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« Bonne année à toutes les choses, au monde, à la mer, aux forêts.
Bonne année à toutes les roses que l ’hiver prépare en secret.
Bonne année à tous ceux qui m’aiment et qui m’entendent ici-bas.
Et bonne année aussi, quand même, à tous ceux qui ne m’aiment pas. »

Rosemonde Gérard
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L’année qui vient de s’écouler a été marquée par un certain nombre de réalisations et 
d’initiatives que nous reconduirons en 2020.

Sur le plan des réalisations figure tout d’abord, la publication bimestrielle de la Revue Provence 
Dauphiné. Grâce au travail effectué par Michèle Dutilleul et le comité de rédaction, nous visons à 
tenir le pari d’une régularité dans la parution de cette revue. Pour cela, les thèmes sont proposés et 
adoptés très en amont. Se pose en particulier la question de l’articulation entre la version papier et 
la version électronique, le monde d’aujourd’hui privilégiant le passage en ligne.

Les cotisations des adhérents ainsi que les subventions que nous percevons nous permettent 
pour l’instant d’éditer nos revues en version papier.

Sur le plan des initiatives, il va subsister nos quatre soirées à thème qui vont s’échelonner tout 
au long de cette nouvelle année, choisies et décidées en assemblée générale avant fin mars 2020.

Je tiens à nouveau à remercier tous les bénévoles qui nous ont rejoints, sans qui ces soirées 
ne pourraient exister.

À très bientôt pour notre assemblée générale.
Cordialement,

Le Président

LE MOT DU PRÉSIDENT
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« Comme avant », photographie de l’ancienne éolienne de Castelnau-Valence, Gard.
Par Em'Art – Emmanuelle Baudry, auteure photographe.
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« COMME AVANT »
EMMANUELLE BAUDRY AUTEURE PHOTOGRAPHE

Comme un p’tit air de l ’ancien temps. 
Comme un p’tit air de la belle époque,
Où chaque réalisation était un chef-d’œuvre, 
Où utilité rimait avec beauté et longévité.

Comme un p’tit air du Far West, 
Il suffisait d’un peu de vent, 
Pour puiser ce don de la Terre : 
L’eau en accès gratuit et illimité.

Cette éolienne, visible depuis la route entre Castelnau-Valence et Saint-Dézéry, m’a 
impressionnée de par sa grande taille vue d’en dessous. Elle est d’une hauteur de vingt mètres, avec 
une roue de cinq mètres de diamètre. Je cherchais à capturer le vent sur fond de ciel, et j’ai obtenu 
un cliché du passé. Une histoire pas si ancienne, puisqu’elle date du XIXe siècle.
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Géographie
♦ Spécificités

Le département tire son nom de la Drôme, rivière préalpine qui est l’un des affluents du 
Rhône, long de 110 kilomètres, il trouve sa source à la limite des Hautes-Alpes et de la Drôme, à La 
Bâtie-des-Fonds.

Il fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est limitrophe des départements de 
l’Ardèche, de l’Isère, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence et du Vaucluse.

Ses habitants sont les Drômois et Drômoises.
Le département très étendu et au relief  tourmenté appartient au massif  des Alpes occidentales 

intégrant les Préalpes du Vercors, Diois, Dévoluy, Baronnies à l’est et la vallée du Rhône à l’ouest. Le 
point culminant est situé dans le massif  du Dévoluy à 2 456 mètres, le Rocher Rond.

On y distingue :
• La Drôme des collines au nord, au caractère verdoyant semblable aux monts du Lyonnais.
• La plaine de Valence à l’ouest.
• Le Vercors à l’Est (parc naturel régional).
• La vallée de la Drôme et le Diois au pied du Vercors (où se situent les plus hauts sommets du 
département), zone géographique de transition avec le Sud.
• La Drôme provençale avec les Baronnies (parc naturel régional) au sud.

Ces appellations récentes ont des bases :
• Géologiques (Drôme des Collines, Vercors), climatologiques (la Drôme des Collines est 
marquée par un climat semi-continental, beaucoup plus pluvieux et moins ensoleillé que le climat 
méditerranéen de la Drôme provençale).
• Historiques pour une partie des communes de la Drôme provençale, tandis que les différences 
linguistiques qui marquent l’actuelle Drôme au niveau des aires de répartition des langues anciennes 
sont assez difficiles à faire coïncider avec cette délimitation (dans la moitié sud de la Drôme était 
parlé le provençal, avec une variété locale appelée le Vivaro-alpin et des variantes ; dans la partie nord 
où était parlé le franco-provençal ou « arpitan »).

Plus globalement, le département de la Drôme est un territoire très diversifié qu’il est difficile 
de contenir dans une définition unique.

Une des particularités de la Drôme est de posséder une enclave qui fait partie du département 
voisin du Vaucluse, l’Enclave des papes. C’est un espace géographique correspondant au Canton de 
Valréas1, enclavé dans la Drôme par les cantons de Nyons et de Saint-Paul-Trois-Châteaux et séparé 
du Vaucluse dont il fait partie.

1 – Le canton de Valréas, bien que rattaché au Vaucluse, est entièrement enclavé dans le département de la Drôme. 
Il est donc également surnommé « canton de l’Enclave des papes », car Valréas appartenait jadis au pape. L’histoire 
du canton est liée à celle de l’Enclave des papes et de la papauté d’Avignon. 

LE PAYS DE LA DRÔME
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♦ Climat de la Drôme

Le climat de la Drôme est de type méditerranéen au sud de la plaine de Valence. Au nord 
de cette plaine, qui marque la transition, il est de type méditerranéen altéré avec des influences 
océaniques, et de type montagnard à l’est du département dans tout l’arrière-pays montagneux.

Dans la vallée du Rhône, certains locaux et naturalistes fixent le défilé de Donzère comme 
limite de la végétation méditerranéenne, mais ce phénomène est en réalité davantage lié à la nature 
du sol. En effet, à cet endroit la quantité de chênes verts, des cistes et autres espèces typiquement 
méditerranéennes devient moins importante. Dans l’arrière-pays (Vercors–Diois) la limite de 
végétation Alpes du Nord, Alpes du Sud se situe au niveau du col du Rousset et s’exprime par une 
limite pluie neige et un ensoleillement plus marqué.

L’ensoleillement est d’environ 2 700 heures annuelles à Nyons contre 2 000 à Tain-l’Hermitage. 
Malgré ces différences, la Drôme occupe la 12e place des départements les plus ensoleillés de France 
devant l’Aude.

Il existe deux types de vents principaux : le mistral (vent du nord) et le marin (vent de sud). Le 
mistral assèche l’air tandis que le marin apporte de l’air doux et humide de Méditerranée. Ces vents 
peuvent être violents, notamment en vallée du Rhône.

La pluviométrie annuelle est assez importante : environ 850 à 950 millimètres en plaine. Les 
pluies sont assez bien réparties sur les 12 mois de l’année au Nord et prennent de plus en plus 
d’importance en automne tout en devenant de plus en plus rares l’été et l’hiver (les deux saisons 
sèches) en allant vers le sud.

On compte environ 20 jours avec chutes de neige en moyenne sur le nord de la Drôme (bien 
plus en montagne) et 10 jours en allant vers le sud, les épisodes neigeux importants n’étant pas rares 
en vallée du Rhône, même ces dernières années.

La Drôme est un des départements les plus foudroyés par les orages avec le Vaucluse et 
l’Ardèche, ils sont intenses, surtout en automne, mais peuvent l’être également en été en cas de flux 
d’est avec un peu d’air frais en altitude.

Histoire de la Drôme

Le département a été créé par la Révolution française, le 5 mars 1790 en application de la loi 
du 22 décembre 1789, à partir d’une partie de la province du Dauphiné à laquelle il appartenait avec 
l’Isère et les Hautes-Alpes, et de parties issues de Provence et du Comtat-Venaissin.

Depuis 1788, les habitants avaient participé aux changements politiques : réunion des États du 
Dauphiné à Romans en hiver 1788-1789, mouvement de la Grande Peur fin juillet 1789, fêtes de la 
Fédération à Étoile le 29 novembre 1789 et à Montélimar le 13 décembre, création de la Société des 
Amis de la Constitution de Valence en 1790.

Les limites du département furent plusieurs fois modifiées à la suite de l’annexion du 
Comtat-Venaissin en 1792 puis de la création du département du Vaucluse en 1793. Les villes de 
Carpentras et Valréas, notamment, firent partie un temps de la Drôme. Ces modifications créèrent 
une enclave de Vaucluse (canton de Valréas) dans la Drôme, une des deux seules enclaves de ce 
genre persistantes en France avec celles du département des Hautes-Pyrénées dans le département 
des Pyrénées-Atlantiques.
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Le 2 mars 1982, la loi Defferre promulguée par le gouvernement de Pierre Mauroy regroupe 
les départements en 22 régions. La Drôme fait désormais partie de la région Rhône-Alpes (Ain, 
Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie).

Le 1er janvier 2016, la région Rhône-Alpes fusionne avec la région Auvergne pour devenir la 
nouvelle région administrative Auvergne-Rhône-Alpes.

Tout au long de son histoire, la Drôme est restée une terre de passage, mais aussi de conflits. 
Diverses peuplades gauloises habitaient anciennement le territoire dont le département de la Drôme 
a été formé :

• Les Segovellaunes ou Segalauni : peuple gaulois localisé dans la vallée du Rhône, autour 
de Valence. Ce peuple confinait les Tricastins au sud ; les Allobroges au nord. À l’époque préromaine, 
ils étaient géographiquement situés de part et d’autre du Rhône moyen, et toute la plaine de Valence, 
l’actuel Valentinois, leur appartenait. Il semble que l’Isère ait été la frontière entre les Allobroges, 
au nord, et les Segovellaunes, au sud, mais la confluence devait appartenir à ces derniers. À l’est de 
la plaine valentinoise, le versant occidental du Vercors, puissante barrière naturelle, était une limite 
entre le territoire voconce, englobant le Vercors, et la plaine valentinoise des Segovellaunes. Ces 
derniers devaient s’étendre jusqu’aux collines boisées de Marsanne, au sud de la rivière Drôme, peut-
être jusque dans la plaine de Montélimar. Si l’on considère l’oppidum du Malpas comme chef-lieu, 
le vaste domaine des Segovellaunes devait également s’étendre à l’ouest, sur la rive droite du Rhône, 
dans la région montagneuse comprise entre l’Eyrieux et le Doux, dans l’actuel Haut-Vivarais. Le 
découpage du diocèse médiéval plaide également en ce sens.

• Les Tricastini : peuple Celto-Ligure de la Gaule narbonnaise. Ils habitaient entre le Rhône 
et les Préalpes. Le pays qu’ils habitaient se situe principalement là où est maintenant la commune de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux. Mentionnés dans l’ouvrage « Géographie » de Strabon, les Tricastins sont 
rattachés à la confédération des Cavares. Les Tricastini n’auraient pas été renfermés dans le Tricastin 
moderne, et Saint-Paul-Trois-Châteaux n’aurait jamais été leur capitale, ainsi qu’on l’a toujours 
supposé sans preuve. Ce peuple aurait été situé un peu plus au nord-est : sa capitale, qui depuis 
fut nommée Augusta, était Aousten-Diois. Les Tricastini se trouvaient ainsi sur la route directe qui 
conduisait au mont Genèvre, depuis appelé Alpes Cottiennes, et où on pratiqua par la suite une route 
romaine ; c’est aussi par là que passa Hannibal.

• Les Voconces : fédération de peuples gaulois installés dans les Préalpesfut, en 118 av. J.-C. 
incorporé à la province de la Gaule transalpine, à la suite des expéditions de Fulvius Flaccus et de 
Sextius Calvinus. En 28 av. J.-C., les Vocontii, qui avaient dans leur clientèle une foule de petits peuples 
alpins, firent partie de la Narbonnaise. Après avoir été pendant longtemps une civitas faederata, ils 
échangèrent cette condition contre celle de civitas romana.. Ce peuple occupait un territoire important 
qu’il avait pris aux Ligures au IVe siècle et qui englobait le Vercors au nord, les contreforts du mont 
Ventoux au sud-ouest, Manosque au sud-est et Embrun à l’est, réparti sur 5 départements actuels 
(Drôme, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Vaucluse). Il était également membre d’une 
fédération comprenant les Avantiques et les Sogiontiques. La limite orientale de leur territoire passait 
probablement par le col des Granons, Strabon écrivant dans sa Géographie (IV, 1, 3 et 12) : « Le 
pays des Voconces commence au point de la via domitia où commence la montée des Alpes », point 
généralement identifié avec le col des Granons.

• Les Vertacomiri : Le nom des Vertacomiri se retrouve dans un district particulier nommé 
Vercors, ou Vercorium dans les titres du Dauphiné, situé immédiatement au nord de Die. Comme 
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L’itinéraire emprunté par Hannibal reste toujours sujet à polémiques.
En octobre 218, les Alpes peuvent être franchies par le col du Petit-Saint-Bernard, par celui du Mont-Cenis ou encore par celui de 
Montgenèvre. Certains auteurs indiquent qu’il emprunte le col du Clapierou, plus au sud, le col de Larche. Les détails fournis par 
Polybeet Tite-Live sont très imprécis. Par ailleurs, aucune trace archéologique n’apporte de preuves irréfutables d’un quelconque itinéraire. 
Toutes les hypothèses avancées, souvent par des spécialistes, mais aussi par des auteurs plus imaginatifs, le sont sur l’interprétation des 
textes de Tite-Live et de Polybe (près d’un millier d’ouvrages ont déjà été écrits sur le sujet). L’une des caractéristiques majeures du col 
par lequel Hannibal aurait franchi les Alpes est la vue que l’on a du col sur la plaine du Pô. Hannibal y aurait en effet montré la 
plaine du Pô à ses soldats affamés et découragés. Dans les Alpes septentrionales, du Montgenèvre au Grand-Saint-Bernard, seuls le col 
de Savine-Coche et le col de Larche permettent cette vue. Reste que les partisans du Petit-Saint-Bernard contestent le sens de la phrase 
de Polybe, qui écrit : « Les soldats, consternés par le souvenir des maux qu’ils avaient soufferts, et ne se figurant qu’avec 
effroi ceux qu’ils avaient encore à endurer, semblaient perdre courage. Hannibal les assemble, et comme du haut des 
Alpes, qui semblent être la citadelle de l’Italie, on voit à découvert toutes ces vastes plaines que le Pô arrose de ses 
eaux, il se servit de ce beau spectacle, unique ressource qui lui restait, pour remettre ses soldats de leur frayeur. En 
même temps, il leur montra du doigt le point où Rome était située et leur rappela qu’ils avaient pour eux la bonne 
volonté des peuples qui habitaient le pays qu’ils avaient sous les yeux. »
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le dit Pline lui-même, chez les Vocontiens, et sur la route qu’a tenue Bellovèse. Les Vertacomiri 
occupaient le petit district montagneux situé entre la petite rivière de Lyonne et celle de Vernaison. 
Les lieux qui sont sur les bords de cette rivière, nommés Saint-Julien-en-Vercors, Martin-en-Vercors, 
la Chapelle-en-Vercors, servent à tracer les limites de leur territoire.

• Les Triulates : les Voconces, dont le domaine comprenait le Royan, le Vercors, le Diois, et 
s’étendait jusqu’aux Alpes. Régis eux-mêmes par des lois particulières, ils avaient sous leur clientèle de 
nombreuses peuplades divisées par cantons : c’est ainsi que les Triulates occupaient ce qui compose 
aujourd’hui le Royan ; quelques auteurs y placent les Tylangii, et leur donnent Tullins pour ville 
principale ; au levant des Triulates étaient les Vertacomicores, qui ont donné leur nom au Vercors.

• Les Tricorii : peuple celto-ligure de la Gaule narbonnaise au nord des Voconces. Tite-Live, 
Histoire romaine, XXI, 31 : « Les dissensions des Allobroges apaisées, Hannibal, qui se dirigeait vers les Alpes, n’en 
prit pas encore directement le chemin. Il se détourna sur la gauche vers le pays des Tricastins, et, côtoyant l’extrême 
frontière des Voconces, il pénétra sur le territoire des Tricorii, sans éprouver sur sa route aucun retard, jusqu’aux bords 
de la Durance. »

Toutes ces peuplades avaient chacune leurs lois et leurs chefs. Divisées en temps de paix, elles 
se confédéraient dans la guerre. Bellovèse, marchant vers les Alpes, se rendit chez les Tricastini ; de là, 
il entra sur le territoire des Voconces, et il paraît qu’il entraîna une de leurs peuplades, les Vertacomiri 
qui, suivant Pline, fondèrent Novaria (aujourd’hui Novare) en Italie.

L’Ouvèze fut depuis l’Antiquité la voie de passage des Celtes, du centre de la Gaule vers l’Italie.
La vallée de l’Ouvèze conduit chez les Tricoriens qui vont du Buis au Buech, le pays Tricorien 

commençant à l’est du Buis, la vallée de l’Ouvèze répond au texte de Tite-Live. Tite-Live nous dit 
que trois siècles avant Hannibal, Bellovèze (chef  gaulois) est arrivé dans les Tricastins et, de là, par 
l’Ouvèze a passé les Alpes au Montgenèvre, col des Tauriciens. Plus tard, Etivovius en fit de même. 
Il y avait donc une voie transversale, au sud des Tricastins, le long de l’Ouvèze, vers l’Italie.

En septembre 218 avant notre ère, le général carthaginois Hannibal Barca, venant d’Espagne, 
traverse le Rhône, avant que les Romains (Publius Cornelius) ne puissent empêcher son passage, à 
la tête de 50 000 (ou 38 000) fantassins, de 10 000 (ou 8 000) cavaliers, de nombreux animaux de bât 
et de 37 éléphants de guerre. L’hypothèse la plus probable est qu’il ait fait traverser son armée à la 
hauteur de Caderousse où se situent les Insulæ Furianæ selon le relevé C du cadastre d’Orange.

L’historien grec Polybe (Histoires, III, 50 – en 170 avant notre ère) relate ce passage : Hannibal, 
après avoir traversé le Rhône, aurait remonté 1 400 stades (soit 250 kilomètres) le long du fleuve 
avant d’atteindre un lieu nommé « l’île », en fait une presqu’île créée par la confluence du Rhône et 
de l’Isère. À la demande d’un chef  local, il apporte son aide à ce dernier et lui permet de l’emporter 
sur son frère. Il sera remercié par quantité de vêtements, chaussures, armes et vivres. Des guides et 
une arrière-garde lui seront adjoints pour le reste du trajet jusqu’aux Alpes (et pour dissuader les 
Allobroges de l’arrêter).

L’historien latin Tite-Live (Histoire romaine, XXI, 31), cent ans après Polybe, relate-lui aussi ce 
passage : Ayant traversé le Rhône, Hannibal serait parvenu en seulement quatre étapes (60 kilomètres) 
à l’île où l’Arar et le Rhône se réunissent. Il y aurait apaisé les dissensions entre Allobroges. 
Malheureusement, l’historien ajoute qu’Hannibal tourna sur la gauche dans le pays tricastin et suivit 
la frontière nord des Voconces.

Les deux textes paraissent inconciliables et celui de Tite-Live est même incompréhensible : s’il se 
trouvait au confluent de l’Isère, Hannibal aurait dû tourner sur la droite pour prendre la route des Alpes. 
Le récit a cependant pu se confondre avec celui du trajet d’Asdrubal, frère d’Hannibal, dix ans plus tard.



14

La découverte (en 1977) d’un éléphant peint sur la paroi d’une grotte des Baronnies, à Mollans, 
a relancé la polémique. Le dessin paraissait authentique, mais difficile à dater. De plus, l’historien Jean-
Noël Curiol imagine mal qu’une armée de la taille d’Hannibal ait pu manœuvrer et se nourrir dans 
l’étroite vallée de l’Ouvèze. Il envisage l’œuvre d’un témoin ayant vu passer l’armée carthaginoise dans la 
vallée du Rhône et restituant ensuite cet événement dans une grotte située à moins de trente kilomètres.

Quant aux toponymes, comme la Fontaine d’Hannibal à Buis-les-Baronnies, ils sont 
manifestement d’époque moderne. Sur la commune de Saoû, nous avons aussi la Baume-Hannibal, 
près des Trois Becs.

Selon les hypothèses de monsieur Gabriel Devos dans son livre : D’Espagne en Italie avec Hannibal 
publié en 1966, Hannibal part d’Espagne au printemps de l’An 218 avant Jésus-Christ. C’est ensuite 
en partant de cette île qu’Hannibal prendra la voie transversale de la Vallée de l’Ouvèze, à l’abri, 
derrière le Ventoux, de toute attaque romaine. En effet, l’Ouvèze fut depuis l’Antiquité la voie 
de passage des Celtes, du centre de la Gaule vers l’Italie. Tite-Live nous dit que trois siècles avant 
Hannibal, Bellovèze (chef  gaulois) est arrivé dans les Tricastins et de là par l’Ouvèze a passé les 
Alpes au Montgenèvre, Col des Tauriciens. Plus tard, Etivovius en fit de même. Il y avait donc une 
voie transversale, au sud des Tricastins, le long de l’Ouvèze, vers l’Italie.

La seule solution pour Hannibal consistait donc à passer au nord du Ventoux, ce qui mettait entre 
Scipion et lui une masse infranchissable. De plus, il existait au nord de ce massif  deux voies possibles, 
l’une par l’Iscara, l’autre par l’Ouvèze. Ainsi, face aux Alpes, Hannibal part ayant à sa gauche le pays 
tricastin, il aurait pu suivre l’Eygues, infranchissable sur huit kilomètres aux gorges de Saint-May, mais 
le trajet le long de l’Ouvèze était plus court et une voie existait au long de cette dernière. 

D’autre part, en suivant l’Ouvèze, Hannibal savait qu’il allait passer à Vaison, capitale des Voconces.
La vallée de l’Ouvèze conduit chez les Tricoriens qui vont du Buis au Buech, le pays tricorien 

commençant à l’est du Buis, la Vallée de l’Ouvèze répond au texte de Tite-Live. De Vaison, les 
Carthaginois atteignent la région de Mollans bien protégée contre toute attaque romaine. Le 
lendemain, la troupe campe dans la région du Buis, elle va trouver un premier étranglement aux 
Gorges d’Ubrieux qui se passe par des sentiers au nord et au sud de la rivière. Il quitte Le Buis pour 
Dourion (Sainte-Euphémie).

Strabon dans sa Géographie de la Gaule cite des rivières qui descendent des Alpes et vont 
se jeter dans le Rhône. Entre ces rivières se trouvent Avignon, Orange et Aeria la ville mystérieuse 
(bâtie sur un terrain fort élevé selon Artémidoire).

Toute cette contrée est une plaine abondante en pâturages sauf  sur la route d’Aeria à Dourion 
où il y a des bois et des défilés à traverser. Pline cite Aeria mais sans précision géographique, il dit 
seulement que c’est une ville celte.

Selon l’abbé Ferdinand Saurel en 1885 (sur trente solutions possibles), Aeria serait située entre 
Malaucène et le Barroux au Mont Clairier.

Dourion, selon le docteur Claude Bernard, pourrait coïncider avec l’existence d’un lieu-dit 
Dourion ou Doulion situé sur Sainte-Euphémie vers le Col de Peyruergue. L’antique Dourion aurait-
elle donc existé sur le quartier actuel de Duruen (Dourouain) ?

Pour revenir à Hannibal, sa route le conduit très près de ce Dourion à deux kilomètres environ 
(distance qui sépare le lit de la rivière de l’oppidum probable). Au matin, Hannibal se remet en route 
pour arriver près du hameau de Ruissas en suivant toujours l’Ouvèze. De Saint-Gabriel (point de 
franchissement du Rhône) à Ruissas, Hannibal a parcouru 10 étapes soit 140 kilomètres.

Au moment de la conquête romaine, les peuples celto-ligures (issus de la fusion des migrants 
ligures venus du Sud et des Celtes venus du Nord) sont bien établis. Nous connaissons leurs noms et 
leurs territoires approximatifs grâce aux écrivains grecs Polybe (-210 à -125) et Strabon (-58 à +25) 
puis Latins Tite-Live (-64 à +17) et Pline l’Ancien (+23 à 70). Ces territoires persisteront pendant 
des siècles, transformés en cités gallo-romaines puis en diocèses chrétiens.
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Ravagé par les Cimbres et les Teutons, ce pays fut des premiers conquis par les Romains, il 
fit d’abord partie de la Province, puis de la Viennoise. Rome s’efforça de réparer par de grandes 
fondations les maux de la conquête : elle fit participer aux bienfaits de la civilisation les habitants que 
le voisinage des Phocéens y avait déjà préparés, elle polit leurs mœurs, construisit des voies et des 
aqueducs, éleva des édifices.

Après la conquête de la Gaule du Nord par César entre 60 et 50 avant Jésus-Christ s’intensifie 
l’administration romaine des cités avec la création de la colonie de Valentia, puis la mise en place 
des capitales Lucus Augusti (Luc-en-Diois, Voconce) et Augusta Tricastinorum (Saint-Paul-Trois-
Châteaux, tricastin).

Les inscriptions révèlent les noms d’administrateurs, de magistrats et de prêtres. Les dieux 
gaulois, très semblables aux dieux romains, sont rapidement assimilés.

Les villes se parent de monuments publics (théâtre de Valence, temple de Luc, forum de Saint-
Paul…), d’aqueducs, d’enceintes, de portes et de ponts. Hors agglomération s’organisent les thermes 
et les nécropoles, avec stèles funéraires et mausolées. Les grandes demeures privées en ville (domus) 
comme à la campagne (villa) s’ornent de colonnes et de mosaïques.

Au sein de territoires organisés et cadastrés à l’échelle d’un empire qui couvre la totalité du 
bassin méditerranéen, les villages, centres de domaines agricoles produisent principalement entre 
Rhône et Alpes, du vin, mais également des fruits, des céréales, et du bétail pour la viande, le cuir, la 
laine et les os, à l’origine d’un artisanat fleurissant.

Des matériaux de construction, carrières de pierre, tuileries, sont produits localement et 
complétés par l’importation de matériaux de luxe, parfois de provenance lointaine, comme les 
marbres méditerranéens.

► La plus connue est la carrière de pierre Saint-Juste (Saint-Restitut). La pierre extraite de 
cette carrière est un calcaire blanc, compact et régulier, à grain fin et durcissant à l’air. Elle se taille et 
se travaille plutôt facilement. Les premiers exploitants furent les Romains qui l’utilisèrent pour bâtir 
la ville d’Auguste Tricastinorum (Saint-Paul-Trois-Châteaux). Au Moyen Âge, les évêques-seigneurs 
de cette ville furent les propriétaires des carrières et en contrôlèrent l’exploitation. Sous l’Ancien 
Régime et jusqu’au milieu du XIXe siècle, de petits exploitants extrayaient la pierre et l’exportaient à 
courte distance. Au milieu du XIXe siècle, avec les innovations techniques et l’arrivée du chemin de 
fer, l’exploitation des carrières devint industrielle. La pierre de Saint-Restitut, dite encore « pierre de 
Saint-Paul » est exportée jusqu’à Lyon, Lausanne, Genève, Grenoble, Marseille.

L’exploitation était faite à ciel ouvert ainsi que par des galeries. Tous les chantiers situés sur  le 
plateau de Barry étaient desservis par un chemin de fer à voie étroite et l’ensemble des carrières était relié 
à la gare de Saint-Paul-Trois-Châteaux par un plan incliné à forte pente (de 800 mètres de longueur), et 
par une voie de raccordement. Les autres ont continués à descendre leur production sur des charrettes.

Alors que près de 400 carriers y travaillaient à la fin du XIXe siècle, la fermeture intervint 
brutalement en 1914.

À proximité d’une entrée de la carrière souterraine, on peut encore voir de nos jours ce plan 
incliné ainsi que les vestiges du bâtiment abritant la machinerie.

► La vaisselle peut être fabriquée sur place (céramistes de Dieulefit) ou importée (verres, 
céramiques fines…).

Pendant que le génie romain colonisait ce pays, le passage des légions qui se disputaient l’empire, 
et les fréquentes irruptions des peuples du Nord le couvraient de sang et de ruines. Prétendants et 
barbares le traitaient en pays conquis, et quand, vers la fin du IIe siècle, il commença à connaître le 
christianisme, il l’accueillit comme un libérateur. Valence, Die, Saint-Paul-Trois-Châteaux, eurent 
leurs églises et leurs martyrs.
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Le IIIe siècle voit de profonds bouleversements : crises climatiques, politiques, militaires et 
économiques se succèdent. On assiste à la fortification de la voie stratégique de la Drôme (fortin de 
Luc, enceinte de Die, réaménagement des murs de Valence), passage hivernal commode entre Rome 
et le nord de l’empire.

C’est dans ce contexte que se diffuse le christianisme, et dès le IVe siècle, les premiers évêques 
prennent une importance politique soutenue par l’empereur Constantin. Mais ces troubles attirent 
les peuples de Germanie qui en deux siècles passent ou s’installent en Gaule. À la fin du Ve siècle, 
les quatre diocèses de la Drôme dépendent des rois burgondes, puis francs. Une élite aristocratique 
augmente ses terres et son pouvoir pour donner, peu à peu, naissance aux comtes carolingiens et à 
la féodalité médiévale.

Après les Wisigoths en 412, les Alains en 430, les Bourguignons vinrent en 460 se fixer dans le 
Valentinois et y fondèrent un royaume qui dura jusqu’au milieu du VIIIe siècle, mais à peine délivrés de 
leur joug par les rois francs, ce pays eut à subir les Sarrasins. Vieillards, femmes, enfants massacrés ou 
emmenés captifs, villes pillées ou livrées aux flammes, champs ravagés, églises et abbayes renversées, 
ces terribles conquérants n’épargnaient rien sur leur passage. Partout, dit un historien, « l’horreur du 
désert et l’image de la mort ! »

Une mosaïque de petites principautés dont les origines féodales sont méconnues s’y 
interpénètrent. Au XIIe siècle le territoire situé entre Valloire au nord, Eygues au sud et Préalpes à 
l’est, est ainsi partagé entre les dauphins d’Albon, les comtes de Poitiers-Valentinois, les barons de 
Mévouillon, de Montauban ou de Clérieu et les Adhémar de Monteil.

À la fin du XIIe siècle, des diplômes de l’Empereur germanique reconnaissent leur pouvoir 
ainsi que celui des évêques de Valence, de Die et de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

À la même époque, les centres urbains accueillent les palais et les châteaux de ces familles, mais 
les villes parviennent à s’émanciper et obtiennent au siècle suivant des règlements municipaux qui 
limitent le pouvoir de ces seigneurs laïques ou ecclésiastiques.

Ajoutons encore les ravages de la peste et de la famine : le pain était si rare et si cher, que le 
peuple était réduit à brouter l’herbe, pendant qu’une fièvre noire le décimait. On manquait de bras 
dans les campagnes pour cultiver la terre, bientôt vinrent les routiers et les aventuriers. Plusieurs 
de ces compagnies, de retour d’Italie, voulurent traverser le Valentinois, mais le comte s’y opposa. 
Alors un combat s’engagea près de Mazenc, fatal aux troupes du comte : les routiers (compagnies 
de mercenaires) s’emparèrent de Châteauneuf  et firent prisonniers l’évêque de Valence, le prince 
d’Orange et le comte de Valentinois lui-même. Aimery de Sévérac, chef  des routiers mit le pays à 
rançon et obtint le libre passage.

Le Valentinois resta longtemps sans faire partie du Dauphiné. D’abord comté, il s’étendait 
depuis l’Isère jusqu’à la Drôme, puis duché depuis l’Isère jusqu’au Comtat-Venaissin.

De 950 à 1419, il fut possédé par les comtes, mais le dernier par haine pour sa famille et 
accablé de dettes le vendit au dauphin Charles, depuis Charles VII, à la condition qu’il fasse partie 
du Dauphiné. Charles VII n’ayant pas rempli ses engagements vis-à-vis du comte, le duc de Savoie 
qui lui était subrogé dans la donation se mit en possession du comté et du duché du Valentinois qu’il 
céda en 1446 au Dauphin, fils de Charles VII.

Dans les campagnes, les villages se développent autour de sites fortifiés. Certaines communautés 
humaines s’installent en très haute altitude entre le Xe et le XIIe siècle, bénéficiant d’un climat plutôt 
clément. Ces implantations sont fondées sur une économie agropastorale qui valorise les ressources 
de vastes espaces naturels abandonnés par la suite. C’est au XIIe siècle que les campagnes atteignent 
leur maximum démographique, et au siècle suivant leurs habitants obtiennent les premières chartes 
des libertés.
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Le XIIIe siècle inaugure une période de guerres violentes qui ravagent la région, relayées par les 
pestes du milieu du XIVe siècle et les catastrophes climatiques liées au « petit âge glaciaire ». 

De nombreux villages fortifiés disparaissent au cours de cette période marquée par une crise 
économique et démographique profonde de plus de cent ans.

Progressivement, les principautés issues de la féodalité s’agrègent au Dauphiné.
Les baronnies de Montauban puis de Mévouillon lui sont définitivement rattachées en 1315 

et 1317. Le comte de Valentinois reste souverain de la majeure partie du Valentinois, du Diois et du 
Tricastin en limite des terres papales au sud. Ce n’est qu’après l’abandon des prérogatives du duc 
de Savoie sur l’héritage du dernier comte de Valentinois en 1450 que l’ensemble du territoire de la 
Drôme devient dauphinois, le sud conservant encore quelques enclaves papales ou provençales.

L’intégration progressive des territoires drômois dans le Dauphiné est le résultat d’accroissements 
qui reposent essentiellement sur les héritages et les acquisitions. Mais ce sont l’administration et la 
justice des Dauphins qui scellent ce rattachement. Au début du XIVe siècle, le territoire drômois est 
divisé entre le bailliage de Saint-Marcellin au nord et celui des Baronnies au sud.

Après l’annexion du comté de Valentinois et du Diois, une sénéchaussée est créée à Valence 
en 1447. Justice et administration se distinguent progressivement. Des châtelains administrent des 
seigneuries qui relèvent directement du domaine du dauphin, alors que des gouverneurs s’occupent 
des affaires militaires.

À la fin du XIVe siècle, les Baronnies subissent ainsi les guerres entre Dauphinois et Provençaux 
et le passage des Grandes Compagnies.

À la suite d’un conflit avec Charles VII, le dauphin Louis II (futur Louis XI) se replie sur la 
principauté entre 1447 et 1461, l’administre en monarque, signant aussi la fin de son indépendance. 
Après 150 ans de crises économiques et démographiques, les villes et les campagnes du territoire 
de la Drôme connaissent une nouvelle croissance à partir de la fin du XVe siècle. La population 
augmente, des villages sont à nouveau habités. Des activités artisanales se développent (poterie à 
Dieulefit, draperie et tannerie à Romans), jusque dans les moindres villages. Châteaux de plaisance 
ou maisons bourgeoises s’embellissent en s’inspirant du style de la Renaissance. Des fermes sont 
bâties hors des villages. Les guerres d’Italie (1494-1559) malgré leur cortège d’impôts et de passages 
de troupes n’interrompent pas ce développement.

Mais, à partir de 1560, les troubles religieux qui apparaissent d’abord au Sud puis rapidement à 
Valence ajoutent la désorganisation et les destructions à la crise agricole et économique. Les épisodes 
les plus dramatiques ont lieu au cours des années 1562-1568 et 1572-1580, mêlant parfois affaires 
religieuses et contestations sociales. À leur terme, les protestants tiennent la majeure partie des 
montagnes (Diois et Baronnies), alors que les catholiques contrôlent la vallée du Rhône. L’épisode 
de la Ligue (1585-1595) entraîne de nouvelles campagnes qui tournent rapidement au profit des 
partisans d’Henri IV, protestants ou catholiques contre les ligueurs.

L’État absolutiste semble imposer progressivement ses institutions et son pouvoir à partir 
des villes. La pression fiscale devient aussi plus lourde, tout comme le poids des dépenses et des 
garnisons militaires.

L’économie en souffre. Les activités artisanales ne parviennent presque jamais à atteindre le 
cap de la manufacture et régressent à la faveur de crises conjoncturelles. Leur existence est aussi mise 
en cause avec le départ de nombreux protestants après la révocation de l’édit de Nantes (1685).

Il faut en fait attendre les années 1730 pour observer dans la Drôme, un véritable renouveau 
économique fondé sur de nouvelles activités et de nouvelles formes d’exploitation.

Le travail de la soie, la toilerie ou les cotonnades se développent en lien avec le marché 
lyonnais, alors que les paysans se tournent plus volontiers vers des productions destinées à la vente. 
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Ce dynamisme économique est à l’origine de profonds bouleversements sociaux, bien que les 
contestations de l’ordre seigneurial soient plus vives.

Après les crises des années 1785 - 1790, l’économie départementale est de plus en plus attachée 
à Lyon. La Drôme commence à accueillir des ateliers qui travaillent pour des négociants lyonnais. La 
modernisation des moyens de transport, terrestres et fluviaux apparaît comme une nécessité, mais 
les moyens manquent.

La répression du brigandage et les impulsions pour développer de nouvelles productions 
permettent, malgré des crises, une reprise des activités économiques dominées par l’agriculture.

Marquée par la transition démographique (lente baisse de la mortalité et maintien d’une forte 
natalité), la Drôme connaît une vigoureuse croissance démographique (235 500 habitants en 1801, 
327 000 en 1851, dont les deux tiers en zone rurale qui vivent de la terre). Les communes rurales sont 
à leur maximum de population autour des années 1850.

L’essor des villes, la révolution de la vicinalité, l’apogée de la navigation rhodanienne avant 
un long déclin, l’arrivée du rail en 1854 à Valence, bouleversent l’économie et accélèrent l’exode 
rural. Le monde de la terre est transformé par les engrais, les cultures spéculatives, le progrès des 
rendements.

Au milieu du siècle, de grandes crises et maladies frappent : la pébrine pour la sériciculture et le 
phylloxéra pour la vigne. Les industries traditionnelles (laine, poterie…) déclinent. Le relais est pris 
par la filature et le moulinage de la soie, industries rurales et féminines et par de nouvelles activités : 
la chaussure dont Romans est la capitale, la chapellerie et les industries agroalimentaires (meunerie, 
pâtes, nougats, huile d’olive, huile de noix).

La Drôme devient républicaine après les événements fondateurs de la Seconde République 
et l’insurrection de 1851 durement réprimée. Sous surveillance durant le Second Empire, le 
département confirme son attachement à la République avec de grands élus républicains (Émile 
Loubet à Montélimar, président de la République de 1899 à 1906), radicaux, francs-maçons (Maurice 
Faure à Saillans, ministre de l’Instruction…), ou socialistes (Jules Nadi à Romans).

La Première Guerre mondiale mobilise 50 000 Drômois (9 000 mourront), tandis que bon 
nombre d’usines tournent à plein : cartoucheries, métallurgie, chaussures, draperies, soieries. Entre 
les deux guerres, le malthusianisme2 affecte la population qui ne retrouve son niveau de 1850 qu’en 
1965 malgré le sang neuf  des Ardéchois venus en voisins, des Arméniens entre les deux guerres, 
puis les vagues migratoires italiennes, espagnoles et africaines du Nord après la Seconde Guerre. À 
la forte croissance économique et la nouvelle phase d’industrialisation des années 1920, initiées par 
la Banque de la Vallée du Rhône, en particulier, succède la crise des années 1930 qui affaiblit toute 
l’économie drômoise et accentue sa dépendance à l’égard de capitaux extérieurs.

Aux jours sombres de la défaite succèdent des actes de résistance d’abord dispersés puis en 
réseau. En juillet 1944 se déroulent les tragiques événements du Vercors, qui anéantiront l’un des 
tout premiers maquis de France.

La terre manque de bras et l’agriculture qui ne se mécanise que lentement subit la concurrence 
étrangère. Les cultures fruitières et maraîchères deviennent une spécialité fortement exportatrice 
surtout après la Deuxième Guerre mondiale.

2 – Le malthusianisme est une doctrine politique prônant la restriction démographique, inspirée par les travaux de 
l’économiste britannique Thomas Malthus (1766-1834). Le terme est utilisé pour la première fois par Pierre-Joseph 
Proudhon en 1849. À l’origine doctrine hostile à l’accroissement de la population d’un territoire ou d’un État, et 
préconisant la restriction volontaire de la natalité, le mot « malthusianisme » désigne aussi par extension toute attitude 
réservée devant la vie et le développement.
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L’hydro-électricité, développée d’abord dans le Vercors et sur l’Isère, connaît son apogée après 
la Deuxième Guerre avec l’équipement du fleuve roi par la Compagnie Nationale du Rhône, fondée 
en 1921. La production d’électricité devient une spécialité drômoise avec l’implantation du nucléaire 
à partir des années 1974.

La montagne drômoise fragile connaît un renouveau démographique avec le tourisme.
L’agriculture biologique renouvelle des spécialités agricoles en difficulté, aviculture et 

arboriculture.
Les infrastructures (autoroute, T.G.V.) lacèrent la vallée du Rhône marquée par l’urbanisation 

puis l’étalement urbain, mais favorisent la forte attractivité du département.
Création administrative de la fin du XVIIIe siècle, la Drôme s’est ainsi fait au début du 

XXIe siècle un nom et une place dans le Rhône moyen.

Héraldique

Drôme 1 : « écartelé, au premier d’or, au dauphin vif  d’azur, crêté, oreillé et barbelé de gueules ; au deuxième d’azur, à six besants d’argent, 
posés 3, 2 et 1, au chef  d’or ; au troisième d’azur à trois bandes d’or ; au quatrième d’hermines, au chef  d’or chaussé de gueules »

Drôme 2 : « Coupé ondé, en 1 d’or au dauphin d’azur crêté, barbé, loré, peau » par Robert Louis
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Démographie

Les habitants de la Drôme sont les Drômois, ils étaient 508 000 en janvier 2016.
En neuf  ans, de 2007 à 2016, sa population s’est accrue de près de 35 000 habitants, soit 

environ 4 000 personnes et 0,8 % de croissance annuelle. Mais cette variation est différenciée selon les 
369 communes que comporte le département.

La densité de population de la Drôme est de 78 habitants par kilomètre carré en 2016, elle est 
inférieure du tiers de celle de la France qui est de 100,5 habitants pour la même année.

Les dix villes les plus importantes du département sont : Valence, Montélimar, Romans-sur-Isère, 
Bourg-lès-Valence, Pierrelatte, Bourg-de-Péage, Portes-lès-Valence, Livron-sur-Drôme, Saint-Paul-
Trois-Châteaux, Crest.

Économie
L’essentiel de l’économie drômoise se situe à l’ouest du département, le long du Rhône où 

se concentre la majorité de la population bien desservie par des voies de communication majeures 
comme l’autoroute A7 ainsi que par les lignes ferroviaires L.G.V. (Ligne Grande Vitesse) Rhône-
Alpes et L.G.V. Méditerranée. L’activité économique de la région valentinoise a été dynamisée par la 
mise en service de la gare de Valence T.G.V. en 2001.

Agriculture

Avec 7 100 exploitations, soit 19 % des établissements du département, l’agriculture constitue 
une activité importante du département. L’agriculture drômoise représente près de 11 800 emplois 
à temps plein, dont 5 700 chefs d’exploitation, auxquels s’ajoute la main-d’œuvre saisonnière. C’est 
une agriculture diversifiée, certaines productions étant particulièrement représentées. La Drôme est, 
par exemple, le premier département français producteur d’abricots, le leader en Rhône-Alpes, pour 
la production de fruits à noyau, mais aussi de courgettes, melons, potirons, tomates, asperges, ail, 
oignons… Sans oublier le vignoble des côtes-du-rhône, la clairette de Die, les plantes aromatiques, 
médicinales et à parfum, l’élevage de caprins ou de volailles et la production d’œufs de consommation.

L’agriculture du département est caractérisée par ses nombreuses petites exploitations aux cultures 
très diverses (fruits et légumes, vigne, plantes aromatiques et médicinales, fruits à noyau, élevage…) 
sauf  dans la plaine de Valence et la Valdaine près du Rhône, où sévit une agriculture intensive sur de 
grosses parcelles, dans des territoires déboisés et dénués de chemins de promenade à la différence de la 
frange est du département et de la Drôme provençale.

L’arboriculture fruitière a beaucoup souffert du virus de la sharka (maladie virale qui trouve son 
origine en Bulgarie, sous le nom de sharka [шарка], qui signifie variole en bulgare). En mars 2012, 
le tribunal administratif  de Marseille a relevé dans son jugement que l’INRA a importé des milliers 
d’arbres de plusieurs variétés en provenance de pays d’Europe de l’Est fortement touchés par le virus 
de la sharka. La maladie de la sharka, causée par un virus, le Plum pox virus, affecte des espèces fruitières 
du genre Prunus, comme les pêchers, les nectariniers, les pruniers ou les abricotiers, dans la plupart des 
pays producteurs en Europe et dans le monde.

Cette maladie, incurable, altère la qualité des fruits des arbres contaminés, jusqu’à les rendre 
impropres à la consommation. Si elle ne présente aucun danger pour la santé humaine, elle compromet 
l’activité des pépiniéristes, des arboriculteurs et la pérennité des filières de production fruitière. 
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Les recherches de l’INRA. visent à mieux connaître cette maladie et à élaborer des stratégies 
permettant de limiter sa progression.

Ces recherches portent sur des aspects épidémiologiques et génétiques ; sur une meilleure 
connaissance des relations entre le virus, les pucerons qui le transmettent et les plantes qui y sont 
sensibles. Elles mobilisent des partenariats nationaux, notamment avec les professionnels, et 
internationaux, tout particulièrement avec d’autres instituts scientifiques. Elles visent principalement 
à améliorer les méthodes de détection et de diagnostic de la sharka, à accroître les connaissances sur 
le virus et ses interactions avec la plante ainsi qu’à concevoir et évaluer des stratégies de prévention, 
de prospection et de lutte. La création de variétés de Prunus résistantes au virus fait partie des voies 
explorées.

Le projet européen SharCo – Sharka Containment in view of  EU-Expansion (2008–2012), 
coordonné par l’I.N.R.A., intègre un ensemble de recherches qui doivent déboucher sur une lutte 
intégrée contre la sharka.

Depuis les années 1970, la filière bio n’a cessé de se développer dans la Drôme. Aujourd’hui, 
premier département bio de France en nombre de producteurs et en surface bio, la Drôme offre un 
large éventail de productions : agriculture, viticulture, cosmétique…

La part des surfaces bio agricoles dans le département a atteint 24,8 % de la S.A.U. (Surface 
Agricole Utile) alors que la moyenne nationale est de 5 %. On compte 1 187 exploitations et 
38 596 hectares certifiés, 265 préparateurs et 80 distributeurs, 1 525 hectares pour les fruits bio, soit 
10 % des surfaces nationales de production.

Leader mondial en plantes à parfums, aromatiques et médicinales bio, le département compte 
aussi 5 entreprises biocosmétiques. La filière P.P.A.M. (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales) 
couvre 90 % de la production régionale.

Tourisme

On le sait, la Drôme est un département touristique. Le climat est déjà méditerranéen, la diversité 
et la beauté des paysages favorisent le tourisme de séjour. Celui-ci est à dominance familiale. Aussi, 
l’économie touristique demeure-t-elle en bonne santé dans ce département très typé et attractif  : huit 
millions de nuitées par an, sans prendre en compte les nuitées dans les chambres d’hôtes, hébergement 
bien représenté dans le département. Les touristes du nord de l’Europe sont traditionnellement 
amateurs de séjours dans la Drôme. On peut noter que, si les Hollandais remplissent les campings 
en été, les Anglais préfèrent l’hôtel. À noter aussi une percée des villages-vacances. La Drôme attire 
particulièrement une clientèle sportive, de classe moyenne, appréciant la nature et l’authenticité du 
terroir.
Sites touristiques

♦Sites touristiques les plus visités :
• La Ferme aux crocodiles à Pierrelatte (289 721 visiteurs).
• Le château de Grignan à Grignan (149 723 visiteurs).
• Les stations de la Drôme proposant des activités neige l’hiver, et des activités ludiques et familiales 

l’été : Col de Rousset, Font d’Urle, Valdrôme, Herbouilly, Grand Échaillon et Lus la Jarjatte.
• Le Palais idéal du facteur Cheval à Hauterives (129 736 visiteurs).
• Le Palais des Bonbons et du Nougat à Montélimar (125 347 visiteurs).
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♦Les plus beaux villages drômois :
• Mirmande.
• Montbrun-les-Bains.
• La Garde-Adhémar.
• Le Poët-Laval.
• Saou (Drôme).

♦Attractions géologiques :
• La forêt de Saoû.
• Les Grands Goulets.
• Les Petits Goulets.
• Combe Laval.
• Le Claps de Luc-en-Diois.
• Les « Roches qui Dansent » de Saint-Barthélemy-de-Vals.
• La coulée de boue de Boulc.

Culture

Gastronomie

La gastronomie française inscrite au patrimoine de l’Humanité. Les experts de l’UNESCO ont 
estimé que le repas gastronomique à la française, avec ses rituels et sa présentation, remplissait les 
conditions pour rejoindre la liste du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

La cuisine dauphinoise, qui correspond aux trois départements de la Drôme, des Hautes-Alpes et 
de l’Isère, est un compromis entre celle de la Provence et celle de la Savoie. Elle tire donc ses racines à la 
fois dans une tradition méditerranéenne et alpine, ce qui lui a donné des spécificités qui lui sont propres.

Que la fête des papilles commence : nougat de Montélimar, olive et huile d’olive de Nyons, 
truffe, pintadeau, picodon, bleu du Vercors-Sassenage, raviole du Dauphiné, petit épeautre de Haute 
Provence, noix du Royans, pogne de Romans, Suisse de Valence, à consommer… sans modération.

♦ Le nougat de Montélimar

L’histoire veut qu’en 1701, le duc de Bourgogne et le duc de Berry s’arrêtent à Montélimar 
à leur retour d’Espagne. Les habitants leur offrent du nougat pour les accueillir. Émile LOUBET, 
maire de Montélimar de 1899 à 1906, donnera un coup de pouce à la promotion du nougat. Il prit 
effectivement l’habitude d’offrir le nougat de Montélimar à tous les chefs d’État ou de gouvernement 
étrangers visitant la France.

♦ L’Olive noire de Nyons, 1re AOP de France, depuis 1994

L’olivier, arbre emblématique et légendaire de la Méditerranée, est enraciné depuis plus de 
deux millénaires dans l’histoire du Nyonsais et des Baronnies. La Tanche, également appelée Olive 
noire de Nyons, est la variété emblématique du Pays de Nyons et des Baronnies provençales. Elle est 
l’unique variété qui a su s’acclimater à ce territoire.



23

♦ Les truffes de la Drôme des Collines

La Drôme est le premier département trufficole de France. Environ 1 200 ha de truffières, 
concernant 71 communes et environ 500 trufficulteurs qui récoltent autour de 7 tonnes de truffes, 
essentiellement la truffe noire « Tuber Mélanosporum ». 

♦ Le pintadeau de la Drôme

Une partie du territoire du département de la Drôme s’est fait une réputation du pintadeau 
et, plus généralement, de la pintade, volatile au plumage gris bleuté, tacheté de blanc. Selon la 
légende, la présence de la pintade dans la Drôme remonte à Hannibal. La production de pintade 
de la Drôme a obtenu son appellation d’origine « Pintadeau de la Drôme » en 1969. Le syndicat de 
défense du pintadeau de la Drôme, regroupant 130 éleveurs spécialisés, gère une production de 
l’ordre de 70 000 pintadeaux par semaine (10 % de la production nationale).

♦ Le Picodon ou « Picaoudou » 

Le Picodon AOP est un fromage à pâte molle, non pressée, fabriqué dans le respect de la 
tradition artisanale, obtenu par coagulation lactique du lait entier cru de chèvre. L’aire géographique 
de l’Appellation d’Origine « Picodon » réunit les départements de l’Ardèche et de la Drôme, ainsi que 
le canton de Barjac pour le Gard et l’enclave de Valréas pour le Vaucluse. Ses origines remontent au 
XIVe siècle, les premières traces écrites se trouvent à Dieulefit, Valréas, Saint-Félicien, Tournon. Au 
XVIe siècle on sait que Ronsard le dégusta au château de Tournon. Au XVIIIe siècle on le retrouve 
dans les redevances en nature de la plupart des baux fermiers. Le XIXe siècle lui apporte la notoriété, 
en codifie les qualités gustatives et les méthodes de fabrication, lui donnant un rôle économique 
important, la production était familiale et donnait lieu à une commercialisation des excédents. Le 
Picodon affiné « méthode Dieulefit » concentre tous les parfums du Picodon traditionnel. 

♦Le Bleu du Vercors-Sassenage

Le fromage Bleu de Sassenage tire son nom du lieu de sa production au départ. Il est connu 
également sous le nom de Bleu du Vercors. Le Bleu de Sassenage fut reconnu produit local en vertu 
d’une charte promulguée le 28 juin 1338 par le baron Albert de Sassenage, et autorisant les habitants 
de Villard-de-Lans à vendre librement leur fromage. Seul fromage qui est fabriqué à base d’un 
mélange de lait de la veille chauffé et de lait cru et chaud de la traite du matin. 

♦La raviole de Romans

La raviole du Dauphiné trouve son origine dans la gastronomie romaine, d’autres indiquent 
qu’elle est arrivée dans la Drôme dès la fin du XVe siècle, apportée par les charbonniers italiens qui, 
privés de viande dans les forêts, l’auraient remplacé par une farce à base de fromage. Au début du 
XXe siècle, les familles ne confectionnent plus elles-mêmes les ravioles et font appel à des ravioleuses 
professionnelles qui se déplacent de ferme en ferme.

♦ Le petit épeautre de Haute Provence

Le petit épeautre est une céréale à haut rendement énergétique et calorique. Véritable ancêtre 
des céréales modernes, les premières traces de sa culture datant de 9 000 ans avant Jésus-Christ. 
Consommé en abondance jusqu’à l’époque romaine, puis abandonné au profit des blés froment 
pour des raisons de rendement. La zone de production du petit épeautre de Haute-Provence se 
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situe aux confins des régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 4 départements : la 
Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le Vaucluse. 

♦ La noix du Royans

La culture de la noix dans la vallée de l’Isère est attestée dès le XIe siècle. C’est à partir de la fin 
du XIXe siècle qu’elle devient la principale ressource agricole de la région, devant la vigne et l’élevage 
de vers à soie décimés par des maladies. Les caractéristiques particulières du climat et des sols y 
créent les conditions idéales pour la culture du noyer. Le Royans est situé dans le Parc du Vercors, 
entre Grenoble et Valence. Il constitue une microrégion à cheval entre le département de la Drôme 
et de celui de l’Isère.

♦ La Pogne de Romans

La pogne de Romans est une sorte de brioche légèrement parfumée à l’orange et au rhum, 
originaire de la ville de Romans-sur-Isère. Elle est composée de farine, de sucre, de beurre fin, 
d’œufs, de levain et elle est traditionnellement parfumée à la fleur d’oranger. C’est une recette qui 
remonte au Moyen Âge, elle était fabriquée, en forme de couronne, pour marquer la fin du carême, 
moment où les œufs étaient à nouveau utilisables. 

♦ Le Suisse (spécialité de Valence)

Vieux de 200 ans, c’est un petit bonhomme (pantin) confectionné à base de pâte à sablés qui 
contient des dés d’orange confite et qui est parfumée au rhum et à la fleur d’oranger. La forme de 
ce biscuit ainsi que son nom sont un hommage au pape Pie VI qui fut fait prisonnier par Bonaparte 
et termina son exil à Valence où il décéda en 1799. En mémoire, il fut créé un gâteau reproduisant 
l’uniforme de sa garde suisse.

Les vins de la Drôme

Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, la viticulture a façonné le paysage
♦ Les Côtes du Rhône (3 grands crus pour cette appellation)

• Hermitage (AOC–AOP).
• Crozes-Hermitage (AOC–AOP).
• Vinsobres (AOC).
♦ Les vins de pays

Produits dans toute la Drôme, ils sont souvent élaborés par des vignerons qui produisent aussi 
des appellations de grands crus.
• Grignan-les-Adhémar (l'appellation Grignan-les-Adhémar s’étend sur 1 800 hectares de 
vignes situées à l'épicentre de la Vallée du Rhône, au cœur de la Drôme Provençale. et le Brézème (il 
est produits sur un coteau surplombant la Drôme, à 17 km du sud de Valence, sur la commune de 
Livron-sur-Drôme).
• Clairette (la Clairette de Die est la plus connue et la plus ancienne de toutes les AOC du 
Diois, elle l’obtint en 1942). et le Crémant de Die (AOC depuis 1993–AOP).
• Châtillon-en-Diois (très ancien, ce petit vignoble de montagne occupe au sud du massif  du 
Vercors les versants bien exposés de la haute vallée de la Drôme AOC–AOP).
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Rhône-Alpes est le premier verger de France

Avec 37 000 hectares, les 8 départements de Rhône-Alpes forment donc le verger le plus 
important de France. 40 % des cultures de fruits sont localisées dans la Drôme, contre 27 en Isère 
et 20 en Ardèche. La vallée du Rhône et la Drôme Ardèche concentrent donc la moitié des emplois 
dans la région.

Sans surprise, les pêchers et les abricotiers sont présents dans la Drôme. 

♦ L’ail de la Drôme

Terre de soleil et de vent propice à la culture de l’ail, la Drôme est le lieu d’un savoir-faire 
unique transmis de génération en génération. On raconte que ce sont les Romains, reconnaissant 
ses propriétés fortifiantes, qui le diffusèrent dans nos régions. La culture de l’ail dans la Drôme est 
mentionnée dès le XVIIe siècle dans un livre d’Olivier de Serres.

Élevage
♦ La Caillette

Il s’agit d’un petit pâté d’environ 300 grammes, mélange savoureux de viande de porc et 
d’herbes fines hachées (blettes, salades, selon les recettes). Une fois cuite au four, la caillette se mange 
chaude ou froide. L’origine de cette spécialité régionale aux nombreuses variantes remonterait au 
Moyen Âge. C’est la ville de Chabeuil qui en séduit les amateurs et en perpétue la tradition.

♦ L’agneau de Sisteron

L’agneau de Sisteron est issu d’élevages traditionnels de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 
Drôme. Les brebis sont de races Mérinos d’Arles, Mourérous ou Préalpes du Sud. L’élevage est 
extensif  et pastoral : moins de 10 brebis à l’hectare et au minimum 10 hectares de parcours doivent 
être utilisés. Les agneaux sont allaités par leur mère pendant au minimum deux mois. Le sud-est 
de la France est le berceau de l’élevage ovin français. Depuis plus de 6 000 ans, aux prémices 
de l’élevage, des brebis pâturent sur les parcours des Alpes, de Provence et de la Méditerranée. 
L’agneau de Sisteron a été servi lors du dîner d’État donné en l’honneur de la Reine Élisabeth II 
le 6 juin 2014, à l’Élysée.

La Lavande
Du Vercors au Diois, de la Drôme provençale au Haut-Vaucluse, de la Haute-Provence au 

Verdon, des Préalpes provençales aux Baronnies du Buëch et du Ventoux au Luberon, s’ouvrent des 
paysages d’exception où la reine lavande est une composante. Cultivée à l’époque des Romains pour 
parfumer les bains et le linge, la lavande a fait son apparition en Provence au Moyen Âge pour ses 
vertus olfactives et médicinales. Mais c’est au XIXe siècle que la culture de cette fleur se développe. 
Les parfumeries de Grasse ont recours alors à l’huile essentielle de lavande fine pour élaborer leurs 
élixirs. Aujourd’hui elle est employée en gastronomie.
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Quelques hommes et femmes célèbres de la Drôme

♦ Hommes politiques

• Émile Loubet : Né à Marsanne dans la Drôme le 31 décembre 1838, Émile Loubet étudie 
le droit, obtient son doctorat et s’inscrit au barreau de Montélimar, dont il devient maire et conseiller 
général. Républicain modéré, il est élu député de la Drôme le 20 février 1876. Il siège à gauche et fait 
partie des 363. Il demeure député jusqu’en janvier 1885, date à laquelle il est élu sénateur de la Drôme. 
À la Chambre haute, il s’inscrit au groupe de la gauche républicaine. Élu secrétaire en janvier 1887, il est 
rapporteur général du budget, à la commission des finances, lorsque, dans le premier ministère constitué 
après l’élection du président de la République Sadi Carnot, dans le cabinet de Pierre Tirard, il est chargé 
du portefeuille des Travaux publics. De retour au Palais du Luxembourg en avril 1888, il est appelé 
par le président Carnot à la présidence du Conseil, responsabilité qu’il exerce de février à novembre 
1892. Ministre de l’intérieur dans le cabinet Ribot, l’affaire du Panama conduit à son remplacement le 
1er janvier 1893. Émile Loubet reprend son siège au Sénat et redevient président de la commission des 
finances. Le 1er janvier 1896, après la démission de Challemel-Lacour, il est brillamment élu président du 
Sénat, poste dans lequel il est confirmé jusqu’en 1899. Le 17 février 1899, il annonce à la Chambre haute 
la mort foudroyante du président de la République, Félix Faure. Les groupes républicains s’entendent le 
jour même pour proposer sa candidature à la présidence de la République. Le samedi 18 février 1899, 
les deux chambres, réunies en Assemblée nationale à Versailles, élisent Emile Loubet président de la 
République, par 483 voix contre 279 à Jules Méline. Les journaux de l’époque indiquent que le nouveau 
« président élu, dont la vieille mère, âgée de quatre-vingt-quatre ans, habite la métairie familiale de 
Marsanne, dans la Drôme, a épousé Mademoiselle Picard, fille d’un commerçant de Montélimar, dont 
il a eu une fille et trois fils. »

• Marius Moutet : né le 19 avril 1876 à Nîmes (Gard) et mort le 29 octobre 1968 à Paris. À la 
Libération, il est réélu député de la Drôme aux deux Assemblées nationales constituantes en 1945, 
puis est élu au Conseil de la République. Il est président du Conseil général jusqu’en 1951. Il est 
doyen d’âge du Sénat. Comme parlementaire, il œuvre en faveur de la paix au sein de l’assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, de l’assemblée de l’Union de l’Europe occidentale et de 
l’Union interparlementaire.  

• Jules Camille Victor Pomaret, dit Jules Nadi (anagramme du second prénom de sa femme, 
Dina), né à Valence le 19 mai 1872 et mort à Paris le 7 novembre 1928. En 1919, Jules Nadi est réélu 
sur une liste SFIO. Il devient également conseiller général de Romans, poste qu’il occupe jusqu’à 
sa mort. En 1919, Nadi avait également été élu maire de Romans. Il met en place un socialisme 
municipal, s’attachant notamment à la construction de logements pour les ouvriers. Fidèle à la Libre 
pensée, il accorde des subventions aux œuvres laïques et leur prête des locaux municipaux.

• Maurice Pic : né le 15 février 1913 à Saint-Christol (Vaucluse) et mort le 30 janvier 1991 à 
Montélimar (Drôme). Professeur d’histoire-géographie à Beauvais, Maurice Pic est nommé en 1944 
au lycée de Montélimar, ce qui détermine la suite de sa carrière politique. Il est maire de Châteauneuf-
du-Rhône (1945-1959) puis de Montélimar (1959-1989), sénateur SFIO, de la Drôme dès 1948. Il 
préside le conseil général de 1957 à 1985. Secrétaire d’État à l’intérieur de 1956 à 1958 sous les 
Gouvernements Guy Mollet, Maurice Bourgès-Maunoury et Félix Gaillard, député de 1958 à 1971, 
puis à nouveau sénateur (1971-1989), il est secrétaire général de l’Association des maires de France et 
président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, un grand notable de la SFIO 
puis du Parti socialiste.
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• Maurice-René Simonnet : né le 4 octobre 1919 à Lyon (Rhône) et décédé le 21 août 1988 
à Montélimar (Drôme). Fils d’un ingénieur de la Drôme, il est l’élève de Georges Bidault à Lyon 
avant de poursuivre ses études à l’école libre des sciences politiques. Secrétaire d’État à la Marine 
marchande du gouvernement Félix Gaillard (du 11 novembre 1957 au 14 mai 1958), Conseiller 
général de la Drôme (canton de Saint-Vallier) de 1952 à 1958 et (canton de La Chapelle-en-Vercors) 
de 1964 à 1970. 17 juillet 1979-23 juillet 1984 : député européen. Membre du Conseil constitutionne 
(1984-1988). Secrétaire général du MRP (1955-1962). Il meurt en cours de mandat, des suites d’une 
longue maladie. Il est inhumé à Donzère.

♦ Écrivains, poètes, artistes

• René Barjavel : né le 24 janvier 1911 à Nyons (Drôme) et mort le 24 novembre 1985 à 
Paris, est un écrivain et journaliste français, également scénariste et dialoguiste de cinéma. Il est 
principalement connu pour ses romans d’anticipation, de science-fiction ou fantastiques dans lesquels 
s’exprime l’angoisse ressentie devant une technologie que l’être humain ne maîtrise plus. Certains 
thèmes reviennent fréquemment dans son œuvre littéraire : chute de la civilisation causée par les 
excès de la science et la folie de la guerre, caractère éternel et indestructible de l’amour (Ravage, La 
Nuit des temps, Le Grand Secret, Une rose au paradis). Son écriture se veut poétique, onirique et, parfois, 
philosophique. Il a aussi abordé dans ses essais l’interrogation empirique et poétique sur l’existence 
de Dieu (notamment, La Faim du tigre), et le sens de l’action de l’être humain sur la nature.

• L’abbé Louis Le Cardonnel, en religion Frère Anselme, né le 22 février 1862 à Valence et 
mort le 28 mai 1936 à Avignon. Le Cardonnel avait collaboré à plusieurs journaux littéraires de l’époque 
tels que La Plume, Scapin, La Vogue, L’Ermitage et le Mercure de France. Quelques années plus tard, il fut 
l’un des collaborateurs de la Revue critique des idées et des livres de Jean Rivain et Eugène Marsan. Par la 
suite, il poursuivit sa publication de recueils de poésies chrétiennes. Sur ses vieux jours, il fut recueilli au 
Palais du Roure, à Avignon, par sa compatriote valentinoise Jeanne de Flandreysy, écrivain, érudite et 
ardent défenseur, avec le marquis Folco de Baroncelli, de l’univers du félibrige. Il y vécut sereinement 
ses dernières années, y rencontrant tout ce que la Provence comptait alors de célébrités. Il a remporté 
deux prix littéraires attribués par l’Académie française : le prix Capuran pour Poèmes en 1905 et le prix 
Broquette-Gonin pour Carmina sacra en 1913. 

• Paul Ricœur : né le 27 février 1913 à Valence (Drôme) et mort le 20 mai 2005 à Châtenay-
Malabry (Hauts-de-Seine), est un philosophe français. Il développe la phénoménologie3 et 
l’herméneutique4, en dialogue constant avec les sciences humaines et sociales. Il s’intéresse aussi à 
l’existentialisme chrétien et à la théologie protestante. Son œuvre est axée autour des concepts de 
sens, de subjectivité et de fonction heuristique de la fiction, notamment dans la littérature et l’histoire.

• Marie de Rabutin-Chantal, connue comme la marquise ou, plus simplement, Madame 
de Sévigné, est une épistolière Française, née le 5 février 1626 à Paris, paroisse Saint-Paul, et morte 
le 17 avril 1696 au château de Grignan (Drôme). Les lettres écrites par Madame de Sévigné à sa fille, 
Madame de Grignan, sont aujourd’hui un incontournable de la littérature française. 

3 – La phénoménologie (du grec : phainómenon, « ce qui apparaît » ; et lógos, « étude ») est un courant philosophique qui 
se concentre sur l’étude des phénomènes, de l’expérience vécue et des contenus de conscience. Edmund Husserl est 
considéré comme le fondateur de ce courant, dans sa volonté de systématiser l’étude et l’analyse des structures des 
faits de conscience.
4 – L’herméneutique (du grec hermeneutikè, art d’interpréter, hermeneuein signifie d’abord « parler », « s’exprimer » et 
du nom du dieu grec Hermès, messager des Dieux et interprète de leurs ordres) est la théorie de la lecture, de 
l’explication et de l’interprétation des textes.
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Langues régionales

Le département connaît deux langues minoritaires : la majeure partie du département utilisait 
lz langue d'oc, tandis que le pays albonais, c’est-à-dire la pointe au nord du département, ayant reçu 
l’influence culturelle de Vienne, est dans la zone de locution du Franco-provençal.

On utilise parfois l’appellation imprécise de « drômois ». Cependant, dans la classification 
linguistique (dialectologique), il n’existe pas un idiome « drômois » qui coïnciderait avec les limites du 
département. Les parlers de la Drôme sont classés ainsi :

L’occitan couvre presque toute la Drôme.
L’occitan de la Drôme appartient au dialecte vivaro-alpin, qui s’étend du Vivarais, d’Yssingeaux 

et de Saint-Bonnet-le-Château à l’ouest jusqu’aux Alpes italiennes à l’est, en passant par la Drôme. 
Le vivaro-alpin se divise lui-même en deux sous-dialectes :

Le vivaro-dauphinois, qui couvre l’ensemble de la Drôme et le nord du Vivarais [ou nord de 
l’Ardèche] ainsi que les régions d’Yssingeaux (Haute-Loire) et de Saint-Bonnet-le-Château (Loire).

L’alpin, qui couvre surtout les Alpes du Sud [en France et en Italie] et qui frôle l’est de la 
Drôme.

L’occitan du sud de la Drôme (ou Drôme provençale) fait la transition entre le dialecte vivaro-
alpin et le dialecte provençal.

Le franco-provençal couvre environ la moitié nord de la Drôme des Collines. Les parlers 
occitans de la région de Romans-sur-Isère (Tournon, Tain-l’Hermitage et jusqu’à Saint-Donat-sur-
l’Herbasse) connaissent des traits de transition vers le franco-provençal, mais restent malgré tout 
occitans.

Francis GIRARD
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FLAUX
Entre forêt et garrigues, Flaux se situe seulement à huit kilomètres d’Uzès. Le village plonge ses origines dès l’époque romaine. Cette 
petite commune de 300 habitants a toujours été administrée par le Duché d’Uzès et fait désormais partie intégrante de la Communauté 
de commune d’Uzès. Son ancienneté est attestée au cours des siècles : Mansus de Flaus, Flausium, puis Flaux (1549). 
Promenade sur le sentier des troupeaux, ballade dans le parc du château du XVIIIe siècle, parcours de lavogne et visite au site de la 
pierre plantée non loin du point culminant de la commune.
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LES VERDIER DE FLAUX

En parallèle de sa carrière littéraire qu’il poursuit, Armand Verdier de Flaux va s’impliquer 
dans la gestion locale en devenant maire de la commune. Débordant encore de projets, 
il sera emporté par la maladie à l’âge de 64 ans. 

Armand Verdier de Flaux, en mission en Espagne et au Portugal

Après avoir effectué une mission en Basse-Allemagne, au Danemark et en Suède en 1860 et 
une autre en Tunisie en 18651, il se voit confier une dernière mission en Espagne et au Portugal. 

En 1867, Armand Verdier de Flaux aborde un bien vaste sujet qui le conduit de l’autre 
côté des Pyrénées : l’étude comparative de la langue, de la littérature de la France et de l’Espagne 
et du Portugal depuis Charlemagne jusqu’à la Restauration. C’est sur l’invitation du ministre de 
l’Instruction publique, Victor Duruy2, qu’il effectue ce voyage dans ces deux pays d’où il rapporte 
de précieuses informations sur le sujet qui lui a été demandé de traiter.

Armand Verdier de Flaux, maire de Flaux

Par arrêté préfectoral du 1er septembre 1865, il est nommé maire3 de la commune de Flaux. Cette 
nomination donne lieu à une grande fête populaire relatée par le Courrier du Gard du 12 octobre 
1865 : « Dimanche dernier, 1er octobre 1865, la commune de Flaux recevait son nouveau maire.

Une fête brillante, donnée à cette occasion par M. de Flaux et sa famille, avait attiré dans 
cette localité un concours considérable d’étrangers accourus des communes environnantes. 
Orgueilleuse et fière de l’heureux choix de l’autorité supérieure, la population de Flaux n’avait 
rien négligé pour préparer à son éminent magistrat une réception digne de lui. La fête, annoncée 
la veille et dans la matinée par des salves d’artillerie, commençait à deux heures du soir. 

1 – En 1860, le ministre de l’Instruction publique et des Cultes, Gustave Rouland, le charge d’une mission littéraire 
et « gratuite », ayant pour objet « la recherche et l’étude, dans les bibliothèques des villes principales de la Basse-
Allemagne, du Danemark et de la Suède, des manuscrits français se rattachant (à) l’histoire des princes de la maison 
de Wasa ». En 1865, par arrêté ministériel en date du 22 juillet, Alexandre Waleski, ministre d’État, lui confie une 
mission scientifique ayant pour objet de faire des recherches à la bibliothèque de Tunis et d’explorer l’emplacement 
de Carthage.
2 – Rappel : c’est sur la proposition de Victor Duruy, ministre de l’Instruction publique que Napoléon III, par 
décret du 14 août 1863, sera promu au grade de chevalier de la Légion d’honneur, ce qui laisse supposer une 
relation proche entre ces deux hommes.
3 – À partir de 1851, les maires sont nommés par le préfet, pour les communes de moins de 3 000 habitants et pour 
5 ans à partir de 1855. En 1871 (14 avril) c’est le retour à l’élection des maires par le conseil municipal sauf  ceux 
des chefs-lieux de département et d’arrondissement, ainsi que des communes de plus de 20 000 habitants. En 1872, 
c’est la généralisation de l’élection des maires par le conseil municipal. En 1874, c’est à nouveau par le préfet qui 
nomme les maires, si besoin hors du conseil municipal. En 1876, c’est le rétablissement des élections des maires 
et adjoints dans toutes les communes sauf  les chefs-lieux de département, arrondissement, cantons où ils étaient 
nommés par le président de la République et choisis dans le conseil municipal.
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Toute la population, ayant à sa tête, le conseil municipal et les fonctionnaires de la commune, 
attendait M. de Flaux sous un élégant arc de Triomphe disposé à cet effet en avant du village. De 
nouvelles salves annoncèrent bientôt l’arrivée de M. le maire, accueilli par de nombreux vivats et 
de chaleureuses acclamations. Complimenté d’abord au nom du conseil municipal et ensuite au 
nom des fonctionnaires et de la commune entière, il a répondu aux deux allocutions avec le tact et 
la finesse d’esprit qu’on lui connaît. Le cortège s’est rendu ensuite à la mairie, où il a été procédé à 
l’installation de la nouvelle administration municipale. Un bal magnifique s’organisa immédiatement 
après dans la cour du château, toute pavoisée des couleurs nationales, et des rafraîchissements de 
toute sorte furent offerts, au nom de M. le maire, à ses joyeux administrés. Le soir, un splendide 
banquet réunissait au château le conseil municipal et de notables invités, pendant que la fête prenait 
une animation nouvelle sous l’éclat d’une brillante illumination. Un punch, offert aux électeurs, 
termina cette solennité, dont les habitants de Flaux garderont un éternel souvenir. »

Il sera nommé ou élu jusqu’en 1878. Durant ses mandatures, il réalise de nombreux travaux4, 
notamment la construction de l’école-mairie dans le début des années 1870 et défend de nombreux 
projets pour l’amélioration de la vie de ses concitoyens dont le passage de la ligne ferroviaire Uzès-
Beaucaire par Flaux ; il soutient également le projet de création d’un canal dérivé du Rhône, destiné 
à irriguer une portion de l’arrondissement d’Uzès en passant par Flaux, etc. 
Son décès à Paris

Armand Verdier de Flaux décède le 5 novembre 1883.en son domicile parisien situé au 5 place 
Malherbes dans le XVIIe arrondissement de Paris. Le journal Le Midi du 13 novembre 1883 relaie 
un article du Journal d’Uzès qui annonce son décès en ces termes : « Un télégramme arrivé à Uzès, 
mercredi dernier (7 novembre) a annoncé la mort de son chef, M. le comte Armand de Flaux, 
survenue à Paris à la suite d’une courte maladie : une fluxion de poitrine l’a moissonné à l’âge de 
64 ans. Sa dépouille mortelle a été transportée à son château de Flaux. Le convoi est parti de son 
hôtel d’Uzès, dimanche à une heure de l’après-midi. M. le comte de Flaux, riche propriétaire, venait 
d’acquérir l’usine à briques réfractaires de Saint-Victor-les-Oules5 (Gard) à laquelle il faisait subir 
actuellement d’importantes améliorations. Il occupait de nombreux ouvriers ; aussi sa mort est-elle 
un deuil public pour notre région. Sa mort est un deuil public pour notre ville et ses environs. » 

Ses obsèques ont eu lieu le 12 novembre au milieu d’une foule de parents et d’amis.

4 – Informations fournies par Denis Juvin, adjoint au maire de Flaux, que je remercie. 
5 – Cette usine de briques réfractaires appartenait aux d’André. Cette famille a vécu à Saint-Victor presque 200 ans, 
traversant sans dommages les révolutions. Au XIXe siècle, ils sont souvent désignés comme maires de la commune. 
Mais, ils ne travaillent pas et leur domaine est plus ou moins bien géré par un « bayle ». Dans un monde qui a totalement 
changé, ils s’appauvrissent. Vers 1850, Égide d’André tente de sauver la situation en devenant exploitant d’argile et 
fonde une briqueterie. En janvier 1877, le tribunal de commerce de Perpignan déclare « la faillite d’Égide d’André 
de Saint-Victor, propriétaire d’une briqueterie. » L’usine de briques est mise aux enchères folles, le 11 décembre 
1882, au tribunal d’Uzès par Me Adrien Roux. Armand Verdier de Flaux remporter les enchères et en devient le 
propriétaire.
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La série d’articles consacrée aux Verdier de Flaux, notamment à Armand, nous conduit 
vers une autre famille de notoriété reconnue, les Guizot dont le fils de « l’illustre » 
François, Guillaume, possédait par alliance le domaine de Rocheferrand à Saint-Siffret.

Charles Verdier de Flaux

Pierre Charles Verdier de Flaux est né le 20 août 1807 à Uzès6. Ses parents, Pierre et Justine 
Allut, propriétaires fonciers, habitent à Flaux et Uzès. Il est le cadet d’une fratrie de 7 enfants et a 
pour frère aîné, Édouard qui, lui-même, est le père d’Armand présenté dans les précédents articles 
sur les Verdier de Flaux. Libéré de la tutelle familiale, il devint un riche propriétaire7 et un influent 
personnage dans le milieu protestant nîmois. Le 8 novembre 1833 à Paris, il se marie avec Louise 
Philippine Lagorce, fille d’un propriétaire et rentier de Nîmes. De cette union naissent deux filles :

Louise, Berthe, le 16 octobre 1836 à Nîmes, qui se marie le 14 mai 1857 dans cette même 
ville avec Jules, Émile Abric (1824) dont le père a été négociant à Uzès en1830.

Jeanne Gabrielle le 23 juin 1839 à Nîmes (déclarée le 25), qui se marie le 26 avril 1860 à 
Nîmes avec Maurice, Guillaume Guizot (1833-1892) fils de François Guizot. 
Maurice, Guillaume Guizot, une enfance difficile

Maurice, Guillaume Guizot est né le 11 janvier 1833 à Paris. Il est le fils de François Guizot 8et 
d’Élisa de Lacroix-Dillon9. Guillaume est le troisième enfant de la fratrie10. Deux mois après sa 
naissance, le 11 mars 1833, sa mère décède d’une fièvre puerpérale11. L’enfant attendu et désiré 
portera toute sa vie ce poids : il avait causé la mort « de l’épouse bien-aimée de son père, de la mère 
parfaite de ses sœurs ». À cette culpabilité latente, qu’il éprouve profondément, vient s’ajouter, 
lorsqu’il avait quatre ans, la mort de son demi-frère François (voir note 4), le fils idéalisé qu’il 
devrait et qu’il ne peut pas remplacer. Dans une lettre citée par Laurent Theis12, le père écrit : 
« Dieu m’avait donné, dans mon cher François, de quoi satisfaire toute mon ambition paternelle. 
Il me l’a retiré. Je suis devenu, sans savoir pourquoi, infiniment moins ambitieux pour ce pauvre 
petit Guillaume. »

6 - « Le 20 août 1807 est comparu M. Jean Pierre Verdier, négociant, demeurant à Uzès, âgé de 49 ans, qui nous a 
présenté un enfant du sexe masculin né le 19 de ce mois à midi, de lui déclarant et de dame Anne Angélique Justine 
Allut, son épouse, auquel il donne les prénoms de Pierre Charles, déclarants le commissaire de police et un faiseur 
de bas. » Archives municipales d’Uzès, 2 E 4. Relevé Mireille Olmière, archiviste municipale.
7 – Il possède des propriétés à Nîmes et à Uzès, notamment le domaine de Rocheferrand, actuellement situé sur la 
commune de Saint-Siffret.
8 – Historien et homme d’État, François Guizot (1787-1874) exerce d’importantes responsabilités politiques sous la 
monarchie de Juillet (1830-1848). Occupant des fonctions de ministre, puis de chef  du gouvernement, il généralise 
l’enseignement primaire, crée la Société d’histoire de France et le service des monuments historiques. Il est renversé 
par la révolution de 1848. Retiré de la vie politique, il compose à la fin de sa vie les « Mémoires pour servir à l’histoire 
de mon temps ». Extrait de Gallica.
9  – Élisa épouse en secondes noces François Guizot qui avait été marié une première fois avec Pauline de Meulan, 
la tante d’Élisa, décédée de la tuberculose, le 1er août 1827. De cette union sont nés : François, le 14 août 1813, 
mort quelques jours plus tard, puis, le 11 août 1815, un second fils, François sur lequel son père mettra de grandes 
espérances en s’y attachant intensément. Reçu au concours de l’École polytechnique, étudiant en droit, il mourut 
d’une pleurésie le 15 février 1837.
10 – Henriette née le 6 août 1826 à Paris, mariée, le 18 mars 1850, avec Conrad de Witt, ami de Guillaume et Pauline 
née le 22 juin 1831 à Paris, mariée le 18 mai 1850 avec Cornélius Henry de Witt, frère du précédent.
11 – Maladie infectieuse qui survient après un accouchement.
12 – François Guizot, Laurent Theis, Fayard, 2008, 553 pages.
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Une emprise paternelle forte

Quelques mois après sa naissance, dans une lettre adressée à Mme Decourt, née Dillon, 
datée du 29 juillet 1833, il écrit : « Guillaume est très fort, et a de si beaux yeux ! Il commence à 
me connaître. Il ne connaîtra jamais que moi… ». Cette dernière phrase montre une possessivité 
démesurée qui fera de Guillaume, tout au long de sa vie, l’objet de son père. Dans une autre 
lettre13 du 10 septembre 1836, il montre son impatience à le formater : « J’écrirai aussi à mon bon 
Guillaume. Quand donc, lira-t-il lui-même mes lettres ? ». Dans une autre adressée à sa fille Pauline, 
du 6 septembre 1839 : « Je suis charmé de savoir que tu as bien pris tes trois leçons, mais cela ne me 
surprend pas […] J’espère que mon bon Guillaume en viendra là un jour. Il n’y est pas encore… » 
Dans cet écrit, il formule toujours son désir de main mise, mais avec beaucoup plus de tempérance 
qu’auparavant. Son fils François est décédé en 1837, et ses ambitions se sont estompées, même si 
elles restent toujours présentes. 

Bernard MALZAC

13 – Lettre du 10 septembre 1836, envoyée à sa mère, Mme Élisabeth-Sophie Guizot, née Bonicel. (Je dois préciser 
qu’à cette époque, son demi-frère François n’est pas encore décédé.)
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JEAN-PIERRE RENAUD
Docteur en histoire ancienne

Nombre de thèses universitaires dorment dans des placards. Celle de Jean-Pierre Renaud, 
soutenue en octobre 2010 et enregistrée au fichier central en février 2011, a connu le même 
sort... bien qu’une tentative de le lui éviter soit venue en 2013 de l’École Normale Supérieure 
de Tunis qui publia (en 250 exemplaires) une version allégée de L’itinéraire transalpin 
d’Hannibal ; l’énigme et sa résolution géographique.

Or, un fait nouveau est récemment survenu, qui change la donne et justifie le retour sur 
cette thèse : des traces de présence d’un nombre important de chevaux, que l’on peut dater de 
la fin du IIIe siècle, ont été découvertes sur le bord du chemin montant au col de la Traversette, 
dans le Queyras. Mais, contrairement à ce que dit le découvreur, M. William Mahaney, ces traces 
ne prouvent pas que leur armée a emprunté ce col très haut perché (2 947 mètres) ; elles viennent 
seulement confirmer le résultat de l’enquête réalisée par J-P. Renaud et désignant un col beaucoup 
moins élevé (à 2 536 mètres).

L’intérêt de ce travail, réalisé sur dix-huit années, ne réside pas seulement dans la détermination 
du col ultime de la traversée, le col de Malaure ; la thèse met en lumière toutes les « concordances » 
qui conduisent à penser que l’itinéraire alpin d’Hannibal Barca n’est pas celui que M. Mahaney a 
retenu (en parfaite « méconnaissance de cause » !), celui du Britannique Sir Gavin de Beer, qui n’est 
jamais venu dans le Queyras étudier la réelle adéquation des indices fournis par les écrits de Polybe 
et de Tite-Live.

Fort de ce nouvel indice, Jean-Pierre Renaud se devait de porter à la connaissance de tous 
ceux que l’histoire et la géographie passionnent la démarche et les investigations l’ayant conduit à 
déterminer, avec une vraisemblance que corrobore l’indice évoqué, le parcours historique qui fit 
souffler sur Rome le « mauvais vent » que l’on sait…

Jean-Pierre Renaud s’est intéressé très tôt aux itinéraires anciens, d’abord aux chemins 
médiévaux de sa ville natale, Provins, puis – ayant rencontré M. Yan Loth (fondateur de la Société 
Gaule) – aux voies dites « romaines ». – C’est par ce biais qu’il s’est passionné, en 1991, pour la 
traversée carthaginoise des Alpes et que, reprenant en 2005 des études universitaires en histoire, 
il a soutenu sa thèse sur « L’itinéraire transalpin d’Hannibal ». Il est, avec son ami Pierre Valette et 
Jean Salles (†), l’un des fondateurs de la Fédération d’Archéologie et d’Histoire du Gard.
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Hannibal de Sébastien Slodtz
Sculpture en marbre, placée au Jardin des Tuileries en 1722.



39

MALAURE
LÀ OÙ MAUVAIS FUT LE VENT…

Prologue (extrait des pages 7 à 17)

Il y eut son énigmatique chemin, le chemin alpin d’Hannibal, et il y eut le mien. Deux réalités 
bien distinctes dans le temps : la première est la grande marche de l’armée carthaginoise d’Espagne 
en Italie en 218 avant J.-C., au tout début de la deuxième guerre punique, une guerre d’une vingtaine 
d’années opposant les deux cités de Rome et de Carthage ; la seconde, virtuelle, est le chemin – 
dans le sens d’un cheminement – de l’enquête que j’ai menée entre 1991 et 2009, sur le secteur 
compris entre la rive gauche du Rhône et les débouchés, sur la plaine du Pô, des vallées italiennes.

Le « chemin » de mon enquête fut long, presque aussi long que la « guerre d’Hannibal » [c’est 
ainsi que les historiens désignent communément la deuxième guerre punique] ; il me fallut quatorze 
années, par petits tronçons de temps (vacances, week-ends et tronçons de nuits), pour faire aboutir 
une première partie de mes recherches et la voir publiée par la Société d’Études des Hautes-Alpes 
et la revue Archéologia puis quatre autres années à l’université Paul-Valéry de Montpellier pour 
élaborer, sous la direction de Mme D. Roman, une thèse d’Histoire ancienne.

Le chemin qu’emprunta Hannibal est, à l’opposé, le plus court des parcours « envisageables » 
entre le couloir rhodanien et l’entrée en plaine padane [comme le montre le document présenté à 
la fin de l’ouvrage]. Sans dévoiler ce qui fait la particularité d’une enquête qui mêle très étroitement 
histoire et géographie, il convient de mettre d’emblée en relief  cette caractéristique du fait qu’elle 
s’avéra un argument majeur de la résolution du « problème ».

Le problème, quel est-il ? À l’origine, il n’existe pas. Venant d’Espagne, l’armée conduite par 
Hannibal Barca a bel et bien traversé les Alpes occidentales afin de conquérir la cité de Rome pour le 
compte de la cité de Carthage. Son itinéraire fut évidemment connu de tous ceux qui ont participé 
à l’expédition mais aussi, ça et là, de tous ceux qui l’ont vu se réaliser. Trois historiographes 
présents en ont rapporté les faits principaux. Et puis, le temps a passé ; deux grands historiens 
antiques, le premier soixante-dix ans après l’événement, le second plus de deux siècles après, ont 
repris le récit de cette traversée alpine dans leurs ouvrages historiques.

C’est avec l’écrit du second historien que l’énigme émerge ; il y déclare « s’étonner qu’on 
discute pour savoir où Hannibal a franchi les Alpes ». Si, au vu de cette curieuse remarque, 
l’itinéraire transalpin d’Hannibal pouvait déjà être regardé comme une « énigme », dans l’optique 
de recherches systématiques, il n’est pas encore un « problème ». Il le devint lorsque des érudits 
locaux, des militaires et des chercheurs d’autres origines se prirent de passion pour cette grande affaire 
et proposèrent chacun une manière spécifique de traiter l’énigme, en présentant une argumentation 
appropriée relative à un itinéraire… et en réfutant tous les autres.

Et ils sont nombreux, tous ces enquêteurs intéressés par la détermination du chemin 
d’Hannibal à travers les Alpes ; au bout du compte, des centaines de « thèses », mais seulement 
deux ayant le « cachet » de l’université : celle de Paul Azan (1902) et la mienne, dont la soutenance 
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eut lieu 108 ans après. Paul Azan fut le premier à tenter de structurer la question posée par cette 
énigme, mais il a pensé résoudre le problème en faisant de l’Isère un ancien bras du Rhône, ce 
qui est bien difficile à concevoir. Pour ma part, j’ai lu ou consulté la plupart des ouvrages publiés 
sur le sujet ou, pour le moins, leurs résumés et commentaires. Au regard de tous les chemins de 
résolution énoncés par leurs auteurs, j’ai établi le mien, différent de tous les autres, sans les réfuter.

C’est ce cheminement-là que je peux présenter, avec la découverte du site (unique au regard 
de toute la partie orientale de l’arc alpin) – site dont les caractéristiques multiples corroborent – 
selon la thèse qui montre en ce lieu un faisceau d’indices concordants, la résolution d’une énigme 
bimillénaire. Mais pour comprendre les tenants et les aboutissants de la longue enquête qui fut 
menée, il faut commencer par resituer l’événement dans son « contexte historique ».

En 218 avant notre ère, une armée de plusieurs milliers de « fantassins » et de cavaliers 
accompagnés de bêtes de somme et d’éléphants franchissait le Rhône et se dirigeait vers le cœur 
de la zone occidentale du massif  alpin ; à sa tête, Hannibal Barca, chef  de guerre de la cité-État de 
Carthage et de son extension sur la péninsule ibérique.

Hannibal, fils d’Hamilcar, avait convaincu les dirigeants de la cité punique (avant tout des 
commerçants) d’aller attaquer Rome par voie terrestre, en partant de Carthago Novo, Carthagène, 
ville principale de ses territoires conquis en Espagne. Il voyait dans cette action, la revanche à 
prendre sur les Romains, qui, au cours d’une première guerre dite « punique » (conduite, du côté 
carthaginois, par son père), avaient finalement conquis la Sicile, la Sardaigne et la Corse, et détruit 
la quasi-totalité de la flotte carthaginoise.

Au sortir de ce premier conflit, Carthage (située dans l’actuel territoire tunisien), qui avait 
conservé le contrôle de la côte est espagnole jusqu’à l’Èbre, avait progressivement porté son 
emprise sur une grande partie du Sud de l’Espagne, gagnant ainsi un territoire plus étendu que 
ce qui avait été perdu, et surtout, en quelques années, une armée plus puissante que sa marine ne 
l’avait jamais été ; en exploitant systématiquement les richesses minières de la Sierra Morena, la cité 
de Carthage avait retrouvé un puissant « deuxième souffle »...

C’est l’affaire de Sagonte, une ville alliée de Marseille, elle-même promène, qui déclencha 
la Deuxième Guerre punique, même si tous les historiens, à l’instar de Yan Le Bohec [dans 
son livre Histoire militaire des guerres puniques], voient sa « cause principale dans le choc de 
deux impérialismes »… et, en l’occurrence, le jeu redoutable des alliances [Sagonte avait très 
vraisemblablement contracté un traité « d’amitié » avec Rome]. Il semblait alors qu’il ne pouvait 
y avoir qu’une seule puissance détentrice de la suprématie sur l’ensemble du bassin occidental 
de la Méditerranée, Rome ou Carthage.

Au début de l’été 219 avant J.-C., Hannibal assiégea l’oppidum de Sagonte. Le siège dura 
huit mois. Des affrontements sanglants eurent lieu… mais Rome ne réagit pas. Ce n’est qu’après 
le retour d’Hannibal à Carthagène, où étaient ses quartiers d’hiver, que le sénat romain décida de 
missionner une ambassade auprès d’Hannibal pour s’enquérir de ses visées. Celle-ci ayant reçu un 
mauvais accueil, deux autres ambassades se rendirent à Carthage.

C’est lors de cette entrevue qu’eut lieu le célèbre épisode « de la toge » : Fabius, au nom de 
Rome, déclara apporter dans les plis de son habit la paix ou la guerre, laissant, semble-t-il, au 
suffète représentant la cité de Carthage le soin de décider… mais celui-ci lui retourna aussitôt la 
question et reçut pour toute – et définitive ! – réponse : « Alors, c’est la guerre. »
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Au tout début du printemps 218 av. J.-C., Hannibal, à la tête de cent mille combattants et 
trente-sept éléphants d’Afrique du Nord, prend le chemin de la Gaule. Au-delà de l’Èbre, il soumet 
les peuples situés sur sa route jusqu’aux Pyrénées et dans l’opération perd plus de 20 000 de ses 
soldats, puis détache 10 000 fantassins et 1 000 cavaliers pour tenir cette contrée (aujourd’hui, le 
nord de la Catalogne) avec, à leur tête, un de ses lieutenants nommé par lui « gouverneur ». Après 
avoir laissé quelques milliers d’hommes « peu déterminés » retourner dans leurs foyers, il conduit 
son armée, forte d’au moins une cinquantaine de milliers d’hommes, au-delà des Pyrénées.

Ayant traversé la plaine littorale du golfe du Lion, il parvient sur la rive droite du Rhône. 
C’est véritablement là que « l’énigme de la traversée hannibalienne des Alpes » prend corps (et, 
nous le verrons, qu’elle trouve une part de sa résolution) : en quel lieu l’armée carthaginoise a-t-elle 
effectué son transbordement et dans quelle direction Hannibal l’a-t-il menée vers un col de la ligne 
de crête alpine pour fondre sur son objectif, l’Italie, et son ennemie jurée, Rome ?

La grande audace d’Hannibal et le courage de ses hommes ont marqué à tout jamais les 
esprits ; cette traversée alpine est perçue comme un exploit comparable à l’expédition d’Alexandre 
le Grand. C’est pourquoi la détermination de l’itinéraire transalpin d’Hannibal est progressivement 
devenue, dès le XVIIe siècle, une activité de recherche fort prisée et discutée. Cependant, aucun écrit 
des témoins de cette expédition démesurée n’est parvenu jusqu’à nous. Des trois historiographes 
d’Hannibal qui l’ont suivi dans cette longue marche, nous ne connaissons guère plus que les noms : 
Silénos, Sosylos et Chairéas.

Heureusement, les sources relatives à cet extraordinaire déplacement d’hommes et de bêtes 
fournissent en effet un certain nombre d’indices susceptibles de « déclencher » une investigation, 
car d’autres historiens de l’Antiquité ont pu consulter les écrits de ces témoins oculaires. C’est 
grâce à deux d’entre eux, Polybe, qui écrivit ses Histoires soixante-dix ans après l’événement et 
Tite-Live, dont l’ouvrage Histoire romaine paru plus de deux siècles après, qu’il a été possible de 
reconstituer le trajet de l’armée d’Hannibal à travers le massif  alpin ; à eux, ainsi qu’à tous les 
enquêteurs qui, bien avant moi, se sont lancés dans cet essai de reconstitution en faisant nombre 
de « suppositions », débouchant sur la formulation d’« hypothèses » diverses et multiples… qui ne 
m’ont jamais véritablement convaincu !

Il faut d’abord savoir que, pour traiter ce sujet, les données sont limitées : aucune trace 
archéologique vraie (un bouclier carthaginois, un ceinturon, que sais-je ?) n’est encore venue jalonner 
le chemin suivi, et les écrits des historiographes (déjà nommés) qui suivirent l’expédition n’ont pas 
réapparu. Il existe dix citations de Silénos mais aucun écrit de cet auteur ; Chairéas est une seule 
fois cité, et Sosylos deux fois. Pour ce qui concerne ce dernier, j’ai pu lire des bribes d’un de ses 
textes aux fragments collectés par F. Jacoby ; ce fut une grande joie mais de très courte durée : ledit 
texte avait trait à une bataille navale survenue au large de Tarragone (impliquant les Massaliotes) et 
n’apportait aucun élément significatif  nouveau sur l’itinéraire suivi…

Cependant, à côté des deux textes exploitables de Polybe et de Tite-Live, il existe vingt et un 
textes antiques qui évoquent ou rapportent indirectement l’événement ; seuls onze de ces textes 
sont déchiffrables. Pour donner une idée de leur contenu, qui est sensiblement le même, voici 
comment un certain Cornélius Nepos narre le passage des Alpes : « Hannibal gravit les Alpes, 
battit les montagnards qui s’opposaient à son passage, s’ouvrit de nouveaux chemins à force de travaux, 
et réussit à faire passer un éléphant tout chargé dans des sentiers où un homme seul et sans armes 
pouvait à peine se glisser en rampant… ».
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Il est évidemment inconcevable que l’armée punique ait eu à tracer sa route ex nihilo ; en 
réalité, la route suivie était un chemin préexistant, et « l’ouverture de nouveaux chemins à force de 
travaux » se rapporte au réaménagement d’un tronçon dudit chemin qui descend du dernier col 
de la traversée, travaux axés sur une « retaille » d’un pan rocheux qu’évoquent Polybe et Tite-Live.

Ce réaménagement pourrait être considéré comme la seule trace concrète du 
passage de l’armée d’Hannibal. « Qui la retrouve, me dis-je un jour, se donne 
toutes les chances de résoudre l’énigme ! » ; mais, dans quel secteur allais-je devoir 
la rechercher (et la trouver) ?

Hormis cet indice de « retaille » du chemin de descente sur le versant italien du massif  alpin, 
qu’avons-nous à disposition pour mener l’enquête ? Outre une succession d’événements divers 
(arrêts longs, bifurcation, embuscades…) et quatre descriptions de sites exceptionnels, les textes 
de référence fournissent les longueurs de six tronçons de parcours (exprimés en jours de marche 
ou en mesure de distance), ainsi que trois noms de cours d’eau, le Rhône, la Durance, le « Skaras » 
(hydronyme inconnu ailleurs) et six noms de peuples : les Voconces, les Trigores, les Tricastins, les 
Taurins, les Insubres et les Allobroges.

Que faire de tout cela ? Pour ce qui concerne les noms de peuples et de cours d’eau, une 
incohérence assez évidente apparaît d’emblée : si les mentions Allobroges et Insubres forment un 
lien assez logique, puisque passer chez les premiers (en remontant le long de l’Isère) fait parvenir 
dans la vallée d’Aoste et déboucher chez les seconds, la mention des « Taurins » (dont la capitale était 
Turin) semble en contradiction avec celles premièrement citées. Quant au terme Skaras, il a été 
hâtivement transmué en « Isara » par un savant de la fin du XVIe siècle… sans aucune garantie qu’il 
soit bien celui de « Isère ».

Le problème le plus délicat est celui des liens, complexes, qu’établissent apparemment les 
deux textes de référence entre, d’une part, l’indication d’une remontée le long du Rhône et celle de 
la traversée de la Durance, ces-deux-là étant fournies par Tite-Live, et d’autre part, entre ces deux 
indications et la donnée polybienne de la remontée le long d’un seul et même fleuve (le Rhône ?) 
sur « 1400 stades » (soit environ 250 km). Comment concevoir en effet qu’un trajet sur une rive 
rhodanienne effectué sur une aussi longue distance puisse conduire à franchir, en un quelconque 
endroit du parcours, la rivière Durance ?

Bon nombre d’enquêteurs éludèrent cette « difficulté de compréhension » soit en refusant de 
tenir compte de la donnée livienne « Druentia », soit en refusant d’admettre que ce terme désignait 
la Durance. Ces chercheurs n’ont pas perçu l’incohérence de ce rejet : Tite-Live étant le seul à 
indiquer formellement [XXI, 31, 2] une remontée le long du Rhône, pourquoi ne pas rejeter aussi 
cette donnée en même temps que l’autre ? En fait, cette question à deux « versants » de la prise en 
compte ou non des données des deux auteurs de référence – et du rapport existant entre elles – 
constituent le cœur de cette énigme…

Une énigme de taille [sans jeu de mots !] sans doute l’une des plus étonnantes de l’Histoire, 
qui, d’un épisode quasi anecdotique de la Seconde Guerre punique, fit couler plus d’encre que les 
première et troisième guerres réunies ! Une bien curieuse « affaire » en fait, sans aucun équivalent, 
susceptible, en tout temps, de déchaîner des passions. C’est d’ailleurs ainsi que Georges Pernoud, 
le producteur du magazine « Montagne » de la chaîne FR3, avait choisi de présenter l’émission qu’il 
consacra, en 1996, à ce sujet : « Passion Hannibal » !

Lorsqu’en septembre de cette année-là, le « cadreur » de la petite équipe de reportage, conduite 
par Alain Massonneau pour l’émission citée, filmait le grandiose panorama sur la plaine du Pô 
(depuis l’humble passe haut perchée que je lui présentai comme le col ultime du chemin alpin 
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d’Hannibal), j’évoquai cette assertion selon laquelle « l’énigme serait plus belle que sa solution » ; 
répondant alors à une question du reporter sur « l’esthétique » du sujet, je me souviens d’avoir 
alors tancé cette sorte de « sentence » d’un « il n’en est rien ! »… plus que jamais, je persiste et signe : 
aujourd’hui, j’ai le « sentiment » que la solution du problème – quand bien même elle s’avèrerait un 
jour ne pas être exactement celle que je donne – est au moins aussi belle que l’énigme !

En revanche, si l’on me questionne sur une autre conviction, celle d’avoir ou non résolu le 
problème posé, la réponse qui me vient à l’esprit se situe bien au-delà du oui et du non ; je parle 
plus volontiers de « cohérence », de « vraisemblance », et en donnant ici au lecteur la possibilité 
d’entrer au cœur de mon enquête, je laisse à chacun le soin de se forger une opinion.

Au demeurant, je me suis parfois demandé à quoi pouvait être utile la détermination d’un 
itinéraire emprunté par une armée, il y a un peu plus de 22 siècles… « Qu’elle soit passée ici 
ou là, ce qui compte est qu’elle soit passée ! ». Notons du reste que l’événement eut de grandes 
répercussions : Rome apprit beaucoup sur ses propres capacités à combattre un ennemi tel 
qu’Hannibal et, au terme de ce conflit, malgré ses très lourdes défaites, prit le dessus sur Carthage 
pour devenir la puissance que l’on sait.

Au-delà de l’importance historique de la traversée hannibalienne des Alpes existe aussi, à 
mon sens, un intérêt d’un autre ordre [que certains percevront sans doute, en filigrane, en fin 
d’exposé], un intérêt que l’on devine quand on songe à tous les commentateurs qui ont déclaré 
complètement utopique la reconnaissance du trajet suivi par Hannibal. Pour l’heure, le fait de 
n’avoir eu jusqu’ici aucune garantie quant audit trajet n’aurait-il pas conféré une grande partie de 
sa dimension épique à la grande marche transalpine de 218 avant J.-C. ?

Or, si la sorte de « preuve archéoviographique » que ma thèse met au jour s’avérait suffisamment 
convaincante, nous verrions cette traversée alpine perdre peu à peu – ou d’un coup – son caractère 
quasi mythique et dans le même temps les historiens se poser rétrospectivement quelques questions 
telles que : comment mes prédécesseurs évaluèrent-ils la valeur des deux sources principales ? 
Quels regards ont-ils portés, parfois a priori, sur les deux auteurs de référence ? Comment ce 
« regard » est-il venu perturber l’enquête des uns et des autres ? Mais aussi, dans le cas où je me 
serais totalement fourvoyé, comment ai-je pu « en arriver là » ?

Ce qui suit est en quelque sorte une version revisitée du déroulé de mes 
recherches, qui prend en compte les dernières « trouvailles » biologiques et 
morpho-géologiques faites sur le sol queyrassin ; elle fut rédigée au crayon, sur un 
carnet d’une centaine de pages, sans aucun document relatif  au sujet, au cours 
de l’hiver 2017-2018 [« l’été » devrais-je écrire… puisque le lieu de sa rédaction 
– chez mon fils aîné – se situe dans l’hémisphère sud, sur l’île de la Réunion], 
ceci afin de ne coucher sur le papier que la part essentielle pouvant générer 
une compréhension plus immédiate que la lecture d’un mémoire de thèse. Des 
documents destinés à situer, préciser et illustrer y ont ensuite été intégrés, ainsi 
que 12 annexes extraites du mémoire.

Une ultime remarque que comprendront tous ceux qu’une passion anime : la soutenance de 
thèse, qui était programmée le 10 octobre 2010, fut soutenue le 26 octobre 2010 dans une salle de 
l’IUFM de Montpellier alors annexe temporaire – le temps d’une grève – de l’université Paul-Valéry. 
Je tiens à dire que pour l’ancien élève que je suis d’une « école normale d’instituteurs » [ancêtre de 
l’IUFM], celle de Melun en Seine-et-Marne, cette incursion de deux heures trente dans l’enceinte 
d’un établissement dédié à la formation des « maîtres » provoqua en moi une certaine jubilation 
intérieure : la situation, tout en me ramenant au métier que je n’ai jamais regretté d’avoir choisi, 
plaçait d’un coup devant mes yeux la curieuse linéarité du chemin d’études que j’avais parcouru…
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Aussi, que soient vivement remerciés les parents, les amis et tous ceux qui, par leur aide 
concrète, leur soutien effectif  ou leur présence dans les moments de découragement, m’ont 
fait progresser sur ce chemin, au long des dix-huit années d’investigations. Mes remerciements 
s’adressent plus particulièrement : à mon épouse, Danielle, et à nos deux enfants, Matthieu et 
Benjamin, qui ont fait montre de patience à mon égard, et à plusieurs parents et amis qui m’ont 
accompagné lors des reconnaissances de terrain et qui, par leurs questions, ont souvent contribué à 
l’approfondissement ces recherches, Jean-Jacques Renaud et Jean-Louis Violin, frère et beau-frère, 
ainsi que MM. D.  Callau, J.-L. Chigé, M. Disch, F.  Lebrun et P. Valette.

Ils vont également à M. le Professeur G. Cholvy (†) pour sa bienveillance lors de la reprise 
de mes études universitaires, à Mmes S. Cardona et A. Clause (†), professeurs de grec ancien, pour 
leurs traductions fines, à J. Viñas pour sa collaboration à la cartographie du trajet queyrassin, à 
P. Rocher (de l’Institut de Mécanique céleste et du Calcul des Éphémérides) pour les informations 
relatives au « Coucher des Pléiades », à M. G. Dusserre, pour son accueil à la Société d’Études des 
Hautes-Alpes, et, bien sûr, à Mme Danièle Roman, ma directrice de thèse.

L’occasion m’est aussi donnée d’adresser une amicale pensée à Humbert Camerlo, fondateur 
du Théâtre de la Pleine Lune (à Saint-André-de-Buèges), qui, dans les tout premiers, a cru à « mon 
histoire » (!) et qui m’a dirigé vers l’Institut de Mécanique Céleste et du Calcul des Éphémérides 
(IMCCE), quand il le fallait, et à Danielle Giboulet, professeur de français, qui s’est attelée à une 
relecture attentionnée des textes spécifiques à cet ouvrage.

Jean-Pierre Renaud
Docteur en histoire ancienne

MALAURE
LÀ OÙ MAUVAIS FUT LE VENT…

En vente aux editions-fenestrelle.com
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ÉRIC SPANO

Éric 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 à l’université de Toulon, poste qu’il occupe toujours aujourd’hui.

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, il fait alors de l’écriture 
une seconde nature, un jardin paisible et secret où il peut se réfugier et exister pleinement. 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 Frederick 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 21 titres déposés à la SACEM, 
dont il devient membre en 2012.

En 2014, il publie « Les mots dits », son premier recueil de poèmes 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.

En 2017, il publie « Tout donner et Partir », une nouvelle poignante sur le thème de la résilience.
Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets, dont l’écriture d’un deuxième recueil 

de poèmes et celle d’un roman, et prépare également la sortie d’un CD. Il continue de publier 
régulièrement sur sa page Facebook qui compte aujourd’hui plus de 16 000 fans.
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OUBLIE
ÉRIC SPANO

Oublie que tu as peur, que tu es un peu perdu.

Oublie que ton cœur est une terre brûlée par tant d’années à donner sans jamais recevoir.

Oublie ta profonde solitude et cette sensation d’appartenir à une autre planète.

Oublie les trahisons et les coups d’épée dans le cœur.

Oublie que le monde est dirigé par l’égocentrisme, l’hypocrisie et les faux sentiments.

Oublie que le temps a dessiné quelques rides de chagrin autour de tes yeux.

Oui, ferme les yeux, et oublie un instant ces carcans qui t’enchaînent. Laisse ton esprit 
s’envoler et déchirer le voile, laisse-le te guider vers la vérité.

Te voilà plus léger qu’une bulle de savon. Tu flottes au-dessus du monde, tu en vois la beauté, 
la force et la fragilité.

Maintenant, tu peux regarder et écouter, et pas seulement voir et entendre. C’est la vérité nue 
qui s’offre à toi.

Alors, regarde au fond de ton cœur, écoute le pouls de ton âme. Sens-tu la fragilité de cette 
Étincelle de Vie ? Elle est comme un oisillon dans le creux de tes mains : tu peux la faire grandir 
ou bien l’étouffer d’un simple geste.

Oui, ta vie est fragile comme la flamme d’une bougie exposée en plein vent, mais c’est sa 
fragilité et son combat acharné pour ne pas s’éteindre qui en font la beauté. Elle lutte, chancelante, 
contre les tempêtes. Parfois, elle vacille sous l’effet d’une bourrasque, mais, comme par magie, elle 
renaît toujours de ses cendres. Car aussi petite et faible soit-elle, cette Étincelle de Vie qui brûle en 
toi est reliée à des milliards d’autres Étincelles, et toutes sont reliées à la grande Source de Vie de 
l’Univers.

Alors, oublie tes peurs, oublie tes doutes, oublie tes souffrances passées et VIS !

Ce n’est pas en calfeutrant ton Étincelle sous d’épaisses couvertures ni en la protégeant du 
souffle du vent que tu la feras grandir. En faisant cela, au contraire, tu la coupes d’un oxygène vital, 
car le feu a besoin d’oxygène pour offrir ses flammes majestueuses à la face du monde.

L’oxygène, c’est L’Amour sous toutes ses formes. Alors qu’attends-tu pour vivre vraiment ? 
Qu’attends-tu pour aimer ? Qu’attends-tu pour donner le meilleur de toi-même ? Car un jour, tu le 
sais, cette Flamme qui brûle dans ton cœur s’éteindra pour rejoindre le grand Feu de l’Univers en 
emportant avec elle la quintessence de ta Vie.

Si tu as vécu, si tu as aimé, même si tu as souffert, tu seras comme l’étoile Polaire qui brille 
dans la nuit pour guider le voyageur à bon port. Si tu t’es crispé sur toi-même, si jamais tu n’as osé 
prendre de risques, si tu t’es contenté d’un simple confort matériel en regardant passer ta vie, alors 
tu seras comme un caillou mort qui retombe au fond de l’océan.

ALORS, OUBLIE ET VIS !
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DANS LE SECRET DE TON CŒUR

2019 ERIC SPANO

Rejoins-moi dans le secret de ton cœur,
Là où n’existe ni le temps ni la distance,
Là où nous pouvons nous aimer en silence,
À l ’abri des regards, sans aucune pudeur.

Puisque l ’absence ne me fait plus peur,
Que j’en comprends la nécessaire évidence,
Rejoins-moi dans le secret de ton cœur,
Là où je vis depuis ma première naissance.

Où que tu te trouves, je m’y trouve aussi,
Au-delà de la mort, au-delà de la vie ;
Tu es mon commencement et tu es ma fin,
L’unique étoile qui brille sur mon chemin.
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LETTRE À DIEU
2016 ÉRIC SPANO

Mon Dieu,

Tu m’as donné le pouvoir de sentir les choses,
Le souffle de la vie et le parfum des roses.

Tu m’as donné des yeux qui lisent dans les âmes
Les intimes secrets, les espoirs et les larmes.

Tu as semé en moi tant de rêves d’Amour,
D’harmonie, de beauté, mais je cherche toujours.

Tu m’as donné le verbe et la plume légère,
L’envie de sortir mes feuilles de l ’étagère.

Moi, pudique et discret, je me suis mis à nu,
Mais ce n’est pas si facile, au moins le sais-tu ?

Car toi qui vit si loin dans les cieux invisibles,
Connais-tu la souffrance des âmes sensibles ?

Connais-tu le prix que le monde fait payer
À ceux qui ont l ’esprit et le cœur aiguisés ?

Connais-tu la douleur de rester incompris
Et la difficulté de braver le mépris ?

Connais-tu les affres d’une vraie solitude
Et celles de n’avoir aucune certitude ?

Connais-tu les morsures de la trahison
Et l ’amère blessure des désillusions ?

Alors pourquoi, mon Dieu, as-tu ouvert mon cœur
Si c’est pour qu’il se ferme après tant de douleurs ?

Pourquoi, mon Dieu, m’as-tu offert tant de cadeaux,
Si tu savais qu’un jour ils briseraient mes os ?

Je sais que tu sais tout et que je ne sais rien,
Mais ce que je vais dire, ça je le sais bien :

 Le cœur des hommes est comme une feuille de papier,
Quand on l ’a trop froissé, il le reste à jamais.
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LES MOTS QU’ON NE DIT PAS
2019 ÉRIC SPANO

Les millions de « pourquoi ? »,
Les colères et les cris,
Les « je t’aime » enfouis ;
Ces mots qu’on ne dit pas
Qui brûlent au fond de nous,
Jusqu’à nous rendre fou.

Les douleurs que l ’on cache
D’un sourire bien pâle,
Pour les rendre banales ;
Mais qui, sans qu’on le sache,
Accrochent en nous l ’insigne
Des gens qui se résignent.

Peu à peu, sans un cri,
Notre cœur devient aigre,
Et notre âme trop maigre,
De n’être plus nourrie ;
Un peu plus, chaque jour,
On se ferme à l ’amour.

Les mots retenus
Sous le poids du silence
Sont des bombes en puissance ;
Des émotions perdues,
Qui, comme un mensonge,
Nous détruisent et nous rongent.

Osez crier votre amour,
Osez crier votre peine,
Faites-le chaque jour
Avant que ne vienne
Le dernier de ces jours.
Criez, à qui veut l ’entendre,
Criez donc sans attendre,
Vos espoirs désespérés,
Vos amours inconsolables,
Avant que dans le sable
De vos terres brûlées,
Ils se meurent à jamais.
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Clara d’Anduze, compositrice du début u XIIIe siècle a fait l’objet de romans, pièce de théâtre, et d’une chanson 

«  En greu esmay », (en grand émoi)
        Extrait : (traduit)

En grand émoi, en grand souci
Et en grand trouble ont mis mon cœur
Les médisants et les faux devins
Dénigreurs de joie et de jeunesse
Car vous que j’aime le plus au monde
Ils vous ont fait séparer et éloigner de moi…
Correspondance avec le troubadour Uc de Saint Circ
Buste de Clara, Parc des Cordeliers à Anduze
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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’AnduzeLes parchemins de Clara d’Anduze
Roman médiéval sélectionné pour le prix littéraire du Cabri d’or de l’Académie Cévenole.
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MANDOLE ALTO…
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Mandole alto ! Au gré des vents de la mémoire, de tes quatre cordes mélodieuses rythme 
l’accord parfait qui fait sourdre en mon cœur les notes irisées du chant proche et lointain de mon 
pays d’enfance : royaume de forêts, de montagnes, de plaines, d’étangs, d’îlots, de dunes et de 
plages infinies des rivages enchanteurs de petite Camargue aux vénérables Monts Cévennes, des 
garrigues nîmoises au beau pays d’Uzège1, via les bords du Rhône et la Terre d’Argence2.

Ce soir, je me sens l’âme du coryphée dans un chœur de vents et d’oiseaux qui, par ses 
tendres mélodies, réveille mes racines. 

Alors de ma plus belle voix, je chante avec ferveur ces terres que j’ai tant chéries, figurant à 
jamais parmi les plus précieux trésors de l’écrin de mon cœur. 

La barque avec ses clapotis en sol glisse harmonieusement sur les vagues du fleuve-roi3, 
comme vibre en douceur la flûte traversière du vent Rousseau, entre les vieux donjons de Beaucaire 
et de Tarascon. 

Tendre est le friselis de la flore biblique, s’émouvant aux souffles de ristres4 légers, dans les 
collines embaumées autour de Nîmes la Romaine. 

Du ravin de l’Alzon s’élève la romance de la Fontaine d’Eure, faisant écho à la chanson du 
clair ruisseau de Seynes.   

 Du Boucanet à Lespiguette, s’étirent à perte de vue les plages de soleils bercées par la 
musique de la mer. 

Le vol élégant du héron pourpré domine, du haut de l’azur, les vastes roselières de l’étang du 
Scamandre qui suivent, en se balançant sur l’eau, la cadence bleue du vent marinas.

Au-dessus des marais de la Souteyranne bruissent les répons brefs du busard des roseaux, aux 
tintements des cloches qui sourdent mystérieusement des vestiges sacrés de l’abbaye de Psalmodie, 
toute proche dans la lagune.  

Les trois grandes vallées − Longue, Borgne et Française − veilleuses de mémoire qui, de 
genêtière en châtaigneraie, de torrent en gardon chantent sans fin La Cévenole, l’hymne par 
excellence du pays camisard5. Les accompagne l’anguiélas, ce vent qui vient du causse, sur son 
ancienne vielle à roue.

Et tout là-haut le Mont Aigoual, « le seigneur des Cévennes », ruisselle de ses mille et une 
sources aux voix de pur cristal. 

Extrait du recueil Suite occitane pour orchestre d’oiseaux

1 – Le Pays d’Uzège : la région d’Uzès.
2 – La terre d’Argence : la région de Beaucaire.
3 – Le Fleuve-roi : le Rhône.
4 – Ristre : coup de vent en idiome nîmois.
5 – Les camisards : protestants des Cévennes insurgés contre le pouvoir royal, après la Révocation de l’édit de 
Nantes (1685).
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LE MONT AIGOUAL LE MONT AIGOUAL 
SEMBLABLE AU ROYAUME SEMBLABLE AU ROYAUME 

D’EN HAUT...D’EN HAUT...

Par son sacro-saint « Hort de Dieu1 », le Mont Aigoual semblable au Royaume d’en haut, 
prodigue à la Cévenne sa béatitude. 

Devant la splendeur de ce lieu unique, mon regard dépasse les cimes, bien au-delà des nues, 
jusqu’aux portes du ciel dont il est l’avant-goût.

Faucons, aigles royaux, circaètes, vautours, sur les sommets déploient leurs ailes dans la 
plénitude absolue du silence. 

Joncs et genêts parsèment d’or solaire les champs de Prat-Peyrot, comme la petite rivière 
Bonheur sinue à travers les prairies du Causse, avant de disparaître dans la faille de Bramabiau.

Tout respire la paix dans cet endroit exceptionnel où bruisse en permanence un vent de 
liberté. C’est pourquoi ceux et celles ayant reçu la grâce de sentir son souffle, venu de l’au-delà, les 
caresser avec tendresse en versant dans leur cœur un baume salutaire s’en souviennent à jamais. 

Extrait du recueil Le Cantique de la Cévenne

1 –. L’Hort de Dieu : jardin de l’Éternel ; l’Hort de Dieu est un splendide arborétum au-dessous de l’observatoire 
du mont Aigoual.
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APRÈS BIEN DES ANNÉES À 
POURSUIVRE LE VENT...
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Après bien des années à poursuivre le vent sur des chemins jonchés de fausse bonhomie, 
qui m’ont menée dans les cohues et bruits du monde où se sont perdues mes chansons… je m’en 
reviens à Théronnel1, la maison tant aimée, fébrile comme l’hirondelle à son retour de migration 
dans la douceur vernale du ciel cévenol.

Théronnel ! Mon cœur se met à battre la chamade à la pensée de voir paraître, d’un moment 
à l’autre, la demeure ancestrale en son décor sublime, face au mont du Rouvergue. Dans le petit 
bois m’accueille une paix profonde, telle une amie de longue date. Au bord du ruisselet, l’herbe est 
bleue de narcisses, semblant avoir choisi ma teinte favorite pour fêter mon retour. 

Passé le ru sur la planche branlante qui sert de pont depuis des lustres, je grimpe le sentier à 
travers genêts et fougères, me conduisant tout droit à la maison aimée.

Et c’est l’instant magique ! Semblant me reconnaître, la vieille tour aux livres me sourit du 
haut de ses pierres moussues aussi avenante que les fleurs alentour ; l’imite de bon gré la bâtisse 
entière. Avec bonheur, je me rallie à l’effusion de joie, en esquissant un pas de danse. 

   Au pied de la bastide se tient, telle une faïsse2 à flanc de serre3, l’ample terrasse au gazon 
verdoyant que constellent, aujourd’hui, les couleurs bleu lilas des gentianes champêtres avec les 
pourpres émaillées d’or des amaryllis, auxquelles d’ailleurs je dois mon prénom. De part et d’autre 
de la porte d’entrée, se font face les deux traditionnels vases d’Anduze avec leurs fameux macarons 
estampillés et les guirlandes courant tout autour.   

   Longuement je contemple, émue aux larmes, la superbe demeure témoin des jours heureux 
de mes jeunes années. Depuis bien longtemps elle dormait en moi tel oiseau dans son nid. Et je la 
réveille aujourd’hui, en y revenant seule… du moins pour le moment, car la raison qui me ramène 
à Théronnel, est due à la séparation momentanée convenue d’un commun accord avec l’homme 
que j’aime, afin de faire le point sur notre vie de couple en proie à quelques légères tensions. 

J’ai donc quitté tôt ce matin, le cœur serré, Nîmes et notre mazet4 de la Croix de Fer en y 
laissant Bastien, lequel de son côté effectuera la même démarche que la mienne. Nous espérons 
fortement tous les deux que cette pause dans notre relation sera bénéfique et va permettre de 
mieux nous retrouver.

Après avoir pris notre décision, la semaine passée, j’avais imaginé l’endroit propice où 
séjourner lors de cet éloignement provisoire : une retraite en pleine nature pour réfléchir au calme, 
où je vivrais ce temps de solitude centrée sur l’essentiel, en harmonie avec moi-même, tout en 
gardant nuit et jour allumée la flamme bleue de la confiance, en veilleuse de mon cœur. 

Et ce lieu idéal ne pouvait être… que Théronnel.

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel

1– Théronnel vient du toponyme « Théron » qui signifie en occitan « petite source ».
2 – Faïsse : bande de terre aménagée à flanc de montagne et soutenue par un mur de pierres sèches.
3 – Serre : montagne.
4 – Mazet : petit mas dans la garrigue nîmoise.
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L’arbuste s’adapta alors formidablement à son nouvel environnement, appréciant le climat ensoleillé et les gelées peu fréquentes de la 
Côte d’Azur. Il prit ainsi racines dans les massifs de l’Estérel et du Tanneron.
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 LA ROUTE DU MIMOSA  
LE SOLEIL EN HIVER

L’origine des fleurs et des plantes remonte au travers des siècles, vers leur zone d’élection 
où elles se sont développées à l’état spontané, avant de subir des transplantations puis des 
hybridations. Ces opérations dues a la main de l’homme ou parfois au hasard sont étroitement 
liées à la vie de notre planète. Les voyages, les conflits armés, les expéditions scientifiques, les 
tractations commerciales, les convoitises, les recherches de toute nature ont bouleversé la vie des 
végétaux d’ornement. Ils ont été et sont encore chaque jour mêlés à l’aventure humaine. 

Le mimosa illumine de ses pompons d’or nos jardins endormis par l’hiver et offre un parfum 
aux accents de miel et vanille. L’espèce la plus connue chez nous est communément appelée 
« mimosa des fleuristes », ou acacia dealbata. Et devinez d’où nous vient cet arbuste à la chevelure 
d’un blond éclatant ? D’Australie ! 

Appartenant à la famille des fabacées, le mimosa argenté est originaire d’Australie et de Tasmanie. 
C’est un petit arbre dont le feuillage est extrêmement découpé, léger, velouté et argenté. En fin d’hiver, 
sa floraison est exubérante : une multitude de fleurs aux étamines jaune d’or, petites boules jaunes 
assemblées en épis, très odorantes, inondent le feuillage d’une lumière intense. La légende dit que le 
mimosa fleurit en hiver parce qu’il a gardé la mémoire de sa date de floraison en Australie. 

Avant 1788, les botanistes qui débarquèrent en Australie avec le capitaine James Cook, furent 
les premiers à ramener des graines de ce pays.

Il semblerait que les premiers échantillons rapportés furent donnés au « Royal Garden de 
Kew » (Angleterre). C’est à Kew, en effet, qu’apparurent les premiers plants. On sait que des plants 
d’acacia verticillata, recueillis en Tasmanie lors d’un voyage du capitaine Cook ont été cultivés en 
Angleterre en 1780.

En 1788, alors que commence la colonisation des New South Wales (état du sud-est de l’Australie), 
de grosses quantités de graines de multiples espèces de plantes australiennes furent expédiées en Europe. 
La plupart furent réparties entre plusieurs jardins botaniques et jardins privés très impatients d’avoir 
quelques-unes de ces plantes rares et totalement nouvelles, venues de l’autre hémisphère.

En 1793, pendant l’expédition d’Égypte de Bonaparte, la future impératrice Joséphine 
séjourne à Hyères, point d’entrée idéal pour l’acclimatation des plantes d’origine australienne. 
Joséphine va recevoir d’Angleterre des spécimens de plantes rares et exotiques, qu’elle envoie aux 
jardins de Hyères, de Toulon et de Nice. C’est ainsi qu’apparaît en 1804 le « Mimosa », comme 
arbre de pleine terre sur la Côte d’Azur. Il faut également noter que son apparition est en partie 
due aux collectionneurs botaniques qui, passionnés par les nouvelles espèces, se sont procuré des 
graines d’acacia. La graine a un pouvoir germinatif  assez extraordinaire par sa longévité. En effet, 
Sir William Herschel envoya à son père à Melbourne des graines du Cap qui ne furent plantées 
qu’en 1910 et 1911, soit 67 ans après. Sept plantes poussèrent et ne fleurirent que trois ans plus 
tard. Dans la nature, les graines conservent leur pouvoir germinatif  pendant des périodes variables 
selon la dureté du tégument surinal1.

1 – Il s’agit de l’enveloppe de la graine.
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Au début du XIXe siècle, les acacias étaient cultivés en serre et en extérieur dans des régions 
plutôt tempérées. À cette époque, on avait déjà répertorié quatre cents espèces, quelques-unes 
provenant de jardins botaniques européens. Robert Sweet (1783-1835) dans son « hortus2 » en 
déclarait deux cent vingt-six espèces comme cultivées en Angleterre.

C’est l’emballement des Anglais pour certaines villes du sud de la France : Hyères les 
Palmiers, Saint-Raphaël, Cannes, Nice et leurs environs, qui nous a apporté le « MIMOSA », qui 
représente l’un des plus beaux fleurons de la Côte d’Azur. Il fut introduit dans le sud-est de la 
France aux alentours de 1850 pour décorer les jardins des somptueuses résidences des riches 
hivernants amoureux de cette région. L’ère des inventeurs de la Côte d’Azur, Alphonse Karr 
et Lord Brougham, a été le point de départ d’une étonnante floraison subtropicale, à laquelle 
pourvoient les recherches accomplies en vue de l’acclimatation par des botanistes réputés (Thuret, 
Nabonnand, Prochowski, Jarrey-Desloges, Jahandrez…). Lords, têtes couronnées, milliardaires et 
autres quittaient leur brume pour profiter du doux hiver de la côte.

Dès lors, certaines espèces s’acclimatèrent parfaitement à l’état sauvage, les conditions 
climatiques et la nature du sol étant très favorables. Parmi ces espèces, figurèrent notamment, 
l’acacia dealbata, l’acacia decurrens et l’acacia baileyana. Leurs hybrides poussent d’ailleurs de nos jours 
dans ces régions, à l’état spontané. C’est le cas pour les versants sud des collines des Maures et de 
l’Esterel, le massif  du Tanneron et jusqu’à Nice et à la Riviera italienne.

Concernant l’acacia dealbata, originaire de Tasmanie, cette espèce fut introduite en Angleterre 
en 1818 et en France en 1824. C’est en 1847 qu’elle fut essayée en pleine terre dans la ville d’Angers 
par deux horticulteurs, Messieurs Hannon et Ronflier d’après les travaux du « Comice Horticole » 
(séance du 3 mars 1849). Sur la côte méditerranéenne, le premier acacia dealbata aurait été planté à 
Cannes en 1864 dans les jardins du Château de la Bocca par l’horticulteur Nabonnand. 

Les premières plantations d’acacias comme arbre d’ornement ont été faites vers 1880. Il 
faudra attendre la fin du XIXe siècle pour que des plantations d’acacia dealbata voient le jour pour 
la production destinée à la fleur coupée. 

L’arbuste s’adapta alors formidablement à son nouvel environnement, appréciant le climat 
ensoleillé et les gelées peu fréquentes de la Côte d’Azur. Il prit ainsi racine dans les massifs de 
l’Esterel et du Tanneron. Sa culture s’est largement développée dans ces massifs pour son aspect 
décoratif, mais aussi pour ses essences entrant dans la composition de parfums et contribuant 
à l’essor de la ville de Grasse au XIXe siècle. La ville de Mandelieu-La-Napoule, dans les Alpes-
Maritimes, est la capitale internationale du mimosa. Depuis 1931, on l’y célèbre d’ailleurs tous les 
ans, au mois de février lors d’une grande fête populaire qui dure 10 jours, mais aussi à Bormes-les-
Mimosas, dont le nom est marqué du sceau de cet arbuste.

Aujourd’hui sur 130 kilomètres, la route du Mimosa s’étend de Bormes-les-Mimosas à 
Grasse. Cet itinéraire touristique, recommandé de janvier à mars, est typiquement le symbole d’une 
Côte d’Azur hivernale qui propose sous un climat doux, une sorte de villégiature itinérante entre 
bleu azur et jaune soleil.

La douceur atlantique de l’île de Noirmoutier permet également au mimosa de fleurir 
abondamment à tel point que l’île porte le surnom d’« Île aux mimosas ». 

Mais l’histoire du mimosa est jalonnée d’embûches, et la première grande catastrophe arriva le 
13 février 1929, par le gel et la neige. Alors deux ans plus tard, pour fêter la renaissance du mimosa 
et la persévérance de ses producteurs, la première Fête du Mimosa fit son apparition à Mandelieu-
La-Napoule, le 16 février 1931. Sa culture mobilise aujourd’hui une centaine de mimosistes locaux, 
et plus de huit millions de bouquets sont expédiés chaque année à travers le monde.

2 – En latin « le jardin ».
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Le mimosa ne se contente pas d’être l’arbuste décoratif  du début de l’année, il est également 
exploité pour ses essences, et a contribué au même titre que la rose à l’essor de la ville de Grasse 
au XIXe siècle. 

Le mimosa en parfumerie…
Les plus belles marques de la Parfumerie française ont utilisé le mimosa dans leurs fragances 

les plus célèbres… Amarige des Parfums Givenchy, Paris de Yves Saint Laurent, Guerlain pour son 
parfum Champs-Élysées, Moment Suprême de Jean Patou. 

Les fleurs du mimosa, particulièrement prisées pour l’élaboration de parfums, sont composées 
d’une grande quantité de molécules différentes. Mais seules certaines de ses molécules contribuent 
à l’arôme du mimosa. 

Le mimosa a une note ressemblant étonnamment à la violette, en plus subtile et plus aérienne, 
mais fort souvent celle-ci lui est subtilisée. On dit qu’il a une odeur fleurie, poudrée et verte. Le 
mimosa principalement utilisé est le mimosa cassier (acacia farnesiena), mais l’évolution se tourne 
davantage vers le mimosa sauvage.

Le mimosa dans le langage des fleurs
Le mimosa vient du grec « mimos » qui signifie « imiter », allusion à la sensibilité des feuilles 

de certaines espèces de mimosas qui se contractent quand on les effleure, « mimant » ainsi une 
réaction animale.

Jaune lumière, le mimosa est riche de significations : on le compare naturellement au soleil.
Comparé au soleil, le mimosa symbolise la magnificence, l’élégance, la tendresse et délivre 

un message d’amitié.
Dans la symbolique des fleurs, il est l’emblème de la sécurité, de la certitude et de l’amitié. Le 

mimosa aurait aussi le pouvoir de favoriser les rêves prophétiques. Il suffirait pour cela de placer 
dans son oreiller deux ou trois rameaux chargés de fleurs.

Dans le langage des fleurs, le mimosa est aussi l’évocation d’amours secrètes : personne ne 
sait que je vous aime. Il sous-entend aussi la sécurité, une sensibilité exacerbée. Il dit aussi : vous 
êtes mon seul amour. C’est également la fleur des retrouvailles. Symbole de l’or et du soleil, le 
mimosa est aussi l’image de la vie triomphante, en raison de la dureté de son bois et de la victoire 
sur les forces du mal.

Il représente aussi l’énergie féminine, c’est pourquoi depuis 1946, il est l’emblème de la 
Journée de la femme le 8 mars.

Le mimosa signifie la certitude d’une mort et en même temps d’une métamorphose de l’être. 
Celui qui sort du tombeau s’élance vers la lumière qu’annonce le mimosa aux fleurs jaune d’or, 
symbole du soleil. 

Quant à la magie, elle utilise la fleur dans les rituels de purification du corps et de l’esprit, 
mais seulement en usage externe, car le mimosa est une plante toxique.

Michèle DUTILLEUL
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Contrairement à d’autres communautés culturelles, le nom exact du premier irlandais à s’établir à Montréal est connu. Il s’appelle
Tadg Cornelius O’Brennan et il arrive en Nouvelle-France avant 1661. Son nom gaélique sera rapidement transformé en Tec Aubry,

ce qui en fait l’ancêtre de milliers d’Aubry du Québec et d’Amérique du Nord.

À la fin du XIXe siècle, le système a trouvé sa logique et défini son fonctionnement. Une à deux fois par an, les navires Loire puis le 
La Martinière (entre les deux guerres mondiales) transfèrent, par effectif  de 600 à 700 matricules, les condamnés rassemblés à Saint-
Martin de Ré vers Saint-Laurent-du-Maroni devenu véritable capitale d’un univers pénitentiaire qui compte aussi les Îles du Salut, le 
camp de la relégation à Saint-Jean-du-Maroni, l’îlot Saint-Louis pour les lépreux, des camps forestiers à l’effrayante réputation, celui 

de Kourou moins eurtrier et Cayenne où se retrouvent plutôt les forçats libérés mais exilés à vie en Guyane.
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On a tendance à dire que la France est un pays d’immigration, mais elle a connu, et connait 
encore des migrations (saisonnières, ouvrières ou touristiques) et l’émigration, volontaire 
ou contrainte, pour causes économiques, démographiques, religieuses, politiques, même par 
déportation… Être immigrant, arriver dans un nouveau pays, c’est aussi être émigrant, puisqu’on 
a quitté le pays où l’on se trouvait.

200 000 Français s’expatrient en moyenne chaque année, dont 80 % sont des jeunes entre 
18 et 29 ans, et 78 000 par an en moyenne reviennent en France après quelques années de travail 
à l’étranger.

L’émigration-immigration est un phénomène présent dans toute l’histoire humaine, dans 
toutes les civilisations, depuis la plus lointaine préhistoire… Considérant l’Afrique comme le 
berceau de l’humanité, le peuplement de l’Europe, de l’Asie, de l’Amérique, et de l’Australie est 
expliqué suivant un schéma que chaque nouvelle découverte peut confirmer ou infirmer : « Il faut 
se garder d’avancer des hypothèses trop simplificatrices », dit le préhistorien Bruno Maureille. 
L’Homme de Néandertal ou de Cro-Magnon ne nous ont pas laissé de traces précises quant à 
leurs effectifs ou leurs trajets… Plus récentes, les hordes de Vandales, Alains, Suèves, Huns, Goths, 
Visigoths et autres sympathiques envahisseurs laissent encore dans l’histoire de l’humanité des 
zones d’ombre.

Les premières grandes découvertes ouvrent de nouveaux horizons. (1534 – Jacques Cartier 
débarque au Canada, qu’il appelle « les Indes occidentales », 1608 Samuel de Champlain fonde 
Québec, 1881-82 Robert Cavelier de la Salle part du Québec et descend le Mississippi jusqu’à 
son embouchure… d’autres Français, dans le siècle qui suit, explorent la Patagonie, le Mékong, 
l’Afrique du Nord, l’Afrique équatoriale…) Tous les rois des pays européens qui ont financé ces 
expéditions espéraient un large profit en retour, la découverte d’un eldorado. Tous les puissants 
armateurs qui y envoyaient des bateaux avaient pour but d’augmenter leur fortune par le commerce 
de produits rares, épices, soieries…

Pour la France, voici quelques exemples d’émigration, parmi 
les plus connus.

– Sous Charles IX, en 1562, les premiers colons, des huguenots, s’installent en Floride, dans 
des conditions plus que difficiles (famine, cyclones, opposition de certaines tribus indiennes et 
détermination féroce des Espagnols à empêcher toute implantation française).

– Louis XIV, en 1663-1665, souhaitant que les colonies prospèrent, envoya en Nouvelle France 
(Canada) environ 800 « filles du Roy ». Ces filles étaient de souche rurale (Perche, Normandie, 
Poitou, Aunis, Saintonge), saines de corps et d’esprit, âgées de 14 à 20 ans, et libres d’attaches 
familiales, c’est-à-dire orphelines ou, le plus souvent, enfants naturels abandonnés à la porte d’un 
couvent… Elles n’étaient pas bannies de France (82 seraient revenues), elles n’étaient pas filles 
de joie, elles devaient fonder une famille avec un homme qui leur conviendrait : 737 prirent mari 
une fois, 181 deux fois, 35 trois fois et 2 quatre fois. Elles ont, semble-t-il, rempli leur mission de 
peuplement : 3 000 habitants en 1663 (Québec, Trois rivières et Montréal), en 1748 une centaine 
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de paroisses totalisent 55 000 habitants ! Un grand nombre d’Américains (dont Hillary Clinton) 
revendiquent ces femmes parmi leurs ascendants.

À cette époque il y avait une forte concurrence avec les Anglais pour la domination de ces 
territoires, se traduisant par des guerres, dans lesquelles chaque camp engageait des populations 
autochtones. Les Hurons associés au Français eurent à se battre des décennies contre les Iroquois 
au service des Anglais, les deux y gagnèrent leur perte ! Ils auraient sans doute préféré que les 
Européens n’aient jamais débarqué !

– Puis en 1685 Louis XIV révoquait l’édit de Nantes, et les brimades, puis la chasse aux 
huguenots reprirent une telle importance qu’elle conduisit, à partir de 1690, ceux qui avaient 
les moyens de le faire, à s’expatrier. Beaucoup partirent, même à pied, en famille, vers la Suisse, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, puis l’Angleterre. Certains continuèrent le voyage jusqu’en Louisiane. 
L’empereur d’Allemagne aimait à dire : « Je ne remercierai jamais assez le roi de France pour tous 
les commerçants, les industriels, les gens instruits qu’il m’a envoyés. » Effectivement, la France 
perdait à ce moment-là une partie de son élite, les plus dynamiques, les plus entreprenants… La 
France dans ces années s’enfonce dans une crise économique, alors que l’artisanat de luxe (joaillerie, 
horlogerie), l’industrie (le verre, les manufactures de laine et de lin), l’agriculture (introduction du 
tabac, des pommes de terre, du mûrier pour les vers à soie) sont en plein essor, en Allemagne et 
Angleterre. Le développement bancaire et les journaux (savants et littéraires) en sont aussi les 
conséquences.

Pour se lancer dans un tel voyage, disons qu’il fallait être à la fois bien malheureux et confiants 
dans un avenir meilleur. Quitter l’Europe et traverser l’océan Atlantique sur un bateau à voiles était 
long et risqué : en 1752 un bateau hollandais débarqua à Philadelphie 21 passagers, il était parti 
avec 340, de mauvaises conditions de navigation ont rallongé le voyage et causé une famine à bord.

À l’arrivée, les familles qui avaient « bénéficié » du voyage payé par un tiers déjà sur place 
devaient s’acquitter de plusieurs années de travail pour le rembourser, dans des conditions proches 
de l’esclavage.

Pour aller aux États-Unis d’Amérique, au Canada, au Mexique ou en Argentine, beaucoup de 
ressortissants d’autres pays d’Europe aussi ont été candidats. : l’Italie, l’Allemagne, la Pologne, le 
Royaume-Uni (avec l’Irlande entière) ont envoyé plus d’émigrants que la France. À Buenos Aires, 
en 1855, la ville comptait 6 500 Français, 10 000 Italiens et 5 800 Espagnols. Les USA ont accueilli 
plus d’un million de Français entre 1820 et 1920. Le verbe « accueillir » revêt cependant plusieurs 
sens : « ont permis de débarquer » serait souvent plus juste. Sur la côte ouest, par l’océan pacifique, 
arriva aussi une forte émigration asiatique.

Dans chaque communauté, les migrants ont vécu longtemps entre eux, construisant des 
réseaux, affirmant leur solidarité, pratiquant souvent les mêmes métiers, tels les bouchers français 
à La Nouvelle-Orléans, les boulangers français à Montevideo, les marchands de tissus et vêtements 
au Mexique…

– Quand les cultures du coton et de la canne à sucre ont annoncé de beaux bénéfices, les 
planteurs ont été nombreux à tenter l’aventure. S’ensuivirent l’esclavage, le commerce triangulaire 
qui fit la splendeur de villes comme Bordeaux, La Rochelle, Nantes… La Révolution abolit 
l’esclavage en 1794, Bonaparte le rétablit en 1802, l’abolition définitive est décrétée en 1848, il 
faudra donc importer une autre main d’œuvre.

Cas particulier : les bagnes
– En France, n’oublions pas que les révolutionnaires se débarrassèrent assez vite des 

« ennemis de la Révolution » par plusieurs moyens, dont guillotine, noyades de masse, et par une 
grosse déportation en Guyane : la loi de 1792 y envoie des prêtres réfractaires (en 1793 une loi 
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de déportation vers Madagascar frappe aussi les mendiants récidivistes), Billot-Varenne et Collot 
d’Herbois sont déportés en Guyane en 1795, 42 propriétaires de journaux en 1797… tous au nom 
de notre belle devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité ». 

Il y eut 5 bagnes, dont un pour femmes, un pour les Annamites qui s’étaient opposés à 
la colonisation française, un pour des révoltés algériens de 1871 puis de 1914… Il y eut deux 
pénitenciers, et 22 camps de travail. L’ensemble fonctionna jusqu’en 1946, puis fut fermé grâce 
aux interventions d’Albert Londres (journaliste) et Gaston Monnerville (homme politique). Les 
derniers rapatriés revirent la France en 1953, au total 3 000 survivants rapatriés par groupes de 200 
à 300, dans un navire affrété par l’Armée du Salut. (Mouvement international fondé en 1865 par 
un pasteur méthodiste à Londres)

– Napoléon III compléta le dispositif  de Guyane par celui de Nouvelle-Calédonie, qui 
fonctionna de 1864 à 1924, sur trois lieux : les forçats de l’île Nou, les condamnés à déportation 
en enceinte fortifiée sur la presqu’île Ducos, les déportés simples sur l’île des Pins. De nombreux 
opposants au coup d’État de 1851 et au Second Empire ont été déportés. Le bagne se transforme 
en entreprise de sous-traitance de main d’œuvre pour des chantiers publics ou des sociétés privées. 
(11 110 pénaux présents en 1877).

Donc, selon les lieux et selon les époques, il y avait dans les colonies : 
– Des repris de justice, d’anciens bagnards (pensez qu’on pouvait être aussi condamné aux 

galères ou au bagne pour avoir volé un pain !)
– Toutes les personnes que le pouvoir désirait éloigner de France (les exilés politiques après 

le coup d’État de Napoléon III de 1851, plus de 4 000 communards en 1872, dont Louise Michel, 
seulement amnistiée en 1880.) 

– En Algérie environ 34 000 Alsaciens et Lorrains ont émigré, la plupart volontairement 
partis après l’annexion de leur région par l’Allemagne en 1871… 

– Beaucoup d’immigrés pauvres ruinés par le phylloxéra…
– Auxquels s’ajoutent des Italiens, des Maltais, des Espagnols naturalisés français en 

1889 en Algérie.
Leur présence volontaire ou forcée contribua à peupler et structurer les nouvelles colonies, 

chaque pays d’Europe pratiquant la politique de l’expansion coloniale : on les nomma « soldats 
laboureurs », « ouvriers de la transportation »… Sur trois millions de Français qui ont été envoyés 
dans les colonies entre 1821 et 1930, seulement huit cent mille sont revenus, d’autres y sont morts 
rapidement, mais d’autres y étaient relégués à vie ou ont fait souche volontairement. 

Bref, tout déplacement de population a des causes et des conséquences qui s’inscrivent dans 
la grande Histoire du monde. Et chaque « nouveau pays » mériterait une étude approfondie, une 
étude qui devrait comporter aussi le point de vue des indigènes, que l’Europe a souvent oublié de 
prendre en compte, ou mieux encore, a caché ! 

De nombreuses régions de France ont essaimé aussi dans des pays sans les coloniser, mais 
en contribuant souvent à leur développement. Il ne faut pas s’arrêter sur cette idée que le paysan 
ne sort jamais de sa campagne, ne voit pas au-delà de la colline ou du village voisin : des Basques 
en grand nombre, des alpins, des habitants du Massif  central, des Bretons, des Corses mêmes… 
se sont expatriés.

De 1821 à 1930, 3,142 millions de Français ont émigré : 1,247 million outre-mer, 0,632 
million dans les colonies, 1,263 million à travers l’Europe, d’après Henri Bunle, « Mouvements 
migratoires entre la France et l’étranger » (édité en 1943).



74

Le paquebot « La Navarre » quittant Saint-Nazaire à destination de Veracruz. (coll. JFD)
Après un éprouvant voyage de Barcelonnette jusqu’à Saint-Nazaire, il fallait trois mois de traversée pour atteindre le Mexique au

XIXe siècle. Avec l’arrivée des transatlantiques, le voyage ne dure plus que trois semaines.

Débarquement du paquebot « La Navarre » sur le port de Veracruz
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L’association « Sabença de la Valeia » recherche, étudie, diffuse tout ce qui concerne la vallée 
de l’Ubaye : histoire, archéologie, traditions, langage… Le Musée intercommunal de la Vallée 
(il y a en fait trois musées) présente Villa de la Sapinière à Barcelonnette une exposition « Gens 
de l’Ubaye, Gens de voyage ». Il présente aussi à Saint Paul « Travaux de la terre, Travaux de la 
maison » et à Pontis « Lire, écrire, compter, former des hommes ». Les « Valeians » sont fiers de 
leur vallée, d’ailleurs ils l’appellent LA VALLÉE, pour eux elle est unique. 

Si vous allez dans cette vallée, ne comptez pas sur les récentes stations de ski (Pra-loup, Super 
Sauze) pour vous apprendre l’histoire de cette vallée froide1. La vallée de Barcelonnette appartenait 
à la Provence jusqu’en 1388, et ses habitants avaient la liberté de passer, avec leurs troupeaux, dans 
toute la Provence pour y hiverner et remonter l’été sur leurs montagnes sans payer aucun droit 
de passages, péages, pulvérages et ramages. La Vallée appartenaint à la Savoie jusqu’en 1713, puis 
Louis XIV la reprit, la rattacha à la Provence, lui permit de recommencer ses transhumances de 
troupeaux et lui donna toutes facilités pour son commerce extérieur. Cependant entre 1703 et 
1713, la Vallée fut tellement saccagée par de multiples batailles que beaucoup d’habitants avaient 
émigré et abandonné leurs terres.

1 – Au solstice d’hiver, à la même latitude, quand les plaines ont encore huit heures de soleil, Barcelonnette n’en a 
que six et demi, Jausiers 6, Larche 5, La Condamine 4, Meyronnes 3, Saint Paul 2, et Méolans ne voit pas le soleil 
pendant 42 jours !

L’ÉMIGRATION DES 
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Vers 1660, les femmes de la Vallée commençaient à transformer les laines des moutons 
en gros draps appelés cadis et cordeillats, et en serges, en les mêlant au chanvre. En 1689, elles 
produisaient, outre leur consommation, 4 000 pièces de cordeillats que les hommes allaient vendre 
en Provence, en Dauphiné, en Piémont, puis ils allèrent jusqu’en Bourgogne. Ils avaient pris le goût 
du commerce et l’habitude d’une expatriation hivernale, revenant au printemps pour défricher et 
travailler encore plus de terres.

Sous le Premier Empire, les paysans introduisirent chez eux l’hivernage et l’élevage des 
poulains, mules et mulets, emmenant un courant de voyages jusqu’en Poitou et Bretagne pour les 
achats au printemps, jusque dans les Alpes maritimes et la région de Gênes pour la vente…

Puis le commerce du mouton gras se développa (avant, la viande de mouton ne se vendait pas) 
et voilà quelques-uns de nos montagnards partis pour Aix-en-Provence puis pour Paris, en 1891.

On filait aussi des cocons de soie, le commerce avec les Canuts à Lyon battait son plein, et 
quelques montagnards y ont fait souche : la grande maison de soieries Bellon à Lyon (aujourd’hui 
Jaubert) a été montée par un habitant du Sauze d’Enchastrayes. Sur les annuaires de Dijon, mais 
aussi de Bruges, Breda, Amsterdam, dans les hauts rangs du commerce on retrouve des noms issus 
de Fours : Ricaud, Arnaud, Goin, Jauffred, Manuel.

Puis certains négociants à l’âme aventurière choisirent d’aller encore plus loin, d’aller conquérir 
les Amériques. D’abord du côté de la Louisiane (leurs descendants sont les Acadiens) puis au Mexique.

D’autres régions françaises, à la même époque, avec les mêmes causes (misère et surpopulation) 
produisant les mêmes effets, ont aussi vu partir des vagues d’émigrés : Basques et Béarnais vers le 
Chili, Basques, Béarnais, Savoyards, Aveyronnais et Bretons vers l’Argentine. La seule alternative à 
l’expatriation lointaine était d’entrer dans l’administration : ces régions ont fourni des contingents 
d’employés des postes, du trésor public, de la SNCF, plus tard d’EDF, et des instituteurs ! À la 
même époque, les régions industrialisées gardaient les enfants de leurs ouvriers, comme les mines 
du nord par exemple, et recrutaient encore en complément des Italiens, des Polonais… 
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Au Mexique

Parlant du Mexique il faut rappeler qu’il comptait environ 25 millions d’habitants en 1519, 
quand le conquistador Cortés y débarqua, et qu’il n’y avait plus qu’un seul million vers 1650… 
Des virus ou microbes importés sans le savoir de « l’Ancien Monde » faisaient des ravages sur les 
habitants du « Nouveau Monde », en complément de l’usage des armes.

Au Mexique : en 1821, après dix ans de luttes, l’indépendance du Mexique est un fait accompli, 
et les Espagnols se retirent. L’empereur Iturbide ouvre les portes de son pays aux étrangers. Mais le 
Mexique vit une longue période politiquement instable et sans garantie de sécurité : il y a toujours 
un « pronunciamento », un général révolté exerçant avec ses hommes un vrai brigandage, prêt à faire 
un coup d’État, qui finira au pouvoir ou au poteau d’exécution… Entre guerres civiles, guerre 
contre les États-Unis pour le Texas, l’Arizona, la Californie, le Nevada, l’Utah de 1846 à 1848, le 
pays est exangue. Napoléon III s’en mêle de 1862 à 1867, y impose l’empereur Maximilien, qui 
sera détrôné et assassiné… Porfirio Diaz, de 1877 à 1880, puis de 1884 à 1911, encourage les 
investissements étrangers pour moderniser le pays. C’est la grande époque des Barcelonnettes. 
L’évolution du Mexique est une réussite grandiose en apparence, mais in fine 97 % des terres 
appartiennent à 1 % de la population ! Les révoltes reprennent…   

Cette carte a été estampée à Londres en 1821 et comprend des régions adjacentes de l’Amérique.
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Jausiers est la ville natale( à gauche maison natale) des Frères Arnaud qui furent à l’origine du mouvement d’émigration des habitants
de la vallée de l’Ubaye vers le Mexique et la Louisiane (émigration des Barcelonnettes). Jacques Arnaud ( photo de droite), parti de

Jausiers en 1805 vers la Louisiane, fonda la ville d’Arnaudville.
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Partis de la Vallée en 1821, les trois frères Arnaud, de la filature de soie de Jausiers, sont d’abord 
petits fournisseurs de l’armée américaine à La Nouvelle-Orléans, puis s’établissent à Mexico en fondant 
un magasin. Peu après Couttolenc, du Chazelas, partit exploiter une mine de cuivre à Chalchicomula. 
Dès 1829 les pionniers sont rejoints par d’autres, Caire, Jauffred, Teissier, qui commenceront comme 
employés chez les Arnaud. Puis Jaubert, puis Manuel, les frères Carcinier, Chaix, Desdier… Quand 
certains rentrent, fortune faite, dans la Vallée, les imaginations s’enflamment, et les départs se font 
de plus en plus nombreux : en 1848 partent 27 garçons et les deux premières filles, les sœurs Fortoul. 
En 1849 partent 37 garçons… Chaque année la Vallée se vide un peu plus de sa jeunesse, à l’âge de la 
conscription plus d’un tiers des garçons sont déjà partis. Et les filles ? Elles vont e plus souvent chercher 
du travail ailleurs, comme employées de maison, de ferme ou d’usine… très peu attendent le retour du 
prince charmant, d’autant que, bien que sachant écrire, ils donnent peu de nouvelles. Quelques-unes 
partent au Mexique, mais elles sont rares.

Au Mexique les Barcelonnettes vendent « de la ropa », des tissus, du linge de corps et de maison, 
leur réputation est solidement établie, au point qu’un négociant en gros de Lyon, monsieur Chabert, 
avait l’habitude de dire : « Qu’il m’arrive un âne coiffé d’un chapeau, pourvu qu’il soit de Barcelonnette, 
je lui ouvre crédit sans autre renseignement. » Peu à peu ils diversifient leur commerce : moins de 
chanvre et de lin, plus de tissus de laine, de soie, des articles de mode, des vins, des liqueurs, dont la 
demande ne cesse de croître, car en parallèle la société au Mexique évolue, il y a de plus en plus souvent 
de Belges, de Suisses, d’Allemands expatriés aussi. Quelques Français se lancent dans la minoterie, la 
distillerie, la pharmacie ou l’exploitation de mines de cuivre. Au total, en 1890, cent dix maisons de 
commerce, dont soixante-dix magasins de nouveautés, sur lesquels une trentaine sont des magasins de 
gros. Plusieurs d’entre elles font des millions d’affaires par an, avec un capital énorme. Depuis 1870 les 
maisons de gros des Barcelonnettes se sont acharnées après les maisons de gros allemandes, et sont 
parvenues à les chasser complètement du Mexique.

Comment se passait le voyage au milieu du XIXe siècle ? Nos jeunes gens partaient pour Digne à 
pied ou à cheval, puis par les diligences gagnaient Bordeaux en trois jours et trois nuits, s’embarquaient 
sur le premier navire en partance (300 francs en troisième classe) et trouvaient le menu à leur goût : 
soupe de légumes, petit salé deux fois par semaine, et haricots, le tout servi dans un baquet commun 
où chacun pêchait à l’aveuglette avec la cuillère et la fourchette qu’il s’était offerts en partant. Selon 
les vents, le voyage durait de cinquante jours à trois mois. Débarqués à Vera-Cruz, il fallait dépenser le 
moins possible, mais vite acheter une marmite, une gamelle, une couverture, et trouver des muletiers qui 
les guideraient jusqu’à Mexico. Les attaques de brigands étaient fréquentes. Montés à 3 302 mètres au-
dessus du golfe du Mexique, redescendus à 2 283 mètres dans une zone marécageuse, et voilà Mexico 
(en Europe, Saint-Véran, le plus haut village, est à 2 000 mètres d’altitude). Les voyageurs éreintés 
tombaient dans les bras de compatriotes qui leur offraient le vivre et le couvert, environ pendant deux 
jours, le temps de trouver leur première place. Ce travail, avec ses très longues journées, leur assurait 
d’abord six mois ou un an de logement (à quatre par chambre) et de nourriture, mais pas de salaire : 
ils n’étaient que commis. Ensuite ils gagneraient une petite somme sur laquelle ils devraient payer leur 
nourriture, mais ils dépenseraient le moins possible, afin de pouvoir s’établir à leur compte au bout de 
dix, quinze ou vingt ans, après avoir apuré leur dette vis-à-vis de leur famille ou de celui qui avait financé 
le voyage. L’un d’eux racontait qu’il n’était sorti de son lieu de travail que cinq fois en quinze ans. Même 
les lettres à la famille étaient rares, à cause du prix du timbre. Les plus chanceux apprenaient vite la 
langue du pays et, s’ils avaient la confiance du patron, ils partaient ensuite faire des tournées comme 
voyageurs de commerce, chaque tournée pouvant durer de trois à six mois, en même temps ils tissaient 
un réseau de connaissances, choisissaient un endroit où ils pensaient qu’ils pourraient s’établir plus tard. 
Les moins chanceux se voyaient attribuer un poste de contremaître dans une usine, et ceci sans espoir 
de s’élever socialement. La fortune n’arrivait pas toute seule !
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Les grands magasins du « Palais de Fer » à Mexico, société anonyme fondée par Jules Tron et Cie en 1898

Les grands magasins « Al Puerto de Veracruz »



81

Mais quand elle venait enfin, après des années de dur labeur, il fallait jouer de prudence : au 
Mexique, celui qui passe pour riche est perdu ! Un beau jour il est enlevé, conduit dans la montagne et 
rançonné. C’est arrivé aux André, à Audiffred, aux frères Caire, à Gassier, à Fortolis… Alors on ne sort 
qu’avec des habits élimés, on prend à crédit dans les magasins, on donne le change… au moins jusqu’à 
ce que le pays soit mieux sécurisé, tout au moins en ville. Comme les routes restent difficiles à sécuriser, 
il faut se déplacer armés et accompagnés, pas mal de commerçants y ont perdu la vie. 

Imaginez, c’est un pays où il y a tout à construire, mais qui progresse à grande vitesse, 
avec l’apport de capitaux anglais et américains. De 1868 à 1872, on construit le chemin de fer, 
grâce auquel les transports ruineux de Vera-Cruz à Mexico passeront de 320 francs les cent 
kilos à 20 francs les cent kilos de marchandises, sans parler de la rapidité multipliée par six. 
Les nouveaux arrivants connaîtront un voyage moins long et moins dangereux, par bateau à 
vapeur et train. Par une grande réforme, Benito Juarez, à partir de 1868, ordonna à l’armée de 
prendre possession des biens immenses du clergé, aussitôt mis en vente, c’est un quart de la 
fortune territoriale du Mexique. De grandes banques sont créées avec des capitaux étrangers. 

Les Barcelonnettes (il vint un moment où tout Français, fût-il basque, était appelé 
Barcelonnette !) ont mis dès 1842 en place un service d’entraide officiel : la Société de bienfaisance, 
la cotisation était obligatoire, en retour la Société donnait des secours, payait le médecin, rapatriait 
même parfois ceux qui n’avaient pas réussi. Se rajoutèrent une Caisse mutuelle pour les membres 
malades ou accidentés qui ne pouvaient plus travailler, une maison de santé, un cimetière, une 
Caisse d’épargne au rendement de 7 %. En 1848, elle fut réorganisée avec l’entrée des Suisses dans 
la Société, puis des Belges en 1860. 

En 1870, ils créèrent le Cercle français, organisèrent des célébrations pour le 14 juillet 
(le 14 juillet devint aussi jour de fête nationale au Mexique), en 1878, est créée une société 
philharmonique, en 1883, la société hippique française, puis un splendide hôtel avec salon de 
soirées, salle de gymnase, salon de lecture, billards, salle de musique et de représentations. Le 
Cercle français créa aussi la section des expositions, et des cours du soir gratuits pour adultes.

Toutes ces réussites ne doivent pas occulter la réalité : quelques Barcelonnettes se sont mariés 
avec des Mexicaines, peu parmi elles ont voulu venir finir leurs jours dans la Vallée, Paris, Nice et 
quelques autres villes présentaient plus d’attraits et surtout un climat plus doux. D’autres ont pu se 
marier au pays natal, soit à l’occasion d’une visite aux parents, soit lors du retour définitif, à la retraite. 
La plupart sont restés vieux garçons, et parmi ceux qui se sont mariés tardivement beaucoup n’ont 
pas eu de descendance. S’ils ont fait construire une superbe villa pour y passer leurs vieux jours et 
afficher leur réussite financière, le bilan de cette émigration n’est pas aussi brillant que les apparences 
le laissent croire : sur 700 hommes partis à vingt ans, 77 seulement étaient encore en vie à 45 ans, 
et seulement dix revenaient au pays, dans un pays sans industrie, manquant de bras pour les travaux 
agricoles, où presque les seules terres encore entretenues sont louées à des Piémontais qui ont 
immigré sur quelques dizaines de kilomètres. Pour les habitants des vallées italiennes provençales, le 
dépaysement était minime : même langue, même mode de vie… 
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L’industrie du tabac
En 1889, Ernest Pugibet fonde la manufacture de cigarettes « El Buen Tono ».

Elle va rapidement devenir la plus importante de toutes les fabriques de cigarettes établies au Mexique.
En 1910, elle produit plus de 60 % des cigarettes vendues au Mexique et emploie plus d’un millier d’ouvrières.

Les grands patrons Barcelonnettes se sont aussi intéressés au secteur bancaire où on les retrouve siégeant dans les Conseils
d’administration des principales banques du pays. L’immeuble du « Banco Nacional » à Mexico dont Sébastien Robert fut l’un des

premiers conseillers. Parmi les membres du Conseil d’admistration, on trouve également Joseph A. Signoret dont la signature figure sur
plusieurs billets émis par cette banque.
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Appelés Barcelonnettes par les mexicains, ces riches propriétaires de retour
sur leur terre natale sont qualifiés ici d’américains ou de mexicains.

A l’instar de leurs belles villas, certains « mexicains » vont se faire construire de luxueux
caveaux dans les cimetières de Barcelonnette, Jausiers, Tournoux ou Saint-Paul.
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Correspondance de Léon Martin, 

un patrimoine épistolaire « français » au Mexique

Léon, lui, partit le 21 septembre 1902 à Saint-Nazaire 
sur le paquebot « Navarre ». Il avait dix-huit ans. Avec 
son frère aîné, qui était fonctionnaire des contributions 
indirectes à Draguignan, ils avaient fréquenté le collège 
de Barcelonnette, grâce aux sacrifices consentis par les 
parents et à une bourse octroyée par la ville. Par contre 
le père ne put payer le voyage de son fils au Mexique, 
c’est Paulin Reynaud qui avança les 850 francs sans faire 
signer une reconnaissance de dette, la parole donnée 
autrefois primait sur le papier, et qui donna une lettre 
de recommandation qui servit à Léon pour se faire 
embaucher chez Alexandre Reynaud, à « Las Fabricas 
Universales ». Quand Léon écrit à ses parents, il décrit 
par le menu ses conditions de travail, ce que très peu de 
jeunes ont fait. Quand il écrit à son frère, il donne des 
détails sur sa situation financière.

Je vous écris aujourd’hui dimanche que j’ai un peu de temps, car dans la semaine nous avons peu de temps 
à nous. Nous rentrons le matin à 7 heures 30, jusqu’à 1heures 30 et de 2 heures 30 jusqu’à 8 heures 30. Nous 
travaillons aussi le dimanche et nous n’avons que le soir de libre. Jugez le temps que j’ai pour voir Mexico, ce qui fait 
que je ne le connais pas encore. (26 octobre 1902)

Ici, on a le temps de manger et pas plus. Moi je ne me plains pas, sauf  de mes appointements, car je ne sais 
pas ce que je gagne. (16 novembre 1902)

Je range la marchandise, je porte les toiles, je fais ouvrir les colis, je porte les pièces d’étoffe d’un côté de l’autre, 
et cela tout le jour, sans arrêter une minute et sans pouvoir m’asseoir nulle part. (30 novembre 1902)

Toi, maman, tu me dis que mes lettres se font languir, pourtant j’écris tous les quinze jours. Il y a des jeunes 
qui me disent que je dépense tout mon argent en timbres. Deux lettres coûtent 20 sous […] Vous dites que je suis 
mieux que là-bas (à Barcelonnette), cela n’est pas vrai, surtout en débutant. Ainsi vous avez fait une fête pour la 
Noël, le jour de l’an, nous rien, c’est alors que l’on travaille le plus encore ; plusieurs fois après souper nous avons 
travaillé jusqu’à minuit et le 31 jusqu’à 2 heures du matin, pour l’inventaire. […] Si je me permets de vous écrire 
librement… je vous ouvre mon cœur et vous dis tout, seulement… ne faites jamais lire mes lettres, ne répétez jamais 
rien, car dans ce sale pays tout se sait dans peu de temps. Je compte sur votre fermeté. (2 janvier 1903)

En ce moment c’est l’époque des liquidations, c’est-à-dire que chaque employé a été réglé. Certains n’étaient pas 
contents. Moi j’ai demandé… je serai liquidé l’année prochaine, j’étais trop jeune dans la maison pour cela. Il y en a 
un qui est parti le soir même, un autre qui est depuis 34 mois dans la maison a été liquidé à 40 piastres par mois. 
L’année prochaine on me donnera 20 piastres par mois, je n’aurai pas grand-chose. (10 février 1903)

Il y a un an et trois mois que je suis dans la maison eh bien depuis j’ai déjà vu passer plus de 15 nouveaux 
ainsi qui débutent et qui se font mettre à la porte ; c’est pour vous montrer la sévérité des patrons, qui la majeure 
partie sont des gros paysans de Larche ou de Serennes… (24 janvier 1904)
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On nous a donné nos liquidations, elles ont été assez médiocres en général. Je n’ai qu’une petite somme en 
caisse (différence entre ses gains et les avances qu’il avait dû demander) mais ça vaut mieux que les dettes, comme ont 
certains… Ils m’ont fait perdre trois mois, les trois premiers, ce qui fait 100 piastres… Avec cela il faut m’habiller, 
blanchir… le moindre habit coûte 35 piastres, une paire de souliers 10 piastres. Je gagne 30 piastres par mois. 
Maintenant que les effets de France sont usés, il me faut en racheter de nouveaux. (mars 1904)

Il y a avec moi un jeune homme de Seyne qui a fait son service, eh bien celui-là voudrait bien pouvoir retourner 
au régiment, il dit que c’est moins pénible. (21 juin 1904)

Le 20 septembre 1904, il annonce qu’il gagne 45 piastres par mois.

Maintenant mon travail a un peu changé, je ne suis plus au comptoir, je suis dans les papiers, je suis chargé 
des dépôts de marchandises de les recevoir, etc. J’ai plus de souci et surtout assez grande responsabilité, mais c’est 
moins pénible et ça me plaît davantage, je crois que je serai mieux payé. (28 novembre 1904)

Pour ce qui est de l’augmentation de solde, je le saurai à la fin de l’année, après l’inventaire, vers le mois de 
février. Alors oui je pourrai vous venir en aide. Vous savez que je ferai toujours tout ce que je pourrai. D’ailleurs 
c’est dans cette intention que je suis venu…

Hélas ! Léon ne connaîtra pas la liquidation de l’année 1904, il décédera d’une crise 
d’appendicite le 10 février 1905. Sa feuille de liquidation parviendra à sa famille, il lui était attribué 
75 piastres par mois.

Il avait la nostalgie de son pays natal : 
Maman me donne certains petits détails qui m’ont énormément fait plaisir, elle me parle du porket (petit 

cochon), des petites poules, cela me rappelle Prassoubeyran et il me semble alors que j’ai sous les yeux cette écurie, 
le cheval au fond, les vaches au bout, mais ces détails sont si courts… Il vous semble que ceci ou cela ne doit pas 
m’intéresser, au contraire je cherche alors à me ressouvenir comment était la maison quand je suis parti… En effet, 
pour nous alpins, cette manière de vivre, toujours enfermés, n’est pas saine du tout. (22 février 1903)

Vous me donnerez dans votre prochaine lettre de longs détails sur tout, vous ne m’avez jamais parlé du chien, 
il était sur la montagne quand je suis parti, qu’est-il devenu ? (23 août 1903)

Les épreuves l’avaient fait mûrir rapidement : 

Maman me dit que se sont embarqués en septembre quelques jeunes de cette pauvre vallée de Barcelonnette. 
Adolphe F., Henri, etc. je vois de loin déjà ces gamins, ils sont bien petits tous et heureusement ils ne sont pas seuls 
au Mexique, sans quoi ils seraient à plaindre, si jeunes et si faibles. Cette vieille habitude du pays se continue et 
toutes les années les jeunes gens se font de plus en plus rares chez nous. Il semble presque absurde, d’ici, que l’on se 
laisse tenter par l’appât de la fortune, et il semble presque impossible que de si jeunes garçons puissent se résoudre à 
faire un si long voyage. Cependant les vieux qui retournent font tant de bruit de ce Mexique, que tous veulent aller 
voir un peu ce qui s’y passe ; ensuite quand ils sont ici, ils vont aux États-Unis, c’est ce que font beaucoup d’entre 
eux. (21 septembre 1903)   

Lui-même n’avait pas suivi les conseils de son oncle et parrain Jean-Léon, parti au Mexique 
en 1880 et mort en 1893, qui écrivait à son frère peu de temps avant de mourir : 

J’espère que toute la famille est en bonne santé ainsi que mon filleul et je dois dire que je ne te conseille pas de 
l’envoyer ici du tout. Vaut mieux que tu le gardes chez toi. Enfin chacun est libre de faire ce qu’il veut. Tu as bien 
vu : moi que je ne voulais pas venir, eh bien je n’ai pas eu de la veine, et toi que tu es resté à la maison tu es bien, et 
moi je roule comme les pierres. Quand on est en bonne santé c’est bien, mais quand on est malade c’est triste, parce 
que si la ville de Mexico est triste, comment seront-elles les autres villes ? (14 novembre 1893)
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Autre témoignage : celui d’Anselme Charpenel, qui, lui, écrivit ses 
souvenirs plus tard.

Son récit autobiographique commence par la description de la maison familiale, à Certamussat, à 
20 kilomètres de Barcelonnette. Ce village dans le vallon de l’Ubayette a disparu aujourd’hui. 

Quinze enfants sont nés ! Maison sans eau courante, avec la fontaine du village gelée l’hiver, sans 
w.c., sans électricité, sans chauffage à part une cuisinière à bois dans la cuisine. Les enfants dormaient à 
trois par lit (lits de 1,10 mètre), et les trois plus jeunes dans un grand berceau à côté du lit des parents. 
La famille avait deux vaches laitières et une vache sèche (engraissée l’été et tuée pour la viande au début 
de l’hiver), une chèvre, 120 brebis, 2 cochons, 5 ruches, et sans doute des poules qu’il ne mentionne 
pas, des terres dispersées, en prairies, en bois, de petits champs : pommes de terre et céréales, du seigle 
surtout. La famille vivait quasiment en autarcie, achetant seulement (outre le sel) des coupons de tissus 
à un colporteur pour faire les blouses des enfants et les chemises, échangeant 100 kilos de laine à la 
fabrique de Colmar (04) contre un coupon de drap de bure, un autre de drap de cadis, et 3 kilos de laine 
pour tricoter les chaussettes. Le père achetait du cuir à la foire de septembre et un cordonnier passait 
deux semaines par an chez eux pour faire les chaussures des enfants.

La maison était bien organisée, les filles aidaient la mère à la maison, les garçons à 6 ans gardaient 
la chèvre, à huit ans les deux vaches (y compris sous la pluie), de 10 à 14 ans les moutons, et de 14 à 18 
faisaient tous les travaux d’homme avec le père : porter le fumier aux champs, labourer, semer, entretenir 
les chemins, arroser les prés, récolter le fourrage, couper le bois, moissonner, battre les céréales et les 
lentilles… Ils fréquentaient l’école en hiver, d’octobre à Pâques, et faisaient leurs devoirs dans l’écurie, 
la pièce « la plus chaude » par la présence des animaux.

Il donne même des détails sur l’alimentation : Le matin un potage, sei cueche, (mot à mot : saindoux 
cuit) fait d’eau bouillie avec un oignon roussi dans le saindoux, épaissie de farine d’airis (sorte de lentilles) 
– à midi un plat unique, souvent des pâtes faites à la main, les cruzés, ou un ragoût de pommes de terre, 
le poutité – le soir un potage épais et des pommes de terre. Il ne connaissait que le pain de seigle, cuit 
tous les 20 jours l’été et tous les deux mois en hiver – presque jamais de fruits, pas de vin, sauf  pour les 
fêtes de l’été, la Saint-Jean et le 15 août, qui correspondait à la fin des moissons. Le père disait alors : 
« Mili, aun fini meire, demian chou faire las bignetas, lous pitchos an ben travaila ! » (Émilie, nous avons fini de 
moissonner, demain il faut faire des beignets, les petits ont bien travaillé.)

Quand Monsieur S. Robert, parti au Mexique en 1860, fondateur du grand magasin El Centro 
Mercantil, revient dans la vallée en 1910, il repère le jeune homme de dix-huit ans en train de faucher 
un pré, lui propose de venir au Mexique, puis va voir le père : « – Adrien, acquou piou me lou dones. » 
(Adrien, celui-là maintenant tu me le donnes) « – je veux bien, il y en a encore dix derrière lui, et il faut tous les 
caser. » (Les deux frères aînés étaient déjà partis au Mexique.) « – Il faudra lui donner 1 000 francs pour son 
trousseau, 600 francs pour le billet sur le bateau en 3e classe, et 300 francs pour finir le reste du voyage ». « – bien, j’en 
ferai le sacrifice », répondit le père. Effectivement, le sacrifice était grand, 1 900 francs, cela correspondait 
presque à la totalité des ressources d’une année : la vente de 60 moutons pour 1 500 francs, des deux 
veaux pour 240 francs, de 500 kilos d’orge et d’avoine pour 100 francs, de quinze stères de bois pour 
120 francs. À peine resterait-il pour toute la famille les 300 francs sur la vente du miel. 

Ensuite, Anselme raconte son voyage, avec sa peur face à la locomotive monstrueuse hurlant et 
crachant qui entre en gare, avec sa découverte du pain blanc, avec le prix du fiacre exorbitant à Paris, 
avec les habits nouveaux qu’on lui fait acheter au « Bon Marché », cravates, chapeaux, chaussures sans 
clous… il prend la précaution d’acheter un dictionnaire français-espagnol, et part avec une profonde 
tristesse. Après 25 jours de traversée, escale à La Havane : « Des centaines de nègres montaient et descendaient 
les passerelles avec 100 kg de charbon sur le dos… » 
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Aux dires des anciens « Certamussat » est un mot latin. Il signifie : « On a assez combattu ». Le village a été détruit par les 
allemands pendant la guerre de 1940. Pour qu'il ne soit pas rayé de la carte, une chapelle ainsi qu'une grande bergerie furent 

reconstruites, non loin du cimetière, grâce à l'effort d'un groupe originaire de Certamussat, dont Antoine, l'ainé des fils Charpenel. 
Les descendants du village s'y réunissent chaque 14 Juillet. Il existe de ce village un grand tableau en bois, exécuté en pyrogravure, 
agrandissement d'une ancienne carte postale ( Un artiste du cours Mirabeau à Aix-en-Provence l'a gravé en un mois en 1938, sur 

commande d'Anselme Charpenel ). Il en a été fait don au « Musée de la Vallée », à Barcelonnette (04). Ce tableau à l'huile, offert à 
la Mairie de Meyronnes, en a été peint par Colette Bavoux sa fille.

Anselme Charpenel est né à Certamussat le 24  juin 1892 (mort en 1980), 6e d'une 
famille de 15 enfants (voir ci-contre). Son enfance illustre bien la vie d'une famille de la 
vallée de l'Ubaye, puis celle d'un des émigrés au Mexique , tous prêts à sacrifier leur vie 

pour défendre leur pays natal. 
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Puis Vera-Cruz, difficultés avec un douanier à cause de la langue, 24 heures sans manger, car il n’a pas 
pensé à changer son argent français… 

La première année il travaille 10 heures par jour, la deuxième année il devient homme de confiance, 
parle et écrit presque correctement l’espagnol, et donc travaille 12 heures par jour, le samedi jusqu’à 
23 heures, le dimanche encore à disposition… en février 1913 il traverse un épisode de la révolution 
du Mexique, Bernardo Rayes voulant prendre le pouvoir, la ville resta en état de siège pendant dix 
jours, il fallut, avec une quinzaine de commis, protéger le magasin en dormant la nuit sur les comptoirs, 
un « mauser » à leur côté. Tous les samedis il devait porter la paye aux 2 700 ouvriers des trois usines 
dépendant de la maison : « Ce samedi-là, je fus obligé de m’y rendre à cheval avec un domestique, et de traverser les 
deux camps adverses, ayant sur moi 40 000 piastres. Le trajet s’étendait sur vingt kilomètres, arrivée à bon port, nous 
fîmes également retour à cheval. Je ne devais atteindre Mexico qu’à la tombée de la nuit, juste au moment où les cloches 
de la ville sonnaient à toute volée. La révolution était terminée, les rues jonchées de cadavres. À notre passage de grands 
″vivas″ retentirent de tous côtés, nous étions pris pour des généraux triomphants. »

Il gagne 20 piastres par mois la première année, 40 la deuxième, 60 les deux années suivantes. 
Tous les six mois, il pourra envoyer un quart de ses salaires à ses parents. Il ira au terrain de sport du 
Cercle français tous les dimanches, et s’offrira un cigare et une orange. Il y a environ 4 000 membres 
dans la colonie française.

Quand les journaux du Mexique annoncent en 1914 la déclaration de guerre, « d’un seul élan, tous les 
Français en âge de porter les armes se présentèrent au Consulat sans y être contraints. Le premier jour nous étions 1 000 
à 1 500 hommes à vouloir prendre le bateau et il n’y avait que 340 places sur le pont du Maria-Christina qui devait 
partir quatre jours après. »  

Anselme précise que 3 000 environ sont partis, et 180 sont morts au combat. Lui-même a participé 
à toutes les grandes batailles (Verdun, la Meuse, la Belgique, Mont Quemel1 et Reims), il fut blessé deux 
fois et gazé trois fois. 

Il revient à Mexico en juin 1919, demande sa liquidation au patron, il obtient 1 000 piastres, 
s’associe à deux autres Barcelonnettes et gagne dès la première année 4 000 piastres… En 1926 il prend 
enfin des vacances, son tour est arrivé de passer quatre mois au pays.

Il trouve ses parents exténués, faisant seuls la récolte du seigle, tous les enfants sont partis, le plus 
jeune est au service militaire. « Ce n’est pas sans peine que j’obtins, au bout de trois mois, qu’ils allassent vivre dans 
un village voisin auprès de leur fils prêtre. Je partis alors, heureux de savoir qu’ils se reposaient enfin, et au Mexique je 
m’entendis avec mon frère aîné pour que nous leur assurions une vieillesse exempte de soucis financiers. » Ainsi, sans 
effort, pendant 21 ans encore, « mon père allait à la chasse tous les matins, ma mère tricotait des chaussettes pour 
ses petits-enfants, ils vécurent jusqu’aux environs de quatre-vingts ans. »

En 1930, Anselme revient au pays avec la ferme intention de se marier, il a 38 ans. Puis il vit 
encore quatre ans au Mexique, ses trois enfants y naissent, il se retire des affaires en 1935 pour diverses 
raisons, il a assez d’argent, une santé éprouvée, et surtout il précise « Nous ne voulons pas que nos enfants 
soient mexicains, mais qu’ils aient une éducation française et soient citoyens français. » 

Il précise à la fin de ses mémoires : « Ma vie d’émigrant n’est pas exceptionnelle, elle est le reflet de celle d’un 
grand nombre de Valeians. »

Bibliographie :
Les Barcelonnettes au Mexique récits et témoignages Barcelonnette Sanença de la Valeia 3e édition 

augmentée 1994.

Jacqueline HUBERT

1 – Le Mont Kemmel : troisième bataille des Flandres, en avril et mai 1918, un petit mont de 156 mètres, âprement 
disputé. Il y a maintenant un ossuaire français, avec 5 284 soldats, dont seulement 57 identifiés.
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LES JEUX
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LES JEUX
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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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