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Fête du travail et du muguet porte-bonheur, le premier jour du mois de Flore, déesse des fleurs et du printemps, 
a revêtu au cours des siècles une autre signification, celle du retour des beaux jours et de la célébration de 
l’amour. Dès le Moyen Âge, pendant la nuit du 30 avril, les jeunes célibataires se rendent en forêt pour y 
couper « l’arbre de mai », symbole du renouveau du printemps. Décoré de fleurs et de couronnes, il est ensuite 
planté devant la porte des parents de la jeune fille convoitée comme gage de fiançailles ou, parfois même, sur le 
toit de la maison. À l’inverse, son absence est signe de rupture ! Cet arbre peut aussi être érigé collectivement 
sur la place du village en l’honneur des filles à marier, mais aussi pour honorer un personnage de rang élevé. 
Ainsi, à Paris, chaque année, les Clercs de la basoche le coupent dans le bois de Vincennes et le plantent dans 
la grande cour du Palais de justice, toujours nommée depuis « la cour du Mai ». À Lyon, les imprimeurs 
élèvent un « mai » devant la porte du gouverneur.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2020 s’est achevée, année douloureuse et funeste pour notre société, sous l’emprise 
sournoise de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie liée au coronavirus, Covid 19.

Malgré les vaccins tant espérés et les premières injections, le regard sur l’horizon 2021 semble 
brumeux, même si percent quelques espoirs.

Comme pour la quasi-totalité des associations, les activités festives de VEFOUVEZE ne 
pourront pas reprendre avant septembre ou octobre, mais rien n’est sûr.

Nous avions l’habitude d’organiser notre assemblée générale début mai pour enchaîner sur la 
première soirée de l’année.

C’était l’occasion pour la majorité de nos adhérents d’honorer leur cotisation annuelle à cette 
occasion.

Pour fonctionner notre association a besoin d’un minimum de trésorerie, c’est pourquoi je 
profite de ce mot pour faire appel à cotisation.

Pour mémoire :

• Pour un couple adhérent 24 euros.

• Pour un couple adhérent avec envoi de notre revue papier 32 euros.

• Pour une personne seule 12 euros et 20 euros si envoi de la revue papier.

Je sais pouvoir compter sur vous et vous remercie d’adresser votre règlement par chèque à 
l’ordre de VEFOUVEZE au 235 route de Perty 26170 Montauban sur l’Ouvèze.

Très cordialement.

Le Président
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EMMANUELLE BAUDRY 
AUTEURE . PHOTOGRAPHE

Présentation & biographie

Em’Art – Emmanuelle Baudry, auteure-photographe-plasticienne. Récemment installée sur 
Marguerittes (mars 2020), j’ai eu l’opportunité d’avoir un espace suffisamment grand pour y exposer 
mes diverses créations, qu’elles soient photographiques, numériques abstraites ou qu’elles se déclinent 
sous forme de dessins ou en peinture.

Passionnée d’astronomie, le cosmos se retrouve bien souvent dans mes œuvres. Mais pas 
seulement ! L’univers macroscopique est un monde étonnant et les paysages terrestres tout aussi 
merveilleusement passionnants.

Mon Atelier-Expo, situé au 7 rue du palmier à Marguerittes, a le plaisir de pouvoir vous accueillir 
du mardi au vendredi de 10 à 12 heures et 14 à 18 heures, et le samedi : 9 h 30 - 12 h et 14 h à 18 h.

Vous pouvez également visiter mes galeries virtuelles en cliquant sur les liens suivants :
Mon site officiel : http://emart-emmanuellebaudry.e-monsite.com/
Mes portfolios :
https://www.flickr.com/photos/emmanuelle_baudry
https://www.flickr.com/people/emartphotos/
Ma page Facebook :
https://www.facebook.com/emmanuelle.baudry30
Ou bien ma galerie virtuelle Em’Art Expo sur Facebook,
https://www.facebook.com/emartexpo
N’hésitez pas à me contacter par mail (emmanuelle.baudry@free.fr) 
Ou par téléphone au 07 82 75 30 24.
Je vous réserverai un accueil des plus chaleureux tout en respectant bien entendu les consignes 

du protocole sanitaire.

À très bientôt !

Emmanuelle Baudry
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INTEMPORELLE ET SEREINE...
EMMANUELLE BAUDRY AUTEURE . PHOTOGRAPHE

Par Nature, je suis rude,
Ma seule loi est d’Être

Au présent comme au futur,
Un cycle peut-être,

Selon la mesure,
La vie à l’état pur.

E. B. 
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NICOLE MALLASSAGNE

Biographie 

Lorraine et Aveyronnaise de naissance. Gardoise et Nîmoise de cœur.
Études au lycée Feuchères à Nîmes, à l’Université Paul Valéry à Montpellier.
Professeur de lettres dans un collège de l’Eure-et-Loir, puis au Lycée d’Alzon à Nîmes.
Lectures, films, musées, voyages et…, nourrissent mon imaginaire.
Après avoir partagé les grands auteurs avec mes élèves, aujourd’hui, j’ai enfin le temps d’écrire.
La meilleure façon de me présenter est de vous parler de mon écriture.
Aucune vie n’est un roman, mes romans prennent vie.
Une région, un décor, des personnages, une situation, et… tout s’anime.
Tout est fiction, tout est réel. Le roman est la vie. Des sentiments, des sensations, des odeurs, 

des regards, des silences… Personnages, narrateur, auteur, qui connaît la vérité ? Personne. Mais la 
magie des mots, page après page, transporte ; une paix perdue, une paix recherchée, une paix à venir. 
Un avenir à découvrir, le mystère de la vie.

Si j’avais un secret, je le partagerais avec le renard de Saint Exupéry « … on ne voit bien qu’avec le 
cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ». 

Vous pouvez en savoir plus sur mon site : www.nicolemallassagne.fr

Sur lequel vous pourrez lire le début de mes romans, des nouvelles dans leur intégralité, derrière 
chaque page, chaque personnage, l’auteur !

Bibliographie 

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

Édités par les Éditions de La Fenestrelle, ses deux romans, Des Cévennes et des hommes, et Retour en 
Cévennes furent sélectionnés pour le prix littéraire de l’Académie cévenole, Le Cabri d’or.

Articles de presse, passages en radios, des retours de ses lecteurs très positifs la confortent dans 
ses projets d’écriture, suivie par son éditeur, quatre romans en trois ans.

• Disparitions, Éditions Nombre7, 2019 (roman).
• Derrière les nuages, Éditions de la Fenestrelle, 2016 (roman).
• Destin de femmes, Éditions de la Fenestrelle, 2015 (roman).
• Retour en Cévennes, Éditions de la Fenestrelle, 2015 (roman).
• Des Cévennes et des hommes, Éditions de la Fenestrelle, 2014 (roman).
• Un fol espoir, Éditions du Désir, 2014 (nouvelle).
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UNE MÈRE
 QUAND LE CŒUR A SES RAISONS 

NICOLE MALLASSAGNE

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

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

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

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

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

Elle terminait sa formation de préparatrice en pharmacie, il venait d’obtenir de revoir sa fille, de 
la prendre une semaine pendant les vacances.

 
Alors qu’il proposait de venir la chercher, chez elle, en banlieue parisienne, elle avait choisi de 

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

Il pesta. Il connaissait sa situation, son projet était déraisonnable. Aucun de ses arguments 
raisonnables ne lui fit changer d’avis. Mais elle savait pourquoi.

 Elle voulait connaître le lieu dans lequel sa fille allait vivre. Ce voyage en voiture serait un 
moment privilégié, passé ensemble, à chanter, à inventer des histoires. Elle souhaitait retarder le 
moment de la séparation… l’enfant n’avait que trois ans ! 

Deux ans qu’elle luttait pour ne pas perdre la garde que son père réclamait. Qu’il réclamait juste 
pour l’embêter, elle craignait que l’enfant ne devînt un enjeu, il s’était découvert un amour fou pour 
sa fille qu’il avait délaissée pendant qu’ils vivaient ensemble. Elle n’avait pas confiance en cet homme 
capable de violence.
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Dimanche elle était allée chez son frère à Nanterre, elle avait besoin de sa voiture pour aller à 
Carentan. Il la lui refusa. Il trouvait plus sage que son père vînt la prendre, puisqu’il l’avait réclamée 
pour les vacances. De plus ce n’était pas le moment d’aller en Normandie, la météo prévoyait des 
chutes de neige. Elle ne le crut pas ; on était presque au printemps. Il confirma les prévisions météo, 
il pourrait bien neiger, et en abondance. Ils se disputèrent. Elle se réfugia avec Sonia dans la chambre, 
elle partirait demain matin très tôt, qu’il ne se dérange pas. Il entendit qu’elle rentrait chez elle, enfin, 
un peu raisonnable !

 
Après une nuit fort agitée, elle se leva ; trois heures et demie. Le sac était prêt, elle passa par 

le salon, prit les clés de la voiture avec les papiers, déposa à la place un message. Elle avait griffonné 
nerveusement, « Merci ». La voiture était garée devant l’immeuble, elle installa Sonia sur le siège 
enfant de sa cousine et partit en direction de la RN 13, presque trois cents kilomètres à faire. À huit 
heures, elle préviendrait son patron.

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

 
Elle apprit par le pompiste qu’il neigeait sur la Normandie qui était en alerte orange, il avait 

raison ce diable de frère, mais il racontait tellement de bêtises qu’on ne le croyait plus. De toute façon, 
rien ne l’aurait empêchée de partir. Elle ne pouvait supporter que son ex-mari vînt lui prendre sa fille, 
elle préférait la lui confier, puisqu’elle n’avait pas le choix, qu’elle ait au moins celui-là.

L’arrêt de la voiture réveilla Sonia qui demanda si on était arrivé. Elle lui donna une barre de 
chocolat, monta le son de la radio. Les nouvelles étaient tellement alarmantes qu’elle coupa le poste, 
inutile de s’inquiéter à l’avance, d’inquiéter Sonia. L’enfant demanda ce qu’on suivait comme route. 
Celle qu’elles avaient choisi ensemble sur la carte, la RN 13, qui les mènerait chez son papa. L’enfant 
pleurnicha, elle ne voulait pas quitter sa maman. 

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

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

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

 
Elle s’arrêta, téléphona à son patron pour lui dire qu’elle était coincée par la neige sur la route 

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

 
Elle appela son ex-mari pour lui dire qu’elles étaient à Caen et seraient en retard à cause de la 

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

 
Elles entrèrent dans un bar, on les autorisa à manger ce qu’elles apportaient, elles commandèrent 

toutes les deux un chocolat bien chaud.
 Les gens discutaient des intempéries. Ils lui conseillèrent de ne pas quitter Caen. Elle en avait 

assez de ces gens qui lui donnaient des conseils. Son frère, le père de Sonia, ces étrangers du bar… 
comme les conseils des parents quand elle était petite. Et comme une enfant butée, elle fit le contraire 
de ce qu’on lui conseillait ! De toute façon, ils ne connaissaient pas son histoire. Elle ne supportait 
plus qu’on dirigeât sa vie. Elle n’était plus petite, elle ferait ce qu’elle voudrait. 

Ce qu’elle voulait, c’était le bonheur de sa fille, rester le plus longtemps possible avec elle. 
Pouvoir l’imaginer dans ce nouveau lieu qu’elle ne connaissait pas. Vivre sans elle serait très difficile, 
Sonia aussi serait malheureuse sans sa maman, on ne coupe pas brutalement une enfant de trois ans 
de sa mère ! Il fallait retarder leur séparation. Elle avait le sentiment que c’était cela qu’il fallait faire. 
C’était son devoir de mère. 

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

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

 
– Viens ma puce, on retourne à la voiture, on va reprendre notre RN 13, tu sais, celle qu’on a 

tracée sur la carte.  
L’enfant avait bien un peu froid aux pieds, mais quelle joie ce paysage blanc, cette neige qui 

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

 
– Pourquoi ils étaient méchants les gens ?  
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Elle lui expliqua qu’ils avaient peur de la neige parce qu’ils ne la connaissaient pas, mais la neige 
était belle et était leur amie. 

Elles sortirent avec difficulté de Caen. Il restait une heure de route… en temps normal… 
Le boulevard périphérique était bien enneigé, la visibilité était difficile. Elles profitèrent d’un gros 
camion qui était passé devant eux au carrefour. 

– Regarde Sonia on roule dans les traces du camion, il nous guide.  
La petite fille riait et battait des mains à chaque embardée, un jeu pour elle qu’entretenait sa 

maman. Le camion prit à droite, elles continuèrent tout droit sur la RN 13 en direction de Bayeux. 
Plus rien devant elles, rien derrière.

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

Il fallait s’en sortir, il ne fallait pas qu’on lui retire l’enfant. Elle monta le chauffage, en vain, 
s’arrêta, alla chercher le sac de vêtements et les quelques provisions restantes, dans le coffre. Elle 
voulut appeler son frère, plus de batterie. Il n’y avait pas de quoi la recharger sur cette voiture 
qui datait.

 
Elle devait être maudite. Bravant toutes les difficultés, les obstacles qui se dressaient devant 

elle, elle avait décidé, par amour pour sa fille de l’accompagner chez son père, et les éléments se 
déchaînaient ! 

 
Elle l’habilla « comme le père Noël, dit-elle à Sonia, lorsqu’il distribue les jouets aux enfants, 

plusieurs pulls, plusieurs chaussettes, un bonnet. C’est qu’il ne doit pas prendre froid sur son 
traineau ! » Le restant des provisions fut donné à sa fille, une banane, des biscuits. De toute 
façon, elle n’aurait rien pu avaler. Elle repartit. 

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

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

Les secours étaient en route pour ces naufragés de la RN 13, malgré leurs équipements, ils ne 
pouvaient rouler vite, quand ils pouvaient rouler, ils faisaient ce qu’ils pouvaient, on ne pouvait pour 
l’instant rien dire de plus. Si on savait quelque chose, on le rappellerait.

Les éléments se déchaînèrent. Toute la nuit, vent, neige, congères, empêchèrent toute progression 
des secours. Les voitures, immobilisées, enfouies sous la neige jusqu’aux pare-brises, abritaient des 
passagers hagards, serrés les uns contre les autres, emmitouflés dans des couvertures, pour les plus 
chanceux.
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Au petit jour, un spectacle d’apocalypse laissa les naufragés pantois. Paysage de haute montagne. 
Atmosphère ouatée et silencieuse. La nuit semblait les avoir transportés en un lieu qui les émerveillait, 
les fascinait, les terrorisait. La neige poursuivait sa chute silencieuse avec une constance angoissante, 
limitant l’espace, rien ne pouvait l’arrêter, elle allait tout engloutir. Il était inutile de lutter. Chacun 
restait terré, dans son abri enneigé. 

 
Dans la matinée une accalmie ; le vent tomba, la neige cessa. Alors la vie sembla reprendre le 

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

 Long cimetière immaculé de voitures et camions  ensevelis.

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

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

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

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

L’homme lui affirma qu’il partait immédiatement de Caen en direction de Carentan, mais qu’il 
serait bon qu’il eût une photo et qu’il connût le type de voiture et l’immatriculation. Il put l’informer. 
Pendant la nuit son ex-beau-frère avait appelé, inquiet, et lui avait appris qu’elles étaient parties avec 
sa voiture, une 307 grise. Il avait pris le numéro d’immatriculation. Il mit en pièce jointe, sur le mail 
envoyé au détective, une photo récente de sa fille. Et sa longue attente se poursuivit. Même là, elle 
n’était pas capable de lui amener sa fille sans drame !
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Cela faisait des semaines qu’il n’avait aucune affaire à traiter ! Cette catastrophe qu’il avait suivie 
à la télé lui était bénéfique, il s’en réjouit. Il enfila sa combinaison de ski, prit un sac à dos avec ses skis 
de fond et partit en moto. Il roulait prudemment les deux pieds en balancier. 

Un silence, poisseux, lourd régnait. Des files de voitures, de camions. Des voitures dans le fossé, 
des camions renversés. Un exode figé dans la glace, culbuté par un blanc bombardement. De temps 
en temps, un visage collé à une vitre semblait se désespérer de le voir s’éloigner. Quelqu’un qui avait 
préféré ne pas quitter la voiture, quelqu’un qui ne pouvait quitter la voiture ? Il n’avait pas le temps de 
se poser ce genre de question, il devait faire vite. Au bout de sa quête le supplément qu’il demanderait.

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

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

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

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

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

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

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

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

Il prit son portable, appela les secours, ligne sans cesse occupée. Il appellerait le père plus 
tard. Il fallait faire vite. Dans le lointain, des volutes noires avaient du mal à s’élever dans ce ciel 
bas ouateux, sans doute une ferme dont la cheminée fumait, seul signe de vie alentour. 

Il rechaussa ses skis, souriant, la fatigue avait disparu, quel beau paysage, quelle belle 
journée ! Il glissa à travers champs, il fallait faire vite. S’il sauvait l’enfant, il pourrait demander 
une belle prime !



19

L’article ne tarissait pas de louanges pour les sauveteurs. Ce père qui, mêlé au drame de 
cette nuit, avait réussi à envoyer un détective à la recherche de sa femme et de sa petite fille de 
trois ans. Ce motard, au péril de sa vie, finissant son périple à skis, passant là où les secours ne 
pouvaient passer, avait découvert, au petit matin, la voiture dans un fossé, ensevelie sous une 
épaisse couche de neige. Avec l’aide courageuse de fermiers, ils avaient pu dégager à temps les 
deux victimes, les transporter au chaud, en attendant les secours.

L’article fustigeait cette mère sans connaître son drame. Une mère, imprudente, irresponsable, 
qui avait entraîné son enfant sur cette route maudite. 
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Débordera, débordera pas, c’est la grande question que l’on se pose à chaque visite à Fontaine-de-
Vaucluse ! Selon la saison et s’il a plu récemment ou pas, la Sorgue dégringole en aval ou reste 
cantonnée à son trou béant. C’est la source la plus importante de France, dont le conduit vertical de 
308 mètres est exploré depuis la fin du XIXe siècle, d’abord en scaphandres puis à l’aide de robots. 
On est impressionnée par la couleur de l’eau et sa transparence ! Voilà ce que cela donne un jour où 
la vasque n’est pas pleine.
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Faits divers curieux, phénomènes inexpliqués… Dans tous les « pays » de France, des récits 
subsistent, voire renaissent, en partie imaginaires, en partie basés sur des faits. Ils sont le reflet 
d’une géographie, ou bien le miroir de nos rêves et de nos peurs. Énigmes qui contribuent toujours 
activement aux traditions et à l’imaginaire de nos régions. Dans le Vaucluse, en Provence, les 
scientifiques s’interrogent toujours sur la source de la Sorgue.

La source de la Sorgue est la plus grande source karstique1 de France par son débit. L’aquifère 
de la Fontaine-de-Vaucluse est dit karstique, car il se développe à la faveur de l’érosion de la roche 
calcaire par les eaux qui s’infiltrent dans le sol. Ce karst se développe dans les calcaires du Crétacé 
dont l’épaisseur peut atteindre 1 500 mètres. La Sorgue est ainsi une des rares rivières de Provence à 
bénéficier d’une eau fraîche et limpide toute l’année (entre 12 et 14 ° C), même au plus fort de l’été. 
Le gouffre de la Fontaine-de-Vaucluse2 dont la profondeur est estimée à plus de 300 mètres et dans 
lequel les eaux circulent rapidement avant de jaillir, fait que l’eau déborde une partie de l’année.

 Un peu en aval du gouffre de Fontaine-de-Vaucluse, dans le lit de la Sorgue, se trouvent des 
sources inférieures nommées « griffons » alimentées par les eaux du gouffre. Ces eaux s’infiltrent 
par des fissures dans la roche et ressortent plus bas. Certaines de ces sources, les plus en aval, sont 
pérennes. Les « griffons » fournissent de l’eau à la Sorgue, même en été.

En fonction des pluies tombées sur l’impluvium, l’eau remonte plus ou moins haut dans le 
gouffre de la Fontaine-de-Vaucluse et peut « déborder ». Il est très impressionnant de voir le gouffre, 
ou la vasque déborder, car la Sorgue semble alors surgir de la falaise et rebondit avec fracas dans les 
blocs de roche de son lit.

Du côté de L’Isle-sur-la-Sorgue, un arrêt auprès de cette étrangeté naturelle s’impose, ne serait-
ce que pour sa beauté spectaculaire. Toujours fraîche, paisible en hiver, bouillonnante au printemps, 
l’eau de la Fontaine-de-Vaucluse a la couleur de l’émeraude. Il s’agit de la source de la Sorgue, 
rivière qui jaillit des tréfonds sous la forme d’une gigantesque fontaine naturelle, encastrée dans un 
amphithéâtre de rocher. 

Les récentes découvertes archéologiques attestent un culte majeur des eaux. Au bout d’une 
profonde gorge verdoyante, au pied d’une formidable falaise sculptée par l’érosion, jaillit la plus belle 
rivière du département : la Sorgue de Vaucluse, à quelques centaines de mètres du pittoresque village 
auquel la vallée a donné son nom. 

1 – Le karst est toujours défini, à tort, uniquement comme un type particulier de morphologie. Or, le paysage du karst 
résulte des écoulements souterrains particuliers qui se mettent en place progressivement dans les roches carbonatées 
(calcaires et dolomies) et dans les roches salines (gypse et parfois sel gemme). Le karst est donc également un aquifère 
puisque l’eau souterraine est totalement impliquée dans sa formation et dans son fonctionnement. Ainsi, le karst 
est constitué par un ensemble de formes souterraines et de surface et de conditions d’écoulements souterrains qui 
interagissent les unes sur les autres.
2 – Au-dessus du gouffre se trouve une falaise de calcaire de 230 mètres de hauteur, pourvue de nombreuses 
cassures et failles. Elle constitue un aquifère karstique qui joue le rôle de réservoir naturel. Ce réservoir perd 
chaque année 50 000 m3 de calcaire et confère à l’eau une teneur en carbonate de calcium de 200 mg/L. Dans 
3,5 millions d’années, les scientifiques pensent que les montagnes, hautes de 1 500 mètres, qui alimentent la source 
devraient avoir totalement disparu. (Journal Genius sciences-et-techniques 2017)

FONTAINE-DE-VAUCLUSE : UN LIEU 
NOURRIT DE LÉGENDES ET DE POÉSIES
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La Fontaine, véritable caprice de la nature ne cesse d’étonner. La fin du XIXe siècle voit se 
dérouler la première tentative de plongée dans le conduit noyé de la Sorgue (en forme d’entonnoir 
vertical de 308 mètres de profondeur) et plus d’un siècle d’audacieuses explorations permettent de 
mieux comprendre le mystère de son fonctionnement. En toutes saisons, les sources secondaires 
alimentent la Sorgue et forment un très beau plan d’eau ombragé de platanes séculaires.

Les spéléologues s’interrogent encore sur l’itinéraire exact de cette source et sur les 
impressionnantes variations de son débit : la source, qui est l’une des plus puissantes d’Europe, serait 
l’émergence d’un immense réseau souterrain récoltant les infiltrations des eaux de pluie et de la fonte 
des neiges. Il s’agit du seul exutoire d’écoulements souterrains issus de l’infiltration des eaux de pluie 
et des eaux issues de la fonte des neiges d’un bassin versant, ou « impluvium », d’environ 1 200 km2 
délimité par le mont Ventoux, les monts de Vaucluse, le plateau d’Albion et la montagne de Lure.

En 1985, la Société spéléologique de Fontaine-de-Vaucluse a atteint le fond du gouffre à moins 
315 mètres de profondeur grâce à un petit appareil sous-marin filoguidé. La Fontaine-de-Vaucluse est 
à ce jour le plus profond gouffre noyé connu.

À plus de 223 mètres au-dessous du niveau de la mer, le puits se poursuit par deux galeries non 
explorées à ce jour…

Depuis 1869, une échelle graduée (ou échelle 
limnimétrique) est scellée sur le rocher du gouffre : c’est 
le sorgomètre. Il permet de mesurer le niveau d’eau dans 
le gouffre. Le « niveau zéro » du sorgomètre se situe à 
84,45 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Lorsque l’eau atteint la côte de 21,07 mètres sur le 
sorgomètre, les eaux de la Fontaine débordent par-dessus 
le seuil avant de rejoindre, plus en aval, l’eau apportée par 
les griffons.

Le débit de la Sorgue peut être calculé à partir de 
la hauteur de l’eau dans le gouffre. Lorsque le niveau 
est proche du zéro du sorgomètre, le débit du cours 
d’eau avoisine les 4,5 m3/s. Quand l’eau franchit le seuil 
(21,07 mètres sur le sorgomètre), le débit de la rivière 
atteint les 22 m3/s.

Cette source, atypique et pérenne, donne naissance 
à la Sorgue, une rivière d’exception par ses qualités 
écologiques et son fonctionnement…
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Le site de Fontaine-de-Vaucluse est occupé depuis la préhistoire, le contraire aurait été surprenant.

Plusieurs traces montrent une implantation humaine dès le Néolithique. On a aussi retrouvé 
celles du passage des Phocéens de Massalia et les vestiges du premier canal romain qui utilisait les 
eaux de la Sorgue. Ce canal captait les eaux de la fontaine naturelle (le lieu d’une source, d’une « eau 
vive qui sort de terre », selon le premier dictionnaire de l’Académie française). pour l’acheminer vers 
Cavaillon et peut-être Avignon. Aujourd’hui, ces traces existent toujours. 

Fontaine-de-Vaucluse par le peintre Hubert Robert - 1783 - Musée Calvet à Avignon
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Pline l’Ancien cite cette exsurgence sous le nom de nobilis fons Orgae.
Le village dans lequel se situe la source s’appelait autrefois « Vallis Clausa » (vallée close en latin) 

en raison de sa position topographique c’est le nom originel, dès 979, de cette cité bénie des dieux. La 
communauté villageoise de Vallis Closa est attestée dans les archives au Xe siècle, un monastère abritait 
la tombe de Saint-Véran. Le fief  appartient aux évêques de Cavaillon dont le château du XIIIe siècle 
aujourd’hui ruiné domine toujours le village. Le nom du village s’est ensuite transformé en vau-cluso 
« Vaucluse », et a d’ailleurs donné son nom au département auquel il appartient en 1793. 

En 1946, elle a finalement été rebaptisée en « Fontaine-de-Vaucluse » pour éviter les confusions.

Dès l’Antiquité, la fréquentation du site a été très importante, la fontaine de Vaucluse fut 
un lieu d’offrandes rituelles où l’on célébrait le culte de l’eau. 

Deux plongeurs spéléologues de la SSFV Société Spéléologique de Fontaine de Vaucluse 
(Roland Pastor et Thomas Soulard) ont retrouvé : 

• En 2003, 400 pièces antiques d’une grande valeur historique. 

• En 2004, un second chantier archéologique permet de porter le nombre de pièces récupérées 
à plus de 1600. Ces objets ont été datés du Ier siècle avant Jésus-Christ jusqu’à 450 ans après 
Jésus-Christ.

Toutes ces tentatives d’exploration ont laissé plusieurs centaines de mètres de câbles coincés 
dans le gouffre.

La morphologie du gouffre est topographié jusqu’à une profondeur de 150 mètres environ. 
Les 1 624 pièces de monnaie de bronze, d’argent et d’or gisaient à vingt mètres de profondeur, 
les pièces étaient jetées dans le gouffre inondé à l’époque antique pour exaucer un vœu. 

Une partie du trésor de Fontaine-de-Vaucluse est présenté au musée Pétrarque. Le conseil 
général, qui gère ce musée, souhaite mettre en valeur ce patrimoine vauclusien.

Dans les guides de la Provence, invariablement, on apprend que la résurgence de Fontaine-de-
Vaucluse a été célébrée par Sénèque, Pétrarque et 500 ans plus tard par René Char. 

À l’écart de l’agitation de la cour pontificale à Avignon, Pétrarque s’installe dans le village 
de Vaucluse en 1337. À partir de 1339, le poète humaniste italien y vient régulièrement et tombe 
amoureux de ce lieu enchanté où il peut composer en paix ses poèmes. « Ici, j’ai fait ma Rome, ma 
Athènes, ma patrie. » 

Berceau de sa poésie, la fontaine de Vaucluse habite l’œuvre de Pétrarque. 

Il y avait rejoint son ami Philippe de Cabassolle, évêque de Cavaillon qui séjournait fréquemment 
au château. Il y écrivit ses œuvres les plus célèbres, dont ses poèmes à Laure de Noves. 

Marqué par le village, c’est là que l’éternel amoureux de Laure vint régulièrement écouter « la 
voix enrouée des eaux ». Le poète explique que ce fut son séjour de prédilection :

« La très illustre source de la Sorgue, fameuse par elle-même depuis longtemps, est devenue plus célèbre encore par 
mon long séjour et par mes chants. » – Pétrarque, Senil, X, 2.

Un petit musée lui est aujourd’hui consacré, il se situe sur l’emplacement de sa maison ou du 
moins de celui de son jardin, si l’on se fonde sur la description qu’il en fit dans sa lettre à son ami 
Guglielmo de Pastrengo, légiste et humaniste de Vérone :

« Tout auprès de celui-ci (le jardin de Bacchus) et séparé seulement par un petit pont, s’élève, sur le derrière de 
la maison, une voûte arrondie, taillée dans le roc vif  qui empêche de sentir les ardeurs de l’été… C’est sous cette voûte 
que je passe le milieu du jour. » – Pétrarque, Famil, XIII, 8.
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Fontaine de Vaucluse, la voûte arrondie, taillée dans le roc vif, où se réfugiait Pétrarque en été.
« Sur le derrière de la maison, une voûte arrondie, taillée dans le roc vif qui empêche de sentir les ardeurs 
de l’été… C’est sous cette voûte que je passe le milieu du jour. »

Fontaine de Vaucluse - Dessin de Pétrarque (manuscrit de Pline) BN fonds latin n° 6802
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À Vaucluse, son serviteur Raymond Monet lui apprend l’art de pêcher les ombres et les truites, 
de cultiver son jardin, de débusquer le gibier. 

Le poète quitte Vaucluse au mois de mars 1353 pour l’Italie laissant sa maison aux fils de son 
serviteur, qui vient de décéder, avec mission d’offrir l’hospitalité à ses amis venant en ce lieu, mais il 
n’oubliera jamais sa maison et Vaucluse quand il partit pour l’Italie.

Le jour de Noël de cette année-là, une bande de pillards entra dans le village et le mit à feu et 
à sang. La maison de Pétrarque fut brûlée. Mais ces cavaliers n’osèrent pas s’approcher du château 
épiscopal de Philippe de Cabassolle qu’ils croyaient défendu alors qu’il n’y avait aucune garnison.

Après cette attaque, les Vauclusiens inquiets se fortifièrent derrière un rempart qui s’ouvrait par 
une seule porte à pont-levis.

Consécutivement à cette attaque et au départ de Pétrarque, la Vallée close retomba dans 
l’oubli. Considérée comme un lieu sauvage, elle fut peu fréquentée aux XVIe et XVIIe siècles. Seul 
Georges de Scudéry (1601-1667) nous a laissé une Description de la fameuse Fontaine-de-Vaucluse.

Les vents, même les vents, qu’on entend respirer,
Et parmi ces rochers, et parmi ces ombrages,
Eux qui me font aimer ces aimables rivages,
Ont appris de Pétrarque à si bien soupirer.

Les flots, même les flots, qu’on entend murmurer,
Avec tant de douceur, dans des lieux si sauvages,
Imitent une voix qui charmait les courages,
Et parlent d’un Objet qu’on lui vit adorer.

Au lieu même où je suis, mille innocents oiseaux
Nous redisent encor, près de ces claires eaux,
Ce que Laure disait à son amant fidèle :

Ici tout n’est que flamme ; ici tout n’est qu’amour ;
Tout nous parle de lui ; tout nous entretient d’elle ;
Et leur ombre erre encor en ce charmant séjour.

Il fallut attendre la fin du XVIIIe siècle pour une redécouverte du mythe et de la vallée. La lettre 
de Voltaire à l’abbé de Sade, datée du 12 février 1764, montre son ignorance totale du site :

« J’irai vous voir assurément à la fontaine de Vaucluse. Ce n’est pas que mes vallées ne soient plus vastes et plus 
belles que celles où vécut Pétrarque, mais je soupçonne que vos bords du Rhône sont moins exposés que les miens aux 
cruels vents du nord. »

On ne pouvait mieux se tromper. 

Ce fut bizarrement un duel qui popularisa à nouveau Vaucluse. En 1783, Gabriel-
Honoré de Mirabeau provoqua Louis-François de Galliffet. La rencontre devait avoir lieu à la fontaine 
de Vaucluse. Mirabeau, empressé d’en découdre arriva trois jours avant. Pour patienter, il alla visiter le 
lieu et dans une admirable lettre conservée au musée, il décrit ainsi la fontaine :

« Cet abîme sans fond, recouvert de voûtes concentriques, élevées par la main majestueuse de la nature, ce portail 
colossal, forment un des plus nobles spectacles que les pays des montagnes n’aient jamais offert… On y sent tout ce 
qu’on voit plutôt qu’on ne l’observe. »
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Thomas Cole, La fontaine de Vaucluse, 1841, Dallas Museum of  Art, Dallas

Ã la fois réaliste et exagérée, la fontaine de Vaucluse de Cole semble déchaînée, comme régie par quelques 
puissances divines. La topographie du lieu est bien restituée : on retrouve la maison de Pétrarque au 
pied de la colline, le château en ruines (encore visible aujourd’hui !) et cette immense falaise qui domine 
tout le site, donnant un caractère monumental et indomptable à cette nature vauclusienne.
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Si le duel n’eut pas lieu, les copies de la lettre connurent un indéniable succès. 

Au cours des siècles suivants la renommée de Pétrarque était telle que de nombreux écrivains 
et personnalités vinrent à Fontaine-de-Vaucluse rendre hommage à l’illustre poète, et l’intense beauté 
de ce site naturel a su émouvoir le cœur de nombreux poètes :

C’est ensuite le romantique Chateaubriand qui va découvrir Fontaine-de-Vaucluse, visite qu’il 
contera dans ses Mémoires d’outre-tombe, publiées en 1849 :

« J’allai à Vaucluse cueillir, au bord de la fontaine, des bruyères parfumées et la première olive que portait un 
jeune olivier : cette claire fontaine, dans ce même bocage, sort d’un rocher ; elle répand, fraîches et douces, ses ondes qui 
suavement murmurent. À ce beau lit de repos, ni les pasteurs ni les troupeaux ne s’empressent ; mais la nymphe et la 
muse y vont chantant. Pétrarque a raconté comment il rencontra cette vallée : “ Je m’enquérais, dit-il, d’un lieu caché où 
je pusse me retirer comme dans un port, quand je trouvai une petite vallée fermée, Vaucluse, bien solitaire, d’où naît la 
source de la Sorgue, reine de toutes les sources : je m’y établis. C’est là que j’ai composé mes poésies en langue vulgaire : 
vers où j’ai peint les chagrins de ma jeunesse. » 

En 1859, Frédéric Mistral publie Mireille, son œuvre capitale : un long poème en provençal. 
Outre les amours de Mireille, on y trouve cette fameuse légende :

« Parti pour faire danser les filles de l’Isle sur Sorgue, le vieux ménétrier Basile s’endormit à l’ombre un chaud 
jour, sur le chemin de Vaucluse. Apparut une nymphe qui, belle comme l’onde claire, prit la main du dormeur et le 
conduisit au bord de la Vasque où s’épanouit la Sorgue. Devant eux, l’eau s’entrouvrit et les laissa descendre entre 
deux murailles de liquide cristal au fond du gouffre. Après une longue course souterraine, la nymphe, au milieu d’une 
souriante prairie, semée de fleurs surnaturelles arrêta le ménétrier devant sept gros diamants. Soulevant l’un d’eux, elle 
fit jaillir un puissant jet d’eau. Voilà dit-elle, le secret de la source dont je suis la gardienne, pour la gonfler je retire 
les diamants, au septième, l’eau atteint “le figuier qui ne boit qu’une fois l’an” et elle disparût en réveillant Basile. »

Aujourd’hui, on cherche toujours la nymphe de la Sorgue parmi ses eaux claires… On peut 
d’ailleurs noter qu’on trouvait déjà chez Chateaubriand cette allusion fantastique à la nymphe, preuve 
que le lieu possède une aura magique et fabuleuse. 

René Char, né le 14 juin 1907 à L’Isle-sur-la-Sorgue, a passé de longues années à flâner le long 
de cette rivière provençale. Ce poète français du XXe siècle a trouvé de quoi enrichir un imaginaire et 
un style à jamais marqués par les lumières et les paysages de la région. 

Mais sur la carte de littérature, on a beau chercher, il n’est qu’une Sorgue, celle qui traverse la vie et 
l’œuvre de René Char. Celle qui donne son nom à l’un des poèmes les plus marquants du XXe siècle. 

La Sorgue

Rivière trop tôt partie, d’une traite, sans compagnon, 
Donne aux enfants de mon pays le visage de ta passion.

Rivière où l’éclair finit et où commence ma maison, 
Qui roule aux marches d’oubli la rocaille de ma raison.

Rivière, en toi terre est frisson, soleil anxiété. 
Que chaque pauvre dans sa nuit fasse son pain de ta moisson.

Rivière souvent punie, rivière à l’abandon.

Rivière des apprentis la calleuse condition, 
Il n’est vent qui ne fléchisse la crête de tes sillons.
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Rivière de l’âme vide, de la guenille et du soupçon, 
Du vieux malheur qui se dévide, de l’ormeau, de la compassion.

Rivière des farfelus, des fiévreux, des équarrisseurs, 
Du soleil lâchant sa charrue pour s’acoquiner au menteur.

Rivière des meilleurs que soi, rivière des brouillards éclos, 
De la lampe qui désaltère l’angoisse autour de son chapeau.

Rivière des égards au songe, rivière qui rouille le fer, 
Où les étoiles ont cette ombre qu’elles refusent à la mer.

Rivière des pouvoirs transmis et du cri embouquant les eaux, 
De l’ouragan qui mord la vigne et annonce le vin nouveau.

Rivière au cœur jamais détruit dans ce monde fou de prison, 
Garde-nous violent et ami des abeilles de l’horizon.

René Char, extrait de Fureur et mystère, 1948.

Poème trompeur, en vérité, car la Sorgue tant chérie y prête ses traits à l’être aimé, Yvonne, 
l’autre muse de cet écrivain un temps compagnon du surréalisme.

 Fontaine-de-Vaucluse fut donc un des premiers sites touristiques de l’histoire.

À partir du XVIe siècle les eaux de la fontaine actionnent de nombreux moulins qui permettent 
le développement de l’industrie papetière à Vaucluse comme L’Isle-sur-la-Sorgue qui concentre une 
activité industrielle. L’électricité aura raison des usines, les dernières papeteries ferment en 1968. La 
papeterie « Vallis Clausa » perpétue le savoir faire ancestral des artisans papetiers.
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Les gouffres, les cavernes obscures soufflant de l’air glacial et mugissant, les eaux profondes étaient considérées 
comme le siège de monstres maléfiques dévorant les pauvres gens et semant la terreur. A Fontaine-de-
Vaucluse, ce monstre n’était ni un Drac, comme à Mondragon, Frédéric Mistral fait allusion au village de 
Mondragon comme étant celui du Drac dans le Poème du Rhône, au chant VII. écrit en 1897 « N’est ce 
pas que tu vas me conduire à Mondragon, ton grand château où la nuit tu dragonnes, et dont 
nous voyons se cabrer les tours sur le rocher escarpé de la cluse... » ni une Tarasque comme à 
Noves et Tarascon mais le Coulobre dont la légende nous enseigne qu’il fut terrassé par Saint-Véran, évêque 
de Cavaillon qui aurait vécu au VIe siècle. La bête immonde, touché par le saint, aurait sauté dans les 
airs pour retomber, après avoir décrit une parabole gigantesque, en lieu des Alpes baptisé depuis lors Saint-
Véran, plus haute commune d’Europe.

À l’entrée Nord du 
village de Mondragon, 
la municipalité à 
souhaité faire réaliser 
une grande fresque 
en rapport avec la 
légende du Drac. C’est 
le projet de l’artiste 
Valerie Micheaux qui 
a été retenu.
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Les locaux racontent notamment qu’un dragon ou un(e) coulobre (sorte 
de couleuvre ailée, ce serait l’enfant de la Tarasque et du Drac. Nous ne 
savons pas si c’est un mâle ou une femelle.) vivait jadis au fond de la source.

La tradition veut qu’un dénommé Véran se soit installé, en tant qu’ermite, dans cette solitude. 
La légende affirme qu’il aurait chassé une fantastique coulobre et que ses miracles l’aient contraint à 
accepter de devenir évêque de Cavaillon.

C’est ici que saint Véran, évêque de Cavaillon, selon la légende, aurait réalisé son plus célèbre 
miracle en débarrassant la Sorgue d’un horrible drac ou dragon que l’on nomme encore Coulobre.

Ce Coulobre, dont on a voulu faire descendre le nom du latin coluber (couleuvre), était une 
créature ailée qui vivait dans l’exsurgence de la Sorgue. Elle passait pour s’unir avec des dragons qui 
l’abandonnaient ensuite, la forçant à élever seule les petites salamandres noires dont elle accouchait. 
Une créature ailée, moitié salamandre, moitié dragon, qui vivait paisiblement dans l’exsurgence de 
la Sorgue à la recherche d’un époux. La hideuse créature restait alors tapie au fond de la Sorgue, 
rongée par la honte et par la solitude, attendant la tombée de la nuit pour enfin se montrer, au plus 
grand malheur des villageois ! En effet, la haine emplissait à présent le Coulobre, qui terrassait tous 
les animaux et les humains qui se trouvaient sur son passage terrorisant les habitants. Ces derniers ne 
virent qu’une seule solution, se tourner vers Véran. 

On y voit, avec juste raison, le symbole de la lutte de l’évêque contre les anciens cultes. Le Drac 
est en effet une divinité ligure des eaux tumultueuses et le coulobre doit son nom à deux racines 
celto-ligures : Kal : pierre, et Briga : colline. C’est la falaise dominant la fontaine où se trouve encore 
la Vache d’Or qui devait être le lieu d’un antique culte pastoral célébrant la force et la forme de l’eau 
et de la pierre. 

Comme dans la plupart des légendes, plusieurs versions différentes sur le dénommé Véran, 
tantôt ermite, tantôt évêque. Quoi qu’il en soit, la légende nous rapporte que cet ermite Véran 
se serait attaqué à la Coulobre. Il aurait guetté l’animal de nombreux jours, et au moment où la 
créature se serait montrée, il l’aurait vaincue, en faisant un signe de croix. La créature aurait été 
blessée par ce signe, et aurait volé longtemps en gémissant, avant de s’écraser sur les hauteurs des 
Alpes, près d’un hameau qui porte aujourd’hui encore le nom de Saint-Véran, en l’honneur du 
héros de Fontaine-de-Vaucluse. 

La légende nous remémore encore de nos jours que l’on a longtemps cru que la créature était 
morte dans les Alpes, mais que de temps en temps, à la tombée de la nuit, des jeunes hommes 
disparaissaient dans les eaux de la Sorgue, des disparitions qui restent mystérieuses… mais pas pour 
tout le monde. Une variante de la légende nous explique que la Coulobre a d’abord été catapultée 
dans le Luberon, précisément dans l’actuelle Combe de Lourmarin, expliquant le tracé sinueux de 
cette route reliant Lourmarin vers le pays d’Apt.

Pour retrouver la trace de la Coulobre, il faut ensuite attendre le XVe siècle. Le poète italien 
Francesco Petrarca, François Pétrarque, fut attaqué par la créature alors qu’il se promenait en bordure de 
la Sorgue avec Laure de Sade dite aussi Laure de Noves, sa bien-aimée. Il se retrouva face à la créature 
pour un combat frontal. D’un coup d’épée, il la tua. Mais avant de mourir, pour se venger, elle projeta 
son haleine pestilentielle autour d’elle. Laure respira cette haleine nauséabonde et mourut par la suite 
de la peste. Pétrarque ne s’en remit jamais, mais toujours est-il que la Coulobre a bel et bien disparu 
des abords de Fontaine-de-Vaucluse, ne nous laissant plus que la Combe de Lourmarin en souvenir, 
ainsi que quelques statues…

Michèle DUTILLEUL
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Photo sans date ni légende, estimée vers 1903.

Alfred et sa femme Catherine sont assis, Mireille sur les genoux, Octave
en tenu d’écolier et Charles en sportman avec un vélo, 

au dernier plan un inconnu.

 Archives de l’Essaillon -  photo parues sur le livre de 2016.
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SES AMIS L’APPELAIENT BONAFÉ,

POUR L’ÉTAT-CIVIL,  ALFRED BONNEFOY,

QUAND IL SIGNAIT,  IL RAJOUTAIT DEBAÏS… 

Alfred Bonnefoy-Debaïs, félibre (1855-1919)

Ses amis l’appelaient Bonafé, Mistral lui donnait du Bonofé, mais pour l’état civil il était 
Alfred Bonnefoy, et il signait souvent Bonnefoy-Debaïs… oh, non par envie de noblesse, mais peut-
être pour affirmer ses origines et son regret d’être si loin, si exilé. Tellement exilé qu’on avait perdu 
tout souvenir de lui dans son « pays » natal. 

Ce pays, le pays de son cœur, c’est une petite zone, le Séderonnais. C’est-à-dire Séderon et 
ses environs, dans l’extrémité sud-est de la Drôme provençale, quand elle frôle les départements 
alpins. En 1872, son père Charles Bonnefoy est propriétaire de la ferme de Baïs, sur la commune de 
Barret-de-Lioure, mais très près du village de Séderon, où il occupe les fonctions de greffier auprès 
du Juge de Paix. En 1882, il est nommé Juge de Paix à Rémuzat. Alfred a vingt-sept ans, avec sa 
mère, ses deux sœurs et un valet à mi-temps, ils restent à exploiter la ferme. Puis le père sera nommé 
juge de Paix à Saint-Laurent-du-Pont, dans l’Isère, en 1887, où il mourra en 1892. 

En 1885, Alfred a trente ans, nous le retrouvons à Paris, employé au bureau des expéditions à 
la gare de Lyon. Maintenant, dans son cœur, il est un exilé. Son salaire n’est pas gros, son logement 
des plus pauvres, et aucun des plaisirs de la vie parisienne ne lui est accessible. Il épouse à Ethe, on 
ne sait la date, Catherine Niquel, employée de maison, également exilée, dont le village, Ethe, dans 
le Luxembourg belge, disparaîtra complètement lors de la Grande Guerre. Leur fils Charles naît 
en 1886, Octave en 1895, Hélène Marie Mireille que son père appellera toujours Mireille, en 1900. 
Charles mourra en 1947, sans enfant, Octave sera tué en 1917 à la bataille de la Marne, Mireille se 
mariera en 1922 et mourra en 1971, et aura une seule fille appelée aussi Mireille. En 1895, la famille vit 
à Alfortville, nouvelle commune due au passage du train qui a coupé en deux le territoire de Maisons-
Alfort, sans aucun passage pour rejoindre l’autre côté.

Qu’est-ce qui fit de cet homme un félibre ? La nostalgie de son pays natal, et un peu le hasard : 
un soir, après son travail, passant devant le café Voltaire il entendit chanter, chanter très fort dans sa 
langue natale. Il entra, et trouva réuni un groupe de Félibres de Paris1. À partir de ce jour, il va un peu 
les fréquenter, et va se mettre à écrire de petites œuvres, des récits, des poèmes… dans de nombreux 
concours, ses œuvres sont retenues, primées, mais son nom ne figure pas dans la liste des présents aux 
banquets qui s’ensuivent. Un autre groupe, Les Cigaliers de Paris, lui reste étranger, pour des raisons 
financières également. Par contre, il se lie d’amitié avec Baptiste Bonnet, du Gard, lui aussi a tenu « lou 
manche dóu coutrié », lui aussi a labouré la terre… Ses écrits seront publiés, dans la Mandoline, l’Aiòli, Lou 
Viro-soulèu, Li Souleiado, Le Midi et le Nord… Puis à partir de 1909, on ne trouve plus rien. En 1910 
une grande crue inonda Alfortvilleet sa santé en pâtit. 

1 – Le Félibrige, fondé par Frédéric Mistral et de jeunes poètes, au château de Font-Ségugne à Châteauneuf-de-Gadagne 
(84) en 1854, ne concerne pas seulement la Provence, mais s’étend à toutes les régions de langue d’oc, ayant aussi des 
Mantenènço en Aquitaine, Auvergne, Gascogne, Languedoc, Limousin, couvrant 32 départements. De nombreuses villes 
et même des villages ont une Escolo, c’est-à-dire une association qui œuvre au maintien de la langue, par des cours, de la 
musique, du théâtre, du folklore et des manifestations culturelles. (Escolo di lavando à Montsegur-sur-Lauzon-26, Escolo 
dóu Ventour – 84…) Il existe même des Escolo hors des régions de langue d’oc (telle l’Escolo de la sedo – de la soie – à Lyon).
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Grand ami de Baptiste Bonnet, républicain et volontiers anarchiste, Alfred Bonnefoy reste 
fidèle à son éducation, bon catholique. Admirateur dévot de Frédéric Mistral, il le couvre de 
compliments, termine ses lettres en priant Dieu de le garder en bonne santé. Il restera toute sa vie 
ami du journaliste républicain radical Maurice Faure, député en 1885, sénateur en 1902, brièvement 
ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts de novembre 1910 à février 1911, lui aussi natif  
de la Drôme (Saillans), lui aussi passionné par la langue provençale.

Dans ses premiers poèmes, ses premières lettres, il a son écriture propre, certains diront avec 
des fautes, mais aussi, c’est certain, dans le parler de Séderon. Puis peu à peu son écriture se calque sur 
le modèle de Mistral, il va même jusqu’à employer des mots de la basse vallée du Rhône, totalement 
inconnus à Séderon, tels que chat et chato, qui désignent chez Mistral des adolescents, mais seulement 
des félins domestiques dans les Baronnies ! 

***

Humblement, il réclame pour chaque récit ou chaque poème que « le Maître » ou Folco de 
Baroncelli, rédacteur du journal L’Aiòli, veuillent bien lui corriger sa pauvre écriture avant la parution. 
C’est ainsi que fut retrouvé, dans les archives du Palais du Roure à Avignon, le récit de L’aliscaire de 
Sederoun, de sa plume, envoyé le 1er mai 1891, tel qu’il parut dans le journal L’Aiòli, le 27 septembre 
de la même année. En voici le début :

– Texte d’origine :

 Adounc dise ia-no vinteno d’an que à-n-aquel endré vivié encaro un brave travaiadou que li disien Ganié subre-
nouma l’Aliscaire […] dóu biais qu’avi pèr adouba la terro quand lichetavo : sus soun gara aurias dich que iavi passa 
lou rouléu, tant si mouto èron engrunado ; avias à bello aluca, quand sa terro dóu Plan èro finido de fouire, i’aurias 
pas vist baneja’no gibo coume uno nose […]

– Texte remanié : 

Aqui, i’a quàuqui vint an, restavo un brave travaiadou que, pèr escais-noum ié disien l’Aliscaire […] pèr 
raport au biais qu’avié pèr adouba sa terro quand la luchetavo : aurias di que sus soun gara avié passa lou barrulaire, 
tant si mouto èron bèn engrunado. Avias bèl aluca : quand sa terro dóu Plan èro finido de fouire, i’aurias pas vist 
baneja’no gibo coume uno nose […] 

Traduction du 1er texte : 

« Donc je (vous) dis qu’il y a une vingtaine d’année à cet endroit vivait encore un brave travailleur 
que l’on appelait Ganié surnommé le Fignoleur […] à cause de la façon qu’il avait de préparer la terre 
quand il bêchait : sur son terrain vous auriez dit qu’il avait passé le rouleau, tellement ses mottes de 
terre étaient réduites en petits grains ; à y regarder de près, quand il avait fini de travailler sa terre du 
Plan, vous n’auriez pas vu pointer une bosse de la taille d’une noix […] »

Texte remanié : quàuqui vint an à la place d’uno vinteno d’an, escais-noum à la place de subre-nouma, 
barrulaire à la place de roulèu, et lucheta plutôt que licheta, mais en Baronnies on utilisait un lichet et un 
roulèu, on prononce avi (il avait) et non avié, et souvent dich et fach (participes passés) comme dans les 
Alpes voisines ! 

Sans le vouloir peut-être, Alfred Bonnefoy a fait œuvre d’ethnologue, racontant par le détail lou 
vot à Sederoun (la fête votive, avec ses jeux traditionnels), les Rogations (faire le tour des terres cultivées, 
avec prières et bénédictions, trois jours de suite avant le jeudi de l’Ascension), il a raconté comment 
un rocher roulant de la montagne a écrasé sa ferme, comment un berger passe ses journées, il a dit 
son chagrin immense à la mort de sa petite sœur Pauline… Il a milité pour vendre le journal L’Aiòli 
(écrit tout en provençal) aux ouvriers de la gare à Paris, exilés comme lui. 
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Extrait d’une lettre à Folco de Baroncelli : 

A Moussu lou direitour de l’Aiòli, Ai reçaupu li 12 Aiòli dóu 27 de mars (1891), me maugra touto la peino 
qu’aven presso, eme la marchando de journau, n’aven pouscu vendre que cinq. L’Aiòli es trop ben fa per aqueli que sount 
empegouli di fuio parisieno à-n-un sòu li 8 pagio clafido, trop souvent ailas, de causo li pus imouralo que fant la perdicioun 
de la jouinesso d’ui […] Aqui s’applicon à deveni parisien, s’agourinon eme de voyou, s’abimon lou pitre en rouvignen lou 
franchimant à plein garvai […] Que voulès que fague l’Aiòli eme d’ome d’aquelo meno, lou croumparant un cop o doux per 
saupre se countent qu’auco pourcarie e, quant aurant vist que noun lou leissarant e, i ço qu’arribo à moun entour […] Me 
veses tout regretoux de pas faire miéu amerita aquéu gramaci en pousquent casimen plus ren faire per l’Aiòli. Vous mandi 
li 15 sòu di cinq Aiòli vendu, me n’en resto dounc 7 dóu 27 de mars e 3 dóu 27 de Febrié ço que fai dès, si d’eici à quàuqui 
jour noun lis ai vendu vous li retournarai.2

« À Monsieur le directeur de l’Aiòli, J’ai reçu les 12 Aiòli du 27 mars, mais malgré toute la peine que 
nous avons prise, avec la marchande de journaux, nous n’avons pu en vendre que cinq. L’aiòli est trop bien 
fait pour ceux qui adhèrent aux feuilles parisiennes à un sou les huit pages, remplies, trop souvent hélas, 
des choses les plus immorales qui font la perdition de la jeunesse d’aujourd’hui […] là ils s’appliquent à 
devenir parisiens, ils s’acoquinent avec des voyous, ils s’abîment la poitrine en dégoisant le français à pleine 
gorge […] Que voulez-vous que fasse l’Aiòli avec des hommes de cette espèce, ils l’achèteront une fois ou 
deux pour savoir s’il contient quelque cochonnerie et, quand ils auront vu que non, ils le laisseront, et c’est 
ce qui arrive autour de moi [….] Vous me voyez au regret de ne pas mieux mériter ce remerciement en ne 
pouvant presque plus rien faire pour l’Aiòli. Je vous envoie les 15 sous des cinq Aiòli vendus, il m’en reste 
donc 7 du 27 mars et 3 du 27 février, ce qui fait dix, si dans quelques jours je ne les ai pas vendus je vous 
les renverrais. »

***

En 1890, Alfred Bonnefoy avait envoyé un poème à Mistral, lui contant son émotion à la lecture de 
Mirèio. Il reçut en réponse :

 M’a, veritablamen, esmougu ço que me disès tant poulidamen, tant naïvamen […] Pèr èstre pouèto, lou sias […] 
Vous manco un pau de mestié, mai acò vendra lèu en legissènt lis obro di felibre […] Se publico à Marsiho un journalet 
intitoula Lou Felibrige […] ounte poudrias aprène la maniero d’escriéure nosto lengo […]

 « Ce que vous me dites si joliment, si naïvement, m’a véritablement ému. Pour être poète, vous 
l’êtes […] Il vous manque un peu de métier, mais cela vous viendra vite en lisant les œuvres des félibres […] 
On publie à Marseille un petit journal intitulé Le Félibrige […] où vous pourriez apprendre la manière 
d’écrire notre langue […] »

Associé à Baptiste Bonnet, il tente de lancer un journal beaucoup plus populaire en 1906, Lou Miejour 
(Le Midi). Sa présentation dans le premier numéro est plutôt brutale, et le public n’est pas au rendez-vous. 

Dins noste journau, bràvi païsan, coume se dèu parlaren de vàutri que jusqu’aro, bèn à tort, sias esta oublida e, fau 
bèn lou dire, mespresa pèr de ferluquet, de viedase que sufis qu’uno eimino crubacèle si tèsto sèns péu, aue porton coué de 
marlusso, sabato sènso taloun e cano à la man, se crèson tout permes […] Nosto toco, mis ami, es de vous faire rendre ço que 
vous revèn, voulèn que dins la soucieta vous siegue baia lou reng que vous es degu […] Ah ! couquin de goi, se n’en parlarié 
de pas saupre legi la lengo que parlas tant bèn. 

« Dans notre journal, braves paysans, comme il se doit nous parlerons de vous, car, jusqu’à maintenant, 
bien à tort, vous avez été oubliés et, il faut bien le dire, méprisés par des freluquets, des andouilles, pour 
lesquels il suffit qu’une hermine couvre leur tête chauve, qu’ils portent une queue de pie, des chaussures 
fines et une canne à la main, ils se croient tout permis […] Notre but, mes amis, est de vous faire rendre ce 
qui vous revient, nous voulons que dans la société vous soit donné le rang qui vous est dû […] Ah ! non 
de non, il s’en parlerait de ne pas savoir lire la langue que vous parlez si bien. »

2 – Mistral avait choisi que ce journal paraisse systématiquement les 7, 17 et 27 de chaque mois. Ce journal parut 
régulièrement de janvier 1891 à 1899, puis il reparut deux fois par mois de 1930 à mars 1931, une seule fois par mois 
d’avril 1931 à juin 1932, et s’est éteint. 
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Quand en mars 1910 Bonnefoy demande à Mistral s’il pourrait devenir Mèstre en Gai-Sabé, 
(Maître en Gai – Savoir – une reconnaissance « de capacité poétique » dans le Félibrige) la réponse 
ne lui laisse guère d’espoir :

  De tout segur, moun ami Bonofé, lou franc gàubi que mostres, desempièi longo-toco, s’amerito lou respèt de tout 
bon prouvençau. Mai, coume lou pressentes, fauto d’un libre empremi, sara difficile de te faire douna lou diplomo […]

 « Certainement, mon ami Bonnefoy, la franche capacité que tu montres, depuis longtemps, 
mérite le respect de tout bon provençal. Mais comme tu le pressens, faute d’un livre imprimé, il sera 
difficile de te faire obtenir le diplôme […] » 

Était-il à Alfortville trop loin, géographiquement ? Était-il trop pauvre, dans un mouvement 
plutôt bourgeois ? Était-il, natif  des montagnes, moins bien considéré ? Notre pauvre Bonnefoy a 
manqué sa chance de peu : il est arrivé second aux Jeux Floraux de l’Escolo moundino en 1902 (Toulouse) 
avec Moun païs, serait-il arrivé premier que le titre de Mèstre en Gai-Sabé lui revenait de droit !  

Extrait de Moun païs :

Luén de tu moun païs, coume siei magagna !
Se retorne pas lèu trepa la ferigoulo, 
Moun cor s’abletira de segur avans l’ouro, 
Déjà moun pauré front es tout escaragna :
[…] Te n’en pregue à ginoun, moun Dieu, dis-me lèu couro
Retournaraï alin au gias mounte sièu na…

Loin de toi, mon pays, comme je suis malade !
Si je ne reviens pas vite piétiner le thym,
Mon cœur s’affaiblira, c’est certain, avant l’heure, 
Déjà mon pauvre front est tout ridé.
[…] Je t’en prie à genoux, mon Dieu, dis-moi quand
Je retournerai là-bas à la bergerie où je suis né…  

Très sensible à la misère – lui-même a une vie si modeste qu’il est difficile à son ménage de finir 
le mois lorsque, suite à leur déménagement, sa femme n’a plus d’emploi et peine à en retrouver un – il 
écrit des poèmes poignants tels que Li dous ramounur – les deux (petits) ramoneurs –

[…] E dins la frejo nèjo /Enfounsant si petoun,/E dins la frejo nèjo/fugissant l’orro mejo /A travès la 
campagno /Barrulon li chatoun, /A travès la campagno /Lou cor gounfle de lagno ;

Pièi las, li cambo routo,/S’acranchèron au sòu ; /Pièi las, li cambo routo, /Toumbèron sus la routo…/Subre 
la nèu jalado, /Di pauret, blanc linçou,/Subre la nèu jalado /Si man ensèn ligado,

Ai ! las ! long tèms plourèron/De freduro e de fam,/Ai ! las ! long tèms plourèron/E paure, mouriguèron. 
/S’en anèron, pecaire,/Se tenènt pèr la man,/S’enanèron, pecaire,/Luien di bais de si maire. […]

[…]  Et dans la neige froide, enfonçant leurs petits pieds, et dans la neige froide, fuyant l’horrible 
mégère (qui les avait renvoyés sur la route) à travers la campagne, errent les enfants, à travers la 
campagne, le cœur plein de tristesse.

Puis fatigués, les jambes brisées, ils tombèrent au sol, puis fatigués, les jambes brisées, ils 
tombèrent sur la route, sur la neige gelée, des pauvres petits, blanc linceul, sur la neige gelée, leurs 
mains ensemble liées,
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Hélas ! longtemps ils pleurèrent de froid et de faim, hélas ! longtemps ils pleurèrent, et pauvrement 
moururent ; ils s’en allèrent, les pauvres, se tenant par la main, ils s’en allèrent, les pauvres, loin des 
baisers de leur mère.

Les premiers courriers et les premiers textes de ce poète oublié ont été retrouvés par Jean-
Claude Rixte3 dans les archives du Palais du Roure. Avec André Poggio, président de l’association 
L’essaillon à Séderon, ils ont pu faire éditer un volume en 2013, de 230 pages, avec traduction de 
Marie-Christine Rixte. Puis d’autres fonds d’archives et d’autres publications ont révélé encore des 
lettres et des textes, au point de nécessiter un second volume de 375 pages en 2016. 

Jacqueline HUBERT

3 – Jean-Claude Rixte est agrégé de l’université et consacre ses activités de recherche à la langue, à l’histoire locale et à la 
culture d’oc. Il a fait éditer le précieux Dictionnaire des dialectes dauphinois de l’abbé Moutier (IEO), divers textes comme Les 
Noëls de Taulignan, Lo camin deis estèlas (pastorale de Roger Pasturel), il est aussi l’auteur d’une Anthologie de l’écrit drômois en 
langue d’oc des origines à nos jours (2 volumes – IEO), de recueils bilingues Rhône-Alpes, terre des troubadours (EMCC), et Scènes 
d’oc en Drôme provençale (IEO)…

Archives de l’Essaillon - photo parue sur le livre de 2016.
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L’immigration est un phénomène constant depuis des siècles. Les facteurs 
économique et politique en sont les principales causes. Cet article pose 
rapidement le contexte de l’immigration italienne au XIXe siècle. L’arrivée 
des Italiens en Uzège, dans les années 1920, sera présentée dans la suite 
de la chronique.

Les raisons de l’immigration du XIXe siècle

L’émigration italienne n’est pas un phénomène nouveau au XIXe siècle, mais à partir de 1870 
ces mouvements deviennent de plus en plus importants, pour des périodes de plus en plus longues et 
plus simplement saisonnières. Cet exode est motivé par plusieurs facteurs : 

– Des raisons économiques : « Trop de bras, pas assez de travail1. » La forte poussée 
démographique de 1850-1860 emmène une forte émigration 20 ans plus tard. La grave crise agraire 
de 1873 après la fermeture des exportations italiennes du blé, du vin vers la France, la concurrence 
des blés américains qui envahissent l’Europe et l’effondrement des cours des produits agricoles (blé, 
huile, vin…) entraînent la misère.

– Des raisons politiques : durant ce XIXe siècle l’Italie traverse plusieurs conflits internes connus 
sous le nom de « guerre d’indépendance2 » ont laissé beaucoup de traces, notamment dans l’Italie 
rurale dont les agriculteurs représentent 70 % de la population. De ce fait, l’agriculture ne produit pas 
suffisamment de denrées alimentaires. 

1 – La Grande Famille de Procida & Ischia. Rencontres 2008. « L’émigration italienne de 1830 à 1914. Causes, conditions 
et conséquences socio-économiques », Claude Llinares, Danielle Lima-Boutin.
2 – L’unification italienne va se réaliser dans la seconde moitié du XIXe siècle au terme de laquelle les rois de la maison 
de Savoie regroupent la plupart de la région géographique italienne par l’annexion du royaume de Lombardie-Vénétie, 
du royaume des Deux-Siciles, du duché de Modène et Reggio, du grand-duché de Toscane, du duché de Parme et des 
États pontificaux au royaume de Sardaigne.

L’IMMIGRATION ITALIENNE 
AU XIXe SIÈCLE 
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L’attractivité de la France

Au XIXe siècle, les industries textiles, les mines de fer et de charbon, la construction des chemins 
de fer connaissent un développement considérable. En même temps, la diminution du nombre des 
naissances au sein de la population française et le faible exode rural rendent nécessaire l’emploi d’une 
main-d’œuvre étrangère, notamment dans le sud-est de la France.

Salins du Midi, le battage du sel au début du XXe siècle. 
Les Salins recourent régulièrement à des journaliers italiens depuis la fin du XIXe siècle 

Archives Départementales des Bouches du Rhône, 6 Fi 2883
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La xénophobie dans le travail

L’arrivée massive des Italiens au XIXe siècle n’a pas été sans créer des problèmes d’intégration 
de ces populations surtout dans le milieu de l’industrie. 

Compte tenu des conditions de vie miséreuses qu’ils connaissaient en Italie, les ouvriers 
acceptent des salaires médiocres ce qui est très mal vu par leurs collègues français. La réputation 
d’Italien « briseur de salaire » est alors communément répandue, à tel point que, pour l’ouvrier français, 
l’immigration italienne est une cause de la misère et du chômage. Les patrons français ne s’y trompent 
pas et ont beau jeu de proposer des salaires misérables à des hommes affamés. On trouve dans leurs 
bouches des propos forcément élogieux : « … Les Italiens se distinguent des autres ouvriers par leurs habitudes 
d’ordre et leur sobriété. […] Ils sont en général laborieux, vivant de peu […] plus dociles que nos nationaux, font 
volontiers des quarts d’heure et même des demi-heures en sus de la durée réglementaire. »

À contrario, les ouvriers en donnent une image plutôt négative. Dans son rapport3, Eugène Spuller 
(1835-1896) cite un syndicaliste qui évoque sa vision de l’ouvrier italien : « … Ce qui le caractérise, c’est 
qu’il est plus souple, plus malléable ; on lui fait faire tout ce qu’on veut, il baisse le dos et tend la joue pour recevoir un 
autre soufflet […] comme homme, je trouve que c’est révoltant. Il n’y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle ; ils 
endurent tout […] ils courbent la tête et obéissent… »

Une haine anti-italienne

Dans le quotidien, la population affuble les Italiens de surnoms péjoratifs : « babis » 
(« crapaud » en provençal et… en langue piémontaise), « christos » (en moquerie de leur piété) 
et « macaronis ». Le terme « rital » (par contraction de « réfugié italien ») était alors inusité. 
Plusieurs événements dramatiques motivés par la haine de ces immigrés ont ensanglanté le sud 
de la France : en juin 1881, lors, de ce que l’on nomme les Vêpres marseillaises4, des émeutes 
anti-italiennes provoquent la mort de trois personnes, tandis que vingt-et-une autres sont 
blessées. Cette xénophobie atteint son paroxysme avec le massacre des travailleurs italiens de la 
Compagnie des Salins du Midi, à Aigues-Mortes, par des villageois et des ouvriers français, suite 
à d’événements survenus les 16 et 17 août 1893. 

3 – Rapport présenté à la Commission d’enquête parlementaire sur la situation des ouvriers de l’agriculture et de 
l’industrie en France et sur la crise parisienne ([Reprod.])/Chambre des députés, 3e législature, session de 1884 ; réd. 
par M. [Eugène] Spuller. 
4 – En référence aux « Vêpres siciliennes » du 23 mars 1282 qui virent la population sicilienne se soulever contre le roi 
français Charles D’Anjou aux cris de « Mort aux Français ». Le soulèvement entraîna le remplacement du roi de France 
par le roi Pierre III d’Aragon comme suzerain de la Sicile.

Belle époque et xénophobie. Chasse à l’Italien 
en Vaucluse. En 1904, entre Nord Vaucluse 
et Drôme provençale, le  chantier de construction 
d’une ligne de chemin de fer est le théâtre de 
grèves, de manifestations et  d’affrontements. 
La cause ? Les ouvriers français veulent 
chasser les ouvriers italiens…
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L’IMMIGRATION ITALIENNE EN 

UZÈGE DANS LES ANNÉES 1920
L’étude des registres de recensement des années 1921 et 1926 va nous donner 
une idée précise de l’immigration italienne en Uzège durant ces années

Le contexte de l’immigration des années 1920

Au début du XXe siècle, la situation économique de l’Italie provoque une émigration saisonnière 
des populations. Cette situation cesse avec la guerre de 1914-18 où les Italiens repartent dans leur 
pays pour combattre dans leur armée.

C’est à partir des années 1920 qu’ils vont fuir leur pays pour émigrer essentiellement dans 
le sud de la France. La montée au pouvoir de Benito Mussolini en Italie provoque une vague de 
départ. Les motivations des émigrants sont principalement d’ordre politique, mais l’émigration 
pour motif  économique se poursuit également. Selon le bulletin de la Statistique générale de la France, 
ce sont les hommes qui choisissent majoritairement l’exil à 51,6 % du contingent italien total en 
1921 et 52,3 % en 1926. 

Dès 1922, le nombre d’émigrés transalpins s’accentue pour atteindre un pic en 1926. À partir 
de 1925, Mussolini réussit à instaurer une véritable dictature fasciste. Durant cette période, toute idée 
politique s’opposant au fascisme est exclue de la société italienne, ce qui laisse place à un nationalisme 
sans limite. L’émigration est alors la seule issue pour les Italiens n’adhérant pas à ces idéaux fascistes. 
La crise financière liée à la hausse de la masse monétaire et à une méfiance générale à l’égard de la 
monnaie nationale, ainsi que l’instabilité économique persistante et le chômage, ne font qu’amplifier 
le mouvement migratoire antifasciste. 

Les origines géographiques de cette émigration

L’indication géographique précisée sur les registres de recensement donne une idée plus ou 
moins précise de la région d’implantation des émigrés. Quelquefois la simple indication « Italie » est 
transcrite dans la colonne appropriée ou bien le nom de la ville n’est que partiel et empêche toutes 
identifications du lieu. 

En étudiant leur provenance, on constate qu’une grande majorité vient du nord de l’Italie : des 
régions de Lombardie, du Piémont, de la Vénétie, d’Émilie-Romagne et de Toscane. Très peu de 
familles ou d’individus sont originaires du Mezzogiorno (sud de l’Italie). Seuls 2 hommes installés à 
Sanilhac et un couple à Castillon sont des Pouilles.

Ce sont 280 couples (les enfants ne sont pas pris en compte) ou individus (hommes 
majoritairement) qui ont immigré en Uzège durant les années 1920-1926. Cette immigration 
importante provenant du nord de l’Italie, à dominante industrielle, laisse penser que les difficultés 
économiques étaient plus conséquentes que dans le Mezzogiorno à vocation plutôt rurale. Peut-être, 
en était-il de même pour les raisons politiques ? 
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Les professions exercées en Uzège

Sur l’ensemble des professions exercées, celle qui est le plus usitée est celle de bûcheron. Sur les 
249 personnes ayant un emploi indiqué, 79 pratiquent ce métier, soit 1/3 des travailleurs. Le terme 
de bûcheron recouvre souvent celui de charbonnier. Dans les années 1920, l’extension de l’utilisation 
du charbon de bois ( ménagère : cuisson des aliments dans le potager1, industrielle : alimentation 
des hauts fourneaux, etc.) entraîne une production de plus en plus importante du charbon de bois. 
Les registres de recensement vont nous éclairer sur la vie de certaines familles de ces charbonniers, 
notamment sur les communes d’Aigaliers et de Fontarèches où le lieu de résidence indiqué est : 
« logement en forêt (cabane) » ou habite le « Bois2 » .

La condition de vie de ces familles de charbonniers

Ce paragraphe aurait pu s’intituler « d’une misère à l’autre » tant les conditions de vie de ces 
populations étaient d’une extrême indigence. Quelques familles avaient trouvé refuge chez une 
parenté plus ou moins lointaine mais certaines vivaient dans les bois. 

« Les cabanes étaient en pierre ou alors avec des branches ou de la terre. Le lit, c’étaient des morceaux de bois 
ou du buis par-dessus sur lequel était mis le sac à charbon vide. Dans un coin, il y avait la cheminée ; la porte était 
fabriquée avec du bois. On vivait toute l’année dans la cabane3 »  Outre l’habitat rudimentaire, il y avait le problème 
de l’eau qui se trouvait parfois assez loin du domicile et ne facilitait les toilettes quotidiennes, d’où l’expression « noir 
comme un charbonnier ». 

L’accès à la nourriture était aléatoire compte tenu des conditions économiques dans lesquelles 
vivaient ces familles, mais l’environnement permettait de ne pas trop souffrir de la faim (élevage de 
volailles, possession d’une ou deux chèvres, chasse du gibier, cueillette, etc…).

Notes 

Cette étude a été réalisée à partir des recensements des années 1906*, 1921 et 1926. Ces registres 
sont actuellement disponibles sur internet aux archives départementales du Gard : 
http://bach.anaphore.gard.fr/archives/search?view=list
Ce sont 114 documents qui ont été dépouillés, ce qui représente 38 communes de l’Uzège au sens large 
du terme : les villages de la Communauté de communes Pays d’Uzès à laquelle s’ajoutent Argilliers, 
Vers-Pont-du-Gard, Castillon, Collias, Saint-Dézéry et Saint-Chaptes.

* Le recensement de 1911, dernier avant la Première Guerre mondiale, n’est pas numérisé. Le 
dépouillement des registres de 1906 ont permis de voir quel était le niveau de l’immigration italienne 
à cette époque, à savoir, quasi nul.

1 – C’est sur le potager que l’on cuisinait les aliments. Il se présentait sous la forme d’un petit fourneau, creusé dans 
la maçonnerie, percé sur le dessus de trous carrés munis de grilles, sur lesquelles on plaçait le charbon de bois ou les 
braises de la cheminée.
2 – À Aigaliers ce sont : 2 couples avec 5 enfants chacun et 1 couple avec 6 enfants.. À Fontarèches : 1 couple avec 
1 enfant, 1 couple avec 4 enfants et 1 couple avec 5 enfants.
3 – Interview de Dominique Licini réalisé par Michel Gratier-de-Saint-Louis dans le cadre de l’action « Mémoire de 
charbonniers » menée par plusieurs associations d’Aigaliers (2005-2012).
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Les carbonari

Sur l’ensemble des professions exercées celle qui est le plus usitée est celle de bûcheron.
Se transmettant le métier de père en fils, ils ont acquit une habileté bientôt célèbre qui les pousse à pratiquer une 
émigration saisonnière et hivernale  comme toutes les émigrations alpines, vers la Suisse et la France notamment.
Construction d’une «charbonnière» : recouverte de terre, avec une cheminée au centre, elle brûlera une semaine à 

l’étouffé, au démontage les charbonniers auront du charbon de bois. Ce n’est pas un tas de bois ordinaire! 
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Illustration : je remercie Geneviève Beney qui m’a autorisé à utiliser cette photo extraite du livre d’Albert 
Ratz (Collection Aimé Serre) : « Potiers et mineurs de terre… ». 
Elle représente le treuil d’un puits de mine muni d’une poignée en fer. 
Les 2 bidons servent à remonter l’eau qui provient des infiltrations. 

Photo du début du XXe siècle.
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Nous avons vu que le métier de bûcheron était celui qui était le plus 
pratiqué par les immigrés italiens. Nous allons aborder celui de mineurs 
qui est représenté de manière moindre, mais tout aussi significative. 

Autre profession exercée par les immigrés italiens

Le dépouillement des 114 registres de recensement des 38 communes de l’Uzège a permis 
de mettre en évidence la prédominance, après celle de bûcheron, de la profession de mineur parmi 
les métiers exercés par les immigrés italiens. Ce sont vingt-quatre travailleurs qui peuplent le fond 
des mines sur essentiellement deux villages : Saint-Laurent-la-Vernède, 7 mineurs1 et La Capelle-
Masmolène, 9 mineurs2. Les 8 autres se répartissent dans différents villages de l’Uzège3.

Les mines de lignite de Saint-Laurent-la-Vernède et La Bastide-d’Engras

Dès le début du XIXe siècle, précisément le 27 juin 1819, un permis de concession est accordé à 
Étienne Vallat et à Augustin-François-Auguste Citantelot pour l’exploitation de mines de lignite 4situées 
sur les communes de Saint-Laurent-la-Vernède et La Bastide-d’Engras connue sous le nom de 
Concession de Massepas et Solan. Mais cette dernière sera annulée par décret du 29 avril 1913 et une 
nouvelle concession voit le jour sur le même territoire le 26 mai 1926 au profit de la Société Anonyme 
Française pour la Fabrication des Essences et des Pétroles. En 1864, le 17 septembre, un décret 
impérial accorde une concession à Pierre Peyrache et Jean-Auguste Roumestant, pour l’exploitation 
de mines de lignite sur les communes de Saint-Laurent-la-Vernède, la Bruguière, Fontarèche, la 
Bastide-d’Engras et Pougnadoresse. Cette exploitation est connue sous le nom de Concession de 
Saint-Laurent-la-Vernède.

Les mines d’argile et de terres réfractaires à La Capelle-Masmolène

Au début du XXe siècle, ce ne sont pas moins de 30 puits et galeries consacrés à l’extraction 
de l’argile et des terres réfractaires qui sont répertoriés sur le territoire de La Capelle-Masmolène, 
petites exploitations qui pour la plupart ont cessé à la déclaration du conflit de 1914-18. Après 
la guerre, la société des Produits Réfractaires du Gard (au Cros de Courtin, à Rouziganet et 
à la Courcoulette) et la Compagnie de Construction de Fours (à Font Pouride) détiennent la 
majorité des mines d’argile et des terres réfractaires. La première société emploie 15 mineurs sur 
l’ensemble des gisements et la seconde 12. Sur cet ensemble, les mineurs italiens représentent le 
18,52 % de la main-d’œuvre utilisée5.

1 – Les familles : Brandini Ermano (2 personnes), Bruno Tomasso (5 personnes), Cucetto Luigi (6 personnes), Scherru 
Raimondo ( célibataire), Membrini Rocco (célibataire), Brandini Giuseppe (2 personnes). 
2 – Les familles : Baggi Pietro (célibataire), Griotti Felice (6 personnes) Griotti Luigi (3 personnes), Baggi Santo (5 
personnes), Gipponi Pietro (célibataire), Merlo Giovanni-Battista (3 personnes), Griotti Felice Leondo (7 personnes 
dont Griotti Pietro et Luigi – fils – tous 2 mineurs).
3 – Les 8 autres mineurs répertoriés se répartissent ainsi : Serviers-Labaume (2 dont 1 maître mineur), Flaux (1), Foissac 
(1), Saint-Hippolyte-de-Montaigu (1), Saint-Victor-les-Oules (1), Pougnadoresse (1) et Uzès (1).
4 – Les exploitations les plus importantes de l’Uzège se trouvent à Aigaliers, Figon, Le Mas de Carrière, le Pin, Saint-
Laurent-la-Vernède, Saint-Marcel-de-Careiret, Serviers.
5 – (5) www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr



48

Le mode d’extraction et les conditions de travail 

Le mode d’extraction du lignite ou de l’argile et des terres réfractaires est le même, soit par 
creusement d’un puits qui débouche sur une galerie, soit par descenderie*. Dans son livre intitulé 
« Potiers et mineurs de terre6 », Albert Ratz décrit le système d’exploitation des mines de Saint-Victor-
les-Oules : « En 1917, Labesse7 ouvre la première « descenderie » (*galerie d’accès inclinée depuis la 
surface du sol jusqu’aux galeries d’exploitation). Cette mine, dite des « Châtaigniers », comporte en 
fait deux descenderies de 71 et 115 mètres, l’extraction se pratiquant dans deux travers de 90 mètres. 
Des wagonnets-bennes transportent les mineurs et la terre. Les bennes sont ensuite hissées jusqu’aux 
Aires par un système funiculaire. Par ailleurs on utilise les explosifs. Les douze hommes employés aux 
Châtaigniers peuvent extraire plus de 300 tonnes par mois. »

Les conditions de travail 

Comme on peut le supposer, les conditions de travail sont particulièrement difficiles : exiguïté 
de l’emplacement de travail, manque d’air surtout en été, risque d’inondation et d’explosion (coup de 
grisou ou par un dégagement d’oxyde de carbone appelé « la moflette »…). C’est l’accident qui est 
arrivé le samedi 1er juillet 1922, où six ouvriers mineurs travaillant à la réfection du boisage de la mine 
de lignite située à proximité du Mas Pontier (commune de Serviers-Labaume) ont trouvé la mort.

6 – Albert Ratz, Potiers et mineurs de terre ; Histoire d’un village de l’Uzège : Saint-Victor-des-Oules (Gard), La Mirandole, 2002.
7 – Outre les mines qu’il possède sur Saint-Victor-des-Oules et La Capelle-Masmolène, F. Labesse est propriétaire 
de l’usine à briques réfractaires de Saint-Victor-les-Oules dans laquelle travaillent 5 italiens issus de l’immigration des 
années 1920, alors qu’aucun italien n’est mineur. 

La vie dans la mine...
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Les registres de recensement de l’Uzège nous ont donné un premier aperçu 
des professions exercées par les migrants italiens. La poursuite des relevés 
nous renseignent sur d’autres métiers, notamment ceux du commerce et 
de l’artisanat itinérants.

Autres professions exercées par les immigrés italiens

La poursuite du dépouillement des 114 registres de recensement des 38 communes de l’Uzège 
a permis de répertorier des professions touchant au commerce et à l’artisanat itinérants. Il s’agit de 
marchands ambulants au nombre de 5 dont l’activité n’est pas précisée. Ensuite, nous trouvons les 
chiffonniers au nombre de 98, 59 rétameurs, un ferblantier10 et un chaisier11.

Le rétameur (lou estamaire)

Le rétameur, comme le rémouleur, parcourait les campagnes allant de village en village pour 
redonner vie aux récipients de cuisine ou autres objets. Il haranguait ses clients en criant en provençal : 
« Li peiroù à brasa, casseirolo à’stama ! » (« Les chaudrons à braser, casseroles à étamer ! »), ou parfois en 
français : « Rétameur, rétameur ! Pour vos casseroles, vos seaux, vos couverts ! ». C’était un artisan qui 
remettait en état les ustensiles métalliques endommagés. Avant de les étamer, il commençait par les 
décaper au moyen d’un mélange corrosif  d’esprit de sel (acide chlorhydrique), de cendres et de sable 
fin. Ensuite, il les trempait dans de l’acide additionné de zinc. Puis, il faisait chauffer un bain d’étain 
dans lequel il plongeait rapidement chaque objet. Avec un maillet et un fer à souder, il les remodelait 
et réajustait leurs attaches. Il réparait aussi les seaux, les chaudrons et autres récipients ménagers 
ou agricoles généralement fabriqués en cuivre ou fer blanc, métaux qui s’oxydaient facilement. Il 
recouvrait donc casseroles, couverts, et passoires, d’une pellicule d’étain, métal inaltérable à l’air. 
Cette pellicule qui protégeait l’objet s’abîmait à l’usage. On devait répéter régulièrement l’opération. 
Comme son confrère le rémouleur, il fut victime de l’arrivée du plastique et de l’inox qui s’imposèrent 
progressivement dans la fabrication des ustensiles ménagers. 

8 – Il s’agit des familles Di Natale (6 membres), Musichini (2) et Ricci (1) toutes originaires de Castellafiume dans les 
Abruzzes et installées à Uzès.
9 – Familles Bovienzo, Liguori et Bovienza résidant à Blauzac, originaires de Marotera (région de Turin) ; Pignatara 
(Diamante en Calabre) et Carlucci (?) à Uzès.
10 – Romano Angelo habitant de Blauzac, originaire (?).
11 – Polantti Valentino vivant à Serviers-Labaume, originaire d’Udine dans le Frioul, proche de Venise.
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Le chiffonnier ou le peillarot (lou fataïre) 

Le chiffonnier ou le peillarot récupérait les vieux habits, et les peilles12 qui constituaient la matière 
première principale de l’industrie papetière. Mais en particulier, ils s’intéressaient aux peaux de lapins 
domestiques ou de garenne qui représentaient l’essentiel du ramassage ; de préférence les peaux 
d’hiver quand le poil est long et fourni. À la campagne, presque chaque ménage élevait des lapins pour 
leur consommation et rien ne se perdait. Après avoir tué l’animal, les peaux étaient mises à sécher, 
retournées contre un mur ou un quelconque support et conservées jusqu’au jour où le peillarot 
passait. Néanmoins, la sauvagine13 n’était pas dédaignée. Ces peaux étaient utilisées selon leur qualité 
dans la confection ou dans l’habillement pour celles de qualité supérieure.

Pour les autres, elles étaient employées dans la fabrication industrielle de colle ou la production 
de feutre à base de poils de lapin.

Cette profession va évoluer en fonction des techniques et des besoins du développement de 
l’industrie qui exigeait de plus en plus de matières premières notamment l’industrie de la sidérurgie 
qui va favoriser la récupération des matériaux ferreux.

Et comme l’écrit Marc Prival14 : « Avec les étameurs, on savait que tout se réparait. De la même 
façon, avec les chiffonniers, tout se récupérait… ». 

Souvenir d’enfance

En Uzège, dans les années 1950-60, le chiffonnier qui faisait sa tournée s’appelait Patrac 
et habitait Saint-Quentin-la-Poterie. Il arrivait dans le village avec une petite charrette tirée par 
un âne et parcourait les rues en criant : « Peillarot, peillarooot…, pèu de lebre, pèu de lapin… » 
(« Chiffonnier, chiffonnier…, peau de lièvres, peau de lapins… ». C’était un personnage à la fois 
angoissant et énigmatique. Enfant, j’avais peur de lui, d’une part, parce sa voix grave et sa barbe 

12 – La peille est un chiffon servant à fabriquer du papier. (Dictionnaire XIXe et XXe siècle). En occitan, la pelha (peille) 
est un vêtement usagé, une guenille ou une serpillière. Ce mot a donné l’expression « langue de peille » pour signifier 
que la personne est de mauvaise langue et colporte beaucoup de ragots.
13 – Nom collectif  donné aux pelleteries communes et non apprêtées qui proviennent des animaux sauvages (renard, 
fouine, blaireau, martre, etc.)
14 – Prival Marc, Auvergnats et Limousins en migrance, Édition des Monts d’Auvergne, 2005.
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hirsute m’impressionnaient et d’autre part, parce que, parfois, il flottait dans l’air des menaces du 
genre : « Si tu ne travailles pas bien à l’école, le peillarot t’emportera quand il passera » ou « Et si tu 
ne tiens pas tranquille, le peillarot viendra te chercher ! ». À chaque venue, j’étais terrorisé, mais par 
curiosité ou rien que parce que son arrivée était un évènement dans la vie du village, j’observais ces 
faits et gestes, intrigué par l’activité qu’il pratiquait. Je ne comprenais pas très bien ce qu’il pouvait 
tirer de ces vieilles « roupilles15 ». Ce métier aussi mystérieux ne pouvait être, à mes yeux, que suspect. 
De là, à le soupçonner de se livrer à je ne sais quel trafic d’enlèvement d’enfants pas sages… ? 

Le chaisier

Le chaisier est l’artisan qui fabrique l’armature de la chaise. À l’origine, les chaises étaient 
entièrement en bois puis, par souci de confort, on a pratiqué le tressage, le cannage et la pose de 
tissus de revêtement. Le métier de chaisier, particulièrement à la campagne, était pratiqué par des 
artisans ambulants. Ils voyageaient à pied, transportant tout leur matériel à dos d’homme : la boîte à 
outils et le « banc d’âne » ou « chèvre », sorte de selle à trois pieds qui sert à la fois d’établi et d’étau. 
Selon les régions, l’armature de la chaise est réalisée à partir du bois fourni par le client. Le paillage 
était assuré par le chaisier avec les matériaux disponibles localement. Plus tard, il devient la spécialité 
du rempailleur. 

15 – (8) En occitan ropilha désigne des choses de peu de valeur, usées ou en mauvais état, des guenilles.
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Des professions agricoles

Au sortir de la Première Guerre mondiale, c’est surtout l’impact de l’hécatombe du conflit 
qui a pesé sur l’économie agricole de l’Uzège au cours de la décennie 1920. Une grande partie de la 
population d’âge actif  manque à l’appel au lendemain de l’Armistice16. Une fraction des rescapés ne 
peut exercer que des activités marginales accessibles à des personnes diminuées physiquement. À cet 
élément s’ajoute un déclin démographique lié à l’exode rural que l’on peut constater dans la plupart 
des villages17. Ce déficit de main d’œuvre va trouver un palliatif  dans la population italienne venue 
s’implanter dans l’Uzège.

Les emplois occupés sont essentiellement ceux d’ouvriers agricoles [27] et marginalement 
de bergers [2]. Ce sont principalement les communes de Blauzac [3], Castillon-du-Gard [8]18, 
Sanilhac-Sagriès [3], Aubussargues [3], Flaux [1], Serviers-Labaume [3], Saint-Quentin-la-Poterie [1], 
Pougnadoresse [1], Vers-Pont- du-Gard [2], Saint-Siffret [1], Uzès [1] qui ont accueilli ces populations.

16 – (Lors de la Première Guerre mondiale, les classes d’adultes jeunes, qui représentent l’essentiel de la population 
active, ont été amputées d’une partie importante de leurs effectifs : 1 325 000 morts au front ou des suites de leurs 
blessures, 1 100 000 invalides dont 130 000 mutilés, sur une population d’âge actif  de l’ordre de 20 millions (les deux 
sexes confondus). Une étude réalisée par Michel Gratier de Saint Louis « Les poilus d’Uzège-Gardonnenque dans la 
grande guerre 1914-1919 » indique que 300 soldats du canton d’Uzès et 226 du canton de Saint-Chaptes sont morts lors 
de ce conflit (Conférence du 26 avril 2012).
17 – Quelques données démographiques selon les recensements : Blauzac - 1911 : 572 h. - 1921 : 543 h. - 1926 : 474 h. 
Castillon-du-Gard - 1911 : 502 h. - 1921 : 430 h. - 1926 : 352 h.
Lussan- 1911 : 738 h. - 1921 : 582 h. - 1926 : 589 h.
Saint-Quentin-la-Poterie - 1911 : 1 709 h. - 1921 : 1 523 h. - 1926 : 1 402 h.
Sanilhac-Sagriès - 1911 : 516 h. - 1921 : 401 h. - 1926 : 365 h.
Uzès - 1911 : 4 804 h. - 1921 : 4 098 h. - 1926 : 4 456 h.
18 – Dont 2 sont propriétaires : Lechini Giuseppe et Geronimo originaires de Toscane.
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Autres professions exercées par les immigrés italiens

Pour compléter le tableau des professions exercées par les immigrés italiens, des métiers dont les 
catégories sont moins représentées : ajusteur [2 à Uzès], cafetier [1 à Saint-Chaptes, 1 à Saint-Quentin-
la-Poterie], charcutier [1 à Uzès, 1 à Saint-Victor-les-Oules, charretier [1 à Uzès], clerc d’avoué [1 à 
Uzès],cordonnier [1 à Uzès], domestique [5 à Uzès, 1 à Saint-Siffret, 1 à Collias et 1 à Argilliers], 
employé [1 à Uzès], forgeron [1 à Uzès], maçon [1 à Uzès, 1 à Saint-Victor-les-Oules], mécanicien [1 à 
Vers-Pont-du-Gard], négociant [1 à Uzès], pépiniériste [1 à Uzès], piqueuse de chaussures [1 à Uzès], 
restaurateur [1 à Uzès], terrassier [1 à Blauzac], tonnelier [1 à Uzès].
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Conclusion de cette étude

On sait que les travailleurs transalpins sont, dans leur grande majorité, embauchés dans des 
emplois pénibles et souvent précaires comme le montre le dépouillement des registres de recensement 
des archives départementales du Gard. Ces métiers sont souvent délaissés par une partie de la 
population locale qui aspire à une vie professionnelle plus confortable.

D’une manière générale, l’appartenance des Italiens aux couches les plus pauvres et déshéritées 
expliquerait leur répartition dans les activités les plus rudes.

Cependant, parler de non-qualification des travailleurs italiens est inexact si l’on prend en compte 
le fait qu’ils exercent, dans leur pays d’origine, une profession dans laquelle ils sont généralement 
qualifiés, souvent par hérédité, c’est-à-dire que le savoir-faire a été inculqué dans le cadre familial et 
transmis de génération en génération. L’exemple de l’activité céramique pratiquée en Uzège met en 
évidence la technicité des ouvriers employés dans ce secteur [2 faïenciers à Uzès et 4 briquetiers à 
Saint-Quentin-la-Poterie]19.

Les Italiens, partis pour la majorité d’entre eux d’un niveau très bas de la hiérarchie des emplois 
ont pu accéder par leur travail à un niveau social plus qu’honorable. Comme le souligne Pierre Milza, 
spécialiste de l’histoire de l’immigration italienne en France20 : « Aussi dures qu’aient été les conditions faites 
à cette main d’œuvre d’importation, celle-ci a eu la possibilité de franchir les premières étapes du parcours plus ou moins 
long, plus ou moins difficile, de l’insertion sociale ».

De nombreuses familles uzégeoises actuelles en sont un exemple flagrant.

19 – Exemple : Miotello Antonio, briquetier, originaire de Nove Di Bassano, centre de céramique de la région de 
Vénétie. Gino Luigi, briquetier, natif  de la banlieue de Bologna, où l’on fabrique les faïences majoliques (faïences 
italiennes de la Renaissance).
20 – Milza Pierre, « L’intégration des Italiens en France : « miracle » ou vertus de la longue durée ? ». Pouvoirs, revue 
française d’études constitutionnelle et politiques, n°47, novembre 1988.
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Des villages sans immigration

L’étude des registres de recensement indiquent que plusieurs villages n’ont accueilli aucune 
immigration pendant cette décennie : Arpaillargues21, Belvezet, Bouquet, Bourdic, Collorgues, 
Garrigues, La Bruguière, Lussan, Moussac, Saint-Dézéry, Vallérargues. Si l’on regarde une carte des 
villages étudiés, on s’aperçoit que la plupart sont situés à l’ouest de l’Uzège. Les raisons de cette 
absence d’immigration est difficile à déterminer compte tenu des éléments à notre disposition. Est-ce 
un problème d’attractivité ?

À cette liste, on peut associer deux villages où l’on constate une très faible immigration, voire 
insignifiante : Saint-Hippolyte-de-Montaigu, 1 célibataire en 1921 (qu’on ne retrouve pas en 1926) et 
Saint-Maximin 1 célibataire en 1926.

Bernard MALZAC

Précision : les chiffres mis entre les crochets [ ] indiquent les nombres d’individus et les 
parenthèses ( ) font référence aux notes.

21 – Audibert Louis a une épouse italienne naturalisée française par son mariage. 
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Vauban, avec sa cicatrice ronde sur la joue gauche due à un coup de mousquet reçu lors du siège de Douai. 
Tableau attribué à une école de peinture du XVIIIe siècle.

-
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-

VAUBAN 
CET HOMME SI CONNU 

Bizarrement (j’étais une petite fille) la première fois que j’entendis le nom de Vauban, une 
chanson passait à la radio : « Merde à Vauban ! » (1961 – paroles de Pierre Seghers, musique de 
Léo Ferré), alors je pressai de questions mon grand-père, et il m’expliqua que le bagne de l’île de 
Ré était à l’origine une forteresse construite par Vauban, comme les fortifications de Briançon…

Il est vrai que Vauban est connu de tous par ses fortifications, mais outre son rôle d’ingénieur 
militaire, puis d’ingénieur hydraulique. Il fit terminer le canal du Midi à la mort de Paul Riquet, et 
y rajouter la portion du Rhône à Sète, pour faciliter le transport des marchandises sans se risquer 
dans le golfe du Lion, il fit créer aussi dans le Nord les canaux de Saint-Omer, de la Bruche, de 
Neuf-Brisach... Il s’occupa aussi de l’approvisionnement en bois pour la Marine royale, des ports, 
de la gestion des colonies, de statistiques, de démographie et de recensement, d’économie et de 
géopolitique… Il fut sur le terrain un grand observateur des populations et de leurs conditions 
de vie, adressant des lettres et des Mémoires à Louis XIV pour l’informer de l’accablement des 
peuples, et rédigeant pour conclure le « PROJET D’UNE DIXME ROYALE », c’est-à-dire 
l’impôt pour tous ! « Il se mêle d’une matière qui ne le regarde pas », s’indignaient tous les courtisans de 
Versailles, et la destruction du livre fut ordonnée.

Cet article n’a pas la prétention d’être exhaustif, mais seulement de vous présenter un 
homme complexe, assurément humain, assurément honnête, aux antipodes d’un courtisan qui 
voudrait plaire au roi et par là s’assurer des revenus conséquents…

Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban, né en 1633 à Saint léger de Foucheret (Yonne), 
comme l’écrivait Saint-Simon, n’est qu’« un petit gentilhomme de campagne tout au plus », car sa famille 
est peu fortunée. Il connaît dès 1635 la guerre de Trente Ans et les épidémies de peste. Il fait des 
études au collège de Semur-en-Aixois, et à la période de la Fronde (1648-1652) il est cadet dans 
le régiment du prince de Condé, chef  des Frondeurs. En 1653, il présente sa « capitulation », il 
est conduit au camp de Mazarin qui est séduit par sa vivacité d’esprit. 

Pour le service du roi, il participe à de nombreux sièges, comprenant et analysant les 
erreurs, et le 3 mai 1655, il est fait « ingénieur ordinaire » par brevet du roi, militaire responsable 
des fortifications, à 22 ans. Plusieurs fois blessé lui-même, il veut épargner le sang des soldats, et 
calcule comment creuser des tranchées les mettant à l’abri le temps du siège et favorisant l’attaque. 
« Une ville assiégée par Vauban est une ville prise, une ville défendue par Vauban est une ville imprenable », 
disait-on en ce temps-là. Vauban a participé à quarante-huit prises de villes1. Il parait que c’est 
le fort italien de Montalban, avec ses quatre bastions (dans les Alpes-Maritimes aujourd’hui) qui 
inspira à Vauban le modèle de fort en étoile, résistant mieux qu’un fort carré ou arrondi. Le tracé 
à l’italienne a connu en Europe un grand succès à la fin du XVe et au XVIe siècle. 

1 – Extrait d’une lettre de Louis XIV à Vauban (avec orthographe respectée) :
« À Versailles ce 27 octobre 1693 J’ay receu la lettre que vous m’avez escrite le 17 de ce mois, je suis très content de la manière dont 
les travaux se sont conduits au siège de Charleroy, et du peu de monde que nous y avons perdu par vos soins, et votre application à les 
conserver […] »
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Quand il est chargé de faire bâtir des fortifications, Vauban peste contre les réductions financières qui 
ralentissent ou dégradent les conditions de travail, et sa lettre à Louvois (secrétaire d’État à la Guerre 
de 1662 à 1691) illustre un problème qui se vérifie à chaque époque2.  

Vauban se marie à vingt-sept ans, mais passe très peu de temps en famille, service du roi oblige. 
Il aura plusieurs enfants, mais seules deux filles ont survécu. Gros travailleur, il invente la basterne, une 
chaise de poste à quatre bras, portée par deux mules en ligne, assez grande pour pouvoir y travailler 
avec son secrétaire sans trop ressentir les cahots des chemins, pouvant même aller en montagne. 
La balistique, la géométrie, les mathématiques n’ont pas de secret pour lui. En 1678, il est nommé 
commissaire aux fortifications, lieutenant général en 1688, maréchal en 1703. Il aurait parcouru au 
cours de sa vie 180 000 km. 

Il arrive au bout de sa vie quand le 13 février 1707, il adresse à Chamillard, ministre de la Guerre 
et des Finances, un mémoire sur la canalisation de la Durance. Les semaines suivantes, il distribue lui-
même à ses amis, sous le manteau, son livre imprimé à Rouen, sans nom d’auteur et sans autorisation, 
relié à Paris, Le projet d’une dixme royale, qui fera grand bruit et sera très vite interdit, recherché, détruit. 
Vauban décède le 30 mars 1707, d’une mauvaise fluxion de poitrine, pleurésie, pneumonie, cancer du 
poumon ? Il souffrait fortement d’une bronchite chronique qu’il appelait rhume dans ses lettres, et non, 
comme l’a affirmé Saint-Simon, de la tristesse d’avoir perdu la confiance du roi.

Pierre Le Pesant de Boisguilbert (1646-1714) qui avait 
depuis longtemps connaissance du projet de Vauban, avait écrit 
et fait imprimer « Testament politique de monsieur de Vauban, maréchal 
de France & premier ingenieur du roi », deux volumes où sont reprises 
toutes les critiques de Vauban, notamment sur l’impôt principal, la 
Taille, son injustice et son mode inefficace de recouvrement, ainsi 
que toutes ses préconisations pour un impôt plus juste et plus 
direct. Les livres de Boisguilbert connaîtront le même sort. 

La carrière de Vauban est très longue. Pour protéger Paris des visées espagnoles (Pays-Bas 
espagnols) Louis XIV le charge, sur les conseils de Mazarin, de rendre imprenable la frontière nord 
du royaume, en construisant la « ceinture de fer ». Selon Napoléon, la frontière de fer édifiée par 
Vauban a sauvé la France sous la Révolution. En 1914-1918, possession, pertes et reprises de ces 
forts par les armées ennemies coûteront la vie de milliers d’hommes. La ligne Maginot passe par les 
fortifications Vauban. 

2 – Extraits d’une lettre de Vauban à Louvois
« Monseigneur, […] il y a quelques queues d’ouvrages des années dernières qui ne sont point finies et ne finiront point si les entrepreneurs 
en sont crus, et tout cela, Monseigneur, par la confusion que causent les fréquents rabais qui se font dans vos ouvrages […] Donnez le prix 
des ouvrages et ne plaignez pas un honnête salaire à un entrepreneur qui s’acquittera de son devoir, ce sera toujours le meilleur marché que 
vous puissiez trouver […] En user autrement, vous ne verrez jamais la fin des ouvrages qui vous coûteront le tiers ou le quart plus qu’ils 
ne vaudront, vous donneront mille chagrins à vous et à ceux qui s’en mêleront, et vous et eux, n’en serez pas moins la dupe […] Belle-Isle, 
le 17 juillet 1685 » 
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L’œuvre visible de Vauban ceinture toute la France. Du côté alpin, pour protéger le royaume des 
visées du duc de Savoie ou des armées italiennes : Grenoble, Briançon, Fort Queyras, Mont Dauphin, 
Colmars-les-Alpes, Entrevaux, Saint-Vincent les forts, Seyne-les-Alpes, la vallée de l’Ubaye… Après 
la mort de Louis Nicolas de Clerville, architecte militaire des défenses navales, Vauban s’occupe aussi 
des côtes. Pour la Côte d’Azur, le Fort carré à Antibes, l’île Marguerite, Villefranche sur mer, Toulon… 
Dans les Pyrénées-Orientales Villefranche de Conflent, Mont Louis… pour arrêter les Espagnols. 
Sur l’océan atlantique Blaye, Cubzac et Fort Médoc, l’île d’Oléron et l’île de Ré, Camaret sur mer, 
sur la Manche Saint Vaast la Hougue, Lille, Dunkerque… par rapport aux Anglais et aux Hollandais. 
Son bilan : 119 places ou villes fortifiées, 34 citadelles, 58 forts ou châteaux, 57 réduits, 29 redoutes. 
Il a fait construire 37 nouveaux ports, dont Dunkerque. Sachant les capacités très supérieures des 
flottes ennemies (anglaises et hollandaises) lors des batailles navales, il va convaincre le roi qu’il faut 
pratiquer la guerre de course (vaisseaux corsaires). 

Douze de ses fortifications sont classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le musée des 
Plans-Reliefs aux Invalides et le Musée des Beaux-Arts à Lille présentent de nombreuses maquettes 
des places et ouvrages construits ou remaniés par Vauban.

Au passage notons que Fort Boyard, aujourd’hui le plus connu des forts grâce à un jeu télévisé, 
longtemps appelé par les Charentais « le fort de l’inutile », qui a été commencé, avec beaucoup de 
difficultés, d’abord sur la demande de Napoléon Ier, pour protéger l’arsenal de Rochefort, puis 
terminé sur ordre de Louis-Philippe, n’a effectivement jamais servi, sa portée de canons étant 
trop courte. Vauban avait dit au roi : « Sire, il serait plus facile de saisir la lune avec ses dents que de tenter 
en cet endroit pareille besogne ». Chaque ouvrage commandé par Vauban a été réfléchi, étudié, jugé 
indispensable, et ne fut pas le fruit d’une envie passagère. De nombreux chantiers ont été menés 
à bien après sa mort, mais la totalité des ouvrages préconisés par Vauban n’ont pas été construits, 
faute d’argent, à Grenoble, à Antibes…

Le 15 septembre 1671, à propos d’une accusation contre deux de ses ingénieurs, Vauban écrit 
à Louvois, ministre des Finances : « Je ne crains ni le roi, ni vous ni tout le genre humain ensemble. La fortune 
m’a fait naître le plus pauvre gentilhomme de France, mais en récompense elle m’a honoré d’un cœur sincère si exempt 
de toutes sortes de friponneries qu’il n’en peut même soutenir l’imagination sans horreur. »

À Marseille, le célèbre Château d’If  a été construit en 1527-1529 sur ordre de François Ier. En 
1702, Vauban y fait seulement aménager des batteries côtières basses et une caserne. (Chose curieuse, 
les canons sont orientés vers la ville et non vers la mer parce que, suite à un soulèvement de ses 
habitants, Louis XIV voulait être en mesure de « pacifier » Marseille.) Le 16 mars 1679, Vauban écrit : 
« J’ai visité la citadelle de Marseille qui est un assemblage fort magnifique de tout ce qui a jamais passé d’extravagant 
et de ridicule par la tête des plus méchants ingénieurs du monde. » (Le quartier Vauban à Marseille est près du 
vieux port et de ses forts. La colline de Notre-Dame de la Garde, par sa position dominante, avait 
aussi un rôle militaire de protection.)

À Antibes, en 1682, Vauban rédige deux Mémoires, Projet de réparations et Nouveaux ouvrages 
proposés. La liste est fort longue, voici seulement un échantillon :

« – Ouvrir toutes les vieilles embrazures de ce fort qui sont fermées.
  – Faire les deux guérites qui manquent sur les pointes des bastions et réparer les deffectuizités des deux autres.
  – Desmolir tous les petits bastimens qui embarrassent son terreplein…
  – Donner de la pente aux eaux qui s’arrestent partout en pénétrant la voûte et la bien cimenter.
  – Arraser les tuyaux des cheminées et évents des casemates qui surpassent le niveau de la terrasse, les griller de 

fer et les couvrir avec des trappes de bois faites exprès…
  – Faire des petits planchers aux casernes, avec des cheminées, les paver et blanchir, rien n’estant plus pauvre et 

plus négligé que les bastiments de ce fort.
Quelque soing que l’on prenne à bien fortifier la ville, elle sera toujours faible si sa fortification n’est accompagnée 

de celle du fort… Le petit fortin basty du temps d’Henri II n’est qu’un colifichet bon à rien en l’estat qu’il est. » 
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Pourquoi les fortifications de Vauban sont-elles inscrites au Patrimoine mondial ?
Les fortifications de Vauban constituent l’exemple le plus rationnel de l’architecture militaire et représentent un chef-
d’œuvre du génie créateur humain ; elles sont également le témoin de l’évolution de l’architecture militaire au XVIIe 

siècle, ayant influencé un grand nombre de places fortes réalisées jusqu’à la fin du XIXe siècle à travers le monde.
Ces constructions peuvent aussi être décryptées comme la mise en forme d’un espace moderne, par la réalisation d’un 
réseau de sites frontaliers, prémices de nos frontières actuelles. La série des 12 sites représente le génie de Vauban 
et la valeur universelle exceptionnelle de son œuvre. Chaque site illustre une facette des fortifications de l’ingénieur, 
formant ainsi une déclinaison complète et exemplaire de son œuvre :
• L’évolution de ses conceptions défensives.
• Une déclinaison géographique complète (sites de plaine, de bord de mer et de montagne).
• Le type d’ouvrage : ville neuve, tour, fort, enceinte urbaine ou citadelle.
• La transformation d’ouvrages préexistants ou la création de forteresses neuves.
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FORTIFICATIONS DE VAUBAN 
AU PATRIMOINE DE L’UNESCO
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À Sisteron, la ville fortifiée et la citadelle sont l’œuvre de Jehan Sarrazin, à la demande d’Henri IV, 
Vauban envisage seulement de rehausser les courtines, fait installer un puits et une poudrière.  

Voici l’exemple des fortifications de Briançon (Hautes-Alpes). Ces ouvrages ont été réalisés 
jusqu’en 1734, selon ses instructions précises. Les incessantes menaces du duc de Savoie avaient 
conduit Vauban, de 1692 à 1700, à prévoir sept ouvrages, s’adaptant aux difficultés du terrain et ne 
voulant laisser aucune chance à l’ennemi pour entrer sur le territoire :

• Les remparts qui entourent la ville haute à 1 326 mètres d’altitude.
• Le fort des Salettes, réalisé à partir de 1709.
• Le pont d’Asfeld, inauguré en 1731, prouesse technique et esthétique pour assurer la liaison 

entre la ville haute et les forts situés sur la rive gauche de la Durance.
• Le fort des Trois Têtes, qui a remplacé à partir de 1721 le camp retranché sur le plateau du 

même nom.
• Le fort Dauphin, sentinelle avancée avec le fort des Salettes qui interdisait l’accès à la ville 

depuis le chemin du Piémont.
• Le fort du Randouillet, développé sur trois plateformes, qui empêchait une attaque par 

les crêtes.
• La communication en Y : ouvrage atypique pour barrer le vallon de Fontchristianne et 

assurer la communication avec le fort des Trois Têtes et le fort du Randouillet.
En aval, au confluent du Guil et de la Durance, la place forte de Mont-Dauphin avait aussi bien 

sûr un rôle capital. 

Occupant une position stratégique à 1326 mètres d’altitude, la ville haute de Briançon, juchée sur un piton rocheux, 
s’impose comme un site unique de fortification de montagne. 

Enserrée dans des remparts projetés par Vauban, elle est, elle-même, couronnée par des forts d’altitude la rendant imprenable.
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FORTIFICATIONS DE VAUBAN 
À BRIANÇON
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Mais Vauban est aussi un observateur de la misère, et veut y trouver des remèdes. Si les questions 
d’économie politique du royaume ne sont pas de son domaine, il donne quand même son avis et fait 
connaître au roi son point de vue. Il n’est pas révolutionnaire, mais il est brillamment précurseur. Il 
« milite » pour la paix du royaume3, Louis XIV a bien trop fait de guerres à son goût. Et le roi lui garde 
son estime et sa confiance, sachant ce qu’il lui doit, sachant qu’il a toujours en Vauban un fidèle allié.

Vauban a écrit en 1685, Mémoire pour une monnaie unique dans les États de la chrétienté, en 1689, 
Mémoire sur le rappel des Huguenots4, en 1694, Projet de capitation et Description de l’élection de Vézelay  en 
1696. Dans ces deux ouvrages se trouvent les germes de son œuvre ultime : Projet d’une Dixme 
Royale (1707).

Avec un certain humour il écrit au maréchal de Villeroi en 1699 : « Quoique ma folie dominante 
soit de fortifier en esprit tout ce qui me parait en bonne situation, je n’ai pas moins celle de dessécher tous les marais 
que je rencontre et de faire porter bateaux à toutes les rivières qui ont assez d’eau […] comme aussi de procurer des 
arrosements dans tous les pays où il a possibilité d’en faire et de planter des forêts où il y en a besoin, comptant et 
calculant que par ces moyens on parviendra facilement à bien grossir et même doubler les revenus du Royaume. Voilà 
les chimères dont je m’entretiens le long du chemin au moyen desquelles je ne suis jamais seul. »

Dans le Projet de Capitation, (la capitation est un impôt par tête, c’est-à-dire que chacun devra payer, 
y compris les nobles et le clergé, les militaires, les fermiers généraux…) il constate que « le menu peuple 
accablé de taille, de gabelle, est encore plus accablé de la famine qu’ils ont souffert l’année dernière (1693) qui a achevé 
de les épuiser […] Il parait qu’il serait inutile de les surcharger davantage. » Pour Vauban, une pression fiscale 
excessive est forcément néfaste à l’économie. Il propose de prélever un pourcentage donné, 6 % ou 7 % 
au maximum, en nuançant selon les catégories économiques et sociales. Il se positionne en faveur d’une 
perception centralisée de l’impôt (ce que Bonaparte mettra en œuvre plus tard) à une époque où l’impôt 
est perçu région par région, avec beaucoup d’intermédiaires. La capitation sera payée par tous : « Toutes les 
situations d’exemption sont injustifiables car tout membre du corps social est intéressé au maintien de la paix publique et doit 
contribuer à l’entretien de l’État. La richesse sera estimée en fonction de l’effectif  des animaux » (chevaux, bœufs, vaches, 
cochons…), des vins consommés, des surfaces de labours, prés, vignes, hectares de forêts possédés… En 
contrepartie, il veut donner aux gentilshommes le monopole des charges d’État (magistrature, charges de 
la Maison royale, offices de parlements, Chambre des comptes…) mais ne l’avaient-ils pas déjà ?

3 – En 1696, dans Dissertation sur les projets de campagne prochaine en Piémont, il appelle le roi à conclure une paix européenne 
et détermine des places dont le roi pourrait se défaire en faveur d’un traité de paix. En 1706, dans Mes Oisivetés, recueil de textes 
écrits pendant ses convalescences ou ses courtes périodes de pause (huit volumes, 3 850 pages manuscrites), figurent 
Intérêt présent des États de la Chrétienté et Projet de paix assez raisonnable où l’on peut lire […] La France a des bornes naturelles 
au-delà desquelles il semble que le bon sens ne permette pas de porter ses pensées. Tout ce qu’elle a entrepris au-delà des deux mers, du Rhin, 
des Alpes et des Pyrénées lui a toujours mal réussi.
4 – Il écrit page 84 : La désertion de 80 ou 100 000 personnes […] nos arts et manufactures particulières, la ruine la plus considérable 
du commerce, le grossissement des flottes ennemies […] et page 89 : Envoyer aux galères ou faire supplicier les délinquants ne servira qu’à 
grossir leur martyrologue, ce qui est d’autant plus à craindre que le sang des martyrs a toujours été très fécond et un moyen infaillible pour 
augmenter celles qui ont été persécutées. Page 92 : Il ne faut pas flatter, le dedans du royaume est ruiné, tout souffre, tout pâtit, tout gémit.

VAUBAN 
CET HOMME SI MÉCONNU 
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En tant qu’impôt exceptionnel et momentané, tant que la guerre durera, la Capitation est mise en 
place, non pas substituée aux autres impôts existants, mais superposée à eux. Sont exemptés seulement 
ceux qui n’ont pas les moyens de payer. Supprimée en 1698 à la paix de Ryswick, rétablie en 1701, la 
Capitation est désormais maintenue. Le clergé s’en fit exempter, et pour l’ensemble des privilégiés cela 
devint un forfait très modéré. 

Vauban fut fort mécontent de ce détournement commis par les gens de finances à partir de ses 
propres suggestions.

Dans La description de l’élection de Vézelay, Vauban met en œuvre une méthode ethnographique 
procédant par échantillonnage. Puis il propose que les mesures à prendre pour réformer seraient 
ensuite étendues à tout le royaume : unifier les mesures (poids et distances), standardiser les coutumes, 
acquitter les dettes à l’État, créer des chambres de commerce, diminuer le prix du sel en l’égalisant 
partout, proportionner les charges fiscales, repousser les douanes aux frontières… 

Les années 1692 à 1694 ont été des années de disette, de famine, et le pouvoir en place avait 
pour priorité d’éviter une révolte dans Paris. Pour cela les réserves de subsistance des petites villes 
sont réquisitionnées au profit de la capitale. Les villes ensuite réquisitionnent dans les villages… ainsi 
tout le monde souffre, la mendicité devient catastrophique, et la démographie chute fortement. Pour 
Vauban, l’imposition devrait tenir compte de la situation, et être modérée les mauvaises années. Il veut 
un impôt proportionné, entre le dixième et le vingtième des revenus du contribuable, il veut évincer 
tailles, aides, douanes provinciales, décimes du clergé et même une partie de la gabelle au profit d’un 
impôt sur le produit des fonds de terre, payable en nature sur la récolte. Il veut taxer le revenu des 
maisons, (y compris la maison d’habitation du propriétaire), des moulins, de l’industrie et le revenu 
des « fonctionnaires », ainsi que les gages, pensions, appointements des officiers et courtisans. Cet 
impôt serait acquitté en argent. Le revenu fixe serait formé aussi de l’imposition du Domaine royal, 
et on y inclurait les amendes, le papier timbré, le contrôle des contrats, les douanes extérieures, les 
impôts sur les cabarets, le tabac, l’eau de vie, le thé, le café, le chocolat, les carrosses et les perruques, 
signes extérieurs de richesse ! Vu de Versailles, c’est franchement révolutionnaire. 

En ce qui concerne le peuple, Vauban écrit : « Ce que je vais dire de tous ces manœuvriers […] bien que 
cette part soit composée de ce qu’on appelle mal à propos la lie du peuple, elle est néanmoins très considérable, par le 
nombre et les services qu’elle rend à l’État. Car c’est elle qui fait tous les gros ouvrages de la Ville et de la Campagne, 
sans quoy ni eux ni les autres ne pourroient vivre. C’est elle qui fournit tous les soldats et les matelots et tous les valets 
et servantes […] Sans elle l’État ne pourroit subsister. » 

Le royaume, par ses excès de guerre et de luxe, est embourbé dans une crise financière. Les 
années 1697 à1701 sont dans une période de paix, ou plutôt d’entre deux guerres, les théoriciens et 
les philosophes de tous genres essaient de trouver des solutions pour en sortir, mais aucun n’est aussi 
lucide et courageux que Vauban dans ses propositions. Il faut dire Vauban a un âge respectable, plus 
rien à perdre, et parfois l’oreille attentive du roi. 

Extrait d’une lettre de Vauban au marquis de Torcy : 

« À Bazoches le 18 juin 1700 

[…] J’en ai présenté le système au Roi, à qui je l’ai lu, en trois soirées de deux heures et demie chacune, avec 
toute l’attention possible. Sa Majesté, après plusieurs demandes et réponses, a applaudi… Je l’ai recommandé au Roi 
de vive voix, et surtout d’en faire l’expérience sur quelques-unes des plus petites Élections du royaume. (La lecture a 
eu lieu dans la chambre de Madame de Maintenon.)

[…] Ce mauvais système qui pourrait bien devenir bon si on en faisait usage, mais j’oserais bien parier, contre 
qui voudra, qu’il ne sera jamais exécuté. Aussi je serai justement puni du temps que j’y aurai perdu. »

Ainsi arrive le Projet d’une dixme Royale, dont l’essentiel devait déjà être rédigé en 1698. Il y fait 
référence à la Bible, à la Chine, considérée au XVIIe siècle comme la monarchie la plus parfaite, et 
au Sieur de Boisguilbert et son ouvrage Détail de la France. Mais c’est seulement en 1706 que Vauban 
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confie son manuscrit à son collaborateur, l’abbé Vincent Ragot de Beaumont, pour le faire imprimer 
à Rouen sans autorisation et sans nom d’auteur. Pour Vauban, il ne s’agit pas de remettre en cause le 
pouvoir absolu de Louis XIV qu’il s’est efforcé de servir toute sa vie, y compris dans ses entreprises de 
conquêtes les plus impérialistes. En 1707, cet ouvrage n’est jamais vendu chez les libraires, seulement 
donné de main en main. 

Page 10 : « La vie errante que je mène depuis quarante ans et plus m’ayant donné l’occasion de voir et visiter 
plusieurs fois et de plusieurs façons la plus grande partie des provinces du royaume […]

Page 11 : J’ai fort bien remarqué que dans ces derniers temps près de la dixième partie du peuple est réduite à 
la mendicité, et mendie effectivement, que des neuf  autres parties il y en a cinq qui ne sont pas en état […]

Page 27 : […] puisqu’il y a de très grands pays dans le monde qui abondent en or et en argent, et qui n’en sont 
pas plus à leur aise ni plus heureux […] et qui manquent de pain […] la vraie richesse d’un royaume consiste dans 
l’abondance des denrées, dont l’usage est nécessaire au soutien de la vie des hommes, qu’ils ne sauraient s’en passer. »

Après bien des explications sur la façon d’améliorer les impôts, sur le bien-être qui en reviendrait 
aux travailleurs et sur la somme finale augmentée qu’en trouveraient le roi et l’État, Vauban catholique 
nous surprend en affirmant : « À l’égard de l’Église, conserver tout le respect dû au Saint Siège quant au spirituel, 
mais quant au temporel, supprimer peu à peu tous les revenus ecclésiastiques qu’on peut et doit considérer comme un 
pieux brigandage exercé sur tous les sujets de l’État, supprimer les moines de toutes les espèces […] en réunir tous les 
biens à l’État et les vendre pour tirer parti de ses dettes […] »

Bien que hors-la-loi, Vauban, toujours lucide, est plutôt fier de son succès à la fin de sa vie : « Le 
livre de Projet de la Dixme Royale (276 ouvrages seulement) fait si grand bruit à Paris et à la Cour qu’on a fait 
défendre la lecture par arrêt du Conseil, qui n’a servi qu’à exciter la curiosité de tout le monde, si bien que si j’en avais 
des milliers il ne m’en resterait pas un dans quatre jours. Il m’en revient de très grands éloges de toutes parts. Cela fait 
que je pourray bien en faire une seconde édition plus correcte et mieux assaisonnée que la première […] » Vauban 
n’a pas été inquiété, mais tout de suite après la mort de Vauban son valet est emprisonné un mois au 
Châtelet, on le questionne pour retrouver les autres livres. L’abbé Ragot de Beaumont, son secrétaire 
et collaborateur, les a prestement fait disparaître… Peu ont été retrouvés et détruits. Nous savons 
qu’un marchand de blé de Chalon-sur-Saône en 1708, un curé du Périgord en 1709… ont trouvé ce 
projet admirable. Édités à Bruxelles, de nombreux exemplaires ont circulé dans toute l’Europe dès 
1708, l’ouvrage est traduit en anglais en 1710.

Cet acte qui semble contredire toute la vie de Vauban révèle au contraire la véritable dimension 
de l’homme, dont le bien public est l’intérêt supérieur. Ce livre n’est pas dirigé contre le roi, mais veut 
que le roi se réconcilie avec son peuple, l’arrache à la misère, et se sépare de tous les profiteurs, les 
gens de finances au premier rang. 

Dans l’éloge funèbre de Monsieur le Maréchal de Vauban, par Bernard de Bouyer de Fontenelle, 
on peut lire : « […] il s’informait avec soin de la valeur des terres, de ce qu’elles rapportaient, de leur nombre, de ce 
qui faisait leur nourriture ordinaire, de ce que leur pouvait valoir un jour de travail de leurs mains, détails méprisables 
et abjects en apparence, et qui appartiennent cependant au grand Art de gouverner […] »

« À l’occasion de son tricentenaire, lui a-t-on rendu l’hommage qu’il méritait ? » (Olivier Kempf)

Ses principes sont-ils connus et étudiés dans de grandes écoles comme l’ENA ? Que ne les 
met-on pas plus en pratique ?

« Il faut prendre l’argent là où il se trouve, c’est-à-dire chez les pauvres. Bon, ils n’ont pas beaucoup d’argent, 
mais il y a beaucoup de pauvres […] » plaisantait Alphonse Allais. 

Vauban ne raisonnait pas ainsi.
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Extrait des minutes du notaire Louis Auvray du 30 mars 1707 (étude IX)
Dernière des six pages du testament de Sébastien Le Prestre de Vauban en date du 23 mars 1702. 

Ce document contient en pièce jointe : un codicille secret non daté
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PROJET D’UNE DIXME 
ROYALE

Ce livre comporte

 

Une Préface 

« Qui explique le dessein de l’auteur et donne l’abrégé de l’ouvrage. »
Les maximes fondamentales de ce système : (extrait)

III « Qu’un État ne se peut soutenir si les sujets ne le soutiennent. Or ce soutien comprend tous les besoins de 
l’État, auxquels, par conséquent, tous les sujets sont obligés de contribuer. »

Un Projet :

« Qui réduit les revenus du Roi d’une proportion géométrique, par l’établissement d’une DIXME ROYALE, 
laquelle en produisant un revenu considérable pour tous les besoins. »

« Je réduis donc cette contribution générale à quatre différents fonds. »

Avec une partie, qui détaille les quatre fonds sur lesquels cet impôt unique doit s’appuyer.

Premier Fonds : « Qui comprend la DIXME de tous les fruits de la terre sans exception. »

Les revenus des « fruits de la terre », évalués au plus bas à 60 000 000 Livres, avec moult 
recommandations de ne pas surcharger les paysans, et de tenir compte non seulement des surfaces, 
mais de la qualité des terrains, des années de jachère, des coupes de bois espacées de 15, 20, ou 30 
ans, etc.

Second Fonds : « Qui comprend la DIXME du revenu des maisons des villes et gros bourgs du royaume ; 
des moulins de toutes espèces ; celle de l’Industrie ; des Rentes sur le Roi, des gages, pensions, appointements, et de toute 
autre sorte de revenu non compris dans le premier Fonds. »

Ils sont évalués au plus bas à 15 422 500 livres. 
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Des exemples concrets comme le tisserand, qui peut tisser un certain métrage chaque jour, 
vendu à un certain prix, mais pour lequel il faut tenir compte des achats de fournitures, et déduire les 
journées perdues à aller s’approvisionner sur les foires, les dimanches, les fêtes, des jours de maladie 
dans l’année… Vauban est très réaliste, très précis.

Troisième Fonds : « Le sel »

« Le sel ». Étant indispensable à chacun pour la conservation des viandes, il faut baisser son prix, 
et mettre le même tarif  dans toutes les parties du royaume, cela épargnera de lutter contre le faux sel 
et les faux-sauniers (contrebande), cette lutte coûte fort cher à l’État. Au plus bas ce fonds rapportera 
23 400 000 livres.

Quatrième Fonds : « le revenu fixe »

« Je compose le quatrième Fonds d’un revenu que j’appellerai fixe, parce que je suppose que les parties qui le 
doivent former, feront, ou doivent être presque toujours sur le même pied. »

• « La première contiendra les Domaines, les parties casuelles, les droits de franc-fief  et d’amortissement, les 
amendes, épaves, confiscations, le convoi de Bordeaux, la coutume de Bayonne, la ferme de Broüage, celle du fer, la vente 
annuelle des bois appartenant au Roi, le papier timbré, le contrôle des contrats, […] Le contrôle des Exploits, les postes, 
ou le port des lettres modéré d’un tiers et fixé de telle manière, qu’il ne soit pas arbitraire aux Commis de les surtaxer 
comme ils font notoirement presque par tout, ce qui mériterait bien un peu de galères. »

• « La seconde contiendra les Douanes mises sur les frontières tant de terre que de mer, pour le paiement des 
droits d’entrée, de sortie des marchandises réduits par le Conseil du Commerce sur un pied tel qu’on ne rebute point les 
étrangers qui viennent enlever les denrées que nous avons de trop, et qu’on favorise le commerce du dedans du royaume 
autant qu’il sera possible. »

• « La troisième sera formée de certains impôts qui ne feront payer que par ceux qui le veulent bien et qui font à 
proprement parler la peine de leur luxe, de leur intempérance et de leur vanité. Tels sont les impôts qu’on a mis sur le 
tabac, les eaux-de-vie, le thé, le café, le chocolat, à quoi on en pourrait utilement ajouter d’autres sur le luxe et la dorure 
des habits dont l’éclat surpasse la qualité et le plus souvent les moyens de ceux qui les portent. […] »

Tout cela rapportera au plus bas 18 000 000 livres.

Le total des quatre fonds s’élève à 116 822 500 livres, ce qui est déjà supérieur d’un quart 
environ à ce que tous les impôts réunis actuels peuvent rapporter…

 

Seconde partie de ces mémoires :

 « Qui contient diverses preuves de la bonté du système de la DIXME ROYALE et la manière de mettre en 
pratique. »

« Après avoir établi les Fonds qui doivent composer celui de la DIXME ROYALE, j’ai cru qu·il était à 
propos de mettre à la tête de cette seconde partie une ·TABLE, comme je l’ai promise, qui serve à fixer avec facilité la 
quotité de cette Dixme selon les nécessités de l’État depuis le vingtième jusqu’au dixième. Ce qui est déjà un très grand 
avantage pour la levée des deniers publics […]. »
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Première table : « Contenant les revenus des QUATRE FONDS GÉNÉRAUX séparément, puis 
joints ensemble et augmentez ensuite du dixième d’un chacun des trois premiers fonds dans les dix articles suivants, le 
tout joint au revenu fixe qui ne hausse ni ne baisse. Pour faire voir jusques où peuvent aller les augmentations, sans 
trop fouler les Peuples. »

Chapitre premier : 

« Conséquences à tirer de cette TABLE. Raisons pour lesquelles on ne doit point pousser ces Augmentations 
plus loin. »

« […] que la quotité de cette DIXME ROYALE se peut hausser ou baisser selon les besoins de l’État » 

En cas de guerre par exemple. La vingtième serait une bonne base, le dixième serait l’augmentation 
la plus haute, à éviter. 

« La troisième, qu’il est évident par tout ce que j’ai dit, que cette quotité des subsides, quoique répartie avec une 
grande proportion, ne pourrait être poussée plus loin sans ruiner les Peuples, principalement ceux qui n’ont point d’autre 
revenu que celui de leur industrie et du travail de leurs mains, lesquels seraient accablés et réduits à la mendicité et qui 
est le plus grand malheur qui puisse arriver à un État ; car la mendicité est une maladie qui tue dans fort peu de temps 
son homme et de laquelle on ne relève point. »

 Chapitre II : 

« Utilité de la Dîme royale. Qu’elle fournira des fonds suffisants dans les plus grandes nécessités de l’État, sans 
qu’on ait recours à aucune taxe ou moyen extraordinaire. Qu’elle fournira de quoi acquitter les dettes de l’État. Qu’elle 
remettra les terres en valeur, et donnera les moyens de les mieux cultiver. »

Chapitre III :

 « Manière de mettre ce système en pratique peu à peu. Et ce qui doit être observé à cet effet. » 

L’honnête homme qu’est Vauban met en garde le roi contre toutes sortes de malversations 
habituelles, telle que la trémie grillagée à trois ou quatre étages.

« Je ne puis m’empêcher sur cela de faire observer encore une fois, qu’il y va de la conscience du Roi de ne point 
fournir qu’on fasse passer le sel en le mesurant, par une trémie grillée de trois à quatre étages. Ce coulage est une 
supercherie inventée, de ce règne, au profit des officiers du sel qui partagent les revenans bons avec les fermiers de la 
Gabelle, action digne de châtiments, car le coulage du sel au travers de ces trémies grillées, en dérobe ordinairement dix 
livres par Minot. »

Chapitre IV: 

« Deux comparaisons faites de la Dixme ecclésiastique à la Taille, l’une en Normandie, l’autre en Bourgogne ; 
pour servir de preuve à la bonté de ce système. »

 Chapitre V :

 « Supputation de ce qu’aurait produit la DIXME ROYALE dans l’Élection de Vézelay, si elle avait été 
levée en 1699, selon ces Mémoires. »

Chapitre VI : 

« Deux nouvelles tables. Pour servir de preuve surabondante à la bonté du système de la DIXME ROYALE. »  

Chapitre VII : 
« Troisième preuve de la bonté et excellence de la DIXME ROYALE, tirée de l’estimation des fruits d’une 

lieue carrée, et de ce qu’elle pourrait nourrir de personnes de son cru. » 

Il faut aussi dénombrer les gens d’Église et leurs revenus, « qui ne foisonnent que trop dans le 
royaume. »
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Chapitre VIII : 

« Oppositions et objections qui pourraient être faites contre le système. » 

« C’est pourquoi on ne doit pas être surpris, si la critique la plus mordicante se déchaîne pour le décrier ; mais 
je suis d’avis de laisser dire et de ne s’en point mettre en peine. Quand un grand roi à la justice de son côté jointe au 
bien évident de ses peuples, et deux cent mille hommes armés pour la fournir, les oppositions ne sont guère à craindre. »

Chapitre IX :

 « État et rôle des exempts. »

Dans ce nouveau système, personne ne sera exempté, et Vauban dresse la liste de toutes les 
catégories de personnes.

« Ces Terres que le Roi, la Reine, Monseigneur le Dauphin, les enfants de France, et les Princes de sang 
possèdent comme Seigneurs particuliers, même celles de leurs principaux officiers et domestiques, lesquelles ne 
pouvant plus être protégés extraordinairement selon ce système, payeront tout comme les autres, sans distinction 
la, DIXME ROYALE. »

Chapitre X :

« Projet de dénombrement, et de l’utilité qu’on peut en retirer. » 

FORMULAIRE EN TABLE,

Pour servir au dénombrement du peuple d’une paroisse. Paroisse de la Rochemelun

 

Un officier bénévole au dénombrement pour 50 feux – modèle de table de recensement. 

Le grand Empire chinois le fait, la France peut le faire.

Chapitre XI : 

« Réflexion importante pour servir de conclusion à ces Mémoires »

« Que les rois ont un intérêt réel et très essentiel à ne pas surcharger leurs peuples jusqu’à les priver du nécessaire. » 

« Ces armées de traitants et de sous-traitants, avec leurs commis de toute espèce, sangsues de l’État, dont le 
nombre serait suffisant pour remplir les galères, qui, après mille friponneries punissables, marchent la tête levée dans 
Paris, parés des dépouilles de leurs concitoyens, avec autant d’orgueil que s’ils avaient sauvé l’État. »
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« Voilà ce que j’ai cru devoir ajouter à la fin de ces Mémoires afin de ne rien laisser en arrière de ce qui peut 
servir à l’éclaircissement du système y contenu. Je n’ai plus qu’à prier Dieu de tout mon cœur que le tout soit pris en 
aussi bonne part que je le donne ingénument, et sans autre passion ni intérêt que celui du service du roi, le bien et le 
repos de ses peuples. »

« Table des choses principales contenues dans ces mémoires »

Dans la réédition de Vauban, La DÎME ROYALE, Paris, librairie de la Bibliothèque nationale, 
passage Montesquieu (rue Montesquieu), prêt le Palais-Royal en 1897

Chapitre supplémentaire : 
« Raisons secrètes contre le système de la dîme royale ».

Ce travail, fruit d’une vie d’observations, n’avait eu longtemps qu’un seul but : convaincre le roi 
de réformer le système si fortement inégalitaire des impôts.

Jacqueline HUBERT

Bibliographie :

• Bonaventure Florent, Comprendre Vauban. CANOPÉ Éditions
• Debrut Valérie, doctorante à l’université de Poitiers, « Dîme royale, l’impôt pour tous », article 

dans L’actualité Poitou-Charentes N° 77.
• Kempf  Olivier, article paru dans Stratégique n° 99 en 2010. « Le maréchal de Vauban, premier 

géopoliticien français ? » 
• Parent Michel et Verroust Jacques, Vauban – Édition Jacques Fréal – Paris 1971
• Vauban, Projet de la DIXME ROYALE. Édition originale BNF.  
• Virol Michèle.  Louis XIV et Vauban, correspondance et agendas. Éditions Champvallon
• Virol Michèle, Vauban. De la gloire du roi au service de l’État – Éditions Champvallon 2003
• Wikipédia, La Dîme royale   
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Statue de Vauban (1873), Auguste Bartholdi - Place Vauban, Avallon (89)
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FRÉDÉRIC BONS
ITINÉRAIRE PROVISOIRE

22 octobre 1972, 16 h 20 : naissance à Paris, rue des Bleuets, 11e arrondissement.
Septembre 1988 : un pull de laine écru rehaussé trace le sillon.

1993 : Sempiternellement, poèmes.
Février 1994 : création de Les paroles du silence, Théâtre du Lycée Voltaire, Paris 11°, auteur, metteur en scène 

et comédien, avec l’aide et le soutien de David Khawam, de l’AFMA et de Jacques Grynberg.
1994-1995-1996 : création avec Paul de Clartens d’une revue de littérature et d’art, ACME.

Juin 1997 : lecture musicale de La première lettre, d’Armand Gatti, au studio des amandiers, à Paris 20e, mise en 
espace et co-comédien avec Marianne Jakobi et Nathalie.

Août 1998 : première trace picturale.
22-29 octobre 1999 : exposition de deux toiles au salon des Indépendants. À l’aube du siècle : animation 
de l’émission syndicale de la CNT-Éducation puis de Léo 38 avec Papa Laurent (Laurent Melon) sur Radio 

Libertaire, 89,4 FM.
30 mars-13 avril 2001 : Sentes primales, perspectives provisoires rétrospectivement appréhendables, peintures, 

collages, poèmes. Le Riaume, restaurant, Paris 12e.
30 juillet-08 août 2001 : Sentes primales, perspectives provisoires rétrospectivement appréhendables, inauguration 

de l’ancienne chapelle de La Combe, Montauban-sur-l’Ouvèze, Drôme.
29 juillet-08 août 2002 : [L’etwal filãt], exposition de peintures, collages, poèmes, Montauban-sur-l’Ouvèze.

Mai 2003 : premières publications dans Le Monde libertaire sous le nom de Monsieur Frédéric, photographies, 
visuels et articles.

2003... 2020, non-stop ! réalisation d’affiches et de visuels pour Le Parisien libertaire, Les nuits noires et Le Ferré 
Club de Davou, émissions diffusées sur Radio libertaire, et ça n’en finit pas…

26-27 février 2005 : Estive 2004, exposition photographique, Montauban-sur-l’Ouvèze.
23-24 avril 2005 : Estive 2004, exposition de 11 photographies inédites à l’Office de tourisme et à la Maison des 

plantes de Buis-les-baronnies.
05-12 août 2008 : exposition de collages et photographies, Montauban-sur-l’Ouvèze.

06-14 août 2011 : collages, exposition collective, mise en espace sonore, DJ Vorak, Montauban-sur-l’Ouvèze.
09-17 août 2014 : collages et photographies, exposition collective, mise en espace sonore et photographies, DJ 

Vorak, Montauban-sur-l’Ouvèze.
Mars 2018 : réalisation de la pochette de l’album, Derrière les ecchymoses, du groupe Makizar.

15 septembre 2018 : publication du recueil de poèmes Latitude/Longitude suivi de Fammes/Femmes.
03-11 août 2019 : collages et photographies, mise en espace sonore DJ Vorak, Montauban-sur-l’Ouvèze.

20 janvier 2020 : publication de Instant, récit.
16 juin 2020 : publication de L’attente, Chronique de confinement, Poèmes photographiques.

01-09 août 2020 : Traces & paysages, collages et photographies, mise en espace sonore DJ Vorak, 
Montauban-sur-l’Ouvèze.

Les empreintes de ces bornes existentielles sont archivées sur fredericbons.fr
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EXTRAIRE LE SUBLIME

Extraire le sublime
de ce qui reste

à la cendrée
date sans courage et

spontanément tendue
la sincère acmé

du partage même
de silence surtout

qui étreint sans retour
perdu au temps

si loin des habitudes. 
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LES MOTS 

En temps de paix les mots luttent. 
En temps de guerre ils résistent. 
En temps de songe ils s’évadent. 
En temps de tempête ils s’abritent. 
En temps de crise ils s’invitent. 
En temps de deuil ils triomphent. 
En temps de misère ils s’effacent. 
En temps de génie ils s’ébruitent .
En temps de canicule ils s’abreuvent. 
En temps d’oppression ils abondent. 
En temps d’amour ils s’évanouissent. 
En tant de drames ils rugissent. 
En temps de colère ils s’égarent. 
En temps d’ennui ils se taisent. 
En temps de jouissance ils imitent. 
En temps de voluptés ils gravitent. 
En temps de silence ils …
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CES TEMPS PASSÉS

Ces temps passés
au crépuscule des saisons
flottaison blême où
mots de retour
écumes aux passés
glorieux
crabes et pies traçaient
la sente primale des adieux
ils furent
durent ensabler le
commun des mortels
ô dune aux cent mille reflets
la fumée s’évacue
et ce trottoir se marécage dans la seconde
du dicible épais
diffus concentré
sautille dans l’absolu
dimension au visible
le réel s’offre l’éclat
du contingent
à pleine marée
gisant d’homme j’ai vu ! 
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GÉRARD DELMAS
AUTEUR

Gérard Delmas est né au Martinet (Gard) le 25 novembre 1926.

Il fait sa scolarité primaire au Marcinet, puis au Cours complémentaire. 

Après une formation de mécanique au Collège Technique d’Alès, il est admis, par concours, 
dans l’administration des P.T.T, au sein de la branche télécommunications : carrière de contrôleur, 
d’inspecteur et d’inspecteur principal.

 Il exerce au CNET (Centre National d’Études des Télécommunications) pendant une dizaine 
d’années, en fin de carrière. Il est nommé Directeur Honoraire d’Établissement Principal de France-
Télécom en 1985 et prend sa retraite en 1987.

Alors, il consacre une partie de sa retraîte à la généalogie et à la recherche historique. Il est 
membre de plusieurs associations dans ces domaines et membre de l’Académie Cévenole depuis 1998.
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Antoine Deparcieux, un académicien cévenol

Ce sont les nombreux documents récemment retrouvés par l’auteur de cet ouvrage qui lui 
ont permis de poursuivre et de compléter une étude commencée depuis plus de vingt ans sur la 
vie et l’œuvre d’Antoine Deparcieux, notre grand savant Cévenol membre de l’Académie Royale 
des Sciences de Paris, né à Peyremale (Gard) en 1703, décédé à Paris dans les Galeries du Palais du 
Louvre en 1768.

Très tôt, il a le goût pour le calcul et les sciences d’observation mais la condition sociale de ses parents 
ne lui permet pas de poursuivre ses études alors il s’engage dans une formation d’apprenti tailleur. 
Ce choix, pour le moins curieux pour un futur académicien, l’oblige à quitter son mas du clotet à 
Cessous,sur la commune de Portes, et à s’installer plusieurs mois à Nîmes dans la grande famille des 
Rivarol, amis et parents de la famille Deparcieux. Lors de ce séjour, il retrouve sa chère amie d’enfance 
et cousine germaine, Jeanne Bonnet. C’est elle qui lui a proposé, faute de mieux, l’apprentissage du 
métier de tailleur exercé par son père. C’est elle qui le reçoit affectueusement et lui apporte une aide 
morale et matérielle lui permettant d’aller ensuite vers d’autres horizons... Il pourra alors voler vers 
son propre destin. La suite est racontée dans cet ouvrage.
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Préface

Ce livre est la suite et le complément d’une notice de 40 pages sur Antoine Deparcieux, rédigée en 
collaboration par Jacques Dardalhon et moi-même en l’année 2000 dans le cadre des communications 
de l’Académie Cévenole. Cette notice a été imprimée par la mairie d’Alès en quelques exemplaires 
distribués au public en 2003 lors de l’inauguration de l’exposition consacrée à Antoine Deparcieux à 
l’occasion du tricentenaire de sa naissance.

J’ai repris cette notice depuis une vingtaine d’années, à la suite de nouvelles recherches et 
documents inédits provenant d’une part de la numérisation complète des archives de l’Académie des 
Sciences et, d’autre part, de nombreuses recherches personnelles.

Une mise à jour et même une refonte complète était nécessaire, d’autant que cette notice n’a 
jamais été éditée. Il fallait la reprendre et l’éditer.

Mais Jacques Dardalhon nous a quittés en 2004. Malgré son absence, j’ai conservé une partie 
des textes que nous avions rédigés ensemble, il y a vingt ans. Beaucoup sont toujours d’actualité et 
ont leur place dans cette édition à côté de nombreux éléments nouveaux.

Je ne peux que dédier ce nouveau livre à mon cher cousin et ami Jacques Dardalhon et à sa 
famille. Je tiens aussi à remercier mes filles pour leur soutien constant et leur participation à cette 
recherche.

Gérard DELMAS

ANTOINE DEPARCIEUX,
un académicien cévenol
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Introduction

ANTOINE DEPARCIEUX, Il y a une rue Deparcieux à Alès (Alais avant 1926) et à Bessèges. 
Il y en a une à Nîmes, entre la rue de Saint-Gilles et la rue Ruffi. Il y en a une à Paris1, près du cimetière 
Montparnasse, entre la rue Daguerre et la rue Froidevaux. C’est un patronyme d’origine lyonnaise 
devenu très rare aujourd’hui. Le collège Antoine Deparcieux, dans la commune du Martinet (Gard) 
porte ce nom en hommage à cet académicien dont la maison natale (mas du Clotet à Cessous) est 
située à quelques kilomètres.

En septembre 1994, la municipalité de Portes (Gard) a élevé une stèle en l’honneur de 
l’Académicien et a donné son nom à la place du Château de Portes.

Néanmoins, Antoine Deparcieux est bien oublié aujourd’hui... Dans le cadre des communications 
faites devant les membres de l’Académie Cévenole, nous avions jugé utile, en l’année 2001, de rappeler 
le souvenir de cet illustre cévenol qui, après une vie entièrement consacrée aux Mathématiques 
Appliquées et à la Science, devint membre des Académies de Paris, de Montpellier, de Lyon, d’Amiens, 
de Metz, de Berlin et de Stockholm.

À lire

ANTOINE DEPARCIEUX,
un académicien cévenol

EN VENTE AUX EDITIONS-FENESTRELLE.COM

1 – Elle a été dénommée Antoine Deparcieux (1703-1768) le 24 août 1864. C’était précédemment : La Rue Neuve du 
Champ d’Argile.
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Moulin Deparcieux à Cessous
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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 20 000 fans.
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 Énergie de l’amour - : Anna Maillard
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SI TU L’AIMES
Éric SPANO

Si tu lui donnes du temps, sans jamais le compter,

Et si tu n’en a pas, si tu sais en trouver ;

Si ce qui le touche, te touche, évidemment,

Et que ses prières sont un peu tes tourments ;

Si chaque bout de lui est comme un bout de toi,

Et que vivre sans lui, c’est comme être sans toit ;

Si un seul mot de lui te porte bien plus haut

Que mille compliments ou dix-mille bravos ;

 Si, au creux de ses bras, tu n’as besoin de rien,

Rien d’autre que sa main qui caresse ta main ;

Si tu peux rester là, sans voir passer les heures,

Et sentir l’Univers palpiter dans ton cœur ;

Si tu ressens en toi ce lien qui vous unit,

Bien au-delà du temps et du cours de ta vie ;

Si tu sais que jamais il ne se brisera,

Car ce lien, par essence, est bien plus grand que toi ;

Si tu sais parler d’amour de façon délicate,

Mais surtout le prouver par tes choix et tes actes ;

Si tu es, si tu dis, si tu fais tout cela,

Alors, oui, ce jour-là, vraiment, tu aimeras...
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SI MON CŒUR ÉTAIT UNE FLEUR
Éric SPANO

Si mon cœur était une fleur,
Il aurait besoin de ton eau
Pour offrir ses mille senteurs
Aux vents qui poussent les bateaux.

Il aurait besoin, pour s’ouvrir,
De la lumière de tes yeux,
Et pour pousser sans dépérir,
De ton jardin si merveilleux.

Si mon cœur était une fleur,
Il garderait en ses racines,
Le souvenir de ton odeur,
Ce doux parfum sur tes mains fines.

Si mon cœur était une fleur,
Dans la chaleur de ton soleil,
Il s’habillerait de couleurs,
À faire pâlir un arc en ciel.

Si mon cœur était une rose,
Tu serais la rosée du matin,
Qui, délicatement se pose
Sur mes pétales de satin.
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La beauté incarnée, mais si mal dans son corps,
Elle cachait des carnets dans des boîtes aux trésors.
Des centaines de pages, griffonnées de douleurs,
Déchirées avec rage aux premières lueurs.

Elle espérait qu’un jour, les boîtes soient forcées,
Et qu’un ange d’amour lise enfin ses pensées.
Qu’il transforme, d’un geste, du revers de sa main,
Toutes ces pages indigestes en blancs parchemins.

Elle devenait femme, mais c’était une enfant,
Qui promenait son âme dans les limbes du temps.
Son cœur était si pur qu’on voyait au travers,
Il battait sous l’armure des souvenirs amers.

Mais son cœur de cristal ne pouvait résister
À la ciguë fatale de sa lucidité.
Comment peut-on vivre quand on sait déjà tout ?
Sans devenir ivre, ou sans devenir fou.

Dans un dernier espoir, elle a repris sa plume,
Puis glissé dans le noir, par une nuit sans lune.
Sur la dernière page, d’un dernier manuscrit,
La beauté sans visage nous adresse ce cri :

« Il n’y a pas d’âmes sœurs, pas plus d’esprits frères,
Quand viennent les heures de grande misères.
Ça t’arrache la gueule quand tu t’en aperçois,
Dans la vie on est seul, et c’est chacun pour soi. »

LE CŒUR DE CRISTAL
Éric SPANO
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SUITE OCCITANE POUR 

ORCHESTRE D’OISEAUX

CÉLINE DE LAVENÈRE-LUSSAN
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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.

Publiés par les Éditions de La Fenestrelle

Les parchemins de Clara d’AnduzeLes parchemins de Clara d’Anduze
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LE VAISSEAU DES CÉVENNES

Une émouvante promenade à la rencontre d’autres souvenirs, m’a conduite aujourd’hui jusqu’au 
château de Portes. À travers bois et vents solaires, j’ai parcouru la vallée d’or de l’Auzonnet par 
l’ancien sentier de Saint-Jean d’où j’ai pu voir au loin sur ses hauteurs la vieille forteresse. 

Dressé sur un promontoire élevé, entre Cèze et Gardon, il avait fière allure le vénérable castèo1, 
dominant les monts, les vallées, la grand’plaine d’Alès et le chemin de Régordane, qu’à l’époque 
médiévale empruntaient les croisés en partance vers la Terre Sainte, tout comme les fameux pèlerins 
de Saint-Gilles.

 
PORTES, EST UN CHÂTEAU TRÈS FORT QUI PEUT CONTENIR LES CÉVENNES !

   Me sont revenues en mémoire les paroles de l’altière marquise2 prononcées à la fin du Grand 
Siècle, alors que le passé du beau castel moyenâgeux, défilait dans ma tête.    

 

   J’ai contemplé longtemps avec grande émotion, l’édifice en pierre de taille, avec son avancée 
semblable à la proue d’un navire, d’où son surnom de « Vaisseau des Cévennes ». Et je l’ai vu voguer 
comme dans mon enfance, sur les vagues d’argent d’une mer de nuages, fendant l’azur sous la seule 
conduite du vent nautonier.

  Et c’est en paix avec moi-même, que doucement je suis redescendue vers Théronnel. 

Extrait du recueil  Petits récits de Théronnel

1 – Castèo : château.
2 – L’altière marquise : Marie-Felice de Budos, marquise de Portes (1628-1693) qui eut de nombreux démêlés avec les 
réformés.
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UNE PETITE BRISE DE 

BIEN-ÊTRE

En ces premiers jours de l’été, une grosse chaleur s’est abattue sur nos Cévennes. Tant radieuse 
est la clarté environnante et son ardeur si vive qu’on croirait voir, tel un mirage, des milliers de soleils 
danser une ronde effrénée sur les pistes célestes. 

Tout au long des sentiers déserts, l’herbe sèche à vue d’œil dans la fournaise ambiante qui 
brasille dans l’air en faisant vibrer maints éclats. Mais voilà que soudain, plus aucun bruit ne se fait 
entendre… pas le moindre frisson, ni le plus faible écho, même le vent et les oiseaux ont tus leurs 
chants : un silence oppressant alourdit l’atmosphère.

En cette après-midi caniculaire, seule m’offre un peu de fraîcheur, la petite cour ombragée, sise 
dans la partie la plus ancienne de Théronnel. 

Parmi les fleurs et la verdure de cet endroit charmant, je suis assise sur le banc de pierre face 
à l’horizon bleu de nos montagnes, avec pour seule compagnie le livre merveilleux Adieu ma Cévenne 
d’Alain Gurly, écrivain du terroir dont les remarquables chroniques, romans, contes et poèmes font 
de lui l’une des nouvelles voix raïoles, proclamant haut et fort leur amour passionné pour cette terre 
bénie des dieux, après que se soient tues celles de leurs ainés : André Chamson et son épouse Lucie 
Mazauric, Jean-Pierre Chabrol, Jean Carrière, Francis Lacassin... et beaucoup d’autres. 

Voilà que brusquement se lève, en la touffeur ardente, une petite brise de bien-être, joie messagère 
venue de l’au-delà, qui me glisse à mi-voix dans le creux de l’oreille, telle une sorte de secret, qu’à l’égal 
des bancels et de leurs traversiers, des hauts plateaux, des vieilles drailles, des forêts, des torrents, des 
montagnes et vallées, je faisais partie intégrante du paysage cévenol… et cela pour toujours. 

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel
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CE MOMENT BÉNI QUE JE VOLE 

AU TEMPS...

Sur le parvis des nues, une brise amie joue de la flûte éolienne, environnée des danses et envols 
aériens d’un ensemble d’oiseaux survolant Théronnel. L’accompagne le chœur des vents du haut 
pays, chantant avec entrain les joyeuses paroles d’une ritournelle, me grisant bien plus que la castagnole, 
cette liqueur de châtaignes et de vin, fort appréciée en tant qu’apéritif  dans nos Cévennes. Et je sens 
vibrer chaque fleur, chaque brin d’herbe, chaque arbre, chaque pierre de ma terre ancestrale, au son 
attendrissant de ce concert exceptionnel.

   Je vais sur cette sente printanière, émerveillée par la beauté du paysage, avec dans la tête un 
nouveau poème dont je tresse les mots comme les brins d’osier d’une corbeille d’abondance. J’ouvre 
alors avec l’imaginaire clé d’argent cachée bien à l’abri, tout au fond de mon cœur, l’écrin du souvenir 
contenant les joyaux de mes plus beaux jours et dans lequel je dépose avec soin, sous forme d’une 
perle rare, ce moment béni que je vole au temps.

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel
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LA PENSÉE : 

TRANSMISSION

Regards sur les effets d’une transition à marche forcée
Écriture/Support numérique

Selon le linguiste Chomsky1, la construction du langage répondrait à la logique « du moindre 
effort ».

Mais qu’en est-il de la Pensée écrite qui transite par la main lors de la transcription graphologique ? 

Le cheminement utilisé fait appel à un process neurologique qui, en ralentissant l’énonciation, 
favorise une formulation structurée et structurante.

Écrire répond à la volonté d’être compris ou au désir de convaincre.

Lors de son voyage vers la main, la Pensée s’organise ; pour cela elle use de concision tout 
en organisant un argumentaire. La contrainte spatiale de la feuille et celle du temps nécessaire à la 
calligraphie nous épargnent ainsi la dispersion.

En écrivant, nous cherchons le plus souvent à rendre notre Pensée efficace.

Nous pouvons ainsi viser l’objectif  de soit capturer autant que possible la compréhension de 
notre lecteur potentiel, soit de le convaincre par un argumentaire, soit de toucher sa sensibilité par 
un exposé émotionnel.

Ainsi notre choix d’écrire se doit toujours de faire appel à la Raison.

Depuis un siècle notre langue écrite subit de profonds bouleversements néologismes, anglicismes, 
abandon de règles orthographiques ou transformations structurelles…

Tous ces changements répondent à un besoin d’adapter la langue écrite aux évolutions sociétales. 

 Par ricochet ces transformations interfèrent sur la mise en forme des textes, sur leur 
compréhension des lecteurs potentiels, et plus généralement sur la mission de l’écriture.

1 – Noam Chomskya, né le 7 décembre 1928 à Philadelphie, est un linguiste américain. Professeur émérite de linguistique 
au Massachusetts Institute of  Technology de 1955 à 2017, il fonde la linguistique générative. Il s’est fait connaître du grand 
public, à la fois dans son pays et à l’étranger, par son parcours d’intellectuel engagé de tendance socialiste libertaire et 
anarchiste. Chomsky commence à développer sa théorie de la grammaire générative et transformationnelle dans les 
années 1950 en cherchant à dépasser aussi bien l’approche structuraliste, distributionnaliste que comportementaliste 
dans l’étude du langage naturel. Visant à rendre compte des structures innées de la « faculté de langage », cette théorie 
est souvent décrite comme la contribution la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle 
et on a parfois parlé de « révolution chomskienne ». Pour répondre aux critiques développées dans les années 1970 
envers son premier modèle, Chomsky a proposé au début des années 1980 une nouvelle version de sa théorie fondée 
sur une approche modulaire. Il a ensuite jeté les bases, au cours des années 1990, de ce qu’il a appelé le « programme 
minimaliste ».
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On peut s’interroger sur ces effets au travers de l’évolution statistique des performances scolaires 
(source PISA ) des écoliers et collégiens Français entre les années 2000 et 2018.

Année Écrit Mathématiques Sciences
2000 Performance 505 517 500

2000 Rang 15e 11e 13e

2018 Performance 493 495 493
2018 Rang 23e 25e 25e

Sur l’ensemble des domaines La France se situe en 2018 au 22e rang.

Les Transitions : quelques repères.

Les Révolutions industrielles :
• Première Révolution fin du XVIIIe siècle : mécanisation, machine à vapeur, charbon. Durée 

100 ans.
• Deuxième Révolution fin du XIXe siècle : pétrole, production à la chaîne, gaz électricité, moteur 

à explosion, téléphone. Durée 100 ans.
• Troisième Révolution 1970 : informatique, énergie nucléaire, électronique, microprocesseur, 

internet, robots. Durée 30 ans.
• Quatrième Révolution 2010 : numérisation, appareils connectés, impression 3D, nanotechnologie, 

information quantique.

Constat : la courbe des Révolutions industrielles est passée du linéaire à l’exponentiel.

Conséquences : ces Évolutions/Révolutions industrielles se caractérisent avant tout par la 
surexploitation des matières premières et des ressources énergétiques pour satisfaire l’explosion 
croissante d’une consommation sans cesse sollicitée et de fait liée mécaniquement à une 
production galopante.

Nous mesurons aujourd’hui les effets désastreux de cette orientation par la tragédie du 
dérèglement climatique. Tous nos environnements vitaux sont meurtris, qu’ils soient terrestres 
océaniques ou atmosphériques. La survie des espèces en général est mise en question, celle de 
l’Homme lui-même par ricochet…

Clin d’œil à toi cher lecteur. Petit jeu : étendre et détailler la liste… !

Écriture/Support numérique

Notre Pensée au travers de l’Écriture subit des bouleversements tout aussi intenses qui découlent 
directement des effets liés aux quatre Révolutions industrielles.

De plus en plus elle se soumet à l’obsession de transmettre toujours davantage, toujours plus 
vite, à un nombre d’amis toujours plus grand par le canal des réseaux sociaux. Elle devient le miroir 
apaisant d’un ego surdimensionné en souffrance. Inonder la toile de son image pour être « liké » de 
manière boulimique…
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Insidieusement, le selfie se substitue au « Je pense donc je suis », l’écran à l’encre et au papier, la 
communication à la Pensée et…pas à pas la Raison cède le terrain à l’Émotion et aux pulsions ….

Illustrations d’une mutation :

Notre identité devient un QR code, les puces électroniques stockent nos informations 
personnelles, notre déclaration de revenus est préremplie, caméras de vidéo-surveillances 
détectent mouvements et identités, les échanges papier se dématérialisent…et les preuves 
matérielles se volatilisent !..

L’accès à la position GPS des appareils connectés, les conversations cryptées sur les réseaux 
sociaux, les sites du darknet2 sont autant d’armes utilisées par le terrorisme ou la criminalité mafieuse…

Nos Démocraties fondées dans le temps long de l’Histoire de l’Humanité deviennent à leur 
tour une cible potentielle Des votes de citoyens se voient influencés et détournés par l’intrusion de 
puissances étrangères dans le processus électoral d’un état souverain…jusqu’où ?..

Clin d’œil n°2 : analyser, réagir pour agir.

Mosis

2 – Un darknet est un réseau superposé (ou réseau overlay) qui utilise des protocoles spécifiques intégrant des fonctions 
d’anonymat. Certains darknets se limitent à l’échange de fichiers, d’autres permettent la construction d’un écosystème 
anonyme complet (web, blog, mail, IRC) comme Freenet. Les darknets sont distincts des autres réseaux pair à pair 
distribués, car le partage y est anonyme (c’est-à-dire que les adresses IP ne sont pas dévoilées publiquement) et que les 
utilisateurs peuvent donc communiquer sans grande crainte d’immixtion de la part de gouvernements ou d’entreprises. 
Pour ces raisons, les darknets sont souvent associés à la communication de type dissidence politique et aux activités 
illégales (ex. : la cybercriminalité). Plus généralement, le « Darknet » peut être utilisé pour décrire tout type de sites 
non commerciaux sur Internet, ou pour désigner toutes les technologies et communications web « underground », 
plus communément associées aux activités illégales ou dissidentes. Si le terme darknet ne doit pas être confondu avec 
« deepweb », lequel signifie web profond, il ne doit pas non plus être confondu avec le néologisme « darkweb ».
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LES JEUX

À propos de Sudoku
Le jeu de puzzle populaire japonais Sudoku est basé sur la disposition logique des

chiffres. Jeu en ligne de logique, le Sudoku ne nécessite aucune compétence spéciale
en mathématiques ou en calcul ; tout ce qui est requis, c’est un cerveau et de la

concentration.
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LES JEUX

CHARADE INTELLO
Mon premier est le livre le plus vendu au monde.
Mon deuxième est la 3e voyelle de l'alphabet.
Mon troisième est le contraire de bas.
Mon quatrième est un arbre très recherché pour la fabrication
des ponts de bateaux ou même des meubles de jardin.

Mon tout est un endroit où est conservé le savoir.

 

Bibliothèque (Bible-I-Haut-Teck).
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Contacter les Éditions de la Fenestrelle
3 impasse de la Margue

30190 - Brignon
Livres en vente sur le site editions-fenestrelle.com
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Nom : ...............................................................................................
Prénom : ..........................................................................................
Adresse : .........................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Code postal : ..................................................................................
Ville : ................................................................................................  
Tél. : ................................................................................................. 
Email : ..............................................................................................  

OUI, je m’abonne pour 1 an pour 50 € : version papier +
accès internet et adhésion inclus.

Ci-joint mon règlement par : chèque à l’ordre de VEFOUVÈZE
Bulletin à renvoyer à : 

 
VEFOUVÈZE -

 235 route de Perty 
26170 Montauban-sur-l'Ouvèze

Président Francis Girard
Tél. 06 81 78 09 34

Mail : vefouveze@gmail.com
Site internet : https://sites.google.com/view/vefouveze-montauban/accueil

Bulletin d'abonnementBulletin d'abonnementBulletin d'abonnement
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