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LE MOT DU PRÉSIDENT

Une nouvelle année va s’écouler avec un programme respecté en partenariat et en complémentarité 
avec d’autres associations.

L’année 2019 a été sous le signe de la Camargue (conférence, film, voyage, repas).
Continuité et nouveauté donc synonymes de travail supplémentaire pour notre équipe qui, ne 

l’oublions pas, a fait le choix du bénévolat au service de notre village...je tenais à le souligner !
Nous sommes heureux de constater que cette année a affiché une bonne participation ce qui 

vaut le meilleur des encouragements. Cela suffit pour nous satisfaire et nous permet d’ores et déjà de 
dire que cette année est une réussite.

Maintenant, un nouveau défi se présente à nous, assurer la pérennité.
Pour cela, nous devons être à l’écoute et proposerons encore plus de diversité, car il en faut 

pour tous les goûts.
Nous avons des idées, vos idées... À nous de les concrétiser.
En tous cas, sachez que nous mettrons tout en œuvre pour respecter nos engagements.
Enfin, je terminerai par ce qui, à mon sens, est la condition sine qua non pour que notre 

association continue à vivre sereinement : la contribution et la participation de vous tous sans qui 
rien ne serait possible.

C’est ainsi que l’association remercie vivement toutes les personnes ayant d’une façon ou d’une 
autre apporté leur aide à la réalisation de ces animations.

Sont également remerciés tous les participants qui grâce à leur présence nous ont permis de 
passer de bons moments autour de ces animations qui ne l’oublions pas ont pour objectif  d’entretenir 
la convivialité et de maintenir une âme particulière à notre village.

Je précise que la vie du village dépend de tous. Vous l’avez constaté par vous-même, votre 
association, avec votre participation, souhaite la rendre encore plus conviviale et plus agréable. 
Aussi, nous vous rappelons que ses portes vous sont ouvertes. Les bonnes volontés pour nous 
aider à préparer et réaliser des manifestations et nouvelles animations sont donc les bienvenues. Par 
conséquent, j’invite celles et ceux qui hésitent encore à franchir le pas pour nous rejoindre.

Un grand merci donc à vous tous qui nous soutenez et qui nous faites confiance à travers 
votre présence.

L’année 2019 se termine le 7 décembre 2019 avec sa traditionnelle veillée de Noël.
Cordialement,

Le Président.
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NOUS SOMMES VIEUX
Cela veut dire que nous avons survécu (du moins jusqu’à maintenant). Cela veut dire aussi que 

beaucoup de gens que nous avons connus que nous avons aimés ont disparu.
Nous avons vu mourir des amis, des meilleurs amis, des connaissances, des collègues. Nous avons 

vu mourir nos parents, nos grands-parents. Nous avons aussi peut-être vu mourir l’amour de notre vie. 
Nous avons vu mourir des proches, des professeurs, des mentors, des élèves, des voisins, et tout un tas 
d’autres personnes. Certains ont perdu un d’enfant, et nous ne pouvons même pas imaginer la douleur 
que cela doit être que de perdre son fils ou sa fille…

Nous aimerions pouvoir dire qu’on s’habitue, avec le temps, au fait que les gens meurent. Mais moi, 
pour ma part, je n’ai jamais su m’y faire. Et pour tout dire, je n’en ai pas envie. La vérité, c’est que cela me 
déchire de la façon la plus atroce quand une personne que j’aime meurt, peu importent les circonstances.

Mais nous ne voulons pas ne rien ressentir. Nous ne voulons pas que ce soit juste « une chose qui 
passe ». Les cicatrices, la douleur, sont un héritage de l’amour que nous avons eu pour cette personne, de 
la relation que nous avons eue la chance de vivre ensemble. Et si la plaie est profonde, cela signifie que 
cet amour l’était aussi. Alors, qu’il en soit ainsi. Nos cicatrices sont un héritage de nos vies. Elles attestent 
que nous pouvons aimer profondément, vivre profondément, être blessés au plus profond de notre âme 
et continuer néanmoins à vivre, et continuer néanmoins à aimer. Les cicatrices sont l’héritage de notre vie. 
Elles ne sont laides que pour ceux qui ne savent pas voir.

Et pour ce qui est de la peine, et pour ce qui est de l’absence, on les ressent par intermittence, un 
peu comme arrivent les vagues. Nous ne saurons jamais à l’avance ce qui déclenchera cette vague de 
chagrin. Cela pourra être une chanson, une photo, le croisement d’une rue, l’odeur d’une tasse de café 
chaud. Cela peut être tout et n’importe quoi… 

Jacqueline Rivet nous a quittés sans bruit dans la nuit du 18 au 19 août 2019. Nous la savions 
fatiguée depuis quelques mois. Sans doute un peu usée d’avoir mené une vie aussi pleine, aussi active, 
aussi intense.

Adhérente depuis les premières heures à nos associations, elle s’est beaucoup investie dans les 
conseils d’administration et les bureaux, elle œuvrait dans l’ombre, sans bruit, mais très efficacement. On 
pouvait compter sur elle en tout temps, en tous lieux, à toute heure, fidèle entre les fidèles, pleine de foi 
et de dynamisme, elle aura été un modèle de gaîté, de courage, de bonne volonté et de sérénité.

Elle restera toujours présente dans notre souvenir et quelques fois une vague de tristesse viendra 
nous balayer.

       Michèle D.

« De te voir là, sous la terre
Non, je n’y crois pas
Je ne crois pas au silence
À la peur ou à l’absence
Non, je n’y crois pas
Oui, je crois que tu es là
Dans mon cœur, au fond de moi
Oh oui, ça j’y crois »

Extrait de la chanson de Grégoire
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Jacqueline Rivet , en rouge à gauche lors d’une sortie PHCB à Uzès en 2016

Jacqueline Rivet , troisième en partant de la gauche lors d’une sortie PHCB sur les chemins de la libertè en 2019
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L’ÉCOLE EN HAUTE-OUVÈZE

Le site « rural »

Le village de Montauban-sur-l’Ouvèze, tout comme celui de Montguers fait partie du canton de 
Séderon qu’on peut qualifier de « défavorisé » par :

• Son sol pauvre, aride.
• Son climat généralement sec.
• Son relief  tourmenté ce qui a pour conséquence des habitats très isolés, isolés aussi des 

chefs-lieux municipaux.
• Sa situation loin des grands axes rouliers ou ferroviaires : les gares S.N.C.F. les plus proches, 

Orange (Vaucluse), Veynes (Hautes -Alpes) sont à soixante-dix kilomètres depuis quatre ans 
une autoroute a été construite à Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), à soixante kilomètres 
environ.

Cette pauvreté explique que vers 1807 sur dix-huit communes composant le canton :
• Quatre communes comptaient moins de 5 % d’habitants sachant lire et écrire.
• Huit communes en comptaient de 5 à 10 %.
• Six communes en comptaient de 10 à 20 % dont : Montauban, Ballons, Séderon, Aulan, 

Mévouillon, Vers-sur-Méouge, (d’après la carte établie par R. Pierre dans la Revue Drômoise 
mars 1989),

Après avoir établi le chiffre record de 9 000 habitants en 1836, ce canton n’a cessé de se dépeupler 
et évidement les effectifs scolaires de fondre. À l’heure actuelle on dénombre environ 2 000 habitants, 
chiffre qui semble stable depuis 1982.

Au début du siècle, on comptait 22 écoles, il en reste 3 : Séderon. Montbrun, Laborel. 
En 1960, l’effectif  scolaire était de 259 élèves, il a chuté à 120 pour 5 écoles en 1989. Depuis 

lors, ce chiffre parait constant (chiffres relevés dans la revue Études Drômoises de novembre 1990 par 
mademoiselle Bernard).
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La courbe démographique de Montauban-sur-l’Ouvèze ainsi que celle de l’effectif  scolaire a  
sensiblement suivi celle du canton.

• Vers 1800 : 600 habitants à Montauban. 
• En 1850 : moins de 500.
• En1900 :  300 habitants.
• En 1995 : moins de 100 habitants .
À la création de l’École obligatoire, l’unique classe de Montauban fut ouverte à la  Mairie-Église 

(hameau de Bagnols).
« L’instituteur logeait dans le clocher » m’a-t-on dit. Il y aurait eu une soixantaine d’élèves 

inscrits dans cette classe. Il y en avait de partout, même sous le bureau du maître !
Ce qui n’empêchait pas le maître de recevoir des adolescents ou adultes pour les cours du soir. C’est 
ainsi qu’Octave Raynaud obtint son Certificat d’études Primaires en 1891 à l’âge de 13 ans .

Mais à cette époque, malgré l’obligation scolaire, et ce, jusqu’à la « Grande Guerre » cette 
classe ne fait le plein de ses élèves que quelques mois pendant la mauvaise saison, comme hélas ! 
dans beaucoup de classes rurales. Les parents retenaient leurs enfants à la maison, pour les seconder 
pendant les gros travaux.

La dispersion de l’habitat aggrave les difficultés. Des habitations à trois, quatre kilomètres et 
plus de l’école sont nombreuses : des enfants  venaient de Saussac, Ruègne, Nayranne, Ruissas ou 
Bons, et il n’y avait ni route, ni chemin, mais des sentiers souvent défoncés par les orages.

Imaginez ces gosses, un jour de pluie, en sabots, la bûche sous le bras, dégringolant leurs 
coteaux, traversant les ravins grossis par les pluies, arrivant à l’école les pieds mouillés pour la journée. 
Ils man geaient dans leur classe, leur « biasse » composée de pain, d’un morceau de lard, de quelques 
noix ou une pomme, ou une poignée de châtaignes... Les plus riches avaient un œuf  noir (œuf  dur 
qui avait cuit dans la casserole où bouillait la chicorée du matin).

Il n’y eut jamais de cantine à Montauban et les fournitures scolaires resteront à la charge des   
parents jusque vers 1905.

Cette classe, surchargée, dans un local exigu, fut transférée à Bons à quelques centaines de 
mètres de là. Je ne connais pas la date de ce transfert. L’école a fonctionné dans deux « maisons » 
différentes.

 Je ne sais pas non plus quel matériel utilisaient les maîtres. Cette école étant vraiment trop 
petite, la nécessité d’en ouvrir deux, une à Ruissas et une à La Combe ou d’en construire une, unique, 
pour la commune à Bagnols, s’imposait.

Les palabres passionnés entre partisans du maintien de l’école à Bagnols pour les gens de 
Somecure, Bons, Bagnols, et les partisans de la création d’une classe à La Combe et une à Ruissas 
durèrent plusieurs années m’a dit le maire.

Puis la sagesse imposa (vers 1904 ?) la création de deux classes mixtes, une à Ruissas, une à La 
Combe, ce qui avait pour avantage de réduire sensiblement les trajets trop longs pour certains enfants. 
Ces deux classes ont été ouvertes dans les locaux existant déjà, achetés ou loués par la commune.

La classe de La Combe, près du Jeu de Paume, a fonctionné dans ce local jusqu’en 1954, date à 
laquelle elle a été transférée à la « villa » maison acquise par la mairie où l’aménagement de la classe 
put être fait à moindre coût. Celle classe a tenu jusqu’en 1972.

Vers 1905, la salle de 4 mètres sur 3 mètres environ recevait plus de vingt-cinq élèves : Dans 
la classe six grands bureaux de quatre places (en se serrant un peu, on y allait cinq), le bureau du 
maître et « le poêle à 3 trous », un tableau noir, des cartes de géographie accrochées aux murs. Le sol, 
aux dalles disjointes, permettait aux « punis » de la récréation de soulager un besoin pressant. « Ça 
s’écoulait dans la cave ! »

À cette date, la commune prit en charge les fournitures scolaires.
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Mademoiselle Chabert avec sa classe à l’école de Ruissas

Mademoiselle Calon et sa classe de l’école de La Combe en 1920
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Dans cette école, se sont succédées surtout des institutrices. L’une a appris aux filles à 
raccommoder, une autre a fait tricoter des chaussettes pour les Poilus de 14, toutes ont appris des 
chants, des récitations patriotiques à leurs élèves.

« Tous les matins, nous chantions la Marseillaise, puis nous avions soit la morale, soit l’instruction 
civique À la recréation nous jouions dans tout le hameau, à cachette dans les caves, aux quatre coins, 
aux tilleuls le long du chemin. Nos jeux étaient, selon les saisons, les barres, la marelle, bêche (paume 
malade), la chinche. Quand Il pleuvait nous restions dans la classe. À la maison, nous parlions patois, à 
l’école c’était inter dit ! » racontent Rose et Françoise.

Après 1920, l’effectif  a baissé à quinze ou dix-huit. « L’année du Certificat d’Étude en 1928, 
j’allais à Ruissas pour une demi-journée de travail supplémentaire réservé aux candidats » dit Gaston.

En 1904, une classe fut ouverte à Ruissas, à la ferme Charras, puis déplacée chez M. Jarjaye et 
enfin là où elle a fonctionné jusqu’à la date de sa fermeture en 1960 à côté de la fontaine.

L’effectif  était important, plus de vingt-cinq élèves jusqu’en 1930, puis une vingtaine encore de 
nombreuses années, et brutalement, ce fut le déclin.

Maintenant à Montauban-sur-l’Ouvèze, les deux écoles sont fermées, le silence a remplacé 
depuis longtemps l’animation joyeuse des récréations. Après quelques années où il n’y en eut plus, 
des enfants sont arrivés à Ruissas, Somecure, Ruègne, La Combe, mais l’école est restée fermée. 
Les enfants sont transportés à Saint-Auban (Canton du Buis) où ils sont accueillis dans une école 
organisée en deux classes et trois classes dès la rentrée 1995.

Oasis dans le désert ?... peut-être... Pour combien de temps ?

Rioms Avril-Mal 1995
Texte de Jacqueline Rivet

Paru dans le bulletin de l’association des Amis de M. Aimé Buix
Patrimoine histoire et Culture de Baronnies

Numéro 20 2e trimestre 1995
,

Dernière école de La Combe fermée en 1973 par l’institutrice Françoise Bec
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LES VERDIER DE FLAUX

Comme nous l’avons vu pour les Goirand de La Baume, les Verdier, famille 
du négoce uzétien, vont accéder à un titre de noblesse par l’acquisition de la 
seigneurie de Flaux.  

Les Verdier devenus Verdier de Flaux

Cette famille est originaire de Lédignan. Le premier nom qui apparaît dans les textes est celui 
Claude Verdier, notaire royal, consul sous le règne d’Henri IV. C’est son arrière-petit-fils, prénommé 
Claude, avocat de profession, qui vient s’installer à Uzès avec ses frères pour y faire le « commerce des 
étoffes et des laines1 » . Son fils, Jean, épouse Louise Coste, en 1742. Elle est la fille de Jacques dont 
le frère, Louis, marchand drapier et banquier, s’est fait tuer au mas Couteau en 17092. 

Dans les années 1740, Jean Verdier, de confession protestante, s’associe avec son beau-frère, 
Siméon Abauzit, lui aussi dans le commerce textile3. Dans son ouvrage sur Les fiefs nobles du château ducal 
d’Uzès, Lionel d’Albiousse indique que « son intelligence, son honorabilité lui permirent d’accroître 
sa fortune, en laissant la réputation d’un homme intègre ». Effectivement leur activité devient vite 
très prospère, et ils dominent incontestablement le négoce uzétien. Ils se lancent, tout d’abord, 
dans le commerce des troupeaux, principalement des bêtes à laine et, ensuite, dans le textile. Ils 
commercialisent le drap, la soie, ou bien le coton et le velours4. Comme d’autres bourgeois d’Uzès 
(Cf. Les Goirand de La Baume), cette prospérité va, sans doute, lui donner l’idée de mettre en 
adéquation sa richesse avec un statut social plus élevé en faisant l’acquisition d’une seigneurie.

C’est d’abord en 1752, que Jean Verdier fait l’achat d’un hôtel particulier au 7 de la rue Pélisserie, 
propriété d’Antoine Rosier, juge en la cour temporelle de l’évêché5. Depuis, cet immeuble est connu 
sous le nom d’Hôtel de Flaux. 

Quelques années plus tard6, Joseph Trimond Brun de La Martinière, d’Avignon mit en vente 
sa seigneurie de Flaux qu’il avait acquise en 1721. Jean Verdier s’en porte acquéreur et prend le titre 
qu’il accole à Verdier.

Selon Lionel d’Albiousse, « c’est pour son fils aîné que Jean Verdier acheta la seigneurie de 
Flaux, avec le droit d’ajouter son nom à celui de Flaux ».

1 - Lionel d’Albiousse, Les fiefs nobles du château ducal d’Uzès, imp. Malige, 1906.
2 - Voir La guerre des Camisards en Uzège, 34e article.
3 - Mariage de Jeanne Verdier et Siméon Abauzit en 1741.
4 - Mireille Olmière et Jean-Christophe Galant, Les belles demeures familiales d’Uzès XVIe – XIXe siècle, Les presses du 
Languedoc, 2002.
5 - Mireille Olmière et Jean-Christophe Galant, op. cit..
6 - La date d’achat de la seigneurie de Flaux est incertaine. Elle se situe entre 1751 et 1772, où le nom de Flaux est 
toujours accolé à l’une et l’autre familles.
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La Comtesse de Flaux d’après le peintre Boucher
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Les Verdier de Flaux

Son fils7, Jean-Pierre, né en 1758, épouse le 1er mai 1784, Anne Angélique Justine Allut, fille 
d’Antoine8 négociant à Uzès et député du Gard à l’Assemblée législative de 1791. Tout comme son 
père, il poursuit le négoce et s’occupe de sa propriété à Flaux. En 1789, il s’engage très tôt dans la 
politique et il est « un des meilleurs pionniers de la Révolution, un des premiers à avoir déchiré ses 
titres féodaux, le premier à avoir souscrit à la contribution patriotique, administrateur du Directoire 
du district depuis l’origine9… ». Fédéraliste, il est arrêté pendant la Terreur et emprisonné dans 
l’évêché en mars 1793. Il est relâché à la chute de Robespierre, le 27 juillet 1794. Il poursuit sa carrière 
politique et devient membre du conseil d’arrondissement du Gard10, et ensuite sous-préfet provisoire 
en 1800. De cette union Verdier-Allut sont nés 6 enfants (4 filles, 2 garçons) dont Édouard qui prend 
le titre de comte de Flaux. 

Édouard Verdier de Flaux est né à Uzès en 1787. Il se marie le 2 juin 1815 avec Fanny Gracieuse 
Cabot de Dampmartin, née en 1795, fille de Anne-Henri11. Il vit à Nîmes et sera ami de jeunesse de 
François Guizot. Il tente une carrière politique et présente sa candidature aux élections du conseil 
d’arrondissement et départemental de 1833 et 1839 où il est battu. De cette union sont nés deux 
enfants : Armand en 1819 (dont nous parlerons plus longuement), et Maxime né en 1820. 

La brève histoire de l’implantation des Verdier, devenus Verdier de Flaux,  à 
Uzès, se poursuit et s’arrête sur l’un des membres, Armand, qui a occupé une 
place importante dans la société uzétienne et uzégeoise. 

Armand Verdier de Flaux

Pierre Justin Armand Verdier de Flaux est né à Uzès, le 15 octobre 1819, de Édouard, comte de 
Flaux12 et de Fanny Gracieuse Cabot de Dampmartin. 

 7 - Le couple a eu aussi une fille : Louise Anne Verdier née 1755, mariée le 21 février 1772 avec François de Lapierre, 
écuyer. Décédée en 1806.
 8 - Antoine Allut est né à Montpellier le 23 octobre 1743. Il est élu député du Gard à l’Assemblée législative de 1791 
et exécuté à Paris, le 25 juin 1794. Il fut d’abord négociant à Uzès. Esprit cultivé et ouvert aux idées nouvelles, il fut un 
des collaborateurs de L’Encyclopédie de Diderot et D’Alembert. Dès l’origine de la Révolution, il en accepta les idées ; 
ses concitoyens l’appelèrent aux fonctions de procureur de la commune ; puis, le 9 septembre 1791, le département 
du Gard l’envoya à la Législative, par 367 voix sur 389 votants. C’est surtout dans les comités qu’il exerça quelque 
influence. Après la session, il retourna à Uzès, où il exerça la profession d’avocat. Au 31 mai 1793, Antoine Allut se 
prononça catégoriquement pour le parti de la Gironde, rédigea et signa diverses adresses contre les Montagnards de 
la Convention. Poursuivi comme fédéraliste, il se cacha pendant quelque temps, mais il fut bientôt arrêté, condamné à 
mort par le tribunal révolutionnaire.
 9 - Léon Moine, Uzès sous la terreur, La Capitelle, Uzès, 1963.
10 - La même législation est appliquée aux Conseils d’arrondissement qu’au Conseil général. Il y a dans chaque 
arrondissement de sous-préfecture un conseil composé d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons, sans 
que le nombre des conseillers puisse être au-dessous de neuf. Les mêmes électeurs nomment les membres du Conseil 
général et les membres du Conseil d’arrondissement. Pour être membre de ce conseil, il faut être âgé de 25 ans accomplis, 
jouir de ses droits civils et politiques, payer dans le département, depuis un an au moins, 150 francs de contributions 
directes, dont le tiers dans l’arrondissement, et avoir son domicile réel ou politique dans le département.
11 - Anne-Henri de Cabot, vicomte de Dampmartin est un ancien colonel de cavalerie, chevalier de l’Ordre de la 
Réunion. Il possède un hôtel particulier à la place du Puits-des-Cercles, aujourd’hui au 1 place Dampmartin.
12 - Armand prend le titre de comte au décès de son père.
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Le 26 février 1844, il se marie à Nîmes avec Clémence Éliane Adolphine Pascal13, née le 23 
mai 1824. Un premier enfant, Édouard Henri Roger, naît le 6 décembre 1844 à Nîmes, au 3 Place 
Saint-Charles, pied-à-terre momentané14. Le 22 mai 1878, Édouard épouse, à Paris, Marguerite Joly de 
Bammeville. Il occupe de nombreuses fonctions diplomatiques : attaché d’ambassade à Copenhague 
(1867), à La Haye (1869), secrétaire d’ambassade à Londres (1879), deuxième secrétaire à Copenhague 
(1880), secrétaire 1ère classe à Madrid (1882). Outre cette nomination, durant l’année 1882, il reçoit 
la Légion d’honneur. Le 16 janvier 1883, son épouse, âgée de 26 ans, décède à Madrid.  En 1884, il 
devient sous-chef  du protocole au ministère des Affaires étrangères. Le 1er août 1889, il épouse en 
secondes noces, Pauline Veil-Picard, fille d’un banquier, propriétaire de  la distillerie Pernod et de 
nombreuses écuries de course. Roger décède à l’âge de 48 ans (1892), alors qu’il occupe le poste de 
premier secrétaire d’ambassade de France, à Madrid. 

En 1852, le couple a un deuxième enfant, Joséphine Fanny Marguerite15, née le 17 avril à Nîmes. 
Elle se marie, en 1879, avec Paul Anatole d’Arthuys, baron de Charnisay. Femme de lettres, elle 
a toujours manifesté un profond attachement à la ville d’Uzès. Elle a narré d’une plume facile et 
captivante de savoureuses histoires locales et a écrit la vie du baron d’Aigaliers, médiateur au temps 
des Camisards16. Elle a publié de très nombreux articles dans le bulletin de la  Société de l’histoire du 
protestantisme français, mais surtout dans la Cigale Uzégeoise17. 

Armand Verdier de Flaux, « littérateur »

Si l’on en croit Lionel d’Albiousse18, il fit de bonnes études et se distingua, jeune encore, en écrivant plusieurs 
ouvrages en vers : Marie Touchet, les Pazzi, destinés au Théâtre-Français. Ses pièces furent-elles jouées ? 

En 1850, il écrit une comédie, en trois actes, cinq contes ou poèmes et vingt-cinq 
sonnets, intitulée « Les Nuits d’Eté ». Cette œuvre est divisée en deux parties d’un côté 
l’Espagne, de l’autre l’Italie. 

13 - Au moment du mariage, Clémence Pascal et son frère Édouard étaient orphelins. Ils étaient sous la tutelle leur 
oncle, Alphonse Granier, « percepteur des contributions directes, domicilié à Vergèze » (Courrier du Gard, 20 août 1841) et premier 
exploitant de la source des Bouillens ou source Perrier. 
C’est Alphonse Granier qui sert de témoin lors de la naissance de son premier enfant, Édouard Henri Roger.
14 - Le domicile régulier de la famille est l’hôtel de Flaux, situé au 7 rue de la Pélisserie.
15 - Au début de Si le grain ne meurt, Gide raconte comment, enfant, en visite à Uzès, il mordit sa cousine Marguerite de 
Flaux à l’épaule : « Cela se passait à Uzès où nous allions une fois par an revoir la mère de mon père et quelques autres 
parents : les cousins de Flaux* entre autres, qui possédaient, au cœur de la ville, une vieille maison avec jardin. Cela se 
passait dans cette maison des de Flaux. Ma cousine était très belle et le savait. Ses cheveux très noirs, qu’elle portait en 
bandeaux, faisaient valoir un profil de camée (j’ai revu sa photographie) et une peau éblouissante. De l’éclat de cette 
peau, je me souviens très bien ; je m’en souviens d’autant mieux que, ce jour où je lui fus présenté, elle portait une robe 
largement échancrée. « Va vite embrasser ta cousine », me dit ma mère lorsque j’entrai dans le salon. (Je ne devais avoir 
guère plus de quatre ans ; cinq peut-être.) Je m’avançai. La cousine de Flaux m’attira contre elle en se baissant, ce qui 
découvrit son épaule. Devant l’éclat de cette chair, je ne sais quel vertige me prit : au lieu de poser mes lèvres sur la joue 
qu’elle me tendait, fasciné par l’épaule éblouissante, j’y allai d’un grand coup de dents. »
Allez visiter la salle Gide au musée municipal Georges Borias à Uzès, vous y découvrirez le visage de Marguerite de 
Charnisay.
* N.D.A. Alphonse Granier (voir note 14) est le frère de Anne Clémence Aglaë Granier qui épousa Tancrède Gide, 
grand-père d’André Gide.
16 - Gaston Chauvet, Uzès, éditions Camariguo, 1985.
17 - Voir tous les bulletins numérisés sur internet : 
https://ressourcespatrimoines.laregion.fr/search/4126f9a2-0aee-4495-8dbc-d2d810a7a7dd ou aller consulter la 
version papier à la médiathèque d’Uzès. 
18 - Histoire de la ville d’Uzès, Imprimerie Malige, 1903.
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L’Espagne avec ses sérénades, ses Andalouses, ses poignards et ses maris trompés ; l’Italie personnifiée 
par Venise au XVIe siècle, c’est-à-dire des mœurs débraillées, un luxe effréné, des femmes galantes, des artistes à 
folle imagination, des abbés frivoles et mondains…

Cet ouvrage connaît un certain succès ; la presse parisienne en fait un certain écho : « Les vers de 
M. de Flaux sont si coulants, que l’on se prend à croire que ce langage poétique est celui de sa vie habituelle.

À propos de chant, il y a parmi les Nuits d’été bien des strophes qui gagneraient encore à un accompagnement 
musical, et puisque M. de Flaux a pour beau-frère M. Édouard Pascal*, que ne le prie-t-il de composer cette 
harmonie19 ? » .

À partir de cette même année, le journal, Le Courrier du Gard publie l’intégralité de l’œuvre sous 
forme de feuilleton. 

En hommage à la ville d’Uzès, il offre un exemplaire du livre qui vient d’être édité. 

Bernard MALZAC

19 - Article d’Élisa de Mirbel  dans Le Courrier (Paris) du 25 mars 1850. 
* N.D.A. Édouard Pascal a composé des nombreuses œuvres musicales écrites à partir de textes de Victor Hugo, de 
Théophile Gauthier ou de Frédéric Mistral. « Édouard Pascal,  auteur de charmantes mélodies, la Villanelle et l’ Île inconnue, vient 
de faire exécuter à Nîmes, sa ville natale, un scherzo (composition musicale de caractère plaisant ou divertissant) à grand orchestre et un 
chœur qui ont obtenu un grand et légitime succès. » La France musicale du 3 janvier 1843.
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GÉRARD BRESSIEUX

Gérard Bressieux vit à Uzès, il est né le 29 août 1946. 
Ayant enseigné l’Histoire-Géographie successivement au collège Saint-Exupéry à Onnaing (Nord) 

et au collège Jean Moulin à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), il a terminé sa carrière au Lycée Charles 
Gide à Uzès (Gard).

 Sa retraite se partage entre engagements associatifs, randonnée alpine... et recherches historiques sur 
la période moderne et contemporaine (à l’échelle locale et régionale).

Passionné de recherches historiques, notamment sur la période post-révolutionnaire, il a publier  
en 2014 aux éditions de la Fénestrelle,  ce qu’il appelle « un essai », un copieux ouvrage de 284 pages 
sobrement illustrées La République à l’ombre du Duché : Uzès 1792-1989.

Il s’agit en fait d’une somme de connaissances recueillies pendant trois ans aux archives communales 
et départementales, dans la presse locale, auprès d’acteurs de la vie locale actuelle. Le découpage suit les 
grandes séquences de l’histoire, quatorze chapitres, des Affres d’une rupture 1789-1179 à  La Cité face aux 
nouveaux enjeux 1965-1989, deux siècles  marqués par trois monarchies, deux empires, cinq républiques et 
un état français qu’il aborde avec le souci « d’une mise en perspectives de faits et d’évolutions »  de l’histoire 
locale comme elle n’avait jamais été écrite jusqu’à présent.

Aujourd’hui Gérard Bressieux vient de publier aux éditions de la Fénestrelle Catholiques et 
protestants à Uzès Les facettes d’une longue rivalité.

Le visiteur pressé comme le régional peu informé pourraient ne voir que la « brillance » d’un centre-ville d’Uzès, 
magnifiquement restauré il est vrai, en ce début de XXIe siècle. Il faut se pencher sur ce riche patrimoine, à travers des 
rencontres de spécialistes de l’Histoire locale et la mobilisation des textes disponibles, pour s’en faire une idée plus précise.

Et l’on découvre la profonde originalité – et la complexité – du passé de notre petite ville. Histoire religieuse 
doit-on écrire ? Bien sûr, tant l’antagonisme des deux confessions, catholique et protestante, a occupé le paysage pendant trois 
siècles et demi !

Pourtant, la lecture de cet essai de synthèse devrait mettre en exergue d’autres éléments du dit « paysage historique » : 
l’héritage ducal, la puissance d’un évêché multiséculaire, les ambitions consulaires et une forte imprégnation « huguenote » 
(dès 1550) forment la matrice d’un caractère urbain peu commun, même si d’autres cités languedociennes, petites et moyennes, 
peuvent s’en rapprocher.

Fixer des bornes chronologiques à cette étude allait de soi… quant à son début en tout cas : les évènements survenus en 
Uzège (et plus généralement en Languedoc oriental) en plein milieu du XVIe siècle étaient à cet égard incontournables. Quant 
à « sonner la fin » d’une si longue rivalité, on en cherchera, prudemment, les signes les plus probants dans les années 1920. 
Mais, de manière plus nette encore, la décennie « 1950 » en constitua l’heureuse sortie.
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CATHOLIQUES ET PROTESTANTS À UZÈS

LES FACETTES D’UNE LONGUE RIVALITÉ

AVERTISSEMENT

EXTRAIT DES PAGES 7 À 10

Rappelons-nous cette préface d’André Chamson1 pour ouvrir un récit, en sept tableaux, d’une 
longue histoire (les trois premières phrases étant à replacer dans le contexte des années 1950-1960) : 
« La séduction d’Uzès a quelque chose de particulier qui ne ressemble en rien à la séduction de Nîmes ou d’Avignon. 
Toutes ces villes du Languedoc méditerranéen ou de la Provence ont leur personnalité propre, et Uzès, cité à la fois 
languedocienne et provençale, est une des plus secrètes et des plus fermées. Aujourd’hui la ville semble dormir derrière des 
murs de jardins ou de belles façades des temps monarchiques. La campagne qui l’entoure a des beautés poussinesques et 
l’Histoire semble, elle aussi, s’être assoupie dans cette petite cité qu’elle a pourtant animée pendant de longs siècles. Il y 
a, dans cette histoire, autant de douceurs que de violences, autant d’aménité que de rage et de fureur [...] ». 
En effet, cette histoire est faite de terribles antagonismes mais aussi de belles coexistences, voire 
de complémentarités (pour la gestion des affaires de la cité en des temps très difficiles), entre 
deux2 communautés religieuses. Prenons le terme de « communautés » dans le sens d’« identités 
spirituelles » (choisies, parfois contraintes). Dans le contexte de la fin du XXe siècle, le mot évoquera 
une réalité aux contours assez différents.

Deux versions de la spiritualité chrétienne donc, la catholique étant largement majoritaire de 
nos jours ; ce fut exactement l’inverse du troisième tiers du XVIe siècle au milieu du XVIIe ! Nous 
essaierons de traiter de leur poids respectif  et surtout de leurs relations depuis 1550 environ jusqu’au 
milieu du XXe siècle. Ce qui impliquait de définir, dans un premier tableau le quand ? et le comment ? 
du « divorce » catholiques/réformés. Et là commencent les difficultés. Les sources font souvent 
défaut ; soit elles ont disparu pendant les épisodes des guerres de Religion et de la Révolution française 
(c’est le cas des archives de l’évêché3), soit elles sont de seconde main et difficiles à recouper. Ainsi les 
registres des délibérations communales manquent pour les quarante dernières années du XVIe siècle 
(en fait du début du XVe siècle... Jusqu’en 1605 !).

1 - A. Chamson, Préface du Chartrier d’Uzès, années 1960.
2 - 3 - Il est permis d’évoquer une troisième communauté, modeste, à partir du milieu du XVIIIe siècle, celle de 
familles juives installées à Uzès. L’Église et la monarchie avaient usé, à l’égard des juifs, de plusieurs proscriptions et 
stigmatisations depuis le XIIIe siècle. Ce ne fut pas le cas, semble-t-il, durant tout le Moyen Âge : une source évoque 
une véritable tolérance, voire une protection épiscopale au XIe siècle : « Dans le XIe siècle, les Juifs, en très grand nombre dans 
les diocèses d’Uzès et de Clermont, furent puissamment protégés par les évêques ». P.V. de la séance du 5 février 1807 du synode 
hébraïque réuni à Paris par ordre de l’Empereur Napoléon 1er, Archives du Ministère des Cultes, 1859.
3 - À l’exception de « notes » transmises par un prêtre de la cathédrale Saint-Théodorit à l’évêché de Nîmes qui les a 
déposées à la médiathèque d’Uzès (en 2012).
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Fort heureusement, les patientes recherches d’Uzétiens (ou de personnes s’étant penchées sur 
l’histoire de la cité et de son environnement) sont présentes ; nous sommes à cet égard redevables 
aux travaux de Jeannine Flaugère qui m’avait précédé sur le poste d’enseignant au lycée Gide. Ses 
nombreux articles et autres études sur les débuts de la Réforme ont été bien sûr mobilisés ; une manière 
sans aucun doute de lui rendre hommage. Pour le reste, nous avons procédé à des recoupements 
« régionaux » : les évènements survenus dans le Bas-Languedoc, à Nîmes en particulier, ont pu 
apporter un bon éclairage. Ajoutons que le travail effectué par un auteur catholique, Jean Thomas, 
fut aussi d’un grand intérêt pour la multiplicité de ses sources et de ses citations.

Signalons par ailleurs ce qu’une thèse de la fin du XIXe siècle4 a pu exploiter des « manuscrits 
Abauzit » (transmis à l’époque par Ludovic Abauzit). Ils contenaient, entre autres, une collection de 
chansons populaires (et anonymes) portant sur les élites urbaines ; leur intérêt n’est pas mince… 
Elles sont souvent rédigées en « occitan » (ou plutôt en une forme populaire d’occitan). D’une 
manière générale, l’orthographe des textes français anciens a été reproduite telle quelle. À compter 
du milieu du XVIIe siècle, les sources directes se font plus nombreuses : les archives communales 
et départementales y pourvoient. Mais c’est l’accès aux documents conservés au temple d’Uzès qui 
nous a apporté de fructueux compléments : il s’y trouvait des courriers échangés entre les diverses 
autorités (catholiques !) et des instructions intéressant la paroisse protestante. Remercions le conseil 
presbytéral de la ville pour l’aimable communication de ce patrimoine.

Comme l’ont rappelé J.-P. Chabrol et Jacques Mauduy5, définir « la Réformation » à ses débuts 
n’est pas aisé ; nous le verrons, c’est largement le cas à Uzès, de par l’attitude ambivalente – pour nous, 
lecteurs du XXIe siècle – de ses élites ecclésiastiques et laïques. Nos chercheurs cévenols ajoutaient 
ceci : « Les mouvements de contestation de l’Église catholique ne sont plus une menace à la fin du XVe siècle [...] 
subsistent ici et là des noyaux de dissidence religieuse ». De fait, ce qui se dessinait autour de 1520 avec Luther 
avait peu à voir avec ces « noyaux » dont le caractère social, voire révolutionnaire6, était affirmé.

Par contre, nous garderons le terme de dissidence à propos de l’ensemble « Réformation 
luthérienne/Réforme calviniste », celles-ci impliquant, par rapport à l’Église romaine, une autre 
approche de la spiritualité et surtout d’autres conceptions de la vie religieuse ET sociale7. Il n’était pas 
question, dans cette synthèse, d’aborder ce qui relève purement des dogmes religieux – les paroles 
des uns et des autres acteurs y pourvoiront en bonne partie. Seuls les termes employés pour désigner 
les « belligérants » nécessitaient une clarification : le choix a été fait de parler, le plus souvent, de 
« catholiques » et de « protestants » (ou « huguenots ») ; ces derniers pourront parfois être désignés

4 - Louis-Benjamin Gardes, Essai sur les commencements de la Réforme à Uzès, Imprimerie Malige à Uzès, 1885.
5 - Atlas des Camisards, Éditions Alcide, Nîmes, 2013, .p. 14.
6 - On peut citer le mouvement de John Wyclif  en Angleterre, celui de Jean Hus dans les terres d’Empire, et, contemporain 
de la dissidence luthérienne, la révolte des paysans allemands.
7 - Sans perdre de vue que le luthéranisme, au moins au début, contestait l’Église de l’intérieur, en distinguant bien ce 
qui devait relever du « règne spirituel » (en fait la théologie) et du « règne temporel » (le pouvoir politique). On ne peut 
oublier les paroles de Luther encore en 1516, peu avant l’affiche de ses « 95 thèses » : « il faut confier ses doutes à l’Église, 
comme un enfant qui s’abandonne au sein de sa mère ». Les protestants calvinistes quant à eux, s’orientaient assez tôt vers 
une autre structure, plus indépendante des pouvoirs en place… et plus ouverte : Émile L. Léonard rappelait dans son 
Histoire du protestantisme : « La nature même du message de Luther avait laissé Calvin à la fois démuni et sans intérêt devant les aspects 
sociaux du problème religieux, qu’il s’agît de la vie séculière, de l’État ou de l’Église ».
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comme « réformés », un vocable s’appliquant plus couramment aux calvinistes qu’aux luthériens8. 
D’autres appellations se rencontrent dans les documents d’époque, et relèvent bien sûr, dans 
un contexte d’adversité, d’une forme de dénigrement : on pense à « papistes » pour les uns et à 
« religionnaires » pour les autres.

Dessiner une identité9 (en voie d’effacement ?) à travers les heurs et malheurs de l’histoire 
uzétienne se suffisait, nous semble-t-il. On peut imaginer que certains points de l’exposé seront un 
encouragement à de nouvelles recherches… et à transmettre.

     À SUIVRE DANS    À LIRE AUSSI

ÉDITIONS DE LA FENESTRELLE

En vente aux
editions-fenestrelle.com

8 - Cf. Les précieuses définitions du Guide de l’identité protestante, par J.-L. Mouton et Nouis, Éditions Desclée de 
Brouwer, 2012. 
9 - De fait, l’identité uzétienne sera le résultat d’un « empilement d’héritages », autant économiques que politiques 
et religieux.
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LE RHÔNE… 
ENFIN, « CELUI DE CHEZ NOUS »

Le Rhône est un fleuve européen, il prend sa source au pied du Mont Saint Gothard, à 2209 
mètres d’altitude, coule pendant 290 kilomètres en Suisse, traverse le lac Léman et continue son 
chemin sur 522 kilomètres en France. Appelé Der Rotten dans le Valais, Rôno en arpitan, (langue 
franco-provençale), Rouei en Dauphiné, Rose en Provence, il a perdu son article, sans doute parce 
que les habitants de ses rives, depuis la nuit des temps, l’ont considéré comme une divinité, dont on 
craignait les colères, dont on admirait aussi la puissance… Après le Nil, il est le second fleuve, d’après 
son débit, à se jeter en Méditerranée. Il y a créé un très grand delta, la Camargue, au fil des siècles, 
mais aujourd’hui endigué, figé, il n’est, croyons-nous, plus redoutable du tout. « Maintenant il ne 
bouge plus, le Rhône, on ne voit plus rien », regrettait un habitant de Caderousse en 1988, interrogé 
par Jean Pierre Belmon. Les crues de 1993, 1994 et 2003 nous ont prouvé le contraire. Il suffit d’une 
brèche dans les digues… Les compagnies d’assurances ayant eu en 2003, 8 800 sinistrés rien que dans 
Arles, ont exigé un « plan Rhône ». Empêchera-t-il d’autres catastrophes ?

Quelques crues sont restées célèbres, car notées dans les archives : 175 avant Jésus-Christ, une 
crue recouvre Arles, 150 après Jésus-Christ, Arles est encore victime, en 280, c’est Lyon, ainsi qu’en 
346, en 580 et en 808, on parle de Lyon et Arles, en 1226 d’Avignon, puis en 1308, 1352, 1353, 1358, 
1368, 1372...(Le Rhône montait-il plus pendant que les Papes étaient en Avignon ? ou les Papes 
avaient-ils peur de se mouiller les pieds ?) L’eau est montée dans Avignon « de 11 palmes », soit 
environ 2,20 mètres. Bien sûr les villages et les fermes isolées ne sont pas cités, mais ils subissaient 
les assauts du Rhône tout autant. Chaque famille habitant à proximité du Rhône avait, jusque vers 
1960, une barque. On ne construisait jamais de maison avec seulement un rez-de-chaussée. Même les 
bergeries étaient construites avec un « recàti », un étage où les bêtes montaient d’elles-mêmes, avec un 
plan incliné, « l’ancoule », en cas d’inondation. Puis après les grands travaux des années 1950-1970, les 
barrages, le canal de Donzère-Mondragon, pensant le risque définitivement écarté, on a oublié… J’ai 
vu un troupeau noyé dans sa bergerie, dans la plaine de Mondragon : le berger ayant été formé à la 
prestigieuse École de bergers de Rambouillet, il avait rempli « le recàti » de foin et enlevé « l’ancoule ». 

Les hommes ont fait tous leurs efforts pour traverser le Rhône, se faire transporter dessus, le 
contenir, l’utiliser… Dès l’Antiquité, sur son cours, se pratiquaient des échanges de cuivre, d’étain, de 
peaux, d’armes venant du nord contre de l’ivoire, du sel, du vin, des épices et des étoffes venant du sud. 
Les Romains avaient de solides bateaux parcourant le Rhône, et un célèbre collège d’utriculaires : des 
radeliers, sur des radeaux flottant avec des outres gonflées, qui pouvaient remonter aussi les affluents 
du Rhône. Les villes d’Arles, d’Avignon, de Vienne et de Lyon ont su profiter de ce commerce.

En 218, le général carthaginois Annibal, dans son projet d’attaquer Rome en passant par les 
Alpes, venant d’Espagne, a traversé le Rhône avec 80 000 hommes, des chevaux et 37 éléphants. 
Même si nous ne connaissons pas son itinéraire (ou ses itinéraires) avec précision, nous pouvons 
admirer l’exploit.
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Pont-Saint-Esprit, pont édifié au XIIIe siècle

Pont Saint-Benezet à Avignon 
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Pour traverser le Rhône, construire des ponts, excusez l’expression, c’était un travail de Romains. 
Il y eut d‘abord le pont de la Guillotière à Lyon, construit en 1182, détruit en 1953. Il y eut le pont 
Saint Bénezet à Avignon, qui connut beaucoup de malheurs : 920 mètres, 22 arches neuves en 1185, 
régulièrement emportées par deux, par trois, ou par quatre, en 1234, 1474, 1603, 1605, 1628, 1633, 
1669. Jusqu’à 1633, on réparait chaque fois, à grands frais, mais en 1669 on abandonna. Il y eut le pont 
de Saint-Saturnin-du-port (aujourd’hui on appelle cette petite ville Pont-Saint-Esprit) : 26 arches, 919 
mètres, construit de 1265 à 1309, qui résista beaucoup mieux, il est toujours en place. Ces trois ponts 
étaient très fréquentés au Moyen Âge, par les pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle, et 
par des marchands. On y plaçait un octroi, ainsi celui qui détenait cet octroi s’enrichissait rapidement 
(le seigneur ou l’évêque…) Passant de Provence en Languedoc, on changeait de pays, la rive gauche 
appartenant au Saint-Empire romain germanique, la rive droite au royaume de France. Les bateliers 
du Rhône n’ont jamais dit rive droite et rive gauche, ils appelaient les rives « Empi et Riaume ». Et 
pourtant le Rhône n’était pas une frontière au sens strict, les habitants de part et d’autre du fleuve 
se connaissaient et avaient de nombreuses occasions de se rencontrer, les Cévenols par exemple 
venaient chaque été faire les moissons en pays d’Arles.

Avec si peu de ponts, comment traverser ? Avec des barques, ou des bacs. Mais considérant 
les effets du courant, il était prudent de fixer un câble (la traille en provençal, d’où le nom de barque-
à-traille, ou bac-à-traille) tendu en travers du fleuve, qui servait de guide à la barque. Le métier de 
passeur n’était pas de tout repos, et pendant les crues il lui fallait choisir : ne pas gagner sa vie ou 
prendre des risques énormes ? Madame de Sévigné en mars 1671 sermonne sa fille, la Comtesse de 
Grignan, après avoir appris qu’elle a traversé le Rhône à Avignon par mauvais temps : « Ah ! ma bonne, 
quelle lettre ! quelle peinture de l’état où vous avez été ! Ce Rhône qui fait peur à tout le monde ! un tourbillon de vent 
vous jette violemment sous une arche ! Quel miracle que vous n’ayez point été brisée et noyée dans un moment ! Trouvez-
vous toujours que le Rhône ne soit que de l’eau ? De bonne foi, n’avez-vous point été effrayée d’une mort si proche et 
si inévitable ? Avez-vous trouvé ce péril d’un bon goût ? » Cependant, lorsqu’elle descendait faire un séjour à 
Grignan, la même marquise appréciait le coche d’eau, qu’elle quittait à Donzère, au port du Robinet.

Le métier de batelier était dangereux : transporter des marchandises, quelquefois des passagers, 
« à la décise », c’est-à-dire en se laissant porter par le courant, tout en sachant manœuvrer, éviter les 
obstacles, ne pas s’ensabler… et « à la remonte », les trains de barques tirés par des chevaux sur les 
chemins de halage. 

Le premier bateau à vapeur rallia Lyon à Arles en 1829, il s’appelait « Le pionnier ». … 
Les bateaux à vapeur remorquant des barques s’arrêtèrent vers 1952, remplacés par les péniches 
autonomes. Alphonse Daudet dans Le Petit Chose raconte la montée sur un steamer « Le Gladiateur » 
jusqu’à Lyon. « Le seigneur du fleuve », roman de Bernard Clavel, nous fait partager la vie de ces bateliers. 
Et Frédéric Mistral écrivit en 1896 « Le poème du Rhône », épopée tragique en provençal, pour raconter 
de façon ethnographique cette page qui se tournait, cette batellerie finissante : « Es lou prougrès, es l’èrpi 
(la herse) terriblamen fatalo que i’a rèn à faire contro e rèn nimai à dire. »

Après la batellerie traditionnelle, en 120 ans environ, les riverains ont vu passer toutes sortes 
d’embarcations : il fallait ruser pour vaincre le Rhône1 ! 

1 - D’après « Quand le Rhône était un fleuve » de Michel-André Tracol-1980.
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Pirogues monoxyles : elles sont aussi parfois appelées arbre-bateau. Un spécimen fut découvert en 1862 lors de travaux 
de consolidation du pont de Cordon dans l’Ain. Cette embarcation, longue et étroite est creusée dans le tronc d’un 
chêne. Ayant intégrée les collections du Musée des Beaux-Arts de Lyon, elle est exposée au Musée Escale du Haut-
Rhône à Brégnier-Cordon. On a pu identifier la période de navigation de cette pirogue, entre la fin de l’Antiquité et le 
début du Moyen Âge.

Alexandre Dubuisson 
La remontée de bateaux sur le Rhône 1843
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• Les steamers : de 80 à 100 mètres de long, d’une puissance de 200 à 500 chevaux, ils effectuaient 
la descente de Lyon à Arles dans la journée, avec des pointes de 20 kilomètres par heure. La 
remontée était plus lente, 6 kilomètres par heure en moyenne, et demandait trois ou quatre 4 jours.

• Les bateaux-anguilles : très longs (157 mètres) très fins (6,35 mètres de large) et très 
puissants (1 200 chevaux) ont été les géants de cette navigation fluviale. Leur structure leur 
permettait de « serpenter » dans les passages difficiles, mais ils ne pouvaient virer de bord 
qu’au départ et à l’arrivée.

• Les bateaux-crabes : ils remontaient le fleuve en s’agrippant au fond, à l’aide d’une immense 
roue dentée de 6,50 mètres de diamètre, ils remorquaient plusieurs barques, tirant au total 
plus de 500 tonnes.

• Les toueurs ou « bateaux à deux culs » : ils servaient de remorqueurs dans les passages à forte 
pente, remontant le fleuve en halant un câble immergé, amarré sur l’une des rives. Ils travaillaient 
par section de 14 kilomètres environ, les barques remorquées devaient changer huit fois de toueurs 
entre Pont-Saint-Esprit et Glun : les ports intermédiaires étaient Bourg-Saint-Andéol, Viviers, Le 
Teil, Cruas, Le Pouzin, Étoile-Chamfort, Valence. Les toueurs regagnaient leur base de départ à 
chaque trajet, sans virer de bord, chaque extrémité jouant le rôle de proue ou de poupe. Ce mode 
de propulsion s’arrêta en 1936.

• Les remorqueurs à une ou deux cheminées : d’une puissance de 800 chevaux, 70 mètres 
de long pour 15 mètres de large, les premiers remorquaient deux péniches de 350 tonnes et les 
seconds, 80 mètres de long, 21 mètres de large, 1800 chevaux, étaient les plus puissants jamais 
vus sur le Rhône. Ils partaient de Trinquetaille à Arles, faisaient étape à Saint-Etienne-des-Sorts, 
Le Teil, Valence, Serrières, La Mulatière. Mais malgré toute leur puissance, ils n’arrivaient pas 
toujours comme prévu, en période de crue ils devaient s’amarrer à de gros peupliers sur la rive, 
jeter l’ancre pour ne pas dériver et passer la nuit, ayant allumé des fanaux… car le Rhône était 
le plus fort. De plus, il charriait d’innombrables objets, et en particulier des paquets de bois 
flottants2, ces radeaux capables de briser les pales du bateau, les hommes à la proue devaient 
veiller et les écarter avec des gaffes. 

La navigation était impossible dès que le brouillard tombait sur le fleuve : il fallait se mettre à 
l’ancre et attendre. Le croisement de deux remorqueurs présentait toujours quelques risques : priorité 
absolue à celui qui descendait. Pour passer sous les ponts il fallait coucher les cheminées. Mais si 
les eaux étaient hautes, le passage sous l’arche du pont était impossible. On comprend l’attraction 
qu’exerçaient les mariniers sur les riverains : le passage d’un convoi, les manœuvres d’accostage 
attiraient toujours des admirateurs. 

2 - Les radeliers attachaient en radeaux des troncs d’arbres flottants, depuis le Vercors par exemple, et ce bois arrivait 
en fin de voyage à Avignon, au « quai de la ligne ». Par ligne il faut comprendre « legno » qui veut dire bois en provençal, 
et non la ligne du pêcheur ou la ligne de bus ! Les radeliers conduisaient leurs radeaux, mais s’il leur arrivait de tomber 
du radeau, celui-ci continuait sa route tout seul.
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L’agglomération valentinoise s’étendant sur la rive droite du Rhône, il fallait assurer le transbordement des personnes 
et des marchandises. Le bac à traille, au premier plan sur la photographie, est une grande barque à fond plat, guidée par 
un câble fixé de chaque côté du fleuve. On le distingue sur le cliché en bas à droite.
Ici, le bac arrive sur la rive gauche du Rhône, côté Drôme. On aperçoit en arrière plan les montagnes de l’Ardèche.
La photographie, prise par Paul Jacquin, est non datée. Elle a certainement été prise fin 1940 - début 1941.
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 Le Rhône, c’était la vie :

• Pêcheurs à la ligne, au filet, au carrelet, au « vire-vire », pêcheurs du dimanche et pêcheurs 
professionnels. Il y avait beaucoup de poissons, sédentaires ou migrateurs. Un acte d’embauche 
d’ouvriers agricoles, retrouvé dans les minutes d’un notaire du XVIe siècle, stipulait qu’il n’y aurait 
pas de saumons servis aux repas plus de deux fois par semaine !

• Chasseurs, qui pouvaient faire leurs plus belles chasses pendant les crues :
 

• Agriculteurs : 

Témoignages extraits de « Caderousse, la mémoire du Rhône », par le Foyer Rural de Caderousse en 1989.

• Il y avait les moulins-bateaux (moulins à blé).
• Il y avait les lavandières, qui n’ont pas aimé les bateaux à roues, qui soulevaient le limon !
• Il y avait les chèvres qu’on amenait paître sur les îles du Rhône, par eaux calmes.
• Il y avait les bains.
• Il y avait les joutes, les jours de fête… 

« J’ai commencé en 34, la pêche. Moi, je faisais que ça, ma femme vendait et moi je pêchais. J’ai eu pris jusqu’à 12 
ou 13 000 kilos d’anguilles par an, et puis après je prenais des aloses. Et puis du poisson blanc il y en avait en pagaille. » 

« Il y avait la couleur de l’eau, Cèze et Ardèche, l’eau est jaunâtre. L’Isère est noire, parce qu’il y a le Drac. 
La Drôme et Eygues sont blanches. Et la Saône elle vient de loin, elle est claire. C’est comme ça qu’on savait les 
rivières qui venaient. C’était très bon pour nous quand c’était la Saône qui donnait. Mais Eygues, c’était pas trop 
bon. L’Isère non plus. » 

« Comme le Rhône varie toujours, le vire-vire, il faut le pousser, le tirer, le pousser, le tirer … il faut que l’eau 
il en passe 30 centimètres dessous. Il faut y être tout le temps, quand il fait mistral, quand il tourne trop vite, quand 
il tourne trop doucement. C’est un travail, ça ! et là, pour le régler ! il a des journées où je le réglais jusqu’à dix fois. 
On connaissait les bons endroits. C’étaient des adjudications de cinq ans » 

« Les vire-vire, il y en avait à Caderousse, au Revestidou, en Avignon, en Barthelasse, aux Issarts, en 
amont de l’embouchure de la Durance, en aval de Beaucaire, après non, parce que le Rhône était trop calme. Puis 
en remontant, il y en avait à l’Ardoise, St Etienne-des-Sorts, Pont-Saint-Esprit et Valence. Après il n’y en avait 
plus, ils pêchaient au carré…ça a disparu au fur et à mesure que le Rhône a été canalisé. Les aloses ne remontent 
plus le Rhône. »

« En 35, on est resté trois mois, à la fin février on avait 1500 lapins vivants, on les avait attrapés sur l’île 
et on les gardait pour les vendre dans les réserves…Tout le monde allait ramasser des lapins. Parce que c’était 
aux chasses privées. Alors des lapins, il y en avait ! Ils se réfugiaient sur les arbres. On les revendait, mais on en 
mangeait, on en mettait en conserve… »

« On cultivait le millet (le millet à balais). Les terres d’alluvions du Rhône, que ce soit Lapalud, que ce soit 
Mornas, elles donnaient une récolte formidable. Parce que le millet, au-dessus de Montélimar, il ne mûrissait pas… 
Les feuilles servaient pour faire manger les bêtes. Les tiges, on s’en servait pour faire du feu. On le ramassait par 
bottes de 20 kilos. Tout se faisait à la main. Il y avait six ou sept fabriques (de balais), et trois fabriques de manches. 
Tout du bois du Rhône. Des saules qui étaient droits. Il y avait des ateliers où ils étaient plus de cinquante… »
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Un bateau vivier sur le Rhône vers Lyon en 1900 ou well-boat (« bateau-puits ») est un bateau de pêche 
avec une citerne pour le stockage et le transport de poissons vivants. Le terme a été utilisé pour la 
première fois au XVIIe siècle, avant que les méthodes de réfrigération modernes ne permettent une 
conservation durable du poisson.

Les berges du Rhône vers Lyon en 1900 
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Tous ceux qui ont vécu près du Rhône évoquent de bons souvenirs, même si parfois la vie était 
rude : surveillance du fleuve, construction et rehaussement des « levades », ces digues de terre, des 
« bastardèus », les protections devant les portes de la ville pour empêcher l’eau d’entrer, et si le Rhône 
apportait parfois des catastrophes, des soucis, noyait les cultures, en contrepartie il y avait la solidarité, 
l’amitié entre voisins, les veillées, qui aidaient à passer chaque mauvais cap.

Puis un jour la fée électricité est arrivée, la télévision est entrée dans chaque foyer, la vie a été plus 
facile (machine à laver, réfrigérateur, congélateur…) et la vie communautaire s’est peu à peu éteinte.

Dans la production d’électricité le Rhône a beaucoup donné, d’abord par ses barrages, puis les 
centrales nucléaires sur ses rives : au Bugey, à Saint-Alban, à Cruas, au Tricastin, à Marcoule… qui ont 
maintenant largement dépassé, pour la plupart, leur durée de vie prévue initialement. Sur le Rhône est 
produite un quart de l’électricité française.

Le Rhône a eu aussi l’honneur d’héberger le prototype du super-générateur de Creys-Malville 
dont la construction commença en 1976, la mise en service en 1986, l’arrêt définitif  en 1998, et le 
démantèlement de 2007 à 2027 en principe.

La Compagnie Nationale du Rhône, fondée en 1933, (société anonyme d’intérêt général) a 
obtenu la concession du Rhône pour la production électrique, le transport fluvial et l’usage agricole. 
Le premier barrage fut construit en 1937 à Génissiat, il y en a aujourd’hui dix-neuf. La Compagnie 
Nationale du Rhône gère maintenant aussi 21 parcs éoliens (pas seulement en vallée du Rhône) et 4 
parcs photovoltaïques, elle est le second producteur d’électricité en France3. 

Dans les 27 000 hectares que gère la Compagnie Nationale du Rhône le long du Rhône et des 
canaux, la nature a vite repris ses droits, les ornithologues, les entomologistes, les botanistes, dûment 
munis d’une carte d’accès, peuvent y faire des études, des baguages, des comptages… Mais le Rhône, 
en été, de Donzère à Mondragon par exemple, ayant laissé presque toute son eau à son canal, n’est 
plus que l’ombre de lui-même. Sous les arches du pont de Pont-Saint-Esprit on ne trouve plus que 
des cailloux. Les anciens disent : « Le voir ainsi, notre grand fleuve, quelle pitié ! »

Il nous reste des poèmes, des romans, des chansons, des documents et des légendes… pour 
nous souvenir, dont nous vous donnerons des extraits dans le prochain numéro. Et pour promener 
nos enfants il y a depuis peu de beaux tronçons d’une future très longue voie cyclable (815 kilomètres) 
le long du Rhône, la Via-Rhôna, fierté de nos départements, de nos régions. 

Il nous reste d’infimes parcelles du « caladat », le chemin de halage empierré : recouvertes 
de terre, seuls quelques habitants des villages longeant le Rhône en ont encore la connaissance. Il 
nous reste parfois la chance de voir passer une péniche ou un bateau de tourisme, entre deux rives 
bétonnées. Car avec le progrès, la vapeur a tué la batellerie traditionnelle, le train a tué la vapeur, le 
transport sur route a presque tué le train…

Es lou prougrès, i’a rèn à dire, i’a rèn à faire contro, escrivié Mistral…Mai es-ti bèn verai ? Est-ce bien vrai ? 

Jacqueline HUBERT

3 - En simplifiant, EDF est premier producteur d’électricité, dont 71,7 % d’origine nucléaire. La Compagnie Nationale 
du Rhône (sous contrôle d’Engie), fournissant 3 % de l’électricité totale, produit uniquement de « l’électricité verte », 
et la Société nationale d’électricité et de thermique (la SNET qui appartient maintenant au groupe allemand E-ON) 
de l’électricité d’origine thermique (charbon et gaz, certaines centrales converties ou en projet de conversion vers la 
biomasse…) Les spécialistes voudront bien pardonner tous ces raccourcis ! 
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Bateau de feu, 
Premier bateau à vapeur

Le marquis Claude de Jouffroy 
d’Abbans, ingénieur et architecte 
naval invente le Pyroscaphe ou 
« bateau de feu », premier bateau 
à vapeur en bois. Les essais ont 
lieu le 15 juillet 1783 remontant la 
Saône entre la Cathédrale Saint-
Jean et l’Ile Barbe.

Pécheur au carrelet. 

La pêche amateur aux engins se 
pratique tout le long du Rhône. Le 
nombre de pêcheurs aux engins et 
filets est en diminution, comme celui 
des autres catégories de pêcheurs. 
Que l’on ait affaire à des pêcheurs 
amateurs ou professionnels, la 
pêche aux engins est pratiquée par 
des passionnés. Cette activité très 
physique et technique est dépendante 
des conditions climatiques et obéit 
à des rythmes saisonniers. Les 
pêcheurs aux engins perpétuent 
dans la plupart des cas une pratique 
familiale.

Avignon, pêche à l’alose sur le 
Rhône au vire-vire vers 1900 
photographié sur l’île de la 

Barthelasse en face 
d’Avignon et du Pont Saint-

Bénézet.

Mais qu’est-ce qu’un vire-vire ?
un vire-vire aussi appelé vire-soulet 
(ce qui en provençal signifie « qui 
tourne tout seul ») Le courant du 
fleuve-roi faisait tourner les filets 
dans lesquels les poissons étaient 
emprisonnés et poussés sur le 
bateau par une rigole. Ainsi la 
présence du pêcheur n’était pas 
indispensable.
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Brochet

Une petite sortie à Châteauneuf-
du-Rhône pour pêcher le carnassier 
dans le Rhône et ces affluents. Il 
y est supposé avoir du carnassier.
Au bout de deux lancers  touche 
d’un brochet de 52 centimètres 
qui s’est jeté sur la cuillère alors 
qu’elle allait être sortie de l’eau.

Sandre d’hiver 

Ce poisson de 86 centimètres, pris 
sur le Rhône en crue, alors que ce 
pêcheur terminait son lancer en 
animation verticale sous son float.

Un silure de 2,20 mètres pêché 
devant l’Hôtel-Dieu à Lyon 

Pour information, l’animal, pêché 
devant l’Hôtel-Dieu à Lyon et 
relâché évidemment, pesait 70 
kilogrammes. « Je pense qu’on peut 
faire mieux dans le Rhône, notamment 
du côté de Villefranche où de très 
beaux spécimens ont été vus par sonar. 
Maintenant, il faut parvenir à les 
sortir… C’est plus difficile car ce sont des 
poissons âgés et très sensibles au bruit : il 
est très difficile d’arriver à les leurrer… » 
conclut le pêcheur.
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Cultiver le millet

Il y a environ une centaine 
d’années, commença la grande 
aventure du balai. Un habitant 
rapporta de Caderousse, quelques 
centaines de graines de sorgho  
ou millet qu’il planta dans sa 
propriété. Lapalud se met alors à 
cultiver le millet qui pousse bien 
dans la plaine car il a besoin de 
beaucoup d’humidité. Une paille 
spéciale, particulièrement souple, 
fut récoltée. Lapalud petit à petit se 
fit un nom et une renommée, grâce 
à ses balais. 

Les lavandières du Rhône

Chaque lavandière « apportait son 
lot de linge sur sa brouette. Le 
volume variait selon les familles, le 
nombre d’enfants, la profession. Les 
femmes s’affairaient, la brosse à la 
main, des journées entières à côté de 
leur seille, elles s’agenouillaient coude 
à coude derrière les larges planches 
du rebord qui s’enfonçaient dans le 
Rhône , à l’oblique pour frotter le 
linge dessus et le taper au battoir.

Les bateaux moulins 
 

Les Lyonnais ont très tôt utilisé 
la force du courant du Rhône 
comme de la Saône, pour 
moudre à moindre frais les grains 
destinés à fournir les farines 
servant à nourrir la population. 
Au début du XIVe siècle, déjà 
plus d’une vingtaine de moulins 
est amarrée sur la rive droite du 
Rhône. Les berges n’étant pas 
très fiables, il est alors fréquent 
que les maîtres meuniers 
éloignent ou rapprochent leur 
moulin en fonction des remous 
ou des brusques montées d’eau.
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Les joutes nautiques

Charmante survivance du Moyen 
Âge, ces jeux nautiques constituent 
toujours un spectacle qui attire la 
grande foule.

Centrale hydroélectrique

Un  chantier  titanesque
 (1894-1899)

L’aménagement de la dérivation du 
Rhône, dénommée canal de Jonage, 
s’établit entre le village de Jons et le 
lieu-dit du Grand-Camp. Il traverse 
les communes de Jons, Jonage, 
Meyzieu, Décines-Charpieu, Vaulx-
en-Velin et Villeurbanne sur une 
longueur de 18,850 kilomètres et 
sur une largeur variant de 60 à 105 
mètres. 

Le bateau piscine sur le Rhône
Lyon-Tassin-la-Demi-Lune en 1900.
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Crues du Rhône à Lyon, mars 2001, Vue prise en direction du 1er arrondissement de Lyon.
Entre le 11 et le 15 mars 2001, le Rhône, mais aussi la Saône et l’Ain, ont vu leur niveau d’eau augmenter en dépassant parfois 
largement les cotes d’alertes. Dans les deux derniers jours, le Rhône à hauteur du pont Morand est monté de pratiquement 
un mètre pour culminer à 2,83 mètres. Il en était de même à Ternay, où la cote d’alerte est dépassée de plus de 1,35 mètre. La 
Saône, elle aussi, est en crue. Au niveau du pont La Feuillée, on affichait 4,50 mètres, la cote d’alerte étant fixée à 3,05 mètres. 
Une hausse des principaux cours d’eau de la région qui a pu surprendre quelques riverains. Les parkings les plus proches des 
eaux ont vite été envahis : les niveaux 2 des parkings Saint-Antoine et Saint-Jean sont totalement inondés et donc fermés au 
public. Quant aux berges du Rhône, les derniers véhicules stationnés avaient les roues dans l’eau et ont été emmenés par les 
services municipaux. 

Source : « La crue atteint Lyon » , Carine Bar in Lyon Figaro, 15 mars 2001,
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Il y a des millénaires
Que j’use les pierres
Qu’à hauteur de fleurs
Je roule mon cœur
D’en haut l’épervier
Les derniers bergers
Regardent le Rhône

Craignez ma colère
Je reprends mes terres
Je noie vos maisons
Je craque vos ponts
L’homme tu oublies
Ce lit c’est mon lit
C’est le lit du Rhône

Quand les bateliers
Sur moi naviguaient
Grandissait Lyon
Courent sur mes rives
Des locomotives
Jusqu’en Avignon

Vous êtes mes sœurs filles noyées
Et je vous garde dans mes roseaux
Le mistral tremble les mûriers
Et je fais la course aux autos

Monsieur l’ingénieur
Des kilowatts/heure
Tu veux m’empêcher
De la retrouver
Elle m’attend la
Méditerranée

La femme du Rhône
En bleu et en blanc
Couchée elle attend
Je la vois déjà
La Camargue ou non
Un peuple en violons
Qui m’arrêtera

Adieu la France, adieu la terre
Le ciel est rose de flamands
Je me sens fort, voici la mer
Qui s’ouvre pour moi là devant

Et je rentre en toi
Et je coule en toi
Tu te calmes et moi
Je meurs dans tes bras

Mais tu sais déjà
Que renaît là-bas
À toujours
Le Rhône

LE RHÔNE 
CHANSON DE GILBERT BÉCAUD
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La bugado, c’est ainsi qu’on appelait la grande lessive qui se faisait deux fois par an, au printemps dès les premiers 
beaux jours et à l’automne après les travaux des champs. Bien sûr, il y avait la petite lessive de tous les jours, le linge 
des enfants, les coiffes et les fichus de mousseline et de tulle brodé, les belles dentelles de Malines ou de Valenciennes. 
Tout cela on le lavait doucement au savon de Marseille, c’était un bugadon. Quant aux cotons imprimés, aux indiennes 
et à toutes les toiles de couleur, on les lavait dans une infusion de racines de saponaire, cette plante qui pousse partout 
dans les collines de Provence. Pour laver les tissus noirs, les tissus de deuil, on ajoutait à la saponaire des feuilles de 
lierre et de noyer. Mais les rudes chemises de jour et de nuit, les mouchoirs, les draps et les nappes, tout ce linge blanc 
de lin, de chanvre et de coton, qu’on ne changeait pas aussi souvent qu’aujourd’hui, donnait lieu à un rituel immuable 
qui se passait toujours dans le secret de la nuit.
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Jusqu’à la démocratisation de la machine à laver à partir des années 60-701, la 
bugado engendrait un important et laborieux travail laissé essentiellement à 
la charge des femmes. Cette activité domestique  constituait un événement 
en soi et un moment de sociabilité villageoise. 

Il faut comprendre par bugado , la grande lessive familiale qui se faisait au rythme d’une à deux 
fois dans l’année (printemps - fin de l’automne). Des petites lessives régulières et plus fréquentes 
venaient compléter ces périodes qui mobilisaient beaucoup de temps et d’énergie. Généralement, les 
dates retenues étaient communes à une grande partie des femmes du village. Même si les hommes 
étaient  mis à contribution pour transporter avec le cheval, le linge et tous les ustensiles nécessaires à 
la bugado, leur rôle s’arrêtait là.

Les différentes étapes de la bugado2 :

Le linge était d’abord séparé ( blanc et couleurs) puis prélavé grossièrement au savon de Marseille, 
rincé abondamment et essoré à coups de battoir (lou bacèu).  Puis, dans un baquet en zinc muni d’un 
tuyau d’écoulement à la base (lou tinèu), le linge était entassé selon une organisation précise : les draps, 
généralement de lin, au fond, le linge courant (chemises, pantalons, robes…) et pour finir linge de 
corps plus fin sur le dessus. Le tout était recouvert d’un tissu de protection (lou flourié) sur lequel des 
cendres de bois tamisées étaient déposées. Ensuite, on versait doucement sur ces cendres de l’eau 
bouillante qui ressortait par un trou, au fond de la cuve. Celle-ci était de nouveau réchauffée et versée 
à plusieurs reprises. Cette opération pouvait durer jusqu’à 6 heures. 

C’est l’action de la potasse contenue dans les cendres qui, en passant au travers du linge, enlevait 
la saleté. 

On laissait ensuite le linge refroidir. Le lendemain, on procédait au rinçage. Les bassines de 
linge, chargées sur des charrettes étaient menées au lavoir ou à la rivière pour être rincé à l’eau froide 
et battu puis essoré.

Les draps et chemises étaient ensuite mis à sécher sur des buissons ou sur les galets. 

1 - Plus de 22% des foyers ont une machine à laver en 1959 - 57% en 1970  - Données INSEE.
2 - Souvenirs transmis par Jany Trinquier lors d’une soirée organisée à Sanilhac en 1987. 

LA BUGADO 
OU LA LESSIVE D’ANTAN
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Un espace de sociabilité 

La bugado constituait un moment de discussion, d’échanges et de transmission d’informations 
voire de propagation de rumeurs… La félibresse Artalette3 a très bien décrit cette ambiance dans un 
texte de 1907: 

« …Li patricolo verinouso,
Les cancanières venieuses
Noun cèsson pas de degoula,
Ne cessent pas de jacasser
E n’i’a ges de proun vergougnouso
Et il y en a aucune qui soit assez honteuse 
Pèr empacha lou mau-parla.
Pour arrêter leur médisance 

E zôu ! zôu ! zôu ! lou saboun mousso !
Et sans arrêt le savon mousse ! 
Un grand cacalas s’es ausi ;
Un grand éclat de rire s’entend ;
Fau vèire subre li frimousso
Il faut voir sur les frimousses
L’èr countènt que s’es espandi !
L’air content qui s’épanouit ! 

Dintre si man, es meraviho !
Dans les mains, c’est merveille !
Lou linge es blanc coume l’argent ;
Le linge est blanc comme l’argent ;
Mai si lengo de pacoutiho,
Mais leurs langues de pacotille,
Blanchisson pas li bràvi gènt !... »
Ne blanchissent pas les braves gens !… 

Cette « tradition » a semblé perdurer si l’on en croit l’inscription rélevée en 1994 au lavoir de 
Vallabrix : « ici on lave le linge et on salit la réputation des gens4 » 

Bernard MALZAC

3 - Artaleto de Beaucaire (1857-1953) de son nom Rose d’Artaud avait aussi pour  pseudonyme « La Félibressa di Dati » 
Elle tenait à Beaucaire un petit commerce de dattes et de fruits exotiques et présentait ses produits à toutes les foires de 
la région. Albert Roux lui a consacré un poème (Pais d’Usès - Pays d’Uzès HCU 2008).
4 - Dans « Lavoirs en Uzége », bulletin spécial d’Histoire et Civilsation de l’Uzége - novembre 1994. 
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Les lavandières appartiennent à la légende du Rhône, on ne compte plus les photos qui nous 
les montrent en pleine action tout au long de la rivière. Dans les villages, elles lavaient leur linge pour 
elle-même ou pour des clients directement sur la berge grâce à des installations sommaires. En ville, il 
existait des bateaux-lavoirs, où plattes amarrées, à proximité de la berge et auquel on accédait par une 
simple planche. Les lavandières étaient alignées et lavaient tout en racontant les dernières nouvelles 
de la cité. Leurs propos n’étaient généralement pas très tendres pour autrui.

Les plattes 

Ce sont des bateaux à fond plat permettant de laver directement le linge au contact de l’eau 
froide du fleuve. Cette pratique annonçant le métier de blanchisseuses est exercée par tous les temps, 
en période de sécheresse comme en temps de crue. A partir de 1860, les bateaux lavoirs sont équipés 
d’une chaudière devenant ainsi de véritables blanchisseries. Le linge bout dans de grandes cuves avant 
d’être étendu sur la partie supérieure des bateaux. Le dernier bateau lavoir à Lyon, situé sur la rive 
gauche du Rhône en aval du pont Lafayette, a disparu au début des années 1950.

À Saint-Laurent-Sur-Saône existait un bateau-lavoir. Ce beau document inédit ci-dessous nous 
montre des lavandières et le mari de l’une d’elles en sabot sur la passerelle d’accès à la platte qui 
bénéficiait d’une chaudière facilitant le lavage. Pour le rinçage, toutefois, il fallait plonger les mains 
dans l’eau glacée en hiver.

Lyon, les lavoirs sur le Rhône Les Plattes du Rhône,vers 1900
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ÉRIC SPANO

Eric SPANO est né le 17 avril 1965 à Saint-Tropez. Passionné à la fois par l’écriture et par 
les sciences, c’est à la physique qu’il consacre ses études et c’est dans son placard qu’il range ses 
premiers poèmes, écrits dès l’âge de 15 ans. Titulaire d’un Doctorat en 1994, il embrasse une 
carrière d’enseignant-chercheur et travaille 13 ans dans un laboratoire associé au CNRS. Même 
s’il s’épanouit dans son métier, il peut difficilement y exprimer cette fibre artistique qui vit en lui. 
Animé d’un besoin vital d’exprimer les sentiments et les émotions, l’écriture reste son jardin secret. 
Au fil des années, son placard se remplit de textes et poèmes, comme autant d’exutoires aux peines 
et aux joies de l’existence.

En 2003, il couche sur le papier ses premières chansons et commence à envisager l’idée de faire 
connaître ses écrits au public. Mais ce n’est que huit années plus tard qu’il aura la joie d’entendre ses 
textes mis en musique, après sa rencontre avec Frédérick Michelet, un compositeur de talent. Cette 
rencontre signera le début d’une grande période d’écriture et de création où chansons et poèmes 
s’enchaîneront au gré d’une inspiration puisée dans une vie riche en émotions et rebondissements. 
De cette collaboration naîtra la maquette d’un album concept composé de vingt-et-un titres déposés 
à la SACEM, dont il devient membre en 2012.

En 2014, il publie son premier recueil « Les mots dits » qui regroupe soixante poèmes et trente-
six textes de chansons, et crée une page Facebook pour en assurer la promotion. Grâce à cette 
page qui connaît un succès très rapide, il rencontre son public et noue avec lui des liens très étroits. 
Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets dont l’écriture d’un deuxième recueil de 
poèmes et celle d’un roman, et prépare la sortie d’un double CD en collaboration avec Frédéric 
Michelet. Il continue de publier régulièrement sur sa page Facebook qui compte aujourd’hui près 
de onze-mille fans.
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TITANIC
« Les mots dits » Éric Spano

Vous êtes-vous déjà demandé comment  les musiciens du Titanic ont réussi l’exploit de continuer  
à  jouer  sur  le pont de leur navire en train  de couler ? Comment  ne  pas être admiratif  devant 
l’attitude stoïque de ces hommes qui, faisant abstraction de leur mort imminente,  ont recouvert de 
leurs plus belles notes les cris d’horreur qui transperçaient le silence glacial ?

Vous vous êtes sûrement dit que jamais vous n’auriez eu ce courage. Pourtant, nous réalisons 
tous, chaque jour, le même exploit. Le bateau de notre vie coule inexorablement et nous jouons sur 
le pont pour oublier, qu’un jour, nos pieds toucheront les eaux glaciales. La seule différence avec les 
musiciens du Titanic est l’échelle de temps...

Alors, tant que notre bateau est encore capable  de voguer sur les flots tumultueux de l’ existence, 
continuons à jouer avec cœur et courage. Jouons à tue-tête, sans attendre, nos plus belles symphonies, 
nos plus beaux accords. Faisons pleurer nos violons, chanter nos guitares, résonner nos pianos, tant 
qu’ils sont hors de l’eau. Faisons  vibrer  les cordes de notre âme par le souffle de l’amour et enivrons  
nous du magnifique chant des Sphères.

Et, quand nos pieds toucheront les eaux glaciales, le regard fier et le cœur apaisé, nous 
contemplerons la voie magnifique ouverte par la somme de toutes ces notes jouées à l’unisson. Nous 
verrons, alors, que celles jouées avec force et sincérité tapissent d’un or vermeille beauté des abysses...
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PÉNÉLOPE
« Les mots dits » Éric Spano

Je marche, seul, ce soir, au bord de l’eau, 
Traînant mes pieds dans le sable encore chaud. 
Dans la cabane de nos premiers baisers,
Je revois l’ombre de nos corps enlacés.

Sur les rochers nus, noyés dans la brume, 
Les vagues se brisent en perles d’écume. 
Le sel de la mer, qui meurt à  mes pieds, 
Se mêle au sel amer, de mes pensées.

Je ferme les yeux, je serre les poings, 
Et laisse l’eau emporter mon chagrin.
Je  prie pour qu’il se noie dans les abysses 
Et devienne Amour, au royaume d’Ulysse.

Ô Roi d’Ithaque ! donne-moi la force 
D’effacer ce tatouage sur mon torse.
Que l’encre coule dans mon sang et s’y mêle, 
Tel un doux souvenir qui, en moi, se scelle.

Et, dans ces moments où l’esprit galope, 
Quand je penserai à ma Pénélope,
Il n’y aura plus de maux, plus de douleurs, 
Simplement un souffle pur, vers son cœur.
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NOUS
« Les mots dits » Éric Spano

Regarde, c’était  nous, on  respirait le bonheur, 
Ta tête sur mon épaule, ma main sur ton cœur. 
Pour être heureux, nous n’avions besoin de rien,
Rien d’autre que nos corps, blottis jusqu’au matin.

Regarde, c’était nous, deux âmes qui se fondent, 
Dans le feu enivrant d’une danse féconde.
Nous étions deux, nous étions Un, nous étions trois : 
Toi, moi, et notre bulle d’amour et de joie.

Regarde, c’était nous, ces deux cœurs qui se tiennent, 
Tu savais qui j’étais, je comprenais tes peines.
Pas besoin de parler, tout était évidence,
On se comprenait, jusque dans nos silences.

Regarde, c’était nous, c’était notre destin :
Nous trouver à nouveau et nous aimer sans fin ; 
Accepter cet amour et dépasser nos peurs,
Pour offrir ce joyau, aux milliers d’autres cœurs.

Regarde, c’est toujours nous, même si tu es loin, 
Même si tu as choisi de lâcher ma main.
Regarde au fond de mes yeux, vois-tu la lueur ?
La bienveillante lueur de ton âme sœur.
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ENTRE DEUX SIÈCLES,
SOUVENIRS D’UN BERGER SARDE

PRÉFACE 
Combien de vies une vie peut-elle contenir? Et combien de souvenirs la mémoire d’un homme 

peut-elle préserver et transmettre ? 
La lecture des Souvenirs d’un berger sarde achevée, on est pris d’étonnement, d’admiration, devant 

la richesse foisonnante de ces mémoires, qui dépassent de bien loin leur titre car Cosimo Farina, 
le « berger sarde », a exercé de nombreux métiers et suivi de nombreux chemins en 93 ans. Ainsi, 
comme il le raconte, après avoir parcouru la Sardaigne en menant les troupeaux, il fut, après la 
guerre, chef  de chantier dans le sud de son île où le développement fut tout aussi illusoire qu’au 
temps du fascisme, puis mineur, en France, suite aux accords d’une Europe naissante, issue des 
cendres et bûchers de la Seconde Guerre mondiale, ouvrier métallurgiste à Lyon, où il rejoignit les 
cohortes d’Italiens immigrés qui « ont construit et reconstruit la France » (P. Milza) et contribué à son 
renouveau économique. À chaque étape, par sens de justice inné, il se plaça aux côtés des siens, les 
plus pauvres, pour prendre part à leurs luttes. 

Cosimo Farina émigra dans un pays, la France, dans une ville, Lyon, choisis, respectés, aimés. 
« À cheval entre deux siècles », il le fut aussi entre deux pays et deux, trois cultures même : sarde, 
italienne, française, avec autant de langues et d’expériences à la clé. Autant de mots par conséquent 
pour dire, avec presque la précision d’un anthropologue, la vie de la Sardaigne de son enfance et de 
sa jeunesse ; une Sardaigne ancestrale, préindustrielle qui perdura jusque dans les années soixante, 
celle des villages, des familles où le nom occupe une place d’importance. On remarquera à la lecture 
combien Cosimo Farina tient à nommer les personnes proches ou non, à préciser « qui est qui », à 
replacer chacun dans le temps, l’espace et le tissu social. 
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Cosimo Farina avec ses filles Graziella et Monserrata dans son jardin rue du Commerce 
à Vaulx-en-Velin
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Des mots aussi pour dire la vie pleine de péripéties de « s’immigrau » en France avec ses 
déconvenues parfois, mais aussi sa générosité, ses espoirs et ses succès : une intégration réussie, dirait-
on aujourd’hui, l’existence avec Pasquala, son épouse, sa compagne depuis soixante-huit ans ainsi que 
les parcours de ses filles et de sa petite-fille en sont une bonne illustration. 

La prodigieuse mémoire de Cosimo Farina lui a permis de conserver jusqu’au plus menu détail 
de ses multiples existences avec une fraîcheur et une précision étonnantes. Il les restitue avec verve 
à travers d’innombrables anecdotes et un récit aux mille fils qui s’entrecroisent, se recoupent, se 
chevauchent pour recréer le tissu de la vie, quitte à ce que nous nous y égarions. 

Car le fil conducteur de cette existence est bien dans le désir, le goût et le talent de la dire, de la 
montrer. Rappelons que cette vie est racontée par un homme de langue maternelle sarde qui n’a pu 
terminer l’école primaire italienne par nécessité. Les difficultés de l’existence ont donc fait de lui un 
autodidacte, au sens le plus noble du terme : à chaque étape de son cheminement, il fut son propre 
enseignant. À commencer par le langage : Cosimo Farina aime passionnément sa langue, le sarde (sa 
vraie patrie mais « matrie » serait plus juste) dont il maitrise les variantes régionales mais il aime aussi 
tout simplement manier la parole – à en être disert – et ce, dans toutes les langues . Il est artiste, ce 
qu’il reconnait avec modestie et réticence. Poète, son œuvre – essentiellement en sarde – est dense, 
multiple. À ce fil linguistique, se noue celui de la création plastique. Depuis des années, il dessine 
des centaines de pastels aux couleurs fulgurantes, crée des sculptures en matériaux bruts recyclés, 
repensés, empruntés à chaque phase de sa vie : de l’écorce des chênes-lièges des forêts sardes aux 
pièces de métal rejetées par l’usine, en passant par les bois récupérés pour des installations où il entre 
de l’onirique, de l’imagination, de la tradition aussi. Comme la grande majorité des Sardes, Cosimo 
Farina aime, a toujours aimé « faire des choses de ses mains ». Poussé par sa curiosité, son désir de 
chercher, de créer, il a donné naissance à une œuvre plastique saisissante de puissance et d’originalité. 

Il se peut que Cosimo Farina, notre père, ne soit pas tout à fait d’accord avec ce portrait mais 
c’est cet homme généreux, aux ressources et parcours multiples qui se sont enrichis au cours des 
ans, à la stupéfiante mémoire qui fait de lui une archive vivante, inépuisable, c’est cette personnalité 
originale d’artiste des mots et des images, que nous souhaitions voir émerger de ces entretiens. À 
cet égard, nous remercions vivement Cécile Mathias d’avoir su suivre le fil et d’avoir donné forme 
écrite à ce récit de vie sans trahir la parole d’un narrateur qui, peut-être, sans doute même, n’a pas 
encore tout dit. 

Ses filles, Graziella et Monserrata
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Il est possible de consulter une importante partie de l’œuvre de Cosimo Farina à l’adresse Internet : 
https://www..cosimofarina.it/ 

On peut consulter en partie et acheter les trois volumes de dessins de Cosimo Farina sur le site: 
http://it.blurb.com/b/4819213-cosimo-farina
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POÈMES DE COSIMO FARINA

Quelques précisions sur les poèmes de Cosimo FARINA 

Les poèmes choisis reflètent quelques aspects saillants de la très abondante production poétique 
de Cosimo Farina. En effet, il écrit et compose depuis son adolescence de très nombreux textes. Ils 
sont pour l’essentiel en sarde, en « logudorese » plus précisément, variété linguistique du nord de la 
Sardaigne. Quelques textes sont en italien et plus rarement en français. L’emploi du sarde est pour cet 
immigré une manière de maintenir vivants les liens avec sa terre et ses racines familiales sociales et 
linguistiques tout en enrichissant sa langue de thèmes personnels.

Le premier aspect est d’ordre autobiographique : Cosimo Farina, dans ses poèmes, évoque, 
souvent de façon réaliste, son enfance, la mort prématurée de son père, sa vie de berger en Sardaigne 
puis l’émigration en France marquée par l’inconsolable tristesse d’avoir quitté son île natale. 

Grand nombre de ses poèmes sont consacrés au temps qui passe, à la vieillesse et à la mort, 
sujets depuis toujours récurrents dans sa production. L’écriture poétique est pour lui une façon de 
méditer sur le caractère éphémère de l’existence. Cependant, dans sa manière d’aborder ce motif, 
il se montre fidèle à la tradition poétique de son île, tradition souvent empreinte de pessimisme 
voire de fatalisme . 

Ses poèmes présentent également un aspect moral, « éthique » (comme une grande partie de 
la poésie sarde) ; le travail poétique est alors un moyen de diffuser une forme de sagesse qui peut 
prendre la forme du bon sens ou encore de la consolation, de l’acceptation du sort.

Il est nécessaire de préciser que la poésie sarde en général a gardé (même quand elle est écrite) 
une forte empreinte orale, ce qui ne veut surtout pas dite qu’elle tombe dans l’expression familière, 
bien au contraire, c’est la formule noble qui est recherchée. Cette poésie est dite, déclamée, improvisée 
dans le cadre de joutes poétiques qui ne sont pas sans rappeler les chants amébées de l’Antiquité gréco-
latine et que l’on retrouve également en Corse ou au Pays basque (bertsolarisme) : sur un sujet donné, 
les candidats élaborent leur discours poétique tout en suivant les codes poétiques et prosodiques 
précis (hendécasyllabes, rythmes et reprises, rimes…).

Le travail poétique de Cosimo Farina se place dans le droit fil de cette tradition. Ainsi, la rime 
est pour lui fondamentale. Elle est prouesse parfois mais aussi trouvaille ET travail favorisé en cela 
par la souplesse syntaxique de la langue sarde, héritière du latin et de la liberté relative quant à l’ordre 
des mots de ce dernier.

Une dernière précision sur le sens du mot « poète » en sarde. On dit, « poeta » mais aussi 
« cantadore » (chanteur). Le terme, en sarde n’a pas la connotation « romantique » ou sentimentale qui a 
pu lui être attribuée ailleurs. Le « poeta » ou « cantadore » est celui qui chante quand il se produit dans les 
joutes poétiques et qui donc argumente, réfléchit, conseille, attaque, se moque.  C’est à cette forme de 
poésie et aux excès de certains poètes que fait allusion le quatrième texte : Poeta cantas fina a betzu. La 
poésie argumentative et satirique est encore très vive en Sardaigne ce qui n’empêche pas que d’autres 
formes plus lyriques, confidentielles, méditatives se soient développées avec succès. Les poèmes de 
Cosimo Farina sont une bonne illustration de ce mélange. S’y ajoute, mais il faudrait développer 
davantage, toute la question de la poésie de l’émigration et de ce que l’écriture en sarde a pu signifier.
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Texte manuscrit de Cosimo Farina, 2019
Les temps de l’ancienne jeunesse…  À mon grand-père, Danièle Farina
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LES TEMPS DE 
L’ANCIENNE JEUNESSE…

Sos tempos de s’antica zoventude  (2019)

A mannoi meu, Danièle Farina

Sos tempos de s’antica zoventude
Tantos lestros che bentu si curriant
Però como sa zente imbetzia
Perdiu che adat forzas e salude
E gasi sa vida si congrude
Ca in terra unu passaggiu est ebbia.
Benidi a custu mundu e si che andat
Ne oro ne bene non dimandat 
E gasi so dego e gasi ses tue
E gasi sos annos current.
Omine, badiadi a s’ispiciu
Oe zovane e cras bezzu.

Les temps de l’ancienne jeunesse… 

À mon grand-père, Danièle Farina

Les temps de l’ancienne jeunesse
Où rapide comme le vent on allait
Se sont enfuis.
Désormais, les gens, vieillis,
Ont perdu forces et santé.
Et ainsi la vie s’achève
Car sur cette terre nous ne passons qu’une fois
On vient dans ce monde et on le quitte
Ni les ors ni les biens on n’emporte avec soi
Il en va ainsi pour moi
Il en est ainsi pour toi
Les années passent, ainsi.
Homme, regarde-toi dans le miroir :
Jeune aujourd’hui
Tu seras vieux demain.
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2016 - 2017 - Et alors, passant le temps de dessiner, je suis arrivé à mes 92 premières années
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LE PETIT BERGER TRISTE ET 
SEUL DANS LA MONTAGNE

Su pastoreddu in montagna 
tristu e solu… (1997)

1
O montagna de nie cucutzada
Inue su pastore istat mischinu 
Proite chi sa forza e su destinu
De vivere igue nadu li adat

E si lu chilcant giai est de badas
Ca non nde aciappat ateru caminu
Ca vinamentra su Deus divinu
Cun sas tempestas e sas temporadas

Girados si sinu contra issu
Ca no adat sorte poveru pastore
In cussas invernales dies malas

Cun d’una gabanedda posta in palas
Chi vatta li aiant dae minore
Comente li aidat sa sorte permessu

2.
Inveces chi in beranu istas cuntentu
Ca sas dies de sole dana fruttu
Ca dies de s’igerru nd’anant distruttu
Sas forzas tuas altu monumentu

E finas si che duras annos chentu
S’igerru sorte mala a tie at giutu
Ca indossu bagnadu e a sucutu
Giughes tue dognia indumentu

Ma su eranu t’asciutadat e ti cuntentas
Ca pro tene est sa menzus istagione
De totu sas battoro chi chen ndada in s’annu
Ca foras t’inde ogat dae s’afannu

Ca latte e casu tenese a muntone
E gai sa famiglia ti alimentas.

Le petit berger triste et seul dans la 
montagne

1. 
O montagne de neige chargée
Où, malheureux, demeure le berger
Car la force de la destinée 
De vivre en ce lieu lui a dicté.

Si quelqu’un le cherche, c’est bien en vain
Car il ne trouve pas d’autre chemin
Puisque même le Dieu divin
Avec tempêtes et orages de pluie

Se sont ligués contre lui.
Il n’a pas de chance, pauvre berger,
Par ces hivernales vilaines journées,

Avec sur ses épaules le petit manteau
Cousu pour lui quand il était petit
Ainsi que le sort l’avait permis.

2. 
Alors qu’au printemps tu es content : 
Les jours de soleil portent leurs fruits 
Mais les jours d’hiver ont détruit
Tes forces , ô solide monument.

Et même si tu vis cent ans
L’hiver te sera malfaisant 
Car sur toi, tout mouillé, ruisselant,
Tu portes chaque vêtement.

Mais le printemps te sèche, te voilà content ;
C’est pour toi la saison préférée
Des quatre que compte l’année.

Il te tire de ton affliction : 
Tu as lait et fromage à foison
Et tu nourris enfin ta maison.
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Artiste autodidacte, c’est grâce à son habileté manuelle, à sa créativité, mais aussi à sa connaissance 
avisée d’une culture aussi riche et profonde que celle de la Sardaigne, qu’il réussit à transformer des 
supports en papier ou en papier blanc en un univers de créatures et de personnages imaginatifs, 
étrange, parfois dérangeant mais toujours surprenant.
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À FORCE D’ALLER ET 
VENIR…

A forza de bennere e andare… (1990)

E finarmentrasa como istracu soe
Cando est a partire non si moet
Cando est a torrare non podo torrare

Ca cominzant sas forzasa a mancare
E meda imbezzidu soe
Ca su coraggiu già non mi mancadat oe
Ca a duas manos lu depo abrancare

Chi prima m’ivi giocu s’avventura
Però como no est su matessi
De comente che vidit ateras bortas

Proite s’energia est mesu morta
Che a prima pius non si resessit
Est unu male cust’imbezzidura.

À force d’aller et venir…

À force d’aller et venir
À la fin, me voilà bien las.
Quand il faut partir, on ne bouge pas
Quand il faut revenir, je ne le peux pas.

Mes forces m’ont abandonné 
Et je suis bien âgé.
Mais le courage ne me manque pas aujourd’hui
À deux mains - il le faut - je le saisis.

L’aventure était un jeu, jadis
Mais à présent, rien n’est plus
Comme autrefois ce fut

L’énergie est morte à demi
Et comme avant rien ne réussit.
C’est un grand mal qu’avoir vieilli.
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Cosimo Farina a toujours aimé dessiner, sculpter et travailler le bois, le liège et tous les autres matériaux qui lui sont 
livrés, créant ainsi des personnages, des sujets et des personnages étroitement liés à la culture de son pays, la Sardaigne. 
Rendons hommage à la polyvalence de cet artiste imaginatif  qui, à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans, penché sur sa 
table à manger devant les yeux de ses arrière-petits-enfants, s’amuse toujours avec ses pastels à transformer ces feuilles 
vierges en personnages et en histoires qui frappent l’imagination du spectateur à chaque fois.
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POÈTE, CHANTE JUSQUE 
DANS TA VIEILLESSE…

Poeta canta vinzasa a betzu  (2000)

Vinamentras a fine de sa vida
Unu chi tene vena sempre cantada
Cun cudda cara tantu ardida
Vina cando sa forza li aguantada

S’omine chi in pese suos reghet reu
A boltas dispretzada o vantada
Bastat de ponere sa rima in impleu
E gai isfogu a sa mente li dada

Proite de gai lu a fatu Deus
E narrada chi culpa no nde ada
E gai a sa limba dada isfogu
Proite bene o male issu cantada

Dogni faeddu est in interrogu
Ind’unu modu seriu e profundu
A cantare no est risu no est giogu

Ca est a preigare in custu mundu
In bene a cossitzare dognia die
Pro lu faghes cuntentu lietu e giocundu

Ca oe sa zente est frita che nie 
Chi perdidu ada ogni fratellanza.
Ma oe toccada a tue e a mie

E a dogni amicu de infanzia
A seminare sa paghe e s’amore
Pro cancellare dogni arroganza

Invece de difundere su terrore 
Comente meda zente oe faghe.
Ma deo domando a dogni cantadore

A su fogu pius linna de non annaghe
Pro no essere su fogu pius azzesu
Ca vinas deus si nde cumpiaghede

E cando bene est amore difesu.

Poète, chante jusque dans ta vieillesse…

Jusqu’à la fin de son existence
L’homme inspiré chante 
Avec la plus grande confiance

Aussi longtemps que le tient sa force 
Il peut tour à tour dédaigner ou louer 
L’homme qui se tient sur ses pieds.

Mettre en œuvre la rime suffit
Et toute sa verve jaillit
Car Dieu l’a fait ainsi.

Ce n’est pas ma faute, dit-il,
Mais ma langue m’incite
À louer ou à médire. 

Chaque mot pourtant doit être pesé,
Sur le mode sérieux et profond
Car chanter ce n’est ni rire ni jouer

Chanter est comme une prière en ce monde,
C’est , par de bon conseils, s’efforcer chaque jour, 
De le rendre content, joyeux et accueillant toujours

À présent , froids comme neige les gens sont devenus 
Et toute fraternité s’est perdue.
Désormais ton tour, et le mien aussi, est venu

Ainsi qu’à chaque ami d’enfance
De semer la paix et l’amour
Pour chasser enfin toute arrogance.

Au lieu de répandre la terreur,
Comme bien des gens font à toute heure,
Je demande, moi, aux chanteurs

De bien veiller à ne pas ajouter
Du bois au bois pour attiser la flambée
Car Dieu même on met en joie

Quand l’amour retrouve ses droits.
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L’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, perla 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

Roman médiéval sélectionné pour le prix littéraire du Cabri d’or de l’Académie Cévenole.
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Ô MA MONTAGNE 
DU ROUVERGUE !

Ô ma montagne du Rouvergue ! laisse-moi te danser ! 
Que pour toi s’élancent mes pas sur les herbes fleuries de tes prés odorants au son du hautbois de la 

brise unis aux trilles des oiseaux.
 

Ô ma montagne du Rouvergue !  laisse-moi te chanter ! 
Que pour toi fusent de mes lèvres nombreuses notes cristallines, comparables à celles des sources, 

vocalisant dans la hêtraie au-dessus du Mathieu1.  

Ô ma montagne du Rouvergue ! laisse-moi te parler ! 
Que pour toi seule vibre à tout moment le murmure de mes mots d’amour, à l’instar de la cloche de 

l’église du Pradel  te dédiant sans cesse son joyeux carillon.  

Ô ma montagne du Rouvergue ! laisse-moi te fouler ! 
Que mes pas soient toujours douceur à tes chemins, semblable à la caresse des feuilles en automne les 

recouvrant d’un tapis d’or sous les friselis du vent roux, le porteur de beau temps.

Ô ma montagne du Rouvergue ! laisse-moi te louer ! 
Que pour toi, je sois à jamais celle qui mit en lumière ta beauté rayonnante, tel Albert Arnavielle2, le 

poète alésien, magnifia le Montcalm, sa « colline inspirée ».
  

Ô ma montagne du Rouvergue ! laisse-moi te danser ! te chanter ! te parler ! te fouler ! te louer !  
Que pour toi, mon amour soit crié haut et fort au cœur de tes parages, du Pontil au Mas-Dieu et de 

Malbosc à Mercoirol.

Ô ma montagne du Rouvergue ! Ô ma Cévenne ! 

Extrait du recueil  Le Cantique de la Cévenne

1 - Le Mathieu : Hameau vers Le Pradel (Gard).
2 - Albert Arnavielle : Poète félibre, né en Alès (1844-1927).
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L’INOUBLIABLE RÉCITAL 
DE MAGUELONE...

Ce soir d’été lointain à Maguelone, dans le ciel dansaient les étoiles éclairant la presqu’île de 
leurs lumières célestes. 

Souviens-toi nous étions venus, comme tant d’autres, entendre le concert spirituel donné à 
Dieu dans l’imposante cathédrale solitaire, vieux vaisseau de pierre échoué du temps sur les rives de 
la lagune. 

Tous les oiseaux des grands étangs de Pierre Blanche et de Prévost, avaient cessé leurs chants ; 
s’étaient tus aussi tous les vents et le silence avait lui-même fait silence afin de laisser place à la 
merveille des merveilles qu’était, en cette nuit, la sublime musique de Jean-Christian Michel1.

Des portes grandes ouvertes du saint édifice, jadis l’un des plus hauts lieux de la chrétienté, 
fusaient de la précieuse clarinette de l’artiste les sons divins d’hymnes sacrés voltigeant à travers les 
vignes alentour, avant de rejoindre la coupole du ciel au-dessus de la mer aux vagues éblouies. 

Ainsi, tous deux, main dans la main, serrés l’un contre l’autre, nous trouvions au Paradis et si 
forte était notre communion, au sein de cet enchantement surnaturel, qu’il nous semblait, malgré 
l’assistance nombreuse remplissant l’énorme bâtisse, être les seuls à naviguer sur l’onde musicale en 
la mystérieuse embarcation de nos effusions intérieures. 

Extrait du recueil : Les lettres de Camargue 

1 - Jean-Christian Michel est un compositeur et clarinettiste français né en 1938.
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HIVER
L’hiver persiste et signe le grand registre des frimas, avec la neige qui floconne sans discontinuer, 

transformant Théronnel et ses entours en une véritable carte de Noël ; ce qui me met le cœur en joie. 
Si vif  est le froid dans la tour, que j’ai trouvé refuge pour écrire dans la cuisine aménagée en pièce à 
vivre, durant la mauvaise saison. 

J’ai posé sur le coffre, à côté de la cheminée, une pile de livres et sur la grande table en bois de 
châtaignier où j’écris et prends mes repas, mes cahiers et crayons près du bouquet de perce-neige. 

Face au foyer, bien installée sur une cadière1 paillée, je me réchauffe peu à peu. Les flammes 
bienfaisantes me fascinent et m’entraînent bientôt dans une songerie de laquelle, peut-être, naîtra un 
nouveau poème.

Autour de moi, tous les objets environnants à la lumière de la flambée s’éclairent, paraissant 
m’observer dans leur silence recueilli. Je leur parle, ils m’écoutent. 

Ainsi, la maie2, le vieux rouet, l’horloge cévenole, quelques portraits d’ancêtres accrochés sur les 
murs… dessus la cheminée la lampe à huile et les étains, plusieurs bibelots d’un autre temps… jusqu’à 
cette arantèle3 se balançant avec grâce sur une poutre du plafond... 

C’est alors inspirée par ce bien-être ambiant, que je note à la hâte au dos d’une feuille volante, 
les premiers mots me venant à l’esprit : L’horloge, le rouet, le vase aux perce-neige… 

 
L’horloge, le rouet, le vase aux perce-neige,
La maie, la lampe à huile et les pots en étain, 
Les portraits d’autrefois, les bibelots anciens
Siègent douillettement à leur place immuable 
Dans la chaleur de nos intérieurs rassurants,
Où les soirs d’hiver, tel un rite,
En son âtre le feu danse et dore la nuit ;
Suit de loin sa cadence
L’arantèle oubliée qui brandille au plafond,
Sur une poutre en chêne. 

Dans la douceur feutrée de ce bien-être clos,
En un discret murmure, 
Les objets familiers dévoilent leurs mystères  
À qui sait les entendre…

Extrait du recueil : Petits récits de Théronnel

1 - Cadière : Chaise
2 - Maie : Huche à pain.
3 - Arantèle : Toile d’araignée.
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HISTOIRE DU PILOU

Le pilou (pilo en occitan) est un sport né dans les années 1940 à Nice. Ce jeu 
est toujours pratiqué en territoire occitan et plus particulièrement dans la 
région niçoise.

Histoire du Pilo

Le pilou est un jeu d’adresse et d’endurance. Il consiste à lancer en l’air un volant, constitué à 
l’origine d’une pièce de monnaie trouée dans laquelle on a fait passer un bout de papier, puis de le 
rattraper et jongler avec différentes parties du corps à l’exception des mains, des épaules et des bras.

Ce jeu semble s’être inspiré de jeux beaucoup plus anciens et exotiques. Il ressemble en effet 
énormément au jeu du Tlachtli pratiqué autour de l’an 900 au Mexique. Il s’apparente également à des 
jeux de volants asiatiques comme le sloupi chinois ou encore le foot-bag américain.

Le pilou, lui, semble être né dans les rues du vieux Nice aux alentours de 1942. Son nom 
proviendrait de l’expression pile ou face car les pièces de monnaie de 25 centimes, en zinc et percées 
au milieu, tout juste retirées de la circulation furent les premières et seules utilisées durant de 
nombreuses années.

Certains attribuent d’ailleurs la création de ce jeu à la soudaine démonétisation de ces pièces qui 
aurait poussé les enfants à récupérer ces pièces de monnaie privées de toute valeur et à leur trouver 
une utilité. La pratique du pilou s’est vite démocratisée dans les rues de Nice pour gagner toute la 
région avoisinante mais il apparaît que le jeu n’est pas trop sorti de ses frontières pour irriguer tout 
le territoire occitan.

La vogue de ce jeu est pourtant telle dans les années 1950 que même Hitchcock, lors du tournage 
de « La main au collet » (1955) dans les rues de Nice, insère une scène où l’on voit un conducteur se 
divertir en jouant au pilou.

La pratique du pilou s’est un peu émoussée à partir des années 1960 mais un renouveau a vu 
le jour au milieu des années 1980 avec l’organisation d’un premier championnat mondial organisé 
le 14 juillet 1987 à Coaraze. Ce championnat se déroule désormais tous les ans et a contribué à la 
popularité du pilou à tel point que des terrains ont pu être créés, notamment au sein de l’université 
de Nice où le jeu est encore pratiqué par les étudiants. En atteste l’interdiction de le pratiquer sur 
les pelouses fixée par le règlement intérieur de l’université.

La fabrication du pilo

A l’origine, le pilo était constitué d’une pièce de monnaie de 25 centimes dans laquelle on faisait 
passer un bout de papier, soit du papier de boulanger ou encore les papiers d’emballage des oranges. 
Tous deux avaient l’avantage d’être suffisamment solides et fins pour résister à de nombreuses passes 
sans alourdir le volant.
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Aujourd’hui, on utilise toujours les pièces de 25 centimes que l’on arrive à trouver encore 
aisément et à prix modique chez les collectionneurs de monnaie. Elle peut être remplacée par un 
morceau de métal de poids et taille équivalents. Le morceau de papier a, lui, de plus en plus tendance 
à être remplacé par des morceaux de plastique découpés dans les poches de supermarchés, que l’on 
brûle légèrement au niveau de la pièce de métal pour l’y faire adhérer.

Les règles du pilou
Le pilou peut se jouer seul ou à plusieurs joueurs. Plusieurs règles et jeux sont en vigueur 

aujourd’hui.

Le Solitaire
Ce jeu consiste à faire autant de jongles que possible avec le pilou sans le faire tomber en 

utilisant les pieds, genoux, la poitrine ou la tête.

La Passe
Ce jeu se joue à deux joueurs ou plus. Son but est de se passer le pilou sans que celui-ci tombe 

à terre. Les joueurs ont la possibilité de jongler avec le volant au passage. Pilou-but : deux équipes se 
passent le pilou avant de tenter de l’envoyer dans un but de handball protégé par un gardien (qui a le 
droit d’utiliser ses mains). Les contacts directs entre joueurs sont proscrits.

Tennis-pilou
Ce jeu se joue à deux équipes sur un terrain composé de deux espaces de quatre mètres sur 

quatre séparés par un filet d’1 mètre de haut environ. Le but de ce jeu est de faire tomber le pilou dans 
le camp adverse. Les joueurs d’une même équipe peuvent se faire autant de passes qu’ils le souhaitent 
à condition que le pilou ne tombe pas dans leur propre camp, dans ce cas le point revient à l’équipe 
adverse. La partie se joue en vingt-un points.

Le pilou « véritable »

Ce jeu se pratique sur un terrain séparé par une ligne de deux à trois mètres avec, de chaque 
côté, tracé à environ deux pas, deux cercles d’un mètre de diamètre environ. Les joueurs, disposés 
de chaque côté de la ligne, doivent tenter d’envoyer le pilou dans le cercle de leur adversaire. Après 
chaque but marqué, les joueurs changent de camp. La partie se joue en dix points. Le premier joueur 
envoie le pilou à son adversaire. Ce dernier peut jongler et se déplacer avec le pilou autant qu’il le 
souhaite mais ne peut pénétrer dans le camp adverse. Il peut tirer quand il le souhaite pour tenter de 
mettre le pilou dans le cercle de son adversaire. L’autre joueur défend son camp et peut récupérer 
le pilou et tirer à son tour. Dès que le pilou touche terre, il doit être servi sur son adversaire. Toute 
faute commise donne lieu à un tir de pénalité : le joueur en faute doit se placer derrière son cercle à 
défendre pendant que son adversaire se place au niveau de la ligne médiane et lance le pilou qu’il aura 
par avance placé en équilibre sur son pied.

En savoir plus...
Sites Internet sur la pratique du Pilou : http://sitedepilou.free.fr/ et http://www.avantipilo.com/
Vidéo sur la pratique du Pilou : http://www.youtube.com/watch?v=MDmnBulDN4Q&feature=player_
embedd&noredirect=1
André Giordan, Et vive le pilou ! - E viva lo pilo, Nice : Serre Editeur, cop. 2003. Cote CIRDOC : 790.1 GIOR
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«  Une pièce trouée, un peu de papier et un bout de craie !.. Le pilou est un sport qui ne coûte rien; pourtant il apporte 
gros. Il développe dextérité, adresse et agilité. Il permet une saine émulation dans la convivialité.
Vieux sport niçois, mais pas seulement puisqu’on lui connaît des cousins partout dans le monde, il va plaire aux 
Jeunes d’Europe. »

Un « jeu qui ne coûte pas un franc » comme le dit la chanson des Nux Vomica. Une pièce trouée de préférence les 
anciens « anciens » 10 centimes d'avant-guerre et un bout de papier constitue un volant.

Et viva lo pilo
Réalisé par GM Production Émission de Télévision Vaqui de France 3
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LE HARNAIS DES COMMÈRES 
 

Insultées, humiliées, frappées, chassées, torturées… Tel est le sort du « sexe faible » à travers 
l’Histoire. Si nos sociétés actuelles considèrent enfin la femme comme un individu à part entière, ce 
fut rarement le cas dans le passé. Pendant le Moyen Âge, de cruels sévices étaient même spécialement 
destinés aux dames.

Dame ! pour être juste, il faut bien reconnaître que le bavardage est le péché mignon des filles 
de madame Ève, qui la première ne sut pas tenir sa langue et fit un brin de causette avec le serpent ! 
Mais les hommes sont-ils si qualifiés que ça pour le leur reprocher, eux qui courent de meetings en 
conférences et qui avec leurs amis, jabotent des demi-heures au coin de tous les trottoirs ? Le harnais 
de la commère a été couronné de succès aux XVIe et XVIIe siècles en Angleterre, en Écosse et au Pays 
de Galles, et s’est rapidement étendue à l’Allemagne. En France, à cette époque, se tenaient les cours 
d’amour, et les troubadours composaient pour les dames leurs plus beaux poèmes. Rassurez-vous: la 
Bride de la mégère n’existe plus que dans les musées d’outre-Manche.

  

Petit musée des horreurs

« Très indulgent pour ses propres défauts, l’homme supportait et supporte difficilement ceux de 
la femme. Il lui a donc reproché de tout temps d’être bavarde, méchante et potinière. Et il a imaginé un 
remède devant non seulement la préserver de son pêché capital, mais encore l’empêcher d’une façon 
absolue de se livrer à un vice dont l’homme se réservait visiblement le monopole. »

Les muselières dont il est question auraient été créées et principalement utilisées en Écosse et en 
Angleterre à partir des XVIe et XVIIe siècles. De nombreux modèles existent, en fonction de la sévérité 
de la punition allant d’une sensation désagréable à douloureuse voire insoutenable. Punition qui peut 
être infligée par le mari bien sûr, mais aussi par ordonnance d’un magistrat et appliquée par le geôlier 
local. Des modèles simples aux plus sophistiqués, le but est le même: empêcher la femme de parler, 
l’humilier voire la faire souffrir. Certains des ces dispositifs sont équipés d’une « languette » de métal 
écrasant la langue afin d’empêcher la parole. Parfois la languette est aiguisée, d’autres fois remplacée 
par des pointes, etc. pouvant causer des blessures importantes aux « mégères ». Certains modèles sont 
assortis d’une chaîne afin que le mari puisse exhiber et humilier sa femme plus facilement, ou l’attacher 
quelque part (place du Marché par exemple). D’autres sont garnis d’une clochette pour prévenir de sa 
présence, puisqu’elle ne peut émettre d’autres sons. Certaines muselières se contentent de couvrir la 
bouche et disposent même de trous pour boire, manger ou baver quand elle ne pouvait déglutir.

À noter que l’usage de ces muselières était aussi courant pour punir et contrôler les esclaves, 
qui cherchaient notamment à se suicider en ingérant toute substance provoquant la mort. Notons 
que l’utilisation des muselières en Grande-Bretagne perdura jusqu’en 1824. Le harnais de la commère 
n’était pas très différent de celui utilisé pour les chevaux : il s’agissait en fait d’une sorte de muselière, 
composée d’une structure en fer qui enfermait toute la tête du malheureux, et équipée d’une plaque 
pointue à insérer dans la bouche pour bloquer et blesser la langue.

C’est précisément ce détail particulier qui nous révèle le genre de personnes qui étaient soumises 
à la punition : les ragots, surtout les femmes. Non pas parce que le genre féminin est plus enclin à 
critiquer les autres, mais parce qu’il était considéré comme immoral que les femmes parlent trop en 
public, d’ailleurs de sujets déshonnêtes et intimes aux autres. Ce n’est pas par hasard que ce soient 
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Un harnais de la commère en Nouvelle-Angleterre, d’après une lithographie de 1885
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souvent les maris eux-mêmes qui aient dénoncé leurs épouses pour qu’elles soient dûment « bridées » ; 
même il y a aussi des cas d’hommes tout aussi bavards qui ont subi cette torture amère sur leur propre 
langue. Mais la torture ne s’est pas arrêtée là : les ragots ont été traînés dans toute la ville, pour que 
tout le monde puisse les insulter et peut-être se venger.

La première commère officielle de l’histoire à avoir été punie de cette façon fut Bessie Tailiefeir 
en 1567, pour avoir dit qu’un certain Baillie Thomas Hunter d’Edimbourg avait triché sur les mesures 
de la terre ; on ne saura jamais si la pauvre Bessie avait raison.  

Deux harnais de la commère ont été achetés pour être utilisés par les autorités de la ville 
de Walsall au XVIIe siècle, mais on ne sait pas vraiment ce qui leur est arrivé ni même si ils ont 
déjà été utilisés. 

À Walton-sur-la-Tamise , en Angleterre, un harnais de la commère, datée de 1633, est affichée 
dans la sacristie de l’ église, avec l’inscription « Chester présente une bride à Walton, afin de limiter 
la langue des femmes qui parlent trop inutilement. » L’histoire est que quelqu’un du nom de Chester 
a perdu une fortune à cause des commérages d’une femme et a présenté à la ville l’instrument de 
torture par colère et par dépit.

En 1856, il était encore utilisé à Bolton-le-Moors , dans le Lancashire. Il va sans dire que, quel 
que soit le genre, seules les classes inférieures étaient punies ; les riches et les aristocrates pouvaient 
jaser tranquillement sans subir aucune punition. Bref, les méthodes auront changé, mais les paramètres 
de jugement restent toujours les mêmes.

Dans la fiction 

• La bride de Scold est le titre d’un roman de Minette Walters , où le harnais de la commère est un 
élément clé de l’intrigue.

• Passionné Clay est un roman de Stevie Davies . Dans le jardin de l’héroïne, on découvre un squelette 
d’une femme du XVIIe siècle; le cadavre avait été enterré avec le harnais de la commère.

• Le harnais de la commère est également mentionnée dans le livre Trois hommes dans un bateau de 
Jerome K. Jerome . Il en cite un qui était exposé dans l’église de Walton on Thames. 

• Joseph Andrews (1977), le film britannique basé sur le roman de Henry Fielding , inclut une scène 
comique dans laquelle Parson Adams ( Michael Hordern ) échappe à la captivité avec une blessure 
à la tête.

• Dans La Flûte enchantée de Mozart , Papageno est puni pour avoir menti par un « cadenas sur sa 
bouche ». Dans de nombreuses productions, cela est traité comme une malédiction magique, mais 
dans le film Bergman, ils ont utilisé une bride de réprimande réaliste, ce qui était probablement 
l’idée originale des scénaristes.

• Dans Brimstone , un thriller occidental de 2016, écrit et réalisé par Martin Koolhoven , l’actrice 
Carice van Houten porte un harnais de la commère. Koolhoven a expliqué dans des interviews 
qu’il avait eu cette idée en lisant In the Rogue Blood , le roman de James Carlos Blake dans lequel les 
personnages principaux rencontrent un ministre néerlandais, dont la femme en porte un.
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ADRESSES UTILES

Sapeurs-pompiers           18 ou 112
SAMU              15
Gendarmerie            17
Drogue, Alcool, tabac info         113
Service social (accueuil sans abri)         115
Enfance maltraitée          119
Violences conjugales        3119

CENTRES HOSPITALIERS 
Buis-les-baronnies       04 75 28 03 44
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
Avignon          04 32 75 33 33

MÉDECINS

MAISON DE SANTÉ        04 75 26 74 25
Dr JAUMOTTE        
Dr GARNIER        
Dr CASANOVA      
Dr LE GUILLOUZIC

Dr HERNANDEZ       04 75 28 07 53
Dr AVEZ (Mollans sur Ouvèze)      04 75 26 69 84

DENTISTES
Dr BOUSSON        04 75 28 11 75
Dr KOCAJDA        04 75 28 04 72

ORTHOPHONISTE
Mme ANDREOLETTI       04 75 26 10 33 

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. ADAMSKI        04 75 27 12 99
Mme FAUCHILLE       04 75 27 12 99
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SAGE-FEMME
Mme DUCLAUX        04 75 27 59 06 

INFIRMIERS 
Cabinet « A vos soins » Mmes AUBERY / LEBEAULT /LEGASTELOIS  06 58 09 69 85
           04 75 26 6137
Mme BASTIEN          04 75 28 12 62
Mmes LUCIANO/ REYNAUD        04 75 28 00 28
Mme HUVIER          06 99 53 20 39
Mme CLEMENT Ivana ( Montauban-sur-l’Ouvèze)    04 75 26 70 16
           06 87 19 27 90

OSTHÉOPATHE
M. DRUMONT          06 45 68 76 58

DIÉTÉTICIENNE 
Mme BERNARD          06 20 4129 81

PHARMACIES
Pharmacie des tilleuls         04 75 26 41 38 
Pharmacie de garde         04 75 26 32 37

VÉTÉRINAIRES
 
Mme AUMAGE           04 75 28 12 05
Mme COUPON - HUBBY         04 75 28 69 57

CULTURE ET LOISIRS 
Bibliothèque           04 75 28 09 92
Cinéma le regain           04 75 28 22 72
Office du tourisme          04 75 28 04 59
 

PETITE ENFANCE ET ENSEIGNEMENT
Crèche Halte garderie          04 75 28 17 28
Ecole maternelle           04 75 28 07 47
Ecole primaire           04 75 28 10 68
Collège Henri Barbusse          04 75 28 09 68

TRANSPORTS
 
Ambulance taxis Bernard GAY et fils        04 75 28 04 30
Ambulance des Baronnies         04 75 28 08 20
Taxi du Menon           06 68 84 72 14
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