tombeau de l’apôtre Jacques le Majeur.

La découverte du tombeau de Saint-Jacques, tout comme de nombreux épisodes de la vie 
et de la mort de l’apôtre, appartiennent plus au domaine de la légende et de la tradition qu’à 
celui de l’histoire.

Vers l’an 813, un ermite nommé Pelay ou Paio, raconte à l’évêque Théodomire d’Iria Flavia 
(actuellement Padrón), avoir été guidé pendant la nuit par une étoile vers une montagne inhabitée 
où il a vu de mystérieuses lumières et pu entendre le chant des anges. Quelques paroissiens de 
la proche église de Solovio témoignent également avoir vu ces lumières. Théodomire, croyant à 
un possible miracle, décide d’accompagner Pelay pour voir de ses propres yeux ces phénomènes 
extraordinaires. Après trois jours de jeûne, ils se rendent sur les lieux... Et là, ils trouvent un 
mausolée avec à l’intérieur un corps décapité tenant la tête sous son bras. L’évêque reconnaît en 
cette dépouille celle de Jacques et considère cette identification comme une révélation divine. 
Deux autres corps trouvés sur les lieux sont identifiés comme ceux d’Athanase et Théodore, 
disciples de l’apôtre, ceux-là même qui auraient embarqué son corps vers la Galice après sa mort.

Le culte des reliques est à l’origine de grands et de petits pèlerinages depuis les premiers 
temps du christianisme. Le corps des saints, entiers ou en morceaux, les vêtements, le sang, les 
instruments de martyre, tout ce qui a été en contact avec eux... est objet de vénération et porte 
des propriétés miraculeuses pour le salut de l’âme et souvent du corps. 

Les fidèles se déplacent de très loin pour être le plus près possible de ces objets matériels 
qui les mettent directement en rapport avec la divinité et qui les protègent contre le mal, le 
diable le péché ou la condamnation. Les premières basiliques, après les persécutions, sont bâties 
sur les cryptes où ont été enterrés des martyrs. 

Pour la consécration d’une église, on met une relique dans l’autel... Les cathédrales et 
monastères prestigieux ont de grandes collections de reliques qui attirent les fidèles, les visites. 
La réputation augmente ; les dons aussi... Certains chemins qui relient les abbayes entre elles 
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deviennent des chemins de pèlerinage plus ou moins importants qui permettent la visite des 
reliques. Il existe même des trafics de reliques…

Ce contexte permet de comprendre que la découverte des reliques de Jacques, disciple 
direct de Jésus est d’après les légendes et les traditions, celui qui a évangélisé l’Espagne, a 
profondément ému et ébloui la chrétienté de l’Occident du Moyen Âge.

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle comptait durant le Moyen Âge parmi les 
trois grands pèlerinages que tout bon-chrétien se devait d’effectuer.

On définit souvent le pèlerinage comme « un voyage fait par dévotion à un lieu consacré ». 
Si à l’origine, ce fut un acte purement religieux, il n’en est plus de même de nos jours, et il couvre 
des témoignages de foi de plus en plus divers dans le domaine de la politique, des arts, de la 
morale, etc. C’est de toute façon un déplacement individuel, seul ou en groupe, motivé entre 
autres par une vénération, une quête, une supplique, un pardon (pèlerinage « pénitentiel »). La 
symbolique du pèlerinage nous rappelle que la vie est aussi un long chemin chargé d’espérances 
et jalonné d’embûches.

 Si pour les Musulmans le pèlerinage de la Mecque est une obligation puisqu’il fait partie 
des cinq piliers de l’Islam, pour le Chrétien, le vœu de pèlerinage peut-être une façon, entre 
autres, de « gagner sa place au paradis ». En fait, le pèlerinage est un acte de foi qui ne correspond 
à aucune règle écrite et qu’il est le fait de chacun. Le pèlerin l’accomplit, non sans péril, puisqu’il 
risque sa vie.

Le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle a été découvert dans le Moyen Âge.
Il y avait Rome et le recueillement sur les tombeaux de Pierre et Paul, Jérusalem et le Saint-

Sépulcre, et puis à l’extrême ouest européen Compostelle.
Un nombre mal défini de pèlerins se sont lancés, à partir du XIIe siècle, sur les routes 

d’Europe pour aller au bout du continent, adorer les reliques de l’apôtre Jacques le Majeur. On 
peut penser que les pèlerins partaient de leur domicile et rejoignaient les grandes routes de 
pèlerinage sur lesquelles églises et hôpitaux leur assuraient l’accueil nécessaire.

Des légendes racontent d’hypothétiques voies historiques, sorties de l’imaginaire du XXe 
siècle, véhiculées d’un ouvrage à l’autre en s’appuyant sur une vraie ou fausse carte de 1644.

Le Chemin de Compostelle est orienté en Espagne d’Est en Ouest, suivant la Voie Lactée, 
il est aussi nommé le Chemin des Étoiles. Non loin du supposé tombeau de l’apôtre se trouvent 
les côtes torturées et déchiquetées du Cap Finisterre, le Finis Terrae, la Fin de la Terre... Là où 
d’après la tradition aurait accosté le bateau emmenant en Galice la dépouille de Jacques : un 
lieu considéré par certains comme le but ultime du Chemin. En fait, au Moyen Âge, c’était déjà 
un endroit très visité par les pèlerins qui continuaient la route depuis Santiago. La chapelle 
de Santa María das Areas, qui date de la fin du XIIe siècle en témoigne ; face à elle, se situait 
l’hospice pour les pèlerins, fondé par le curé de la paroisse Alonso García en 1469.

Le Cap Finisterre a été considéré depuis la nuit des temps comme un endroit magique et il 
a attiré plus tard l’attention des géographes et historiens gréco-romains. D’après la tradition, les 
Romains auraient trouvé sur le site un autel consacré au soleil (Ara Solis), érigé par les anciens 
peuples habitant les lieux avant eux.

Le Cap Finisterre, était-il un lieu de pèlerinage où se rendaient déjà les peuples pré-chrétiens ? 
C’est plus que possible. Le christianisme, se serait-il approprié ce lieu de culte et de pèlerinage 
antérieur pour l’adapter à sa doctrine ? Le Chemin de Compostelle, serait-il la version chrétienne 
d’une ancienne route de pèlerinage ancestrale sur le Chemin des Étoiles ? Le doute est permis...

De nombreux itinéraires permettaient de se rendre à Santiago, situé à l’extrémité 
occidentale de l’Espagne. Les pèlerins arrivant de France et du reste de l’Europe empruntaient 
le « chemin français » (Camino francès) sur 750 kilomètres pour traverser la péninsule ibérique ou 
pouvaient préférer le chemin des Cantabriques (ou chemin primitif, Camino primitivo) longeant 
la côte atlantique au pied de la cordillère Cantabrique.
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Pour atteindre l’Espagne, quatre grands itinéraires sillonnaient la France, si on se réfère au 
très vague texte qu’Aimery Picaud écrivait dans son guide du pèlerin, vers 1140.

Le plus historique étant celui qui partait du Puy-en-Velay, et qui fut emprunté en 950 par 
Gotescalc, évêque du Puy, premier pèlerin « officiel ». 

Le chemin de Vézelay est incontestablement le plus riche en édifices romans.
Le chemin de Tours était rejoint par les pèlerins de Chartres, de Paris et d’une manière 

générale du nord de l’Europe.
Le chemin d’Arles drainait les pèlerins du sud de la France et de l’Europe.

Les chemins du Puy, de Vézelay et de Paris se rejoignent à Ostabat et traversent les Pyrénées 
au col de Roncevaux, tandis que le chemin d’Arles passe la montagne au col du Somport, pour 
rejoindre, par le chemin aragonais, le Camino francès à Puente-la-Reina, où les quatre chemins ne 
font plus qu’un.

De nombreux autres chemins permettaient de rallier ces itinéraires majeurs, notamment 
des chemins côtiers (dont celui du Mont-Saint-Michel) qui évitaient les Pyrénées en rattrapant 
le Camino primitivo par la côte basque. Les pèlerins arrivant des chemins principaux pouvaient, 
du reste, rejoindre ce Camino primitivo, entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Jean-de-Luz, s’ils 
voulaient éviter la montagne.

Tout porte à croire que les grandes routes commerciales, plus faciles, plus sûres ont dû 
drainer les pèlerins (par flot ou non).
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Ces chemins chargés ou non d’histoire, incontestables voies d’épanouissement de l’art 
roman, sont avant tout dictés par la géographie. Les cartes des reliefs de la France et de l’Espagne 
permettent de caractériser les différents chemins et d’en comprendre les tracés et les spécificités.

Le chemin de Paris est définitivement un chemin de plaine ; un peu plus accidenté, celui de 
Vézelay évite le Massif Central, alors que le chemin du Puy le traverse de part en part, quand, 
celui d’Arles l’effleure juste par les Cévennes. Le Camino francès est un chemin exclusivement 
montagneux, tandis que le chemin primitif, pour côtier qu’il soit, évite les hauts-reliefs mais 
n’en est pas moins extrêmement accidenté.

Ces chemins anciens sont devenus des voies commerciales, des routes et des autoroutes. En 
Espagne, le chemin actuel longe les routes sous forme d’une piste plus ou moins aménagée pour 
les piétons. Seule la Navarre (versant espagnol des Pyrénées) et la Galice (région de Santiago) 
présentent des chemins « naturels », dans la lignée des chemins de randonnée français. En 
France, le chemin du Puy est intégralement un G.R. (chemin de grande randonnée). Le chemin 
d’Arles l’est partiellement comme celui de Vézelay ; le chemin de Paris est une route (N 20).

À partir du XIVe siècle, les pèlerinages à Compostelle entament un sérieux déclin à cause 
principalement des épidémies de peste qui ravagent l’Europe. Il faut rajouter à cela, les famines 
liées à de mauvaises récoltes... En plus, à cette période-là, les enjeux de la reconquête se sont 
déportés dans le sud de l’Espagne où les musulmans restent implantés et où les royaumes 
chrétiens vont désormais consacrer toute leur énergie et leurs appuis, délaissant par voie de 
conséquence la partie Nord.

200 ans plus tard, Luther, entame une lutte contre les indulgences qui va être à l’origine de 
l’apparition du protestantisme. Il se déclare ouvertement contre les pèlerinages à Saint-Jacques 
et les condamne en ces termes : « ... on ne sait pas si est enterré là Jacques, un chien ou un cheval 
mort... alors, n’y allez pas... ». Le succès des doctrines de Luther dans de nombreuses régions en 
Europe est un coup dur pour Compostelle.

Puis, les reliques de Saint Jacques disparaissent. En effet, vers l’an 1590, le corsaire anglais 
Francis Drake menace de ravager Santiago de Compostela, de détruire sa cathédrale et de piller 
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le tombeau de l’apôtre. L’évêque de Santiago, Juan de Sanclemente, décide alors de cacher les 
reliques de Jacques. Le problème, c’est qu’il va mourir sans dire à personne où elles sont...

Pendant les siècles qui suivent la décadence du Chemin s’accélère. Les chroniques racontent 
que le 25 juillet 1867, jour de la saint Jacques, il n’y avait que quelques dizaines de pèlerins à 
Santiago de Compostela…

Alors que Miguel Payá y Rico est évêque de Compostelle, des travaux sont réalisés dans 
la cathédrale de Saint-Jacques. Derrière l’autel principal, le 28 janvier 1879, les ouvriers percent 
une voûte et trouvent une urne avec des ossements humains. L’évêque pense immédiatement 
qu’il pourrait s’agir des reliques de Saint Jacques cachées par son prédécesseur, et envoie ces 
restes à l’université de Compostelle pour les faire analyser. La conclusion (peut-être un peu 
partisane, mais c’est compréhensible…) c’est que, effectivement, il s’agit bien de ses reliques. Le 
pape Léon XIII dans sa lettre « Deus Omnipotens » annonce au monde chrétien cette redécouverte, 
c’est le point de départ du renouveau du pèlerinage.

Mais c’est vraiment pendant les dernières décennies du XXe siècle que le Chemin de 
Compostelle va connaître à nouveau un dynamisme sans précédent depuis l’âge d’or du Moyen 
Âge. La recherche de spiritualité pour les uns, la possibilité de réaliser un long voyage à pied 
pour les autres, la richesse culturelle et architecturale de l’itinéraire liées à une grosse campagne 
de promotion lancée par les régions traversées ont fait « boule de neige » sur le Chemin de 
Compostelle. La déclaration du Chemin de Compostelle comme Patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO en 1993 parachève les conditions de cette renaissance.

Première page du livre V du Liber Sancti Jacobi (Archives de Saint-Jacques-de-Compostelle), 
sans titre, mais commençant par « Il y a quatre routes qui, menant à Saint-Jacques… » et 
mentionnant l’itinéraire Sainte-Marie-Madeleine-de-Vézelay, Saint-Léonard en Limousin et la 
ville de Périgueux.
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Le Pont du Gard

Histoire et Construction du pont

Au premier siècle après J.C., sous Claude et Néron, les besoins en eau de la ville de Nîmes 
étaient devenus si importants qu’il a fallu édifier cet aqueduc permettant d’y acheminer sur 50 
km les eaux captées à la fontaine d’Eure, près d’Uzès. 

Ce pont culmine à 48,77 mètres de haut, il est le plus élevé des aqueducs antiques. Sa 
longueur est de 275 m dans sa partie supérieure. Sa construction s’étendit sur une dizaine 
d’années seulement. 

En effet, les Romains ont besoin d’eau claire et d’une eau dont le débit ne varie pas d’une 
saison à une autre : l’eau du Rhône est trop trouble, et celle du Gard et du Gardon est à sec l’été 
et en crue l’hiver. Nîmes étant à 59 m d’altitude, les cours d’eau sont trop bas pour alimenter la 
ville, il faut donc capter l’eau plus haut pour qu’elle descende jusqu’à Nîmes par gravité. Une 
seule source d’eau remplissait alors ces critères, celle d’Eure, située à 72 m d’altitude et à 20 km 
de Nîmes. Le massif de la Garrigue se situe entre ces deux sources d’eau. À l’époque, impossible 
de creuser dans ce massif pour faire passer l’eau, les Romains ont donc décidé de contourner 
ce massif, qui s’élève à plus de 200 m d’altitude. Les Romains détournent alors l’eau clair de 
la source d’Eure et la stockent dans un bassin de régulation. Ensuite, elle s’engouffre dans un 
canal voûté afin de garder la pente constante pour enfin couler. Pour franchir les valons et 
garder une pente constante, les ingénieurs construisent alors des arcades.

Pour franchir la vallée, il existait 2 techniques : celle du pont, et celle du siphon. Les Romains 
ont opté pour celle du pont, car celle du siphon était trop chère, à cause de la canalisation faite 
en plomb. La technique du pont consistait alors à construire un aqueduc au-dessus du pont, 
ainsi l’eau coule dans un canal sur l’aqueduc. Les Romains ont donc dû choisir aussi un endroit 
pour franchir le Gard où la rivière ne soit pas trop encaissée pour éviter que le pont ne soit trop 
haut, et un endroit qui ne soit pas trop bas non plus pour qu’il y ait suffisamment de pente afin 
que l’eau arrive jusqu’à l’étang.

Plusieurs centaines d’hommes, d’ouvriers, d’esclaves et militaires construisent le pont. 
Les pierres sont élevées par des grues actionnées par des hommes. Pour construire les arches, 
les Romains utilisaient des cintres en bois (sorte d’échafaudage en bois qui servait de gabarit). 
Chaque pierre était numérotée et avait une forme et une place bien déterminée.

Pour opposer le moins de résistance possible au courant, l’arche principal enjambe 
littéralement le lit du Gard. La portée de l’arche est de 25 m de haut ce qui est un véritable 
exploit pour l’époque.

Au 1er étage, une route construite au XVIIIe siècle, était autorisée aux piétons. Toute cette 
partie date de 2 000 ans, on peut remarquer aussi que les pierres qui permettent de soutenir les 
échafaudages sont toujours là !

Le pont du Gard, n’est en réalité qu’une petite partie du gigantesque aqueduc. Un 
souterrain de 50 m de haut sur 3 étages, construit par les Romains pour résister aux crues très 
violentes de la rivière.

Mais, avant la construction pour établir la pente à suivre, les Romains ont dut faire des 
mesures sur tout le parcours. Malgré leurs calculs, la pente était tellement faible en arrivant sur 
le pont du Gard, que l’eau ne circulait plus assez vite, et débordait. Lors de la première mise 
en eau, les Romains se sont aperçus qu’ils étaient obligés de rejeter dans le Gardon, un tiers 
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de l’eau qu’ils avaient à grand frais amenée d’Uzès. Pour pallier cette anomalie, ils ont enlevé 
les dalles qu’ils venaient de mettre sur le pont et ont élevé le pont de 60 cm afin de donner un 
gabarit à la canalisation plus important. Les travaux ont duré 30 ans avant que l’aqueduc soit 
mis en service.

• 50 après J.-C. :  Construction du pont du Gard par les Romains.
• 1840 :  Classement du pont du Gard sur la première liste des monuments historiques.
• 1985 :  Inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
• 2000 :  Opération de protection et de valorisation du Site du pont du Gard.
• 2003 :  Le site est désormais géré par l’Établissement Public de Coopération Culturelle. 

(E.P.C.C.)
• 2004 :  Obtention du label « Grand Site de France ».

En 1985, le pont du Gard a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Sa valeur et 
son état de conservation ont été les critères déterminants pour l’obtention de ce label. Depuis, 
les visiteurs ont afflué à un point tel, que les autorités ont décidé, en 2000, d’adapter l’offre à la 
demande, car un manque cruel d’infrastructures se faisait sentir (restauration, sanitaires, places 
de parking, etc…). L’État français finança, avec l’aide des collectivités locales, de l’UNESCO et 
de l’Union européenne, un projet de réaménagement du site afin de préserver ce monument 
exceptionnel, menacé par l’afflux des touristes. Il avait notamment été décidé de rendre accessible 
le pont du Gard uniquement aux piétons et de créer des infrastructures afin d’agrémenter la 
visite des excursionnistes. Ce projet a été beaucoup critiqué pour son coût (32 millions d’euros). 
En 2001, le site du pont du Gard inaugura parmi les infrastructures mises en place, un musée. 
Les visiteurs peuvent aujourd’hui faire un plongeon dans l’histoire grâce à ce musée, racontant 
sur 2 400 m2 l’histoire de l’aqueduc romain et du pont du Gard.

Le Pont du Gard en 1934
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Le Pont du Gard menacé

Si les diverses polémiques passées ont suscité une levée de boucliers amplement justifiée, 
l’histoire survenue il y a 105 ans a causé une vive agitation bien plus importante : le pont du 
Gard serait menacé de destruction…

En effet, le propriétaire du château de Saint Privat, pour un problème d’accès à 
son château, menaçait de faire sauter le pont du Gard.

L’affaire du pont du Gard

Cette affaire a défrayé la chronique nationale au début de novembre de l’année 1913. 
Monsieur Fernand Calderon, propriétaire du château de Saint Privat lançait la menace de 
dynamiter une des piles du pont du Gard si l’État ne lui achetait pas les terrains dont il est 
propriétaire sur les deux rives qui supportent les assises de l’aqueduc. Il déclare avec véhémence 
à un envoyé spécial du journal Le Matin : « ... Je vais faire sauter à coups de mine le rocher 
sur lequel s’appuie le premier pilier de la grande arche fondamentale. J’ai sous la main trois 
hommes résolus… »

Le début des problèmes

Suite aux terribles inondations de 1907, monsieur Calderon dut réaliser d’importants 
travaux de comblement sur les terrains qui lui appartenaient aux abords du pont du Gard. 

Le pont du Gard en 1934
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Pour éviter cette charge qu’il devrait assumer aux prochaines crues du Gardon, il proposa à 
l’État la cession de 3 hectares pour la somme de 46.000 francs. Après estimation bienveillante, on 
lui offrit 7 000 francs. L’important différentiel entre les deux propositions laissa les deux parties 
dans l’expectative jusqu’en juillet 1912 où Fernand Calderon fit une autre proposition : il offrit 
80 ares pour 20.000 francs, l’État estima la valeur des terrains à 1.050 francs l’hectare. Fernand 
Calderon fut déterminé à ne pas céder et déclara à l’envoyé spécial du journal Le Matin : 

« … L’état est assez riche pour payer… ». Face à cette situation le ministère des Beaux-Arts 
demanda au département du Gard d’envisager une procédure d’expropriation conformément 
à la loi du 21 avril 1906 sur la protection des sites.

Au cœur de l’action

Piqué au vif, Fernand Calderon décida de « mettre la pression » en annonçant qu’il allait 
dynamiter l’une des assises de l’aqueduc. Aussitôt, la presse nationale et régionale firent 
leurs gros titres de cet ultimatum : Le pont du Gard serait menacé - Le pont du Gard menacé 
de destruction… L’État ne sembla pas affecté par cette démonstration, mais le Préfet prit la 
précaution d’envoyer des gendarmes pour veiller à la sécurité du monument. Néanmoins, des 
commissions diverses et les autorités administratives locales et départementales se réunirent 
afin de déterminer le périmètre de protection à mettre en place. 

Devant cette inertie, Fernand Calderon choisit une autre stratégie en barrant les trois 
chemins d’accès qui mènent au pont en apposant des barrières tout autour et mettant un garde qui 
dressait procès-verbal à tous intrus... Il justifia cette décision en prétextant que le développement 
du tourisme avait créé une situation intolérable. Certains jours de fête, affirmait-il, notamment 
à la Pentecôte, des bandes arrivaient d’Avignon, de Nîmes, de Beaucaire, et festoyaient sur sa 
propriété qu’elles saccageaient. L’affaire fit grand bruit dans tous les milieux autorisés.

.
La conclusion

À la suite de longs et laborieux pourparlers, Fernand Calderon, après avoir demandé 
tout d’abord 35 000 francs pour l’aliénation ou la cession des terrains au Département (Lettre 
du 25 février 1914), a successivement abaissé ce prix à 25.000 francs (Lettre du 18 mars 1914), 
puis à 22 000 francs (Lettre du 22 juillet) et enfin à 20 000 francs (Lettre du 23 septembre 1914).

« … Par sa fertilité d’esprit, son audace, il aura vaincu l’inertie bureaucratique et 
conquis du même coup la célébrité... Double victoire... » (Les Annales politiques et littéraires 
du 23 novembre 1913)

Bernard Malzac
Publié dans le Républicain en 2013
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Extrémité du pont du Gard 1885. Cette curieuse courbe, évoquée dans le commentaire 
,est réelle et d’une amplitude de 80 cm due aux dilatations et rétractations thermiques 
quotidiennes répétées. Dans quelques centaines d’années, si aucune solution n’est 
trouvée pour remédier au bandage de cet arc, le point de rupture sera atteint et le pont 
s’écroulera ! (D’après « Le Pont du Gard », Guilhem J.J. Fabre, édit. Équinoxe, 2001)
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Énigmes autour de l’Aigoual
Le pavé dans l’Arre

La mystérieuse affaire du Mont Aigoual

Son nom et son renom mythiques, évoquant une nature sereine, n’enlèvent pas pour 
autant à l’Aigoual son aptitude à être témoin des choses de la vie des hommes et des énigmes 
auxquelles ils peuvent, contre toute attente, être confrontés.

Il offre en toutes saisons un décor végétal et minéral particulier, souvent impénétrable au 
cœur duquel peut se glisser un mystère lié à l’histoire mouvementée du monde de la ruralité.

Pierre Vigoureux, marseillais d’origine, est depuis bien longtemps, tombé sous le charme 
irrésistible des Cévennes aux mille facettes.

Chacun de ses ouvrages est une véritable lettre d’amour lancée à leur adresse. Du plus 
contemporain à la légende séculaire, ou encore à l’histoire.

Du même auteur

Le pavé dans l’Arre - Nouvelle
Éditions Decoopman - Saint-Laurent-le-Minier. 2010

50 ans d’histoire comparée de 1960 à 2010
Éditions Decoopman-St. Laurent le minier. 2012

La vieille de Malecombe - Roman
Éditions de la Fenestrelle - Brignon. 2015

Guiral de Roquefeuil - Histoire, légende, roman 
Éditions de la Fenestrelle - Brignon. 2017
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L’inconnue

Extrait des  pages 19 à 21 du livre

Sur ces bonnes paroles, pleines de la sagesse et du bon sens des gens simples, que 
nul auditoire n’était là pour savourer, Gilbert avance jusqu’au pied du majestueux 
platane, encore paré de ses feuilles, et se prépare à « casser la croûte », bien calé et au 
frais, à l’aide d’un oignon doux et d’une bonne tomate du jardin, le tout un peu arrosé...
comme toujours.

Il avale le tout en quelques instants, savourant cet instant de quiétude dans un état 
propice à un petit « sieston » dans lequel il glisse délicieusement.

Déséquilibré, chutant de son siège improvisé, il est brutalement ramené à la réalité. 
Une bonne demi-heure s’est écoulée et, penaud, il range ses affaires puis revient à son 
affaire : sa pêche.

Encore en léger retrait, il regarde le plan d’eau, prend ses repères, regarde le soleil 
pour les ombres, et calcule sa stratégie. Enfin satisfait, il se positionne pour un lancer 
quand ses yeux se portent sur une masse rouge, noire, blanche, à demi immergée jamais 
vue auparavant.

C’est une forme bizarre et inhabituelle qui pourrait ressembler… non, à un corps 
humain ? Pour sûr, ça ressemble fort !

C’est le cri du cœur de Gilbert :
– Mais, mais, c’est un corps qui flotte là, entre deux eaux, un mort ? Ici, juste devant 

mes yeux, je peux pas le croire, c’est pas possible ça !... Qu’est-ce qu’il fait là, et puis, 
pourquoi ça tombe juste sur moi ?

Il parle d’une voix éteinte, le souffle coupé et cherchant vainement à reprendre sa 
respiration.

Puis il se ressaisit assez pour poursuivre :
– Mais Bon Dieu, mais qu’est-ce qui m’arrive ? J’ai jamais vu ça, et en plus le mort, 

c’est une morte !
Et cette robe rouge, la peau blanche de la mort, des égratignures partout, le silence 

macabre qui entoure tout ça... et cette odeur putride qui s’en dégage ! Dire que j’ai mangé 
et siesté à côté... Oh, la, la... Malheur, mais qu’est-ce qu’il faut faire ?

Après quelques brefs instants de stupeur, de désarroi et d’hésitation, ne sachant 
que faire, Gilbert, se refusant à voir davantage de détails, ne s’approche pas plus du 
corps et rejoint, d’un pas qui se veut rapide, mais ralenti par un souffle court, la petite 
route du camping où il espère trouver des renforts, mais en vain.

Il passe alors, dans une folle précipitation, sur le viaduc du pont de la Croix, 
approche enfin de la grande route D 999, très fréquentée qui se trouve sur l’autre rive et 
à faible distance.

Finalement, après une course rendue pénible par l’horreur de sa découverte et, 
d’autre part, par son accoutrement de pêcheur, le cœur battant la chamade, il atteint son 
but : la route et des voitures avec des gens à bord pour s’épancher et pour partager le 
fardeau épouvantable.
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Il se sent déjà rassuré et fait signe au premier automobiliste qui passe, lequel, au vu 
de sa tenue et de son attitude désespérée, ne peut que s’arrêter et le prendre en charge.

Dans un grand désordre, encore sous l’effet de la panique, il raconte a son sauveur, en 
cherchant sa respiration, ce qu’il vient de découvrir dans l’Arre :

– Je viens de voir une morte, je veux dire un cadavre dans la rivière, là-bas, baignant, sur 
le ventre, dans quelques centimètres d’eau ; il est accroché aux longues racines de ce platane 
qu’on voit là, en face. Je crois que c’est une femme blanche, les cheveux foncés et une robe 
rouge, c’est tout ce que j’ai pu voir avant de partir et j’ai pas cherché à en savoir plus, c’est trop 
impressionnant pour moi.

Avant que la voiture ne démarre, Gilbert réouvre en grand la portière et, ne pouvant 
effacer de son esprit la vision macabre et son odeur, se met à vomir.

Le voici doublement soulagé !
Le conducteur, également soulagé d’avoir épargné sa voiture, prend aussitôt la direction de 

la Gendarmerie du Vigan, qui se trouve à l’autre extrémité de la ville, au parc des Châtaigniers.
Roulant à vive allure, ils l’atteignent en quelques minutes qui, pourtant, semblent durer 

une éternité pour Gilbert, hébété et toujours sous le choc.

Il est maintenant onze heures, le clocher de l’église Saint-Pierre vient tout juste de le 
rappeler. Ils pénètrent sans hésitation à l’intérieur de la gendarmerie.

Le gendarme du bureau d’accueil, un jeune stagiaire sans doute, constate leur excitation 
et, pressentant quelque chose de grave, il précède leur déclaration, en leur demandant ce qui se 
passe.

Dans la plus grande cacophonie, les deux témoins essaient de lui dresser au mieux le décor 
de la situation.

Dès qu’il réalise les faits, son visage change et on sent très bien qu’il mesure la gravité de 
la situation. [...]

À suivre...

Énigmes autour de l’Aigoual
Le pavé dans l’Arre

La mystérieuse affaire du Mont Aigoual

Les Éditions de la Fenestrelle 2018
ISBN : 978-2-37871-007-

Prix – 15 euros

Contact : Éditions de la Fenestrelle
3 Impasse de la Margue

30190 - Brignon
http://www.editions-fenestrelle.com
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Jean Cavalier, chef camisard, peinture de Pierre-Antoine Labouchère, 1864.
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La guerre des Camisards en Uzège

L’Uzège avait enfin retrouvé la paix, mais certains Camisards résistaient encore…
Abraham Mazel, prophète et combattant de la première heure (1), fut l’un d’entre eux. 

Si son action se situait surtout hors de l’Uzège, ce fut à Uzès qu’il trouva un destin tragique.  

Les péripéties d’Abraham Mazel 

Abraham Mazel, sans se livrer, depuis la reddition de ses amis, à des hostilités ouvertes, 
se tenait soigneusement caché, mais continuait à assister à des assemblées où, comme prophète, 
il prenait souvent la parole. Plusieurs espions s’étaient vainement efforcés de suivre ses traces 
sans jamais le repérer précisément. Mais le 6 janvier 1705, un détachement de miquelets, alerté à 
temps, réussit à le capturer. Transféré à la citadelle de Montpellier, il fut condamné, le 28 janvier 
1705, à la prison perpétuelle (2) et emprisonné à la tour de Constance (3) à Aigues-Mortes. 

Le 24 juillet 1705, suite à une « inspiration », il s’évada de sa prison, en compagnie de 16 
autres détenus, en perçant le mur de la forteresse de six mètres d’épaisseur.  

Son évasion fut de courte durée. Sur les conseils de son ami La Forêt (4), il accepta de se 
rendre à condition de bénéficier de l’amnistie promise par le roi qui prévoyait le ralliement 

En juillet 1702, l’abbé du Chayla, qui avait emprisonné des protestants au Pont de Montvert (à 20 km de 
Vialas), est assassiné. Cela marque le début de l’insurrection.
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à l’autorité royale ou l’exil. Ayant eu l’assurance d’être conduit à l’étranger, il se rendit avec 
ses compagnons jusqu’à Genève puis à Lausanne où il fut pensionné comme officier dans 
le « régiment camisard ». En novembre 1705, il fut impliqué dans l’affaire de la tentative de 
débarquement en Savoie des Camisards et des partisans savoyards (5) mais il ne fut pas expulsé, 
car il ne voulut pas faire partie de l’expédition « à cause qu’il est faible de jambes, ayant encore 
la fièvre présentement ». Il se réfugia en Angleterre où il participa au groupe des « prophètes 
cévenols » (6). 

Le retour en Cévennes

Avant de quitter Londres, le 8 septembre 1708, Abraham Mazel avait eu une « inspiration » 
qui l’avait confirmé dans la nécessité de faire éclater une révolte dans le Vivarais, en Cévennes et 
en Dauphiné. Après un parcours dangereux par la Hollande, l’Allemagne, la Suisse, il arriva du 
côté de Vernoux (Ardèche) en mars 1709 et dès le 10 juin, il réussit à réunir une troupe d’environ 
deux cents Camisards en vue du soulèvement du Vivarais. Après quelques succès, il subit une 
sévère défaite à la bataille de Leyrisse (7), le 8 juillet 1709. Découragé par l’échec de l’insurrection 
vivaraise et traqué dans cette région par les autorités militaires, il décida de se retirer dans 
les Cévennes. Après un mois de convalescence, guéri de ses blessures et accompagné de deux 
autres personnes, il se dirigea vers le bas Languedoc. Son intention était d’y recommencer la 
lutte. Après avoir traversé Villeneuve-de-Berg, Vallon où ils participèrent à des assemblées, les 
trois Camisards se dirigèrent vers l’Uzège. Au prix d’énormes difficultés, ils parvinrent, vers le 
milieu de septembre 1709, jusqu’aux environs d’Uzès.

Notes

(1) Ce fut sous sa conduite que le premier acte de violence commis par les Camisards eut 
lieu au Pont-de-Montvert, en 1702, avec le meurtre de l’abbé du Chayla.

(2) Plusieurs chefs Camisards, qui s’étaient soumis au pouvoir et collaboraient 
activement, avaient intercédé en sa faveur, ayant une grande estime pour lui. Après de 
nombreuses tractations, Bâville finit par céder à leurs arguments et commua la peine de 
mort en prison perpétuelle. 

(3) Cette tour s’appelait dès 1249, tour du Roi, en référence à Louis IX qui la fit construire. 
Le nom de Constance, sous lequel cet élément fortifié est connu, a une origine mystérieuse dont 
les historiens ont des divergences d’interprétation.  

(4) Le cadet La Forêt, lieutenant de La Rose, s’était soumis le 9 octobre 1704, et s’était mis 
au service des autorités royales. 

(5) Les Camisards exilés en Suisse, dirigés par les émissaires des Provinces-Unies 
(république des sept Provinces-Unies des Pays-Bas) et du Refuge (principautés et villes libres 
allemandes, cantons suisses et États alliés, Angleterre) appuyés par des éléments savoyards 
et piémontais, avaient nourri le projet de soulever le Chablais, le Faucigny, le pays de Gex, 
anciennes possessions du comté de Savoie, pour pénétrer dans les Cévennes.

(6)  Face aux manifestations de plus en fréquentes des « prophètes » exilés, le consistoire 
des églises françaises de Londres condamna les agissements de ceux-ci (l5 janvier 1707), et leur 
signifia en avril 1707 de n’avoir plus à s’approcher de la table de communion où leurs prêches 
dénonçaient les pasteurs qui « avaient fui devant l’ennemi et abandonné leur troupeau ».

(7) Aujourd’hui, Alboussière en Ardèche. Ce village fut une ancienne seigneurie des 
ducs d’Uzès.
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Le conflit touche à sa fin, mais Abraham Mazel a encore des velléités de ranimer la 
révolte par la lutte armée. Son espoir sera de courte durée. C’est dans les abords de la ville 
d’Uzès que va se terminer la guerre des Camisards. 

L’espoir de poursuivre la lutte

Le séjour en Uzège, en septembre 1709, ne fut qu’un bref passage pour aller rejoindre les 
Cévennes où il retrouva Pierre Claris (1), comme le prouve la lettre du 30 septembre 1710 (2), 
pour tenter un nouveau soulèvement. Ce projet était conforté par un renouveau des assemblées 
du désert, qui leur laissait penser que le peuple protestant était prêt à se soulever et à reprendre 
la lutte armée. 

En réalité, les populations, lasses de ce conflit interminable, étaient passées à un autre 
état d’esprit et la lutte armée faisait place à la résistance passive. Les Protestants voulaient 
simplement prier ensemble et participer au culte dans une paix relative dans laquelle ils avaient 
commencé à vivre.

Le retour à Uzès

Les deux chefs rencontrèrent Armand Saussines qui les accueillit très fraternellement. 
Ce bourgeois uzétien, avec qui ils étaient en relation, avait été tenu à l’écart des projets de 
révolte, certainement parce qu’il leur avait paru suspect. Néanmoins, il finit par gagner 
leur confiance. Saussines devait plus tard déclarer qu’il avait été mis « dans tout le secret ». 
Pierre Claris lui aurait confié ce qu’ils faisaient de la poudre qu’ils achetaient et comment  
« Dieu le poussait journellement à prendre les armes » (3). Or, Armand Saussines était un espion 
au service du lieutenant-général de La Lande. On sait que ce dernier se flattait de connaître les 

Le mas Coutteau
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intentions des Camisards et de capturer les chefs rebelles en utilisant un certain nombre de 
délateurs qu’il payait fort cher. Ce système, il faut l’avouer, lui avait beaucoup réussi.

Ainsi donc, Claris et Mazel préparaient activement la prochaine révolte, fidèles à leur 
« inspiration ». D’après Saussines, il restait seulement à convenir « du temps qu’il fallait pour se 
mettre en campagne et commencer par égorger les gens qui gardaient les postes, afin de se saisir 
des fusils avant que les troupes ne fussent averties du soulèvement. » (3)

La rencontre au mas Cotteau

Abraham Mazel et Pierre Claris devaient se rencontrer pour arrêter la date définitive du 
début de l’insurrection. Armand Saussines connaissait les intentions des deux chefs camisards et 
savait qu’ils devaient se rendre, comme ils l’avaient déjà fait, tout près d’Uzès, dans un domaine 
isolé, appelé, le mas de Couteau (4), pour y recevoir de l’argent.  

Cette ferme est située sur un chemin menant au quartier de Grézac dont les terres étaient, 
à l’époque, cultivées en prairies. Elle était habitée par son fermier dénommé Lafon. Cette ferme 
appartenait à Louis Coste, marchand drapier et banquier qui, malgré sa conversion publique 
et officielle au catholicisme, était demeuré, comme tant d’autres protestants, profondément 
attaché à sa religion. Louis Coste, né le 16 octobre 1683 à Uzès, était le sixième fils de Barthélemy 
Coste et de Marie Verdier. (5)  

C’était dans ce lieu que Louis et plusieurs de ses frères avaient installé un atelier de cardeur 
de laine. Ils s’y rendaient souvent et se tenaient au milieu de leurs ouvriers dans une petite salle 
voûtée où le jour entrait à peine par une étroite fenêtre qu’un figuier assombrissait. (6) Ce fut 
dans ce mas, à l’abri des regards, que le rendez-vous fut fixé. 

Suite au dernier épisode…

Notes

(1) Claris ou Clary, Pierre, né en 1677, maçon-plâtrier de Quissac (30). Il a été un des 
lieutenants de Jean Cavalier Après avoir prophétisé, il devint prédicant. Il a participé au complot 
des « Enfants de Dieu » en 1705. Emprisonné, il s’évada jusqu’à son arrestation à Uzès.

(2) Cette lettre, citée par Henri Bosc (« La guerre des Cévennes - 1702 - 1710 ». Tome V), est 
signée par Abraham Mazel et Pierre Claris. 

(3) Interrogatoire d’Armand Saussines. Dossier Saint-Julien C190. Archives départementales 
de l’Hérault. Propos traduits en graphie actuelle.

(4) Le mas Cotteau (on le trouve aussi écrit : Coutteau, Couteau ou Coteau) se trouve 
chemin du cimetière. 

(5) L’un des frères de Louis, Pierre, qui avait fui à la révocation de l’Édit de Nantes, fit ses 
études à l’Académie de Genève. Il devint imprimeur et traducteur des philosophes et essayistes 
anglais (Locke, Newton, Shaftesbury...) et travailla sur les textes d’auteurs français (La Bruyère, 
Montaigne, La Fontaine…).

(6) « La guerre des Cévennes 1702 - 1710 ». Tome V, Henri Bosc, Presses du Languedoc - 1985.
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Par trahison, la rencontre du mas Couteau allait être fatale à nos trois protagonistes, et 
ce fut sur cet épisode tragique que la guerre des Camisards prit fin. 

Une rencontre dénoncée

Dans la matinée du mardi 14 octobre 1710, Claris et Mazel, qui avaient erré toute la nuit 
dans les bois d’Euzet, frappèrent à la porte du mas de Couteau. La femme du fermier vint leur 
ouvrir et elle les fit mettre à table et leur servit un repas. Peu de temps après, Louis Coste arriva 
et prit place avec eux.  

Armand Saussines, bourgeois d’Uzès, espion au service du lieutenant-général de La 
Lande, était au courant du lieu de rencontre et de son but. Dès l’arrivée des trois hommes, il 
alerta Pierre François Prunier, capitaine de la compagnie des fusiliers du Roussillon, et son 
lieutenant, le sieur de Toureille, en garnison à Uzès. Ils prirent avec eux vingt-deux hommes 
et partirent en direction du mas Couteau. Parvenus sur les lieux, ils déployèrent les soldats 
autour de la maison. Alors les deux officiers s’avancèrent vers la porte qui donnait dans la 
basse-cour et frappèrent en demandant qu’on leur ouvre. Les trois comparses comprirent 
qu’ils avaient été trahis, et avant que les soldats n’eussent atteint la seconde porte d’entrée, 
ils se réfugièrent au premier étage dans un grenier à foin, et se cachèrent dans le fourrage. 
Comme les officiers frappaient à coups redoublés, la femme du fermier, toute tremblante, 
alla leur ouvrir. Ne voyant personne dans la salle, ils montèrent à l’étage. Ils entrèrent dans 
un premier grenier et fouillèrent la paille avec leurs baïonnettes. Comme ils ne trouvaient 
personne, ils enfoncèrent une porte qui conduisait à un autre grenier et là, aperçurent les 
trois hommes à la lueur d’un trou qu’ils avaient fait dans le toit. Se voyant découverts, l’un 
d’entre eux tira un coup de pistolet sur le lieutenant de Toureille qui riposta dans la foulée. 
À travers la fumée, le lieutenant vit qu’ils allaient s’échapper par cette embrasure. Aussitôt, 
le capitaine Prunier sortit de la maison et vit Claris qui s’apprêtait à sauter le mur. Alors que 

La Maison natale du Camisard, Abraham Mazel,  
une longue histoire vouée aux résistances qui n’est pas prête de s’arrêter…
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Coste rampait sur le toit, Mazel se hissait hors du trou pour le suivre. C’est à ce moment que le 
capitaine Prunier tira sur Coste et le tua. Presque, au même instant, un soldat visa Mazel, dont 
la tête et les épaules dépassaient de l’ouverture, et le tua net. Claris, qui avait réussi à sauter le 
mur, reçut un coup de fusil qui le blessa au bras et : ralenti dans sa course par cette blessure, il 
fut immédiatement arrêté. 

Les cadavres de Coste et de Mazel furent transportés à Uzès et Claris fut conduit à la 
prison. 

Un jugement sans appel…

Les trois « conspirateurs » furent jugés par le Présidial de Montpellier, le 18 octobre 1710 (1) 
pour « réparation des crimes de lèse-majesté au second chef, attroupement avec port d›armes, 
révolte et rébellion contre les troupes du Roi… »

Après délibération « … lesdits Abraham Mazel et Coste, déclaré dûment atteints et convaincus 
des cas mentionnés au procès, pour réparation de quoi, ordonnons que leurs mémoires demeureront 
condamnées éteintes et supprimées à perpétuité, la tête dudit Abraham Mazel portée au lieu de Vernoux 
et celle dudit Coste à la ville d’Uzès (2) où elles seront attachées à un poteau et exposées pendant trois 
jours, après lesquels elles seront brûlées aux places publiques des-dits lieux par la main du bourreau 
et les cendres jetées au vent et déclarons tous et chacun leurs biens acquis et confisqués au profit de Sa 
Majesté, sauf la huitième partie pour leurs femmes et enfants s’ils en ont, et condamnons aux dépens 
du procès solidairement. » (3)

Pierre Claris fut condamné à être rompu vif, « sur un échafaud qui sera dressé pour cet effet 
à l’Esplanade (4) de cette ville, et mis ensuite une roue la face tournée vers le ciel, pour y finir ses jours, 
préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire pour avoir révélation de ses complices, et 
être interrogé sur les faits du procès… »

Notes

(1) Archives départementales Hérault C192.  
(2) La tête fut exposée sur la place aux Herbes.   
(3) Propos traduits en graphie actuelle.
(4) Esplanade de Montpellier.
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Épilogue
Le traître, qui les avait livrés, reçut la récompense qui lui avait été promise. L’intendant 

préleva sur les biens de Louis Coste, qui étaient assez conséquents, deux mille livres : mille pour 
la prise d’Abraham Mazel et mille pour la prise de Pierre Claris.

Ainsi périrent les deux derniers grands chefs camisards qui, depuis les premiers jours de 
la révolte, n’avaient cessé de lutter et d’espérer, armés de leur conviction et de leur foi en la 
légitimité de leur cause et qui avaient préféré le combat pour leur foi à la sécurité du Refuge.

Ce fut à Uzès que s’accomplit le dernier épisode important de la guerre des Camisards. 

Bernard MALZAC
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Sous sa forme orale le Sefer yetsira ou livre de la création était connu en Provence dès le milieu du Xe 
siècle, à peu près au même moment que le Talmud codifié ( Il avait été transcrit vers l’an 900 par le grand 
maître Saadya Gaon à Soura). 
Le sefer yetsira ne laissa pas indifférent les savants de la communauté. Il allait provoquer l’émergence 
d’une nouvelle théorie de la connaissance : la Kabbale.
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La présence d’une communauté juive à Uzès

Alors que la ville ne garde aucun signe de la présence de cette communauté, 
celle-ci se confirme épisodiquement à travers les siècles.

 
La présence juive dans la région 

Ce ne sont pas les textes, plus tardifs, qui vont attester la présence de juifs dans notre 
région, mais une lampe à huile découverte par le regretté Jean Charmasson (1) sur l’oppidum 
de Lombren, situé sur la commune de Vénéjan. Il s’agit d’un spécimen des premières lampes 
dites chrétiennes (uniquement dans la forme), datant de la fin du IVe-début du Ve siècle sur 
laquelle on distingue un chandelier à sept branches posé sur un trépied. Celle-ci a été trouvée 
dans une cabane qui avait servi d’atelier de potier, ce qui confirme une production locale et non 
un commerce d’importation (2). 

Saint-Ferréol et la communauté juive d’Uzès

À Uzès même, la mention de l’implantation d’une communauté juive repose sur un seul 
passage de la « Vita de Saint-Ferréol » Elle relate une tentative de conversion forcée et d’exil de 
la communauté juive, qui cadre bien avec les événements semblables qui se sont déroulés dans 
plusieurs villes du sud de la Gaule à la fin du VIe siècle. 

Saint Ferréol (4), alors évêque d’Uzès, avait une certaine éloquence qu’il utilisait avec 
ardeur pour la conversion des juifs « dont il avait un assez grand nombre dans son diocèse. Il les traitait 

La rue Saint Roman
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avec beaucoup de douceur et de ménagement pour les attirer à se convertir » à la religion catholique. 
Pour les persuader plus facilement, il les faisait venir chez lui, et ne faisait pas de difficulté à 
les admettre à sa table. Cette conduite ne fut pas du goût de tout le monde et il fut accusé, lors 
de la troisième année de son épiscopat, d’avoir des liaisons suspectes avec ces « ennemis de la foi ». 
Childebert Ier, dont dépendait l’Uzège, prit pour argent comptant cette accusation. Il fit venir 
Ferréol à sa cour et lui ordonna de demeurer en exil à Paris, relégation qui dura 3 ans. 

Selon les auteurs de l’« Histoire générale du Languedoc » (5), un jour comme il s’entretenait 
avec Childebert, « une des voûtes de cette église [Saint-Paul] (6) tomba. Ferréol à qui Dieu révéla cet 
accident dans l’instant, changea tout à coup de visage, et parut si triste, que le roi qui s’en aperçut ne put 
s’empêcher de lui en demander le sujet. Le saint le lui expliqua avec sa candeur ordinaire. Et le prince 
s’étant assuré ensuite de la vérité du fait, il conçut dès lors une si grande vénération pour lui, et fut si 
convaincu de la calomnie de ses accusateurs qu’il le renvoya aussitôt dans son diocèse, après lui avoir 
donné des marques publiques de son estime, lui avoir fait divers présents, et s’être recommandé à ses 
prières. » 

De retour dans son évêché en 558, changement d’attitude : il convoqua un synode dans la 
cathédrale Saint-Théodorit, y fit réunir tous les juifs de la ville, « les instruisit de la foi catholique, 
et les engagea à abjurer leurs erreurs. Quelques-uns se convertirent et reçurent le baptême. » 

Ceux qui refusèrent de renoncer à leur religion furent chassés d’Uzès avec l’interdiction 
d’y revenir.

Notes

(1) Les fouilles ont été réalisées pendant l’été 1963. Jean Charmasson (décédé le 3 janvier 
2016), professeur de Lettres, archéologue, a conduit de nombreuses fouilles dans la région 
de Bagnols-sur-Cèze, notamment sur les oppida de Lombren à Vénéjan, du Camp de César à 
Laudun-l’Ardoise et de Saint-Vincent à Gaujac, dont il est l’inventeur. Il fut à l’origine de la 
création de la Société d’Étude des Civilisations Antiques Bas-Rhodaniennes (SECABR) et le 
fondateur de la revue « Rhodanie ». 

(2) Blumenkranz Bernhard. Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, 1969.

(3) Les petits Bollandistes : vies des saints. T. I, Du 1er au 26 janvier. Guérin, Paul (1830-1908) 
Éditeur Bloud et Barral (Paris) 1876.

(4) Ferréol est né dans la province de Narbonne vers 521 et mort en 581. Il serait le fils 
du sénateur Ansbert, descendant de l’illustre famille des Tonance-Ferréol, préfet des Gaules 
et de la princesse Bathilde, fille du roi Clotaire Ier, roi franc de la dynastie des Mérovingiens. Il 
fut le 5e évêque d’Uzès, son épiscopat dura 28 ans, de 553 à 581. Il est le neveu de saint Firmin, 
son prédécesseur.

(5) Dom Vic Claude et Dom Vaissete Joseph, Histoire générale du Languedoc, Editions Lacour-
Ollé, Nïmes, 2000. Cet ouvrage est une réédition de l’œuvre des Pères Bénédictins (publiée entre 
1840- et quelques règles typographiques de base 1845) qui, en 30 ans de travail et cinq volumes, 
relataient l’histoire de la province, de ses origines à la mort de Louis XIII (1643).

 (6) Au début de son épiscopat, Ferréol aurait fait édifier, en dehors de la ville, une église 
sous le vocable de Saint-Paul. À ce jour, aucun indice n’a permis de confirmer l’existence de 
cet édifice.
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Dans le précédent article, l’évêque d’Uzès saint Ferréol avait expulsé les juifs de 
la ville. Qu’en est-il de leur présence dans les siècles suivants ? 

Un quartier réservé aux juifs

Le retour d’une communauté juive va s’étaler à travers les siècles et allait se reconstituer 
progressivement autour du quartier du Plan de l’Oume et de la rue Saint-Roman. Aucune 
archive et aucun élément architectural ne viennent confirmer cette affirmation. Seule la tradition 
populaire et un document original sur parchemin appartenant aux archives du duché attestent 
cette présence. Il s’agit d’une accusation de meurtre rituel contre les juifs d’Uzès en 1297.

L’accusation de meurtre rituel (1)

Les juifs uzétiens subirent, tout comme les juifs des autres villes du Moyen Âge, diverses 
persécutions et durent faire face aux calomnies forgées en vue de leur perte. Une des plus 
graves accusations était celle de meurtre rituel selon laquelle les juifs assassineraient des enfants 
chrétiens pour boire leur sang et confectionner des pains azymes pour la Pâque (2) :

 « En 1297, le bruit court à Uzès que des Juifs se sont emparés d’un enfant chrétien et, par la 
section des veines du cou, lui ont soutiré tout son sang qu’ils ont précieusement recueilli dans un petit 
vase de verre. » Ce meurtre émanant d’une rumeur à visée anti juive va mettre en évidence un 
conflit juridictionnel entre les officiers de Bremond (3) et de Raimond Gaucelin (4), seigneurs 
de la ville qui s’empressent d’arrêter quelques juifs et les officiers de l’évêque Guillaume des 
Gardies qui emprisonnent aussitôt quelques autres, « pris sans doute au hasard et que rien ne 
fait suspecter ».

Saint Firmin et Saint Ferréol sur le tympan de la cathédrale Saint Théodorit.
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Bremond et Raimond Gaucelin ne pouvant s’entendre avec Guillaume des Gardies sur 
le choix d’un enquêteur commun, le lieutenant-général du juge-mage de la sénéchaussée de 
Beaucaire (5) s’empare de l’affaire au nom du roi. 

L’accusation est caractérisée de meurtre rituel et non d’assassinat : le sang de la victime 
soigneusement recueilli prouve bien dans quelles intentions le meurtre fut commis.

Mais l’accusation ne reposait que sur des rumeurs publiques qui l’avaient fait naître et les 
autorités se gardaient bien de préjuger du fond de l’affaire.

Le lieutenant du juge-mage avait ordonné aux officiers des seigneurs d’amener devant 
lui le corps de l’enfant « que l’on dit avoir été saigné ». Le fait n’était pas encore établi que le 
représentant du pouvoir royal « s’empresse de séquestrer la cause pour ne pas laisser le crime 
impuni au cas où il aurait été véritablement commis ».

Le texte ne met pas en évidence l’accusation de meurtre rituel mais plutôt la question de 
prédominance juridictionnelle des seigneurs laïques et ecclésiastiques sur la ville.  

Bernard MALZAC

Notes 

(1) Une accusation de meurtre rituel contre les Juifs d’Uzès en 1297, Robert-André Michel, 
article, Bibliothèque de l’école des chartes - Année 1914 - Volume 75, N° 1, Persée.

(2) C’est un pain que les juifs font cuire durant la fête de la Pâque juive en souvenir de 
leurs ancêtres qui, selon la tradition, se nourrirent de pain sans levain dans leur hâte à quitter 
l’Égypte, où ils étaient retenus en esclavage. 

(3) Vers 1300, Bermond III d’Uzès (vers 1250 - vers 1318) possédait la moitié de la seigneurie, 
mais restait soumis à la tutelle de l’évêque. Le roi de France, Philippe VI de Valois, éleva la part 
de seigneurie de son fils, Robert Ier, au rang de vicomté en 1328.

(4) Raymond II Gaucelin d’Uzès, coseigneur de Lédenon, est l’héritier testamentaire en 
1294 de Roscelin II, seigneur de Lunel, pour la moitié de la baronnie de Lunel qu’il doit ensuite 
céder au roi Philippe le Bel contre divers lieux et péages du diocèse d’Uzès. Il est l’un des trois 
coseigneurs d’Uzès. 

(5) La sénéchaussée de Beaucaire a établi en 1215 par Saint-Louis. C’était une circonscription 
judiciaire qui étendit sa juridiction sur les actuels départements de l’Ardèche, du Gard, de 
l’Hérault et de la Lozère. Elle était placée sous la responsabilité d’un sénéchal de Beaucaire, 
officier au service du roi de France.

Le juge-mage était également appelé lieutenant général. Il venait dans la hiérarchie 
immédiatement après le sénéchal. En 1297, le juge-mage était un certain Guillaume de Nogaret, 
professeur de droit à Montpellier, qui devint le conseiller de Philippe Le Bel. 
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Le monde change, 1853, l’amour poivre et sel

Au vieillard amoureux

Tu sens encore l’amour au bout de ta carrière,
Vieillard ! pense plutôt à ton heure dernière.
Quoi ! l’aspect du tombeau ne peut pas te calmer !
Regarde donc les vers prêts à te dévorer !
Regarde tes yeux creux et tes joues décharnées !
Les rides de ton front attestent tes années.
Les roses de l’amour sont pour les jeunes gens,
Et tu comptes déjà soixante et dix printemps.
Il faut que ton esprit soit atteint de démence ;
Il vaudrait mieux pour toi de faire pénitence,
Apaiser le Seigneur par tes gémissements,
Lui demander pardon de tes égarements,
Que de perdre ton temps auprès de quelque belle,
Te faire mépriser, et n’obtenir rien d’elle.
Pour toi, comme pour moi, les beaux jours sont passés :
Nous devons renoncer au bonheur d’être aimés.
Aimons-nous, cher ami, de la philosophie ;
Ou bien pensons plutôt qu’il y ait une autre vie,
Et qu’on n’acquiert pas en prenant du plaisir,
Que pour la posséder il faut d’abord mourir.
La mort, quoique commune, est un affreux passage ;
Elle peut faire peur à l’homme le plus sage.
Ne perdons point de temps pour nous y préparer,
Au moment où je parle, elle peut nous frapper.

     Vezian Ainé publié en 1853
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Le monde change, 2018, l’amour poivre et sel

La photographe russe Irina Nedyalkova vient de dévoiler une série de 15 magnifiques 
photographies qui vont à l’encontre des clichés selon lesquels l’amour est indissociable de la jeunesse.

Ces images mettent en scène un couple d’âge mûr, qui nous prouve une nouvelle fois que 
l’amour n’a pas d’âge…

Des photographies qui prouvent que l’amour transcende le temps…
La photographe Irina Nedyalkova nous propose une série de clichés d’un couple aux 

cheveux blancs, d’âge mur et de toute beauté… En effet, dans l’univers artistique et notamment 
photographique, l’amour est presque systématiquement associé à l’image des couples jeunes, 
alors que le plus beau des amours est celui qui dure.

Partant du constat que l’amour et la tendresse ne meurent pas avec l’âge, la photographe 
met en scène dans ses photographies la complicité de deux modèles jouant les retraités amoureux, 
attentifs et passionnés.

« Elle court, elle court, la maladie d’amour… »
L’amour n’a pas d’âge, en effet… Et ce n’est pas un amoureux de maternelle, qui vous 

dirait le contraire. 
Comme le chantait très justement Michel Sardou en 1973, la maladie d’amour court dans le 

« cœur des enfants de 7 à 77 ans ». La photographe russe Irina Nedyalkova a d’ailleurs capturé 
des images saisissantes d’un couple d’âge mûr. Elle a posté les photos sur Facebook et sur 
Instagram. Et on peur dire qu’elles ont reçu un accueil plus que positif par les internautes. Il est 
vrai que de nos jours, l’amour va et vient comme le vent. Le sentiment se veut presque aussi 
banal que lorsqu’on achète un croissant à la boulangerie.
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Un couple d’âge mûr bien swag !

Mais l’amour, c’est bien plus que cela… Il existe peu de relations qui dévoilent ce 
qu’est le véritable amour. Celui qu’on peut lire dans les yeux de l’autre. Pour ce couple, 
c’est tout l’inverse. C’est un amour aussi tendre que solide qui transparaît à travers 
ces photos. Le rendu est sublime. On notera également que les deux tourtereaux 
semblent être des mannequins tout droit sortis d’un magazine pour seniors. Ils ont le 
« swag » comme qui dirait… Mais peu importe
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Maîtresse femme protectrice des arts, inspiratrice des poètes et véritable tête politique, la vie 
d’Aliénor d’Aquitaine est fascinante. Lorsque l’on survole les grands évènements qui jalon-
nèrent sa vie, on est frappé par la grande longévité de cette femme, et de sa résistance excep-
tionnelle face aux épreuves de son temps.
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Aliénor d’aquitaine

Son histoire nous fait remonter au Moyen Âge, au temps de l’art roman, 
des troubadours, de la 2e croisade, au temps où la femme était respectée dans la 
civilisation des pays d’oc, quand les régions d’oc ne faisaient pas encore partie du 
royaume de France.

Héritière du duché d’Aquitaine puis reine de France, puis reine d’Angleterre.
Aliénor a fait couler beaucoup d’encre, elle est devenue une légende et tout a été dit 

sur son compte, en bien comme en mal.

Aliénor : Messaline ou Mélusine ? 

Après l’avoir qualifiée de l’un et l’autre titre, Régine Pernoud a fait amende honorable, 
suite à un véritable travail d’historienne, et reconnaît en elle « une personnalité féminine hors 
pair, ayant dominé son siècle, et quel siècle : celui de l’Art roman dans sa splendeur, de l’Art gothique 
à sa naissance, celui qui voit à la fois s’épanouir la chevalerie et s’affranchir les cités bourgeoises, le 
grand siècle de la lyrique courtoise. Avec les troubadours dans le Midi, et dans le Nord les débuts de la 
littérature romanesque, « Tristan et Iseult », et les créations de Chrétien de Troyes.1 

Les pays ne sont pas encore bien fixés. Nous avons un patchwork de mini-régions : 
des duchés, des comtés et nombre de petits vassaux locaux.

Les alliances se font et se défont au fil des humeurs, des mini-guerres.
L’alliance la plus pacifique est celle qui se fait à travers les mariages. Les séparations 

aussi sont monnaie courante et, sur ces terres chrétiennes, le Pape est sans cesse pressé 
de faire des annulations de mariage. Il faut dire que le Concile de Rome de l’an 1 059 a 
fixé au 7e degré la consanguinité !

Aliénor s’en est servie pour elle-même et pour nombre de ses enfants et de 
ses proches, afin de faire passer telle ou telle terre sous l’égide des Plantagenêts 
ou des Capétiens.

Aliénor d’Aquitaine, aussi connue sous le nom de Éléonore d’Aquitaine ou de 
Guyenne est née vers 1122 ou 1124. Elle est la fille aînée de Guillaume X, duc d’Aquitaine, 
lui-même fils de Guillaume IX le Troubadour, et d’Aénor de Châtellerault, fille de 
Aymeric Ier de Châtellerault, un des vassaux de Guillaume X. 

Aliénor, « l’autre Aénor » en langue d’oc, est ainsi nommée en référence à sa mère Aénor. 
Le prénom devient Éléanor ou Élléonore en langue d’oïl, Eleanor ou Ellinor en anglais.

Sa mère décéde alors qu’elle n’a que 6 ou 7 ans.
Elle reçoit l’éducation soignée d’une femme noble de son époque à la cour 

d’Aquitaine, l’une des plus raffinées du XIIe siècle, celle qui voit naître l’amour courtois 
(la fin amor), et le rayonnement de la langue occitane, entre les différentes résidences 
des ducs d’Aquitaine. L’amour courtois, l’amour extrême et intellectuel, le plus souvent 
non- physique, car si le troubadour avait la liberté de chanter les beautés de « sa dame », 
il ne lui était pas permis d’aller plus loin. Certains troubadours étaient payés aussi pour 
chanter les mérites guerriers ou politiques du seigneur. 
1- Chrétien de Troyes (né vers 1130 et mort entre 1180 et 1190) est un poète français, considéré comme le fonda-
teur de la littérature arthurienne en ancien français et l'un des premiers auteurs de romans de chevalerie. 
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Détail d’une illustration représentant Alienor d’après une gravure médièvale
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Elle partage son temps entre les différentes résidences des ducs d’Aquitaine : Poitiers, 
Bordeaux, le château de Belin où elle serait née, ou encore dans un monastère féminin. Elle 
apprend le latin, la musique et la littérature, mais aussi l’équitation et la chasse.

Elle devient l’héritière du duché d’Aquitaine à la mort de son frère Guillaume 
Aigret, en 1130. Lors de son quatorzième anniversaire (1136), les seigneurs d’Aquitaine 
lui jurent fidélité. Son père meurt à trente-huit ans (1137), le Vendredi saint au cours 
d’un pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

Trois mois plus tard, le 25 juillet 1137, âgée de moins de 14 ans, et donc déjà 
duchesse d’Aquitaine, elle épouse en la cathédrale Saint-André de Bordeaux Louis 
le jeune, 17 ans, fils du Roi de France Louis VI le gros. 

Deux filles vont naître de cette union, elles seront filles légitimes du roi de 
France Louis VII :

• Marie (1145 – 11 mars 1198), qui épouse en 1164 Henri Ier, comte de Champagne, 
dit « le Libéral », et devient régente du comté de Champagne de 1190 à 1197.

• Alix (1150 -1195), qui épouse Thibaud V de Blois dit « Le Bon » (1129-1191), comte de 
Blois de 1152 à 1191.

Durant toute cette période, l’analyse des chartes montre une assez faible implication 
d’Aliénor dans le gouvernement : elle est là pour légitimer les actes.

 
La conclusion de ces noces : Le domaine royal s’accroît de ces terres entre Loire et 

Pyrénées, mais le duché d’Aquitaine n’est pas rattaché à la Couronne, Aliénor en reste 
la duchesse. L’éventuel fils aîné du couple sera titré roi de France et duc d’Aquitaine, la 
fusion entre les deux domaines ne devant intervenir qu’une génération plus tard.

Suite à son mariage, le 8 août 1137, Louis le jeune est couronné à Poitiers duc 
d’Aquitaine. Ce duché s’étend, du Poitou aux Pyrénées. Poitiers, ville principale, est la 
région natale d’Aliénor et le berceau de sa famille. Louis VI le gros décède dans le même 
temps et le couple arrive à Paris en tant que roi ( Louis VII) et reine de France.

Très belle, mais froide et réservée, d’esprit libre et enjoué, Aliénor déplaît à la cour 
de France, elle est critiquée pour sa conduite et ses tenues jugées indécentes, tout comme 
ses suivantes, et comme une autre reine de France venue du Midi un siècle plus tôt, 
Constance d’Arles.

 Ses goûts luxueux étonnent, des ateliers de tapisserie sont créés, elle achète 
beaucoup de bijoux et de robes. Les troubadours qu’elle fait venir ne plaisent pas 
toujours : Marcabru est renvoyé de la cour pour avoir chanté son amour pour la reine. 
Elle pousse le roi à faire dissoudre le mariage de Raoul de Vermandois, pour que sa 
sœur Pétronille d’Aquitaine, amoureuse, puisse l’épouser, ce qui causa un conflit avec le 
comte de Champagne, Thibaut IV de Blois, frère de l’épouse délaissée. Leurs premières 
années de mariage ont été marquées par leur jeunesse, leur incompétence, les caprices 
d’Aliénor et l’immaturité de Louis. 

Deuxième croisade 

Louis VII débute la deuxième croisade en 1147. Aliénor insiste pour se rendre 
en Orient avec lui, il finit par accepter. Elle invite le troubadour Jaufré Rudel à la 
suivre lors de la deuxième croisade, et emmène avec elle toute une suite, avec de 
nombreux charriots.

Augmentée des épouses des autres croisés, la croisade française se trouve encombrée 
d’un interminable convoi qui la ralentit. La découverte de l’Orient avec ses fastes et ses 
mystères, fascine Aliénor et rebute Louis à la piété austère et rigoureuse. 
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Au début du printemps 1148, la croisade s’arrête dix jours à Antioche. Elle y est accueillie 
par Raymond de Poitiers, son oncle, beau et jeune, prince d’Antioche. Il est certain qu’Aliénor 
et Raymond de Poitiers s’entendent à merveille et passent beaucoup de temps ensemble. 
Des soupçons naissent sur la nature de leurs relations et une dispute éclate entre Louis VII et 
Aliénor. Celle-ci rappelle alors à son époux leur degré de consanguinité, et qu’elle pourrait 
donc demander l’annulation de leur mariage. De nuit, Louis VII quitte Antioche en juillet 1148, 
forçant Aliénor à le suivre. Les relations entre les deux époux sont donc tendues.

En 1151, Aliénor rencontre Henry Plantagenêt en Angleterre,alors qu’il accompagnait son 
père (Geoffroy V Plantagenêt) convoqué par Louis VII. 

Les relations entre Aliénor et Louis se détériorent davantage jusqu’à leur divorce. Le 
Concile de Beaugency annulera le mariage pour une parenté aux 4e et 5e degrés, le 18 mars 1152.

Après l’annulation du mariage, elle rentre immédiatement à Poitiers et manque d’être 
enlevée deux fois en route par des nobles qui convoitent la main du plus beau parti de France. 
Aliénor échange quelques courriers avec Henry Plantagenêt aperçu à la cour quelques semaines 
plus tôt, et le 18 mai 1152, huit semaines après l’annulation de son premier mariage, elle épouse 
à Poitiers ce jeune homme fougueux, futur Henry II roi  d’Angleterre, de onze ans son cadet. 
Peu après, celui-ci est sacré roi d’Angleterre, la Guyenne devient anglaise.

La vie d’Aliénor est celle d’une grande voyageuse. La traversée de la Manche n’a plus de 
secret pour elle. Le 19 décembre 1552, ils sont couronnés roi et reine d’Angleterre. 

Dans les treize années qui suivent, elle lui donne cinq fils et trois filles

• Guillaume Plantagenêt (17 août 1153 – 1156) ;
• Henry dit Henri le Jeune (28 février 1155 – 11 juin 1183), qui épouse Marguerite, fille de 

Louis VII, roi de France.
• Mathilde (août 1156 – 1189), qui épouse Henri le Lion (?-1195) duc de Saxe et de Bavière 

en 1168. 
• Richard (8 septembre 1157–1199), qui devient roi d’Angleterre sous le nom de Richard Ier, et 

est surnommé « Richard Cœur de Lion », épouse Bérangère de Navarre (1163-1230) et meurt 
sans descendance légitime.

• Geoffroy (23 septembre 1158–1186), duc de Bretagne par son mariage en 1181 avec la 
duchesse Constance (1161-1201), fille et héritière du duc Conan IV le Petit, mort en 1171.

• Aliénor (septembre 1161–1214), qui en 1177 épouse le roi Alphonse VIII de Castille (1155-
1214), mariage dont est issue Blanche de Castille. 

« Selon la volonté de sa grand-mère Aliénor d’Aquitaine, et pour sceller la paix entre la 
France et l’Angleterre, l’une de ses petites-filles devait épouser le prince Louis, fils et héritier du 
roi Philippe Auguste. Durant l’hiver de 1199-1200, Aliénor, quoique octogénaire, se rend donc à 
la cour de Castille, où elle choisit Blanche plutôt que sa sœur aînée Urraque, probablement pour 
son caractère et son intelligence Le 9 avril 1200, Blanche et sa grand-mère arrivent à Bordeaux, 
escortées d’une nombreuse députation espagnole. Elles se rendent ensuite en Normandie auprès de 
leur fils et oncle Jean sans Terre, et de Philippe Auguste, puis au château de Boutavant, résidence de 
Jean sans Terre. Par le traité du Goulet, Jean sans Terre cède le Vexin, le comté d’Évreux jusqu’au 
Neubourg et Damville. Le mariage ne peut avoir lieu sur le domaine du roi de France car, à la suite 
des démêlés matrimoniaux de Philippe Auguste, le pape Innocent III a frappé d’interdit le royaume 
de France. Le mariage est donc célébré le 23 mai 1200 en Normandie, en l’église de Port-Mort, alors 
sous domination anglaise. En l’absence des deux rois, la cérémonie est présidée par l’archevêque de 
Bordeaux. Blanche a douze ans et Louis treize ans. »
• Jeanne (octobre 1165–1199), qui épouse, en 1177, Guillaume II (1154-1189) roi de Sicile 

puis, en 1196, Raymond VI de Toulouse (1156-1222) dont elle a un fils, Raymond VII de 
Toulouse (1197-1249), dernier des comtes de Toulouse. Il meurt après la naissance et la 
mort de leur fille à Fontevrault .
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• Jean (27 décembre 1166–1216), dit Jean sans Terre, roi d’Angleterre (1199-1216) qui épouse 
Isabelle d’Angoulême (vers 1188-1246) dont il a un fils, Henri III d’Angleterre (1207-1272).

Durant les deux premières années de son mariage, Aliénor affirme son autorité. Rapidement, 
c’est Henri II qui prend les décisions ; cinq grossesses les sept premières années la tiennent peut-
être à distance. En tout cas, elle le suit au cours de ses voyages s’il a besoin d’elle, et le représente 
quand il ne peut se déplacer. 

Les deux époux, eux, n’ont de cesse de se faire la guerre et de se réconcilier.
Malgré leurs 8 enfants, les rapports entre Aliénor et Henri sont houleux.

En 1166, une autre femme apparaît dans la vie d’Henry : Rosemonde. Le roi en fait sa 
maîtresse officielle et Aliénor enceinte de son dernier enfant, détruite par l’infidélité de son 
mari, s’installe sur les terres de ses ancêtres.

La révolte d’Aliénor

Â partir de 1667 Aliénor cherche à liguer ses fils contre leur père.
En 1178, elle trame le complot qui soulève ses fils Richard, Geoffroy et Henri le Jeune 

contre leur père, Henri II. Cette révolte est soutenue par Louis VII, le roi d’Écosse Guillaume Ier, 
ainsi que les plus puissants barons anglais. Aliénor espère lui reprendre le pouvoir, mais, lors 
d’un voyage, elle est capturée et Richard finit par rallier son père, Henri II.

Aliénor est emprisonnée pendant presque quinze années, d’abord à Chinon puis à 
Salisbury et dans divers autres châteaux d’Angleterre. Dans un premier temps, Henri II tente 
de faire dissoudre le mariage, mais les archevêques refusent.

En 1183, Henri le Jeune, endetté et auquel son père refuse la Normandie, se révolte à 
nouveau. Il tend un guet-apens à son père à Limoges, soutenu par son frère Geoffroy, et par le 
roi de France Philippe Auguste. Il échoue, et doit subir un siège à Limoges, puis s’enfuir. Il erre 
ensuite en Aquitaine, et meurt finalement de maladie. Mais avant de mourir, il a demandé à 
son père, le roi Henri II d’Angleterre de libérer sa mère. De même, en 1184, Henri le Lion et son 
épouse Mathilde d’Angleterre intercèdent auprès d’Henri II, et la captivité d’Aliénor s’adoucit. 
Pour la Pâque 1185, il la fait revenir sur le continent lors de la nouvelle révolte de leur fils 
Richard Cœur de Lion, fils préféré d’Aliénor, afin qu’elle le ramène à la docilité.

Après la mort d’Henri II, le 6 juillet 1189, elle est libérée par l’ordre du nouveau roi, son 
fils Richard Cœur de Lion. Elle parcourt alors l’Angleterre, y libère les prisonniers d’Henri II et 
leur fait prêter serment de fidélité au nouveau roi. Elle y gouverne en son nom jusqu’en 1191. 
Alors que Richard Cœur de Lion est parti pour la troisième croisade, elle va chercher Bérangère 
de Navarre afin de préparer leurs fiançailles qui ont lieu le 16 mai 1191.

Aliénor retourne précipitamment en Angleterre empêcher son plus jeune fils, Jean Sans 
Terre, le mal aimé, de trahir son frère Richard. Celui-ci le trahit malgré tout en cédant la 
Normandie au roi de France. Aliénor l’assiège. Aliénor intercède également pour son fil Richard 
cœur de Lion retenu en Autriche et parvient à le faire libérer, cependant celui-ci meurt suite à 
une blessure au siège du château de Châlus Chabro.

Fin de vie d’Aliénor

La succession de Richard oppose Jean Sans Terre, son frère, à son neveu, Arthur de Bretagne, 
fils de Geoffroy. Aliénor soutient fermement le parti de Jean qui est couronné à Westminster.
En l’an 1200, Jean Sans Terre enlève Isabelle, fille du comte d’Angoulême, âgée de 14 ans, et fiancée 
à Hugues de Lusignan, comte de la Marche ; le mariage devait sceller l’alliance des maisons 
d’Angoulême et de la Marche, unifiant un domaine féodal puissant au cœur des possessions 
Plantagenêt. Cet enlèvement provoque de nombreux conflits finalement résolus par Aliénor.
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Femme politique d’exception, tour à tour reine de France et d’Angleterre, Aliénor 
d’Aquitaine a profondément marqué l’histoire européenne du XIIe siècle. Protectrice 
des arts, adulée des poètes, elle a pris le risque de la transgression pour mener une 
existence mouvementée, jalonnée d’embûches et de conflits. Loin du comportement 
soumis e la pluspart des femmes du Moyen Âge, elle s’est distinguée par sa vie libre et 
aventureuse, tout en montrant un sens politique digne d’un grand chef d’État.

Le gisant couché en tuffeau polychrome d’Aliénor avec Henri II, à Fontevrault. Elle 
est représentée à une trentaine d’années, coiffée de la couronne royale, les yeux sans 
regard, avec pour la première fois en Occident médiéval le thème de la femme lectrice, 
le livre est probablement un psautier mais aussi l’évocation du Livre de Vie qu’elle 
lira éternellement.
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En juillet 1202, Philippe Auguste déclare Jean Sans Terre félon, et saisit ses domaines. 
Une de ses armées, à Tours, est commandée par le petit-fils d’Aliénor, Arthur de Bretagne, 
et menace Fontevraud. Elle fuit l’abbaye pour se réfugier à Poitiers, mais ne peut y parvenir 
et s’abrite à Mirebeau. Assiégée par le comte de Bretagne du 15 juillet au 1er août, elle est 
délivrée par son fils Jean.

C’est à Fontevraud qu’Aliénor passe les deux dernières années de sa vie (1202-1204) durant 
lesquelles elle assiste, sans pouvoir y remédier, au déclin du pouvoir de son dernier fils Jean 
Sans Terre, qui après avoir fait égorger son neveu Arthur, dans sa prison de Rouen a perdu 
l’appui des vassaux que lui avait assuré la diplomatie de sa mère. Il se montre incapable de 
maintenir son pouvoir sur la Normandie. Quelques semaines avant sa mort, le 6 mars 1204, elle 
doit apprendre que le roi de France s’est emparé de Château-Gaillard. 

Le 31 mars, Aliénor expire
 
Ce voyage est le dernier de la Reine duchesse, qui rend l’âme le 31 mars 1204, à Fontevrault, 

après avoir vécu avec ardeur et passion une existence hors du commun, qui aujourd’hui encore 
fascine les historiens et le grand public.

Aliénor n’a pas été qu’une coureuse de chemins. Elle a fait preuve d’une habileté de grande 
politicienne et a toujours eu pour priorité la garde de son duché.

Ainsi, juste après la mort de son fils Richard Cœur de lion, a-t-elle la vivacité d’esprit à 
plus de 75 ans, de dicter ces phrases à son chapelain Roger : « Nous concédons, à tous les hommes 
de La Rochelle et à leurs héritiers, une commune jurée à La Rochelle afin qu’ils puissent mieux défendre 
et plus intégralement garder leurs propres droits, sauver notre fidélité, et nous voulons que leurs libres 
coutumes… soient inviolablement observées et que, pour les maintenir et pour défendre leurs droits et les 
nôtres et ceux de nos héritiers, ils exercent et emploient la force et le pouvoir de leur commune quand ce 
sera nécessaire contre tout homme, sauve notre fidélité… ».

Cette charte venait renforcer celle passée par son père quelque 70 ans plus tôt. La Rochelle 
avait une importance capitale dans la stratégie d’Aliénor. En effet, c’est l’ouverture maritime 
vers l’Angleterre. De plus, n’oublions pas le côté chrétien de l’époque et l’importance des 
croisades en terre sainte.

Or, La Rochelle abrite une importante commanderie templière qui a établi là son port 
sur l’Atlantique et qui, au fil des ans, est devenue la principale place bancaire des chevaliers 
du Temple.

La Rochelle, commune libre par la volonté de Guillaume, puis de sa fille Aliénor, le restera 
jusqu’à l’entrée d’un certain cardinal, 500 ans plus tard.

Aliénor et son père ont fait de La Rochelle une ville libre pour Richelieu. Une Loge 
rochelaise libre  pris pour titre distinctif le nom de cette Dame. Sous Louis XV son seul défaut 
sera d'être une place forte protestante.

Il ne faut pas oublier que le grand-père de notre Aliénor est le duc d’Aquitaine 
Guillaume IX surnommé « Le Troubadour ». Elle fut elle-même appelée reine des 
Troubadours. Son fils Richard fut aussi un troubadour brillant.

Dans son duché, elle est reine, sa cour est composée de vassaux et de poètes empressés, 
tel Chrétien de Troyes qui écrira, à sa demande « Le Comte de Lancelot ». À sa cour le bel 
esprit rayonne et son amour du beau langage est incontestable.
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Guillaume IX d’Aquitaine, « le Troubadour »

Guillaume IX d'Aquitaine aussi appelé Guillaume VII en tant que comte de Poitou (en 
limousin, Guilhem VII de Peitieus), né le 22 octobre 1071,  surnommé depuis le XIXe siècle 
« le Troubadour », comte de Poitiers sous le nom de Guillaume IX et duc d'Aquitaine et de 
Gascogne (du 25 septembre 1086 à sa mort), est le premier poète connu en occitan.

La forme limousine de son prénom est Guilhem. Il succède à son père Guillaume VIII à 
l'âge de 15 ans, ce qui lui vaut le surnom de Guillaume le Jeune au début de son règne. Il est 
aussi le père de Guillaume X et le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine. Duc d’Aquitaine et comte 
de Poitiers, Guillaume IX est très riche et rustre, il se vautre dans le stupre et les plaisirs à sa 
cour, et s’empare des terres de son voisin parti en croisade !

En 1101 il se croise à son tour avec 30 000 hommes dont tous meurent, il rentre en 1102 et 
recommence sa vie de plaisirs. Sa femme Ermangarde d’Anjou, sans cesse trompée, divorce et 
Guillaume est excommunié. Le second mariage d’Ermangarde échoue, alors, elle se retire dans 
la cité monastique de Fontevrault dirigée par une supérieure. Elle y est rejointe par Philippa 
la seconde femme de Guillaume qui y conduit sa fille Aldéarde. D’autres suivent, toutes les 
malaimées de Guillaume fuient à Fontevrault !

Guillaume s’en moque d’abord. Puis tout penaud, s’en chagrine. Miracle ! Guillaume le 
rustre aux écrits hardis devient Guillaume le délicat. Il se met à écrire des poèmes où la femme 
aimée devient l’inaccessible, n’acceptant que les purs hommages de son chevalier, de son 
amoureux qui peut soupirer sa vie entière sans récompense ! Principe d’amour inédit : partant 
de la certitude que le sentiment amoureux s’éteint dès qu’il est satisfait. L’imaginaire de l’acte 
se transforme en « joy »

Les relations entre hommes et femmes sont totalement inversées !
L’homme est capable d’aimer à la perfection et cet amour sans défaut, porte le nom 

de « fin’amor ». Guillaume IX devient notre premier poète occitan de poésie courtoise, il est 
troubadour et définit les règles du trobar (poème chanté). Il est imité dans le nord de la France 
où le troubadour s’appelle trouvère, son chant est plus doux, plus léger (trobar leu). Dans le midi, 
le trobar clus recherche les sonorités qui frappent l’oreille et produisent un certain hermétisme 
alors que le trobar ric (riche) est fait de mots recherchés, de tournures rares et élégantes.

Seulement onze pièces et des chansons nous sont parvenues de Guillaume IX.
Guillaume en fin de vie se consacre à la religion. Il meurt le 11 février 1127.
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Je n'adorerai qu'elle !

Oeuvre composée par Guillaume IX, en langue 
d'oc, en limousin

(Occitan)

Farai chansoneta nueva,
Ans que vent ni gel ni plueva:
Ma dona m'assaya e-m prueva,
Quossi de qual guiza l'am ;
E ja per plag que m'en mueva
No-m solvera de son liam.

(Qu'ans mi rent a lieys e-m liure,
Qu'en sa carta-m pot escriure.
E no m'en tenguatz per yure,
S'ieu ma bona dompna am !
Quar senes lieys non puesc viure,
Tant ai pres de s'amor gran fam.

Per aquesta fri e tremble,
Quar de tam bon'amor l'am,
Qu'anc no cug qu'en nasques semble
En semblan del gran linh n'Adam.

Que plus es blanca qu'evori,
Per qu'ieu autra non azori :
Si-m breu non ai aiutori,
Cum ma bona dompna m'am,
Morrai, pel cap sanh Gregori,
Si no-m bayza en cambr'o sotz ram.

Qual pro-y auretz, dompna conja,
Si vostr'amors mi deslonja
Par que-us vulhatz metre monja !
E sapchatz, quar tan vos am,
Tem que la dolors me ponja,
Si no-m faitz dreg dels tortz q'ie-us clam.

Qual pro i auretz s'ieu m'enclostre
E no-m retenetz per vostre
Totz lo joys del mon es nostre,
Dompna, s'amduy nos amam.
Lay al mieu amic Daurostre,
Dic e man que chan e bram.

C'est le plus ancien poète médiéval, depuis 
Saint Fortunat au VIe siècle

(Français)

Je ferai chansonnette nouvelle,
Avant qu'il vente pleuve ou gèle.
Ma dame me tente et m'éprouve,
Afin de savoir combien je l'aime ;
Mais elle a beau chercher querelle
Je ne renoncerai pas à son lien.

Je me rends à elle, et je me livre,
Elle peut m'inscrire en sa charte.
Et ne me tenez pour ivre,
Si j'aime ma bonne dame !
Car sans elle je ne puis vivre,
Tant de son amour j'ai grand faim.

Pour elle je frissonne et tremble,
Car je l'aime tant de si bon amour,
Je n'en crois jamais née de si belle
En la grande lignée d'Adam.

Elle est plus blanche qu'ivoire,
et moi je n'adorerai aucune autre :
Mais, si je n'ai prompt secours,
Si ma bonne dame ne m'aime,
Je mourrai, par la tête de Saint Grégoire,
Si elle ne me donne un baiser à l'intérieur ou sous 
la ramure..

Qu'y gagnerez-vous, belle dame,
Si de votre amour vous m'éloignez
Vous semblez vouloir devenir nonne !
Mais sachez que je vous aime tant,
Que je crains que la douleur me blesse,
Si vous ne redressez les torts que je proclame.

Que gagnerez-vous si je me cloître
Si vous ne me tenez pas pour vôtre 
Toute la joie du monde est nôtre,
Dame, si aujourd'hui nous nous aimons.
Je demande à mon ami Daurostre,
De le dire, et non plus chanter et crier.
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Marcabru, la poésie satirique et bucolique 

d’un des premiers troubadours du moyen âge

Une poésie lyrique, satirique et morale

« Marcabru, fils de dame Brune, fut engendré sous une étoile telle qu’il sait comme Amour sedéroule, 
écoutez car jamais il n’aima nulle femme, et d’aucunes ne fut aimé. »

Le chant de Marcabru

Avec sa poésie satirique et morale, son langage quelquefois « vert », avec encore ses critiques 
du « fin ‘amor », cet amour courtois qu’affectionneront tant d’autres poètes et chanteurs occitans 
après lui, Marcabru n’apparaît pas comme l’archétype du troubadour, mais plutôt comme un 
être en marge. Poète de cour, chassé lit-on, par endroits, pour avoir convoité la dame d’un 
seigneur, il serait passé de la cour du Duc d’Aquitaine à celle de Castille et aurait vécu nombre 
d’années en Espagne. Au vu de la morale qu’il défend et de sa misanthropie qu’on a quelquefois 
pris pour de la misogynie tant il s’en prend aux femmes légères et volages, cela paraît un peu 
étonnant. Luxure, prostitution, infidélités, adultères multiples, entre les lignes de sa satire qui 
ne s’en tient pas qu’aux moeurs de son temps qu’il juge dépravés, mais s’aventure aussi sur 
des terrains plus politiques, sa poésie prendra souvent un tour moral, mais on y retrouvera 
également de belles envolées lyriques et bucoliques avec de nombreux vers chantant la nature, 
les animaux et ses saisons.

Pour le reste, ce troubadour occitan des débuts du XIIe siècle demeure l’auteur de la plus 
ancienne pastourelle connue, genre qui met en scène une bergère mignonnette, qu’un noble 
seigneur ou chevalier tente en vain de séduire, mais qui ne se laisse pas tourner la tête par la 
condition sociale, ni les richesses de ce passant bien empressé. Ajoutons enfin qu’on trouve 
aussi dans la poésie de Marcabru des mentions faites du Roi Arthur de Bretagne et de ses 
chevaliers ce qui en fait encore l’un des premiers troubadours à avoir abordé le sujet des légendes 
arthuriennes dans ses chansons.
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Dès la première moitié du XIIe siècle, les principaux genres poétiques représentatifs de la 
poésie des troubadours existent déjà. Pierre Bec classe les genres pratiqués par les troubadours 
en deux grandes catégories : les genres aristocratiques tel que la cançon, le sirventés, la tençon, le 
planh ou encore  le partimen, et les genres populaires tels que l’alba, ou la pastorela: un chevalier qui 
fait la rencontre d’une bergère dans un lieu bucolique, entamant avec elle une forme convenue 
de badinage amoureux. Les motifs peuvent varier d’une oeuvre à l’autre, la bergère pouvant 
se montrer tantôt farouche, tantôt moins. Il peut arriver que l’issue en soit violente. La pièce 
L'autrier, a l'issida d'abriu de Marcabru serait, selon Pierre Bec, l’attestation la plus ancienne 
d’une pastorela occitane.

La pastorela prend le contre-pied des codes de la fin’amor ce qui a conduit à la classer parmi 
les genres non-nobles. L’amour y est moins présent que le désir, dont les pulsions peuvent 
s’exprimer de façon très crue. Le badinage ne fait guère que camoufler un rapport basé sur la 
recherche immédiate de la séduction, débouchant sur le sexe et rien de plus. La pastorela est un 
genre qui se rattache plus largement au genre de la poésie pastorale, exaltant la naïveté et la 
simplicité des plaisirs de l’amour dans une campagne idéalisée, peuplée de bergers libres de 
laisser libre cours à leurs sens. On pense notamment aux Idylles de Théocrite. La pastorela connut 
un très grand succès en domaine d’oïl, sous le nom de pastourelle, et fut grandement illustré 
par les trouvères. Une de ses formes les plus abouties est le Jeu de Robin et Marion d’Adam de 
la Halle (1286).

 

L’autrier, jost’una sebissa    L’autre jour sous une haie 
Trobey pastora mestissa    Je trouvai une bergère de condition moyenne 
De joi e de sen massissa    Pleine de joie et d’esprit 
E fon filha de vilayna     Elle était fille de vilains (paysans) 
Cap e gonell’e pelissa     Capuche et jupe et pelisse
Sotlars e caussas de layna    Souliers et chaussettes de laine

Ves lieys vinc per la planissa    Vers elle je vins à travers la plaine
« Toza, fi.m ieu, res fastissa,    Fillette, lui dis-je un peu charmeur,
Dol ai car lo freitz vos fissa »    Je souffre que le froid ne vous blesse 
« Senher, so.m dis la vilana    Seigneur, me répondit la vilaine,
Merce Dieu e ma noyrissa    Grâce à Dieu et à ma nourrice 
Pauc m’o pretz si’l vens m’erissa   Peu m’importe si le vent me décoiffe 
Qu’alegreta suy e sayna ».    Car je suis joyeuse et en bonne santé ».

Tosa, fi.m ieu,cauza pia,    Fillette, dis-je, « pieuse chose »
Destouz me sui de la via    J’ai dévié de mon chemin
Per far a vos companhia     Pour vous tenir compagnie
Quar aitals toza vilayna    Une jeune fille comme vous
No deu ses pareilh paria    Ne doit pas seule ainsi
Pasturgar tanta bestia     Garder autant de bêtes
En aital terra, soldayna ».    Sur une telle terre, isolée.

« Don, fetz ela, qui que-m sia,   Seigneur, répondit-elle, quoi qu’il en soit
Ben conosc sen e folhia …    Je reconnais le (bon) sens et la folie…   

… et la jeune fille ne tombera pas dans les bras du seigneur ! 
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JaufrÉ Rudel, troubadour

Nombreux sont les princes de Blaye qui portèrent le nom de Jaufré Rudel, nom apparaissant 
en outre bien au-delà des frontières du Blayais. Cette multiplicité rend difficile l’identification 
du Jaufré Rudel troubadour et plusieurs hypothèses sont avancées. L’hypothèse la plus connue 
et qui est encore adoptée par Roy Rosenstein est que notre poète serait le Jaufré Rudel II de Blaye 
sur lequel justement les renseignements sont les plus clairsemés. Il apparaît dans les chartes de 
l’abbaye de Tenaille et dans le cartulaire du prieuré de Saint-Gemme. Roy Rosenstein daterait 
sa naissance aux alentours des années 1100 et au plus tard en 1115.

Le Jaufré historique

Ce Jaufré Rudel aurait accompagné Louis VII et Aliénor, alors reine de France, lors de leur 
expédition pour la deuxième croisade en 1147 et il n’en serait jamais revenu. On daterait alors 
sa mort en 1148. Si notre poète est bien celui-ci, avant de faire partie, à l’âge mur, de la troupe 
menée par Aliénor d’Aquitaine et son époux, il aura eu maille à partir, dans sa jeunesse, avec le 
grand-père de cette dernière, un autre troubadour, aujourd’hui connu comme le premier faute 
de témoignage antérieur, le truculent Guillem IX d’Aquitaine (1071-1126). Ce dernier a en effet 
repris la forteresse de Blaye à Girard, père de Jaufre Rudel en y détruisant tours et fortifications. 
La forteresse ne revint à Jaufre Rudel II de Blaye que sous le règne de Guillaume X, fils du 
Troubadour et père d’Aliénor.

La légende

Quels que soient les éléments biographiques de la vie du poète de Blaye, ils ne sauraient 
changer les termes de sa légende qui, bien plus que sa poésie, a fait la postérité du troubadour. 
Sa vida, écrite au XIIIe siècle, a fasciné et fascinera encore, car elle contient en substance tout le 
mystère de la naissance du désir et de l’amour de même qu’elle véhicule l’essence de la création 
troubadouresque. Tombé amoureux de la comtesse de Tripoli sur les simples déclarations des 
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pèlerins venus d’Antioche, le prince de Blaye se met à composer de nombreux vers à son sujet et 
habité par le désir de la voir prend la mer pour aller la rejoindre. Sur le bateau il tombe malade, 
et selon les versions, il perd l’ouïe et l’odorat ou la vue et l’odorat. Il parvient quand même sur 
les terres de sa Dame, celle-ci prévenue se rend à son chevet. Sentant qu’il est en présence de 
la dame tant désirée, il retrouve ses sens perdus juste avant de mourir dans ses bras. Ce même 
jour, voyant que Jaufre Rudel n’est plus de ce monde, elle décide de s’en retirer en se faisant 
religieuse. Cette histoire, qui forme quasiment un texte littéraire indépendant, donne une vision 
absolue de l’amour et du désir. La dame aimée ne saurait être possédée, elle reste l’ailleurs que 
l’on ne cesse de désirer car on ne saurait jamais vraiment l’atteindre. Et les mots et les sons que 
l’on tend vers elle sont la métaphore de ce désir toujours renouvelé pour elle. De desir mos cors 
no fina vas selha ren qu’ieu pus am, « Mon cœur n’en finit pas de désirer celle que j’aime le plus » 
chante le troubadour dans Quan lo rius de la fontana. Cette légende d’amour révélé et de mort 
précoce, de désir indestructible et de renoncement total mais surtout de la quête du vrai et de 
l’absolu a fait la célébrité de Jaufre Rudel et lui a conféré, par ce voyage orphique inversé, le 
statut de chantre absolu du désir troubadouresque.

La vérité poétique

Et c’est cette légende qui est sans doute au plus près de la vérité du poète, car son rédacteur 
a, pour l’écrire, cherché au cœur de sa poésie. Les rédacteurs des vidas des troubadours, dont 
Uc de Saint Circ fut le principal, se sont tous appuyés sur les chansons des poètes pour réécrire 
leur vie sans se soucier, la plupart du temps, de la réelle exactitude des renseignements qu’ils 
fournissaient. Il s’agissait de présenter les chansons par le biais de leur auteur. Le rédacteur 
anonyme de la vida de Rudel a bien sûr extrait des vers de Rudel, la figure de cette dame lointaine 
pour laquelle il se croise : mais il est surtout allé très loin dans la compréhension de l’entreprise 
poétique de Jaufre Rudel afin d’en composer cette histoire qui, moins que sa légende, pourrait 
être considérée comme une des plus justes illustrations du message de l’âme rudelienne :

Be tenc lo Senhor per veray
Per qu’ieu veirai l’amor de lonh ; 
Mas per un ben que m’en eschay 
n’ai dos mals, quar tan m’es de lonh.
Ai ! car me fos lai pelegrins,
si que mos fustz e mos tapis
fos pels sieus belhs huelhs remiratz !

Nuils hom no·s meravill de mi 
S’ieu am so que ja no·m veira,
Que·l cor joi d’autr’amor non ha
Mas de cela qu’ieu anc no vi,
Ni per nuill joi aitan no ri,
E no sai quals bes m’en venra.

[…]

Ben sai c’anc de lei no·m jauzi,
Ni ja de mi no·s jauzira...

Je tiens bien pour véridique le Seigneur
c’est pourquoi je verrai l’amour lointain ; 
mais pour un bien qui m’en échoit,
j’en ai deux maux, car il m’est trop lointain. 
Ah ! fussé-je pèlerin, là-bas, de sorte que 
mon bourdon et ma couverture fussent 
contemplés de ses beaux yeux !

Que nul ne s’étonne à mon sujet 
si j’aime ce qui jamais ne me verra,
car mon cœur n’a joie d’aucun autre amour,
que de celui que je ne vis jamais,
et aucune autre joie ne le réjouit autant,
et je ne sais quel bien il m’en viendra.

[...]

Je sais bien que jamais d’elle je n’ai joui,
et que jamais de moi elle ne jouira...
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Les églises de Belvezet

Le village de Belvezet situé en Uzége possède deux églises. L'abbé Goiffon dans son 
« Dictionnaire du diocèse de Nîmes » nous en donne l'explication :

« ... L'église paroissiale, située à l'une des extrémités de la paroisse, est fort ancienne ; elle fut 
considérablement agrandie, vers 1820 ; mais cette réparation ne fut pas exécutée d'une manière intelligente 
et ébranla fortement l'édifice, dans les murs duquel se sont produites depuis des lézardes considérables. 
On s'occupe en ce moment (1) de la construction d'une nouvelle église en un point plus central... ».

Peut être, est ce de cette situation qu'est née cette historiette que nous conte Jean Mignot (2) :

« Si Belvézet és sus vosté cami, anas ou véire, ai pas menti, dos gleysos y trouvarés ». 
« Si Belvézet est sur votre chemin, allez voir, vous y trouverez deux églises ».
 
Les catholiques de Belvézet, se trouvaient à l’étroit dans leur église. Elle était basse et 

écrasée, « coum’ un four », comme un four ; comme une poule qui couve ses petits elle ne pouvait 
pas protéger tous ses petits sous ses ailes. « Ero pichoto dé tout lat » : petite de tous côtés. 

Les habitants vont trouver le père curé et obtiennent sa permission pour surélever leur 
église. Et après s’il est d’accord, ils l’élargiraient. Lou Capelan leur dit : « vous avez peut-être 
bien raison » « Béléou avès rasou ». 

Les braves gens se mettent à l’œuvre. Tout le monde se met à la tâche. Avec tombereaux et 
charrettes ils transportent… du fumier qu’ils versent au pied des murs tout autour de l’église. 
« Voulen la faïre mounta. Boutan à sous pès dé fén. Veires aquo dins quaouqué tén ». Lou Capelan 
pensait : ils sont devenus fous ! « Moun troupèl és vengu baou ».

Ils attendaient que le fumier produise son effet. Une grosse pluie intervint. Le fumier se 
tassa et on vit alors la trace qu’il avait laissée sur les murailles. Uno raillo que marcavo l’endré 
prumier : Un trait qui marquait le niveau atteint par le tas de fumier. Au moins cinq pans ! Tout 
heureux, ils vont vite chercher leur Capelan pour qu’ils viennent constater leur réussite. Nous 
avons bien travaillé. Maintenant il va falloir penser à l’élargir. « Vèné veire s’aven bién travailla. 
De cinq pans la gléyso a mounta. Perqué avén bién réussi fôou pénsa à l’éslarji »

Et ils se remettent au travail. Les Catholiques, les protestants, les dévôts et les moins 
dévôts, tous se mettent à la tâche. Comme il faisait très chaud ils enlèvent vestes et vestons et 
les déposent en tas devant la porte, puis entrent à l’intérieur et se mettent à pousser les murs. 
Non pas avec leurs bras tendus en avant mais en poussant avec leur postérieur : « lou quiou aou 
mur, lou cap de faço aou Priou, la tête face au Prieur, anén ! Couméssan. Atténciou ! Oh hisso ! un cop 
de quiou ! oh hisso ! a moun coumandamén oh hisso ! »

Pendant qu’ils étaient ainsi dans l’église, passe un pauvre chemineau (3) un fataire, voyant 
le tas de vestes et vestons, s’empare des vêtements. La bonne aubaine. Au moins cela il ne 
l’aurait pas volé. Merci grand saint Martin !

« Si sourtissian per véire sé lou traval és avança » Si nous allions voir si le travail a bien avancé. 
Ils sortent. Plus de vestes ! « Eh bien nous y avons fait ! l’église s’est bien élargie, la preuve c’est 
que nous ne voyons plus les vestes, elles sont cachées ! », « la gléyso s’és éscartado, a prouvo, las 
vestos sous catados ». 

Lou Capelan les remercie et invite tous ses paroissiens à se retrouver le dimanche suivant 
pour une grand’ messe. « Mé aou prumié dimenché arriva, agérou pas dé péno per s’avisa, qué la gleyso 
éro coumo davan. ». Il fallu se rendre à l’évidence : rien n’avait bougé. L’église était comme avant !

Alors le brave curé s’adressa à ses paroissiens : « Mes enfants je vous remercie, vous êtes 
de bons travailleurs, mais je crois que ce serait mieux, si le travail ne vous fait pas peur, de nous 
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mettre à bâtir une nouvelle église. » « Graméçis, mous éfans, sès dé bos travailladous, mè crésé qué 
sariè méillou sé l’obro vous fai pas pôou à faire dé nôou. »

Et voici nos braves habitants de ce charmant village qui se remirent à l’œuvre pour bâtir une 
nouvelle église bien adaptée à leurs besoins. Faisons du neuf ! Pour la cérémonie de bénédiction 
de la nouvelle église, une longue procession partit de la vieille église pour aller vers le nouveau 
bâtiment, en chantant ce refrain : « Tournarén à la Vieillo, richo dé souvéni. Anaren à la Novo, quo 
nous fara plasi » Nous retournerons à la Vieille, riche de souvenirs, nous irons à la neuve, ça nous 
fera plaisir !

Allez à Belvézet ce charmant village de l’Uzège, vous y trouverez avec sa vieille et belle 
église qui menace ruine malgré les efforts de quelques habitants et d’une association pour sa 
sauvegarde, et tout au bout de la traversée du village en allant vers le mont Bouquet, vous verrez 
la belle et grande église, la plus grande église de tout le secteur des Seynes, aujourd’hui bien trop 
grande pour les quelques rares paroissiens et pour les si rares messes que l’on peut y célébrer !

Cette histoire fait partie de la « tradition orale » locale et des histoires amusantes sur 
Belvézet. Il ne faut rien y voir de blessant pour ses habitants. On trouve ici et là dans la région 
des versions un peu différentes sur les mêmes thèmes, et sur d’autres lieux, avec des nuances et 
des fioritures que seule notre belle lengo nostro peut traduire. 

Jean Mignot 

Le texte que j’ai utilisé ici est celui du Chanoine Maurin, bien connu dans notre diocèse, 
dans son livre « Lous contes del Pacanard » paru en 1980 sur les presses de l’imprimerie Bené. 

(1) Le « Dictionnaire du diocèse de Nîmes » est paru dans sa version initiale en 1881. 
(2) Cette historiette est paru dans la revue « Clochers en Uzège » n°4 - Juin 2008
(3) Le mot « chemineau » vient de chemin, était appliqué aux ouvriers agricoles qui se 

déplaçaient de ferme en ferme pour louer leurs services. C’est le vrai sens et la vraie traduction 
du « fataire ». Par extension le terme gagne une connotation péjorative de vagabond. 

Photos de Jean Mignot
Publié dans Patrimoine : Histoire et civilisation de l'Uzège

À gauche église du fin XIXe siècle, 
à droite Eglise romane Saint-André 
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Mythologie, croyances, traditions et vie

Autour des hirondelles

Même si elles ne font pas le printemps, force est de constater qu’à cette saison, les 
hirondelles parcourent entre 5 000 et 7 000 kilomètres depuis l’Afrique Centrale pour 
venir nicher en France.

Mythologie, croyances, traditions

Pierre d’hirondelle

Pierre trouvée dans le nid d’une hirondelle et qu’on croyait bonne pour les yeux, parce 
qu’on s’imaginait que les yeux des petites hirondelles se guérissaient après avoir été crevés.

Porte-bonheur

En Lorraine, plus particulièrement dans la région de Metz, l’hirondelle préserve de la 
foudre et porte-bonheur à la maison qu’elle a choisie pour y bâtir son nid. Celui qui tue une 
hirondelle deviendra victime d’un malheur. 

On dit que les hirondelles arrivent pour le jour de l’Annonciation (25 mars), et quittent le 
pays le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge.

Détail du Jardin des Délices de Bosch qui est au Prado. 

Les hirondelles et les martinets ont vraiment l’air de se payer du bon temps : on entend leurs cris joyeux 
et printaniers et, que voulez vous, ça fait plaisir.
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La Chélidoine Chelidonium majus

Plante de la famille des Papavéracée, est une plante à fleurs jaunes et à latex orangé, 
fréquente dans les vieux murs, dans les pierrailles, dans les fentes de rochers, appelée aussi 
Grande éclair et herbe aux verrues. 

Cette Plante tire son nom du grec « Khelidon », qui signifie hirondelle, en Grec ancien. 
On pensait autre fois que l’hirondelle se servait du latex de la plante pour nettoyer les yeux 
de ses petits. 

Chez les celtes

L’hirondelle est représentée dans le domaine mythique celtique par le nom de Fand, épouse 
du dieu de la mer Manannan. Tombée amoureuse de Cùchulainn, elle l’invite dans l’autre monde 
et il passe un mois auprès d’elle. Puis il l’abandonne et est repris par sa femme Emer. Avec 
beaucoup de mélancolie Fand retourne alors vers son mari, qui est revenu la chercher. 

Un autre personnage mythique du panthéon celtique est Fandle, l’un des trois fils de 
Nechtan-Soene, tué par Cùchulainn lors de sa première expédition sur la frontière de l’Ulster 
Fandle, d’une extrême légèreté combattait au-dessus de l’eau. 

Dans cette mythologie celtique, l’hirondelle apparait liée à un symbolisme de la fécondité 
et de l’alternance.

En Chine

Comme le rapporte Lie-Tseu, on pensait que les hirondelles disparaissaient à l’automne, 
au fond de l’eau pour y passer l’hiver, elles s’y transformaient en coquillages, puis redevenaient 
hirondelles, en accompagnant le mouvement ascendant du soleil. On faisait même correspondre 
à l’arrivée et au départ des hirondelles, la date exacte des équinoxes. Le jour du retour des 
hirondelles, était l’occasion de rite de fécondité. Plusieurs légendes rapportent la fécondation 
merveilleuse de jeunes filles par l’ingestion d’œuf d’hirondelle, (histoire de Hien-Ti, histoire de 
la famille Chang dont descendait Confucius). Confucius n’en n’est pas moins si l’on ose dire, le 
fils de l’hirondelle. 

En Chine toujours, des galettes en forme d’hirondelles étaient fixées au-dessus des portes, 
l’hirondelle paraît d’ailleurs se confondre ici avec un autre oiseau du printemps qui pourrait 
être le loriot. 

De la Méditerranée au Gange

Légende de l’Attique : Pandion, roi de l’Attique, épousa une naïade, nommée Zeuxippé, et 
en eut deux garçons, Erechté et Boutès, et deux filles, Philomèle et Procné.

Au temps où régnait Pandion, le roi de Thèbes était Labdacos, et, ainsi qu’il arriva très 
souvent aux temps historiques, la guerre avait éclaté entre les gens de l’Attique et les Béotiens.

Pandion sollicita l’alliance d’un roi de Thrace, Térée, qui était fils d’Arès, et, pour sceller 
l’alliance, lui donna en mariage sa fille aînée, Procné.

Bientôt, celle-ci eut de son mari un fils, nommé Itys. Mais Procné s’ennuyait, en Thrace, 
loin d’Athènes, et elle voulut faire venir auprès d’elle sa sœur Philomèle. Térée y consentit 
et partit chercher la jeune fille. Mais, pendant le voyage, il devint amoureux de celle-ci et 
lui fit violence. Puis, pour l’empêcher de se plaindre à sa sœur, il lui coupa la langue. Mais 
Philomèle imagina un moyen de se faire entendre ; sur une tapisserie, elle broda l’histoire de 
la violence qui lui avait été faite.

Procné décida de la venger. Pour cela, elle tua Itys, son propre fils, le fit bouillir, et donna 
cette chair à manger à Térée. Après quoi, elle s’enfuit avec sa sœur.
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Lorsqu’il sut ce qu’avait fait sa femme, Térée saisit une hache et se lança à la poursuite des 
deux sœurs. Il les rejoignit à Daulis, en Phocide.

Mais Philomèle et Procné, en le voyant arriver, implorèrent les dieux, qui eurent pitié d’elles 
et les transformèrent en oiseaux. Procné devint un rossignol et Philomèle une hirondelle. Térée fut 
lui aussi métamorphosé et devint une huppe.

En Afrique

Pour les Bambaras du Mali, l’hirondelle est un auxiliaire, une manifestation, du démiurge 
Faro, maître des eaux et du verbe et de l’expression suprême de la pureté, par opposition à 
la terre originellement souillée. L’hirondelle doit son rôle important au fait qu’elle ne se pose 
jamais sur la terre ; elle est donc exempte de souillure. 

C’est elle qui recueille le sang des victimes des sacrifices offerts à Faro, pour l’emporter 
dans les espaces supérieurs, d’où il redescendra sous forme de pluie fécondante. 

Elle joue donc un rôle de véhicule dans le mécanisme cyclique de la fécondation de la terre ; 
mais aussi dans la fécondation de la femme, par l’intermédiaire du jus de la tomate sauvage 
qu’elle apporte également au ciel.

L’hirondelle ne construit pas de nid durant son séjour en Afrique, on ne l’y voit donc 
jamais à terre.

D’autres symboles

L’hirondelle est le symbole du renoncement et de la bonne compagnie dans l’Islam. Chez 
les Persans, le gazouillement de l’hirondelle sépare les voisins et les camarades, elle signifie 
solitude, émigration, séparation, sans doute à cause de sa nature d’oiseau migrateur.

 
L’horloge des oiseaux, le calendrier des hirondelles

Sans sonnerie pour les avertir, comment savent-elles qu’il est l’heure de partir ? La 
plupart des oiseaux migrateurs se servent des indices fournis par la longueur de la journée, 
par la nourriture disponible et par leur cycle hormonal pour se situer dans le temps. Grâce à 
leur horloge biologique interne, les oiseaux savent quand ils doivent regagner leurs quartiers 
d’hiver à l’automne, et quand ils doivent repartir vers leur aire de reproduction au printemps.

• Février : quitter les quartiers d’hiver
• De février à avril : migrer vers le nord
• De mai à août : pondre et élever la nichée
• Août : quitter l’aire de reproduction
• D’août à novembre : voler vers le sud
• De novembre à février : vivre en Amérique du Sud ou en Amérique centrale

En avril, nous attendons toujours « nos » hirondelles. Quelques oiseaux éclaireurs sont 
bien arrivés dans la Drôme, mais en apercevant trois de ces flèches filer au milieu des nuages, 
il nous semble que d’habitude, les jolies voyageuses arrivent plus tôt et en plus grand nombre.

Bien vu. « Au niveau national, il est constaté un énorme décalage pour la migration des hirondelles 
comme d’autres oiseaux. Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux 
(L.P.O.) s’en inquiète. 

Si l’on n’a pas encore de décompte, on espère qu’il ne s’agit que d’un retard. À cette date, les 
emblématiques oiseaux à queue fendue devraient déjà nicher en France. Or, l’on voit seulement les 
premières vagues se déclencher. »
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Le nid, constitué d’un mélange de boue garni de brins d’herbes sèches, de plumes et de crin de cheval 
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De mai à août : pondre et élever la nichée
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En effet, les hirondelles françaises passent la saison mauvaise en Afrique de l’Ouest 
(Cameroun, Congo, Gabon, Centrafrique). Si « une seule hirondelle ne fait pas le printemps » (on 
doit la formule à Aristote), l’arrivée de milliers de ces nicheurs en France, de mi-mars à début 
mai, coïncide bel et bien avec la fin de l’hiver. Qu’est-ce qui les retarde ainsi ? « Difficile à dire, 
répond Allain Bougrain-Dubourg. Pour les cigognes noires, échassiers équipés de balise Argos, on sait 
que les tempêtes en Espagne sur le chemin du retour au bercail ont fait beaucoup de victimes. Peut-être 
que la même cause a créé les mêmes effets chez les hirondelles. »

À la campagne et en ville

Plus catégorique, Frédéric Jiguet, chercheur au Centre d’écologie et des sciences de la 
conservation du Muséum national d’histoire naturelle à Paris, penche, lui, pour l’hypothèse 
« d’une grosse claque dans les effectifs ». Le muséum vient de publier avec le C.N.R.S. une étude 
montrant qu’un tiers des oiseaux a disparu dans les campagnes françaises faute de garde-
manger d’insectes suffisant.

Pour les oiseaux des villes, le contexte n’est pas plus accueillant : les associations constatent 
de nombreuses destructions de nids — une pratique par ailleurs illégale ! En cause, les fientes qui 
s’échappent des nids et salissent les murs rebutent beaucoup leurs voisins humains. « Installer 
des planchettes sous le nid, choisir des revêtements lisses faciles à nettoyer ou construire des hôtels à 
hirondelles, il existe pourtant de nombreuses solutions pour cohabiter », pointe Allain Bougrain-
Dubourg.

Après un périple de quelques 10 000 kilomètres, les braves petits volatiles reviennent 
progressivement dans nos contrées. 

Symbole du printemps, le retour des hirondelles est toujours un grand moment d’émotion. 
Fatiguées par ce long voyage de plus d’un mois, elles apprécient de toute évidence de retrouver 
les bâtiments accueillants et les nids où, souvent, elles ont vu le jour ! L’arrivée du gros de la 
troupe devrait s’échelonner sur plusieurs semaines… en espérant que le beau temps va enfin 
s’installer et permettre à ces merveilleux athlètes de reprendre des forces !

Pour cela, il faut aussi que les insectes soient au rendez-vous : l’intensification des pratiques 
agricoles et l’usage toujours considérable des insecticides constituent un véritable problème 
pour ces espèces totalement inféodées à cette seule source de nourriture ! De fait, chaque année, 
on dénombre moins d’hirondelles et, si cette absence n’empêche certes pas la terre de tourner, 
un printemps sans hirondelle pourrait néanmoins présager également un sombre avenir pour 
nous autres, humains…

Si les grues ont commencé à survoler le ciel en trompetant les hirondelles, encore sur leur 
lieu d’estivage, s’affairent. Derniers festins d’insectes pour parfaire leurs réserves de graisse, 
lissage de plume, tous sont fin prêts pour amorcer leur périple vers l’Europe et leurs sites de 
nidification.

Tandis qu’au voyage aller, les oiseaux prenaient leur temps et le soin de longer les côtes 
pour minimiser les risques d’épuisement notamment, au retour, il faut se presser. Premières 
arrivées, premières servies. Les sites où nicher se font rares, les vieilles et si chaudes étables 
d’antan ayant souvent laissé place à d’immenses hangars remplis de courants d’air. Quant aux 
vieilles bâtisses et granges, si elles sont encore debout voire habitées, les interstices par où entrer 
ont souvent été colmatés.

Ces longs mois passés, sous le soleil tropical, n’ont néanmoins pas toujours été simples 
pour les passereaux. Ici aussi, les insectes se raréfient du fait du bouleversement climatique 
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qui retarde et perturbe l’essaimage des termites, leur nourriture principale. Par ailleurs, trop 
souvent, les hirondelles sont chassées pour être consommées. Des dizaines, voire des centaines 
de milliers d’entre elles ne rentreront jamais.

Quelques éclaireuses se sont déjà envolées, peut-être sont elles mêmes arrivées 
à destination. Puis, l’ensemble des mâles prendra les devants, suivis par les femelles et 
en 7 jours, ces oiseaux de 20 grammes auront traversé le Sahara et la Méditerranée, en 
parcourant une moyenne de 430 km par jour !

En juillet, la période de reproduction de l’hirondelle rousseline bat son plein. La belle se 
reconnaît grâce à son plumage coloré. Elle pare sa nuque et son croupion d’un roux vif, tandis que 
son ventre et sa poitrine présentent une teinte orangée. Sa répartition essentiellement limitée au 
pourtour méditerranéen qu’elle affectionne particulièrement, en fait une espèce rare en France. 
Elle fréquente les garrigues, et les maquis entrecoupés de vignobles, et elle a la particularité de 
bâtir son nid de préférence sur des constructions artificielles : sous des ponts, sur des digues ou 
des bâtiments agricoles… Le nid, constitué d’un mélange de boue garni de brins d’herbe sèche, 
de plumes et de crin de cheval est facilement reconnaissable. La femelle y dépose à ce moment 
entre 4 et 5 œufs qu’elle couvera pendant 14 à 15 jours, grâce à sa plaque incubatrice.

Sur le sol, un matin, gisaient ouvertes, deux petites coquilles délicatement mouchetées. 
Les hirondeaux étaient nés. Les œufs ont été couvés une petite quinzaine de jours par la femelle, 
grâce à une plaque incubatrice. Celle-ci, une zone du ventre qui se voit dépourvue de plumes 
durant cette saison permet de garder la couvée à température constante qu’il fasse trop froid 
ou trop chaud. Si la femelle devait s’absenter régulièrement de son nid durant toute cette 
période pour aller chercher de quoi se sustenter, désormais, son compagnon la seconde. On 
peut observer d’incessants allers-retours entre le nid où piaillent les oisillons à peine recouverts 
d’un léger duvet et la campagne alentours à la recherche d’insectes divers (fourmis, libellules, 
abeilles…) Le couple peut ainsi effectuer jusqu’à 400 voyages en une journée !

Les hirondelles ont désormais déserté les granges, garages et autres recoins de nos maisons, 
où elles ont construit leur nid et élevé leurs couvées. Pourtant, leur vol gracieux dessine toujours 
de magnifiques arabesques dans le ciel. Où passent-elles désormais leurs nuits ? Le soir, alors que 
le jour décline, vous pouvez les voir se rassembler sur les fils électriques, puis elles rejoignent un 
dortoir communautaire. Installé dans des roselières bordant les étangs, il est remplacé parfois 
par les champs de maïs, dont l’architecture se rapproche le plus de leur habitat naturel lorsque 
phragmites et joncs ont été détruits. Puis, dès l’aube, les oiseaux se dispersent pour consacrer 
l’intégralité de leur journée à la chasse aux insectes. Le grand départ se rapproche et il faut 
suffisamment de carburant pour pouvoir traverser mer et désert.
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Chanson d’automne de Victor Hugo

Les hirondelles sont parties.
Le brin d’herbe a froid sur les toits ;
Il pleut sur les touffes d’orties.
Bon bûcheron, coupe du bois. 

Les hirondelles sont parties.
L’air est dur, le logis est bon.
Il pleut sur les touffes d’orties.
Bon charbonnier, fais du charbon. 

Les hirondelles sont parties.
L’été fuit à pas inégaux ;
Il pleut sur les touffes d’orties.
Bon fagotier, fais des fagots. 

Les hirondelles sont parties.
Bonjour, hiver ! Bonsoir, ciel bleu !
Il pleut sur les touffes d’orties.
Vous qui tremblez, faites du feu.
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Petite histoire

 

Hirondelles de guerre
(D’après un article paru en 1889)

Il a été question récemment d’expériences faites au Ministère de la guerre par un Roubaisien,      
monsieur Desbouvrie, avec des hirondelles voyageuses. Nous avons prié notre correspondant de 
Roubaix de nous fournir à cet égard les indications et les documents de nature à intéresser nos lecteurs. 
Il nous a envoyé une photographie de l’hirondellier que reproduit notre gravure, et l’article suivant 
qui donne de curieux renseignements sur la tentative de monsieur Desbouvrie. Quelle antithèse que 
ce titre ! Hirondelles de guerre, et pourtant, il est juste.

Ce gentil oiseau, qui nous laisse mélancoliques en nous quittant chaque automne, et dont le 
retour est salué d’un cri de joie à chaque printemps, pourrait bien devenir un messager militaire.

Un Roubaisien, monsieur Jean Desbouvrie, a trouvé le secret d’élever des hirondelles, de les 
apprivoiser. Elles quittent leur hirondellier, y reviennent tout comme les pigeons, et y vivent aussi 
bien l’hiver que l’été. Il y a près de quarante ans que monsieur Desbouvrie s’occupe de dresser et 
d’apprivoiser les hirondelles qui ont la réputation d’être rebelles à toute domestication. Dès l’âge le 
plus tendre, le jeune Desbouvrie, aimait les oiseaux et en particulier les hirondelles, qu’il apprivoisait 

Hirondellier de monsieur Desbouvrie. D’après une photographie de monsieur Samuel Elkan, à Roubaix.
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à tel point que chaque fois qu’il sortait avec son père, il était toujours accompagné d’une certaine 
quantité d’hirondelles voletant autour de lui et venant à son appel se poser sur ses épaules ou sur ses 
mains. Depuis lors, il n’a jamais cessé de s’en occuper.

La grande difficulté pour conserver des hirondelles pendant l’hiver était la nourriture d’abord, 
l’hirondelle se nourrissant exclusivement d’insectes. Monsieur Desbouvrie a un secret qu’il n’a révélé 
à personne pour nourrir les jeunes hirondelles qu’il recueille dans leurs nids lorsqu’elles ont à peine 
quelques plumes. Une fois élevées et capables de voler, la nourriture change, et alors il donne la recette 
aux personnes qui lui achètent ses pensionnaires. Il y en a de deux sortes, les unes destinées aux 
amateurs, pour volières, ou aux jardins zoologiques et d’acclimatation, les autres sont les hirondelles 
voyageuses. Ce sont ces dernières qui nous occupent.

Rien de curieux comme l’intérieur de l’hirondellier, situé au premier étage de la coquette villa 
que représente notre gravure et qui est construite au hameau de la Vigne, sur le bord du canal 
reliant l’Escaut à la Deule, en passant par Roubaix. La fenêtre du balcon s’ouvre sur un couloir 
communiquant avec une chambre transformée en une vaste volière, où s’ébattent à leur aise les sujets 
de monsieur Desbouvrie. Elles ont toutes un nom particulier, qui est celui de la couleur du fil de 
soie attaché à une de leurs pattes. Il faut de 15 à 40 jours pour les dresser ; les unes, le sont en trois 
semaines, d’autres demandent quelques jours de plus.

Monsieur Desbouvrie a proposé au Ministère de la guerre de faire des expériences avec ses 
hirondelles. Le 7 septembre dernier, sur l’Esplanade des Invalides, en présence de plusieurs personnes, 
il en a lâché deux qui, après avoir tournoyé un instant, disparurent dans la direction du nord. Lâchées 
à 4 heures 15, à l’Esplanade des Invalides, elles étaient à leur hirondellier à 5 heures 30 minutes. Elles 
avaient donc parcouru plus de 150 kilomètres en 75 minutes.

Ce gentil oiseau, qui nous laisse mélancoliques en nous quittant chaque automne, et 
dont le retour est salué d’un cri de joie à chaque printemps, pourrait bien devenir un 
messager militaire.
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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
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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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