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Au cours de son histoire, les Baronnies Provençales ont vu apparaître plusieurs petits 
hameaux, ces petites bourgades que l’on pourrait définir comme des villages demeurés à l’état 
embryonnaire. Si certains d’entre eux ont fini par s’effacer, d’autres sont demeurés bien vivants. 
Un livre qui veut faire la lumière sur ce sujet passionnant pour celui ou celle qui s’intéresse à 
l’histoire d’un village. Publication qui fait suite à un projet de recherche entrepris en 2016 par 
l’Association Vefouvèze pour raconter l’histoire de ce petit village oublié de Montauban-sur-
l’Ouvèze situé dans les Baronnies Provençales.

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

Aujourd’hui plus rien ne subsiste, ni le château, ni le vieux village, symboles de la 
puissance des Montauban. Pour bien comprendre l’histoire des cinq hameaux de Montauban 
perdus au fond de la Drôme Provençale, petit village au bout du monde, nous vous parlerons 
de l’histoire du Dauphiné, de la Drôme et des Baronnies Provençales. Richement illustrée de 
photos anciennes et récentes, fondée sur une documentation aussi précise que détaillée, cette 
monographie est incontournable pour quiconque veut en apprendre davantage sur l’histoire de 
la région et l’histoire de ses habitants.

Qui sait, peut-être y reconnaîtrez-vous votre propre maison ou vos ancêtres ?
484 pages
Auteurs
Michèle Dutilleul, montalbanaise d’adoption, s’est rapidement intéressée à la vie culturelle 

du village et de son environnement. Membre fondatrice de l’association Vefouvèze qui a pour 
objet le rapprochement de la population et la création d’un lieu de rencontre convivial pour 
tous les habitants de la commune et des alentours. Elle est aussi la rédactrice en chef de la revue 
bimestrielle Provence-Dauphiné.

Natif de Montauban-sur-l’Ouvèze en 1949, Francis Girard fit ses études primaires dans ce 
petit village.

Amoureux de la nature, il prit la décision de revenir habiter la maison de son enfance pour 
y couler des jours heureux au calme, loin du bruit et des nuisances de la ville. Il s’investit dans 
le monde associatif et fut à l’origine de Vefouvèze, association aux multiples facettes.
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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 €

La lavande extrait du livre page 257

Les noms communs qui s’appliquent aux lavandes :
• Lavande vraie, elle pousse en altitude à l’état sauvage, c’est une plante médicinale assez 

souvent utilisée en pharmacie.
• Lavande aspic du fait des vipères qui se cachent dessous, c’est une lavande à parfum plus 

camphrée avec de gros épis de fleurs, elle pousse dans les garrigues sèches à basse altitude, 
elle est utilisée en parfumerie et la production d’huiles essentielles.

• Le lavandin qui est une plante hybride (croisement entre la lavande fine et le lavandin aspic), 
est également utilisé en parfumerie et huiles essentielles. Moins populaire que la lavande, il 
a des qualités reconnues comme désinfectant et pour soulager les migraines et les douleurs 
musculaires.

Officinale ou lavande des Maures sert à produire des huiles essentielles et en tant que plante 
d’ornement.

Histoire de la lavande

Connue depuis l’Antiquité : en effet, depuis le Ier siècle av. J.-C., la lavande est répertoriée 
dans les ouvrages de botanique. À cette époque la lavande est reconnue pour ses vertus 
expectorantes et décongestionnantes des voies respiratoires.

Elle est utilisée pour parfumer les bains, le corps ou encore le linge. C’est ainsi que dans les 
thermes romains, comme ceux de Vaison-la-Romaine, cette lavande était employée. D’ailleurs 
pour honorer les dieux, ces lavandes étaient brûlées dans les rues, avec d’autres plantes de la 
garrigue. Les Celtes fabriquaient une lotion à base d’huile essentielle de lavande appelée le nard 
celtique employé en pharmacie et en parfumerie.

En 1371, la culture de la lavande existait en Bourgogne sous forme de « jardins de simples » 
où l’on cultivait d’autres herbes servant aux apothicaires.

À la Renaissance, les tanneries de Grasse l’employaient pour parfumer les cuirs. 
Elle était utilisée dans les eaux de Cologne, et son essence distillée soignait les plaies et 
servait de vermifuge.

Au XVIIIe siècle, en association avec d’autres plantes aromatiques, la lavande était un 
remède employé contre la peste. C’est avec le développement de l’industrie et de la parfumerie 
que l’on commence à cultiver cette plante sauvage. 
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Récolte de la lavande à l'exploitation Aumage
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Aujourd’hui la lavande s’affiche sur les cartes postales et elle est devenue le paysage 
emblématique de la Provence. Cependant, cette image n’est pas ancienne, elle est très récente 
par rapport à la longue histoire de la lavande qui remonte à l’Antiquité.

En effet, ce paysage de lavande n’existe que depuis les années 1960. Ces longues lignes 
bleues sont dues à la machine récolteuse de lavande inventée par Félix Eysseric. La récolte 
a transformé le paysage de la lavande qui n’a cessé d’évoluer depuis le XVIIe siècle. Cette 
progressive et lente transformation intervient lorsqu’apparaît la mode des gants parfumés puis 
de l’industrie du parfum à Grasse au XVIIIe siècle.

À suivre dans le livre

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

 En vente au 06 81 78 09 34 Vefouvèze
La caisse à bulles, Buis-les-Baronnies

Tabac presse, Buis-les-Baronnies
b.malzac@editions-fenestrelle.com
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Le mot du Président

Ça y est, c’est la rentrée comme l’on dit chaque année à cette époque, avec bien souvent ses 
bonnes et mauvaises surprises.

Pour Vefouvèze, il ne va y avoir que des bonnes nouvelles en cette fin d’année.
Le samedi 13 octobre, avec l’aide de la municipalité, nous allons pouvoir vous proposer un 

repas concert avec Jean-Bernard Plantevin et son orchestre.
• Lauréat du Prix Nicolas Saboly 2008.
• Lauréat du Grand Prix Littéraire de Provence 2009.
• Lauréat du Grand Prix des Jeux Floraux septénaires du Félibrige 2011.
• Maître en Gai Savoir en 2012.
• Majoral du Félibrige en 2015.
• Auteur-compositeur-interprète.
• 16 albums enregistrés. 
• Dernier CD : Georges Moustaki en provençal !
Jean-Bernard Plantevin avance sur les drailles de ses inspirations en dehors des réseaux 

du show-business, des majors et des normalisateurs de tous poils pour éviter le clonage 
culturel, anéantissement certain de nos particularismes régionaux, en faisant vivre la langue 
de son terroir, car il est convaincu qu’une langue se retransmet de bouche à oreille et que 
cette langue n’est pas morte tant qu’on peut encore la faire tourner dans la bouche, et « tant 
que viro, fai de tour… »

Fada de son PAÏS, rebelle à sa façon, Jean-Bernard Plantevin fait partager ses amours et ses 
humeurs, son humour et ses rancœurs, ses désespoirs et ses espoirs pour que continue d’exister 
cette TERRE en…vers et contre tous les couillons, aveugles insouciants ou disciples effrontés de 
la civilisation Mac-dollar.

 Plus de 1 000 concerts présentés dans tous les pays d’oc et dans le reste de l’hexagone. 
Mais aussi à Liège, Florence, Barcelone, Montréal, Lausanne, Paris, Athènes…

Jean-Bernard Plantevin en concert, c’est la parole donnée à la langue d’oc, l’espace d’un 
soir, et c’est une grande bouffée d’oxygène pour que continue d’exister cette terre d’histoire 
tellement convoitée par les promoteurs.

Accompagné par Christophe Feuillet ou Christine Rey (accordéon, chant), par Sylvine 
Delannoy (violon, chant), Thibaut Plantevin (sous réserve : percussions, clavier, chant) et par Joël 
Gombert (guitare, basse), Jean-Bernard Plantevin nous emmène en vagabondage de chanson en 
chanson, de galéjade en poésie, de tranche de vie en rêve éphémère, de révolte en espoir.
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Ensemble, ils nous font partager les musiques, les chansons et les histoires de la Provence 
profonde, celle que le touriste consommateur de soleil ne connaîtra jamais. Chaque séquence est 
présentée et les contenus des chansons en provençal sont expliqués préalablement en français 
ou en provençal selon l’auditoire.

Ce concert vous permettra aussi de partager l’aiòli, une sauce bénie des dieux, un plat, un 
art de vivre.

Deux mots, « ail » et « òli » (huile), pourraient suffire à décrire cette célèbre sauce provençale 
célébrée par le poète Frédéric Mistral, fondateur en 1891 d’un journal baptisé l’Aiòli :

« L’aiòli concentre dans son essence la chaleur, la force, l’allégresse du soleil de Provence, 
mais il a aussi une vertu, celle de chasser les mouches. Ceux qui ne l’aiment pas, ceux dont 
l’estomac se révulse à la pensée de notre huile et de notre ail ne viendront pas tourner autour 
de nous… »

L’aiòli, n’est pas seulement une sauce, mais aussi un repas complet, maigre et bouilli, un 
« repas du vendredi », pour nous se sera celui du samedi.

La sieste à l’aiòli 

Oublier les soucis
Dans l’anéantissement 
D’une sieste à l’aiòli ... 

Peu importe,
Poulpe ou pommes de terre, 
Poisson ou escargots, 
Pourvu qu’ils soient noyés 
Sous le rouge ou le rosé, 
Et goulûment enrubannés 
De jaune ! 

De la table au lit
Et rapidement !
Nu comme au premier jour, 
Nu comme au dernier ...

Michel Sidobre  Face à l’éternité
Éditions de la Fenestrelle 2013

Une belle soirée en perspective pour les amoureux de la Provence pratiquant ou pas 
la langue.

Pour se joindre à nous, il faut réserver très rapidement au 06 81 78 09 34, les places 
étant limitées.

Plus tard, début décembre, nous vous proposerons notre traditionnelle veillée de Noël 
animée par nos « artistes locaux ».

Nous savons que nous pouvons compter sur votre présence et vous en remercions par avance.

Très cordialement,

Le Président
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JAN  BERNAT  PLANTEVIN
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L’ITINÉRAIRE CULTUREL EUROPÉEN

DE L’EXIL DES HUGUENOTS ET DES VAUDOIS

Pour questionner les déplacements des exilés et des migrants, pour comprendre les 
circulations anciennes et contemporaines, religieuses ou économiques, il faut interroger les 
itinéraires, les routes matérielles avec leurs ramifications et leurs étapes, comme les routes 
immatérielles, celles de la mémoire et des traces des itinéraires passés. En 1685, le roi Louis XIV 
révoque l’Édit de Nantes et un climat de persécution s’installe en France. 200 000 « Huguenots » 
cherchent alors refuge sur des terres protestantes en Europe et dans le monde. Dans le sud-est 
du Royaume de France, la Réforme est très présente. Depuis le Dauphiné, les Cévennes et le 
Luberon les départs sont nombreux vers Genève, puis vers l’Allemagne où ils sont accueillis et 
peuvent fonder des colonies. Les Vaudois des vallées du Piémont, qui adhèrent à la Réforme, 
s’exilent et suivent les mêmes chemins.

Tout au long de ses 2 000 km, le sentier international « Sur les pas des Huguenots » suit au 
plus près le tracé historique de cet exil. Au départ du Poët-Laval (Drôme) et de Mialet (Gard-
Cévennes) le cheminement dominant passe par Genève, traverse la Suisse, les « Land » du 
Bade-Wurtemberg et de la Hesse jusqu’à Bad Karlshafen. En Allemagne, le chemin passe par 
les nombreuses implantations Huguenotes et Vaudoises. 

Arrivant des vallées piémontaises, le sentier « Via Valdesi » rejoint le cheminement des 
Huguenots près de la frontière suisse.

Au-delà de la mise en œuvre d’un chemin de randonnée attractif, sensibilisant au patrimoine 
culturel protestant (sous forme de courts séjours thématiques, de boucles journalières, de circuits 
accompagnés ou en liberté), ce sentier vise également le soutien aux économies locales.

« Sur les pas des Huguenots et des Vaudois » est un itinéraire culturel européen homologué 
par l’Institut du même nom pour le compte de Conseil de l’Europe, depuis mai 2013. C’est 
un projet de coopération international regroupant des partenaires allemands, français, suisses 
et italiens. Dans chaque pays, les structures nationales intègrent les partenaires du projet 
(collectivités locales, parcs naturels régionaux, paroisses, musées, associations, opérateurs 
touristiques et particuliers). Tous participent par leur engagement à la réalisation qualitative 
de ce sentier.

Les itinéraires culturels du Conseil de l’Europe démontrent, par le biais d’un voyage à 
travers l’espace et le temps, dans quelle mesure le patrimoine des différents pays et cultures de 
l’Europe représente un patrimoine culturel partagé.

Les Itinéraires culturels sont également une illustration concrète des principes fondamentaux 
du Conseil de l’Europe : droits de l’homme, démocratie culturelle, diversité et identités culturelles, 
dialogue, échanges et enrichissement mutuels à travers les frontières et les siècles.
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Historique

L’Europe au XVe, XVIe et XVIIe siècle, les contextes géopolitique, économique, 
social et religieux

Dans un monde majoritairement rural où les villes se développent, l’Europe se présente 
à la veille du XVIe siècle, dans une économie transformée par les découvertes de nouveaux 
mondes et de nouvelles techniques, dans des conflits latents temporel et spirituel.

Marcheurs

Dans l’Europe de la seconde moitié du XVe siècle et du XVIe siècle, les populations sont 
massivement rurales et sont terrorisées par la mort sous toutes ses formes (forte mortalité : 
maladies, disettes, guerres).

Dans le domaine politique, l’Europe souffre de la multiplicité de ses États et des différents 
modes de gouvernement : ces diverses formes de pouvoir ne pourront engendrer, en cas de 
conflit, que des désaccords démultipliés, l’Europe n’ayant pas d’autorité unique, temporelle et 
spirituelle, d’un empereur (ou d’un roi) et d’un pape.

Lors des voyages de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle, les grandes découvertes 
ont induit des progrès et des perfectionnements dans la navigation, mais aussi l’esclavage et le 
commerce négrier qui ne cessera de se développer au cours des siècles suivants. 

Un autre aspect intervient, celui de la pensée. L’humanisme veut retrouver la notion 
d’individu et d’authenticité. 

Dans le domaine des sciences, de grandes découvertes vont bouleverser la conception 
médiévale d’un univers unique et clos, dont la terre est le centre. Copernic (1473-1543) émet 
l’idée du système solaire qui sera confirmée et développée par Galilée (1564-1662).

Tout alors est remis en question avec ces nouvelles perspectives qui ouvrent le chemin 
d’une autre pensée, intellectuelle et religieuse. L’alchimie, l’astrologie et la magie séviront 
toujours, mais l’astronomie, les mathématiques, l’anatomie et la mécanique sont déjà présentes.

L’Église avant la Réforme représente une sorte d’État parallèle aux États nationaux. Elle est 
un propriétaire terrien extrêmement riche, elle a ses tribunaux et exige des impôts. La religion 
et la politique à cette époque sont une seule et même chose. Exiger une autre forme de religion, 
c’est exiger une autre société.

Dans ce contexte général, les populations et les pays évoluent selon les rois, les princes, les 
empereurs et les théologiens. Tous les pays d’Europe sont liés à l’Église et rien ne se fait sans 
l’accord ou le désaccord du pape.

L’Église est puissante pour tous, rassurante pour certains, redoutable pour d’autres. Si des 
mouvements ou des réactions existent, ce sont encore des contestations, mais non des révoltes, 
et l’Église les condamne quand elle le juge opportun.

Le mouvement vaudois, à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle semble avoir cessé avec 
l’excommunication de Pierre Valdo. Ce dernier est en effet, un des premiers, a avoir remis en 
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cause certains principes de son Église. Il avait été frappé par le nombre considérable de morts 
de la famine de 1176. En 1179, il rompt avec l’Église et fonde une communauté, « les Pauvres 
de Lyon ». Les principes de ces Pauvres, qu’on appellera les « Vaudois » étaient de ne se référer 
qu’à la Bible et de contester le pouvoir et la richesse de l’Église, de rejeter l’idée de purgatoire 
et le culte des Saints. L’Église s’émeut et condamne bientôt Pierre Valdo en l’excommuniant. 
Mais l’histoire des Vaudois ne s’arrête pas là et on retrouve des disciples de ce courant au XVe 

et XVIe siècle.
Tous les pays d’Europe sont alors traversés par diverses évolutions et contestations, dont 

les représentants sont partout, et pour certains se rencontrent. L’imprimerie entre alors en scène, 
la propagation des idées religieuses hérétiques se réalise grâce à cette nouvelle technique. Le 
premier livre imprimé sorti de la presse de Gutenberg est la Bible. Le passage du manuscrit 
à l’imprimé est une révolution qui induit celle de l’esprit. Le savoir peut alors être diffusé, le 
partage de la connaissance est possible. D’abord réservés à une élite intellectuelle, les volumes 
pourront être dans d’autres lieux que les châteaux et abbayes. Un pas immense est franchi, 
celui de la diffusion de la connaissance, dans tous les domaines, artistiques, philosophiques, 
politiques et religieux.

Dans cette Europe bouleversée du XVIe siècle où tout se dit, s’écrit, est jugé et parfois 
condamné, un moine se lève en Allemagne : Martin Luther (1483 - 1546). Théologien et érudit, 
pédagogue et débatteur virulent, il est sûr de ses « Propositions », contre son Église et contre son 
ordre, contre l’Empereur et contre certains de ses condisciples.

Il dénonce notamment la pratique des indulgences, qu’il appelle « le commerce du salut ».
Luther décide donc de faire imprimer et publier « 95 thèses », liste de 95 affirmations 

où il dénonce le comportement des hommes d’Église et la crédulité des fidèles. Les réactions 
religieuses et politiques sont immédiates : Luther est excommunié.

L’histoire d’un moine augustin excommunié et passible de la peine de mort aurait pu 
s’arrêter là, mais Luther est soutenu par le Landgrave de Hesse et le prince-électeur de Saxe, 
Frédéric le Sage.

Dès 1520, les idées luthériennes se développent en France. Lors du synode de Chanforan 
de 1536, les Vaudois rallient la Réforme. À partir de 1540, la littérature protestante de plus en 
plus abondante s’accompagne d’une transmission orale. Quand Martin Luther meurt en 1546, la 
réforme luthérienne s’étend en Suisse, mais quelque peu différemment, par la volonté d’autres 
réformateurs, notamment Ulrich Zwingli.

La virulence de Zwingli l’oppose aux cantons restés catholiques. Sous son influence, une 
guerre civile a lieu entre catholiques et protestants en Suisse.

Un autre personnage, plus jeune que Martin Luther, catholique et d’abord destiné à la 
prêtrise, va prendre le relais en France, puis en Suisse. Jean Calvin (1509 - 1564) est né à Noyon 
en Picardie. Ses premières études se passent dans sa ville natale puis à Paris. D’abord destiné à 
devenir prêtre, il se dirige ensuite vers une carrière de juriste. À la mort de son père, il choisit 
de retourner aux lettres et à la théologie. Vers 1532 - 1533 Calvin prend la décision irréversible 
de se tourner vers les « idées nouvelles » du luthéranisme. En ces temps, les mouvements 
antipapistes sont de plus en plus nombreux et virulents en France. Devant ces mouvements 
extrémistes, et apparemment organisés, le roi François 1er opte définitivement et fermement 
pour le catholicisme (1534) et ordonne une répression anti-huguenote qui est la première grande 
persécution dans le royaume. Dés lors, la répression devient officielle et irréversible et les 
affrontements ne font qu’empirer. Les conséquences de la répression sont religieuses, sociales 
et politiques, face aux pays nordiques qui optent pour Luther. En 1534, Calvin décide de quitter 
la France pour Bâle. Deux ans plus tard, il publie l’ « Institution de la religion chrétienne », son 
œuvre majeure et essentielle en latin, qui sera traduite en français en 1541. Le juriste transparaît 
derrière le théologien. Les thèmes principaux, déjà développés par Luther, Zwingli et d’autres 
réformateurs sont repris dans une forme plus précise.
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Entre-temps, en 1536, François 1er a attaqué et vaincu la Savoie et Genève se trouve prise 
entre la Savoie, la France et les cantons suisses. La même année, la ville adhère à la Réforme.

Si Luther et Calvin réussissent là où d’autres réformes ont échoué dans le passé, c’est 
aussi parce que leurs idées d’accès individuel à Dieu correspondent aux besoins de nouveaux 
groupes sociaux (les marchands et les artisans) qui veulent une société plus dynamique et 
moins hiérarchique.

Ainsi, au XVIe siècle, l’Europe est divisée par les religions, et le restera. Ces religions ont 
une démarche intellectuelle et une philosophie différentes, et induisent une économie et une 
société tout autant différentes. L’unité chrétienne n’étant plus qu’une utopie, des « troubles » 
d’une grande ampleur se préparent, la dimension religieuse étant variable selon les époques, 
les lieux et les individus.

En France, les conflits religieux, d’où vont naître dés 1562 les « troubles » politiques, 
s’inscrivent aussi dans cette spirale. La première des huit guerres de religion, de 1562-1563, sera 
la plus « religieuse ». Les sept autres ne pourront ignorer les enjeux politiques. Les nombreux 
édits signés, sont autant de trêves ponctuelles entre les guerres. Il faut attendre Henri IV et la 
signature de l’édit de Nantes en 1598 pour qu’une paix plus durable s’installe. Ce qui fait la 
différence entre les textes précédents et l’édit de Nantes, c’est la mise en application réelle de ce 
dernier grâce à l’autorité d’Henri IV, lui-même un ancien réformé. La paix ne dure que douze 
ans jusqu’à l’assassinat du roi.

En Allemagne, c’est la paix d’Augsbourg (1555) qui met fin au conflit et permet aux princes 
de choisir eux-mêmes la religion de leurs sujets, selon le principe Cujus regio, ejus religio (tel 
prince, telle religion).

L’édit de Nantes garantit la liberté de conscience partout dans le royaume, il accorde la 
liberté de culte dans les lieux où le protestantisme est installé ainsi que dans 3 500 châteaux. 
Les Réformés ne sont plus privés de leurs droits civils, ils ont accès aux charges et aux dignités 
et peuvent ouvrir des académies. Environ 150 lieux de refuges sont donnés aux protestants, 
dont 51 places de sûreté. Ces places peuvent être défendues par une armée. Ce versant militaire 
de l’édit de Nantes, est révoqué dès 1629. Le nouveau texte interdit les assemblées politiques 
et supprime les places de sûreté protestantes. Mais il maintient la liberté de culte dans tout le 
royaume, sauf à Paris.

Nota : contrairement à ce qui a été longtemps dit, l’idée prédominante de l’édit de Nantes n’est 
pas la tolérance, ce mot n’y figure même pas. En fait, à cette époque, ce mot est négatif. Il est synonyme 
d’ « endurer » ou encore de « supporter ». « Si ce que nous nommons tolérance aujourd’hui signifie 
accepter la pensée de l’autre comme aussi vraie que sa propre opinion, voilà qui est parfaitement 
impossible au XVIe siècle. Dans le domaine religieux, chacun est sûr de détenir la vérité. Connaissant cette 
dernière, sachant que l’autre est dans l’erreur et joue son destin éternel, il serait criminel de l’abandonner 
et de renoncer à ce que nous appellerons un droit d’ingérence pour le sauver, y compris par la force. Les 
Catholiques voient cet édit comme un moyen de contenir les protestants en attendant leur disparition, 
une sorte de pis-aller en somme. De leur côté, les protestants ne considèrent cet édit que comme une pause 
dans la conversion des catholiques. » (Pierre Joxe « L’édit de Nantes » - Hachette 1998)

À partir des années 1660, une politique de conversion des protestants au catholicisme est 
entreprise par Louis XIV à travers le royaume. Elle s’exerce par un travail missionnaire, mais 
aussi par diverses persécutions, comme les dragonnades. Les dragonnades consistent à obliger 
les familles protestantes à loger un dragon, membre d’un corps militaire. Le dragon se loge au 
frais de la famille protestante, et exerce diverses pressions sur elle.
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Cette politique de conversions plus ou moins forcées est « officiellement » efficace, mais 
on voit se développer une pratique clandestine du protestantisme chez de nouveaux convertis 
au catholicisme.

Le nombre de protestants « officiels » chute fortement et Louis XIV révoque le versant 
religieux de l’édit de Nantes en signant l’édit de Fontainebleau, le 22 octobre 1685. Le 
protestantisme devient dès lors interdit sur le territoire français.

L’édit de Fontainebleau précise les mesures qui préviendront tout retour à l’ancienne 
doctrine : les temples sont rasés, les pasteurs envoyés en exil, les frontières sont fermées au vu 
de l’hémorragie démographique et économique que la répression a suscitée, les enfants doivent 
obligatoirement être enseignés dans la religion catholique du roi...

Cette révocation entraîne l’exil de beaucoup de huguenots, affaiblissant l’économie 
française au bénéfice des territoires protestants qui les accueillent : l’Angleterre et ses colonies 
de la Virginie et de la Caroline du Sud, l’Allemagne complètement ravagée par la guerre de 
Trente Ans qui fut la plus meurtrière de ce temps (1618-1648), les cantons protestants de la 
Suisse, les Pays-Bas et ses colonies du Cap. On parle très approximativement de 300 000 exilés, 
dont beaucoup de marchands, d’artisans ou de membres de la bourgeoisie.

Nombreux seront alors ceux qui, attachés à leur foi, et n’étant pas partis en exil dans les 
pays du « Refuge » (Suisse, Allemagne, Hollande, Angleterre, …), se réuniront « au Désert », 
à l’abri des regards, dans des endroits cachés, pour célébrer le culte interdit, organisant une 
« église de l’ombre », clandestine, pendant plus d’un siècle en risquant la mort, les galères ou la 
prison à vie. 

La révocation de l’édit de Nantes a aussi pour conséquences indirectes des soulèvements 
de protestants, comme la guerre des camisards des Cévennes, et une très forte érosion du nombre 
des protestants vivant en France, par l’exil ou la conversion progressive au catholicisme.

Après Louis XIV, le protestantisme reste interdit. Mais l’interdiction est appliquée de façon 
progressivement moins militante, et de nombreuses communautés protestantes subsistent.

En 1787, Louis XVI institue l’édit de Versailles, qui met fin aux persécutions.
Il faudra attendre la Révolution française de 1789 pour que le protestantisme retrouve 

totalement droit de cité.

Remarque : ce n’est que trois ans après la révocation de l’édit de Nantes, que, selon 
beaucoup d’historiens, la croix huguenote fait son apparition à Nîmes.

Nota : l’étymologie la plus communément acceptée pour huguenot renvoie au suisse alémanique 
« Eidgenossen », soit confédérés, expression désignant les villes et cantons helvétiques partisans de la 
Réforme à la suite d’Ulrich Zwingli.

http://www.surlespasdeshuguenots.eu/sentier-des-protestants-huguenots-en-france.htm
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Château de Vizille

Le Poët Laval Le Poët Laval
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Château Saint-André - Le Poët Celard Église de Trièves

Col de Menée Abbaye de Valcroissant - Diois
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Balisage Drôme

Saoû - Drôme
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Détail du monument de Chanforan, Val d’Angrogne  
Rachel Barral

Croix Huguenote en terre : Musée du 
Protestantisme Dauphinois

Dans une lettre du 30 janvier 1560 
(Calvini Opera XVII, 711) Jean Calvin 

et Pierre Viret préconisent l’usage 
des méreaux comme marques de 

reconnaissance pour la nouvelle religion.

Bible d’Olivétan en français, édition de 1535 par 
Pierre de Wingle à Neuchâtel 

Fonds Société Biblique / Marc Gantier

Stèle rappelant la fondation du temple Vaudois de 
Gewissenruh (prov. Hesse-Cassel) 

Rachel Barral

Logo église vaudoise 
Chiesavaldese.org
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Deux parcours en France 

La partie française « Sur les pas des Huguenots et des Vaudois » intègre le parcours initial 
depuis le Dauphiné et la branche provenant des Cévennes. Le parcours français initial faisait 
partie de la première certification par l’Institut des Itinéraires Culturels Européens en mai 2013. 
La branche cévenole l’a rejoint lors de l’évaluation trisannuelle en mai 2017.

Le tronçon initial entre Le Poët-Laval dans la Drôme et la borne frontière à Chancy 
représente environ 374 km. L’association nationale qui gère ce parcours propose un découpage 
en 29 étapes que vous trouverez sous la rubrique « Les étapes françaises ». Ce tronçon a été 
homologué en tant que GR 965 - Sur les pas des Huguenots par la Fédération Française de 
Randonnée en janvier 2015. Un topo-guide dédié GR 965 - Sur les pas des Huguenots, édité par la 
Fédération Française de randonnée est programmé.

La branche cévenole entre Mialet dans le Gard et Die dans la Drôme représente environ 
330 km. L’association nationale gère ce parcours en étroite collaboration avec l’Association 
locale Drailles et Chemins Camisards en Cévennes. Un découpage en 28 étapes est proposé, en 
attendant l’intégration des topo-fiches dans le site web national.

 

Le sentier depuis le Dauphiné - GR 965

Le parcours du Dauphiné démarre au Poët-Laval au Musée du protestantisme Dauphinois 
dans la Drôme. Il frôle la Forêt de Saoû fait une petite incursion dans le Parc Naturel Régional 
du Vercors par le Col de Menée et traverse ensuite l’Isère par le Trièves, la Matheysine et le 
Pays Vizilois. Entre Grenoble et Barraux, le chemin traverse le Grésivaudan en longeant le 
Parc Naturel Régional de la Chartreuse. Historiquement, c’est à hauteur de Fort Barraux que 
l’itinéraire entre en Savoie. Après Chambéry, il contourne le Lac du Bourget par l’Est, traverse 
Aix les Bains et suit les berges du lac jusqu’à la Chautagne. Ensuite, en Haute-Savoie, ce sont 
les reliefs de la vallée du Rhône et du plateau du Vuache qui indiquent le passage naturel 
pour Genève et le Musée International de la Réforme. Tout au long du chemin, différents sites 
naturels, patrimoniaux et culturels sont ainsi à découvrir.

Suite à l’homologation du tronçon français, le balisage GR est en cours et le topo-guide 
édité par la Fédération Française de Randonnée à l’étude. Il existe également, en parallèle du 
tracé principal, des variantes, des bifurcations vers des sites patrimoniaux et des boucles locales 
ayant un intérêt thématique.

Chaque année, plusieurs manifestations et rassemblements d’envergure nationale ou 
plus locale sont organisées par l’Association Nationale ou par les partenaires du projet dans les 
différents territoires le long du tracé français.

Association « Sur les pas des Huguenots »
Coordination nationale M. Johannes Melsen
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Auteure Céline de Lavenère-Lussan

Originaire de Nîmes où elle a passé son enfance et une partie de sa jeunesse, Céline 
de Lavenère-Lussan vit aujourd’hui en Nouvelle Aquitaine où elle a suivi son époux. 
Un dépaysement soudain qui lui laissa une profonde nostalgie de sa terre natale, étalant 
ses splendeurs de la grande bleue à travers costières et garrigues jusqu’aux majestueuses 
Cévennes, ses « montagnes magiques ». Ce vague à l’âme suscita en elle un besoin impérieux 
de crier son amour à ce pays perdu, en lui rendant hommage ; et c’est ainsi, qu’au fil 
du temps, perlèrent de son cœur l’abondante rosée de mots donnant naissance à quatre 
recueils de textes régionaux (inédits à ce jour) intitulés Murmures du Pays d’Oc, comprenant : 
Suite occitane pour orchestre d’oiseaux, Le Cantique de la Cévenne, Lettres de Camargue, Petits 
écrits de Théronnel. 

Publiée par les Éditions de La Fenestrelle 

Les parchemins de Clara d’Anduze (2017), roman médiéval sélectionné pour le prix 
littéraire du Cabri d’or de l’Académie Cévenole. 

1988 : Prix du Jasmin d’argent (Concours de poésie organisé depuis 1921 par la société 
littéraire du Jasmin d’argent avec la participation de la ville d’Agen).  
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Devant la tombe de l’aïeul...

En ce jour printanier, bleu comme ces sommets qui m’entourent de leur magnificence, je 
dépose en vous souriant (car je sais que vous me voyez), sur cette pierre de granit sise au pied 
de l’arbre d’éternité (1), ce modeste bouquet d’avril composé des fleurs cueillies en chemin. Oui 
grand-père aujourd’hui, c’est bien moi Aliénor, votre petite fille, qui vient vous visiter en ce 
somptueux coin de nature que vous avez choisi pour ultime demeure. 

Je vous parle à voix haute, certaine que vous m’entendez puisque je sens, ici, partout votre 
présence, aussi bien sur les crêtes que dans la plus petite combe ou le moindre valat (2). Devant 
mes yeux se dresse à fleur de ciel, face à votre dernier asile, le Mont Aigoual, « le ruisselant », 
comme vous désigniez le majestueux massif, fleuron de nos Cévennes, si cher à votre cœur. 
« AIGOUAL, de l’occitan Aigue, eau qui coule », m’expliquiez-vous à chaque fois que j’avais le 
bonheur de vous accompagner sur ses pentes noyées par un déluge de cascades, de ruisseaux 
et de sources. 

Christophe Heinz
Photographies
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 Grand-père, je n’ai pas oublié ces heures d’enchantements en votre compagnie, où ma 
petite main d’enfant bien serrée dans la vôtre, nous suivions les sentiers de l’idyllique arboretum 
de L’Hort de Dieu, le bien-nommé. Je revois votre bon sourire sans cesse émerveillé par la 
beauté du lieu, malgré l’approche quotidienne que vous en aviez. Votre éclatant regard, aussi 
bleu et profond que le paisible lac des Pises, au cœur des sapinières du Lingas (3), tant me 
rassurait que, je vous aurais suivi au bout du monde... bien que, cela n’ait pas été toujours le 
cas, vous le savez. 

Ainsi, vous m’aviez initiée très tôt, à la flore et la faune de ce parc édénique. Perfectionniste 
invétéré, vous me répétiez sans relâche le nom de l’arbre, de la fleur, de l’insecte ou bien de 
l’oiseau à retenir, jusqu’à ce qu’il soit bien rentré dans ma petite tête ; en cela, vous étiez inflexible : 
lorsqu’il m’arrivait d’estropier un mot, un peu ardu pour mon jeune âge, vous vous montriez 
très sévère allant même jusqu’à me donner cent fois à copier, le terme déformé... souvent de 
grosses larmes affleuraient mes paupières. Ah ! c’est que vous n’étiez pas toujours commode, 
grand-père, convenez-en ! J’ai encore en mémoire votre grosse colère, quand vous m’aviez fait 
découvrir, sur le sentier des botanistes, le superbe lys martagon dont parle la Bible et que je 
m’obstinais, malgré vos remontrances, à dénommer lys « patapon » comme le jeune chat que 
j’avais à l’époque... à la fin, excédé par la petite cabocharde qui vous résistait, vous m’aviez 
donné plusieurs coups de canne sur les mollets...    

 Grand-père, en dépit de ces anciennes broutilles, sachez que vous êtes pour moi, la figure 
par excellence de mon enfance heureuse et je vous aime tant. Grâce à vous, j’ai appris bien 
plus que dans les livres. Vous m’avez inculqué l’amour de la nature en me faisant comprendre 
qu’elle seule a le pouvoir d’apporter la paix dans un cœur et, retransmis de votre bouche à mon 
oreille, l’héritage CÉVENNE avec ce que cela comporte de douleurs, mais aussi d’espérance… 
tout comme ici au Camp de l’Éternel où camisards et maquisards menèrent à plusieurs siècles 
d’intervalle, semblable lutte pour la liberté. 

Cet endroit plein de vous, bien loin d’être un austère mausolée, respire la félicité parmi 
les splendeurs qui le parent... je continue de vous sourire en entonnant La Cévenole, cet hymne 
hommage à nos aïeux que vous m’aviez appris, rappelez-vous, bien avant que je sache lire. Les 
puissantes paroles du chant emblématique surgies des profondeurs de la mémoire, comme le 
ruisseau du Bonheur de la faille de Bramabiau, s’envolent dans le souffle doux d’une petite 
brise où je crois percevoir votre propre voix. 

« Esprit qui les fit vivre,
Anime leurs enfants,
Pour qu’ils sachent les suivre... »

 Oui, grand-père, je vous promets que je ferai tout mon possible, pour transmettre plus 
tard à mes enfants ce legs inestimable dont je ne vous remercierai jamais assez.

Notes :

1. L’arbre d’éternité : le cyprès. 
2. Valat : ruisseau encaissé. 
3. Le lingas : montagne cévenole.
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Reine du haut pays 

Reine du haut pays, des vents et du soleil, veilleuse bleue de la mémoire du cœur, Cévenne 
ô ma raïole (1), bénédiction du Ciel ! tu chantes de toute ton âme la grâce naturelle de tes paysages 
festonnés de prairies en fleurs, de sources vives, d’avens, de serres et de vallats (2).  

Terre de Foi, de résistance, vibre dans l’éternel sur les flots de ton sang, sur le sel de tes 
larmes, sur la paix de tes oraisons, sur l’or de ta lumière.

 Ô ma Cévenne ! souviens-toi du temps de la désolation voici des siècles… où dans les 
grottes, combes et forêts de ton « Désert », s’assemblaient des hommes, des femmes, des enfants, 
afin d’y pratiquer leur culte clandestinement, malgré l’interdiction formelle du pouvoir royal. 

Reine du haut pays, des vents et du soleil, veilleuse bleue de la mémoire 
du cœur, Cévenne ô ma raïole

Christophe Heinz
Photographies
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Au même moment faisait rage, en toute ta contrée, la guerre des camisards, ces opposants 
au Roi-Soleil ayant pris les armes à la suite de la promulgation de son édit de Fontainebleau ; 
une ordonnance infâme qui révoquait, de but en blanc, le libéral édit de Nantes du « Bon Roi 
Henri » son aïeul, tout en rayant d’un trait de plume le protestantisme. Cet état de fait avait 
donné lieu à toutes sortes de persécutions envers les huguenots, menées tambour battant par 
les féroces dragonnades (3).

 Ô ma Cévenne ! souviens-toi du temps plus proche, mais tout aussi trouble de l’Occupation 
allemande, lorsque les maquisards résistaient en force à l’envahisseur ainsi qu’au répugnant 
régime de Vichy, alors en place. Et toi ma terre, tel jadis envers les gardiens de la Foi, tu accueillis 
à bras ouverts ces combattants de l’ombre, en maintes caches au sein de ta nature généreuse et 
principalement dans ces fameux « réduits (4) » sis sur les trois communes de Vébron, Pont-de-
Montvert et Saint-Julien d’Arpaon.

 Ô ma Cévenne ! souviens-toi qu’au plus fort de cette tourmente, comme pour éclairer 
la sombreur de tes jours, de petites étincelles d’espoir jaillirent dans les divers abris des trois 
retirades, lesquels reçurent alors des noms plus touchants les uns que les autres. Ainsi, à l’entour 
de Vébron, ce furent  la Providence, le Paradis perdu, Bidon IV, le Boxon fleuri et la Baume 
dolente, puis les Hurlevents aux environs du Pont-de-Montvert et l’Écrin tout près de Saint-
Julien d’Arpaon. 

 Ô ma Cévenne ! souviens-toi aussi, toujours durant la seconde guerre mondiale, du 
Chambon-sur-Lignon et ses parages… quand la population, au péril de sa vie, cacha des milliers 
d’enfants juifs, traqués par les nazis et leurs complices, sur les plateaux boisés de ta mystérieuse 
Montagne-refuge. 

 Ô ma Cévenne ! chante et vibre toujours, sur le roc de ton espérance, sur la soie de tes 
fleurs, sur tous les arcs-en-ciel de ta poésie et les Gardons(5) de tes trois superbes vallées. 

Chante ma terre camisarde, maquisarde ! ivre d’air pur, de liberté, d’espaces et de silences. 
Élève haut ta voix vers les cimes sacrées où la colombe de l’Esprit(6), rayonne à tout jamais en 
son fin glissoir d’or.

Le Cantique de la Cévenne, recueil de textes régionaux inédits

Notes :

1. Raïole : royale, nom donné aux cévenols.
2. Serres et vallats : montagnes et vallées.
3. Dragonnade : expédition menée par les dragons du roi pour convertir de force les 

communautés protestantes de toutes les régions de France ; celle des Cévennes eut lieu en 
septembre 1685.

4. Réduit : retraite, refuge.
5. Gardon : nom de plusieurs rivières cévenoles.
6. Colombe de l’Esprit : allusion au Saint-Esprit, bijou protestant représentant un motif en 

forme de colombe ailes déployées et retenu par une chaine d’or (glissoir).
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Vieux hameaux hors du temps...

Vieux hameaux hors du temps clairsemés çà et là sur les pentes des serres (1)… anciennes 
tours, châteaux ruinés trônant du haut de leurs à-pics… solitudes, Désert (2)…  

 Sites coupés du monde portant les uns les autres, en grande dignité, les stigmates d’un 
lourd passé, dont l’aïeule Cévenne garde la mémoire qu’elle transmet fidèlement à travers tous 
ses paysages. 

 Nous avons traversé les grands bois d’Altefage, les forêts de Coutach et de la Méjarié où 
les vents prophétisent. Près de la source de la Grâce, les torchères d’or des jonquilles éclairaient 
l’herbe drue de leurs bienfaisantes lumières. Haut dans l’azur, un oiseau blanc planait comme 
jadis l’Esprit de l’Éternel au temps des grandes peines (3). 

Et c’est sur un sentier du bois de Béthanie que nous avons de nos yeux vus, jaillir soudain 
de la cime d’un arbre, une envolée de roses rouges qui gravita un court instant autour de la 
feuillée, pour retomber ensuite en vraies gouttes de sang, avant de s’infiltrer dans la terre sacrée 
des martyrs de la Foi. 

Le Cantique de la Cévenne, recueil de textes régionaux inédits

Notes :

1. Serre : montagne. 
2. Désert : lieux isolés (Combes, forêts, grottes) où jadis les protestants persécutés célébraient 

leur culte. 
3. Temps des grandes peines : allusion à la guerre des Camisards, ces huguenots des Cévennes, 

qui se rebellèrent entre 1702 et 1705 contre le roi Louis XIV, suite à la révocation de l’édit de 
Nantes (1685).

Christophe Heinz
Photographies
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L’historique de la Cévenole

La Cévenole est aujourd’hui le signe de ralliement de tous les protestants du midi de la 
France. Comment l’est-elle devenue ? Quelle est l’origine de cet hymne également cantique ? 
Voici quelques réponses :

Il faut restituer le contexte de La Cévenole avec l’Histoire évoquée au Musée du Désert 
entre 1685 et 1789 : les Cévennes, l’intolérance religieuse, les persécutions qui ne parvinrent 
pas à entamer la résistance des protestants cévenols, pacifique ou parfois armée (la Guerre des 
Camisards).

Le pasteur de l’Église Évangélique Libre de Saint-Jean-du-Gard, Louis Guibal (1856-1936), 
publia à partir de janvier 1885 un petit journal local intitulé La Cévenole. L’identité de ce titre 
avec celui du cantique n’est pas fortuite. Non seulement le cantique héritera du nom du journal 
parce qu’il y fut publié, mais, plus encore, ils répondaient tous deux à un même dessein.

Le pasteur Guibal lança son journal dans le but - il l’écrivit lui-même - de « faire sortir 
de l’oubli du passé bien des faits instructifs de la glorieuse histoire de nos montagnes et de 
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nos vallées ». Il voulait que cette publication fût « la petite et discrète messagère entre tous 
les amis de l’évangélisation dans notre vieille et chère patrie camisarde. » (La Cévenole de 
janvier 1885).

Et c’est dans le même esprit qu’il demanda à son ami l’évangéliste Ruben Saillens (1855-
1942), natif de Saint-Jean-du-Gard, de composer « un chant patriotique et religieux pour nos 
Cévennes ». Le poème, bientôt terminé, comportait huit strophes de quatre vers, plus le refrain.

Il devait, à l’origine, être chanté sur la mélodie du Chant des Girondins. Mais, comme le 
rappelait le Pasteur Guibal à l’auteur dans une lettre postérieure, Louis Roucaute, en vacances 
à Saint-Jean pendant l’été 1885, « trouva préjudiciable à l’avenir de La Cévenole l’association de 
cet air et de cette poésie. Il reprit (avec l’aide de son fils) un air qu’il avait composé à l’occasion 
du retour des troupes françaises rentrant de la campagne d’Italie et le remania.

Pour adapter les paroles à l’air, il réunit deux strophes en une seule. Le cantique nous 
est parvenu sous cette forme et avec cette mélodie. La Cévenole fut chantée en chœur pour la 
première fois lors d’un grand rassemblement organisé à l’initiative du pasteur Guibal pour 
commémorer le bicentenaire de la Révocation de l’Édit de Nantes, révocation qui provoqua 
l’aggravation des persécutions religieuses en Cévennes, mais aussi la résistance héroïque de la 
population protestante. Remarquons, à la suite du professeur Philippe Joutard dans La Légende 
des Camisards, que les vers de Saillens unissent dans le même souvenir les deux formes que 
revêtit cette résistance : la lutte armée des Camisards et le combat pacifique mené sous l’influence 
d’un Claude Brousson, d’un Antoine Court, et des autres pasteurs du Désert.

La réunion anniversaire qui vient d’être mentionnée eut lieu au cœur du pays camisard, à 
Saint-Roman-de-Tousque, dans une châtaigneraie en dessous du village, le 23 août 1885.

Il manquait quelque chose à la Cévenole, comme le disait, paraît-il, à Ruben Saillens l’un 
de ses amis, Louis Pierredon (1854-1906), faiseur de bas, saint-jeannais et évangéliste comme lui. 
Ce dernier composa une strophe supplémentaire, qui évoque la foi où les huguenots cévenols 
puisèrent leur fermeté. Les vers dus à Louis Pierredon sont insérés aujourd’hui dans le cantique, 
dont ils forment la quatrième strophe. 

« Dans quel granit, ô mes Cévennes, fut taillé ce peuple vainqueur… »
La Cévenole constitue un témoignage rendu à la fidélité des protestants du passé. Quoique 

pour la plupart, ils ont été d’humble condition, ils sont demeurés attachés à la Bible et à ses 
enseignements. Ils nous ont légué un précieux héritage à conserver et à transmettre à notre tour 
comme le dit le refrain de La Cévenole : 

« Esprit qui les fit vivre
Anime leurs enfants, 
Pour qu’ils sachent les suivre… »
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Salut montagnes bien-aimées,
Pays sacré de nos aïeux.
Vos vertes cimes sont semées,
De leurs souvenirs glorieux.
Élevez vos têtes chenues
Espérou, Bougès, Aigoual.
De leur gloire qui monte aux nues,
Vous n’êtes que le piédestal.

Refrain
Esprit qui les fit vivre,
Anime leurs enfants
Anime leurs enfants
Pour qu’ils sachent les suivre.

Redites nous, grottes profondes,
L’écho de leurs chants d’autrefois ;
Et vous torrents, qui, dans vos ondes,
Emportiez le bruit de leur voix.
Les uns, traqués de cime en cimes,
En vrais lions surent lutter ;
D’autres - ceux-là furent sublimes -
Surent mourir sans résister.

Refrain

O vétérans de nos vallées,
Vieux châtaigniers aux bras tordus,
Les cris des mères désolées,
Vous seuls les avez entendus.
Suspendus aux flancs des collines,
Vous seul savez que d’ossements
Dorment là-bas dans les ravines,
Jusqu’au grand jour des jugements.

Refrain

Dans quel granit, ô mes Cévennes,
Fut taillé ce peuple vainqueur ?
Quel sang avaient ils dans les veines
Quel amour avaient ils au coeur ? 
L’Esprit de Christ était la vie
De ces pâtres émancipés,
Et dans le sang qui purifie
Leurs courages étaient trempés.

Refrain

Cévenols, le Dieu de nos pères
N’est-il pas notre Dieu toujours ?
Servons-le dans les jours prospères
Comme ils firent aux mauvais jours;
Et, vaillants comme ils surent l’être,
Nourris comme eux du pain des forts,
Donnons notre vie à ce Maître
Pour lequel nos aïeux sont morts.

Refrain
Esprit qui les fit vivre,
Anime leurs enfants
Anime leurs enfants
Pour qu’ils sachent les suivre.

La Cévenole
Paroles de Ruben Saillens & Musique de Louis Roucaute
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LA TOUR DE CONSTANCE, entourée encore en 1821 de la Conque à demi-ruinée 
(D'après une gravure du temps)
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La tour de Constance

Aigues-Mortes et ses tours.

À quelques lieues de Montpellier et de Nîmes, dans la plaine marécageuse où se mêlent 
les eaux du Vidourle, du Vistre et du Rhône, se dresse l’enceinte quadrangulaire des murailles 
d’Aigues-Mortes. 

Saint-Louis en décidant de fonder une ville nouvelle en 1240, devenait le premier roi de 
France à posséder un port d’accès en Méditerranée et aux échanges commerciaux avec l’Italie 
et l’Orient. De plus, il s’imposait politiquement sur une bande de terre cernée à l’est par la 
Provence, qui dépendait du Saint-Empire romain germanique et à l'ouest par une Aquitaine 
anglaise et par Montpellier, possession du roi d'Aragon. Louis IX obtint ces terres de l'abbaye 
bénédictine de Psalmodi, y bâtit l’imposante tour du Roi (la Tour de Constance), ainsi qu’un 
château, aujourd’hui disparu et aménagea des canaux vers la mer, Arles et Montpellier.

Ses successeurs, Philippe III le Hardi puis Philippe le Bel, continuèrent son œuvre et firent 
bâtir les remparts qui laissent apercevoir de leur chemin de ronde, au Sud la mer Méditerranée 
qui est toute proche, au Nord les Cévennes lointaines, et dans un horizon immédiat, des vignes 
ou des étangs. 

Après cette éphémère période d’apogée, la cité cessa de croître, car le port s’ensablait et 
une fois la Provence rattachée à la France en 1481, Marseille remplaça Aigues-Mortes, qui perdit 
son intérêt stratégique.

On arrivait alors dans la cité médiévale d’Aigues-Mortes par deux voies : du côté de 
Nîmes une route en chaussée franchissait le Vistre à la Tour Carbonnière, puis par un pont de 
bois, au pied des remparts, passait au-dessus du canal de la Grande Roubine ; de Montpellier, 
généralement, on venait chercher au bord de l’étang de Mauguio, à Pérols, une barque, qui par 
l’étang, puis par le canal de la Radelle, menait au Port d’Aigues-Mortes, c’est-à-dire devant la 
Tour de Constance.

Lorsque les Huguenotes étaient conduites à la Tour de Constance à Aigues-Mortes, elles 
devaient premièrement passer par la Tour Carbonnière, défense avancée d’Aigues-Mortes 
construite au XIIIe siècle. C’était le chemin d’accès entre la ville côtière et l’intérieur du pays.

 La Tour de Constance est surnommée la Pointue (la Pounchudo)
Sur son nom, les historiens sont partagés : elle aurait pu le recevoir au début du XVe 

siècle en souvenir de Constance, la grand-tante de Saint Louis qui avait épousé Raymond VI de 
Toulouse ou bien par simple signe de constance et de durabilité. 

Elle est tristement réputée pour avoir été l’une des pires prisons huguenotes.
Au XVIIe siècle le sol environnant était mal cultivé, même mal fixé. Les eaux stagnantes se 

mouvaient suivant les saisons autour des murs, y apportant, l’été, les moustiques et la fièvre, 
l’hiver, le froid d’une humidité suintante que dissipait à peine la violence des vents du nord.

La ville, vers 1660, comptait 2.800 habitants ; elle vivait de l’exploitation des marais salants. 
Elle était de plus une place-forte, et à ce titre elle avait un Gouverneur (résidant ordinairement 
à Paris), un Lieutenant du Roi, une garnison (assez faible), et un Major de la garnison.

La population catholique se groupait autour de quatre églises, dont l’une jointe à un 
couvent de Capucins. Une Église protestante, fondée dès 1560, se maintint dans la ville jusqu’au 
29 août 1685. 
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Quinze tours, petites ou grandes, simples ou doubles, s’élèvent sur les murs d’Aigues-
Mortes. Celles qui seront nommées à l’occasion des « religionnaires » sont, sur la face Nord : 
la Tour Saint-Antoine, tour double qui enjambe une porte, la Tour de la Mèche, et la Tour des 
Masques (cette dernière étant, au Nord-est, la tour d’angle) ; sur la face de l’Est, regardant la 
Camargue : la Tour de la Reine, tour double ; enfin dans l’angle Nord-ouest qui est évidé, la 
célèbre Tour de Constance.

La tour de Constance, mesure 33 mètres en 
hauteur, elle a 22 mètres de diamètre extérieur, et ses 
murs sont épais de six mètres. Cet ouvrage fut conçu 
pour être imprenable et pour décourager les ennemis 
de tout assaut.

Plus ancienne que les murailles de la ville, elle est 
restée isolée de l’enceinte. On y pénètre par un pont 
ancien auquel on arrive, depuis la ville, en traversant le 
rempart. Dans la Tour même deux portes successives 
conduisent, en face du pont, à une salle de 10 mètres 
de diamètre, mal éclairée par de hautes meurtrières. 
Au centre, s’ouvrait une citerne, indispensable en un 
pays ou manquait l’eau potable. Un escalier tournant 
aménagé dans le mur, près de l’entrée, mène à une 
seconde salle superposée à la première, et toute pareille. 
Toutes deux sont voûtées, celle du bas s’ouvrant sur 
celle du haut par un soupirail central bordé d’une 
margelle ; celle du haut prenant jour, par une ouverture 
semblable, sur la plate-forme supérieure de la Tour.

 
La plate-forme avait été au XVIIe siècle recouverte, d’un toit, qui dès 1697 était entièrement 

ruiné. Un figuier y poussait entre deux pierres. Une tourelle, qui s’achève par une lanterne de 
fer, la domine ; une sentinelle était là de garde, la nuit.

Sous Louis XIV, le pont qui unit la ville à la Tour était surmonté d’un toit, soutenu par 
des piliers de bois, et le tout constituait « la galerie de la Tour ». De la galerie, en descendait 
par un escalier dans un espace circulaire dont la Tour occupait le centre, espace limité, du côté 
de la ville par les remparts, eux-mêmes, et du côté de la Grande Roubine par un mur épais, 
moins haut que les remparts, en pierres cimentées. Ce « bassin » avait été autrefois le « fossé » 
de la Tour, que l’on pouvait remplir d’eau. Desséché vers 1670, il était devenu « la conque » de 
la Tour. Une large porte conduisait de la conque sur le port. Actuellement, aucun vestige ne 
subsiste du mur de la conque qui vers 1830 était déjà exploité comme une carrière.

La Tour de Constance, par sa galerie, et à travers le rempart, communiquait avec le 
Château du Gouverneur, bâtisse sans aucun caractère, qui donnait, à l’Ouest sur un jardin, 
et à l’Est sur une « basse cour » fermée de murs. La basse cour s’ouvrait sur une place où 
l’on voyait, au Sud, les « casernes », et au Nord la porte principale de la ville, percée dans la 
Tour double de la Gardette.

On accède aux différents niveaux par des escaliers.
La basse-fosse était un lieu de stockage qui servit aussi de prison.
La salle des gardes ou salle basse avait 4 archères qui ouvraient sur l’extérieur.
L’entrée était formée d’une haute porte fermée par une herse en bois.
Dans la salle des chevaliers ou salle haute étaient emprisonnées les protestantes au 

XVIIIe siècle.
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Plan de la cité médiévale d'Aigues-Mortes : en forme de quadrilatère, d'une superficie de 1 640 m2, 
avec quinze tours, dix portes et seize escaliers

Les remparts d'Aigues-Mortes sont une enceinte de maçonnerie protégeant le centre-ville d'Aigues-
Mortes. Construits entre 1272 et 1300 près de la tour de Constance, les remparts se déploient sur une 
longueur de 1 600 mètres. Ils sont notamment le souhait de Louis IX. Ils sont particulièrement notables 
par leur hauteur et l'état de leur conservation. Ils constituent, avec la tour de Constance, un témoignage 
exceptionnel en Europe occidentale de l'architecture militaire en milieu marécageux aux XIIIe et XIVe 

siècles. Les remparts, le château et la tour de Constance sont classés aux monuments historiques depuis 
le 1er décembre 1903. Diverses parcelles attenantes sont également classées depuis les 19 juillet 1921, 28 
juillet 1928, 14 octobre 1929 et 8 janvier 1964. 

Les remparts d'Aigues-Mortes le théâtre d'une légende Lou drapé, un cheval fabuleux qui, croit-on, en 
faisait le tour chaque nuit et prenait sur son dos les enfants égarés.
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Plan de la Tour de Constance. Elle comportait 2 salles, une terrasse, et des oubliettes

La première salle de la Tour de Constance, aussi appelée « salle basse » ou « salles des gardes »
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Entre ces deux salles, le chemin de ronde ou coursière annulaire, sorte de couloir construit 
en hauteur dans l’épaisseur du mur et qui permettait de surveiller la salle basse.

Enfin, la terrasse dominant largement la région, représentait un poste idéal de surveillance. 
Sur cette terrasse, se dresse la tourelle, ancien phare qui guidait les bateaux, grâce à un feu 
maintenu en son sommet, et les surveillait pour qu’ils s’acquittent des droits de douane.

En raison de l’isolement d’Aigues-Mortes, et de la masse de ses Tours, la ville s’offrit aux 
autorités royales comme un centre de détention convenable pour ceux des protestants dont il 
fallut vaincre l’opiniâtreté après la Révocation de l’Édit de Nantes.

Un grand nombre de femmes et d’hommes huguenots ont été emprisonnés à cause de leur 
foi en France dans les XVIIe et XVIIIe siècles. 

Marie Durand (1711-1776) est probablement l’une des plus grandes figures emblématiques 
des Huguenots. Son jeune âge et les circonstances de son arrestation (elle avait 19 ans et son 
seul crime était d’être la sœur du pasteur du Désert Pierre Durand) ont marqué le début d’une 
épreuve qui allait durer près de 40 ans (elle a été prisonnière à la Tour de Constance pendant 
38 ans, de 1730 à 1768). Certaines sources affirment qu’elle a été mariée à Matthieu Serres, 
un homme d’environ 40 ans, apparemment pour sa protection. Toutefois, Marie elle-même, 
tout comme son père Étienne et Matthieu Serres également, a toujours nié ce fait. La majorité 
des documents écrits vont aussi dans ce sens. C’est encore à Marie Durand que l’on attribue 
généralement l’inscription « REGISTER » (résister, en patois vivarais), gravée sur l’une des 
pierres de la margelle qui entoure une ouverture en plein centre de la salle des prisonnières dans 
la Tour de Constance. Pendant toutes ces années de réclusion, Marie Durand a été la conductrice 
spirituelle des femmes prisonnières avec elle. Dans les mots de Samuel Bastide, « elle se fit 
leur garde-malade inlassable et tendre… elle cousait pour l’une, épelait les lettres d’une autre, 
écrivait sous la dictée aux amis et aux parents » (Les prisonnières de la tour de Constance, p.43). 
Marie Durand leur lisait aussi la Bible et les encourageait en puisant dans ses souvenirs des 
sermons de son frère Pierre, pasteur du désert.

 En 1767, il ne restait plus que 14 prisonnières. Le prince de Beauvau en visite dans la cité, ému 
par la misère des prisonnières et par compassion, les délivra toutes, malgré l’autorité royale. 

Marie Durand fut libérée le 14 mai 1768, après 38 années de réclusion. Elle mourut 8 ans 
plus tard en Ardèche. 

Les deux dernières, Suzanne Pagès et Marie Roux détenues 27 et 23 ans furent libérées le 
26 décembre 1768, c’était il y a 240 ans.

Aujourd’hui, la cité médiévale honore la mémoire de Marie Durand et une rue porte son nom. 
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La viéyo villo d’Aigo Morto
La villo dou réi Sant Louis
Panlo e maigro darriès si porto
Au bord de la mar s’espandis
Uno tourré coumo un viel gardo
Viho en déforo di rampar 
Aouto e sourno liun liun regardo
Regardo la plano e la mar. 

L’aubre se clino, l’auro coure
La poussièro volo au camin,
Tout es siau dins la vieio tourre
Mai per tems passa ‘ro pas sin.
Li pescaîre que s’atardavon
Dins la niue, souvent entendien
Tantost de fenno que cantavon
Tantost de voues que gemissien. 

De qu’éro aco ? De presouniero.
De qu’avien fa ? Vioula la lei,
Plaça Dieu en ligno proumiero,
La couscienci au dessus dou rei.
Fièri iganaudo, is assemblado
Dou Désert, séguido di siéu,
Lou siaume en pocho, éron anado
A travès champ, per préga Dieu. 

Mais li dragoun dou rei vihavon :
Sus la foulo en preiero, zou !
Zou ! lou sabre nus, s’accoussavon...
E d’ome de cor e d’ounou
Leu li galèro eron pouplados
E si fenno, i man di dragoun,
En Aigo-Morto eron menado,
E la tourre ero sa presoun. 

La vieille ville d’Aigues-Mortes
La ville du roi Saint Louis
Pâle et enserrée derrière ses portes,
Au bord de la mer est installée.
Une tour, comme un vieux garde,
Veille à l’extérieur des remparts,
Haute et sombre, au loin, elle regarde,
Elle regarde la plaine et la mer.

L’arbre s’incline, le vent court,
La poussière vole sur le chemin,
Tout est silencieux dans la vieille tour ;
Mais autrefois ça ne se passait pas ainsi :
Les pêcheurs qui s’attardaient,
Dans la nuit souvent entendait
Tantôt des femmes qui chantaient
Tantôt des voix qui gémissaient.

Qu’est-ce que c’était ? des prisonnières.
Qu’avaient-elles fait ? Violé la loi,
Placé Dieu en première ligne,
Leur conscience au-dessus du roi.
Fières huguenotes, aux assemblées
Du Désert, suivies des leurs,
Le livre de psaumes en poche elles étaient allées
À travers champs pour prier Dieu.

Mais les dragons du roi veillaient :
Sur la foule en prière, en avant !
En avant ! Le sabre nu ils se précipitaient,
Et d’hommes de cœur et d’honneur
Rapidement les galères étaient peuplées,
Et leurs femmes, aux mains des dragons,
A Aigues-Mortes étaient conduites,
Et la tour était leur prison.

La viéyo villo d’Aigo Morto



38 39

Souffrissien, li pauri doulento,
La fam, la set, lou fre, lou caud;
Avien li languitudo sento
Dis assemblado e de l’oustau.
Mais vien la fe, counfort e baume
Di cor murtri que reston fier;
Ensemble cantavon li siaume
Dins la presoun coumo au Desert 

Li jour, li mes, lis an passavon,
E noun jamai li sourtissien.
D’uni i soufrenco resistavon,
D’autri, pechaire, mourissien.
Mais sa fe, l’aurien pas vendudo,
Mais soun Dieu l’aurien pas trahi,
Noun ! Iganaudo eron nascudo,
Iganaudo voulien mouri. 

D’avans ti peiro souleiado
Qu’un autre passe indiferent,
O tourre, a mis iuel siès sacrado,
Siei tout esmougu’n te vesent,
Tourre de la fe simplo e forto,
Simbel de glori e de pieta,
Tourre di pauri fenno morto 
Per soun Dieu e sa liberta.

Elles souffraient, les malheureuses,
De la faim, de la soif, du froid, de la chaleur ;
Elles souffraient de la sainte absence
Des assemblées et de leur maison.
Mais elles avaient la foi, réconfort et baume
Des cœurs meurtris qui restent fiers ;
Ensemble elles chantaient les psaumes
Dans la prison comme au désert.

Les jours, les mois, les ans passaient,
Et jamais on ne les libérait.
Certaines résistaient aux souffrances,
D’autres, les pauvres, en mouraient.
Mais leur foi, elles ne l’auraient pas vendue,
Mais leur Dieu elles ne l’auraient pas trahi ;
Non ! Huguenotes elles étaient nées,
Huguenotes elles voulaient mourir.

Devant tes pierres ensoleillées
Qu’un autre passe indifférent,
Oh tour ! à mes yeux tu es sacrée,
Je suis tout ému en te voyant,
Tour de la foi simple et forte,
Symbole de gloire et de piété,
Tour des pauvres femmes mortes
Pour leur Dieu et leur liberté.

Ceci est la traduction fidèle des paroles d'Antoine Bigot, un autre texte existe en français, 
avec quelques aménagements, pour pouvoir être chanté sur le même air. 

La version occitane que nous donnons ici est dans l’écriture originale de l’auteur. En 
son temps, il n’a pas voulu se conformer à l’orthographe des Félibres, sans doute aujourd’hui 
refuserait-il aussi toute forme de normalisation.
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Antoine Bigot

Antoine Bigot (1825-1897) a commencé sa carrière littéraire occitane en publiant des 
« parodies », c’est-à-dire des poésies sous-titrées « Sur l'Air de … », écrites à partir de chansons 
dont les mélodies lui inspiraient de nouvelles paroles, selon une pratique très ancienne initiée 
par les troubadours du moyen âge, et revivifiée à son époque par les chansonniers parisiens 
dont certains très connus, comme Béranger, Désaugiers ou Debraux, lui ont servi de modèles. 
Il a également utilisé des mélodies de romances à la mode, diffusées sur les marchés par 
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les chanteurs de rues, à Paris comme en province. Il a peu à peu abandonné cette technique 
d’écriture pour se consacrer presque uniquement aux imitations des Fables de La Fontaine, 
mais nombreux sont les poèmes qu’il a publiés par la suite dont les métriques sont de toute 
évidence inspirées de formes musicales. Son poème Brunéto est même sous-titré « Er que Bigot 
a fa », « un air que Bigot a fait », mais qu’il n’a pas fixé sur papier. 

En 1925 eut lieu à Nîmes un concert commémorant le centenaire de sa naissance, dont 
le programme révèle qu’à cette occasion furent chantés quelques-uns de ses poèmes, dont 
il ne reste que trois airs. Francis Gayte a effectué de véritables fouilles archéologiques pour 
retrouver les mélodies cachées sous ces mystérieux sous-titres, afin de reconstituer les chansons 
telles que Bigot les avait conçues, dans leur environnement musical et littéraire. Il a ajouté à 
ses découvertes quelques autres poésies qui semblaient n’attendre qu’un peu de musique pour 
devenir des chansons…

Je n’ai pas la prétention d’écrire une LANGUE, mais un PATOIS, le patois de ma ville natale, 
l’idiome de nos travailleurs, avec sa rudesse et son harmonie.

J’ai essayé de noter ce bruit qui s’éteint, ce bruit que j’ai entendu autour de mon berceau, qui a séché 
mes premiers pleurs et provoqué mon premier sourire.

 Pour conserver à l’idiome nîmois sa physionomie propre, j’ai écrit, autant que je l’ai pu, comme on 
prononce, et donné à chaque lettre la valeur qu’elle a dans la langue française. C’est, en définitive, par ceux 
qui parlent ou qui peuvent parler le français que je puis être lu, ceux qui ne parlent et ne comprennent 
que le patois ne sachant pas lire.

Et maintenant, va ton chemin, mon pauvre livre...
Je serai heureux, si, sous les dehors familiers du langage des pauvres, tu peux faire briller quelques 

vérités consolantes ; si, en réveillant la gaieté large et franche de nos aïeux, tu rappelles à la génération 
présente leur bon sens et leur droiture, et si, d’un éclat de rire même, tu sais faire surgir pour tous un 
austère enseignement.

 
Antoine Bigot
 Nîmes, 15 mai 1862.

Antoine Bigot n'était pas qu'un écrivain, 
c'était un conteur. La vérité est, dans son langage, 
porteuse de la richesse du terroir.

Antoine  Bigot a beaucoup d'amour et de 
sollicitude pour les pauvres. Son arme préférée est 
le rire, pas le comique gras, seulement l'humour 
qui, sur l'amertume de la vie, est déjà une petite 
revanche. 

Issu d'une famille très modeste, d'un père 
huguenot marié à une catholique, placé commis à 
13 ans chez un marchand de tissus, il sera ensuite 
courtier en vins, puis négociant.

A l'époque  du Romantisme flamboyant, 
lui  s'engage aux côtés des hommes de peine, des 
travailleurs de la ville et de la campagne, qu'il 
veut distraire par ses chansons et ses fables ...
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Mèste Soumera, qui est si touchant... ou comment partant d'une complainte des plus 
macabres (complainte de Fualdès: l'assassinat d'un ancien procureur impérial sous la Restauration 
"Louis XVIII" à Rodez), Bigot raconte la vie d'un vieux violoneux qui a fait danser, qui a fait se 
rencontrer et se marier tant de gens, à qui l'on reproche maintenant de jouer un peu moins bien, 
et qui répond : « Taisez-vous, car sans mon violon, vous ne seriez pas nés, "couillons" »!

Meste Soùmera

Sièi un paoure viaoulounaïre, 
Tou blan, tou viel, tou frounzi ; 

Es égaou, siei pa mousi
Per rascla sus moun afaïre : 

N’alassariei, sacrébiou !
Fosso pu jouine que yiou.

Quan vosti mèro dansavoun, 
Touti végnen à moun bal ; 
Ou mitan d'un éntréchal,
Li mariage s'arestavoun ;

Ou soun dé moun viaouloun, n'aï 
Fe marida qué noun saï.

Jan espousavo Gabrièlo 
Et Jaque prégné Catin :

Graço à yiou chaque toupin
Trouvavo sa cabussèlo ; 

Et souven, trés més après, 
Avien un mistoun ou brès.

Quan dinc un nouvel minage 
Se carcagnavoun un paou, 
Courissiei à soun oustaou, 

Li prégneï per lou coursage :
« Avès tésoun touti dous ; 

Mis enfin, embrassas-vous. »

Saviei, paoure viaoulounaïre, 
Pa qu’un air, mais counvégné : 

Dou camin de Mounpéyé
Jusqu ' ou camin de Boucaïre, 

Entendias cantourléja
L'èr de Meste Soumera.

Yeui, la jouinesso mé laïsso, 
Suffi que trambléje un paou ; 
Mé disoun que jogue mau ! 
Taïsas-vous, maridi maïsso ; 

Car béleou san moun viaouloun 
Sérias pa nascu, c......!

 Traduction : Maître Souméra

Je suis un pauvre violoneux 
Tout blanc, tout vieux, tout ridé 
Mais je suis pas encore rouillé 
Pour racler sur mon affaire : 

J'en épuiserais, sacrebleu,
Des plus jeunes que moi.

Du temps que vos mères dansaient, 
Elles venaient toutes à mon bal ; 

Au milieu d’un entrechat,
Les mariages se décidaient ;

Au son de mon violon, je sais plus 
Combien j’en ai marié.

Jean épousait Gabrielle
Et Jacques épousait Cathy : 

Grâce à moi chaque marmite 
Trouvait son couvercle

Et souvent trois mois plus tard 
On avait un môme au berceau...

Quand dans un nouveau ménage 
On se chamaillait un peu,
Je courais à leur maison, 

Les prenais par la chemise :
« Vous avez raison tous les deux ; 

Pour finir, embrassez-vous ! »

Je savais pas, pauvre violoneux, 
Qu'un seul air, mais convenez 
Que de la route de Montpellier 
Jusqu’à la route de Beaucaire 

On entendait fredonner
L'air de Maître Souméra !

Aujourd'hui la jeunesse me délaisse 
Il suffit que je tremble un peu

Pour qu’ils disent que je joue mal ! 
Taisez-vous, mauvaises langues, 

Car qui sait, sans mon violon 
Vous seriez pas nés , c. . . !
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Illustration n° 1 de la complainte de Fualdès 
mise en figure humoristiques par Auguste Baudon en 1887

Bibliothèque Zoummeroff www.collection-privée.org
© Bibliothèque Française de criminologie

ANTOINE BIGOT 
Un troubadour en quête de sa musique (page 207)

Éditions de la Fenestrelle
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 « C’est en musicien et musicologue que Francis Gayte s’intéresse à Antoine Bigot (1825-1897) 
dont il connaît la poésie depuis son enfance nîmoise et dont il entreprend dans cet ouvrage d’étudier 
les premières chansons. Il le fait à la lumière d’un savoir musical et d’une pratique de l’enquête dans 
le domaine du chant qui renouvelle et éclaire d’une manière très intéressante l’approche littéraire ou 
sociolinguistique.

Dans les deux livres des Bourgadieiro (1854), Bigot et Roumieux cherchent le ton d’une poésie 
populaire et académiquement à travers plusieurs genres à caractère d’oralité dont la poésie dialoguée et 
la chanson. Une grande partie du livre est consacrée à la recherche des sources de cinq de ces chansons 
signées de Bigot qui se présentent comme des « parodies » de chansons connues et qui disparaîtront des 
recueils suivants, ce qui les rend d’autant plus précieuses aux yeux du chercheur pour qui le lien de la 
poésie à la musique est un des moteurs de l’inspiration...

…Bigot aurait donc puisé dans la chanson de son temps, colportée par les musiciens des rues 
et diffusée par ces partitions volantes illustrées dont l’auteur donne de nombreuses reproductions, la 
musicalité de sa propre poétique dont on voit la genèse dans les chansons « parodiques ». Qu’il se soit 
ensuite tourné vers la fable n’enlève rien à cette empreinte musicale dont on peut dire qu’elle évolue vers 
des formes plus complexes et plus autonomes. D’ailleurs Francis Gayte recense de nombreux grands 
poèmes de Bigot qui conservent une structure de chanson (comme « Fraternita ») ou dont le titre contient 
le mot « chanson » (comme « La cansoun dou Rachalan »). Il raconte aussi la création plus tardive, sur 
des musiques originales, de poèmes chansonnés comme « La Nimoiso », sorte d’hymne communal, et « La 
Toure de Coustanço » devenu un hymne identitaire protestant Enfin, se présentant lui-même comme « 
nouveau troubadour », Francis Gayte publie la partition de plusieurs compositions faites par lui sur des 
poèmes de Bigot, notamment de ceux qui relèvent de la veine sentimentale des Griseto (1854) comme « 
Bruneto », « Fineto » et « Darnié poutoun ».

Ce livre foisonnant et qui, parfois, déborde son sujet, pour le plaisir de son auteur autant que du 
lecteur, ne manquera pas d’inspirer des lectures, relectures ou interprétations chantées du premier Bigot 
railleur et sensible dont l’entrée en écriture commence par une affirmation de non conformiste et de 
réalisme linguistique à la manière de cet autre chansonnier que fut le Marseillais Victor Gelu. Il nous 
guide en tout cas, à sa manière, libre et érudite, dans l’exploration du continent de la chanson dont il est 
impossible de faire abstraction quand on aborde la poésie occitane de la première moitié du XIXe siècle, à 
commencer par Jasmin. »

Qu’il se soit ensuite tourné vers la fable n’enlève rien à cette empreinte musicale dont on peut 
dire qu’elle évolue vers des formes plus complexes et plus autonomes. D’ailleurs Francis Gayte recense 
de nombreux grands poèmes de Bigot qui conservent une structure de chanson (comme « Fraternita ») 
ou dont le titre contient le mot « chanson » (comme « La cansoun dou Rachalan »). Il raconte aussi la 
création plus tardive, sur des musiques originales, de poèmes chansonnés comme « La Nimoiso », sorte 
d’hymne communal, et « La Toure de Coustanço » devenu un hymne identitaire protestant Enfin, se 
présentant lui-même comme « nouveau troubadour », Francis Gayte publie la partition de plusieurs 
compositions faites par lui sur des poèmes de Bigot, notamment de ceux qui relèvent de la veine sentimentale 
des Griseto (1854) comme « Bruneto », « Fineto » et « Darnié poutoun ».

Ce livre foisonnant et qui, parfois, déborde son sujet, pour le plaisir de son auteur autant que du 
lecteur, ne manquera pas d’inspirer des lectures, relectures ou interprétations chantées du premier Bigot 
railleur et sensible dont l’entrée en écriture commence par une affirmation de non conformiste et de 
réalisme linguistique à la manière de cet autre chansonnier que fut le Marseillais Victor Gelu. Il nous 
guide en tout cas, à sa manière, libre et érudite, dans l’exploration du continent de la chanson dont il est 
impossible de faire abstraction quand on aborde la poésie occitane de la première moitié du XIXe siècle, à 
commencer par Jasmin.

Extrait d’un article de Claire Torreilles
Claire Torreilles, « Antoine Bigot, un troubadour en quête de sa musique, Nîmes, Les éditions de la Fénestrelle, 2014. 475 p. 
25 € », Lengas [En ligne], 76 | 2014, mis en ligne le 04 juillet 2015 http://journals.openedition.org/lengas/740
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Lou Fol dé Val-dé-Bano

Un soir d'estiou, Pierré lou rastélaïre 
Disié tou bas :
M'an énléva ma mestrésso, péchaire !
Yun dé moun nas.
Cantas, saoutas, cigalo dé la plano, 
Aoussas lou col :
L'aouro qué ven dou cros dé Val-dé-Bano
Mé rendra fol !

A soun cousta, Janétoun éro afrouso, 
Quan, ver miéjour,
Passavo agui, soun panié plén de bouso, 
Touti li jour ;
Uno crous blanguo emb' un courdoun dé lano
Èro à soun col.
L'aouro gué ven dou cros dé Val-dé-Bano 
Mé rendra fol !

François disié : la charmanto cavalo !
Quan la vésié ;
Dounarei ben moun escoubo , ma palo, 
Et moun fumié,
Per yé touca sa man pléno dé pano 
Et soun Ion col.
L'aouro qué ven dou cros dé Val-dé-Bano 
Mé rendra fol !

Cantas, cricri ; cigalo, fasès bosso.
- Un soir, moun Diou !
Per un laï touï aguélo vieyo rosso 
Mé planté yiou ;
Et touti dous anèroun din la plano
Col contro col ;
L'aouro qué ven dou cros dé Val- dé-Bano 
M’a rendu fol !

Traduction : Le Fou de Val-de-Cornes

Un soir d'été, Pierre le râteleur 
Disait tout bas :
Ils m'ont ravi ma maîtresse, peuchère, 
Juste sous mon nez.
Chantez, sautez, cigales de la plaine, 
Relevez le cou :
Le vent qui vient du fond de Val-de-Cornes 
Me rendra fou !

À côté d'elle, Jeanneton était affreuse 
Quand vers midi,
Elle passait par ici, son panier plein de bouse 
Tous les jours ;
Une croix blanche avec un cordon de laine
Pendue à son cou.
Le vent qui vient du fond de Val-de-Cornes 
Me rendra fou !

François disait : la charmante cavale !
En la voyant.
Je donnerais bien mon balai, ma pelle, 
Et mon fumier,
Pour prendre sa main pleine de taches 
Et son long cou
Le vent qui vient du fond de Val-de-Cornes 
Me rendra fou !

Chantez, grillons ; cigales, faîtes la fête.
- Un soir, mon Dieu !
Pour un blanc-bec, cette vieille rosse 
M'a planté là ;
Et tous deux s'en sont allés dans la plaine, 
Bien enlacés ;
Le vent qui vient du fond de Val-de-Cornes
M'a rendu fou ! 

1853 - La parodie d'Antoine Bigot 
sur Le Fou de Tolède

Antoine Bigot s'est inspiré d'un poème de Victor Hugo, très à la mode en son temps, que 
de nombreux auteurs ont parodié ou traduit dans leur langue (bretonne, anglaise, allemande) qui 
avait pour titre GUITARE, mais que maintenant tout le monde connaît avec la musique de Georges 
Brassens, GASTIBELZA. Antoine Bigot a choisit de placer les personnages, non dans un cercle de 
seigneurs, mais chez des gens du peuple. Il a gardé à merveille le rythme du poème, ce qui fait que 
la langue de Nîmes, à l’instant où vos yeux s'y posent, s’impose dans votre tête avec l’air composé 
par Brassens, et vous fredonnez « Lou Fol dé Val-dé-Bano » dès la première lecture.
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Il est possible que cette présence ait été effective dès l’Antiquité : le musée juif comtadin conserve la lampe 
dite « d’Orgon » du 1er siècle, gravée d’une ménorah (chandelier à sept branches). Au Moyen Âge, cette 
communauté était parfaitement intégrée à la population locale, beaucoup de Juifs occupaient des fonctions 
importantes au sein des villes.Toutefois, cette situation va se dégrader dès le XIVe siècle. En effet, en 1307, 
Philippe le Bel chasse les Juifs de France ; en 1495 Charles VIII les chasse de Provence ; seul le Comtat 
Venaissin, terre papale, leur reste ouvert. Cette tolérance est relative car les Juifs doivent porter un signe 
distinctif et seront contraints, au début du XVIIe siècle, à habiter les carrières, équivalent provençal des 
ghettos italiens
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Les communautés juives en Provence

La présence d’une communauté juive à Uzès

Au cours des siècles les persécutions de l’Église puis de la royauté vont 
s’accentuer jusqu’à leur expulsion du royaume. Parallèlement, la Papauté va les 
accueillir dans ses États pontificaux français, et au fil du temps, restreindre de 
plus en plus leur liberté, ce qui va provoquer l’exil de nombreuses familles vers 
le Languedoc. 

Les persécutions de l’Église contre les juifs
 

Au début du Moyen Âge, on ne décèle aucun signe particulier d’animosité envers les Juifs. 
On peut même dire que des liens quasi « fraternels » se sont tissés entre chrétiens et juifs. Après 
avoir adopté une attitude pragmatique, l’Église va devenir plus hostile et répressive à partir 
du VIe siècle. La démarche est d’abord celle de discriminer le judaïsme qui, après tout, est un 
concurrent fâcheux pour une Église qui se veut universelle.

Tableau représentant Saint-Louis qui impose la rouelle aux Juifs
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L’idée que les Juifs sont, non seulement, responsables de la mort de Jésus, mais qu’en 
plus celui-ci a été trahi par Judas pour de l’argent, va nourrir l’aversion à leur égard et va 
justifier pour des siècles les persécutions à leur encontre. Convertir les Juifs et les empêcher de 
« contaminer les chrétiens », tel est le mot d’ordre de l’Église.

En 506, le concile tenu à Agde, en présence de l’évêque d’Uzès Probatius, témoigne de 
ce rejet : 

« Tout chrétien, clerc ou laïc, doit s'abstenir de prendre part aux banquets des Juifs ; ces 
derniers ne mangeant pas des mêmes aliments que les chrétiens, il est indigne et sacrilège que les 
chrétiens touchent à leur nourriture. Les mets que nous prenons avec la permission de l'apôtre 
sont jugés immondes par les Juifs. Un chrétien se montre donc l'inférieur d'un Juif s'il s'assujettit 
à manger des plats que ce dernier lui présente et si, d'autre part, le Juif repousse avec mépris la 
nourriture en usage. » 
… celles de la royauté

Déjà en 1182, Philippe Auguste, sous prétexte d’agir en bon chrétien, va décider la saisie 
de leurs biens, puis leur expulsion de France, en avril 1182. Des mesures qui ont surtout pour 
but de renflouer le Trésor. Pour la royauté, le profit à court terme est important ; mais il n’ira 
pas sans avoir de conséquences sur le fonctionnement de l’économie.

À la veille de son départ pour la huitième croisade, le bon roi très chrétien, Louis IX dit 
saint Louis, impose aux juifs de son royaume le port d'une marque distinctive (1) : la rouelle 
jaune (2). L’ordonnance de 1259 en précise les raisons : « … Parce que nous voulons que les 
juifs puissent être reconnus et distingués des chrétiens, nous vous ordonnons, à la demande de 
notre très cher frère dans le Christ Paul Chrétien, de l'ordre des frères prêcheurs, d'imposer des 
insignes à chaque juif des deux sexes : à savoir une roue de feutre ou de drap de couleur jaune, 
cousue sur le haut du vêtement, au niveau de la poitrine et dans le dos, afin de constituer un 
signe de reconnaissance, dont la circonférence sera de quatre doigts et la surface assez grande 
pour contenir la paume d'une main… »

Philippe le Bel, pour des raisons identiques à Philippe Auguste, décide d’expulser les Juifs 
de France et de faire saisir tous leurs biens au profit de l’État. Une mesure arbitraire qui sera 
mise en œuvre aux termes de l’ordonnance du 21 juillet 1306. 

Les Juifs du Pape

De leur côté, les différents papes avignonnais vont faire preuve de plus de tolérance 
en accueillant les juifs dans les états français du Saint Siège, essentiellement dans les villes 
d’Avignon, de Carpentras, de l’Isle-de-Venise et de Cavaillon où l’on va retrouver d’importantes 
communautés que l’on appellera « les Juifs du Pape ».  Mais au fil du temps, des mesures 
discriminatoires vont apparaître, notamment vers le milieu du XVe siècle (3), la résidence 
obligatoire dans un quartier réservé ou ghetto. Le quartier juif se réduit généralement à une 
seule rue, d’où le nom de carrière (rue en langue d’oc). À partir du XVIIe siècle, les conditions de 
vie vont devenir épouvantables, en particulier à Carpentras où la population juive a quadruplé 
sans qu’augmente la superficie du ghetto dont l’extension est interdite par un règlement 
draconien. Comme on ne peut s’étendre, on s’empile d’étage en étage (jusqu’à huit), les rues 
sont réduites à l’état de boyaux étroits et obscurs, difficiles d’accès, où s’entassent les ordures 
évacuées par les fenêtres. 

Cette situation va se modifier au cours du XVIIIe siècle où l’évolution de l’économie 
française est entrée dans une phase de prospérité croissante, en particulier dans le commerce 
dans lequel ils vont s’enrichir. Les juifs, essentiellement des commerçants, (4) parcourent les 
provinces françaises et sont présents dans toutes les grandes foires du royaume. 
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En un siècle où la fortune compte plus que la naissance, les juifs deviennent respectables 
et la honte de leur origine s’efface dans une société qui se laïcise. Dans le royaume de France, 
notamment en Languedoc, on commence à fermer les yeux sur leur installation (1740-1750). 
C’est ainsi qu’Uzès va voir l’arrivée de quelques familles originaires de ces cités du Comtat- 
Venaissin et notamment de Carpentras, ce qui va provoquer les protestations des autorités 
ecclésiastiques, notamment celle de l’évêque d’Uzès, Bonaventure Baüyn. 

Notes :

1. La huitième ordonnance allemande du 29 mai 1942 qui rend obligatoire, en zone occupée, le 
port de l’étoile jaune serait-elle une réminiscence de l’ordonnance de Saint-Louis ? 

2. La rouelle, ou la roue est une petite pièce d’étoffe découpée en forme d’anneau. Elle 
symboliserait les 30 deniers de Judas selon l’interprétation traditionnelle. 

3. En 1453 à Cavaillon, puis dans les autres villes dans les années suivantes, on a délimité un 
secteur de résidence, puis fermé les rues et muré les ouvertures de maisons donnant sur 
l’extérieur.

4. Ils vendent de la friperie mais aussi d’autres marchandises :  montres Suisse, bijoux, ceintures 
et surtout bêtes de somme, de trait ou de bât, dès la fin du XVIIe siècle. À partir de 1720, 
apparaît tout ce qui touche au commerce de la soie.
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Malgré l’interdiction de résider dans le royaume, une certaine tolérance va voir 
le jour à partir du XVIIIe siècle. Certaines familles du Comtat-Venaissin vont 
venir s’installer à Uzès. 

De la tolérance…
 
Depuis l’ordonnance royale de Charles VI du 17 septembre 1394, les Juifs sont officiellement 

bannis à perpétuité du royaume et il leur est défendu d’y demeurer sous peine de mort. 
Cette proscription définitive est confirmée par Louis XIII qui signe, le 23 avril 1615, un édit 
d’expulsion enregistré le 12 mai par le Parlement à Paris. Cette interdiction va perdurer jusqu’ 
à la Révolution, mais, dès la moitié du XVIIIe siècle, une certaine tolérance va permettre aux 
Juifs du Comtat-Venaissin et notamment de Carpentras de venir s’installer à Uzès. N’étant pas 
officiellement autorisés à résider à l’intérieur du Royaume, les Juifs sont tolérés en vertu de 
règlements provisoires, appelés « Lettres Patentes ». 

Ils sont exclus d’un très grand nombre de professions pour lesquelles il faut être agréées 
dans des confréries (drapiers, tailleurs d’habits, etc.) qui leur sont fermées. Ils sont contraints à 
se confiner dans des métiers de « mauvais renom » : prêteurs d’argent, colporteurs, fripiers, etc. 
Certains vont se consacrer au commerce des bestiaux, surtout des chevaux, des grains et des 
fourrages et parvinrent à se créer une certaine aisance. C’est le cas de certains membres de la 
famille Vidal qui viennent s’établir à Uzès.
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La protestation des autorités ecclésiastiques 

Venant de Carpentras, le père, Joseph Jassé Vidal dit « Boubon le Médecin » (1) vient 
s’installer avec sa femme et ses enfants pour y exercer la médecine. Parallèlement, il était rabbin 
à la synagogue de Carpentras. En tant que disciple du judaïsme, il était donc amené, pour 
respecter sa foi et les traditions, à commettre certaines transgressions par rapport aux règlements 
en vigueur pour les Juifs. Si les autorités civiles sont conciliantes, les autorités ecclésiastiques 
le sont moins.  Bien que ne troublant en rien la sûreté et l’ordre publics, Bonaventure Baüyn, 
évêque d’Uzès de 1737 à 1779, porte plainte contre Vidal Joseph. Il dénonce le processus de 
leur installation et de leur mode de vie : location d’une chambre où toute la famille vient 
s’installer avec ses coutumes : célébration de la fête d’Esther (2) et pratique des circoncisions « 
publiquement », « y invitant des Juifs du Comtat », et cela, à la vue de tous. 

L’absence de documents d’archives sur la suite donnée à cette plainte nous privera du 
dénouement de cette affaire… Néanmoins, trois de ses six enfants vont naître à Uzès par la suite. 

Les familles juives d’Uzès 

Le premier des fils de Joseph VIDAL, né à Uzès, 3 avril 1743, se nomme Moïse Mossé. 
Il est marchand de mules. Il s’installe à Nîmes avant 1774 et devient propriétaire foncier. En 
1786, il obtient des lettres patentes l’autorisant à résider en France. Cette même année, sa 
fortune est évaluée à 150 000 francs, en comparaison un ouvrier gagne, à la même époque, 
environ 350 francs par an. 

Six années plus tard, le 6 juin 1749 sont nés : Mardochée dit « Cay l’Oncle » qui sera lui aussi 
marchand de mules, et quelques années plus tard, on le retrouve à Nîmes comme marchand 
drapier. Son frère jumeau, Salomon « Absalon », exerce aussi le métier de marchand de mules. 
Par ailleurs, il est rabbin et mohel (celui qui exécute la circoncision rituelle d’un enfant mâle 
après sa naissance ou lors d’une conversion). Comme leur frère aîné, ils obtiennent en 1786, des 
lettres patentes les autorisant à résider en France. À cette époque, l’état-civil est uniquement 
tenu par l’Église, en conséquence les naissances, mariages et décès des Juifs ne peuvent figurer 
sur les registres paroissiaux. C’est sur le registre de la synagogue de Carpentras (3) que vont 
être enregistrées leurs naissances. 

Seuls, deux fils de Moïse Mossé Vidal apparaîtront à Uzès et dans l’Uzège : Josias « Vidal-
Dufour », fabricant de soieries, se marie à Uzès le 31 août 1809 et séjourne dans la ville de 
1815 à 1828. Seule, une fille parmi ses trois enfants, Louise Françoise Alix, naîtra à Uzès le 12 
février 1816. L’on retrouve aussi son frère, Mardochée « Cay le Neveu », fabricant d’eau-de-vie, 
propriétaire foncier, qui séjourne pendant quelques années à La Bastide d’Engras vers 1810. 

D’autres familles juives viendront s’installer à Uzès : Digne Isaac du Thor (Vaucluse) est 
inscrit sur le registre d’état civil des protestants, à Nîmes, ouvert alors aux Juifs où il déclare, le 
2 mai 1788, s’être marié à Uzès en mai 1764 : « Izaac de Digne, fils de feu David, juif résidant à 
Uzès et Bengude de Lisbonne (4), juive, se sont mariés... en la forme hébraïque en mai 1764 » et 
en 1774, sur un acte notarié il est dit « habitant d’Uzès ». 

(À suivre)
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Notes : 

1. Né en 1711 à Carpentras et décédé à Nîmes en 1779, il existe une plaque mortuaire visible 
au cimetière de la ville : « Ce jourd’hui 18 mars 1779 est mort Jassé (Joseph) Vidal dit 
Boubon médecin, il a été enterré à la terre que son fils a achetée au chemin du Vistre ». Cette 
inscription se trouve sur une stèle qui aurait, très vraisemblablement, été transportée du lieu 
de sa sépulture dans le premier, puis l’actuel cimetière où elle est visible. 

2. La fête d’Esther ou Pourim est une fête juive d’origine biblique et d’institution rabbinique, 
qui commémore les événements relatés dans le Livre d’Esther. Ceux-ci ont été vécus par les 
Juifs comme la délivrance miraculeuse d’un massacre de grande ampleur, planifié à leur 
encontre par Haman l’Agagite (vizir sous le règne du roi Xérès 1er (vers -519 -465) dans tout 
l’Empire perse au temps de sa splendeur. 
La fête est célébrée, selon les années, au milieu des mois de février ou mars dans le calendrier 
grégorien. Cette fête donne lieu à de nombreuses réjouissances : repas festifs commémorant 
les banquets décrits dans le Livre d’Esther, échange de nourriture entre amis et membres de 
la famille, dons aux pauvres, sans oublier les parades costumées.

3. Il n’y a pas de registre de naissance pour les garçons juifs. L’enfant était inscrit sur le registre 
de circoncision, celle-ci avait lieu le huitième jour après sa naissance.

4. Beaucoup de Juifs ont pris le nom de la ville où ils résidaient.

Bernard MALZAC
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La Franc-maçonnerie En france

La Franc-maçonnerie à Uzès au XVIIIe siècle

Dans le mouvement d’expansion de la Franc-maçonnerie qui commence 
à prendre de l’importance en France, Uzès va voir la création d’une 
première loge. (1) 

Rapide historique de la franc-maçonnerie

La franc-maçonnerie née avec les bâtisseurs médiévaux est dite « opérative ». Elle est 
constituée de confréries de maçons, de tailleurs de pierre, d’architectes.  Elle a admis à partir 
du XVIe et XVIIe siècles, des membres étrangers à l’art de bâtir qui étaient appelés : « maçons 
acceptés » « maçons libres » ou « francs-maçons ». C’est ainsi qu’au fil du temps, la franc-
maçonnerie va devenir spéculative lorsqu’à Londres en juin 1717, quatre loges maçonniques 
qui n’avaient d’autre objectif que celui de pratiquer une entraide mutuelle entre leurs membres 
se fondent dans une « Grande Loge de Londres ». C’est l’acte fondateur de la franc-maçonnerie 
moderne. Née dans un milieu protestant, la franc-maçonnerie puise dans l’Ancien Testament 
son enseignement moral. Considérant qu’elle a pour vocation de construire un temple idéal, elle 
adopte pour modèle le Temple du roi Salomon. L’architecture sacrée joue un rôle prépondérant 
dans la vie maçonnique : Dieu est appelé par les francs-maçons « Le Grand Architecte de 
l’Univers ». Très rapidement, la franc-maçonnerie accueille en son sein des représentants de la 
haute société anglaise (exclusivement des hommes) et essaime sur le continent, à commencer 
par la France.

 Symboles de la Franc-maçonnerie
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La première loge maçonnique française a sans doute été créée vers la fin du XVIIe siècle à 
Saint-Germain-en-Laye, par des partisans des Stuart. Mais c’est seulement au début du XVIIIe 

siècle que des loges apparaissent en France, notamment à Paris où s’ouvrait, en 1726, la loge 
de Saint-Thomas. Elle est suivie de nombreuses autres loges dans toutes les grandes villes de 
France, où se pressent les élites cultivées du « Siècle des Lumières ».

Les aristocrates, les bourgeois de qualité, certains membres du haut clergé et tous ceux qui 
se piquent de « philosophie » envahissent ces loges qui deviennent un lieu privilégié d’échanges 
intellectuels. Parmi eux, le marquis de La Fayette qui a joué un rôle de premier plan dans la 
guerre d’Indépendance américaine comme dans la Révolution française, professant des idées 
libérales et sans jamais renier son appartenance à la franc-maçonnerie.

Dès 1742, on comptait plus de deux cents loges dans toute la France. Dans le Sud-est, après 
Avignon et Marseille, on voit s’ouvrir des loges à Nîmes (1756), Tarascon (1764), Beaucaire 
(1764), Montpellier (1763), Villeneuve-lès-Avignon (1766), etc...

La loge maçonnique de la Saint d’Écosse à l’Orient d’Uzès (2)

À Uzès, la loge fut créée en 1764. Les documents sur la maçonnerie sont assez rares Il 
n'était pas dans les habitudes de cette société secrète de multiplier les écrits. Un certain nombre 
ont été détruits volontairement, d’autres parce qu'ils étaient jugés dangereux, de sorte que le 
fonds maçonnique de la Bibliothèque Nationale, qui provient du Grand Orient de France où il 
a été saisi en 1941, est peu fourni.

Par chance, il conserve un certain nombre de pièces qui relatent la mise sur pied d’une 
loge à Uzès, ses premiers pas dans l’aventure maçonnique, son déclin et sa mise en sommeil. 
Les documents couvrent, avec des manques, la période qui va de 1764 à 1769, c’est-à-dire une 
période particulièrement intéressante parce qu’elle se situe avant la création du Grand Orient 
de France et pour une époque où les documents authentiques sont rares. Le cahier des comptes 
rendus des séances est la pièce principale.

Il semble que la première réunion ait eu lieu le 10 novembre 1764. On procéda alors à 
la constitution de la loge. L’assemblée qui réunissait le chevalier Boucoiran, le chevalier de 
la Tour du Pin, Saint Félix de Roche, Latour-Chambon, de Rozier, Jacques-Louis Bouschet, 
Rollin, Boudet, Carreiron, Teissier, Bonnet, Froment, Nicolas et Londès, nomma les officiers, 
qui constituaient le bureau chargé de diriger les travaux de la loge et de l’administrer. Furent 
élus : vénérable Bouschet ; premier surveillant, Carreiron ; deuxième surveillant, La Tour du 
Pin ; orateur Latour-Chambon ; secrétaire Boudet ; trésorier Boucoyran ; expert, Teissier ; maître 
des cérémonies et à l’occasion maître des banquets, Rollin.

À la séance suivante, le 18 novembre, apparaissent de nouveaux membres Voullant (ex-
vénérable), Fabre, Bouet, Annibal Danger et Goulard, marchand, Jaroux. La loge cherche un 
local. Le chevalier Boucoiran offre de l’abriter dans son hôtel. Boudet se chargea de prêter 
l’argent nécessaire à son aménagement et Rollin, architecte, s’occupera des travaux à faire pour 
« rendre le temple régulier ».

Dans un article, paru dans le bulletin n° 9 (1993) publié par la Société Historique de l’Uzège, 
Jean Chante cite quelques noms supplémentaires : Abauzit Louis, Bouet, Boucoyran François, 
Couderc, Fabre, Gide, Goudard Claude, Poujol, Serre Pierre et Voulland. 

Une tentative d’identification des noms cités dans la loge d’Uzès fera l’objet du 
prochain chapitre. 
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Notes : 

1. Le mot « loge » désigne, non seulement le local où se réunissent les francs-maçons, mais 
aussi un groupement constitué de maçons.

2.  « La loge maçonnique de la Saint d’Écosse à l’Orient d’Uzès (1764-1765) », M. Bonnel, . 
Cahiers Gard rhodanien, n° 17, 1980.

Après quelques mois de fonctionnement, l’installation de la loge Saint-Jean 
d’Écosse d’Uzès est officialisée. Elle devient une fille de la « Parfaite Union de 
Saint-Jean d’Écosse » de Nîmes. 

Tentative d’identification de quelques noms cités dans la loge d’Uzès (1)

Le Chevalier Boucoiran peut correspondre (sous toute réserve) à Charles de Calvière, 
franc-maçon, qui a été reçu dans l'ordre par Mylor, comte de Baltimore, grand-maître des loges 
d’Angleterre. Il a fondé, à Avignon, la loge de Saint-Jean d’Écosse, en 1736. Il était marquis de 
Vézénobres, baron de Boucoiran, seigneur de Gauzignan, Saint-Étienne-de-Long, Martignargues, 
Lascours, Gravier, Brignon, Nozières et Ners. Il est nommé, le 10 mai 1748, Lieutenant général 
des armées du roi. C’est un grand amateur de livres et de curiosités, collectionneur de tableaux, 
dessins et médailles. Il est aussi membre honoraire de l’Académie de peinture en 1747.

Jean-Alexandre IV, de La Tour-du-Pin est né en 1725 à Montaren. Son père Jean de La 
Tour-du-Pin (Branche de Verclause – rameau de La Tour d’Auvergne) est né et décédé à Uzès. 
Il est marquis de Vissec, Baron de Verfeuil, de la Baume (Serviers) et d’Hierle (Cette baronnie 
fit partie de la Viguerie du Vigan), seigneur de Durfort et de La Bastie-Verdun (Auvergne), 
capitaine de dragons, Chevalier de Saint-Louis.

Une loge maçonnique Saint-Jean d'Écosse - Marseille
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Daniel de Roche de Saint-Félix est le petit-fils de Daniel de Roche, coseigneur de Blauzac, 
Montaren et Aigaliers, juge mage au sénéchal ducal d’Uzès et consul de Blauzac. La famille 
possède jusqu’à la Révolution l’Hôtel de Roche situé au 10-12 rue Paul-Fossat à Uzès (2). Daniel 
de Roche de Saint-Félix fait partie des nobles patriotes de la première heure.

Il peut s’agir d'Henry de Chambon-Latour, avocat au Parlement, viguier et juge de la 
prévôté et chapitre d’Uzès. Il est marié à Jeanne de Moreau de Champlois, fille de Marthe 
de Brueys de La Tour et il est le père du futur conventionnel modéré Jean-Michel Chambon 
dit Chambon-Latour. La famille possédait l’Hôtel Chambon La Tour au 18 rue du Docteur 
Blanchard, aujourd’hui l’hôtel-restaurant « La Maison d’Uzès ». 

Henri-Louis de Rosier, conseiller à la Cour des comptes réside dans son hôtel particulier 
situé au 2 rue Port-Royal. « La valeur locative de cette maison augmente entre 1757 et 1760, ce 
qui laisse supposer que des travaux importants furent réalisés à cette époque. » (3)

Claude Rollin est né à Alès en 1712 d’un père architecte, et il est devenu lui-même architecte 
de la ville d’Uzès. Pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, il supervise tous les grands 
travaux d’urbanisme, de l’hôtel de ville actuel, de l’église Saint-Étienne et surtout des casernes 
(appelées plus tard de Brueys) dont il est le seul maître-d‘œuvre. Sur les registres paroissiaux, 
il est marié à Suzanne Tesse, originaire d’Uzès.  

François Boucoyran est pharmacien ou « maître apothicaire ».
Jean Voulland, receveur des tailles royales est l’oncle de Jean-Henry, subdélégué de 

l’Intendance à Uzès, puis futur conventionnel.
Le Baron de Castille, Gabriel-Joseph de Froment-Fromentès dont on sait pourtant qu’il 

a appartenu à la Franc-maçonnerie, était trop jeune pour être ce franc-maçon, puisqu’en 
1864, il avait 17 ans. Il pourrait s’agir de Simon Froment, seigneur de Sagriès, allié aux 
Abauzit, protestants. 

En ce qui concerne le dénommé Gide, il peut s’agir de Jean-Pierre, Théophile notaire royal 
à Uzès. Il prend part en 1789 à la rédaction des cahiers de doléance de Lussan et d’Uzès. En 
1793, sous la Terreur, il se cache dans la fameuse Grotte des Camisards tandis que sa femme et 
son fils sont emprisonnés à l’évêché d’Uzès avant d’être relâchés.

Annibal Danger, ancien officier, apparaît dans le rôle de capitation du diocèse d’Uzès de 1783.

Création et règlement de la loge Saint-Jean d’Écosse d’Uzès

Après quelques mois d’existence, la loge se réunit régulièrement, deux fois par mois, 
le dimanche à 15 heures. Après cette période « d’apprentissage », elle demande à être créée 
officiellement. C’est sous l’égide de la loge de Nîmes : « La Parfaite Union de Saint-Jean 
d’Écosse » qu’elle est officialisée, le 26 décembre 1764, au cours d’une cérémonie importante qui 
lui accorde les Constitutions et lui donne un règlement. La loge d’Uzès, sous le titre de « Saint-
Jean d’Écosse d’Uzès » est donc la fille de la loge de Nîmes.

Dans ces Constitutions (4) on lit : « Pour maintenir l’usage de travailler à la perfection 
de l’ordre maçon enseveli sous les ruines des bâtiments gothiques, et pour la multiplication 
des véritables frères écossais, par le pouvoir que la Respectable et Grande Loge Saint-Jean 
d’Écosse nous a donné, nous avons affilié à nos travaux le cher frère Jacques Louis Bouschet 
et en établissant une loge fille à l’Orient d’Uzès, l’avons constitué par ces présentes, vénérable 
maître de notre dite loge fille avec tous les pouvoirs usités en maçonnerie ».

Le Règlement particulier de la loge précise les généralités de la Constitution. Comme 
toutes les loges, elle compte au moins 7 officiers qui composent le bureau. Les réunions se 
tiennent deux fois par mois et une amende de 12 sols doit être payée pour toute absence 
injustifiée. Le nombre maximum de membres est de 27.
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Si quelqu’un veut faire partie de la loge, il en informe un frère qui avise la loge « on 
s’informera alors secrètement de la vie et des mœurs du candidat et selon la relation, on le 
passera par le scrutin ». Le postulant devra obtenir l’unanimité des voix pour être admis. Le 
droit d’entrée est fixé à deux louis d’or « outre les gants pour tous les frères » et un louis pour 
une simple affiliation. La cotisation mensuelle sera de « trois livres par mois et sur cette somme 
sera comprise la dépense du repas qui se prendra une fois par mois en loge ». Trois mois de non-
paiement entraînent une exclusion qui peut être levée si les arriérés sont acquittés. De plus, il y 
aura « un tronc pour les pauvres dont le vénérable aura une clé et le trésorier une autre ; tous 
les frères seront libres d’y donner à leur volonté et il sera présenté à chaque réunion à tous les 
frères par le maître des cérémonies ».

Le secrétaire tient le registre des comptes-rendus des séances de la loge. C’est ce registre 
qui constitue la principale source de notre information. Le trésorier tient le livre des comptes.

 
 (À suivre)

Bernard MALZAC

Notes :

1. Avertissement : ce paragraphe est bien une tentative d’identification qui, en aucun 
cas, ne peut être retenue comme vérité historique, mais seulement hypothèse des plus 
probables. Peut-être, la poursuite des recherches permettra-t-elle de confirmer ou 
d’infirmer ces informations ?

2. « Les belles demeures familiales d’Uzès, XVIe-XIXe siècle », Mireille Olmière, Jean-
Christophe Galant, Les presses du Languedoc, 2002. Une réédition complétée de cet 
ouvrage est prévue en 2018.  

3. Ouvrage cité ci-dessus.
4. Livre d’architecture, qui couvre la période du 4 novembre 1764 au 5 mai 1769, d’une 

Respectable loge Saint-Jean d’Écosse. Manuscrit FM 3656 de la Bibliothèque nationale 
de France.
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Bétou plonge dans l’enfer de Dragoon

Un gamin Raphaëlois au cœur

du Débarquement de Provence, le 15 août 1944

Roman historique

En 1944 à Saint-Raphaël, Bétou, un enfant de 8 ans, passe le plus clair de son temps sur 
le port devenu son terrain de jeu favori. Tissant des liens d’amitié forts avec Paul, un pêcheur 
professionnel encore autorisé à exercer pour fournir l’armée allemande en poissons, l’enfant 
n’a qu’une obsession : partir pêcher en mer sur le bateau de son ami qu’il admire et vénère. 
Mais sous couvert de son activité de pêche, Paul est en fait un résistant actif. Dans l’optique 
d’un débarquement allié imminent, il renseigne son réseau sur l’organisation des défenses 
allemandes présentes sur le secteur côtier, et livre armes et documents destinés à la résistance. 
Ne voulant pas mêler le gamin à ces opérations risquées, car désireux de le préserver, Paul 
trouve toujours un bon prétexte pour ne pas emmener Bétou avec lui sur son pointu.

Parallèlement, depuis leurs bases militaires corses et italiennes, les militaires alliés 
(Américains, Anglais et Français) préparent dans le plus grand secret, une opération d’envergure 
visant à un débarquement en Provence, nom de code « Dragoon ».

Évacué avec sa sœur sur Fayence en raison de bombardements s’intensifiant sur le littoral 
varois, Bétou voit son rêve s’éloigner de plus en plus.

C’est alors qu’ils vont vivre et rencontrer les affres de l’occupation (arrestation, Gestapo, 
milice…)

Mais ils vont être, aussi, les témoins des nombreuses actions héroïques réalisées par des 
hommes et femmes, œuvrant à la libération du secteur au prix de sacrifices parfois ultimes. De 
même, ils seront les témoins de la détermination de certains à empêcher coûte que coûte les 
excès de l’épuration survenant à chaque libération de village.

L’issue de cette incroyable épopée verra-t-elle enfin la réalisation du rêve inaccessible de 
l’innocent et attachant Bétou ?

Bétou plonge dans l’enfer de Dragoon

Les Éditions de la Fenestrelle 2018
ISBN : 978-2-37871-018-7

Contact : Éditions de la Fenestrelle
3 Impasse de la Margue

30190 - Brignon
b.malzac@editions-fenestrelle.com
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Philippe Natalini

Né à Saint-Raphaël (83) en 1963, Philippe Natalini a grandi et vécu, aussi, à Fréjus où ses 
parents tenaient un commerce. En 1989, il s’engage dans la Gendarmerie Nationale. Son métier 
l’a conduit dans différentes affectations : en Sarthe, en Haute-Savoie, en Polynésie Française et 
enfin en Provence Alpes Côte d’Azur.

En 2003, il est affecté à la Section de Recherches de Marseille puis à Fréjus (2009), il rejoint 
le groupe Homicides, et occupe le poste de chef de Groupe de Lutte contre la Criminalité 
Organisée. Son intérêt pour l’histoire du débarquement de Provence et la libération de ses villes 
de cœur, l’a amené à l’écriture de ce roman historique dont le héros principal, Bétou, n’est autre 
que son père.

Note de l’auteur

Les personnes apparaissant à un moment ou un autre dans ce roman historique, ont bel et 
bien existé. Seul, le personnage de Paul le pêcheur est imaginaire.

De même, la folle aventure de Bétou est la seule invention de cet ouvrage. Elle est le 
prétexte au récit précis, chronologique, rapportant l’ensemble des actions héroïques, réalisées 
par les Alliés, les résistants, ou les habitants des communes citées ayant lutté avec courage 
et détermination contre les exactions commises par l’occupant allemand aidé des miliciens et 
collaborateurs.

Le but étant de mettre un coup de projecteur sur ce moment d’histoire de ma belle région 
varoise, en honorant la mémoire de nos illustres aînés, des sacrifices qu’ils ont consentis afin, 
qu’aujourd’hui, nous et nos enfants évoluions librement.

En mémoire de ces héros, avec toute ma gratitude et mon respect.. Philippe Natalini – le 
21 octobre 2017
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Premières pages du roman 

Avertissement
Pour faciliter la compréhension de certains termes et abréviations, deux lexiques se trouvent à la fin du livre.
Les termes en langues locales, étrangères et les lieux sont signifiés par *
Les abréviations sont indiquées par ** 

 
Le ciel bleu, sans nuages de ce bel après-midi printanier du vendredi 21 avril 1944, 

accompagne Albert, 33 ans, juché sur sa bicyclette. Il s’éloigne tranquillement de son domicile, 
accompagné de son épouse et de leur jeune fils cramponné au porte-bagage du vélo. Il pédale 
calmement vers le poste d’aiguillage ferroviaire de la gare, près de l’intendance militaire 
de Fréjus, pour terminer sa semaine de travail, en tant que responsable du site. Le gaillard 
méditerranéen affiche un sourire plutôt satisfait, en se remémorant un sabotage opéré par lui 
quelques mois plus tôt.

Membre du réseau de résistants « Cotre », il a organisé avec son camarade Edgard, 
mécanicien de locomotive, ce que les boches appellent un attentat : le 27 janvier, une rame d’une 
dizaine de wagons allemands manœuvrant dans la gare de l’intendance est dirigée sur la voie 
principale par Albert, activant judicieusement l’aiguillage au moment précis où se présente un 
train de l’armée allemande arrivant de Cannes.

Une locomotive et plusieurs wagons se couchent sur le ballast dans un fracas assourdissant. 
Les considérables dégâts et dommages causés aux Allemands les désorganisent durablement.

Immédiatement arrêté et questionné par la police allemande, la Deutsche Reichsbahn, 
Albert évoque un accident. Il raconte avoir bien actionné le signal d’arrêt, mais que celui-ci n’a 
pas fonctionné car hors d’usage, du fait de la vétusté générale de ces équipements ferroviaires 
et de leur manque d’entretien. Faute de preuves suffisantes, à leur grand regret, les enquêteurs 
allemands l’ont finalement laissé libre.

Sifflotant, Albert arrive à son poste d’aiguillage, descend de sa bicyclette et la pose contre 
un muret. Il donne un baiser affectueux à son jeune fils, puis à son épouse, indiquant qu’il 
ne rentrera pas très tard ce soir. À ce moment précis, sortant d’une Traction noire stationnée 
là, à laquelle Albert n’avait pas prêté la moindre attention, surgissent trois individus. Ceux-ci 
l’appréhendent sans ménagement. Ils vocifèrent être de la Gestapo, du SD** de Draguignan, 
qu’ils l’arrêtent car il est l’auteur de l’attentat de janvier dernier. Albert n’a ni le temps, ni la 
possibilité de leur résister, encore moins de leur répondre quoi que ce soit.

 
Il se retrouve poussé à l’arrière de la Traction, frappé et entravé sous les yeux effarés de 

sa femme les suppliant de lui laisser son mari. À un cheminot assistant impuissant à la scène, 
ainsi qu’à l’épouse affolée, un des trois de la Gestapo, dit tout en les pointant de son pistolet et 
dans un français impeccable : « Occupez-vous de vos affaires ! Sinon on vous embarque aussi !... 
Allez, foutez-moi le camp de là ! Dégagez ! ».

Ce Français de la Gestapo, qui n’est autre que le milicien Marcel Massiach, termine en 
prétendant conduire ce terroriste jusqu’à Nice, aux fins d’interrogatoire. La Traction démarre 
en trombe, soulevant un nuage de poussière, pour disparaître sur la Nationale 7 en direction 
du massif de l’Estérel dont les crêtes écarlates cisèlent l’azur immaculé, laissant là une épouse 
meurtrie, criant sa douleur et serrant contre elle son fils en larmes…

(La suite de ce roman historique à découvrir dans :
 

«Bétou plonge dans l’enfer de Dragoon
Un  gamin Raphaëlois au cœur du Débarquement de Provence, le 15 août 1944 »
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Claude Edouard Philippe, Baron Mounier (1784-1843), secrétaire de Napoléon Bonaparte
par M. Jones , gravure en pointillés, publiée en février 1807 léguée par (Frederick) Leverton Harris, 1927 
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VÉzian « Aîné » poèmes

À Monsieur le Baron Monnier (1)

Sous-préfet de l’arrondissement de Nyons

En 1844, le 24 du mois de février le Baron Monnier, alors Sous-préfet de l’arrondissement 
de Nyons (Drôme), jeune homme d’une grande espérance, se rendit à Séderon, chef-lieu de 
canton, pour faire procéder au tirage au sort des jeunes gens de la classe de la même année. Les 
opérations avaient été terminées vers les six heures du soir ; le temps était extrêmement mauvais, 
les chemins étaient couverts de glace, la neige était soulevée par un vent du nord extrêmement 
froid. De dix-sept maires qui assistaient au tirage, aucun n’eut le courage de se rendre dans 
sa maison, bien qu’il y en eût qui ne fussent qu’à mi-quart d’heure de chemin. Le Sous-préfet 
avait assigné les jeunes gens du canton de Nyons pour le 25 février, et, pour se rendre à l’heure 
indiquée, il fallait qu’il vînt coucher à Saint-Auban, distant de Séderon d’environ trois heures 
de marche, et ce ne fut que vers minuit qu’il parvint à Saint-Auban, à la lueur des falots. Ceux 
qui l’entouraient (à Séderon), ne voulaient pas le laisser partir, mais on eut beau lui représenter 
le danger qu’il courait en partant par un temps semblable. Son dernier mot fut : « Fais ce que 
tu dois, arrive ce qu’il pourra, Messieurs, le devoir avant tout… » Le sieur Vézian, auteur de 
ce petit ouvrage, était alors maire de son village. Charme de voir tant de dévouement dans la 
personne d’un jeune homme qu’on aurait cru élevé dans la mollesse, lui adressa les quelques 
vers qui suivent :

Vous, qui des éléments bravez l’intempérie,
Et qui vous exposez à toutes les furies,
Ignorez-vous, Monsieur, combien vous êtes cher
Et combien vous devriez éviter le danger ?
Vous savez qu’un héros, que la France révère,
Est tombé sous les coups d’une froide atmosphère :
Que jamais ce césar n’aurait été vainqueur,
Si nous n’eussions bravé de l’hiver la rigueur.
Le devoir avant tout, me direz-vous, sans doute ;
Mais ce même devoir qui vous fit mettre en route,
Vous avait-il prescrit une si dure loi ?
Et croyez-vous, Monsieur, que c’est servir le roi
Que d’exposer ainsi un si grand personnage !
Celui qui promet tant à la France avant l’âge.
Oui, vous êtes du sang de l’illustre Monnier ;
Mais de ce sang si beau, vous êtes le dernier.
Vous en êtes comptable envers la France entière,
Et, comme vos aïeux, vous serez sa lumière ;
Pour les plus grands emplois, elle a les yeux sur vous,
Prenez soin de vos jours, pour le bonheur de tous.

1 Il s'agit du Baron MOUNIER et non MONNIER comme imprimé dans le recueil de 
Vézian « Aîné »
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La lignée des Barons Mounier

« Oui, vous êtes du sang de l’illustre Monnier ;
Mais de ce sang si beau, vous êtes le dernier. »

Jean-Joseph MOUNIER né 12 novembre 1758, 6 de la Grande Rue à Grenoble, 
en Isère
 

Marié à Marie Philippine BOREL le 6 mai 1782 (âgée de 23 ans), à Grenoble, 38000, Isère.
Ils eurent quatre enfants
1. Victorine MOUNIER (1783–1822).
2. Édouard, Claude, Philippe MOUNIER (1784–1843).
3. Marie Claire Philippine MOUNIER (1794–1847).
4. Henri MOUNIER ?

Homme politique, président de la Constituante
Député en 1789, né à Grenoble (Isère) le 12 novembre 1758, mort à Paris le 26 janvier 1806, 

fils d’un modeste négociant, il fut élevé par un curé, son oncle maternel, qui lui enseigna les 
éléments du latin, puis alla au collège de Grenoble tenu par des prêtres ; il n’y obtint que peu 
de succès.

Ses études achevées, il voulut entrer dans l’armée, mais l’obscurité de sa naissance devint 
un obstacle ; il essaya du commerce sans plus de succès, et aborda alors l’étude du droit. Reçu 
bachelier à Orange, puis avocat en 1779, il dut bientôt renoncer à plaider par suite de la faiblesse 
de sa voix, et donna des consultations. En 1783, quelques années après son mariage, il acheta une 
charge de juge royal. Ayant appris l’anglais, il étudia les institutions politiques de la Grande-
Bretagne, pour lesquelles il s’enthousiasma.

Esprit ardent, mais pondéré, « homme passionnément raisonnable », selon le mot de 
Madame de Staël, il débuta dans la carrière politique, lors de la convocation des notables en 
1787. Le Parlement de Grenoble s’étant associé à l’opposition du Parlement de Paris, et Brienne 

Jean Joseph Mounier, 
salle du jeu de Paume, 

Versailles
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ayant rendu l’édit qui exilait les magistrats dans leurs terres, Grenoble se souleva et le corps de 
ville prit en main l’autorité. Mounier y fut appelé et fit voter la convocation à Grenoble d’une 
assemblée des trois ordres du Dauphiné avec doublement du tiers (15 février 1788). Le ministre 
Brienne voulut s’y opposer, mais une nouvelle délibération du corps de ville fixa l’assemblée 
au 20 juillet, dans le couvent où reposaient les restes de Bayard. En fait, la réunion se tint, 
au jour dit, dans la salle du jeu de paume du vieux château des Lesdiguières, à Vizille, sur 
l’offre qui en avait été faite par le propriétaire, M. Casimir Perier. Mounier fut nommé par 
acclamation secrétaire de l’assemblée, et fit voter la rédaction de son projet de remontrances 
au roi. Le 8 août, le roi convoquait les états généraux pour le 1er mai 1789. Les gentilshommes 
de la province ayant constitué encore une seconde assemblée pour appuyer les doléances des 
« états de Vizille », chargèrent Mounier de la rédaction des deux mémoires qu’ils envoyèrent à 
Versailles. Ils réclamaient, en outre de la convocation des états généraux, le rétablissement des 
états de province, qui seraient considérés comme provisoires jusqu’à ce que les états généraux 
aient décidé de l’organisation nouvelle du royaume. L’assemblée s’ajourna à Grenoble, au 1er 
septembre suivant. Mais Brienne ayant décidé que les états se réuniraient au mois de mai suivant 
à Romans, Mounier fut chargé de rédiger la protestation des trois ordres ; il y fut répondu 
par une lettre de cachet que la chute du ministère rendit nulle. À Romans, Mounier fut de 
nouveau nommé secrétaire, écrivit au roi et à Necker, et présenta un projet d’organisation des 
états de province. L’exemple fut suivi par toute la France. Le 1er septembre suivant, les états du 
Dauphiné s’ouvrirent et déclarèrent, « comme règle générale, que les ordres et les provinces 
devaient délibérer ensemble, les suffrages être comptés par tête, et le tiers état avoir le double 
des représentants des deux autres ordres ». Le 2 janvier 1789, ils procédèrent à l’élection des 
députés de la province, et Mounier fut élu député du tiers, à l’unanimité des voix moins deux, 
la sienne et celle de son père. Au mois de mars suivant, il arriva à Paris avec l’archevêque de 
Vienne qui avait présidé les états.

Le 7 mai 1789, il se rendit à la tête d’une députation du tiers à la chambre du clergé et dit 
que « l’ordre des communes désirait faire la vérification en commun et qu’il venait en son nom 
inviter Messieurs du clergé à se rendre dans la salle commune ». Il proposa, de donner aux 
communes le nom de majorité délibérant en l’absence de la majorité ; mais celui d’Assemblée 
nationale lui fut préféré. Lorsque la cour, prise de crainte, fit fermer la salle des états, et que 
les députés du tiers se réunirent au Jeu de paume, ce fut Mounier qui, pour éviter que Sieyès 
n’entraînât la majorité à Paris où de graves complications étaient à craindre, proposa aux 
députés de s’engager par serment à ne pas se séparer avant d’avoir donné une constitution à la 
France. Il protesta, le 23 juin, après la séance royale, contre les dispositions des ordonnances qui 
y avaient été proclamées, entra, le 6 juillet, dans le comité de constitution, appuya la proposition 
de Mirabeau demandant l’éloignement des troupes, fit un rapport favorable au pouvoir royal, 
et après le renvoi de Necker, proposa, le 13 juillet, une adresse pour obtenir le rappel des 
ministres disgraciés, mais dans des termes plus mesurés que ne le voulaient les membres de la 
gauche. Malgré Mirabeau, la motion de Mounier fut adoptée. Dans la nuit du 4 août, Mounier 
défendit le droit de propriété et, quelques jours plus tard, donna lecture du rapport du comité 
de constitution. Il y insistait principalement sur la division du corps législatif en deux chambres, 
selon le système anglais ; le principe d’une chambre unique et permanente fut voté à une grande 
majorité, et l’Assemblée repoussa de même le veto absolu que Mounier réclamait pour le roi. 
Dès le lendemain, Mounier quitta le comité de constitution avec Clermont-Tonnerre, Bergasse 
et Lally-Tollendal (septembre).

Président de l’Assemblée le 28 septembre, il refusa, dans les journées des 5 et 6 octobre, 
malgré les exhortations de Mirabeau, de quitter le fauteuil de la présidence, et répondit à ceux 
qui lui demandaient du pain : « Le seul moyen d’obtenir du pain est de rentrer dans l’ordre ; 
plus vous massacrerez, moins il y aura de pain. » Puis il se rendit auprès du roi pour l’engager 
à sanctionner les décrets de l’Assemblée et à repousser la force par la force. Il se proposa aussi 
pour accompagner Louis XVI en quelque ville où les députés constitutionnels pourraient se 
réunir. Le roi accepta et, quand Mounier revint pour inviter les députés à faire cortège au roi, 
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Mirabeau lui objecta que cette démarche compromettait la dignité de l’Assemblée : « Notre 
dignité, répondit le président, est dans notre devoir. » Il alla néanmoins presque seul auprès 
du roi qu’il ne quitta qu’à trois heures du matin, quand La Fayette eut mis le château à l’abri de 
toute surprise.

Le 8 octobre, il envoya sa démission de député et revint en Dauphiné. Un décret de 
l’Assemblée ayant interdit comme illégale toute nouvelle réunion des états, Mounier dut se 
confiner dans la retraite où il publia : Exposé de la conduite de Mounier dans l’Assemblée nationale et 
des motifs de son retour en Dauphiné.

Accusé bientôt de déserter la cause de la Révolution, il chercha un refuge en Suisse, avec 
sa famille, en mai 1790. Il y vécut modestement jusqu’en 1792 et publia à Genève : Appel au 
tribunal de l’opinion publique sur le décret rendu par l’Assemblée nationale le 3 octobre 1790, 
et, deux ans après : Recherches sur les causes qui ont empêché les Français de devenir libres.

Ayant refusé l’argent que lui offraient les gouvernements étrangers, Mounier se décida, 
par nécessité, à devenir le précepteur du petit-fils de l’amiral Hawke.

En 1795, il se fixa à Weimar, où il perdit sa femme, et, sur la proposition du duc régnant, 
fonda, au château du Belvédère, en 1797, un établissement d’instruction pour les jeunes gens qui 
se destinaient aux fonctions publiques. Il y professa la philosophie, le droit public et l’histoire, 
et compta bientôt parmi ses élèves beaucoup de jeunes Anglais et de jeunes Allemands. En 
1801, il publia à Tubingue : De l’influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux 
illuminés sur la révolution de la France.

Après le 18 brumaire, il obtint sa radiation de la liste des émigrés et se prépara à revenir en 
France. Le 17 juillet 1801, il écrivit au banquier Perregaux, dont le fils était son élève à Weimar, 
pour le remercier de l’avoir fait rayer de la liste des émigrés, et pour lui annoncer son retour en 
octobre ; il lui conseillait de ne pas laisser son fils en Allemagne « dont la philosophie actuelle 
est une philosophie désespérante, qui porte à tout révoquer en doute ».

De retour à Grenoble, il songeait à fonder à Lyon une école sur le modèle de celle du 
Belvédère, quand il se décida à venir à Paris, sur le conseil de ses amis. Bonaparte le nomma 
préfet d’Ille-et-Vilaine le 23 germinal an X. Mounier contribua à calmer les esprits dans ce 
département.

Nommé membre de la Légion d’honneur le 25 prairial an XII, il fut présenté comme 
candidat au Sénat conservateur par son département. Mais Napoléon préféra l’appeler, le 11 
pluviôse an XIII, au Conseil d’État. Désormais à l’abri des agitations et des revers, entouré de sa 
famille, il occupait ses loisirs à revoir ses cours du Belvédère qu’il désirait publier, quand une 
affection du foie l’enleva dans la force de l’âge, à 48 ans.

En outre des ouvrages déjà cités, Mounier a publié :
- Considérations sur les gouvernements et principalement sur celui qui convient à la 

France (1789) ;
- Adolphe ou principes élémentaires de politique et résultats de la plus cruelle des 

expériences (Londres, 1793).

Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889 (Adolphe Robert 
et Gaston Cougny).
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Philibert Édouard MOUNIER, Baron de l’Empire (31 décembre 1814)

 Pair de France (5 mars 1819), Conseiller d’État (1816), né le 2 décembre 1784 à Grenoble,  
en Isère, décédé le 14 mai 1843 à Passy en Île de France à l’âge de 58 ans.

Il suit son père en émigration. Il rentre en France après le 18 brumaire.
Il travaille auprès de son père à la préfecture d’Ille-et-Vilaine. À son décès, il est nommé 

auditeur au Conseil d’État près le ministre et la section de l’intérieur (décret du 11/2/1806).
Pendant la campagne de Prusse, il fut nommé intendant du duché de Weimar, puis 

administrateur adjoint de la Silésie, et enfin intendant de Glogau. Apprécié pour son 
comportement d’occupant peu « rapace », il est introduit dans la société. Il y rencontre sa future 
femme, Wilhelmine Lightone, fille d’un officier irlandais au service de la Prusse née le 9 mai 
1789 à Marnitt, Prusse (Allemagne). Il l’épouse le 11 mai 1810 à Liegnitz (Silésie), Sibérie, Russie.
Elle décédera le 24 novembre 1881 à Paris à l’âge de 92 ans.

Ils eurent cinq enfants :
1. Philippine, Adrienne MOUNIER, Comtesse Portalis (1811-1891). Mariée le 11 décembre 

1828 avec Frédéric-Étienne Portalis, vicomte (1804-1846).
2. Victorine, Louise, Albertine MOUNIER, Comtesse (1814-1860). Mariée le 4 septembre 

1830 avec François, Ernest Angles de Sainte Guitte (1807-1861), Comte Anglès, Député 
de La Loire (1850-1851). 

3. Jean Joseph Philippe Louis Édouard MOUNIER Baron, né le 30 octobre 1820, décédé le 
8 septembre 1895 à Paris, à l’âge de 74 ans.

4. Victorine, Adrienne, Louise, Caroline MOUNIER (1823-1881). Mariée le 11 décembre 
1828 avec Harold, Jean-Baptiste Portalis (1801-1899), Baron Portalis.

5. Wilhelmine MOUNIER décédée en 1883.

L’administration de ces provinces ayant été rendue à la Prusse, il rentre à Paris en 1808. 
Napoléon l’attacha à son cabinet en qualité de traducteur des gazettes étrangères, 

aux appointements de 50 000 francs par an. Ces fonctions le rapprochaient sans cesse de 
Napoléon, qu’il suivit dans les campagnes de 1809, de 1812 et de 1813. Sa fidélité et son 
dévouement lui valurent successivement des récompenses et des marques de faveur : il est 
nommé maître des requêtes en service extraordinaire (décret du 23 août 1810), baron (le 31 
décembre 1809), chevalier en 1810 et officier de la Légion d’honneur en 1813, et doté d’un 

Edouard Mounier 
(1784-1843) 
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domaine en Poméranie; en 1813, il reçut l’une des plus importantes places de la liste civile, 
celle d’intendant des bâtiments de la couronne.

Néanmoins, il prête serment à Louis XVIII en 1814, qui lui conserva ses places et ses 
titres, le suit à Gand durant les Cent-Jours et devient conseiller d’État en service ordinaire 
le 24 août 1815.

En 1817, il fait partie de la commission mixte, chargée de liquider les créances contractées 
pendant l’occupation étrangère ; cette délicate opération le mit en rapport avec Wellington et 
le duc de Richelieu, qu’il accompagna en 1818 au congrès d’Aix-la-Chapelle. Les services qu’il 
avait rendus en cette circonstance lui valurent, au mois de mars, la dignité de pair de France.

S’il fallait s’en rapporter à quelques historiens, Louis XVIII voulait l’élever plus haut 
encore : on raconte que lors de la crise qui amena la chute de M. Decazes, ce prince lui proposa 
le portefeuille de ministre, mais que par une modestie bien rare chez les hommes politiques, il 
aurait refusé. Quoi qu’il en soit, on rétablit tout express pour lui (21 février 1820) la direction 
générale de la police dont il remplit les fonctions jusqu’au 9 janvier 1922.

À la révolution de 1830, le baron Mounier perdit sa place d’intendant des bâtiments de 
la couronne ; mais il prêta serment à la royauté nouvelle, et conserva son siège à la Chambre 
des Pairs. Dès lors, il se consacra tout entier aux travaux législatifs ; l’un des membres les plus 
laborieux et les plus éclairés de la Chambre, il prit la parole et fut nommé rapporteur dans un 
grand nombre d’affaires importantes. 

En 1831, il fit le rapport sur le projet de loi relatif à la répression de la traite des noirs. En 
1836, il parla dans la discussion sur l’administration municipale, et la même année, en examinant 
la situation en Algérie, à propos du budget des dépenses, il osa, au nom de l’humanité, flétrir un 
acte de barbarie qui avait soulevé l’indignation publique.

En 1841, ce fut encore lui qui fit le rapport dans le projet de loi concernant les 
fortifications de Paris ; il conclut en faveur de l’amendement ayant pour objet la suppression 
de l’enceinte continue.

C’est au milieu des ces travaux que la mort vint le surprendre. Atteint, vers la fin de 1842 
d’un début de paralysie, il succomba quelques mois plus tard à Passy, le 11 mai 1843.

Son herbier est légué par testament en 1843 à la Ville de Grenoble.

Source : Biographie du Dauphiné, par Adolphe Rochas, tome deuxième, Paris 1860

Jean Joseph Philippe Louis Edouard MOUNIER Baron

« Mais de ce sang si beau, vous êtes le dernier.
Vous en êtes comptable envers la France entière »

Né le 30 octobre 1820.
Décédé le 8 septembre 1895 à Paris, à l’âge de 74 ans.
Sous-préfet de Nyons (Drôme) le 1er août 1844, de Cosne-sur-Loire (Nièvre) le 22 juillet 

1847, il fut remplacé en février 1848. Sous-préfet de Senlis (Oise) le 24 janvier 1849, d’Avallon 
(Yonne) le 11 septembre 1864, de Mantes (Seine-et-Oise) le 28 mars 1865, de Corbeil (Seine-et-
Oise) le 31 janvier 1870, il fut remplacé en septembre 1870.

Marié avec Marie Mayol de Luppé, née en 1817, décédée ? dont naîtra :
1. Édouard MOUNIER, Baron Mounier marié le 30 novembre 1876 avec Geneviève 

Malouet (1857- ?).
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GRIGNAN : un petit village sous un gros château

 C’est l’impression que l’on a, dès qu’on s’approche de Grignan, de quelque côté que l’on 
vienne… Beaucoup de châteaux de l’époque féodale étaient, pour des raisons de sécurité, bâtis 
en hauteur, et dominaient leur village, mais il en reste si peu en Provence… Celui de Grignan a 
pu traverser les siècles sans recevoir l’ordre de démolition de Louis XIV… Et il a été au contraire 
agrandi, embelli. Cependant, il n’a pas traversé la Révolution sans dommages, mais par chance 
une bonne fée lui a redonné son lustre d’antan !  Mais tout d’abord, il faut rétablir la vérité : ce 
château n’était pas celui de Madame de Sévigné, c’était celui de son gendre, nuance !

Le village était il y a 35 ans un village 
sans prétentions, un peu abîmé par les années, 
avec quelques vieilles maisons à l’abandon, 
lui aussi semble avoir reçu un coup de 
baguette magique qui l’a transformé… 
Nous allons essayer d’expliquer pourquoi. 
Chronologiquement. 

Couronnant le village de Grignan et couvrant de ses terrasses la toiture même de la collégiale Saint-
Sauveur, le « royal château d’Apollidon (1) »… surnom que, séduite par les descriptions de Françoise-

Marguerite, la marquise donna un jour au château de Grignan

1. Apollidon était un chevalier, héros d’un roman espagnol traduit en français, qui avait fait édifier un 
palais enchanteur pour Grimanese sa jeune épouse
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Un oppidum (une hauteur de 33 mètres !)  
déjà occupé à l’âge du bronze, à l’âge du fer… 
et encore occupé à la fin de l’Antiquité, aux Ve 

et VIe siècles, à proximité d’axes de circulation 
très importants dans la région, avec sans doute 
des constructions en bois, premières palissades, 
premières défenses ...

La date de la première construction d’un 
château ? Aucune idée. En l’an 1035 un cartulaire 
de l’abbaye de Saint-Chaffre (Haute-Loire) fait 
mention d’un Castellum Gradignanum, dont le 
propriétaire serait Rostaing (Rostagnus de castello 
Gradignano), puis le nom va évoluer, devenant en 
1105 castrum Grainean, puis Graigna, Grazinam. 

Dès 1239, les Adhémar de Monteil, 
puissante famille de la région, en sont 
propriétaires. En 1164, l’Empereur Frédéric 1er 
(car de ce côté du Rhône ce n’était pas encore 
le royaume de France, mais l’Empire, appelé le 
Saint-Empire romain-germanique) leur avait 
conféré le titre de seigneurs indépendants de la 
ville de Montélimar (Monteil-Aimar, soit Monteil-
Adhémar, Montilium Adhemarii en latin, le petit 

mont des Adhémar.)  Ils tissent des liens avec des seigneuries du Dauphiné, mais signent aussi 
en 1257 un acte avec Charles 1er d’Anjou, comte de Provence et roi des deux Siciles, pour établir 
Grignan comme « terre adjacente de Provence » et lui procurer un lot de privilèges spécifiques. 
En 1281, ils obtiennent le titre de baron.

Plus le seigneur est puissant, plus son 
château doit en imposer… À partir du XIIIe 
siècle le château est une vraie place forte. 
Un puits de 48 m est creusé dans le rocher, 
(il est toujours dans la cour du puits.) Une 
citerne en sous-sol récupère aussi l’eau de 
pluie, l’accès se fait par un chemin à l’ouest 
taillé dans le rocher (on le devine du côté de 
la collégiale.) Puis vers 1357, on aménage 
le châtelet d’entrée avec une grosse tour 
ronde et un pont-levis, supprimé au XVIIIe 

siècle, mais dont on voit encore les traces 
dans la muraille. Le châtelet actuel a été 
restauré au XIXe siècle dans un « style 
troubadour », selon la mode de l’époque, 
au détriment de la réalité historique.  

Au XIVe siècle, on continue de fortifier les murailles, au XVe siècle tout change, le château 
va se transformer, le style féodal cède la place au style Renaissance. Gaucher Adhémar qui 
s’élève dans la haute société, Échanson du Dauphin puis écuyer du roi Louis XI, épouse Diane 
de Montfort, issue du royaume de Naples, et devient duc de Termoli et comte de Campobasso. 
Il fait construire un escalier d’honneur, avec plafond en voûtes d’ogives, et la galerie sur le côté 
de la cour du puits. En 1512 un chapitre de chanoines est fondé par Gaucher. Il meurt en 1516.

Château de Grignan, Châtelet d'entrée
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Son fils Louis collectionne 
les titres, les charges, les 
distinctions auprès de François 
1er, qu’il recevra en son château 
en 1533. Henri II devenu roi 
élève la baronnie de Grignan au 
rang de comté. Louis Adhémar 
aménage de belle manière 
la cour du puits, avec frise 
sculptée, fenêtres nombreuses… 
et entame la construction de la 
Collégiale Saint-Sauveur au pied 
du château. 

En 1539 une bulle du pape Paul III autorise l’introduction du Chapitre des chanoines.  
Bâtie de 1535 à 1542, cette collégiale étonne le visiteur : encastrée dans le rocher d’un côté, 
blottie sous la terrasse du château (ce qui faisait dire à Mme de Sévigné : « ici on marche sur la 
tête du Seigneur ») elle abrite des orgues de 1663, les tombeaux des Adhémar et de Madame de 
Sévigné qui mourut à Grignan, de belles stalles et boiseries…

  
Le parvis de la collégiale 
Saint-Sauveur depuis la 
terrasse du château qui la 
recouvre

Façade sur la cour d’honneur, dite façade François 1er.

La cour du puits avec la tour du veilleur
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L’arrivée à la collégiale Saint-
Sauveur par le chemin de ronde

Parvis et portail 
de la collégiale Saint-Sauveur

Sculptures et dédicace du 
portail  de la collégiale 

Saint-Sauveur
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Collégiale Saint-Sauveur de Grignan, 
Chœur, vue globale

Dalle dans le pavement du sanctuaire 
indiquant l’emplacement du caveau des 
Adhémar où fut inhumée Madame de 
Sévigné le 18 avril 1696
(La date gravée est en effet celle des 
funérailles et non celle du décès)

Ange du retable du maître-autel de la 
collégiale Saint-Sauveur de Grignan
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Le second chantier de Louis Adhémar est la nouvelle façade du château, grandiose, face 
au Mont Ventoux, visible de très loin. (1553-1558). L’ostentation est à son comble dans son habit 
Renaissance. Louis meurt sans enfant en 1559, et son neveu Gaspard de Castellane hérite.

 Les Castellane sont aussi une illustre famille, et seront au faîte de leur grandeur sous Louis 
XIV, grâce aux talents de François de Castellane-Ornano-Adhémar de Monteil de Grignan… 
Chevalier de l’ordre du roi.

À gauche, le modèle de ce portrait exquis 
est Françoise-Marguerite de Sévigné, 
Comtesse de Grignan (1646-1705) qui fut 
une aristocrate française, connue notamment 
pour les lettres écrites par sa mère, Madame 
de Sévigné, sur une période de près de 30 ans 
et plus de 1 000 lettres. Françoise-Marguerite 
est née à Paris
À droite Portrait de François-Adhémar de 
Monteil, comte de Grignan (1629-1714) 
Lieutenant général du gouvernement du 
Languedoc 1663. Lieutenant au gouvernement 
de Provence 29.11.1669

 Celui-ci, père de deux fillettes et deux fois veuf (ses femmes sont toutes deux mortes en 
couches) épouse Françoise-Marguerite de Sévigné, fille de celle qui deviendra célèbre par ses 
lettres, mais qui n’écrivait pas pour être publiée, seulement pour se distraire, conter à sa fille les 
potins mondains et lui faire moult recommandations sur sa façon de vivre ! 

Le roi nomme François de Grignan Lieutenant-général du Roi en Provence, charge qu’il 
gardera loyalement jusqu’à sa mort, « le vieux Grignan », comme l’appelait alors Louis XIV. 
Était-ce une promotion ou une punition, cette charge, lui qui avait ravi « la plus belle fille de 
France » au roi ? Si François de Grignan n’était pas spécialement beau (« Monsieur de Grignan 
abuse de la permission qu’ont les hommes d’être laids » écrivait sa jeune femme) il était honnête. 

Pour tenir un train de vie digne de sa fonction, rendre les dots de ses premières femmes, 
équiper son fils Louis-Provence à 16 ans d’une compagnie de Chevaux-légers (armes, solde 
des militaires, chevaux, uniformes luxueux…) pour se mettre à la disposition du roi, puis 
rendre la dot de sa bru mademoiselle de Saint-Amans quand elle fut veuve, aménager 
constamment son château, (il ne pourra terminer l’aile des prélats), sa fortune n’y suffit 
pas. Il emprunta beaucoup… au point qu’à son décès (1714) sa fille Pauline de Simiane fut 
obligée de vendre le château, les meubles, les superbes tapisseries d’Aubusson, et de faire 
imprimer un choix de lettres de sa grand-mère pour honorer ses dettes. La devise de la 
famille était d’ailleurs : « MAI D’HOUNOUR QUE D’HOUNOURS », un beau programme ! 
« Plus d’Honneur que d’honneurs ».
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À l’époque on recevait et conversait autour du 
lit dans lequel trônait, fardée et bien habillée, la 
maîtresse des lieux. Autour de la couche, dans la 
ruelle, des chaises attendaient les visiteurs.

En 1732, le nouveau propriétaire est le Comte de Muy. Puis son neveu Jean Baptiste de Félix 
d’Ollières … puis la Révolution éclata. Éminent militaire qui s’était illustré pendant la guerre 
d’indépendance en Amérique, il choisit le camp républicain. Il commande la 7e région militaire, 
assiège Lyon avec l’armée des Alpes, certains en profitent pour le dénoncer comme émigré et 
ses biens sont confisqués. Il est en mission en Suisse pour le compte de la République en 1793, 
quand sur ordre du comité du district de Montélimar, le mobilier est vendu aux enchères, les 
tableaux brûlés, les toitures démontées et les façades détruites aux trois-quarts ! Car il est de 

Un précieux meuble en ébène 
(d’où le mot ébéniste est tiré)Des meubles d’apparat dont un cabinet aux 

nombreux tiroirs, une cheminée en bois sculpté

Peu à peu, il a été remeublé au plus près des 
descriptions retrouvées dans les inventaires des 
XVIIe et XVIIIe siècles. Les pièces d’apparat ont 
retrouvé leur lustre et le château revit comme si 
l’histoire de ses murs ne s’était jamais interrompue
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« ces monuments qui insultent l’égalité en rappelant ces temps de servitude, de féodalité et de 
superstition, dont le fardeau a trop longtemps pesé sur un peuple rendu à la liberté. » 

Les ruines du château furent 
longtemps abandonnées, jusqu’à ce 
qu’en 1838 un citoyen aisé de Grignan, 
Léopold Faure, en fasse l’acquisition.  
Il consolide quelques murs, refait un 
bout de toiture et le châtelet de l’entrée 
à son idée, et surtout parcourt la région 
à la recherche des meubles dispersés. Il 
en rachète plusieurs centaines, qu’une 
de ses descendantes léguera plus tard 
à la municipalité de Grignan.

 

La belle terrasse qui couvre la collégiale laisse passer la pluie, mais à qui incombent les 
réparations ? C’est un problème grave et récurrent.

 Léopold Faure mourut en 1889, ses héritiers revendent le château à un certain comte 
Boniface de Castellane, qui brade tout le patrimoine lapidaire restant (frises, médaillons, 
cheminées, balustres, vases de marbre…) avant de céder ces ruines dépecées…

Et c’est madame Fontaine, veuve d’un 
banquier belge, sans attache avec la région, 
mais sentimentalement, pour l’aura littéraire 
de Madame de Sévigné, qui acquiert le château 
en 1912 et entreprend d’immenses travaux. 
Elle recherche des gravures d’époque et 
toutes sortes de documents pour faire réaliser 
pratiquement à l’identique la reconstruction, 
on ne peut plus employer le mot restauration. 
C’est un chantier gigantesque, incroyable !  

En 1979 le Conseil général de la Drôme acquiert le château tout refait de neuf auprès des 
héritiers de Mme Fontaine. Il faut l’entretenir. Le mobilier retrouvé par Léopold Faure a repris 
sa place, il faut le compléter… On l’ouvre à la visite, on l’ouvre pour des concerts (la grande 
galerie, toute revêtue de bois, a une acoustique exceptionnelle), on y présente des pièces de 
théâtre chaque été en extérieur et il faut réserver sa place longtemps à l’avance tellement le 
succès de ces nuits au château est grand…  

Et le village ? Il se porte bien, avec 1500 habitants environ, un bon nombre de résidences 
secondaires et une déviation du gros de la circulation qui permet au village de respirer. Il y 
a 36 associations, de la viticulture, de la trufficulture, une centaine de petites entreprises 
commerciales et artisanales, une mise en valeur du patrimoine (four banal, chapelle romane, 
murs en pierre sèche, un musée de la typographie dans l’ancienne maison du bailli, un musée 
de la mémoire agricole à quelques kilomètres, un lavoir qui ressemble à un temple, beaucoup 
de chambres (hôtels et chambres d’hôtes) et de restaurants pour les touristes, des spectacles et 
des soirées culturelles, le grandiose festival de la Correspondance initié il y a 27 ans à l’occasion 
du bicentenaire de la mort de Madame de Sévigné… Un architecte parisien y fait réaliser des 
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aménagements coûteux, mais on a refusé en 2006 de mettre un abribus pour les adolescents 
qui se rendent au collège ou au lycée chaque matin. Un méchant esprit penserait-t-il qu’il 
y a à Grignan deux catégories de personnes, comme au temps d’avant la révolution ? Que 
nenni, très chers !  

Le dessin du jardin reprend le nom 
« Sévigné » comme un trait d'union 
symbolique entre le village et le château. 
Les lettres entrelacées s'inscrivent dans 
l'ovale du blason de la famille et forment 
un labyrinthe végétal

Le vendredi 24 janvier 2014 entre-autre, Jacqueline (Jaumete) organisait une visite du 
château de Grignan en provençal. Cette démarche originale présentait une Madame de Sévigné 
intime que l’histoire officielle ne dévoile pas toujours.

« Marie de Rabutin Chantal n’aimait pas la langue du pays : le provençal, que tout le monde parlait 
à Grignan au XVIIe siècle.

D’ailleurs  expliquait-elle quand le grand Racine est « descendu » dans le Midi, il a bien remarqué 
qu’on ne parlait plus le français au sud de Valence, et quand il a demandé un pot de chambre et on lui a 
apporté une chaufferette !

Madame de Sévigné n’aimait pas non plus le climat du pays, exécrait le mistral et la pluie et 
craignait le froid du château.

Elle était par ailleurs fort autoritaire et ne mâchait pas ses mots. ″Ici on marche sur la tête du 
Seigneur″, disait elle, car la collégiale est au dessous du château... »

Visite du Château de Grignan en Provençal 25 Janvier 2014 , Nicole Faucon-Pellet

Texte de Jacqueline Hubert
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Marquise de Sévigné

Objets ayant appartenu à Madame de Sévigné

Marie de Rabutin-Chantal, marquise de SÉVIGNÉ (1626-1696) Paris 3 avril 1686
Très belle et longue lettre de onze pages à son ami le Président de Moulceau,…
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Madame de Sévigné

Madame de Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal épouse Sévigné, était une femme très 
cultivée et très indépendante. Veuve très jeune elle choisit d’élever seule ses deux enfants plutôt 
que de se remarier, une expérience lui avait suffit. Elle fréquentait la cour de Versailles, sa fille 
avait été remarquée du jeune Louis XIV au cours des ballets, aussi préféra-t-elle lui trouver un 
parti digne de son rang…

Monsieur de Grignan semblait un bon parti, il était intelligent, avait de la conversation 
et des biens en Provence, bref, le parfait honnête homme, bien qu’il eût dix-sept ans de 
plus que sa future femme. Cependant quand il dut quitter Paris pour exercer sa charge 
de lieutenant général de Languedoc et de Provence, son cœur de mère saigna. Elle trouva 
comme prétexte la grossesse de sa fille, puis le jeune âge de la petite fille, pour interdire 
le voyage. Un jour cependant Madame de Grignan rejoignit son mari, en février 1671, et 
là commença une correspondance extraordinaire, pour pallier l’absence de cette fille bien 
aimée… trop aimée, même, abusivement aimée ! 

 Il y a dans cette correspondance de l’amour (ce n’était pas l’usage en ce siècle de s’étendre 
sur ses sentiments maternels), des conseils de toutes sortes, une véritable intrusion dans la vie 
du couple, dans les activités, dans le train de vie, dans les finances de Monsieur de Grignan… Il 
y a des reproches à sa fille si celle-ci répond aux lettres avec retard ou de façon succincte. Et puis 
il y a l’annonce des visites qu’elle fera, et les souvenirs qu’elle en garde, et des comptes-rendus à 
ses amies, à son cousin, et pour sa fille « la gazette » de la vie à la cour… Elle lui envoyait même 
des poupées vêtues à la dernière mode, pour que Madame de Grignan, au fond de sa province 
arriérée (!) put se faire confectionner chaque fois une robe digne de son rang. 

Elle vint séjourner à trois reprises  à Grignan , d’abord quatorze mois en 1672-1673, puis 
dix-sept mois en 1690-1691, puis vingt-deux mois en 1694-1696, et c’est là qu’elle mourut 
le 17 avril 1696…Pendant ses séjours elle accompagnait sa fille et son gendre dans leurs 
déplacements, souvent à Aix où se tenait le Parlement de Provence, et souvent aussi son 
gendre l’emmenait avec lui, car d’une part elle faisait bonne impression en société, avenante, 
volubile, bien plus souriante que sa fille, et d‘autre part il aimait à séparer les deux femmes 
qui se disputaient  beaucoup trop à son goût quand elles restaient ensemble. Elle fut enterrée 
dans la Collégiale Saint-Sauveur à Grignan, et pendant la Révolution les tombeaux furent 
saccagés, son crâne emporté ne fut jamais retrouvé.

« Je trouve que le château de Grignan est parfaitement beau ; il sent bien les anciens 
Adhémar » (Lettre du 21 juin 1671) 

 
De passage à Marseille : « L’endroit où je découvris la mer, les bastides, les montagnes et la ville…

des aventuriers, des épées, des chapeaux, du bel air, des gens faits à peindre, une idée de guerre, de roman, 
d’embarquement, d’aventures, de chaînes, de fers d’esclaves, de servitude, de captivité…Moi qui aime les 
romans, tout cela me ravit et j’en suis transportée… » (Lettre du 25 janvier 1673) 

« Je vois un Adhémar dans les croisades, il y a six cents ans, qui était un grandissime seigneur. 
Il était aimé comme vous ; il n’aurait jamais voulu donner un moment de chagrin à une femme comme la 
vôtre… » (Lettre du 6 novembre 1676) … sous-entendu : ne contrariez plus jamais ma fille…
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« Nous avons ri et pleuré du soin que prend Monsieur de Grignan d’ébranler et de détruire de 
toutes les manières cette grande, belle et solide maison. » (Lettre du 14 juillet 1677).

« Nous avons eu beau crier misère ; les meubles, les peintures, les cheminées de marbre…Mais où 
a-t-il pris tant d’argent ma fille ? C’est de la magie noire ! » (Lettre du 21 juin 1680).

« Tout est extrême : vos chaleurs, vos sereins, vos bises, vos pluies hors de saison, vos tonnerres en 
automne ; il n’y a rien de doux ni de tempéré. Vos rivières débordent, vos champs sont noyés et abîmés, 
votre Durance a toujours le diable au corps. » (Lettre du 1 novembre 1679). 

« Vous avez forte envie d’aller à Grignan, mais il me semble qu’il est bien matin ; vous 
trouverez encore la bise en furie. Elle renverse vos balustres ; elle en veut à votre château. » 
(Lettre du 26 mars 1680).

« Cinquante domestiques est une étrange chose ; nous avons eu peine à les compter…Vous savez 
bien que, quand nous étions seules, nous étions cent dans votre château ; je trouvais que c’était assez » 
(Lettre du 16 mai 1680).

« Vous avez eu besoin d’avoir la force pour soutenir l’excès de monde que vous avez eu ; vingt 
personnes d’extraordinaire à table font mal à l’imagination…en vérité votre hôtellerie est des plus 
fréquentée. » (Lettre du 31 mai 1680).

« Je vois d’ici votre belle terrasse des Adhémar et votre clocher que vous avez paré d’une 
balustrade qui doit faire un très bel effet ; jamais clocher ne s’est trouvé avec une telle fraise… »  
(Lettre du 24 juillet 1680) Quelle ironie !

« Il y a du déchaînement au débordement des visites qu’on vous fait cette année ; c’est comme 
par gageure : deux tables de douze couverts chacune dans cette galerie ; enfin, cela me parait un 
tel excès que je crois votre dépense très considérable et quand vous me dites qu’on ne dépense rien à 
Grignan…Je suis assurée que cela passe la dépense ordinaire. » (Lettre du 11 septembre 1680) 

À son cousin Philippe de Coulanges : « mais puisque nous y sommes, parlons un peu de la 
cruelle et continuelle chère que l’on y fait, surtout en ces temps-ci. Ce ne sont pourtant que les mêmes 
choses que l’on mange partout. Des perdreaux, cela est commun, mais… tous nourris de thym, de 
marjolaine, il n’y a point à choisir. J’en dis autant de nos cailles grasses… et des tourterelles, toutes 
parfaites aussi. Pour les melons, les figues et les muscats, c’est une chose étrange, si nous voulions, par 
quelque bizarre fantaisie, trouver un mauvais melon, nous serions obligés de le faire venir de Paris… » 
(Lettre du 09 septembre 1694)

« Hélas, mon cousin, nous avons cent fois plus froid ici qu’à Paris. Nous sommes exposés à 
tous les vents. C’est le vent du midi, c’est la bise, c’est le diable, c’est à qui nous insultera…Toutes 
nos rivières sont prises ; le Rhône, ce Rhône si furieux, n’y résiste pas. Nos écritoires sont gelés ; 
nos plumes ne sont plus conduites par nos doigts, qui sont transis. Nous respirons de la neige ; nos 
montagnes sont charmantes dans leur excès d’horreur. Je souhaite tous les jours un peintre pour bien 
représenter l’étendue de toutes ces épouvantables beautés. » (Lettre du 03 février 1695) 
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Férue de mode et de nouveautés, Mme de Sévigné raconte dans ses lettres ce qu’elle sait, ce qu’on lui ra-
conte, ce qu’elle entend, ce qu’elle voit... Elle n’oublie pas de parler du chocolat, qui comme le café et le thé 
étaient des boisons nouvelles à Versailles.

Dix lettres, entre 1671 et 1675, témoignent qu’elle subit tour à tour l’influence des partisans 
et des détracteurs du chocolat. Il est particulièrement intéressant de suivre les variations des 
sentiments de Madame de Sévigné sur cette boisson.

Ces lettres sont un précieux témoignage de la vie de la Cour et des opinions qui prévalent 
à Versailles. 

Le chocolat, découvert par les Conquistadors espagnols, arrive en France en 1615, à 
l’occasion du mariage de Louis XIII avec Anne d’Autriche, fille de Philippe III d’Espagne. Cette 
reine fut l’ambassadrice du chocolat auprès de la Cour et du Tout-Paris. En 1660, leur fils, Louis 
XIV se marie à son tour avec une espagnole, Marie-Thérèse, également friande de cette boisson. 
La vogue du chocolat à boire se répand à la Cour de Versailles grâce aux favorites, puis dans 
toute la noblesse.

La première lettre de Madame de Sévigné à sa fille parlant du chocolat témoigne déjà de 
la grande renommée du chocolat à la Cour :  

« Vous ne vous portez point bien, vous n’avez point dormi : le chocolat vous remettra. Mais vous 
n’avez point de chocolatière, j’y ai pensé mille fois : comment ferez-vous ? » (Lettre du 11 février 1671)

La mode du chocolat chaud a fait apparaître l’usage des chocolatières en France, dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle. Un journal parisien vante les avantages des chocolatières 
portatives avec petit réchaud. La présence de cet ustensile est tellement importante qu’il prend 
alors le nom de « commodité de la conversation ». Mais la chocolatière est encore inconnue en 
province, comme le prouve la remarque de cette lettre. 

La Famille du duc de Penthièvre en 1768 dit aussi La Tasse de Chocolat 
Charpentier Jean-Baptiste, le Vieux (1728-1806) Versailles
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Deux mois après sa 1re lettre évoquant le chocolat, la Marquise semble avoir déjà changé 
d’avis à son propos  :

« Je veux vous dire ma chère enfant, que le chocolat n’est plus avec moi comme il était, la mode 
m’a entraînée, comme elle fait toujours : tous ceux qui m’en disaient du bien, m’en disent du mal. On le 
maudit, on l’accuse de tous les maux qu’on a, il est la source des vapeurs et des palpitations : il vous 
flatte pour un temps et puis allume tout d’un coup une fièvre continue qui vous conduit à la mort. Enfin, 
mon enfant, le grand maître, le comte de Lude qui en vivait, est son ennemi déclaré : vous pouvez penser 
si je puis être d’un autre sentiment ! Au nom de Dieu, ne vous engagez point à le soutenir, et songez 
que ce n’est plus la mode du bel air. Tous les gens grands et moins grands en disent autant de mal qu’ils 
disent du bien de vous. » (Lettre du 15 avril 1671).

Madame de Grignan apprécia le compliment, mais répondit qu’elle aimait toujours 
le chocolat et s’en trouvait fort bien. Que s’était-il passé ? Le chocolat a alors de nombreux 
adversaires et Madame de Sévigné témoigne de l’air du temps, avec une pointe d’ironie.                   
Si elle se range si rapidement à cette opinion, c’est que le courant venait d’en haut. Louis XIV ne 
voulait pas entendre parler de chocolat, ni en boire, ni tolérer qu’on en servît en sa présence. Au 
point que la Reine Marie-Thérèse se cachait même pour s’en régaler !

Moins d’un mois plus tard, son ton quelque peu ironique va devenir plus convaincant dans 
la lettre suivante : elle est maintenant convaincue des griefs contre cette boisson et explique à sa 
fille alors enceinte, les risques que peut lui faire courir ce poison :

« Je vous en conjure, ma très chère bonne et très belle, de ne point prendre de chocolat, je suis fâchée 
avec lui personnellement. Il y a huit jours, j’eus seize heures durant une colique et une suppression qui me fit 
toutes les douleurs de la néphrite. Le professeur Hecquet me dit qu’il y avait beaucoup de bile et d’humeur. 
En l’état où vous êtes, il vous serait mortel. » (Lettre du 13 mai 1671).

Sa mère, quant à elle, est tentée d’en boire. Mais elle ne déroge pas à la règle qu’elle s’est 
tracée, mais avoue qu’il ne faudrait pas grand-chose pour succomber :

« Si je n’étais point brouillée avec le chocolat, j’en prendrais une chopine » (Lettre du 16 
septembre 1671). 
Elle poursuit néanmoins son réquisitoire pour essayer de convaincre sa fille :

« N’avez-vous point peur de vous brûler le sang ? Tous ces effets si miraculeux ne cachent-ils point 
quelqu’embrasement ? Dans l’état où vous êtes ma chère enfant, rassurez-moi, car je crains les mêmes effets. 
J’ai aimé le chocolat comme vous savez, mais il me semble qu’il m’a brûlée et de plus j’en ai entendu dire 
du mal. Mais vous dépeignez et vous dites si bien les merveilles qu’il fait en vous, que je ne sais plus que 
dire… La Marquise de Coëtlogon prit tant de chocolat, étant grosse l’année passée, qu’elle accoucha d’un 
petit garçon noir comme le diable, qui mourut. » (Lettre du 25 octobre 1671).

Elle continue à rapporter les ragots, ne voulant admettre que la mode des serviteurs noirs 
pouvait avoir une cause au malheur de la Marquise de Coëtlogon. 

La gourmandise de Mme de Sévigné vainc ses résistances et la fait succomber, elle boit à 
nouveau du chocolat  : 

« J’ai voulu me raccommoder avec le chocolat : j’en ai pris avant-hier pour digérer mon dîner, afin de 
bien souper, et j’en pris hier pour me nourrir, afin de jeûner jusqu’à ce soir. Il m’a fait tous les effets que je 
voulais, voilà de quoi je le trouve plaisant, c’est qu’il agit selon l’intention. » (Lettre du 28 octobre 1671).

Mais finalement, le chocolat ne lui réussit pas, au point qu’elle rapporte à nouveau les 
préjugés les plus violents à propos de cette boisson. Au mois de décembre, sa fille accoucha 
d’un garçon qui eut quelques problèmes de santé, ce qui donne l’occasion à la Marquise de 
critiquer à nouveau le chocolat  : 

« Pour votre fils, l’état où il a été ne raccommode pas le chocolat avec moi ; je suis persuadée 
qu’il a été brûlé et c’est un grand bonheur qu’il ait été humecté et qu’il se porte bien, le voici sauvé ! » 
(Lettre du 18 décembre 1671). 
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Peu de temps après, Madame de Sévigné, suivant toujours les caprices de la mode, modifie son 
point de vue et conseille cette fois à sa fille : 

« Prenez du chocolat afin que les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes…» (Lettre du 15 
janvier 1672). La gourmandise a repris ses droits. 

Ensuite, il faudra attendre 1675 pour que la Marquise évoque à nouveau le problème du 
chocolat, en s’adressant à sa fille en ces termes railleurs :

« Pour vous, ma fille, quand je songe comme vous avez aimé le chocolat, je ne sais si je ne dois point 
trembler… Il vous faisait battre le cœur : peut-on se vanter de quelque fortune pareille ? Vous me deviez 
cacher ces sortes d’inconstances » (Lettre du 13 novembre 1675).

L’image de la Marquise de Sévigné demeurera longtemps celle d’une gourmande raffinée, 
grâce à l’idée de Clémentine et Auguste Rouzaud, dont en 1898, leur « Chocolaterie de Royat » 
changea d’enseigne pour devenir « À la Marquise de Sévigné ». Depuis 1973, la marque est 
la propriété de la famille Burrus, qui a ouvert en 2003 près de Strasbourg un musée où une 
Marquise de Sévigné en cire boit du chocolat pour l’éternité...

Jacqueline Hubert
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Adresses utiles

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

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

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

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

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

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

Kinésitherapeutes
Adamski/Fauchille    04 75 27 12 99

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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les jeux
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