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Francis Girard 

Natif  de Montauban-sur-l’Ouvèze en 1949, Francis Girard fit ses études primaires dans ce petit 
village. Amoureux de la nature, il prit la décision de revenir habiter la maison de son enfance pour 
y couler des jours heureux au calme, loin du bruit et des nuisances de la ville.  
Il s’investit dans le monde associatif  et fut à l’origine de Vefouvèze, association aux multiples facettes. 

Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il 

y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. 

 

[ Voyez comme on danse ] Jean d'Ormesson 
 
jours - années - mois - année

Bonne année  

 

Bonne année à toutes les choses, 

Au monde, à la mer, aux forêts. 

Bonne année à toutes les roses 

Que l’hiver prépare en secret. 

 

Bonne année à tous ceux qui m’aiment 

Et qui m’entendent ici-bas. 

Et bonne année aussi, quand même, 

À tous ceux qui ne m’aiment pas. 

 

Rosemonde Gérard

2022



L’association Vefouvèze et moi-même vous présentons tous nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année, ainsi qu’à vos proches. 

Profitons de cette année d’espoir pour souhaiter à tous ceux que l’on aime le plus de bonheur 
possible. 

Que les fêtes soient riches de joie et de gaieté, que cette nouvelle année 2022 déborde de 
bonheur et de prospérité. 

Une santé de fer, un moral d’acier et aussi un peu d’argent en plus ! 
Que tous vos vœux deviennent réalité ! 
Voilà tout ce que nous espérons pour cette nouvelle année 2022 ! 

Que notre association vous apporte toute satisfaction et vous compte parmi nos plus fidèles 
adhérents encore de nombreuses années, ainsi que pourquoi pas, tous les membres de votre famille 
et vos amis intéressés par nos activités. 

Ça y est, nous fermons le chapitre de ces drôles d’années 2020 et 2021, enfin nous l’espérons ! 

Que cette année associative soit pleine de joies, de rencontres et d’échanges et encore plus 
agréable à vivre que les précédentes. 

Très bonne année 2022 

Le président
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Le mot du président 
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Emmanuelle Baudry 
Auteure photographe, créatrice d'univers et d'images abstraites numériques, j'ai à coeur de vous 
transporter très loin, dans les profondeurs de l'espace-temps, d'où émergera, je l'espère, de belles émotions 
d'Amour qui vous combleront de joie.
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La nature de la vie 

La nature de la vie 
La vie est un processus naturel, la nature est vie. C’est sa nature. 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes issus de ce processus. Nous sommes la vie, nous sommes la nature. 
Détruire la Vie, détruire la Nature, c’est se détruire soi-même. 
 

E. B. 
 
La dernière danse  

Naissance d’une étoile 
Envers et Contre Toi 

*** 
Accrochée au vide 

Douceur  
Lumière sombre  

*** 
Sac à noeud 

Aspiration Nature  
Attrape-Lumière  

*** 
Étoiles ephèmères 



8

Nicole Mallassagne, romancière et nouvelliste 
Parce que j’ai toujours eu envie d’écrire. Enfant j’aurais aimé être l’auteur des romans que je lisais. 
Je trouvais étonnant, passionnant de découvrir dans des lectures des sentiments qui m’animaient. 
C’est cette envie d’écrire qui m’a poussée vers des études littéraires. Ma vie familiale et professionnelle 
ne me permettaient pas de prendre le temps d’écrire, mais ce rêve était toujours là. La retraite m’offrit 
le temps de réaliser ce rêve. Mon écriture peut ainsi s’enrichir d’une vie bien remplie.



Chers lecteurs, bonjour.Chapitre II :  
 
Suite et fin de la Nouvelle à suivre. 
 
Souvenez-vous, nous avions laissé Léa un peu perdue après ce débarquement par 

toboggan, comme on ne les voit que dans les films ! Nous nous posions, comme elle, la 
question : Que lui arrivait-il ? 

 
*** 

 
L’hôtesse de l’air s’approcha de moi, visage fermé, je devais la suivre dans les bureaux de la 

sécurité de l’aéroport pour vérification de mes papiers. 
Je montrai mon passeport et ma carte d’embarquement. J’étais dans un avion parti à 11 h 30, 

occupant la place 14 B, alors qu’après vérification cette place était libre, je n’étais pas enregistrée 
sur ce vol. J’étais enregistrée sur le vol de 8 h 30 à la place 14 E. Comment pouvais-je me trouver 
dans cet avion alors que j’avais embarqué ce matin sur l’autre vol, et comment pouvais-je avoir 
cette carte d’embarquement ?  

Je regardais, muette, étonnée, l’agent de sécurité qui prit mon attitude pour de la provocation. 
Que pouvais-je répondre à tout cela ? 

 
Ce que je savais, c’était que j’avais embarqué à 8 h 30 après plusieurs appels qui avaient retenti 

dans l’aéroport, car j’étais très en retard. Un jeune homme m’avait aidé à mettre mon bagage dans 
le coffre au-dessus des sièges. Durant le voyage on nous annonça un orage qu’il fallait éviter et 
qui allait nous mettre en retard, ce qui me contraria car j’avais un rendez-vous important que je 
ne pouvais même pas prévenir, on nous avait demandé de couper nos téléphones ! 

 
– Je peux vous parler aussi de ma peur lorsque la foudre frappa la carlingue, déjà qu’un petit 

orage m’effraie, vous imaginez ma terreur ! Je n’eus qu’à fuir, angoissée, dans un sommeil fort 
agité. Et pour me rassurer, une voix annonçant un exercice de sauvetage, avec débarquement par 
toboggans me réveilla  ! Enfin sur la terre ferme, on constate un aéroport bouclé, en pleine 
effervescence, et pour couronner le tout, on me dit que je ne suis pas sur mon vol de 8 h 30 ! 
Convenez avec moi qu’il y a de quoi en perdre la parole, pire, à devenir fou ! 

– Justement Madame, l’orage a été annoncé sur le vol de 8 h30, et le débarquement par les 
toboggans a eu lieu sur le vol de 11 h 30 ! Comment pouvez-vous expliquer cette… « anomalie » ? 

 
Je regardais ma montre, il était 13 h 30, à n’y rien comprendre ! Je n’avais rien à expliquer ; je 

subissais tout depuis ce matin ! Je fus prise en charge par la gendarmerie qui s’était procuré mes 
bagages, ils m’amenèrent dans leur bureau de Marignane. 

J’expliquai à nouveau ce que j’avais vécu depuis le matin ; ils m’écoutaient, sans me croire, 
comment étais-je passée d’un vol à un autre ?  

 
– Et mon bagage dans quel vol l’avez-vous récupéré ? 
Ils ne répondirent pas, ils étaient en train de le fouiller, en ma présence. Je récupérai mes 
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Suite et fin de la Nouvelle à suivre



chaussures. Ils me demandèrent d’ouvrir mon petit sac à dos. Je l’ouvris, en sortis le livre de Le 
Tellier, l’Anomalie, ma trousse de maquillage, des pochettes de kleenex, mon téléphone portable, 
mon carnet de notes qu’ils souhaitaient lire.  

– Vous pouvez, vous retrouverez ce que je vous ai dit, et même plus ! Je ne note pas toujours 
que la réalité car ce sont des notes que j’utilise pour mes écrits, ce sont des fictions, alors… 

– Alors ? 
– Vous me demanderez, je vous dirai ce qui est vrai, ce qui est inventé !  
– Vous avouez-donc que vous mentez ? 
– Non, que j’invente, mais pour mes romans. 
Épuisée, je n’en dis pas plus, les mots se retournaient contre moi. 
–Vous manque-t-il quelque chose ? 
– Non, je n’avais pas de bagage en soute, je ne venais qu’une journée à Marseille pour un 

rendez-vous. C’est noté dans mon carnet et dans l’agenda de mon téléphone. 
– Dans votre petit sac à dos manque-t-il quelque chose ? 
– Je ne vois pas ! 
Pourquoi insistait-il ? Je n’avais rien à cacher, et tout était là, je repassais en revue les objets 

quand … 
– Il me manque un téléphone, il n’est pas à moi, vous retrouverez son histoire dans mon carnet 

de notes. 
– Vous aviez deux téléphones et vous ne vous en souveniez plus ! 
 
Les choses se compliquaient, comment leur expliquer clairement ce qui ne l’était pas.  
Je devais retrouver le propriétaire de ce téléphone récupéré dans le taxi qui m’amenait à la gare 

et qui m’avait été confié par le taxiteur, d’ailleurs je l’avais vu dans la salle, ils pouvaient le lui 
demander ! C’était pour cela que je l’oubliais, je n’avais pas l’habitude d’avoir deux téléphones ! 

 
– Pourquoi votre taxiteur est-il dans la salle ? 
– Ça je n’en sais rien, demandez-le-lui ! Apparemment il venait à Marseille ! Nous sommes 

bien à Marseille ? 
– Oui et il a pris le vol de 11 h 30. 
– Et moi le vol de 8 h 30, celui où vous avez trouvé mes bagages ! 
– Nous venons de récupérer vos bagages dans le vol qui vous a débarquée par les toboggans, 

le vol où se trouvaient aussi le taxiteur et sa femme, le vol de 11 h 30 ! 
–Où se trouve l’avion que j’ai pris à 8 h 30 ? 
– Le vol de 8 h 30 se trouve sur l’aéroport militaire d’Istres qui a accepté son atterrissage en 

urgence. Il n’y a jamais eu d’orage ; c’est la raison qu’a annoncée le commandant de bord pour ne 
pas effrayer les passagers, il n’y a donc jamais eu de foudre ! L’aéroport avait reçu un message 
inquiétant, on ne pouvait prendre aucun risque nous avons détourné l’avion sur le terrain militaire 
le plus proche. 

 
 
Pas d’orage, pas de foudre, un avion détourné, un message inquiétant. Je décidai de me taire, 

je ne comprenais plus rien à cette histoire de vol ! Je me sentais observée, ce qui n’arrangeait rien 
à mon comportement qui pouvait ainsi paraître, lui aussi inquiétant ! 

– Où se trouve ce deuxième téléphone ? 
– Dans l’avion que j’ai pris à 8 h 30. Je me souviens l’avoir mis dans le filet du dossier du siège 

qui se trouvait devant moi. Je devais tenter d’appeler le propriétaire pour l’identifier et lui rendre 
le téléphone, dès qu’on nous autoriserait à éclairer nos portables. J’ai dû l’oublier… quand j’ai 
changé d’avion en plein vol ! 
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Ma réponse, le ton utilisé n’avaient pas dû leur plaire. Ce qu’ils avaient pris pour de 
l’impertinence, n’était que le résultat de mon profond désarroi. Ils me gardèrent, « au frais » dans 
une pièce, pour que je réfléchisse ! Mais que s’était-il passé ? Qu’allait-il m’arriver ? Comment 
après mon endormissement, pouvais-je m’être réveillée dans l’autre vol ? Angoissée par cette 
situation, je revécus ce tourbillon d’angoisse qui m’avait assailli après la foudre, jeté dans un 
profond sommeil agité, celui même qui m’emportait enfant dans un gouffre sans fin. Oui, là aussi 
je m’étais sentie emportée. 

 
Alors, je me souvins. 
Je me souvins d’une étrange histoire. 
Je m’étais réfugiée en Cévennes pour finir mon dernier roman dans la quiétude de cette maison 

héritée de mon grand-père, maison au toit de lauzes, adossée à la montagne dans ce petit hameau 
qui saluait toujours mon arrivée avec plaisir. Ma plus proche voisine avait les clés et s’occupait de 
ma maison, elle savait que je venais écrire, on me faisait mes courses, produits locaux ou achetés 
à l’épicerie la plus proche. J’étais partie à travers les châtaigniers pour me ressourcer, je trouvais 
une cagette à mon retour, chargée de légumes, de vin, de produits essentiels. On facilitait la vie à 
la citadine, à l’écrivain, la remerciant ainsi de faire revivre par ses écrits, ces contrées oubliées. Je 
n’étais pas la Parisienne, une étrangère, mais une enfant du pays, la petite fille du Georges. 

Ce jour-là, je revins avec un étrange compagnon, messager venu d’ailleurs à la recherche de 
quelqu’un qui pourrait expliquer les aberrations de notre civilisation qui amenaient une destruction 
inévitable de notre planète. Mais ce qui les inquiétait ce n’était pas la mort de la terre, notre 
disparition, c’était que nous détruisions tout un équilibre, notre galaxie, mais aussi toutes les 
galaxies, ils s’inquiétaient donc pour eux. Ils m’avaient choisie car je n’étais pas une scientifique 
mais quelqu’un qui étudiait les êtres humains dans ses écrits. Une logique leur échappait, ils 
voulaient comprendre l’homme qui se détruisait en détruisant la terre et l’Univers. 

Alors pour que je puisse avoir tous les arguments pour convaincre les habitants de cette terre 
en péril, cet étrange personnage me proposa un voyage autour de la terre. Devant mon étonnement 
il me sourit.  

— Vous comprendrez votre pouvoir de destruction, vous le porterez à la connaissance de tous 
par vos écrits1.   

Nous en étions encore à la physique quantique, aux essais de téléportation, alors qu’ils 
maîtrisaient la téléportation des corps, des esprits. Nous en étions encore loin, avec nos souris et 
nos grenouilles téléportées de quelques mètres dans le laboratoire de l’Institut de physique 
expérimentale de l’Université d’Innsbruck ! Mais leur méconnaissance de l’Homme les rendait oh 
combien optimistes sur le résultat de cette opération ! 

 
Je me souvins.  
Assise devant la baie vitrée, regardant la lune, les étoiles, je m’étais endormie, happée par un 

tourbillon. Deux jours après, je me retrouvai devant cette grande baie avec mon carnet rempli de 
notes, sur les aberrations de l’homme dans le monde entier ! Déforestation de l’Amazonie qui 
volait les terres des Indiens, pollution de l’eau en Alabama, dans l’état du Michigan, fonte des 
glaciers dans le grand Nord… J’avais cru perdre la raison, être victime de somnambulisme, écrire 
pendant mon sommeil ; un sommeil de deux jours ! La solitude de cette maison, ma solitude, 
amplifiaient ma détresse. 

Tourbillon d’angoisse, aspirée vers un gouffre sans fin. Oui, je l’avais ressenti aussi lorsque la 
foudre avait frappé le vol de 8 h 30. Il n’y avait pas eu d’orage, pas eu de foudre, j’avais changé 
d’avion, ils allaient rechercher des témoins, mon désarroi n’en était que plus grand. 

1  Texte chez l’éditeur, ce sera mon septième ouvrage.
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Ce petit compagnon qui m’avait entrainé dans cette aventure avait dû me jouer ce vilain tour, 
mais pourquoi ? Cette fois quel était son but ? 

 
On vint me chercher, me sortant de ma torpeur. J’étais presque soulagée. On eut sans doute 

pitié de ma mine, on me proposa un verre d’eau, un café ? J’acceptai les deux, déshydratée et 
abattue ! On me poussa dans une voiture, je compris qu’on allait me transférer dans un lieu de 
haute sécurité. Un militaire était au volant, un gradé à mes côtés, la voiture était escortée par des 
motards. 

 
– On a retrouvé votre deuxième téléphone Madame, il était bien là où vous l’avez indiqué. 
Tout tournait dans ma tête. Ce n’était pas mon téléphone, pourquoi avait-il tant d’importance ? 

Je n’osais plus parler, qu’allait-on entendre derrière mes mots, ma panique. 
– Savez-vous que cet avion a été détourné sur cet aéroport militaire parce qu’il avait à son bord 

un objet qui mettait en péril avion et passagers ? Savez-vous que cet objet était votre téléphone ? 
 
De plus en plus abasourdie, je ne pouvais que me taire ! J’avais déjà expliqué que ce n’était pas 

mon téléphone ! 
– Savez-vous pourquoi nous avons fait atterrir l’avion de 11 h 30 en catastrophe, en débarquant 

les passagers par les toboggans ? 
Qu’allait-il encore m’apprendre ? Tendue, je regardais fixement devant moi, me cramponnant 

à la ceinture de sécurité. Je ne dirai plus un mot, de cette situation ubuesque, que pouvais-je 
expliquer ? 

– Le vol de 8 h 30 constata après le débarquement qu’il manquait un passager et sans doute 
son bagage à main, car aucun sac ne restait dans l’avion. On fit l’appel des passagers avec la liste 
d’embarquement. Vous étiez sur la liste, on se souvenait de vous, vous aviez embarqué en retard, 
après plusieurs appels. Et …vous n’aviez pas débarqué ! Une seule explication logique, dans la 
précipitation due à votre retard, sans doute voulu, vous aviez échappé à la vigilance du personnel 
et sorti subrepticement de l’avion avant la fermeture des portes ! La tour de contrôle nous a 
confirmé que l’avion n’avait pu prendre place tout de suite sur la piste de décollage car un autre 
avion avait décollé à sa place. Vous me suivez ? 

Je ne faisais que cela, l’écouter ! Je voulais lui rappeler que le passager à mes côtés m’avait aidé 
à hausser mon bagage dans le coffre. Anéantie, je choisis de me taire. Tout semblait tellement 
compliqué  ! Vous m’imaginez lui parlant, simplement de mon petit compagnon  ! Figée, je 
continuais à me taire, comment interpréta-t-il mon attitude ? Il entra dans une colère maîtrisée. 

 
– La sécurité envoya un message à tous les avions qui s’était trouvés sur les pistes de cet 

aéroport dans la matinée. Ils devaient vérifier l’identité des passagers. Le vol Paris-Marseille de 11 
h 30, nous indiqua, qu’ils avaient un passager en trop, Vous ! L’embarquement nous confirma que 
votre place n’était pas attribuée. Alors vous allez maintenant m’expliquer pourquoi ce changement 
d’avion et comment avez-vous procédé ? 

 
Irritée par mon mutisme, cette voix blanche me pétrifia davantage. Bien sûr que j’étais 

consciente de cette anomalie. Ils avaient détourné un avion de ligne régulière pour un atterrissage 
sur un terrain militaire sous haute surveillance. Ils avaient fait atterrir un autre avion sur une piste 
sécurisée avec débarquement par Toboggan. 

Ma frayeur puisait sa force dans une incompréhension totale, pourquoi autant de panique pour 
une place vide qui aurait dû être occupée, pour une place occupée qui aurait dû être vide !  
Il ajouta, blême : 

– Vous avez laissé dans un avion un téléphone qui contenait un allumage à distance d’un 
explosif. Où se trouve l’explosif  qui aurait-dû être mis à feu dès que vous auriez… 
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Un bruit effroyable, une voiture fit une embardée. Le taxi pila. Un carambolage monstre 
bouchait les trois voix, impossible de passer. Le chauffeur me lança, désolé : 

– Là, c’est certain, vous ratez votre avion !   
 
Il était vrai que je n’avais pas entendu le réveil ; le taxiteur stationné devant chez moi m’avait 

téléphoné plusieurs fois, m’indiquant qu’à cette heure la circulation était dense, que je risquais de 
rater l’avion. Il avait fallu que je termine un manuscrit très tard dans la nuit. L’ultime relecture du 
texte avait décelé une incohérence. Incohérence qui m’avait obligée à remanier une partie 
importante du manuscrit que je devais lui présenter aujourd’hui.  Le réveil n’avait pas réussi à me 
sortir de cette nuit trop courte. 

Enfin prête, je m’engouffrai dans la voiture. Le taxiteur déclina toute responsabilité, je risquais 
de rater l’avion. Épuisée, je lui souris et le rassurai, me fiant à ma bonne étoile ; tout était possible, 
nous l’aurions cet avion. Je pris le livre de LE TELLIER, L’ANOMALIE, arriverai-je à me 
passionner pour cette histoire ? Bercée par le doux balancement de la voiture qui déjà subissait 
un ralentissement, je m’endormis. 

 
Je dormais profondément quand un brusque freinage me sortit de mes rêves, me projetant 

dans une réalité que j’eus du mal à reconnaître. Le souffle coupé par la ceinture de sécurité, je 
regardai, affolée autour de moi. Une voix me demanda si tout allait bien. J’étais dans un taxi, le 
taxi qui devait m’amener à l’aéroport. Je regardai ma montre, je ne risquais pas de rencontrer 
l’éditeur à Paris ! C’était important, très important ; je ne pouvais que l’appeler pour m’excuser et 
reprendre un rendez-vous. Je cherchais fébrilement mon téléphone, il n’était pas dans ma pochette 
ventrale, dans mon vaste sac, impossible de le trouver. 

Je surpris le regard étonné du chauffeur qui m’observait dans le rétroviseur. Le taxi immobilisé, 
ne pouvait qu’attendre les secours qui dégageraient une voie. Il se retourna. 

– Si c’est votre téléphone que vous cherchez, il était posé, à côté de vous, sur la banquette, 
avec ce coup de frein, il a dû voler dans l’habitacle. 

Il le trouva sur le sol, devant, il avait glissé sous le siège. Il me le tendit, soulagé. 
– Vous ne pourrez pas m’accuser de vous avoir fait rater votre avion, nous voilà bloqués pour 

un bon moment !  
Il avait mis la radio, un carambolage monstre, que des blessés légers, dus au ralentissement de 

la circulation. 
— Ne vous inquiétez pas, je n’ai pas l’intention de vous accuser de quoi que ce soit ! Et l’autre 

téléphone, vous l’avez récupéré ? Vous le remettrez aux objets trouvés ? 
– De quel téléphone parlez-vous ?... 
Je lui souris.  
– Excusez-moi, je dormais encore, je rêvais. 
 
TITRE : Et si la vie n’était qu’un rêve !  
Cette Nouvelle à suivre, ne pouvait vous donner le titre avant !  
Elle était pour vous à suivre, pour moi… à écrire ! 
https://nicolemallassagne.fr
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Bernard Malzac 
Passionné par le passé de notre région, je trouve beaucoup d’intérêt à publier des articles dans le 
Républicain parce que ce travail allie à la fois la recherche, l’écriture et la transmission des 
connaissances avec le lecteur. Plongé dans l’Histoire permet quelquefois de comprendre et de mieux 
appréhender la réalité d’aujourd’hui.

Les Machines,1930 
Van Hoogenhuizen Pauline, Collias dévoilé, un village du Gard, Éditions de la Fenestrelle, 2016.
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La presse et les réseaux sociaux ont lancé récemment un appel1  pour sauver deux 
moulins qui sont voués à la destruction suite à l’application de la loi Barnier2.  
Ce patrimoine en sursis, riche de son passé, renferme une histoire parfois méconnue.  

 
Le contexte 
 
La mairie de Collias et des associations3 ayant pour but la préservation du patrimoine se battent 

pour sauver deux moulins hydrauliques bordant l’Alzon4, ainsi que leurs seuils, menacés de des-
truction par les services de la préfecture en application de la loi Barnier.  

En ce qui concerne le moulin des «  Machines  » ou Vieux moulin, sur le Gardon, le bâtiment 
n’est pas menacé directement par cette loi puisqu’inhabité, mais le seuil ou chaussée qui le relie au 
«  Moulinas  » doit être détruit. L’arrêté du 27  décembre 2018 autorise l’EPTB Gardons 
(Établissement Public Territorial de Bassin) à effectuer les travaux de rénovation du seuil de Collias. 
Ces travaux comprennent une brèche de 25 m jusqu’à la cote de fondation du seuil pour permettre 
la continuité écologique des rivières et « pour faire remonter les poissons migrateurs comme l’alose, 
la lamproie, et l’anguille, le barrage de Collias, aussi nommé seuil de Collias, doit être démoli sur 
toute sa hauteur, soit 2,20 mètres sur une largeur d’au moins 25 mètres 5». 

 
Le Vieux moulin   
 
Nous n’avons pas d’indication sur la date de construction de ce moulin situé sous le village, 

rive gauche. Sa conception architecturale semble confirmer son édification au Moyen Âge.  
Sa fonction originelle devait servir à moudre le blé et au broyage des olives. Vers 1840 sa 
destination fut tout autre, il devint d’abord une scierie de marbre par la volonté d’un certain 
Desportes. Cette activité consistait à poncer les «  pielles  », c’est-à-dire, à polir et à scier le marbre. 
Les dalles de calcaire gris, veinées de jaune et de rougeâtre, étaient tirées d’une carrière à proximité. 
Celle-ci est indiquée dans l’ouvrage d’Émilien Dumas, Statistique géologique, minéralogique, métallurgique 
et paléontologique du département du Gard… (Paris, 1877) : « … dans la commune de Collias, où l’on 
trouve au fond de la combe de Vanouyère une ancienne carrière dite des Pises, ainsi nommée des 
auges à huile ou piles qu’on y tirait autrefois. Il existe aussi une ancienne carrière ouverte dans le 
même étage géologique, près du mas Peret, commune de Sanilhac… » En 1885, la municipalité 
envisage de doter le village d’un réseau d’eau potable et fait l’acquisition du moulin.  

1  Une pétition est en ligne «  Sauvons les Moulins de Collias  » : https://www.leslignesbougent.org/petitions/non-demolition-
moulins-collias/
2  La loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite loi Barnier, porte une 
série de dispositions visant à renforcer la protection de l’environnement. Elle est formée par 94 articles répartis en 5 titres : 
dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d’environnement (I) ; dispositions relatives à la 
prévention des risques naturels (II) ; dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestion des espaces naturels 
(III) ; dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions.
3  L’association pour la protection du Gardon et ses affluents et les Amis du patrimoine de Collias.
4  Il s’agit du moulin Remézy (section C parcelles n° 779 et 780, surface cadastrée totale de 1 550 m², propriété foncière de 
Mme REMEZY) et du moulin Fages (section D parcelle n° 675, surface cadastrée de 925 m², propriété foncière de la famille 
Roger-Fages).
5  Pétition sur internet «  Sauvons le barrage de Collias  » : https://www.change.org/p/mr-le-pr%C3%A9sident-de-l-eptb-
gardons-sauvez-le-barrage-de-collias.

Le moulin des « Machines » à Collias 



Pourquoi cette appellation, les « Machines » 
 
En 1888, la municipalité exprima « le désir de procurer aux habitants du village les bienfaits de 

l’éclairage des rues6 ». Ce projet prit forme rapidement. Après avoir étudié plusieurs devis  
«  le conseil municipal adopta le devis des frères Sivel pour un projet d’éclairage des rues et des 
maisons particulières de Collias par la lumière électrique. Vus les plans, devis, échantillons de 
pièces à employer, produits à la suite du concours. Les frères Sivel, ingénieurs constructeurs et les 
agents officiels de la Compagnie Continentale Edison, furent reconnus par la municipalité  
« comme présentant le plus de garanties de perfection et de solidité désirables7. » Le maire obtint 
du préfet un emprunt de 22 000 frs pour financer l’opération.  

Au niveau technique, « la force motrice est donnée par une chute d’eau de 1,20 mètre avec un 
débit de 1 000 litres par seconde et produit un travail de 9 chevaux effectifs. Cette chute actionne 
une dynamo pouvant alimenter 1 500  bougies. Les rues étaient éclairées par 25  lampes de 
15 bougies chacune […] La turbine qui actionne la dynamo jusqu’à onze heures du soir a encore 
une autre utilité pendant le jour, elle met en mouvement les pompes élévatoires qui amènent l’eau 
à Collias8. » 

L’inauguration de ces installations qui faisaient de Collias une des premières communes de 
France à posséder l’électricité eut lieu début septembre 1890 en présence de M. Bonnefoy Sibour, 
député. 

Malheureusement, à peine inauguré, il subit deux crues consécutives, en septembre 1890, puis 
en octobre 1891 durant lesquelles ses mécanismes ont été gravement endommagés. Bien 
évidemment, il n’échappa pas à celles de 1907 et de 1958. Enfin, celle de 2002 lui fut fatale, un 
arbre emporta la toiture et une partie des murs. Décapité, le moulin n’est, aujourd’hui, plus occupé 
par son propriétaire. 

 
Bernard MALZAC

6  Van Hoogenhuizen Pauline, Collias dévoilé, un village du Gard, Éditions de la Fenestrelle, 2016.
7  Van Hoogenhuizen Pauline, op. cit.
8  L’intégralité de l’article est reprise par la plupart des journaux nationaux et régionaux qui ont relaté l’événement.
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La plaquette sur les Machines en mémoire de l’adduction des eaux 
Van Hoogenhuizen Pauline, Collias dévoilé, un village du Gard, Éditions de la Fenestrelle, 2016

Les Machines aujourd’hui 
Van Hoogenhuizen Pauline, Collias dévoilé, un village du Gard, Éditions de la Fenestrelle, 2016 
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Emi Lloret 
« En dehors des modes, des chapelles, en dehors du show-biz et de ses meneurs qui tranchent, 
jugent, décident, éliminent et lancent leurs mots d’ordre, il y a des poètes solitaires qui poussent 
leurs chansons comme des cris… et ça vous écorche le coeur… Émile est de ceux-là et c’est pour 
ça que je l’aime », Jacques Bedos.

Spectacle « L'ombre des anges - une vie d'artiste ». Comédienne Judith Morand-Émile Lloret  
(A.C. I) Musée des Automates à Limoux
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Bande de pintades.  
Toujours à marcher en file.  

En ligne droite.  
À payer son café. Son demi. Son whisky.  

Avec sa carte à redorer le blason.  
Vous avez des têtes de truie.  
Vous finirez tous à la ferme.  

Dans le fumier. Avec les cochons.  
En Bourgogne ou ailleurs. Et vous raconterez à vos petits enfants quand vous serez plus vieux 

et encore plus cons que maintenant, comment vous étiez le plus grand et comment vous êtes 
arrivés à croire en vous-mêmes et à toutes vos conneries. 

L’important c’est de croire, n’est-ce pas et de le faire croire ; à Dieu, au diable, à la réussite qui 
ressuscite tous les Napoléon et toutes les conquêtes de vos rêves américains.  

Ce qui m’démonte la rondelle, c’est qu’on puisse être dupe de soi-même à ce point.  
Mais je reconnais quand même que vous avez du génie.  
Quoique qui s’assemble se ressemble. Mais ça me laisse quand même sur le cul. À moins que 

vous ne soyez plus malin que ça et que vous ne soyez pas dupe du tout. Mais ça, c’est une autre 
histoire, et bizarrement, je vous aime bien et on se ressemble... avec nos rêves de rues et de stars, 
et ce qu’on a perdu quand on pleure sur le tard, et ce monde qui est tellement à nous qu’on 
n’entend plus personne.  

On est sur notre planète des singes.  
On se parle par gestes et par grimaces, avec des voix de tendresse entre mâles et des yeux 

vicelards pour les guenons. N’empêche qu’il y a des singes qu’on aime et d’autres qu’on n’aime 
pas et qu’on rejette. 

 
 

L’Ombre des anges, Émile Lloret  
Edit. L’Harmattan

Bande de pintades  
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Je vous comprends

Je vous comprends, je suis proche de vous, je chante même pour vous, vous êtes si faibles, si 
malheureux, et pourtant si durs quand vous vous sentez si forts, à dénoncer votre voisin juste 
pour le plaisir, parce qu’il a un air qui ne vous plaît pas ou parce qu’il est plus beau, plus riche et 
plus intelligent que vous ou tout en même temps, ou bien parce qu’on a cassé, détruit vos rêves 
d’avant, ceux où vous étiez quelqu’un de supportable pour vous-même, pas ce légume que vous 
êtes devenu.  

Oh ! Peu à peu, ça ne se fait pas si vite ces choses-là. C’est un serpent venimeux qui empoisonne 
lentement, la tête et le corps. Je vous répète, je vous comprends. Vivre n’est pas facile, c’est moins 
dur de mourir. 

Nos vies sont tellement différentes. Vous pensez trop au fric. On ne peut pas s’entendre.  
Vous avez trop joué aux Américains : « Time is money ». En retour, vous êtes inexistant. Toujours 

plus d’argent, plus de sécurité, plus de confort, payer. Payer l’amour, les femmes, les artistes, ceux 
qui vous font rire et pleurer, mais toujours payer, sinon vous n’avez rien que vous-même. 

 Faut être entouré, faire du sport, voilà un bon moyen de ne pas penser, c’est la grande 
découverte du siècle, se coucher de bonne heure, prendre des cachets pour être de bonne humeur, 
des calmants pour se calmer, des excitants pour s’exciter, des extasies pour s’extasier, supprimer 
toutes les odeurs, parce qu’on veut vivre aseptisé. Et encore, je parle des privilégiés, parce que les 
autres, c’est encore autre chose ! Les nouveaux riches, les nouveaux pauvres, ça n’a aucun sens, 
aucune limite ; les uns comme les autres, vous voulez du rêve. C’est ça qui vous intéresse, des 
choses qui vous font vous envoler, qui vous font vous oublier, tout oublier. Je suis comme vous, 
moi aussi je veux rêver. On n’a pas les mêmes moyens, c’est tout. 

 
 

L’Ombre des anges - Une vie d’artiste 
Émile Lloret – Edit. L’Harmattan
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Maintenant, maintenant

Maintenant, maintenant, que tout ce passé est remué, que je n’ai plus ni père, ni mère, ni frère, 
ni sœur, ni bonne sœur ; maintenant que je n’ai plus que moi-même, vraiment tout seul, avec le 
rose et le bleu du temps qui passe, qui trépasse, maintenant que la terre est remontée et contrôlée, 
et que le monde est reparti je ne sais où et qu’ils m’ont laissé comme ça, comme une guitare sans 
corde et sans musique, juste pour qu’on se regarde les uns et les autres, les imbéciles et les 
chercheurs d’étoiles.  

Maintenant que moi aussi j’arrive à grands pas vers ce qu’il reste de la pauvre vie, je me retourne 
vers vous, vers l’ombre des anges, les anges de l’ombre, les anges de ma vie, et c’est certainement 
comme pour vous dire à vous tous : 

– Allez, calmez-vous, ça y est, j’arrive ! Ca va être enfin la fête, on va être enfin ensemble pour 
jamais et pour toujours ! 

Vous savez bien que je vous ai manqué et que j’ai traversé ma vie comme dans un désert à 
essayer de vous retrouver, de vous embrasser, de vous caresser le visage et de vous faire de grands 
signes de la main, pour vous dire que j’étais là, à vous frôler et à vous poursuivre dans des rues de 
pénombre, à vous cajoler des mots de tendresse et d’amour ; mais vous ne m’entendiez pas, vous 
ne me voyiez pas, ni rien, ni moi, ni personne. Vous n’étiez déjà plus sur terre, ni en bas, ni en 
haut, on n’sait pas où !  

Et moi ? Moi, maintenant je ne fais plus partie de rien, ni de votre passé, ni de votre avenir 
et votre présent, je le vois sans le voir ! Je respire, je bouge, juste pour montrer que je suis là, 
pour l’honneur de la vie, pour la porte ouverte qu’elle m’a toujours fermée, pour les baisers 
hypocrites que j’ai reçus avec des hauts et des bas. On vit ensemble tous les jours, vous et moi, 
et c’est pas facile.  

Mais, maintenant que j’ai épuisé toutes mes émotions, que j’ai vu les bassesses des gens, 
maintenant que j’ai compté tous les innombrables calculs, et que tous mes rêves ont pris un sérieux 
coup de froid dans les profondeurs de la mer, je me demande si moi aussi, je ne vais pas aller avec 
vous, vers les grands aventuriers de l’âme, vers des folies encore plus folles, vers des poésies qui 
s’envolent loin du sol. 

 
 

L’Ombre des anges - Une vie d’artiste  
Émile Lloret – Edit. L’Harmattan
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Éric Spano 
Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets, dont l’écriture d’un deuxième recueil 
de poèmes et celle d’un roman, et prépare la sortie d’un double CD en collaboration avec Frédéric 
Michelet. Il continue de publier régulièrement sur sa page Facebook dont nous ne comptons plus 
aujourd’hui ses nombreux fans.
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La vie gagne toujours 
Éric Spano, novembre 2020 

Vous, messieurs les « puissants » de ce monde, qui avez l’outrecuidance de vouloir régenter 
nos existences, sachez que la Vie ne s’enferme pas, ne se domestique pas, ne se contraint pas. 

 
La Vie possède la force et la souplesse du roseau. Vous pouvez la plier, mais pas la briser. Et 

quand vous relâcherez l’étreinte, elle vous infligera une gifle qui laissera dans votre âme une marque 
indélébile, celle des traîtres. 

 
La Vie est fille des étoiles, elle existait bien avant vous et existera bien après vous. Elle a résisté 

à tous les cataclysmes, à toutes les guerres, à toutes les tempêtes. 
 
Votre projet est de mettre la Vie en bouteille. Dans votre folie, vous pensez pouvoir la maîtriser 

et nous mettre au pas. Mais vous jouez là avec une matière qui vous dépasse et qui, le jour venu, 
vous réduira en cendres. 

 
La Vie est une Lumière qui éclaire ceux qui la respectent et un Feu qui brûle ceux qui veulent 

la dominer. Vous pouvez bien nous enfermer, vous pouvez bien nous faire du mal, mais jamais 
vous ne tuerez la Vie, jamais vous ne tuerez l’Amour. 

 
Nous sommes des milliards d’Étincelles reliées à la Source. Ensemble, notre force est infinie, 

nous sommes invincibles...
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Dément « iel » 
Éric Spano, novembre 2021 

Je connaissais le « il », le « elle », 
Au singulier ou au pluriel, 
Le féminin, le masculin, 
Mais voici que quelques malins 
Nous ont pondu une merveille : 
Le « non genré » du pronom « iel » ! 
Mais qui sont-ils ou qui sont-elles ? 
Devrais-je dire : qui sont-iels ? 
Ni féminin ni masculin, 
Un nouveau genre sibyllin ! 
Devant ces sexes pêle-mêle, 
Ces origines qui s’emmêlent, 
Je perds ma langue et mon latin, 
Et le rouge me monte au teint ! 
Était-ce donc si essentiel  
De couronner le pronom « iel », 
Quand masculin et féminin 
Se sont perdus sur leur chemin ? 
Qui ne voit pas dans l’essence « iel » 
L’infâme sceau de Machiavel, 
Sera surpris, un beau matin, 
De voir détruit le genre humain 
Par les prêcheurs et leur missel 
De l’androgyne universel.
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Je t’ai cherché 
Éric Spano 

Extrait du recueil « Les mots dits »

Je t’ai cherché 
Dans les bras d’une mère, 
Dans le regard d’un père, 
Oui, j’ai passé ma vie 
À te chercher sans répit. 
 
Je t’ai cherché 
Dans le cœur d’une femme, 
Dans les mots d’un ami, 
Oui, j’ai usé ma flamme 
À te chercher sans répit. 
 
Chaque nuit, j’entends ce bruit qui gronde, 
Le bruit lancinant de détresse 
De tous ces cœurs qui manquent de tendresse, 
De tous ces corps qui manquent de caresses, 
Et, avec eux, j’ai envie de crier : 
Où es-tu ? 
Que fais-tu ? 
Pourquoi nous as-tu abandonné ? 
 
Je t’ai cherché 
Dans les livres précieux, 
Ceux qui parlent de Dieu, 
Oui, j’ai prié des nuits 
À te chercher sans répit. 
 
Je t’ai cherché 
Dans la force du vent, 
Dans le feu du soleil, 
Oui, j’ai passé mon temps 
À te chercher dans le ciel. 
 
Chaque nuit, j’entends ce bruit qui gronde, 
Le bruit lancinant de la douleur du monde ; 
J’entends les cris de détresse, 
De tous ces cœurs qui manquent de tendresse, 
De tous ces corps qui manquent de caresses, 
Et, avec eux, j’ai envie de crier : 
Où es-tu ? 
Que fais-tu ? 
Pourquoi nous as-tu abandonné ? 
Je t’ai cherché 

Au-delà des frontières, 
Jusqu’au bout de la terre, 
Oui, j’ai marché des jours 
À te chercher sans retour. 
 
Aussi loin que je m’en souvienne, 
Avec rage, au-delà des peines, 
À devenir fou, jusqu’à en crever, 
Toi l’Amour, je t’ai toujours cherché. 
 
Je t’ai cherché 
Dans les parfums infâmes, 
Dans les faux paradis, 
Oui, j’ai brûlé mon âme 
À te chercher sans répit.
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Les Éditions de la Fenestrelle 
Les Éditions de la Fenestrelle s’inscrivent dans les chemins qui mènent de l’histoire au patrimoine 
sous toutes ses composantes. Elles ont pour objet la valorisation du patrimoine architectural et 
mémoriel des régions à travers l'édition d'ouvrages axés sur les recherches historiques, les 
monographies, les découvertes patrimoniales, les romans historiques, l’architecture, l’histoire de 
l’art, l’archéologie, etc.
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Maryse Cathébras

Les éditions de la Fénestrelle viennent de publier Uzès à la dérive (1939-1945) de Maryse Cathébras. 
 
Uzétienne de souche, ayant fait sa scolarité primaire et secondaire à Uzès, Maryse Cathébras passionnée 

par l’histoire contemporaine,  docteur en « Histoire militaire et Études de défense »  
Durant ces cinq années d'études universitaires, elle a rédigé une thèse sur Uzès au XXe siècle  

(1896-1996), une somme de connaissances de plus de 800 pages, collectées dans les comptes rendus du 
conseil municipal, dans les archives nationales, départementales et communales, dans les documents les 
plus divers, allant des  livres aux simples feuillets.  

 
Maryse Cathébras.a participé à l’ouvrage collectif  sur Uzès et l’Uzège, 20 siècles d’histoire et publié deux 

volumes sur Uzès au XXe siècle : Perdue dans la garrigue, Uzès, loin du bruit des canons (1896 - 1918) et Uzès, la 
grande illusion (1919 - 1939). 

Il est difficile de saisir l'ampleur de ce travail de fourmi qui se traduit par une multitude de détails, de 
précisions, de références, qui ne nuisent pas à la lecture de ses  livres de 340 pages, judicieusement illustré 
de photos anciennes. En effet, Maryse Cathébras n'a pas suivi, au fil des pages un ordre chronologique 
qui aurait alourdi son travail. Elle a sérié son ouvrage en deux périodes : la fin d'une époque (1896-1914) 
et loin du bruit des canons (1914-1918), elles-mêmes divisées en chapitre. 

Au cours de la première période où Uzès semble loin de tout « perdue dans la garrigue », elle cerne la 
sauvegarde du décor urbain, la vie cultuelle, les acteurs uzétiens; elle brosse le tableau démographique, 
économique et social  d'une ville qui veut rester en contact avec ce siècle scientifique et artistique qui débute. 

 
Dans son nouvel ouvrage Uzès à la dérive (1939-1945). 
Perdue dans son écrin de garrigue, Uzès est une ville agonisante, tombant dansl’oubli, quand le conflit 

avec l’Allemagne éclate, en 1939. Cette guerre entraîne le retour de l’activité militaire que la localité avait 
perdue, avec le rétablissement de troupes dans les casernes qui retrouvent leur véritable fonction. C’est l’afflux 
de déracinés fuyant l’offensive germanique qu’il faut accueillir dans l’urgence, tandis que la municipalité, 
tiraillée entre un pétainisme passif  et actif, est confrontée aux nouvelles réglementations que le gouvernement 
de Vichy met en place dans tous les domaines. 

 
À partir de novembre 1942, Uzès est occupée par les troupes allemandes. Des conditions de vie qui se 

dégradent, avec des difficultés de ravitaillement, mais aussi des complications matérielles et économiques. 
C’est vivre avec la peur, tous les jours, après l’installation des GMR dans l’ancien palais épiscopal, donnant 
la chasse aux réfractaires de la Relève et du STO, sans oublier la Milice qui traque les opposants au régime. 

 
Mais des hommes et des femmes espèrent en des jours meilleurs et vont combattre l’occupant, selon 

leurs moyens. La ville retrouvera sa liberté, mais dans quelles conditions… 
 
Ce récit historique s’attache à faire découvrir le quotidien des Uzétiens et la dérive de la ville vers des 

lendemains difficiles. Une période sombre et déroutante de la commune, mise en lumière par des documents 
d’archives jusqu’alors peu exploités, voire inédits.
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Introduction 
 
La genèse de mes recherches sur Uzès est une phrase lue dans la chronologie de l’ouvrage Uzès, 

son histoire, ses monuments de Gaston Chauvet, paru en 1968 : « 1942 – Par ordre des Allemands, on enlève 
nuitamment les statues de Brueys et de Jacques de Crussol, pour en récupérer le bronze » et la légende « enlevée 
pendant l’occupation allemande » accompagnant la photo de chaque statue.  

 
Ce n’est pas grave, bien qu’un peu simpliste, si les touristes résument la situation de la disparition 

de ces statues comme cela, mais c’est incompréhensible que les Uzétiens, qui ont vécu cette période, 
se contentent de cette explication et la resservent à leurs amis visitant la localité. Derrière ces mots, 
se cache une réalité des faits qui n’est pas facile à admettre par la population.  

 
Mais avec le temps qui passe, cette phrase devient problématique, car elle est absurde. Pourquoi 

les Allemands auraient-ils enlevé les statues en catimini alors qu’ils sont les maîtres du territoire, 
en 1942 ? Il me fallait trouver des réponses. Ma curiosité et mon intérêt pour l’histoire ont fait que 
j’ai mis le doigt dans l’engrenage et que j’ai poussé les recherches beaucoup plus loin pour arriver 
à une thèse sur « Uzès au XXe siècle ».  

C’est ce travail sur l’histoire contemporaine d’Uzès qui est publié depuis quelques années. Le 
premier tome, sur la période 1896-1918, nous a fait déambuler dans une localité vivant au rythme 
de sa garnison et plonger dans les conditions de vie précaires de ses habitants durant la Grande 
Guerre. Le deuxième ouvrage couvre l’entre-deux-guerres, où la politique de centralisation de l’État 
ampute ce chef-lieu de canton des activités militaires, administratives et judiciaires qui avaient fait 
son prestige. Uzès n’est plus qu’une commune agricole qui se meurt et dont le décor urbain se 
dégrade.  

 
Avec ce troisième tome, basé sur le chapitre IV du deuxième tome de ma thèse, je vous propose 

une immersion dans la localité à l’époque de la seconde guerre mondiale. Il ne s’agit pas de relater 
les actions militaires des armées, ni de reprendre es études d’historiens qui se sont attachés à évoquer 
les combats des résistants dans le Gard, mais de côtoyer le quotidien des Uzétiens durant cette 
période troublée que personne n’a encore véritablement abordée. Pour beaucoup de chercheurs, 
une ville comme Uzès n’apporte pas grand-chose à la compréhension de cette période, qui a perdu 
son aura en entrant dans le giron de la préfecture nîmoise.  

 
On imagine, vu la période récente à étudier, que les documents vont être très nombreux et 

faciles d’accès dans les différents lieux de collectes que sont les archives communales, 
départementales et nationales. Quand j’ai commencé mes premières investigations sur cette période, 
de nombreux intitulés de cotations dans les inventaires laissaient supposer que les recherches allaient 
être fructueuses et aisées. À l’époque, en 1997, le sujet est encore tabou et des dérogations sont 
nécessaires pour consulter certains documents. Aujourd’hui, l’accès est plus facile grâce à de 
nouvelles lois qui ont ouvert, plus largement, les Archives au public. Dans les inventaires, les intitulés 
des dossiers font espérer des réponses, mais quelle déception quand le contenu du carton ne 
correspond pas aux attentes ! On s’aperçoit aussi que des documents ont disparu…  

 

Uzès à la dérive (1939-1945)
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Aux archives communales d’Uzès, les sources utilisées sont les délibérations du conseil municipal 
de la ville, ainsi que toutes les séries ayant des cotes se rapportant à la période 1939-1945 et, plus 
particulièrement, la série H concernant la mobilisation, les prisonniers de guerre, les réfugiés et les 
faits militaires.  

 
Aux archives départementales du Gard, pour cette époque, Uzès n’étant plus une sous-

préfecture, beaucoup de dossiers la concernant se retrouvent mêlés à ceux des communes formant 
l’arrondissement de Nîmes. Il y a des manques qu’il faut parfois combler en comparant avec les 
communes qui forment le canton d’Uzès, c’est-à-dire Aigaliers, Arpaillargues, Blauzac, Flaux, La 
Capelle-Masmolène, Montaren, Saint-Hippolyte-de-Montaigu, Saint-Maximin, Saint- Quentin-la-
Poterie, Saint-Siffret, Saint-Victor-des-Oules Sanilhac, Serviers-et-Labaume et Vallabrix. Avec 
l’assouplissement de la réglementation sur la consultation des archives postérieures à 1940, j’ai pu 
consulter 239 dossiers de la série W. Une étude, qui lors de ma thèse, avait été fortement 
conditionnée par la limitation des demandes de dérogations nécessaires pour accéder aux cartons 
de cette série. Ces documents regroupent les affaires du cabinet du préfet, entre 1940 et 1945, une 
documentation sur les activités et les déplacements du préfet, les correspondances entre divers 
services administratifs, les rapports sur les menées antinationales, les enquêtes et les investigations 
effectuées par la gendarmerie. Cette série « fourre-tout » regroupe tous les courriers ayant transité 
par le cabinet du préfet durant la seconde guerre mondiale.  

 
Aux archives du Service historique de l’armée de Terre, à Vincennes, vingt-six cartons 

d’archives sur les évènements de 1939 à 1944 sont examinés, apportant ainsi des renseignements 
concernant les différents corps qui ont occupé les casernes à cette époque, également des 
informations sur les réfugiés belges, les prisonniers de guerre allemands en France, durant la 
seconde guerre mondiale, ainsi que sur la XVe région militaire, dont dépend Uzès, et sur la 
résistance dans le Gard.  

 
Pour compléter les recherches, sont consultés les hebdomadaires locaux, que sont Le Journal 

d’Uzès et de son arrondissement et son successeur, Le Républicain d’Uzès et de sa région qui fait sa première 
apparition en septembre 1944.  

 
Je remercie les membres du service des archives départementales du Gard, à Nîmes, que j’ai 

sollicités, à bien des reprises, pour avoir accès à des dossiers de la fameuse série W, que le logiciel 
pour passer commande m’annonçait régulièrement non communicable. Cette insistance m’a valu 
le bienveillant surnom de « Mme W ». Merci également au personnel de la mairie d’Uzès pour 
son amabilité à l’occasion de mes demandes d’informations, ainsi que tous ceux et celles qui, 
d’abord, dans le cadre de ma thèse, m’ont apporté leur témoignage et leur soutien, en particulier, 
les membres de ma famille ; mais aussi des personnes, comme M. Émile Vierne, qui m’ont fourni 
des renseignements lors de rencontres me permettant ainsi d’améliorer, de compléter certains 
aspects qui m’avaient échappé et d’illustrer cet ouvrage, et plus particulièrement André Bianciotto, 
Paul Salva, pour leurs souvenirs d’adolescent, ainsi que Vartine Regimbaud pour les photos de 
classe. Mes remerciements vont aussi à Brigitte Chimier, conservatrice du musée Georges Borias, 
qui m’a permis de puiser dans les collections pour illustrer certains chapitres, et à Mireille Olmière, 
archiviste de la ville et responsable du fonds patrimonial à la médiathèque d’Uzès, pour ses précieux 
conseils.  

Pour comprendre la situation d’Uzès durant les années 1939 à 1945, il est important de rétablir 
la chronologie des faits, afin de poser le contexte historique et de présenter les protagonistes. 
Sinon, à force de simplifier les évènements, la réalité est complètement déformée, d’où la nécessité 
de connaître la vie quotidienne des Uzétiens pour rétablir la vérité sur l’enlèvement des statues de 
la ville en 1942. C’est ce que nous allons découvrir.  
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En septembre 1939, l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie déclenche la seconde guerre 
mondiale. Uzès n’échappe pas à la tourmente. Pendant huit mois, la « drôle de guerre » entame le 
moral des hommes, militaires et civils. Puis, avec la débâcle, des flots de déracinés viennent se 
mettre à l’abri sur le rocher uzétien. L’écrasement brutal et rapide de l’armée française provoque 
une énorme surprise pour la population, entraînant une nouvelle orientation de la municipalité 
uzétienne et de nouvelles conditions de vie pour les habitants.  

 
À partir de novembre 1942, Uzès va vivre à l’heure allemande. Une situation qui ne laisse per-

sonne indifférent, conseillers municipaux ou simples citoyens. Vivre au quotidien n’est pas toujours 
facile car c’est vivre avec la faim et la peur. Faire face aux difficultés matérielles, financières et éco-
nomiques est, pour la municipalité, le lot de tous les jours. Dans ce pays occupé, la guerre divise 
les civils. Certains, séduits par l’ordre nouveau, collaborent. D’autres, guidés par le patriotisme et 
le courage, résistent. Les mois s’écoulant, la population espère en des jours meilleurs. Quelle sera 
la situation de la ville à la fin de la guerre ? 

 

Stèle de la guerre 1939-1945  
devant le monument aux Morts d’Uzès 

Collection Maryse Cathébras 
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Stèle pour la guerre 1939-1945  
(décembre 1994) 

Photographie Maryse Cathébras 

Uzès à la dérive (1939-1945) 
 

Maryse Cathébras

En vente : https://www.editions-fenestrelle.com/
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Francis Girard 
Publication qui fait suite à un projet de recherche entrepris en 2016 par l’Association Vefouvèze 
pour raconter l’histoire de ce petit village oublié de Montauban-sur-l’Ouvèze situé dans les 
Baronnies provençales. 

La sérendipité est à l’origine de nombreuses découvertes. On peut citer la tarte Tatin,  l’Amérique, la radioactivité… 
ou encore le post-it. Mais il ne suffit pas de se tromper pour trouver une idée de génie… Il faut avoir l’intuition 
du potentiel de son erreur, ou de ce que le hasard nous apporte.
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C’est quoi la sérendipité ? 
 
La sérendipité est le don, grâce à une observation surprenante et une explication juste, de faire 

des trouvailles. Plus précisément, c’est la faculté de découvrir, d’inventer ou de créer ce qui n’était 
pas recherché à l’origine, que ce soit dans les domaines scientifiques, artistiques, techniques, 
culinaires ou ludiques. 

De nombreuses découvertes dues à la sérendipité ou « hasard heureux » ont jalonné l’histoire 
de notre espèce et contribué, pour certaines, à l’évolution de l’humanité ! 

Savez-vous que la quinine fut découverte grâce à un Indien d’Amazonie qui, atteint de malaria, 
recouvra la santé en quelques jours après s’être désaltéré avec de l’eau dans laquelle avait croupi 
l’écorce d’un arbre ? 

Que Henri Becquerel, le 1er mars 1896, parvint « par chance » à déceler l’activité radiante de 
l’uranium ? 

Que la bêtise de Cambrai fût le fruit de l’erreur d’un apprenti confiseur, qui, au XIXe siècle, 
avait mal dosé le sucre et la menthe et insufflé de l’air dans la pâte par inadvertance ?  

Que l’histoire du monde a été bouleversée par la découverte accidentelle de l’Amérique par 
Christophe Colomb. 

Danièle Bourcier, juriste française et Pek van Andel, chercheur en médecine, grands spécialistes 
de la sérendipité, ont sélectionné 80 découvertes parmi les plus étonnantes, la pénicilline, l’aspirine, 
mais aussi la radioactivité, ou encore le café, le jeans, la tarte Tatin, la montgolfière, le N° 5 de 
Chanel, etc. 

De quoi confirmer l’adage populaire que le hasard fait souvent bien les choses ! 
 
Hasard et sagacité 
 
Le concept de sérendipité est introduit dans le monde francophone en 1983 par Jean Jacques 

et popularisé par Danièle Bourcier et Pek van Andel qui indiquent : 
« La sérendipité ne commence pas par une savante hypothèse ou avec un plan déterminé. Elle 

n’est pas due seulement à un accident ou un hasard. Mais les milliers de grandes ou petites 
innovations qui ont jalonné l’histoire de l’humanité ont un élément commun, elles n’ont pu se 
transmettre que parce qu’un observateur, un expérimentateur, un artiste, un chercheur, à un certain 
moment, ont su tirer profit de circonstances imprévues. » 

La sérendipité combine donc « le hasard et la sagacité ». Elle s’appuie sur un mode de 
raisonnement mis en avant par Charles S. Peirce, philosophe et logicien né à Cambridge, 
l’abduction, c’est-à-dire la capacité à émettre une hypothèse à partir d’un fait nouveau. 

Cette capacité nécessite un « éclair intuitif  », un Eurêka qui se trouvera dans le contexte 
empirique dans lequel le fait se déroule. 

Le raisonnement abductif  est comparable à celui du diagnostic médical, il se retrouve 
également dans l’investigation policière. 

La sérendipité est un ensemble d’attitudes mentales qui combinent le flair, la sagacité, la 
prévision, la souplesse d’esprit, la débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’opportunité. 

La sérendipité 
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Enfin, il faudrait examiner l’art du paléontologue ou du préhistorien pour initier à la sérendipité, 
c’est-à-dire, l’art de transformer des détails apparemment insignifiants en indices permettant de 
reconstituer toute une histoire.  

La sérendipité est à la frontière des arts et des sciences. « Faire découvrir la sérendipité, c’est 
faire comprendre que lorsque la science découvre, elle est un art. » 

 
Les grandes catégories de sérendipité 

 
Pseudo et vraie sérendipité 
 
La pseudo-sérendipité est la découverte accidentelle d’une façon de réaliser une fin que l’on 

cherchait. Un bon exemple en est la découverte après cinq années d’effort et par maladresse du 
procédé de la vulcanisation par Charles Goodyear. 

Autre exemple emblématique : Archimède dans son bain cherche à comprendre comment 
flottent les navires. La baignoire est pleine à ras bord. Quand il entre dedans, elle déborde. Le 
volume d’eau déplacé est égal à celui de la partie de son corps immergé, mais les poids des deux 
volumes diffèrent. La solution lui apparaît. 

Pour Royston Roberts, professeur de chimie organique à l’Université du Texas qui a analysé 
plus d’une centaine de découvertes faites par accident (notamment la structure de l’ADN, 
l’aspirine, le principe d’Archimède, le chlorure de vinyle, les édulcorants intenses, le nylon, la 
pénicilline, le LSD, le polyéthylène, le post-it, les rayons X, le téflon, le velcro, la vulcanisation, 
etc.), il y a deux sortes de sérendipité : la pseudo-sérendipité et la vraie sérendipité. 

La vraie sérendipité est la découverte accidentelle de quelque chose que l’on ne cherchait pas 
particulièrement, sinon pas du tout. 

Ainsi les crochets de bardane qui, en s’accrochant malencontreusement aux poils du chien de 
Georges de Mestral, ingénieur suisse, lors de ses promenades, l’ont conduit à inventer le velcro. 
En regardant les fruits au microscope, il a l’idée d’une fermeture textile en nylon. Cette découverte 
accidentelle a déclenché un long processus d’invention et d’innovation (l’idée est de 1941, le brevet 
de 1955). 

Pour le psychologue américain Dean Keith Simonton, il y a cinq sortes de sérendipité 
dépendant du degré de chance et du degré d’intentionnalité selon que le chercheur ou l’explorateur 
cherchait ou ne cherchait pas quelque chose de spécial. 

Il les illustre par les exemples de Gutenberg, Goodyear, James Clerk Maxwell, Christophe 
Colomb et Galilée. 

Gutenberg cherchait depuis au moins 1448 à résoudre un problème et n’en trouvait pas la 
solution. Comment imprimer sur du vélin ou du papier les caractères mobiles qu’il avait inventés 
par ailleurs ? 

Un jour, vers 1450, durant les vendanges, la vue d’un pressoir à vin lui donne l’idée de la presse 
à imprimer. Il a trouvé ce qu’il cherchait lorsque les circonstances l’ont placé au bon endroit au 
bon moment. 

L’invention de l’imprimerie à caractères mobiles était inévitable. S’il ne l’avait pas réalisée, un 
autre s’y serait attelé. 

Charles Goodyear recherchait la vulcanisation depuis longtemps et l’invente fortuitement. 
Un extrait de caoutchouc soufré tombe dans un poêle, fou de rage à la suite de cet incident, il 

jette le bout de caoutchouc par la fenêtre. Vu que c’était l’hiver, il neigeait, donc le bout de 
caoutchouc s’est refroidi très rapidement. Il avait trouvé la solution par sérendipité (par hasard). 
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Il met au point une cuisson au feu du caoutchouc mélangé à du soufre en testant différentes 
températures de cuisson et stabilise ainsi les propriétés élastomères de la gomme. 

Christophe Colomb cherchait un chemin vers la Chine et le Japon plus court que celui de 
Marco Polo. En se trompant de 10 000 kms, il a découvert par hasard l’île de San Salvador, 
antichambre des Caraïbes, elles-mêmes antichambre du continent américain. 

James Clerk Maxwell, mathématicien et physicien, cherchant à résoudre un problème sur sa 
théorie électromagnétique qui n’était pas d’expliquer la lumière fait une découverte inattendue. À 
savoir, que la vitesse des ondes électromagnétiques était la même que celle de la lumière. 

Galilée avait perfectionné la longue-vue terrestre des Hollandais jusqu’à en faire une lunette 
astronomique pour observer les étoiles connues. 

Quand, en 1610, il l’a braquée vers le ciel, il a fait une suite ininterrompue de découvertes 
imprévues de corps inconnus, la voie lactée, les satellites de Jupiter, etc. 

Ces cinq cas illustrent cinq types différents de sérendipité. Les deux premiers – quand un 
chercheur résout un problème qu’il avait l’intention de résoudre – relèvent d’une pseudo-
sérendipité, quelle que soit la quantité de chance participant au résultat. Dans les trois cas suivants, 
les chercheurs font des découvertes inattendues. Il s’agit alors d’une vraie sérendipité. 

Entre hasards et accidents, intuition et acuité d’esprit, divagations inspirées et chemins de 
traverse, liberté de tout oser et de faire autrement que comme on l’avait imaginé, on peut dire que 
la sérendipité : 

C’est trouver, découvrir, inventer par hasard, par chance ou par accident, autre chose et, parfois 
tout autre chose, et même, parfois, le contraire de ce que l’on cherchait ; et de se rendre compte 
de son intérêt et de son importance. Ceci se produit souvent à la suite d’une erreur, ou d’une 
maladresse ou d’un dysfonctionnement. 

C’est trouver, découvrir ou inventer quelque chose que l’on cherchait, à la suite d’un accident 
ou d’une erreur par un moyen imprévu et s’en rendre compte. 

C’est découvrir par hasard, par accident, par chance ou par malchance, une application 
imprévue à quelque chose, une autre application que celle à laquelle on pensait, et s’en rendre 
compte. 

 
Francis GIRARD

1941. Les crochets de bardane qui ont conduit Mestral à 
inventer le Velcro. Vraie sérendipité.
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Bernard Malzac 
Passionné par le passé de notre région, je trouve beaucoup d’intérêt à publier des articles dans le 
Républicain parce que ce travail allie à la fois la recherche, l’écriture et la transmission des 
connaissances avec le lecteur. Plongé dans l’Histoire permet quelquefois de comprendre et de mieux 
appréhender la réalité d’aujourd’hui.
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Le 13 septembre 2014, sur la proposition de l’association des Amis du Patrimoine, la 
municipalité de Collias inaugurait la rue l’Abbé Bayol. Ce personnage a marqué la vie 
religieuse de la commune mais a surtout été un des pionniers de l’archéologie gardoise.  
 

La famille Bayol 
 
Frédéric Bayol, père de Jean, est né à Manduel le 19 avril 1837, d’une famille originaire de 

Bezouce. Il se marie le 22 février 1865 à Manduel avec Amélie Joséphine Béatrice Hercher native 
du Grand-Duché de Bade1. À la date de son mariage, il est agriculteur2 tout comme son père. 
C’est de cette union que naîtront quatre enfants. Le premier d’entre eux est une fille prénommée 
Césarie Caroline Amélie qui est née à Nîmes3, le 12 janvier 1866. Deux ans plus tard, viendra au 
monde, Joseph Jules né à Nîmes, le 22 février 1868. C’est le 20 octobre 1870 que verra le jour, à 
Nîmes, Jean Frédéric Bayol. Cinq années après celui qui deviendra notre curé de Collias, le  
27 janvier 1875, naît à Nîmes, Agathe Marie Amélie, dernier enfant du couple.  

 
Un début de vie d’« errance » religieuse 
 
Il entre au séminaire de Nîmes pour y commencer des études en théologie et se consacrer à la 

prêtrise. Comme tout citoyen, il est appelé à accomplir son service militaire 4. Considéré comme 
« étudiant ecclésiastique », il est affecté au service auxiliaire en tant qu’aumônier et rejoint la caserne 
de Dax, le 19 mars 1892. Il effectue toute sa période obligatoire de 2 ans au même endroit. Libéré 
de ses obligations militaires en octobre 1894, il continue à parfaire sa formation ecclésiastique à 
la communauté de Notre-Dame-de-Prime-Combe (commune de Fontanès), alors dirigée par un 
père lazariste5 Un an après, il retourne à Dax poursuivre ses études en théologie à Notre-Dame-
du-Pouy, administrée par la même congrégation. Le 27 juin 1897, il est ordonné prêtre par l’évêque 
de Nîmes, Monseigneur Félix-Auguste Béguinot. Après cette ordination, le 18 octobre 1897, il 
part faire un bref  séjour à Smyrne en Turquie où se trouve une mission lazariste.  

 

1  Le Grand-Duché de Bade est un ancien état du sud-ouest de l’Allemagne, créé en 1806, sous l’impulsion de Napoléon. C’est 
un état autonome. En 1870, le grand-duché participe à la Guerre franco-prussienne en incorporant une division badoise au 
sein de l’armée des alliés allemands, puis intègre l’Empire allemand en 1871. Désormais cette région fait partie du Land de 
Bade Wurtemberg dont le chef-lieu est Stuttgart.
2  À la naissance de ses enfants, il est déclaré « cocher » et certainement un passionné des chevaux et un peu aventurier... Le 
journal Le Messager du Midi, du 25 octobre 1884, évoque une anecdote révélatrice de cet esprit : « Un singulier pari vient 
d’avoir lieu entre MM. Frédéric Bayol et Pierre Volpillière. La distance à parcourir par les chevaux leur appartenant était de 
l’octroi du chemin de Montpellier à Codognan. Le vainqueur devait gagner le cheval de son adversaire. Celui de Bayol est arrivé 
le premier avec une avance de 300 mètres alors qu’au départ il était en retard de 100 mètres. La course a été conduite et 
parcourue en quarante minutes. » Le journal Le Midi  du 16 janvier 1886 retrace un autre pari sur le trajet de Nîmes à Marseille, 
aller-retour. 
3  Lors des deux premières naissances, la mère est dite demeurant à Manduel, tandis que son époux demeure à Nîmes. Était-ce 
une adresse professionnelle dans le cadre de ses fonctions de cocher ? 
4  Archives départementales du Gard, registre des matricules, Cote 1 R 769. Ce registre donne des indications intéressantes sur 
l’aspect physique des personnes. Jean Bayol est décrit ayant les « cheveux châtain clair, les yeux gris foncés, le nez moyen, le 
front large, le visage ovale, le menton relevé, d’une taille de 1,72 mètre [homme grand pour l’époque] ». Il est indiqué aussi 
qu’il est atteint de myopie.
5 Il s’agit d’une congrégation fondée en 1625 par Saint Vincent-de-Paul dont la règle, publiée en 1688, définit trois objectifs : 
l’instruction des classes pauvres, la formation du clergé et les missions. Il s’agissait de constituer une « association de quelques 
ecclésiastiques de doctrine, piété et capacité connues » qui s’appliqueraient « au salut du pauvre peuple, allant de village en 
village [...] prêcher, instruire, exhorter et catéchiser ces pauvres gens et les porter à faire tous une bonne confession générale 
de toute leur vie passée ».

Jean Bayol, curé de Collias 
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Après 2 mois passés à Izmir6, on le retrouve missionnaire à Loos, près de Lille. Le 23 septembre 
1898, il rejoint l’aumônerie de la Teppe, à Tain dans la Drôme. Après 3 mois de résidence, il est 
affecté chez les Frères de la Mission dits de Saint-Lazare à Toulouse. Il y demeure jusqu’au 12 
janvier 1900 où il revient à Nîmes, probablement comme prêtre à la congrégation religieuse des 
Bénédictines située dans la rue Fénelon. C’est à partir de cette période qu’il abandonne les missions 
pour remplir son sacerdoce en tant que curé. Il est nommé curé à Monoblet, le 23 mars 1901, 
puis à Boucoiran, le 13 avril 1904, à Orsan le 4 janvier 1909 et enfin à Collias en 1914.  

 
Nommé curé de la paroisse de Collias en 1914, l’abbé Bayol, « homme sérieux et un peu 
remuant » va mettre en œuvre son dynamisme. Il entreprend des travaux de restauration 
de l’ermitage de Notre-Dame-de-Laval, alors en piteux état et renoue avec la tradition en 
réinstaurant le pèlerinage consacré à la Vierge Marie. 

 
L’abbé Bayol, protecteur du patrimoine  

 
Tout juste a-t-il pris possession de sa nouvelle paroisse, que l’abbé Bayol commence les travaux 

de restauration des bâtiments de l’ermitage de Notre-Dame-de-Laval. Devant la tâche énorme 
que représente ce chantier, il n’hésite pas à requérir l’aide des hommes du village, croyants ou pas, 
qui répondent volontiers à ses sollicitations7. Dans son journal personnel8, il note toutes les 
réparations entreprises par l’abbé Éloi Mercier, son prédécesseur et lui-même. Il évoque 
notamment la rénovation de l’autel, en 1917  : « Cette même année, j’ai fait construire l’autel 
extérieur, adossé au rocher. Cet autel acheté à Lédenon à M. l’abbé Laurens, curé, était l’ancien 
autel de Saint-Cyr. Le tabernacle qui le surmonte, composé de deux pierres, est l’ancien tabernacle 
primitif  de l’Ermitage, pierres retrouvées dans la montagne. » Il décrit avec précision les coûts 
des pierres de l’autel et des travaux de maçonnerie qui s’élèvent à 508,95 francs. Les travaux de 
6  Nom turc de Smyrne.
7  Van Hoogenhuizen Pauline, Collias dévoilé, un village du Gard, Éditions de la Fenestrelle, 2016.
8  Jean Bayol tenait un journal, intitulé « Annales de N.D. de Laval », sur lequel il notait toutes les actions entreprises à l’Ermitage.
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restauration ont duré jusqu’en 1926 et ont coûté au moins 2 100 francs. Excepté le don d’une 
porte en fer par le cardinal de Cabrières, évêque de Montpellier, pour se protéger des intrus, 
l’ancienne entrée de la chapelle convertie en musée lapidaire, il finance lui-même tous les travaux. 
C’est par le courage et la volonté que va renaître l’ermitage de Notre Dame de Laval 9.  

9  L’association « Les Amis du Patrimoine de Collias » ont réédité, en 2010, l’ouvrage écrit par l’abbé Bayol : Ermitage de Collias 
Notre-Dame de Laval, gorges du Gardon. Vous trouverez dans cet ouvrage toute l’histoire et la description de ce lieu empreint de 
quiétude ; à lire si vous voulez avoir de plus amples informations sur l’Ermitage. S’adresser à l’association :  
https://www.amisdupatrimoinedecollias.com/
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Le pèlerinage à Notre-Dame-de-Laval 
 
De temps immémoriaux10, les pèlerinages à Notre-Dame-de-Laval ont existé. D’abord voué à 

Saint Jean et Saint Étienne, le lieu est consacré à la Vierge Marie entre les XIe et XIIe siècles. C’est 
vers cette époque que se développe le pèlerinage, par la suite abandonné du fait des vicissitudes 
de l’histoire. L’abbé Bayol va renouer avec la tradition et réinstaurer ce pèlerinage qui a lieu en 
mai, mois considéré par l’Église catholique comme étant le mois de Marie et en septembre, le 8, 
jour de la nativité de la Sainte Vierge. « Les offices suivaient un même ordre et étaient souvent 
tenus à l’extérieur de la chapelle : rassemblement et messe de communion entre 7 h 00 et 8 h 00 
du matin à l’église du village, départ pour l’Ermitage où avaient lieu une grande messe, récitation(s) 
du rosaire, chants de vêpres, instruction, suivi d’une bénédiction et vénération de la statue de N.D. 
de Laval au retour dans l’église paroissiale. Quelquefois un invité, comme le Vicaire Général ou 
l’abbé d’une autre paroisse, présidait le pèlerinage. Les pèlerins se retrouvaient pour un déjeuner 
ou goûter, et leur nombre variait de : très peu de pèlerins, assez, beaucoup de monde, de nombreux 
pèlerins, beaucoup d’étrangers, pèlerins de communes voisines, une cinquantaine, soixantaine, 
jusqu’à une centaine de personnes. Le dernier pèlerinage décrit par l’abbé fut celui du 10 septembre 
1944, qui avait « pour but de remercier N.D. de Laval de la spéciale protection aux hommes de 
Collias réquisitionnés par les Allemands avec chevaux et charrettes» et tous revenus11. » En 1923, 
l’abbé Bayol précède le pèlerinage d’une conférence sur l’histoire et les monuments de l’Ermitage12.   

 
… et autres lieux 
 
L’éloquence et le dévouement de l’abbé Bayol reconnus par la hiérarchie du diocèse l’emmène 

à participer à plusieurs pèlerinages notamment celui des Saintes-Maries-de-la-Mer qui se déroule 
du 24 au 26 mai13. En présence des autorités religieuses de la région, il intervient après la messe 
d’ouverture par une allocution dite les « Adieux aux Saintes ». Le journaliste de l’Éclair du 26 mai 
1923 écrit  : « Après le chant du Credo, les cantiques se succédèrent, encadrant l’éloquente 
allocution que prononça l’abbé Bayol… » On le retrouve à la fête de Notre-Dame-du-Rosaire où 
il fait un sermon lors des vêpres solennelles14. 

 
Jean Bayol, archéologue, préhistorien. Du sacerdoce à l’archéologie…  
 
Malgré l’engagement sacerdotal déjà assez chronophage, l’abbé Bayol s’investit avec 
autant de force dans l’archéologie ; passion tout aussi dévorante qui l’amène à faire de 
nombreuses découvertes. 

 
La genèse d’un fouilleur 

 
Même s’il indique, dans un entretien accordé au journal La Croix : « Toute ma vie, j’ai barboté 

dans les cailloux. Dans tous mes postes de vicaire ou de curé, j’ai fait de la préhistoire à coups de  
 

10  « À l’ermitage de Notre-Dame-de-Laval, près de Collias, où l’on a trouvé avec une inscription  votive gallo-grecque, désignant 
simplement la source sous le nom de « la fontaine ». Plusieurs textes épigraphiques latins, également votifs et dédiés à différents 
dieux tropiques et éponymes des environs [ex : Aramon], attestent à la fois les pèlerinages qui s’y faisaient, et l’existence auprès 
de de cette source, comme auprès de celle de Nîmes, d’un petit panthéon local. » Rochetin, Louis, « Étude d’archéologie et 
d’histoire sur la ville d’Uzès », Mémoires de l’Académie de Vaucluse, 1897.
11  Van Hoogenhuizen Pauline, op. cit.
12  Le journal L’Éclair du 3 septembre 1921.
13  Sa présence est relatée par L’Éclair en 1922 et 1923.
14  L’Éclair du 16 septembre 1923. Rappel : c’est à Notre-Dame-de-Prime-Combe, en 1894, qu’il est allé parfaire sa formation 
ecclésiastique à la communauté dirigée par un père lazariste. 
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canon15 », on ne trouve que très peu de traces de ses activités dans les archives  ou dans la 
presse régionale. Il faut attendre 1899 pour le voir apparaître élu membre correspondant du 
Comité d’Art Chrétien alors qu’il est curé de Boucoiran. Le 3 mai 1904 il lit, lors d’une séance 
publique, une étude archéologique qu’il a réalisée sur l’église de Saint-Félix-de-Pallières16. Fouilleur 
acharné, il explore de nombreuses grottes du Gardon et commence à avoir une certaine notoriété 
dans le domaine de l’archéologie. En juin 1920, le maire de Nîmes le nomme membre 
correspondant de la Commisssion municipale d’archéologie 17. En bon communiquant de ses 
recherches, il intervient lors de l’assemblée générale du Comité de l’Art Chrétien, le 7 mars 1922, 
pour évoquer les fouilles exécutées à l’Ermitage de Collias parmi lesquelles il a mis au jour de 
nombreux vestiges des temps antiques et a retrouvé le tracé d’un ancien monastère (bâti sur les 
ruines d’un temple païen) et diverses sépultures situées à des niveaux différents.  

 
 

15  L’abbé André Glory, directeur de l’Institut de recherches préhistoriques, un des inventeurs de l’aven d’Orgnac précise : « A 
coups de canon, voilà bien la métaphore qui traduit le travail considérable auquel s’est livré l’abbé Bayol, qui, depuis plus de 
trente ans, a remué des milliers de mètres cubes de terre des grottes de ses paroisses, sans autre subvention que ses squelettiques 
économies. » La Croix du 12 juin 1937.
16  Cette église a fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 11 avril 1967. Dans le dossier de 
demande de classement aucune mention du travail de l’abbé Bayol n’est indiquée. 
17  Le musée du Vieux Nîmes installé dans l’ancien Palais épiscopal, a été fondé, en 1920, à l’initiative de la  Commission 
municipale d’archéologie et d’histoire locale. Les premières salles ouvertes aux Nîmois en 1921 ont été organisées par Henry 
Bauquier, personnalité attachante et entreprenante, fondateur et premier conservateur du musée entre 1920 et 1952.

 L'abbé BAYOL dans la grotte
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Les fouilles de la grotte de Pâques à Collias 
 
Fouillée une centaine de fois – et consciencieusement sabotée – la grotte de Pâques18 avait été 

cataloguée en ces termes : « quantité de tessons de poteries ; faune nulle ; pas un seul silex ». Un 
autre que l’abbé Bayol eût été désabusé. Il se met à l’œuvre avec courage et détermination et durant 
trois ans, de 1923 à 1926, il fouille la grotte jusque dans ses moindres recoins. Il découvre une 
abondante série d’instruments en os, silex du paléolithique et du néolithique, pointes de javelots, 
de lance, une vingtaine de haches polies, pendeloques, sifflets, aiguilles, bagues, épingles, points 
de flèches, etc. Il trouve aussi des monnaies grecques dont une très rare en argent de la colonie 
grecque nîmoise, plusieurs monnaies romaines, du Moyen Âge ainsi que deux dents humaines, 
deux calottes de crânes humains, des ossements de renne, de cheval, de chamois, d’ours, de bœuf, 
des cubes de mosaïque, des tuiles romaines, des poteries, etc. Cet acharnement à ne rien laisser au 
hasard lui permet de faire l’une des découvertes majeures de l’époque : la grotte de « Notre Dame 
de Val19 », ornée de dessins préhistoriques. 

 
L’inventeur de la grotte Bayol 20 
 
C’est en janvier 1927, que l’explorateur repère sur les parois diverses peintures. On devine son 

émotion ! « C’est la seule grotte de la vallée du Rhône où l’on a découvert des peintures. L’abbé 
Breuil [surnommé le pape de la Préhistoire] en personne, et d’illustres préhistoriens ont reconnu comme 
parfaitement authentiques ces surprenantes peintures21. » 

Dans un long article du journal l’Éclair du 2 décembre 1928, l’abbé Bayol décrit le cheminement 
de son exploration : « Dans la première salle, un bouquetin sur la paroi de droite, nettement 
dessiné ; traits sans reprises, contours admirablement conduits. En face, autre tête, plus bas, animal 
indéterminé.  Dans la deuxième salle, sur la paroi de gauche : un mammouth (l’avant) ; l’arrière 
de l’animal disparaît sous les concrétions (garantie d’authenticité). Tout au fond, à 75 mètres, 
multiples dessins. Neuf  mains positives, dont trois en triangle ; elles sont en décalque ou par 
impression. Cette technique est très rare… » La découverte fit sensation dans le milieu des 
préhistoriens et des archéologues. La presse régionale et nationale se fit écho avec enthousiasme 
de celle-ci et l’abbé Bayol fut sollicité de toutes parts pour exposer les résultats de ses recherches. 
La notoriété était là !  

À suivre… 
 

Bernard MALZAC

18  La grotte de Pâques est une résurgence du réseau parallèle souterrain du Gardon. La grotte n’est actuellement pas accessible 
du fait qu’on y prélève l’eau de consommation du village. Son débit moyen est de 350 à 500 litres/secondes. Ce réseau a été 
visité plusieurs fois par des spéléologues.
19  Cette cavité, située dans les falaises surplombant la combe qui mène à l’Ermitage, prendra, quelques années plus tard, le 
nom de son inventeur : la grotte Bayol.
20  Les peintures rupestres de la grotte Bayol sont apparentées à celles de la grotte Chauvet en Ardèche. Cette cavité est l’une 
des cinq grottes ornées découvertes dans le département du Gard : la Baume-Latrone à Sainte-Anastasie, la grotte d’Oullins 
au Garn, la grotte Chabot et la grotte aux Points à Aiguèze, étant les quatre autres.
21  La Croix du 12 juin 1937.
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Les peintures de la grotte Bayol à Collias (Gard)  
et l'art pariétal en Languedoc méditerranéen 

Dr E. Drouot, In Bulletin de la ociété préhistorique de France, tome 50, n° 7-8, 1953. pp. 392-405. 
 
Photo du haut. Cervidé formé en partie de reliefs naturels, l'artiste s'est contenté d'ajouter au moyen d'un 
trait noir fin certains andouillers, les yeux, le dos et la queue. Cette figure est à présent maculée de noir de 
bougie. En bas, dessin du précédent. Les traits hachurés représentent les parties naturelles.
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Jacqueline Hubert 
Présidente de l’association Caminan 
Buis-les-Baronnies 

Portrait du Prince-Président, par G. Le Gray RMN- 
Grand Palais (Sèvres, Cité de la céramique) 

Le 11 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est élu (premier, et seul) président de la  
IIe République, au suffrage universel masculin. C’est depuis l’Élysée-National (palais de l’Élysée 
choisi par l’Assemblée pour être la demeure officielle du président de la République) que le futur 
empereur prépare le coup d’État du 2 décembre 1851, la dissolution de l’Assemblée et l’annonce 
d’une nouvelle constitution étant les premières étapes dans la perspective du rétablissement du 
régime impérial, un an plus tard (après le plébiscite favorable des 21 et 22 novembre 1852, le 
sénatus-consulte du 7 novembre rétablissant l’Empire est promulgué le 2 décembre). 
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1851-1852 du côté de Crest (Drôme) 

Nous ne remercierons jamais assez les historiens de nous faire partager le fruit de leurs 
recherches. L’histoire, la vraie, celle qui n’est pas réécrite à des fins politiques, celle qui donne une 
vision claire et objective de ce qui se passa en tel lieu, en telle époque, est infiniment riche et 
instructive. Très souvent, une situation locale donne des éléments pour comprendre la situation 
générale d’un pays, tout au moins d’une région…  

N’oublions pas non plus que l’histoire de France, par exemple, ne peut pas se résumer à 
l’histoire de sa capitale. En cela il est dommage que l’apprentissage scolaire de l’histoire soit tant 
simplifié, raccourci, et totalement absent, totalement ignorant, sauf  exception, des évènements 
en rapport avec la vie locale. 

 
Donc, 1851…  
Que se passa-t-il en 1851 ?  
Le neveu de Napoléon 1er, Louis-Napoléon Bonaparte, était depuis 4 ans, 9 mois et 8 jours 

président élu de la 2e République. République très éphémère puisqu’il choisit de faire un Coup 
d’État le 2 décembre, d’oublier les lois de la République pour instaurer les siennes. Homme de 
pouvoir, partisan de l’ordre, c’est d’une main de fer qu’il entendait diriger la France.  

À Paris, dès l’aube, 78 personnes sont arrêtées, dont 16 représentants du peuple, « inviolables » 
selon la Constitution, des opposants à Louis-Napoléon Bonaparte, soit monarchistes, soit 
républicains. En 1851, la Chambre des députés était aux mains d’une majorité monarchiste 
puissante, hostile au suffrage universel comme aux institutions républicaines.  

Une « petite réaction » de rue, une émeute vite mâtée par une fusillade, fin de l’évènement.  
Les historiens qui ont étudié la réaction dans la capitale écrivent : « Une majorité de Français 

n’a pas désapprouvé Louis-Napoléon Bonaparte. » (Mais au référendum qui a suivi, seuls les 
bulletins oui étaient fournis !) « Le Coup d’État a été relativement peu sanglant, 300 à 400 victimes 
civiles et 23 tués parmi les forces de l’ordre. » Pour comparaison on avait compté plus de 
5 000 morts sur les barricades ouvrières de 1848. Nous allons voir que si l’on prend en compte la 
province, c’est très différent. 

 
À Paris encore, le 11 décembre au matin, gare du Nord, un voyageur monte dans le train pour 

Bruxelles, son passeport est au nom de Jacques Firmin Lanvin, ouvrier imprimeur de profession. 
En réalité c’est Victor Hugo qui fuit la France, emportant dans ses bagages des projets pleins 
d’humanité, des livres qu’il lui reste à écrire  : La légende des siècles, les Misérables… Il part avec 
l’amertume du vaincu et une haine immense contre « l’usurpateur ». Pourtant, pendant la campagne 
électorale de 1848, il avait soutenu la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte.  

Depuis ses lieux d’exil, Victor Hugo fera passer en France des pamphlets, où le nouvel 
empereur sera appelé et caricaturé « Napoléon le petit », et dépeint ainsi : « Cet homme ment 
comme les autres hommes respirent », etc. 

Très vite Napoléon  III remania toutes les institutions du pays, la magistrature, la garde 
nationale, l’armée, l’enseignement… Des maires, des juges de paix, des instituteurs, tous ceux qui 
ont affiché des idées critiques, sont démis de leurs fonctions et remplacés. 

Le droit de réunion, le régime de la presse sont étroitement contrôlés, le pays entier est dans 
un étau de surveillance policière intensive. 
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Mais en complément de la situation politique, ce sont les conditions de vie, la misère, la faim 
qui, en province, ont été les déclencheurs de l’insurrection. 

 
Robert Serre, historien drômois, dans Les insurgés de Crest (1991, Comité pour la Restauration 

du Monument à l’Insurgé) donne des précisions sur cette misère : 
« En 1856, les salaires des “fabriques” crestoises, où la main-d’œuvre est à 80 % féminine, sont 

de 2 francs par jour pour un homme, 1 franc pour une femme et 0,60 franc pour un enfant. La 
même année, un kilogramme de pain coûte 0,52 franc, une douzaine d’œufs 0,60 franc, une livre 
de beurre 0,90 franc, un litre de vin 0,55 franc. » 

« Faute d’inspection sérieuse, la loi de 1841 sur le travail des enfants et le décret de 1848 limitant 
à 12 heures la durée journalière de travail effectif  ne sont pas appliqués. En 1859, on fait encore 
à l’usine des Berthalais des journées commençant, selon la saison, à 3 ou 4 heures du matin et 
s’achevant à 8 heures du soir, soit 16 à 17 heures, avec 2 h 30 d’interruption pour les repas. » 

« Au milieu du XIXe siècle, Crest vient de dépasser les 5 000 habitants. Les principaux villages 
environnants sont Grâne (2 026 h), Saillans (1 885 h), Allex (1 669 h), Bourdeaux  (1 429 h), Aouste 
(1 254 h) et Saou (1 103 h). Crest est une des villes les plus riches et les plus industrielles du 
département, avec une vingtaine d’usines ou d’ateliers, dont une dizaine de manufactures travaillant 
la soie et la laine. Les industriels et les négociants se partagent la fortune avec une aristocratie 
foncière et une importante caste d’usuriers. [...] Par le suffrage censitaire limitant le droit de vote 
à un habitant sur 160 environ, ils sont les seuls à disposer d’un pouvoir politique. » 

« Le monde ouvrier tente de se solidariser au sein d’une des trois sociétés de secours mutuel 
tolérées dans le département1. Notons que plus de deux personnes sur trois sont illettrées. […] 
La révolution parisienne de février 1848 avait naître dans le petit peuple bien des espoirs, avec le 
rétablissement du suffrage universel masculin et la restauration des libertés. […] Mais très vite les 
espoirs sont déçus  : l’augmentation des impôts de 45 centimes par franc, l’échec des ateliers 
nationaux sur lesquels on comptait pour résorber le chômage, entraînent déjà des troubles. La 
troupe doit être envoyée pour faire rentrer les impôts. […] De nombreux paysans ne pouvant plus 
payer l’impôt sont saisis, les faillites des petits commerçants et artisans s’accroissent, les dérisoires 
ateliers de charité ne peuvent empêcher l’augmentation du nombre de miséreux. » 

« L’avocat spéculateur Ferlay, farouche adversaire de la République et des libertés, devient Préfet 
de la Drôme. Pour étouffer toute velléité d’opposition, il se fait attribuer 700  soldats 
supplémentaires. […] Les républicains s’organisent autour du député Mathieu de la Drôme et 
triomphent dans le département avec 7 élus sur 7, aux élections législatives de 1849. Mais le parti 
de l’ordre reste largement majoritaire à l’Assemblée. Louis-Napoléon Bonaparte peut donc liquider 
le mouvement révolutionnaire par l’arrestation de ses chefs et instaurer une véritable dictature 
militaire et policière. » 

 
« L’insurrection lyonnaise, à cause de laquelle l’instituteur Bouvier de Crest, soupçonné de 

complicité, sera banni en Angleterre, sert de prétexte à la mise en état de siège de la Drôme : les 
journaux et affiches sont censurés, les cafés et cabarets surveillés ou fermés, les discours ou chants 
“séditieux” réprimés, toute réunion publique interdite, et de nombreux fonctionnaires révoqués. 
[…] Fin juillet 1949 cent hommes de troupe viennent à Crest procéder au désarmement : seuls 
les “propriétaires sûrs” peuvent conserver leur fusil de chasse. En septembre le docteur Chalvet 
est condamné à quinze jours de prison pour avoir soutenu un journal suspendu, l’Appel au Peuple, 
lancé par Mathieu de la Drôme. » 

1  Certains historiens ont fait aussi un bilan remarquable de la période de Napoléon III, car, disent-ils, il a agi pour les pauvres, 
reconnaissant le droit de grève en 1864, les premiers embryons de syndicats en 1868, les caisses de retraite, les assurances 
accidents du travail, l’assistance judiciaire gratuite, le libre accès des filles à l’instruction publique, l’instauration des « fourneaux 
économiques » (soupes populaires) et l’assainissement des villes (baron Haussmann…) » En 1853 le choléra avait tué  
5 000 personnes.
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« En mai 1850, le préfet Ferlay, renforce l’état de siège. Les arrestations sont nombreuses, suite 
à des lettres anonymes de dénonciation : par exemple le secrétaire de mairie de Grâne, Amoric, 
est envoyé pour deux ans au bagne de Belle-Île-en-Mer. Des perquisitions au domicile des chefs 
présumés, à Crest et dans tous les villages voisins, sont organisées. […] En 1850 et 1851, années 
difficiles (peu de cocons de soie, vignes malades, céréales insuffisantes), Ferlay répond au 
mécontentement de la population par de nouvelles mesures, couleur rouge interdite, enterrements 
limités à 300 personnes. [...] En septembre 1850, à Cliousclat, l’arrestation d’un contremaître de 
filature provoque une véritable émeute, aussitôt mâtée par 34 condamnations sévères et la chasse 
aux fugitifs dans les bois […] Ferlay voit grandir la colère et demande aux maires de se tenir prêts 
à enlever les cordes et les battants des cloches. » 

Le 3 décembre la nouvelle du coup d’État est 
connue grâce au télégraphe2  Vernet et Dumont, les 
conseillers généraux de Bourdeaux et Crest-sud sont 
arrêtés pour avoir demandé à Ferlay une réunion du 
Conseil général. Dès le 3 décembre, à la sortie des 
usines, les ouvriers se rassemblent à Crest, Aouste, 
Saillans, chantent la Marseillaise et « Ran-tan-plan, 
vivent les Rouges, à bas les Blancs. »  

Le 4  décembre, de Piégros, Blacons, Suze, 
Beaufort, les foules se rassemblent au son du tocsin. 

Dès l’aube du samedi 6 décembre, un groupe 
part de Plan-de-Baix et vient s’agglomérer aux 
habitants de Beaufort regroupés dans la nuit. La 
troupe se grossit des hommes de Montclar, de Suze, 
de Mirabel… Le gérant des papeteries Latune fait 
fermer les portes « pour empêcher ses ouvriers de 
sortir et les insurgés de rentrer ». La colonne atteint 
Aouste, rejointe par ceux de Gigors et Cobonne. 
1200 à 1500 hommes marchent sur Crest. Le préfet 
Ferlay n’est encore au courant de rien, à une heure 
de l’après-midi il envoie une dépêche télégraphique : 

Tout est tranquille dans le département de la Drôme, et je n’ai aucune inquiétude. À Grâne, regroupement 
sur le champ de Mars  : parmi « les meneurs » un propriétaire (de religion protestante), un 
cordonnier, un boulanger-cafetier, un jeune cultivateur, le secrétaire de mairie, le curé et son vicaire, 
à Chabrillan le meunier, le maréchal-ferrant, le perruquier… On pourra lire par la suite dans 
certaines presses ou certains livres : Quelques fanatiques seulement, le reste un ramassis de voleurs et de 
repris de justice (J. Cauvière, Souvenirs marseillais, provençal et autres, 11 volumes)… Mais non, ce sont 
seulement d’honnêtes hommes qui ont soif  de justice, qui croient le soulèvement général dans 
toute la France3, qui pensent que la troupe fraternisera avec eux. Aux abords de Crest, ils trouvent 

2  Le télégraphe Chappe était un système mis au point en 1794, à usage militaire : sur des tours espacées de 10 km environ, un 
système mécanique de longs bras articulés permettait le codage et la transmission visuelle de messages, par beau temps.
3  Le même jour, une autre insurrection a éclaté dans la plaine de la plaine de la Valdaine : deux morts et des blessés à Saint-
Marcel-lès-Sauzet, la troupe a reculé, mais le groupe révolté n’est pas entré dans Montélimar. Le Vaucluse s’est un peu révolté 
aussi. Dans le Gard, il y eut 950 républicains poursuivis et jugés. Dans l’Hérault, 70 morts ou blessés à Bédarieux et à Béziers, 
2 840 déférés en justice. Dans les Basses-Alpes, à Manosque, Forcalquier, Sisteron, Riez, Gréoux, Valensole, le mouvement 
sera de plus grande ampleur et de plus longue durée, la répression plus violente encore. Dans le Var, à Vidauban, Le Luc, La 
Garde-Freinet, Aups, 3 147 personnes seront arrêtées et jugées par des tribunaux d’exception… La Nièvre, le Loiret, la Corrèze 
ont connu l’insurrection. D’après Eugène Tenot La Province en 1851, publié en 1865 : des bourgeois aisés y ont participé, il y a 
eu peu de violence de la part des insurgés, une grande violence dans la répression. Le plébiscite qui suivit, pour toute la France, 
a donné : 7 439 216 oui et 640 737 non. (Rappel : seuls les bulletins oui étaient fournis, et c’était un vote censitaire, seuls les 
riches payant un impôt important avaient droit de vote).
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une barricade tenue par 20 fantassins, 10 artilleurs à cheval et quelques civils. L’un des meneurs, 
Basset, s’avance en criant : Vivent les soldats, vivent les amis, vive la République ! Un feu de peloton lui 
répond, faisant deux morts (un cultivateur de 25 ans et un ouvrier meunier, père de cinq enfants) 
et plusieurs blessés.  

Le dimanche 7 décembre, la colonne du sud se forme à Dieulefit, grossie par les neuf  
communes voisines. À Bourdeaux, la quasi-totalité du canton, presque tous protestants, s’ébranle 
à 4 heures du matin. Le maire du Poët-Célard est en tête de ses administrés. Le quincaillier a fondu 
du plomb pendant trois jours pour faire des balles. Ils arrivent à Saou vers 6 heures, rejoints par 
d’autres contingents, de Pont-de-Barret, de Soyans… Ceux de Dieufefit les rejoignent, ils marchent 
sur Crest, ils reçoivent les renforts d’Autichamp, Roynac, Auriples, Puy-Saint-Martin et des insurgés 
de Grâne et Chabrillan restés là après l’échec de la veille. Le maire de La Répara les évalue à 3 ou 
4 000 hommes.  

D’autres rassemblements ont lieu, ce même 7 décembre, à Eurre, Allex, Vaunaveys, Saillans, 
mais ordres et contre-ordres ont paralysé la marche. Le Diois a peu bougé, les personnalités 
républicaines de Die étaient pour la prudence… 700 ou 800 personnes de Cliousclat, Marmande 
et Saulce occupent Loriol, un camp est établi sur les hauteurs de Livron, mais une fausse alerte 
leur fait lever le camp. 

La bataille de Crest : des renforts militaires et deux canons de plus ont été amenés. On a 
procédé à de nombreuses arrestations pour intimider les ouvriers, le docteur Chalvet est en garde 
à vue. Troupe et canons barrent la route du sud où arrive le torrent humain de Bourdeaux et 
Dieulefit. Un détachement s’avance vers les militaires, la crosse en l’air, en criant « Vivent nos 
frères », trois coups de canon leur répondent, un mort, les insurgés ripostent par une fusillade, la 
troupe se replie au sud du pont. Les insurgés veulent passer, les tirs à mitraille du canon couchent 
sur le sol six morts et une trentaine de blessés. L’affrontement dure deux heures. Les insurgés, 
démoralisés, abandonnent le combat. 

Le soulèvement mal organisé et mal commandé s’est soldé par un échec. La chasse à l’homme, 
elle, va s’organiser. « Deux bataillons venus de Lyon et Grenoble, assistés d’un détachement 
d’artillerie trainant un canon, le 11 décembre, ratissent Loriol et son canton, puis Grâne. Le 12 
elle est à Crest, le 13 à Saillans puis à Saou, le 14 à Marsanne et Bourdeaux, le 15 à Dieulefit […] 
Les promesses d’emploi et les primes alléchantes amènent un flot de dénonciateurs au bureau du 
préfet. […] La Gervanne est fouillée le 18 décembre, la forêt de Saou le 20, puis Chabrillan et 
Grâne. […] Les prisons sont pleines quand se déroule le plébiscite des 20-21 décembre destiné à 
entériner le coup d’État. Le Prince-Président est présenté comme le Sauveur dans ce climat de 
peur qu’entretient la propagande officielle, agitant les menaces de guerre civile, de révolution 
sociale, d’anarchie, de pillage. […] Le 23 décembre trois habitants de Crupies sont arrêtés pour 
avoir distribué des bulletins “non”. 24 communes drômoises donnent un vote négatif, dont Livron 
à 59 %. » Les nouveaux maires (les anciens ont été démis de leurs fonctions) tiennent à exprimer 
leurs vœux au nouvel empereur : « Vivez longtemps, Prince, pour accomplir tout le bien renfermé 
dans votre noble cœur ». (Envoi de Crest, où l’on chante même un Te Deum en action de grâce 
pour la victoire de l’ordre sur l’anarchie.) 

La colonne expéditionnaire continue de fouiller la région, au total une centaine d’insurgés 
seulement réussiront à échapper aux recherches, restant clandestins ou partant à l’étranger. 1 617 
sont inculpés, avec parfois des erreurs sur l’identité, certains n’ayant jamais participé au 
soulèvement, leur âge et leur état de santé en étaient la preuve évidente… 274 sont détenus déjà 
début janvier dans la Tour de Crest, 454 le 23 janvier (et parmi eux six femmes), tous entassés 
pêlemêles, couchant à même le sol, sans couverture… Le 10 janvier, Ferlay établit un règlement 
interdisant de fumer, de chanter, supprimant la lumière… pour « briser les esprits » d’autres sont 
enfermés à Valence, Montélimar, Romans et Loriol. La Drôme est au 5e rang des départements 
français pour le nombre d’inculpés. Le plus âgé a 75 ans, le plus jeune 9 ans ! Les femmes 
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emprisonnées paient souvent à la place de leur mari qu’on n’a pas attrapé, ou, comme Rose 
Magnet, de Saou, « pour quelques paroles inconvenantes ». « Une commission mixte, formée du 
préfet Ferlay, du général Lapène et du procureur Payan est appelée à décider des sanctions, sans 
témoin, sans défenseur et sans appel. En quinze jours le sort de plus de 1 600 hommes est fixé. » 
Leur sort : la mort, le bagne ou la prison. Les plus chanceux rentreront chez eux au bout de six 
ans, d’autres meurent aux bagnes, à Toulon, à Cayenne… 205 hommes sont transportés en Algérie, 
enfermés dans des camps disciplinaires et soumis à de durs travaux, d’autres sont enfermés à 
Belle-Île-en-Mer, et quelques-uns seulement assignés à résidence loin de la Drôme. Leurs familles, 
privées de soutien, tombent dans la plus extrême misère. 

 
« Un journal bien-pensant, le Courrier de la Drôme, écrit en parlant de Crest : “Le canon a 

purgé cette ville des barbares”. Cependant le maire de Puy-Saint-martin souligne : “Aucune insulte 
n’a été adressée à l’autorité, on a respecté le percepteur, le directeur de la poste. MM le curé et le 
ministre protestant n’ont eu à supporter aucune parole blessante.” Un propriétaire de Crest, 
témoignant contre les insurgés qui lui ont pris son fusil, ajoute cependant : “Ils me le rapportèrent 
le lendemain, déchargé” le fermier du domaine des Plantas rapporte avoir “vu arriver le 7 décembre 
à 4 heures du soir huit individus qui lui ont demandé à manger, ils ont payé 1,50 franc pour les 
repas […] De “vrais barbares” auraient-ils rapporté un fusil ? payé leur repas ? » 

« La révolte en 1851 de nos compatriotes n’a pas été qu’un feu de paille. Tout au long du Second 
Empire, et malgré un régime policier insoutenable, leur résistance a continué de s’affirmer en de 
multiples occasions. Le préfet écrit à son ministre en 1857  : “le mot Liberté produit sur les 
populations impressionnables de ce département un effet indéfinissable.” » 

Au printemps de 1906, le Cercle républicain 
des Drômois de Paris prend l’initiative de 
l’érection d’un monument « à la gloire des 
citoyens qui combattaient pour la défense de la 
liberté au coup d’État du 2 décembre 1851 ». Une 
souscription est lancée auprès des communes et 
des particuliers, puis une tombola de 4 000 billets 
à 50 centimes, des soirées crestoises avec chants, 
musiques et pièce de théâtre de Roch Grivel… 
Enfin le 11 septembre 1910 c’est l’inauguration 
du monument, en présence de l’ancien président 
de la République Émile Loubet, venu en voisin 
de Marsanne, du sénateur Maurice Faure, 
descendant d’un des inculpés, qui fit un discours 
poignant, au total de 89  personnalités. Un 
gigantesque banquet de 872  couverts suivra, 
dressé à l’école du Joubernon. Concert, bal, 
retraite aux flambeaux, embrasement de la Tour 
et feu d’artifice clôturent la fête populaire. 

Le monument est un jeune homme en bronze qui représente la résistance, adossé à un pylône 
de pierre, au sommet duquel un coq en bronze doré semble chanter. C’est l’œuvre du sculpteur 
parisien Maurice Bouval, originaire de la Drôme4. 

 
 
 

4  D’autres monuments commémoratifs existent, par exemple : aux citoyens tombés pour la loi, le droit, la République (Les Mées- 04- 
où de violents combats eurent lieu, où l’armée dut reculer.)
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Plus que la récupération de quelques quintaux de bronze, c’est un symbole républicain de lutte pour la 
liberté que les autorités vichystes font enlever à Crest le 20 janvier 1942. Les employés de l’entreprise 
mandatée par le Groupe d’importation et de récupération des métaux non ferreux, agissant sous les ordres 
du gouvernement de Vichy, ont déboulonné la statue et l’ont posée sur le sol. Ils s’apprêtent à la charger 
sur un véhicule qui la transportera vers une fonderie. Quelques curieux observent la scène.  

Robert Serre 
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Hélas, en 1942, quelques hommes requis par les autorités soumises à l’occupant déboulonnent 
« l’insurgé » et l’emportent dans une camionnette originaire de Romans. Pour quelques quintaux 
de métal ? ou pour éliminer un symbole trop parlant ? Même amputé, il garde toute sa symbolique, 
et le 14 juillet 1942, narguant l’ennemi, un groupe de résistants dépose une gerbe de roses rouges 
au pied du monument. Enfin, en 1991, une nouvelle statue de « l’Insurgé », à l’identique, a repris 
place sur le socle.  

 
Jacqueline HUBERT 

 
 
Bibliographie : Revue Drômoise, n° spécial 436, juin1985, article de Roger Pierre « La Tour, géhenne 

des insurgés de décembre 1851. » 
Robert Serre : Les insurgés de Crest, publié par le Comité pour la Restauration du Monument à 

l’Insurgé, 1991.
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Pierre Coupon  
Né en 1991, se tourne dans un premier temps vers le théâtre et étudie les arts du spectacle à 
l'Université Stendhal de Valence. Tourné vers l'écriture et la musique rap, c'est dans cette ville 
qu'il s'exercera sur les scènes Slam locales, organisées par Mehdi Dix et Madame Bert de 
l'Association La Prose des Sables. Après un rapide aller-retour dans le monde du théâtre 
professionnel, il revient vivre au pays natal. 

Portraits mélés

La Misère sexuelle est une constructon sociale 
 

Une petite nana 
Jolie et discrète  

Aux longs cheveux coiffés en tresse 
Explorait des yeux, absorbée 

Le rayon érotique de la librairie 
Romans, photos, romans-photo 

Manuels, essais et bandes-bessinées 
Le silence règne autour 

De sa jolie caboche 
Alors que sur sa bouche se réflète 

Le sourire brillant de Brigitte Lahaie 
 

Elle a passé la nuit 
Au pays des fantômes 

En machonnant des mégots de cigarette chewing-gums saveur cafard 
Elle s'est réveillée avec la tête 

Qui résonne comme une cloche douloureuse 
Et comme médecine rien d'autre 
Qu'un café et l'eau de la douche 

Encore une journée 
À avaler de la fumée de tabac 

Avec les cheveux crasseux d'ennui 
Et le sexe sec et brûlant.
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Pouce levé en route vers le pays de l'abondance et des saintes siestes 
Et 
Le majeur tendu narguant la ville qui avait failli le garder en trophée 
 
Je laisse ses machoirs de goudron 
Aux glaviots de ses occupants 
Saviez-vous vous d'en bas qu'on peut vivre 
Dans 18 mètres carrés de centre-ville 
En saint ermite du désert ruminant le sable dans sa propre salive ? 
 
Je suis venu vous parler 
Des nuits blêmes de l'insomnie 
Et des violences conjugales 
En direct sous votre fenêtre 
D'à quel point la violence 
La méchanceté et même la cruauté 
Sont bêtes 
Et banales 
Banales 
Et bêtes. 

Pouce levé
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Hola l'ami bonsoir 
Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu 
Le bitume est toujours cassé 
Et la lune est toujours nue 
Je reviens de cet endroit 
Qu'on appelait l'horizon 
Il y'a quelques gueules de bois 
Il y'a quelques saisons 
Tu sais en fait c'est pas mieux 
C'est à peine un peu pire 
Et le premier caniveau 
Devient tombeau des empires 
Imagine tes ambitions 
Flotter entre deux emballages 
Retour à ta condition 
De voyageurs sans bagages 
Tu vois je rime encore 
Je n'arrive pas à m'en empêcher 
Allons au quartier du port 
J'ai quelques dettes à régler 
Puis échangeons notre monnaie 
Contre du tabac et des canettes 
Allons pisser dans le fleuve et jeter 
Des cailloux vers les planètes 
Encore une soirée sans fin 
Aucune étoile n'est assez loin 
Un bon vieux style libre avec 
De grands mouvements de mains.

Chanson des Retrouvailles
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Le paysage s'est couvert de tâches d'encre 
Là où tu as laissé tes yeux 
Jetés dans une fontaine 
Qui soit-disant portait bonheur 
Alors 
Les fées ? 
Elles sont devenues quoi ? 
Tu leur parles encore la nuit ? 
Tu t'enfuis encore par la fenêtre 
Pour te cacher dans la forêt ? 
Et es-tu encore capable 
De danser la pointe des pieds 
Sur la cime d'un arbre ? 

Chanson des Retrouvailles 2e partie
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Michèle Dutilleul 
Michèle Dutilleul, montalbanaise d’adoption, s’est rapidement intéressée à la vie culturelle du 
village et de son environnement. Membre fondatrice de l’association Vefouvèze qui a pour objet 
le rapprochement de la population et la création d’un lieu de rencontre convivial pour tous les 
habitants de la commune et des alentours. Elle est aussi la rédactrice en chef  de la revue 
bimestrielle Provence-Dauphiné. 
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Qu’on préfère la galette à la frangipane ou la couronne briochée aux fruits confits, janvier est 
le mois de la galette des rois.  

Mais quels symboles se cachent derrière ?  
D’où vient cette tradition ? Et quid de la fève ? 
  
Jusque dans les années 1960, l’Épiphanie était un jour fériée, célébré pendant longtemps le 

jour de l’épiphanie le 6 janvier, soit 12 jours après Noël.  
Le Vatican II (1962-1965) a décidé que l’Épiphanie serait célébrée le premier dimanche suivant 

le premier janvier. On tire désormais les rois le premier dimanche de janvier, entre le 2 et le  
8 janvier, de façon à ce que les fidèles puissent se rendre à la messe. 

Le partage du gâteau était souvent célébré le 5 au soir, de nombreux pays cependant ont 
conservé la date originelle du 6 janvier, comme la Pologne. 

En fait, c’est le partage du gâteau qui est traditionnel et qui se fait plusieurs fois dans le mois ! 
Le partage de la galette n’a rien à voir avec la religion, cela faisait partie des célébrations autour 

du solstice d’hiver, propice aux divinations. 
Les chrétiens la mangent lors de l’Épiphanie et la célébration des Rois mages. 
Cependant luthériens, calvinistes et certains catholiques se sont opposés à cette coutume 

païenne, comme le prouve les discours du chanoine de Senlis en 1664, qui n’approuvait pas le 
côté festif  de la galette. 

 
Le mot « épiphanie » est d’origine grecque, il signifie « apparition ». 
L’épiphanie commémore la visite des 3 Rois mages – Melchior, Gaspard et Balthazar – venus 

d’Orient à Bethléem en suivant l’étoile brillante vue dans le ciel le jour de la naissance de Jésus. 
Leur périple a duré 12 jours avant de pouvoir se recueillir devant l’enfant Jésus.  

Pour célébrer son arrivée et en guise de respect, les Rois mages offrirent des cadeaux à Jésus, 
de l’or, de la myrrhe (résine issue d’un arbre d’Arabie, le balsamier), de l’encens.  

Ce n’est qu’en 336 après J.-C. que l’église catholique déclara officiellement le jour de Noël le 
25 décembre, le faisant ainsi coïncider avec les fêtes païennes très populaires de l’époque qui 
avaient tout un tas d’anciens rituels liés au solstice d’hiver. Les célébrations fêtant le rallongement 
des journées et le retour du soleil duraient aussi 12 jours. 

 
Il est difficile de ne pas faire le lien avec les Saturnales 

de l’époque romaine : un roi était élu et donnait des gages, 
aucun côté orgiaque à cela, mais plutôt domestique. 

À noter que certains prétendent qu’un condamné à 
mort était élu puis sacrifié après les fêtes, c’était le cas à 
Babylone, mais pas à Rome. 

Nous mangeons la galette des rois ce jour-là, car c’est 
l’Église qui institua cette tradition typiquement française. 

 
 
 
 
 

 
 

Tout savoir sur la galette des rois : 
son histoire, ses traditions et ses autres noms
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C’est autour des XIIIe-XIVe
 siècle qu’apparaissent les premières traces de gâteau du partage 

(partagé en nombre de parts des présents plus une, la part du pauvre). La tradition veut que ce 
soit le plus jeune des convives, censé être le plus innocent, caché sous la table, qui décide de la 
distribution des parts.  

 
 
 
 
 
 
 
Au XVIe siècle, le gâteau des rois a fait 

l’objet d’une guerre féroce entre les 
boulangers et les pâtissiers, chacun voulant 
le monopole de la vente de ce gâteau, sentant 
déjà là un marché juteux. Le roi François Ier 

accorda le droit aux pâtissiers, les boulangers 
contournèrent leur interdiction de vendre 
des gâteaux des rois en les substituant par 
des galettes qu’ils offraient à leurs clients. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le premier dimanche de janvier, la tradition veut qu’elle soit l’occasion de « tirer les rois » à 

l’épiphanie. 
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Une fève est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la 
journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie. 

La tradition veut, que celui qui trouve la fève, désigne un roi ou une reine, et l’embrasse. 
Cette coutume s’est rapidement développée dans toutes les couches de la population, réveillant 

ainsi les traditions lointaines. 
À Babylone où un esclave tirait au sort la royauté, devenant roi d’un jour, et était mis à mort à 

la fin de son règne, ou à Rome lors des Saturnales célébrant le dieu Saturne pendant le solstice 
d’hiver où pendant une journée tous, maîtres et esclaves, étaient sur un pied d’égalité – mangeant 
même à la même table – et où un roi était élu. Ce roi pouvait réaliser ce qu’il voulait et donner des 
gages. . C’était dans l’idée de revivre l’Âge d’or, ou l’éternel printemps.  

 
La fève dans la galette des rois remonte au temps des Romains. Au XIe siècle (entre 1 000 et 

1 100 ans), certains avaient pour habitude de désigner leur chef  en cachant une pièce dans un 
morceau de pain. Une pièce d’argent, une pièce d’or ou bien pour les plus pauvres, un haricot 
blanc. En réalité, les premières fèves ont été mises dans les gâteaux des rois car elles étaient 
symbole de fécondité (la fève est le premier légume poussant au printemps, soit après le solstice 
d’hiver), celui qui la trouvait était alors élu. 

 
Au XIVe siècle où pour la première fois à Besançon des moines ont commencé à élire leur 

chef  de chapitre en mettant une pièce d’or dans un morceau de pain. 
Le pain a ensuite été remplacé par une couronne de brioche (les gourmands !) et la pièce d’or 

par une fève (plus économique !), symbole de fécondité. 
La fève fait partie des symboles du solstice d’hiver, c’est le premier légume qui pousse au 

printemps, légume qui comme l’œuf, contient un embryon et qui donne la vie en vieillissant. 
La fève est très importante, notamment chez les Grecs, car elle contenait l’âme des morts selon 

les pythagoriciens et les Romains, ces derniers jetaient des fèves dans le dos les 9, 11 et 13 mai 
pour chasser les ombres des morts. 

La taille compte aussi, la fève-légume est plate et pas trop grande pour être dissimulée 
facilement, etpas trop petite pour ne pas être avalée. 

 
 
 
L’élection d’un roi ou d’un gagnant 

remonte au moins aux Saturnales romaines.  
La coutume du « roi boit » a été attestée dès 

le XIVe siècle, « tirer un roi » était commun dès 
le Moyen Âge, le 5 janvier. La coutume voulait 
que celui qui trouvait la fève devait payer sa 
tournée à la tablée, certains prétendent que les 
plus avares avalaient la fève afin de ne pas 
débourser d’argent. C’est ainsi que serait née 
la fève en porcelaine, pour que le « roi » craigne 
de l’avaler. 

 
 
 
 

 
 
 
La couronne « C’est un attribut de la royauté », il y avait des couronnes dès le XVe siècle, en 

plomb et étain avec dessus le nom des Mages et des fleurs de lys, or elles ne servaient pas pour 

Les Saturnales par Antoine Callet, 1783.
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« le roi boit » ; en fait, elles protégeaient les pèlerins et voyageurs, à l’image des rois mages, leurs 
saints patrons. 

 
 
 
Puis sous Louis XIII, les dames de la cour tiraient la fève pour devenir reine d’un jour et 

demander un vœu au roi, coutume vite abolie par son successeur Louis XIV. 
 

La Fête des rois, de Jacob Jordaens, v. 1640-45. (Kunsthistorisches Museum, Vienne)

La fête des rois, scène d’intérieur. 
Famille de paysans attablée devant l’âtre 
pour célébrer la fête d’Épiphanie avec la 
traditionnelle galette des rois, dans Victor 
Fournel, Le Vieux Paris : fêtes, jeux, et 
spectacles, Tours, Alfred Mame, 1887, 
d’après Pierre-Jean Mariette, XVIIIe 
siècle.
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À la fin du XVIIIe siècle, des fèves en porcelaine apparurent, représentant l’enfant Jésus, sous 

la Révolution, on remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien.  
En 1875 apparaissent les fèves en porcelaine de Saxe, en 1913, celles des ateliers de Limoges. 

Au début, il s’agissait de poupées, puis de baigneurs puis de bébés emmaillotés, signe de fécondité. 
Ont suivi des symboles de chance et des animaux. Au début du XXe siècle, un Monsieur Lion 
lance une fève en forme de lune avec au dos le nom et l’adresse de son commerce, c’est donc la 
première fève publicitaire. 

En 1960, les premières fèves en plastique apparaissent, moins chères, elles prennent le pas sur 
la porcelaine. 

Il existe aujourd’hui une multitude de fèves fantaisie qui font le bonheur des collectionneurs, 
la collection de ces petits objets se nomme la « fabophilie ». 

 
Pour la petite histoire, sous la Révolution française, hors de question d’élire un roi, cependant, 

pas question de ne pas partager de gâteau non plus. 
Est donc née la « galette de la Liberté » ou « de l’égalité », sans fève ni roi. 
C’est sur ce principe qu’est célébrée au palais de l’Élysée la galette des rois, depuis Valéry 

Giscard d’Estaing. 

Fèves en forme de lampes dorées.

Saviez-vous que la galette des rois de l'Elysée n'a 
pas de fève ? 
Depuis 1975 et l'instauration de la tradition de la 
galette des rois à l'Elysée par Valéry Giscard 
d'Estaing, tous les présidents de la Ve République 
se sont prêtés au jeu. Mais la galette présidentielle a 
une particularité : elle ne contient pas de fève, pour 
respecter des principes républicains établis après la 
révolution.
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À Paris, la galette s’est un peu mélangée avec la pithiviers pour devenir une galette de pâte 
feuilletée fourrée à la frangipane, mais d’autres sont briochés, à la fleur d’oranger, aux fruits secs... 

 
Dans le sud c’est une brioche aux fruits confits et à la fleur d’oranger. 
En Rhône-Alpes, les galettes étaient des brioches avec de grosses pralines roses. 
 
On se demande s’il existe quelque part une liste exhaustive de toutes les formes de galette des 

rois à travers la France. 
 
On ne sait pas comment on en est arrivé au gâteau, mais la coutume du partage est ancienne. 

La pâtisserie change en fonction de la région et du pays, ainsi au Danemark, une amande est cachée 
dans du riz bouilli. 

 
En France, chaque région à son gâteau : « gâteau des rois », « rejaume » en Provence, en 

Aquitaine et en Languedoc, « pogne » ou « épogne » dans le Dauphiné, « garfou » ou « galfou » en 
Gascogne et Béarn, « galette des rois » en Ile-de-France, « Dreykönigskuchen » en Alsace... Le 
« pithiviers » dans le Loiret, la « nourolle » en Normandie, le « gâteau des rois », le « pastis » ou la 
« brioche » dans le sud de la France, la « galette comtoise » (galette sèche à base de pâte à chou 
recouverte de sucre et de beurre, aromatisée à la fleur d’oranger) en Franche-Comté, le « tortell » 
en Catalogne. En Belgique, la pratique est très répandue (elle porte le nom « driekoningentaart » 
en Belgique néerlandophone, le « Roscòn » en Espagne, le « King cake » au Sud des États-Unis, 
le « Bolo rei » au Portugal, la « Rosca » au Mexique, la. « Vassilopita » en Grèce. 

 
Cette patisserie prend des formes et des parfums variés selon les pays, les régions et les traditions 

locales, mais de toutes les histoires, il y en a une qui lui a donné son nom de « galette des rois.»  
 

Michèle DUTILLEUL 
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Céline de Lavenère-Lussan 
Originaire du Gard où elle a passé son enfance et une partie de sa jeunesse, Céline de Lavenère-
Lussan vit aujourd’hui dans le Sud-ouest où elle a suivi son époux. L’écriture et la poésie font 
partie de sa vie. Un jour, en voulant rendre hommage à Clara d’Anduze, sa plume vagabonde l’a 
entraînée très loin… en plein cœur du XIIIe siècle. Et c’est ainsi qu’au fil du temps, son poème 
s’est transformé en ce roman Les Parchemins de Clara d’Anduze. 
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En ce jour embaumé de senteurs printanières, dans la vaste prairie surplombant la maison, je 
cueille des fleurs en songeant à toi, Bastien. M’accompagnent d’anciennes rondes que ma mémoire 
joue en sourdine sur l’immense clavier du temps. 

 
Le ciel d’un bleu profond a l’air de contenir tout le bonheur du monde, il se mire en mes yeux 

y faisant scintiller la flamme vive de ta présence en tout mon être et même jusqu’au cœur de ma 
profonde solitude, ici à Théronnel, durant ce temps de pause décidé ensemble afin de faire le 
point, chacun de son côté, sur notre vie actuelle en proie à quelques différends.   

    
Si tu savais comme il me tarde que tu reviennes et que nous parvenions enfin à chasser les 

nuages noirs planant sur notre couple pour vivre ensuite au grand soleil de notre amour, tout en 
se chérissant chaque jour davantage.   

 
Dans le frémissement de l’onde au bord de la Font-douce, il me semble entendre ta voix 

murmurer tous les mots d’amour dont tu m’abreuvais il n’y a pas si longtemps. En cette brise qui 
m’effleure, je ressens ta caresse avec la même émotion que naguère.  

         
Alors, pour célébrer nos proches retrouvailles, j’esquisse un léger pas de danse et par l’étroite 

sente festonnée de fougères aux couleurs de l’espoir, c’est le cœur comblé d’arcs-en-ciel que je 
descends vers Théronnel avec la certitude de vivre désormais toujours auprès de toi.   

 
 

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel

Je cueille des fleurs en songeant à toi... 
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Pablo Picasso La fille avec la colombe 1964
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Sans bruit, le soir descend la tour de Théronnel jusqu’au jardin où lucioles et vers luisants 
rayonnent sur le cœur des fleurs.  

 
Au sommet du vieil olivier, j’aperçois nettement dans un rayon de lune une blanche colombe ; 

avant qu’elle prenne son envol vers d’autres horizons, j’ai le temps de voir qu’en son bec scintille 
un rameau d’or fleuri de perles d’émeraudes aux couleurs de l’espoir.  

 
J’aimerais tant avoir des ailes pour m’envoler avec l’oiseau dans l’espace céleste, sur cette voie 

royale baignée de lumière, jusqu’au sanctuaire de la paix. 
 
De sa clarté azuréenne la nuit bleuit la tour, comme une brise virtuose entonne à pleine-voix 

l’heureuse Romance du bonheur retrouvé, que naturellement je te dédie, Bastien, avec tout mon amour. 
 
                        

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel 
 

Sans bruit, le soir descend la tour de Théronnel... 
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En plein cœur, je reçois ta lettre comme un baume aromal sur les bleus de ma solitude... Je la 
lis au soleil, assise sur le banc de pierre au milieu du petit enclos où se trouve le four à pain.  
Un bel endroit de Théronnel très accueillant où j’ai plaisir à m’installer au retour de mes longues 
marches dans la montagne. 

 
J’ai sous les yeux les trois vases d’Anduze fleuris de merveilleux narcisses des poètes, dont 

flottent autour de moi, les envoûtants parfums se mélangeant avec bonheur, avec ceux qui 
s’exhalent de tes mots d’amour dansant sur la précieuse feuille entre mes mains et qui sont de 
suaves fragrances d’espoir.  

 
Les yeux clos, j’en respire toutes les senteurs... notre maset nîmois, havre de grâce sur la colline 

des moulins, nos tendres promenades au fin fond des garrigues... et la source de la Fontaine en 
ses radieux jardins, la lumière des pins ! Le ciel plus bleu qu’ailleurs... Et voilà que soudain enchante 
mes narines la bonne odeur boisée s’exhalant de ta peau, dorée à l’or solaire.  

 
Tu vois, je n’oublie pas et pense à toi si fort, qu’à la fois je ressens quiétude et anxiété tout au 

fond de mon cœur où se trouve l’ancise1 dans laquelle s’engouffrent mes joies... et aussi mes peines.  
Mais tu le sais, contre les heurts et revers de la vie je n’ai que trois refuges : mon royaume de 

poésie, Théronnel et puis toi... surtout Toi, Bastien, l’Amour de ma vie. Reviens-moi vite ! Je 
t’attends.  

 
 

Extrait du recueil Petits récits de Théronnel 
 
 

1  Ancise (en cise) lancize, fente brèche dans le rocher qui sert de lieu de passage, lancizolle.

  
En plein cœur, je reçois ta lettre... 
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Frédéric Bons 
Itinéraire provisoire 
ÉCLAIRCIE 
Poèmes et photographies 20 juin 2021

Le Crotoy
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Le sable stridule sa mélancolie  
Soulevé par le vent en rafales  

Cinglantes qui giclent vers 
Les dunes décoiffées de la Maye  

L’immensité étale au pied  
Des maisons basses reflets 

Du passé aux nuances argentées  
Dans le bleu du ciel noyé de vagues  

La rumeur du temps et le friselis  
De la marée qui glisse 

Coques salicornes  
Englouties dans l’estuaire  

Sauterelliers pressés bravant  
Les bancs de sable 

Changeants l’écho de ton visage  
Ta main entrelacée à mon avenir  

Suspendu pluies et éclaircies  
Les ruelles sages envahies 

De silence fragrance d’iode qui parfume la vie  
L’écume lèche la plage mousseuse 

Et indécise dans le crépuscule  
Où les ombres s’allongent je  
M’étends contre ta poitrine 

L’air léger berce nos joues endolories  
Soleil et embruns 

Ton cœur bat le rythme de l’oubli 

Le Crotoy
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L’horizon chante peu
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L’horizon chante peu  
À l’aurore 
Laborieuse 

Les plis du vent  
Stridentes mélodies  
Sifflent la chanson 

Et gai rossignol et merle moqueur 
Qui se répand et tournoie  

Heures chaloupées 
Le temps suspendu glisse sous l’if   
Au crépuscule les muscles lardés  
Des soumissions de la journée  

Fredonnent au repos la complainte  
Du Beau 

L’horizon chante peu 
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Des myriades de souvenance
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Des myriades de souvenances

Des myriades de souvenances  
Pour dater la présence au son  

Des perspectives échos 
Dans le brouhaha griffonner 

 
En quatre temps sur l’échelle  
Quotidienne aspirer à détruire  

Ce qu’énoncer veut dire 
Les rondes à la poterne 

 
Du désespoir instantané brèche  
Dans la clarté sinon printanière  

Fin d’hiver le souffle coupé 
Au ras des murs de pierres 

 
La joie perce sous la dernière neige  
La porte s’entrouvre réconfort des  

Instants parcourus gravés au fronton  
Du désir convulsion noirâtre 

 
Clarté translucide l’obscurité  

Virevolte indécise 
Une feuille froissée crisse  

Furtive lueur dans la nuit reposée 
 

Le foudroyant éclair de tes yeux pers  
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Jacqueline Hubert 
Présidente de l’association Caminan 
Buis-les-Baronnies
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Auteur en langue d’oc  
 
Crest a, dit-on, une particularité. 
Beaucoup penseront au monument qui se voit de très loin, sa tour, le plus haut donjon de 

France, qui résista avec succès aux assauts de Simon de Montfort, et qui plus tard servira de 
caserne, puis de sinistre prison. 

Son autre particularité est moins visible, car littéraire, avec tous ses auteurs crestois du XIXe 
siècle, en langue d’oc : Bermond, Bouvat, Champavier, Mognat, Joseph et Roch Grivel, ainsi que 
Martial Moulin, d’Aouste, et plus récemment G. Terrasse. 

Au XIXe siècle, c’est un nid d’auteurs populaires, issus du peuple, aimés du peuple, des auteurs 
fiers et amoureux de leur langue, qui voulaient continuer à la faire vivre, à la transmettre, tout en 
la sachant condamnée par le rouleau compresseur intellectuel français.  

Des auteurs maintenant plus ou moins oubliés, car la France a une particularité aussi celle de 
mépriser, enterrer, effacer toute trace des auteurs qui osent écrire dans leur langue maternelle, si 
cette langue maternelle n’est pas le français ! 

 
Roch Grivel est né le 29 décembre 1816 à Crest, enfant illégitime  retrouvé sur les marches de 

l’escalier de l’Hospice, enregistré le lendemain à la mairie sous le nom de Philippe Roch, réclamé 
quelques temps plus tard par Miette Grivel, sa tante, qui se chargea de l’élever. 

Il passa une longue période de sa vie au service militaire, puis rentra au pays, et se maria.  
Il avait 27 ans, à ce moment-là sa mère Magdeleine Grivel le reconnut officiellement, il s’appela 
Roch Grivel.  

Il s’installa à son compte comme artisan tisserand de draps, il se présentait comme royaliste, bon 
ouvrier modèle, homme d’ordre, mais il n’oubliait pas ses origines, le quartier de Carcavel, le plus 
pauvre de Crest, et mettait dans la bouche de ses personnages de théâtre des revendications sociales. 

Lorsqu’à certains moments l’histoire trébuche, quand certains mots n’ont plus de sens, 
(exemple des journées de juin 1848, ce sont bien des républicains qui font tirer sur d’autres 
républicains…), Roch Grivel est en retrait, observateur, lucide, sachant bien que le petit peuple, 
exalté, naïf, qui voudrait prendre le pouvoir, sera toujours celui qui se fera avoir. 

Finalement il sera aussi, pour ses talents de plume, le chantre officiel lors des évènements 
patriotiques, civiques, et même mutualistes, utilisé, exploité par les notables pour remplir les 
escarcelles des bonnes œuvres, comme Jasmin, le célèbre coiffeur-poète d’Agen (par exemple, 
certains de ses poèmes seront vendus au profit des réfugiés d’Alsace-Lorraine). 

Il finit sa vie comme commis à l’enregistrement et mourut le 23 novembre 1888. 
 
À 34 ans, il s’est mis à écrire dans sa langue maternelle, l’occitan du Dauphiné. 
L’occitan des gens du peuple, des paysans, des ouvriers, des petits artisans, à une époque où la 

langue d’oc était de plus en plus abandonnée par les classes sociales dirigeantes. 
Il aurait pu rimer en français. 
Il n’avait reçu qu’une instruction élémentaire, mais avait acquis par lui-même, nul ne sait 

comment, une grande culture : Virgile, Dante, Milton, Shakespeare, étaient connus de lui. Il a écrit 
en vers classiques, en alexandrins avec césure, ou en octosyllabes. 

 

Roch GRIVEL, de Crest (1816-1888) 
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Bien qu’antirévolutionnaire, il a écrit contre le monde industriel et capitaliste, en profonde 
symbiose avec les ouvriers.  

Sa première œuvre fut Lo Carcovelado, poème satirique écrit en 1850, mais publié en 1873, après 
avoir été expurgé, arrangé, poli. 

Il écrivit des comédies jouées avec succès par le théâtre de Crest, Suzetto Trincolier en 1856  
(un acte, en vers), Lou moussu sounque fa en 1857, Lou retour de lo Califournie (en vers) en 1858,  
Lou sourcier (deux actes, en vers) en 1858, Poésies, théâtre patois-Mélanges en 1878, et un grand nombre 
de poèmes et fables publiés en 1887 sous le titre Meis flours d’hiver. 

Son œuvre littéraire lui valut de devenir Majoral dans le Félibrige, en faisant partie de l’Escolo 
Daufinalo dóu Felibrige1.  

C’est en homme modeste que Brun-Durand le dépeint : « Grivel était le type de ce vieil ouvrier crestois 
dont toutes les ambitions étaient satisfaites et tous les désirs comblés quand il avait une maison à lui dans les 
quartiers de Carcavel ou de Rochefort, [les plus pauvres], et dans la banlieue de Crest une petite vigne ou un 
champ qui se trouvait prince quand à ce petit champ s’ajoutait une maisonnette, si modeste fût-elle qui s’estimait 
roi quand avec cela il avait un carnet à la Caisse d’Épargne. » 

Dans un poème inédit de janvier 1888, Lou rei de lo favo (le roi de la fève), adressé à Gustave 
Latuna, avec ses respectueux hommages, Roch Grivel raconte qu’il est devenu roi (tradition de la 
galette des rois) mais que sa vie modeste lui suffit, il est assez conciliant avec les mœurs de chacun, 
et pense qu’un roi doit servir ses sujets avant tout. 

 
Bòn, ai plus besonh de cherchar2  
Lo moien de faire fortuna 
Ni de me tan laissar gauchar 
Per los pertusurs de la luna […] 
Mos sujets, tranquilisatz-vos 
E permetètz que vous assure 
Que n’aiant que de simples gosts 
Me fau mai de pan que de burre 
Vòlo3 ni palais, ni chastèus,  
Sio ben content de ma chaboita […] 
Vòlo qu’en tota libertat 
Chascun pòsche4 entendre la messa ! 
E perfes si es deigostat 
Contar floreta a sa mestressa. […] 
Quand de mi vos trovarètz las, 
Ma demission sarà tot presta ! 
Sustot m’anatz pas m’exilar 

1  L’écriture de Roch Grivel est « patoisante », essayant de représenter par l’écriture, avec le système phonologique français, la 
prononciation des sons qui justement n’existent pas en français. Il n’a pas essayé de suivre l’orthographe de Mistral, qu’il aurait 
pu adapter au parler de Crest. 
Pour exemple, voici la présentation qu’il fait de Suzetto Trincolier : coumédio ain un acté et ain vers, représainta oòu bénéficé doòux paòuréis 
sus lou théatré de Créïs, las diminchas 6 et 13 abriou 1856. 
Pour Lo Carcovelado (mot feminin) l’édition de « Pòrta d’òc » de 1980 titre La Carcavelada, Bernard Salques, Christian Espinas et 
Alain Boras ayant assuré la présentation (lieux, époque, personnages cités), la notice biographique, la notice : « Graphie de 
l’occitan », et la transcription totale dans l’orthographe classique normalisée. 
Cette édition a le petit défaut de détruire certaines rimes, mais le grand mérite de faire connaître l’œuvre à un plus large public, 
car pour aller consulter l’œuvre originale sur Gallica, encore faut-il déjà savoir qu’elle existe ! 
2  Pour les extraits de ce poème, c’est aussi l’orthographe normalisée qui est utilisée.
3  En dialecte du Dauphiné, les conjugaisons au présent à la 1ère personne se terminent par « ou » : prononcer « volou », en 
appuyant sur vo.
4  Et de nombreux mots en QU dans le provençal sont transformés en CH : ici pòsche pour pòsque, ailleurs lo chat, lo cat, la chabra, 
la cabra, etc , ce qui n’empêche personne de se comprendre d’une région à l’autre.
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Encar mens me copar la tèsta ! 
Mès sachètz que ma majestat 
De vòstres drechs sarà l’esclava 
Tot bòn rei tendrà d’imitar 
Lo modeste rei de la fava.  
 
Bon, je n’ai plus besoin de chercher 
Le moyen de faire fortune, 
Ni de me laisser tant piétiner  
Par ceux qui font des trous dans la lune. […] 
Mes sujets, tranquillisez-vous 
Et permettez que je vous assure 
Que n’ayant que des goûts simples,  
Je ne veux ni palais ni châteaux, 
Je suis très content de mon cabanon […] 
Je veux qu’en toute liberté  
Chacun puisse entendre la messe, 
Et si parfois il est dégoûté, 
Conter fleurette à sa maîtresse. […] 
Quand vous serez las de moi,  
Ma démission sera toute prête !  
Pas besoin de m’exiler,  
Encore moins de me couper la tête ! 
Mais sachez que ma majesté 
De vos droits sera l’esclave 
Tout bon roi tentera d’imiter 
Le modeste roi de la fève.  

 
La Carcavelada est un poème en deux chants qui se passe à Carcavel, quartier de grande 

pauvreté, avec un langage « direct », la saleté, la faim, les rats, les puces, les habitudes ( comme 
jeter par la fenêtre au matin le contenu du pot de chambre), les jeux (comme le panouillas : appeler 
quelqu’un la nuit, sous sa fenêtre, et quand il ouvre ses volets lui frotter le visage avec un chiffon 
sale mouillé fixé au bout d’une perche), la cuisine (le sabouret : os du jambon dont il ne reste plus 
de viande depuis longtemps, qui pend dans la cheminée et donne un goût de fumée en recuisant 
dans la soupe), les illusions révolutionnaires, les promesses électorales, chaque fois non tenues, le 
vieux soldat qui raconte la bataille de Waterloo, les Blancs et les Rouges qui s’affrontent en paroles 
mais restent frères de misère. 

Bref, un témoignage, où l’on voit le « royaliste » qu’est Roch Grivel comprendre pour les avoir 
partagés les soucis du peuple, où l’on peut penser qu’il préféra ne pas le publier pendant toute la 
période du second Empire, avec les dangers que cela pouvait représenter d’attirer sur sa personne 
des enquêtes policières, même s’il était un partisan de l’ordre et non un insurgé. 

 
[…] Que t’auve encar parlar lo patois d’autrasfes 
Que nòstes bèus parlurs an banit de vès Crest. 
Encuèi que tout apren una sòta gramaire 
Dengús vòu plus parlar coma parla sa maire, […]  
O, paure Carcavèl, sejorn de mon enfança, 
Vai, t’amo, malgrat tot coma un luòc de plaisança 
T’amo malgrat tos viòus e tos molons de fems 
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Que fan purir pertot per endrujar los bens, 
T’amo malgrat tos peols e tas salas charrèiras 
Vont l’òm pòt ramassar de civaièrs 5de neiras ; 
Malgrat tos carraforcs e tos vilans gaulhàs 
Vont li a detz e set ans que n’an pas balaiat […] 
 
[…] Que je t’entende encore parler le patois d’autrefois 
Que nos beaux parleurs ont banni à Crest. 
Maintenant que chacun apprend une sotte grammaire 
Personne ne veut plus parler comme parle sa mère […] 
Oh ! pauvre Carcavel, séjour de mon enfance, 
Va, je t’aime, malgré tout comme un lieu de plaisance,  
Je t’aime malgré tes ruelles et tes tas de fumier 
Qu’ils font pourrir partout pour enrichir les terres,  
Je t’aime malgré tes poux et tes rues sales,  
Où l’on peut ramasser des quantités de puces ; 
Malgré tes carrefours et tes vilaines flaques d’eau, 
Où depuis 17 ans ils n’ont pas balayé […]6 
 
 
[…] L’i a dos ans qu’a la Revolucion, 
De nòstes conselhiers faguèron l’eleccion.  
Avián bramat pertot que Bec, l’escòrja-ròssa, 
Aviá los mêmes dreits qu’aquèu que fai caròssa, […] 
Dau resta devián plus ges vèire de misera ; 
Entre tots devián faire un ciel de nòstra terra. 
Diu saup se tot vai mieus ! Enfin vès Carcavèl 
Vouguèron tots tastar au système novèl. 
Tota revolucion sembla au paure una aubena ; 
Urós si trop sovent n’augmenta pas sa pena. […] 
D’alhors dins sos escrichs, Ledrud-Rolin avança 
Que n’es que los ovrièrs que pòon refar la França.  
 
Il y a deux ans qu’à la Révolution, 
De nos conseillers ils firent l’élection. 
Ils avaient proclamé partout que Bec, l’équarrisseur, 
Avait les mêmes droits que celui qui roule carrosse, […]  
Du reste on ne devait plus voir de misère ; 
Tous ensemble nous devions faire un paradis de notre terre. 
Dieu sait si tout va mieux ! Enfin, à Carcavel,  
Ils voulurent tous essayer le nouveau système.  
Toute révolution parait au pauvre une aubaine ; 
Heureux si, trop souvent, elle n’augmente pas sa peine. […] 
D’ailleurs dans ses écrits, Ledru-Rollin affirme 
Qu’il n’y a que les ouvriers qui peuvent refaire la France. 
 

5  Le civaier était une mesure à grain (la civaia : l’avoine) d’environ un décalitre.
6  Le maire, M. Chaix, 17 ans auparavant, avait obligé les habitants à faire un grand nettoyage, pour enrayer une épidémie de 
choléra.
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[…] Ma fe, me parlatz pas d’aquela Republica ! 
Aquéu governament n’es bon que pèr la clica. […] 
Es lo progrès dau mau qu’a lo don de lor plaire ; 
Volon la libertat coma un dreit de mau faire […] 
Veiriatz ce qu’an pas fach même en quatre vint tretze 
Quand copèron lo còl dau paure Loïs setze […] 
Comprenon sa furor contra una vielha casta 
Que disiá : « Daus manants siem pas de mema pasta ; 
Sus elos avem donc totas sòrtas de dreits, 
E dins nòstes chastèus siem los egaus daus reis. 
Fasem totjorn paiar las deimas e las censas ; 
Per nòstes différents ravajem las provinças ; 
Fasem versar lo sang d’aquelos laborurs ; 
Es que dèvon pas tot a lors puissants senhurs ? » 
 
Ma foi, ne me parlez pas de cette République ! 
Ce gouvernement n’est bon que pour la clique. […] 
C’est le progrès du mal qui a le don de leur plaire ; 
Ils veulent la liberté comme un droit de mal faire […] 
Vous auriez vu ce qu’ils ont osé faire en 1793, 
Quand ils coupèrent le cou du pauvre Louis XVI […] 
Ils (les gens du peuple) comprennent leur fureur contre une vieille caste 
Qui disait : « Des manants nous ne sommes pas de la même pâte ; 
Sur eux nous avons toutes sortes de droits, 
Et dans nos châteaux nous sommes les égaux des rois. 
Nous faisons toujours payer les dîmes et les cens,  
Pour nos différents nous ravageons les provinces, 
Nous faisons couler le sang des laboureurs ; 
Est-ce qu’ils ne doivent pas tout à leurs puissants seigneurs ? » 
 
Ansin dounc, l’interest, lo salut de l’Estat 
Exijan que chascun faesse en patz son estat ; 
Car n’es que dins la patz que tot païs prospera : 
Fau dounc ben se gardar de provocar la guerra. […] 
Diràn que farió mieus, ignorant coma sió,  
De possar ma naveta e de passar mos fius. 
Es verai, d’aquèu mau faudrà que me deibarne 
E vòlo plus rimar juscas tant que li tòrne. 
 
Ainsi donc, l’intérêt, le salut de l’État 
Exigent que chacun fasse en paix selon son statut ; 
Car ce n’est que dans la paix que tout pays prospère : 
Il faut donc se garder de provoquer la guerre. […] 
Ils diront que je ferais mieux, ignorant comme je le suis,  
De pousser ma navette et de passer mes fils. 
C’est vrai, de ce mal il faut que je me débarrasse, 
Et je ne veux plus rimer… jusqu’à ce que je recommence. 

 
Jacqueline HUBERT
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Jean-François Revel, de son vrai nom Jean-François Ricard, est né le 19 janvier 1924 dans le 
7e arrondissement de Marseille, fils de Joseph et France Ricard. Sa famille est d’origine franc-
comtoise. 

 
Il passe son enfance à Marseille, habitant dans le quartier Sainte-Marguerite, et fait ses études 

primaires et secondaires à l’École libre de Provence. 
Après l’obtention du baccalauréat littéraire en juillet 1941, il prépare à Lyon, au lycée du Parc, 

l’École normale supérieure, où il est reçu en juillet 1943 24e ex-aequo, dès sa première tentative. 
Il est alors âgé de 19 ans. 

 
Dès 1943 et jusqu’à la fin de la guerre, alors étudiant rue d’Ulm, il participe activement à la 

Résistance sous la direction d’Auguste Anglès, avec le pseudonyme « Ferral ». 
En 1944, après la Libération, il est chargé de mission au Commissariat de la République de la 

région Rhône-Alpes pendant quelques mois. 
 
C’est pendant cette période de guerre qu’il publie ses premiers textes, dans la revue Confluences. 
 
Durant l’été 1945, il se marie avec Yahne le Toumelin ; de cette union naîtront deux enfants, 

dont le futur moine bouddhiste Matthieu Ricard, né en février 1946, et Ève Ricard-Reneleau, 
écrivaine. 

 
En 1947-1948, sa licence et son diplôme d’études supérieures en philosophie en poche, il est 

nommé professeur en Algérie, dans une médersa, à Tlemcen. 
À son retour, il mène pendant près de deux ans une vie de bohème. 
 
Puis, de janvier 1950 à octobre 1952, il part enseigner au lycée français et à l’Institut français 

de Mexico. 
Enfin, de novembre 1952 à juillet 1956, il est nommé à l’Institut français ainsi qu’à la Faculté 

des Lettres de Florence, où il enseigne l’Histoire, et en même temps prépare son agrégation de 
philosophie qu’il passe lors de son retour en France en juillet 1956. 

C’est pendant ces années à l’étranger qu’il apprend l’espagnol et l’italien. 
 
Par la suite, il fait partie du cabinet du sous-secrétariat d’État aux Arts et Lettres, avant de 

prendre un poste d’enseignant en philosophie au lycée Faidherbe à Lille, de 1957 à 1959, puis au 
lycée Jean-Baptiste Say à Paris jusqu’en 1963. 

 
Le 7 juillet 1967, il épouse en secondes noces la journaliste Claude Sarraute (née en 1927).  

De cette union sont nés le haut fonctionnaire Nicolas Revel en 1966 et Véronique Revel en 1968. 
 
Il quitte l’Université en 1963 pour se consacrer à une carrière de journaliste et d’écrivain. 
 
 

Jean-François Revel 
Biographie 
https://chezrevel.net/
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Carrière littéraire 
 
Sa carrière littéraire commence en 1957 avec le roman Histoire de Flore, mais c’est surtout son 

premier essai Pourquoi des philosophes qui représente son premier succès. 
S’en suivront une trentaine d’ouvrages, les plus célèbres étant Ni Marx ni Jésus (1970),  

La Tentation totalitaire (1976), Comment les démocraties finissent (1983), puis La Connaissance inutile (1988). 
Ses Mémoires, Le voleur dans la maison vide (1997) constituent un de ses plus considérables succès, 

« son livre sans doute le plus assuré de durer », selon son ami Pierre Nora. 
Viendront ensuite La Grande Parade (2000), L’Obsession anti-américaine (2001) et un journal de 

l’année 2000, Les Plats de saison.  
 
Il a en outre assumé les fonctions de conseiller littéraire et de directeur de collection chez René 

Julliard, Jean-Jacques Pauvert, Robert Laffont jusqu’en 1978, date à laquelle il devient directeur de 
l’hebdomadaire l’Express, dont il était l’un des éditorialistes depuis 1966. Il démissionne de la 
direction de l’Express en 1981 à la suite d’un différend avec son propriétaire Jimmy Goldsmith, puis 
devient, en 1982, chroniqueur au magazine Le Point, poste qu’il occupera jusqu’à sa mort en 2006. 

 
Il a collaboré également, en qualité d’éditorialiste, à des stations de radio : à Europe 1 de 1989 

à 1992 et à R.T.L. de 1995 à 1998. 
 
Le 19 juin 1997, il est élu à l’Académie française, au fauteuil d’Étienne Wolff, au 24e fauteuil. 
 
Décorations reçues : 
 
Officier de la Légion d’honneur 
Officier de l’ordre de la Croix du Sud du Brésil 
Grand officier de l’ordre de Henri le Navigateur du Portugal 
Commandeur de l’ordre d’Isabelle la Catholique 
 
Prix littéraires : 
 
Prix Chateaubriand 1988 
Prix du livre libéral 2000 
 
Jean-François Revel est décédé dans la nuit du samedi 29 avril 2006 à l’hôpital Kremlin-Bicêtre.
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Jean-François Revel commente la féminisation des mots : 
 
Byzance tomba aux mains des Turcs tout en discutant du sexe des anges. 
Le français achèvera de se décomposer dans l’illettrisme pendant que nous discuterons du sexe 

des mots. 
La querelle actuelle découle de ce fait très simple qu’il n’existe pas en français de genre neutre 

comme en possèdent le grec, le latin et l’allemand. D’où ce résultat que, chez nous, quantité de 
noms, de fonctions, métiers et titres, sémantiquement neutres, sont grammaticalement féminins 
ou masculins. Leur genre n’a rien à voir avec le sexe de la personne qu’ils concernent, laquelle 
peut être un homme. 

Homme, d’ailleurs, s’emploie tantôt en valeur neutre, quand il signifie l’espèce humaine, tantôt 
en valeur masculine quand il désigne le mâle. Confondre les deux relève d’une incompétence qui 
condamne à l’embrouillamini sur la féminisation du vocabulaire. Un humain de sexe masculin 
peut fort bien être une recrue, une vedette, une canaille, une fripouille ou une andouille. 

De sexe féminin, il lui arrive d’être un mannequin, un tyran ou un génie. Le respect de la 
personne humaine est-il réservé aux femmes, et celui des droits de l’homme aux hommes ?  

Absurde ! 
Ces féminins et masculins sont purement grammaticaux, nullement sexuels. 
Certains mots sont précédés d’articles féminins ou masculins sans que ces genres impliquent que 

les qualités, charges ou talents correspondants appartiennent à un sexe plutôt qu’à l’autre. On dit :  
« Madame de Sévigné est un grand écrivain » et « Rémy de Goumont est une plume brillante ». On 
dit le garde des Sceaux, même quand c’est une femme, et la sentinelle, qui est presque toujours un 
homme. 

Tous ces termes sont, je le répète, sémantiquement neutres. Accoler à un substantif  un article 
d’un genre opposé au sien ne le fait pas changer de sexe. Ce n’est qu’une banale faute d’accord. 

Certains substantifs se féminisent tout naturellement : une pianiste, avocate, chanteuse, directrice, 
actrice, papesse, doctoresse. Mais une dame ministresse, proviseuse, médecine, gardienne des 
Sceaux, officière ou commandeuse de la Légion d’honneur contrevient soit à la clarté, soit à 
l’esthétique, sans que remarquer cet inconvénient puisse être imputé à l’antiféminisme. Un 
ambassadeur est un ambassadeur, même quand c’est une femme. Il est aussi une excellence, même 
quand c’est un homme. L’usage est le maître suprême. 

 
Une langue bouge de par le mariage de la logique et du tâtonnement, qu’accompagne en 

sourdine une mélodie originale. Le tout est fruit de la lenteur des siècles, non de l’opportunisme 
des politiques. L’État n’a aucune légitimité pour décider du vocabulaire et de la grammaire. Il 
tombe en outre dans l’abus de pouvoir quand il utilise l’école publique pour imposer ses oukases 
langagiers à toute une jeunesse. 

J’ai entendu objecter : « Vaugelas, au XVIIe siècle, n’a-t-il pas édicté des normes dans ses 
remarques sur la langue française ? ? ». Certes. Mais Vaugelas n’était pas ministre. Ce n’était qu’un 
auteur, dont chacun était libre de suivre ou non les avis. Il n’avait pas les moyens d’imposer ses 
lubies aux enfants. Il n’était pas Richelieu, lequel n’a jamais tranché personnellement de questions 
de langues. 

 

Le sexe des mots
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Si notre gouvernement veut servir le français, il ferait mieux de veiller d’abord à ce qu’on 
l’enseigne en classe, ensuite à ce que l’audiovisuel public, placé sous sa coupe, n’accumule pas à 
longueur de soirées les faux sens, solécismes, impropriétés, barbarismes et cuirs qui, pénétrant 
dans le crâne des gosses, achèvent de rendre impossible la tâche des enseignants. La société 
française a progressé vers l’égalité des sexes dans tous les métiers, sauf  le métier politique. Les 
coupables de cette honte croient s’amnistier (ils en ont l’habitude) en torturant la grammaire. 

Ils ont trouvé le sésame démagogique de cette opération magique : faire avancer le féminin 
faute d’avoir fait avancer les femmes. 

 
 
Cette chronique est présente dans le recueil d’éditoriaux Fin du siècle des ombres (1999, Fayard).
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Messieurs, 
 
Il n’est pas rare aujourd’hui d’entendre parler de la vertu sur le mode, sinon de la dérision, du 

moins d’une indulgente ironie. Qualifier un homme de vertueux, c’est l’enrôler parmi les 
personnages les plus ennuyeux de la littérature édifiante du siècle dernier, quand ce n’est pas un 
détour perfide pour le traiter d’hypocrite. Dire d’une femme qu’elle est vertueuse équivaut à lui 
prêter une chasteté que, par les temps qui courent, on ne peut que plaindre et blâmer tout à la 
fois, surtout si elle est aggravée par une propension à s’occuper accessoirement de quelques bonnes 
œuvres. Le vocabulaire même et les images qui entourent la notion de vertu renvoient toutes à 
une conception de la morale supposée désuète et passablement théâtrale. En un mot, pourquoi la 
vertu est-elle démodée ? Pourquoi ce terme n’éveille-t-il plus d’ordinaire en nous que des 
représentations attendrissantes mais périmées ? 

 
Au surplus, un éloge de la vertu n’est-il pas devenu de nos jours superflu ? N’avons-nous pas 

atteint les cimes de la bonté ? Avons-nous jamais été aussi moraux ? Nous nous sommes même 
transformés en de véritables monstres de vertu. Quand, depuis la préhistoire, le règne de la bonne 
conscience a-t-il été à ce point universel ? Nous n’avons à la bouche que solidarité, aide humanitaire, 
processus de paix, tolérance, exclusion de l’exclusion, punition des violations des droits de l’homme 
et condamnation des crimes contre l’humanité. Nous multiplions les tribunaux chargés de châtier 
les criminels. Nous venons même, ce qui constitue une mutation du droit international dont il faut 
se féliciter, de consentir aux requêtes d’extradition présentées à l’encontre d’un ancien chef  d’État 
présumé coupable de crimes contre l’humanité. On a pu dire fort justement à ce sujet que cette 
décision était une bonne nouvelle pour les démocrates et « une mauvaise nouvelle pour tous les 
dictateurs ». Souhaitons qu’elle soit mauvaise pour tous, en effet, pas seulement pour ceux d’entre 
eux qui sont à la retraite, ou qui habitent un continent plutôt qu’un autre, ou qui sont d’une certaine 
couleur politique plutôt que d’une autre. Mais c’est là une hypothèse immorale qu’étant donné 
notre immensément vertueuse impartialité idéologique je me refuse même à envisager. Ce que je 
redoute plutôt, vu la longue liste des dictateurs en fonction aujourd’hui qui ont deux ou trois petits 
génocides à leur palmarès, c’est un certain surmenage chez les juges, dans les années à venir. Mais 
ils peuvent compter sur notre soutien, à nous autres démocrates. D’autant que, nous aussi, nous 
avons commis, certes, et avouons certaines fautes. La confession publique se répand aussi vite que 
le téléphone portable. Mais la repentance rehausse encore la vertu de qui l’exprime, d’autant qu’elle 
concerne en général des forfaits ou des complicités appartenant à un passé lointain, donc imputables 
à nos prédécesseurs et, au demeurant, triés avec soin. 

 
Notre siècle, bien entendu, mérite un jugement sévère et vaut bien un examen de conscience, 

fertile qu’il fut en génocides, crimes et injustices. Mais, précisément, ne devons-nous pas nous 
inquiéter de constater que ces monstruosités furent perpétrées au nom de la morale sous 
l’impulsion des grands sentiments ou des grandes utopies politiques ? Au nom d’une ferveur 
patriotique, d’une race ou d’un système prétendus moralement supérieurs ? Et avec la conviction 
de servir une éthique propice à la félicité ultime de l’espèce humaine ? L’aveuglement idéologique 
qui permit de prendre le Mal absolu pour le Bien absolu, ce contresens fatal qui dérégla notre 
époque ne nous incite-t-il pas à tenter de rétablir dans sa vérité et de restaurer dans sa légitimité 

Discours sur la vertu 
prononcé par Jean-François Revel, le 3 décembre 1998 
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cet idéal de la vertu, qui, du siècle de Périclès à celui de la Révolution française, fut au centre de 
la méditation morale comme de la construction politique ? 

 
L’une, à vrai dire, n’allait pas sans l’autre. Pour les Anciens, la morale politique prolongeait la 

morale individuelle. La vertu de l’individu s’élargissait aux dimensions de la cité, conduisait à la 
politique selon la justice, sans néanmoins cesser d’être une affaire personnelle et une quête du 
bonheur. La question : « Comment dois-je vivre ? » se séparait rarement d’une autre : « Comment 
la cité doit-elle être gouvernée ? » 

 
Les philosophes du siècle des Lumières eurent, eux aussi, le sentiment et soutinrent le principe 

du caractère inséparable de la vertu personnelle et de la vertu politique. Cependant l’idée 
machiavélienne que la politique est par nature séparée et dispensée de la morale fut adoptée avec 
un empressement inquiétant durant des siècles et surtout durant le nôtre par les dirigeants de nos 
États. Elle ne semble pas avoir donné de résultats particulièrement éblouissants, ni en morale 
(mais ce n’était pas le but), ni en politique, où le catalogue des désastres est impressionnant. En 
définitive, les quelques hautes figures politiques ou intellectuelles sorties victorieuses de ce siècle 
immoral sont celles qui prirent le parti du devoir au moment où la vertu paraissait n’avoir aucune 
chance de gagner. 

 
Dans la critique que Platon oppose à la vision cynique de la politique qu’avaient les sophistes, 

ou plutôt qu’il leur prête dans une polémique souvent injuste – ainsi que l’a bien montré Mme de 
Romilly –, il leur reproche de n’avoir pour but ni la vérité ni la vertu, mais le pouvoir et l’argent. 
Le pouvoir comme accès à l’argent, c’est-à-dire la négation même de la vertu civique. 

 
Or, de toutes les maladies dont souffre le monde contemporain, la corruption n’est-elle pas 

l’une des plus néfastes ? Sur les cent quatre-vingt-cinq États membres de l’ONU, il serait imprudent 
d’estimer, et il est même fort généreux d’avancer, qu’il y en a tout au plus dix ou douze, non pas 
dans lesquels la corruption n’existe pas du tout (ce serait espérer l’impossible), mais dans lesquels 
la corruption n’est pas au centre du système de gouvernement. Du moins est-elle presque partout 
assez importante pour en dénaturer gravement la mission et en altérer pour le pire le 
fonctionnement. Sans être dans tous les pays la fin suprême du pouvoir, elle est dans la majorité 
d’entre eux assez lourde et insidieuse pour faire dévier l’exercice de la responsabilité politique de 
sa destination originelle, qui est l’intérêt des gouvernés et non point des gouvernants et de leurs 
parents, amis ou complices. Il existe, hélas ! d’authentiques catastrophes naturelles. Nous venons 
d’en voir une, des plus épouvantables, en Amérique centrale. Mais la plupart des crises 
prétendument économiques, la majeure partie des pénuries alimentaires, des retards de 
développement, des catastrophes qualifiées d’humanitaires et qu’on devrait souvent appeler 
humaines, c’est-à-dire dues à l’action persistante des hommes, ont en réalité, si on les dissèque 
jusque dans leurs ultimes ressorts, des causes politiques. À savoir, pour être plus précis, ont leur 
source dans la panne de la vertu en politique. 

 
Sur ce point, je ne ferai pas l’injure à cette Compagnie de lui rappeler les principes fondateurs 

de l’un de ses plus illustres membres passés. Ils sont gravés dans toutes nos mémoires. Mais si 
L’Esprit des lois est à la racine des constitutions démocratiques modernes, n’a-t-on pas négligé 
l’arrière-plan moral qui rend leur application possible ? « Dans un État populaire, écrit 
Montesquieu, il faut un ressort de plus, qui est la Vertu. Dans un gouvernement populaire, celui 
qui fait exécuter les lois sent qu’il y est soumis lui-même. » J’ajouterai par prudence : devrait sentir 
qu’il y est soumis. Mais à notre époque il le sent de moins en moins fréquemment. « Lorsque, 
ajoute Montesquieu, dans un gouvernement populaire, les lois ont cessé d’être exécutées, comme 
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cela ne peut venir que de la corruption de la République, l’État est déjà perdu. » Et il dépeint la 
déchéance de la vertu civique en cette phrase d’une vérité et, malheureusement pour nous, d’une 
actualité si criante : « On était libre avec les lois, on veut être libre contre elles. » 

 
Tombé à ce degré, le déclin de la vertu civique est imputable aux citoyens gouvernés autant 

qu’aux citoyens gouvernants. Les Grands Ancêtres avaient d’ailleurs redouté cette déliquescence 
au point d’ajouter à la Déclaration des droits de l’homme une Déclaration des devoirs de l’homme 
et du citoyen, en préambule à la Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795). Sans doute le 
Directoire a-t-il manqué sans vergogne aux devoirs du citoyen gouvernant. Mais la Convention 
n’avait-elle pas violé avec la même inconséquence mortelle les droits de l’homme de 1789 ? 

 
On peut aussi arguer que la Déclaration des devoirs de 1795 ne possède ni la fermeté de pensée 

ni la beauté lapidaire du style de la Déclaration des droits de 1789. Elle s’émaille même 
d’admonestations qui, malgré tout, présument un peu trop de la vertu naturelle de chacun de nous, 
comme celle-ci : « Nul n’est bon citoyen s’il n’est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon 
époux. » Ça fait beaucoup. Mais l’obstacle dirimant à son succès tint moins à ces faiblesses qu’à 
l’idée juste qu’elle place au centre de ses principes : tout droit est l’envers d’un devoir. Car tous les 
citoyens étant égaux devant la loi en démocratie, je ne suis jamais seul à conquérir un nouveau 
droit. Si je l’ai, c’est que les autres l’ont aussi. Donc, le reconnaissant à tous mes concitoyens, je 
m’engage à le respecter envers eux comme eux envers moi, ce qui borne d’autant la liberté de 
chacun. Jean-Jacques Rousseau le démontre dans Le Contrat social : en acceptant de jouir d’un 
droit, j’accepte aussi par avance de subir la punition assortie au viol de ce droit, proportionnelle 
au tort que j’inflige au corps social. Mais c’est cette contrepartie du droit que nos sociétés acceptent 
de moins en moins. 

 
L’idée de cette intime corrélation entre le droit et l’obligation est devenue impopulaire dans les 

démocraties modernes. L’illusion y prévaut que chacun peut à l’infini étendre le champ de ses libertés 
et donc envahir celui des libertés d’autrui. Le droit n’est que pour moi, jamais à mon détriment. 

 
En mai 1968, le slogan « Il est interdit d’interdire » fit florès. Or, dans une société où plus rien 

n’est interdit, plus rien n’est garanti non plus. Quand le droit de mon concitoyen est ressenti 
comme une entrave à ma liberté, l’humanitaire abstrait se substitue alors au respect effectif  d’autrui 
pour renflouer le sentiment du devoir accompli. « Défiiez-vous, écrit encore Rousseau, de ces 
cosmopolites qui vont chercher au loin des devoirs qu’ils dédaignent de remplir autour d’eux. Tel 
philosophe aime les Tartares pour être dispensé d’aimer ses voisins. » 

 
Cependant, même le remords bancal est un indice qui nous empêche de désespérer de la vertu. 

Le baron de Montyon, voilà deux siècles, a laissé entendre qu’il croyait en sa survie, quand il nous 
enjoignit de la louer une fois par an. Car, malgré d’incessants efforts pour exceller dans l’injustice, 
l’être humain n’est jamais parvenu à s’affranchir complètement de sa conscience morale. La notion 
du bien et du mal, de la vertu et du vice, quoique trop piétinée par nos actes, plonge en nous une 
racine tenace. Même les despotes les plus sanguinaires et les forbans les plus roués ne réussissent 
pas à en venir à bout dans leur for intérieur. N’éprouvent-ils pas, en effet, le besoin de dissimuler 
leurs forfaits et leurs larcins, et non pas seulement dans le dessein de se soustraire au châtiment, 
impunité qui leur est assurée de toute manière dans presque tous les cas, mais comme mus par un 
sens résiduel de l’honneur ? La solution finale et le goulag étaient des secrets d’État et demeurent 
de constants objets de falsification historique. Leurs complices rétrospectifs s’efforcent d’en nier 
l’existence, ayant perdu tout espoir de justifier l’ignominie des moyens par la grandeur imaginaire 
des fins. 
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L’adage cynique et trop fameux selon lequel la fin justifie les moyens, autrement dit selon lequel 
le mal est permis s’il en sort un bien, traduit une illusion particulièrement dangereuse pour ceux 
qui font profession d’écrire et de parler. L’intellectuel du XXe siècle s’est trop souvent persuadé 
qu’il avait le droit, pour défendre une cause à ses yeux juste, de dissimuler une vérité qu’il 
connaissait ou de discréditer les personnes au lieu de discuter les idées. Aucune cause n’est juste 
si on ne peut la défendre que par des méthodes injustes. La bassesse des moyens démontre la 
bassesse de la fin. Tous les interminables débats sur le rôle des intellectuels dans la société se 
ramènent à une maxime très simple : comme tout un chacun, nous avons droit à l’erreur, mais, 
moins que quiconque, nous avons le droit au mensonge. 

 
L’idée sotte, contradictoire et dévastatrice que l’on puisse atteindre le bien en faisant le mal, 

ou du moins que l’on ait licence d’emprunter des voies immorales pour guider les peuples vers le 
bonheur, cette aberration néfaste et naïve a amplement fourni la preuve de sa fausseté. Non 
contente d’être vaincue au regard de la dignité humaine, elle a perdu aussi sur le terrain même où 
elle était censée gagner : l’efficacité. Fallait-il tant de crimes pour n’engendrer que des famines ? 
Fallait-il tant de ruse pour figurer au tableau d’affichage de la basse canaillerie financière ? Fallait-
il tant de mensonges pour recevoir, dans la dernière scène de la tragédie, qui finit toujours par se 
jouer, la paire de gifles de la vérité ? Les grands hommes, qui ont véritablement servi les intérêts 
de leur patrie et de l’humanité, en notre siècle, je le répète, sont ceux qui ont agi d’abord par devoir. 
Et si l’honnêteté était la véritable habileté ? Et si nous devions enfin savoir une fois pour toutes 
préférer Montesquieu à Machiavel ? 

 
Le XXe siècle a été, au-delà de toute limite jusque-là connue, celui du vice. Notre civilisation 

démocratique ne se perpétuera et ne s’étendra que si le XXIe siècle parvient à être celui de la vertu. 
Pour transposer un mot célèbre et, du reste, paraît-il, apocryphe, osons dire : « Le XXIe siècle sera 
vertueux ou ne sera pas. »
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Charades super difficiles, pour ceux qui ont la tête bien faite

1. Mon premier est une partie d'un oiseau. 
Mon deuxième est une marque de bière bien connue. 
Mon troisième est composé de 52 semaines. 
Mon tout est un animal. 
 
Réponse : Éléphant (Aile – Leffe – an) 
 
2. Mon premier porte les voiles d'un bateau. 
Mon deuxième est compris entre 1 et 5. 
Mon troisième se boit au petit déjeuner. 
Mon quatrième est la lettre qu’il faut enlever à Blanc pour que ça fasse Black. 
Mon tout est un petit gâteau. 
 
Réponse : Madeleine (Mât – deux – lait – N) 
 
3. Mon premier est une marque de chaussures moches. 
Mon deuxième est indispensable à la vie. 
Mon troisième est une activité de vente illégale. 
Mon tout vit dans les fleuves d’Amazonie. 
 
Réponse : Crocodile (Crocs – eau- deal) 
 
4. Mon premier est un animal. 
Mon deuxième est un animal. 
Mon tout est un animal. 
 
Réponse : Le serpent (cerf  – paon) 
 
5. Mon premier est en haut du t-shirt. 
Mon deuxième est le métal préféré des pirates. 
Mon troisième est la 9ème lettre de l’alphabet. 
Mon quatrième est le nombre d’années que l’on a. 
Mon tout est une activité artistique que les enfants adorent. 
 
Réponse : Coloriage (Col-Or-I-Age) 
 
6. Mon premier est un poisson. 
Mon deuxième est un poisson. 
Mon troisième est un poisson. 
Mon tout est un membre de ta famille. 
 
Réponse : Ton tonton (Thon – thon – thon)
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