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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. 
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Le mot du président 

Dans la vie, il est important de fêter les anniversaires. 
 
Dix ans pour une association qui fait référence à l’amitié et à la convivialité c’est peu, car  

« faire mémoire » c’est se rappeler en remontant le temps, mais dix ans c’est jeune, et de mémoire 
nous passons à aujourd’hui notre temps. 

 
Que de souvenirs déjà en une décennie, que de bons moments passés ensemble ! 
 
Si les circonstances nous l’avaient permis, nous aurions dû fêter dignement cette première 

dizaine, des jours meilleurs nous attendent certainement et nous aurons tout loisir de le faire 
plus tard. 

 
Il est important dans la vie de savoir où l’on va, mais il faut toujours se « remémorer » d’où 

l’on vient, c’est la vocation de l’association qui va écrire une nouvelle décennie tout aussi riche 
en animations. 

 
Nous tenons à présenter tous nos chaleureux remerciements aux bénévoles qui se sont investis 

pendant ces dix années pour vous proposer des repas et des soirées de qualité. 
 
Faute d’activités festives, nous continuons à vous proposer notre revue bimestrielle qui nous 

permet de maintenir les liens au sein de notre association (nous en sommes au soixante et unième 
numéro), et profitons pour remercier tous les auteurs qui nous confient leurs textes, la mairie, la 
communauté de commune et le département qui nous soutiennent fidèlement. 

 
Très cordialement à tous. 
 

Le 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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S’accommoder d’un rien 

Je ne m’accommode de rien et pourtant j’ai tout 

S’accommoder d’un rien. 
Je ne m’accommode de rien et pourtant j’ai tout. 
 
Ne rien avoir, c’est posséder tout, c’est être libre. Posséder c’est être aussi possédé. Ne rien 

avoir c’est Être soi, libéré de toute possession, liberté d’être qui on est vraiment, liberté de créer, 
liberté de choisir, liberté de vivre pleinement chaque instant de façon consciente. 

Être soi, c’est aussi être toutes les possibilités, expérimentation de vie, se tromper pour trouver 
la vérité, trouver la vérité pour connaître l’erreur ou la mauvaise route. 

 
En vérité, il n’y a pas de mauvais choix ni de mauvaise route, c’est la vérité au bout du chemin 

qui importe. Les chemins sont souvent très chaotiques. Il n’y a pas de routes toutes tracées. 
Chacun sa route, chacun son chemin, suivre la voie d’un autre, c’est perdre son êtreté. 
 
Puis s’ouvrent d’autres possibilités qui poussent à d’autres possibilités, d’autres choix, d’autres 

erreurs et vérités. 
Choisir entre ne pas être par la possession, ou être vrai en étant libre de tout vouloir ? Choisir 

d’être à moitié vivant ou pleinement conscient ? Bien souvent c’est même inconscient. Jusqu’à ce 
que la vie se rappelle à nous : « Hé toi ! Dis, que fais-tu ? Réveille-toi ! 

Ta vie ne peut être sans toi, tu es la vie. Ne te laisse pas avoir par l’avoir ! Choisis la vie, 
choisis-toi ! » 

 
E. B. 

8 février 2022
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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.
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Regardez… La Lune    

Et si la vie n’était qu’un rêve ! 

« … seul peut raconter ta vie, l’expliquer, la commenter, mon seigneur Don Quichotte, 
quiconque est frappé de ta propre folie : le refus de la mort… Et si la vie est un rêve, laisse-moi 
la rêver inachevable ! »  

Miguel de Unamuno, La vie de Don Quichotte et Sancho, 1905 
 
 
 
 
Je vais vous raconter une histoire qui a commencé, en octobre 2018, histoire que vous aurez 

du mal à croire, je le sais ; moi-même, je ne pourrais y croire si vous me la racontiez.  
Je penserais avoir rêvé si je n’avais des preuves. Une photo, mais une photo ça se retouche, 

elle pourrait être le résultat d’une vilaine blague. Deux preuves irréfutables, je les garde au fond 
d’un tiroir ; je n’ai pas rêvé, je n’ai pas perdu la raison.  

Pourquoi ne vous l’ai-je pas racontée avant ? Je ne pouvais pas. Il fallait, comme lorsqu’il vous 
arrive quelque chose d’important, qui plus est, incroyable, ne pas réagir tout de suite. Alors, pour 
raison garder, attendre.  

Pourquoi je choisis de parler aujourd’hui, en juin 2020 ? Mais je ne choisis pas, je ne peux me 
taire avec ce que nous vivons, ce que l’Europe vit, ce que le monde entier est en train de subir ! 

Je ne peux me taire, ceux que j’aime doivent savoir. 
 
 
 
 

Retour à la maison 
Octobre 2019 
 
J’appris que je sortirai, demain, après le repas de midi, de cet hôpital psychiatrique réputé du 

sud de la France. Guérie ? Stabilisée. 
Stabilisée par les médicaments, par une vie coupée du monde. Huit mois hors temps, hors 

espace, hors société, hors monde, et on me jetait dans un monde qui avait huit mois d’avance sur 
moi. Je fis rire l’infirmier psychiatrique qui m’accompagnait dans les démarches de sortie, 
m’ouvrant la porte sur ce nouveau monde  : Trouverai-je le bouton qui, après la pause d’une 
émission qui a duré huit mois, me permettrait de revenir au temps T ? 

 
Dès que le traitement me l’avait permis, j’avais pu me remettre à lire. J’avais lu adolescente À 

la recherche du temps perdu, de juin à septembre, sans sortir, avec un minimum de contact avec mes 
parents que je fuyais dans la lecture. Je relus avec délice cette recherche du temps perdu, en cinq mois, 
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confinée dans ce monde à part de l’hôpital, fuyant cette réalité qui m’effrayait, évitant ainsi de 
réfléchir au monde du dehors qui m’inquiétait. J’étais donc « bien préparée » à ma réinsertion dans 
ce monde qui ne m’attendait pas. 

Comme cette lecture, adolescente, m’avait à mon insu préparée à vivre dans la vie des adultes, 
cette lecture, adulte recluse, m’avait permis de me réconcilier avec les hommes ; en un siècle, rien 
n’avait changé dans les relations humaines. Alors en huit mois ! 

 
L’air de la rue me sembla plus étourdissant que l’air des cours, des jardins pourtant spacieux 

de l’hôpital ! Je m’assis sur un banc, en attendant le car. Personne ne m’attendait, je n’avais prévenu 
qu’une amie de mon hospitalisation ; je ne souhaitais pas qu’elle me vît lors de ma sortie. Le car 
arriva, je compris ce qui m’étourdissait, le bruit de la vie à l’extérieur. Les prisonniers libérés 
devaient avoir la même sensation. Mais n’avais-je pas été, moi aussi, privée de liberté  ! Ce 
bouillonnement de la vie dans la rue, dans le car, m’effrayait, me transportant à mon adolescence, 
lorsque les vacances terminées, je repris un matin, après mon immersion dans le monde proustien, 
le chemin vacillant du lycée, dernière année avant le bac. Cloitrée dans l’appartement du sixième 
étage pendant deux mois et demi, ce monde d’en bas était à conquérir. Ma vue limitée aux murs 
de l’appartement devait se réapproprier l’espace, la grande avenue qui amenait au lycée était emplie 
d’une foule joyeuse d’ados qui se retrouvaient après les vacances, croisant des gens pressés qui 
filaient fébrilement vers la gare, mouvements, bousculades, bruits, j’avançais comme dans un rêve, 
les larmes aux yeux, vers mon destin. 

Bousculée, poussée, pour franchir la porte du lycée, je fus projetée dans la cour où s’affichaient 
les classes avec les listes d’élèves. On m’appela, à quelques éléments prêts, nous nous retrouvions 
toutes, dans la même terminale littéraire avec option Math. Embrassades, questions sur les 
vacances. Oui, moi aussi, de beaux voyages. Et ce n’était pas mentir, quels voyages au début du 
XXe siècle, Du côté de chez Swann, au Temps retrouvé ! Que de découvertes, que de rencontres, que de 
lieux, de personnages, hauts en couleurs ! 

 
La chaleur, le balancement du car, les médicaments, je m’assoupis côtoyant le baron de Charlus, 

Albertine, Madame de Guermantes. Un coup de frein brutal me ramena dans ma ville. J’avais 
trouvé le bouton de l’instant T, la vie reprenait son cours normal. Encore quelques tours de roues 
et je descendrai pour retrouver mon appartement. La personne qui faisait le ménage avait été 
informée de mon retour de voyage par l’organisme qui gérait son emploi du temps et qui avait 
gardé les clés. J’allais rentrer dans un appartement accueillant, propre, au frigidaire garni. 

Je ne reprendrai mon travail que dans un mois, si tout se passait bien, dans un nouvel 
établissement où l’on ne me poserait pas de questions. Le proviseur avait été prévenu de mon 
arrêt maladie, un prof  remplaçant avait assuré la rentrée. J’allais reprendre un poste après une 
maladie que j’avais vaincue. C’était encore à prouver ! 

 
Je gravis l’escalier lentement. Pas d’ascenseur qui m’aurait projetée trop rapidement dans ma 

vie d’avant. Marche après marche, m’appuyant sur ma petite valise, je retrouvais les odeurs 
habituelles. Les épices de l’Asiatique du premier étage, la cire de la rampe, la friture de poisson du 
troisième étage habité par un jeune couple qui ne mangeait jamais de viande. Au quatrième, mon 
palier qui allait s’ouvrir sur un appartement déserté depuis longtemps. Je me souvins de mon 
passage en Cévennes, dans la maison de mes parents. Repos, écriture, rêve, lequel des trois m’avait 
transportée en hôpital psychiatrique ! Peut-être les trois ! Cela faisait donc un an que je n’avais pas 
tourné la clé dans la serrure de cet appartement. 
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Il fallait d’abord trouver la clé ! Assise sur les marches, je vidai mon sac à main, pas de clé. 
J’ouvris ma valise, point de clé. Je ne l’aurais quand même pas laissée dans la grosse valise qui 
arriverait plus tard ! Non, j’oubliais toujours cette petite poche sur le côté de la mallette qui me 
permettait de mettre les papiers, les clés sans avoir à les chercher ! C’était gagné ! Le trousseau s’y 
trouvait bien, caché au fond.  

La porte s’ouvrit sur mon univers. Seule l’odeur m’était inconnue, un appartement mort sans 
odeur de vie, j’ouvris vite les fenêtres. Il faisait encore chaud en ce début d’octobre, les rayons 
couchants du soleil envahissaient le salon ; j’avais eu le coup de foudre pour cet appartement, avec 
cette baie vitrée à l’ouest, le jour fuyait en l’illuminant de ses derniers rayons. 

Le téléphone sonna, mon amie de toujours, la seule au courant de mon hospitalisation, 
s’assurait que j’étais bien arrivée.  

Oui, mon voyage en car s’était bien passé, je la remerciais encore de sa proposition, mais j’avais 
besoin de reprendre seule possession de mon appartement, de ma vie. Non, je ne sortirai pas ce 
soir au restaurant, j’avais des provisions, et il me fallait rester à l’intérieur pour m’habituer à ma 
nouvelle vie.  

Je me mis à ranger mes affaires, le peu que j’avais dans cette petite valise, mais c’était important 
pour moi, pour me sentir chez moi, comme je le faisais quand j’arrivais à l’hôtel ; défaire la valise, 
ranger les vêtements, organiser la salle de bain. 

Je pris le grand sac de médicaments à ranger en haut du meuble, entre la baignoire et le lavabo, 
qui me servait aussi de pharmacie. J’avais pris une décision, je me donnais quinze jours pour me 
libérer de tous ces cachets qui faisaient que je n’étais plus moi, qui m’empêchaient d’écrire, d’être 
active. Quinze jours pendant lesquels je diminuerai progressivement les posologies pour arriver à 
ne plus rien prendre. Oui, je sais, quinze jours c’est un peu rapide pour éliminer toutes les toxines 
accumulées, mais j’étais pressée de me retrouver ! Je verrai bien à l’usage s’il était nécessaire de 
ralentir le sevrage ! 

Vous avez eu un épisode délirant, cela peut ne plus revenir, comme vous pouvez lors d’un 
surmenage, de contrariétés, d’inquiétudes, avoir d’autres visions, d’autres voix obsédantes. 

J’avais bien dit, au début, que je ne délirais pas, mais j’avais vite compris que ma vie serait plus 
sereine si j’acceptais leur diagnostic. Je leur avais dit que j’avais des preuves, ils s’étaient regardés, 
j’avais compris. Tous les fous croient en leur folie ! Je n’avais plus parlé de preuves. 

Je finissais de ranger.  
Je pris, soulagée, cette taie d’oreiller dans laquelle mes preuves étaient à l’abri, et la rangeai au 

fond d’un tiroir de la commode de ma chambre. J’allais l’ouvrir, mais fallait-il que je les vois, moi 
aussi ! Étais-je en train de ne plus croire en cette rencontre, en moi ! N’avais-je pas tenté de me 
justifier à l’hôpital en brandissant ces preuves ! Ce fut un fiasco, j’eus la présence d’esprit de sauver 
la situation ; quand on ne veut pas croire, on ne voit pas.  

Mes mains s’assurèrent de leur présence ; les habits de mon fils, mis à la taille de cet être fragile, 
venu d’ailleurs, que j’avais pris en photo de dos, casquette sur la tête ; mon carnet qui notait, jour 
après jour notre rencontre ; mes notes de voyage, preuves de mon voyage autour du monde, de 
quelques jours, à l’affut des maladies de cette terre en péril. Elles ne m’avaient jamais quittée.  

Rassurée, bien installée chez moi, je m’assis au salon avec un grand verre de jus de fruits, face 
à la fenêtre ouverte qui laissait apparaître la lune.  

Heureuse, ses paroles résonnaient encore : « … nous continuerons par la pensée à exister l’un 
pour l’autre, le soir en regardant la lune. »
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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.

La cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Vaison illustre diverses phases par laquelle est passé l'art chrétien depuis son 
origine jusqu'au XVe siècle et laisse présager d'une certaine grandeur de la ville jusqu'au Moyen Âge.

Le plan est basilical.  
Sur le flanc nord se trouve un cloître.
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Autour de la cathédrale  

Notre-Dame de Nazareth à Vaison-la-Romaine

Vaison, siège épiscopal 
 
Le premier évêque connu porte le nom de Daphnus. Il est mentionné comme participant au 

concile qui s’est tenu à Arles le 1er août 314. 
Par la suite, la cité épiscopale ne va cesser de prendre de l’importance. Deux conciles se tiennent 

successivement en 442, sous l’épiscopat d’Auspice et en 529, sous la direction de Saint-Césaire 
d’Arles. En 556, un moine de Lérins1, dénommé Quinin ou Quenin, accède au siège épiscopal de 
Vaison. Il se signale par des fondations hospitalières, mais surtout son ministère s’accompagne 
d’éclatants miracles (protection de la ville contre la peste…). Il est canonisé par Innocent II en 
1205, et ses reliques sont transférées dans une église qui lui est dédiée : la chapelle Saint-Quentin 
au nord de la cathédrale. 

Après les siècles mal connus du haut-Moyen Âge, pendant lesquels nous n’avons pas 
d’indications sur la vie religieuse de cet évêché, nous abordons l’an mil. 

C’est d’abord l’évêque Umbert, prévôt du chapitre de Saint-Trophime d’Arles qui entreprend 
de restructurer son église et qui est à l’origine de la fondation du chapitre de la cathédrale. 

Pierre de Mirabel (1010-1055) commence la première phrase de reconstruction de la cathédrale. 
À cette époque, l’évêque de Vaison est sous la domination des comtes de Toulouse, qui ont 

aussi le titre de Marquis de Provence. 
Par la suite, les rapports entre ces deux parties vont se dégrader jusqu’à la prise de Vaison en 

1160 par le Comte Raymond V, pendant l’épiscopat de Béranger de Mornas. En 1185, Raymond VI 
s’empare à nouveau de la ville et exile l’évêque Béranger de Reillane qui en meurt. Enfin en 1193, 
Raymond VI soumet une nouvelle fois Vaison, le jour des funérailles de son évêque Guilhaume 
de Laudun. 

C’est vers 1196 que le comte accepte de restituer à l’évêché les biens spoliés. 
En 1274, Vaison intègre l’état pontifical, conformément au traité de Paris de 1229 qui prévoyait 

ce passage en cas d’extinction de la postérité de Raymond VII.

1  Lérins : îles de la Méditerranée, siège d’un important centre monastique aux Ve et VIe siècles.
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La cathédrale Notre-Dame de Nazareth 
 

L’édifice actuel est la superposition de 
constructions datant du XIe et XIIe siècle. Certains 
historiens, notamment le chanoine Sautel, pensaient 
avoir identifié les structures d’une église de l’époque 
mérovingienne (VIe siècle) au niveau du chevet. En 
effet, cette partie présente des éléments 
architecturaux assimilables à cette époque : abside* 
construite en petit appareil au plan d’arc outrepassé*, 
incorporé dans un massif  carré et soutenu par des 
contreforts. Des études réalisées en Provence sur 
plusieurs édifices de même conception 
architecturale2 ont permis d’évaluer une datation 
beaucoup plus tardive, précisément du XIe siècle. 
Cette théorie ne remet pas en cause la présence 
d’une cathédrale mérovingienne, il est certain qu’il 
y a eu une pérennité dans cette construction 
remaniée à diverses époques. 

Des sondages réalisés, dans et hors de la 
cathédrale, ont identifié une construction de plan 
basilical datant de la fin du Ier siècle, début du IIe. 
Ce monument, dont certaines parties sont encore 
visibles (voir plan), pourrait avoir été un édifice 
auquel était annexé un bâtiment à vocation culturelle 
(dédicaces à Mercure et à Vasio présentes sur le site). 

La cathédrale du XIe siècle édifiée sous l’épiscopat de Pierre de Mirabel, était constituée d’une 
nef  à 6 travées avec ses collatéraux, recouverte d’une toiture en dalles de molasse marine qui 
reposait sur des piliers carrés. 

C’est vers les années 1150-1160 qu’a été construite la grande cathédrale romane. À cette époque 
la nef  reçoit une voûte en berceau brisé*, renforcée par des arcs doubleaux* et des contreforts. 

La constitution d’une nouvelle agglomération sur les hauteurs autour du château, et les ravages 
des Grandes Compagnies amènent progressivement l’abandon de la cathédrale au XIVe siècle.  
À partir de cette époque, elle devient nécropole, mais reste le lieu d’intronisation des évêques. 

Une deuxième cathédrale fut construite en 1464 dans la ville haute. 
Notre-Dame de Nazareth retrouve sa vocation en 1897. 
 
Autour de la cathédrale 
 
Une des campagnes de fouilles, celle organisée par le chanoine Sautel en 1949 a mis au jour, 

en avant du chevet, la structure basse d’un monument romain et les fondations des absides dans 
lesquelles, nous pouvons observer la présence de nombreux tambours de colonnes cannelées (33) 
et des chapiteaux à feuilles d’acanthes de style corinthien*. Le réemploi d’éléments romains dans 
les bases de la construction préfigure l’influence antique exprimée dans cet édifice ; c’est une des 
caractéristiques de l’art roman provençal. 

* Pour la compréhension des mots en italique accompagnés d’un astérisque, se reporter au glossaire en fin d’article. 
2  Hubert Jean, L’architecture religieuse du Haut Moyen Âge en France, Paris, lmpr. nationale, 1952, 97 p. 
Février Paul-Albert, « Venasque » dans Congrès Archéologique de France, Avignon, 1963. Borg Allan, « Architectural 
sculpture » in Romanesque Provence, Londres, 1972.
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L’abside centrale se présente sous une forme rectangulaire. L’appareillage* est constitué de petits 
et moyens moellons, très irréguliers, assemblés par d’épais joints de mortier. Sur la façade deux 
contreforts encadrent une grande baie formée d’un arc brisé*. Latéralement, deux absidioles semi-
circulaires flanquent ce massif. 

Celle située au nord a été surélevée. Elle abrite la chambre du Trésor. 
 
Accolé à cette dernière, le clocher inachevé du XIIe siècle domine l’ensemble tel un donjon. 

De forme quadrangulaire, il est percé dans sa partie supérieure de deux baies d’orientation est-
ouest et d’une seule dans l’axe nord-sud. Cette asymétrie dans la construction est dûe 
essentiellement à la présence du Mistral. L’influence d’éléments climatiques, tel que le vent, a 
généré une conception architecturale adaptée qui s’est développée plus particulièrement en 
Provence et précisément à Notre-Dame de Nazareth. 

 
En arrière-plan de la travée de chœur* se dessine le pignon oriental de la nef. Son fronton 

triangulaire est décoré d’un large pilastre cannelé* supportant l’avant-corps de lions sans crinière. 
On perçoit, là encore, une certaine romanité dans le traitement de cette façade. 

 
La façade méridionale, préservée du soleil estival par quelques magnifiques platanes, s’étale 

sur une longueur de 44 mètres. On distingue sur le mur gouttereau*, les vestiges de 6 baies, aveuglées 
qui correspondent aux 6 travées de la cathédrale du XIe siècle. La reconstruction réalisée au XIIe 
a réduit le nombre à 3 fenêtres avec des ouvertures beaucoup plus importantes que les primitives. 
À cette époque, le mur a été surélevé de 2,50 mètres, et s’appuie sur de puissants contreforts. Sur 
le second contrefort est encastré un fragment d’autel dédié à Jupiter. Sa représentation est 
symbolisée par une roue solaire à rayons. L’entrée principale, dont le portail n’a certainement 
jamais été terminé, se situe à la hauteur de la deuxième travée. 

 
Au second plan, sur le mur de la nef  principale, la décoration imite parfaitement le registre 

antique : sur l’architrave* alternent files de perles et pirouettes*, sur la corniche s’associent oves*, 

La fondation du massif  du chevet de la cathédrale Notre-Dame de Nazareth prise à la suite de son dégagement en 1949 
par le chanoine J. Sautel (fonds J. Sautel, Service du Patrimoine de Vaison-la-Romaine).
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denticules* et rais de cœur*. Cette décoration antiquisante, caractéristique de l’art roman provençal, 
est l’œuvre de sculpteurs itinérants qui avaient étudié et pris pour modèles les monuments romains 
qui sont nombreux dans la région : les « Antiques » à Saint-Rémy, Arles, Nîmes. 

Un atelier de sculpture semble avoir existé à Vaison, et aurait rayonné sur le Tricastin puisque 
l’on retrouve certains motifs décoratifs identiques à Notre-Dame du Val des Nymphes et à Saint-
Michel de la Garde-Adhémar. 

 
La façade occidentale ne comporte pas de sculpture. Le seul élément décoratif, rajouté au 

XIIe siècle, se trouve à hauteur du pignon. Il s’agit d’une citation assez libre de l’arc de Triomphe 
de la Villasse. Il est composé de 3 arcatures* aveugles avec sur le centre, un oculus* entouré sur le 
côté par des pilastres cannelés* surmontés de chapiteaux de style corinthien. Nous constatons, là 
encore, que l’inspiration antique est toujours présente. Dans l’espace supérieur, un bandeau décoré 
d’entrelacs supporte un triangle qui rejoint le pignon du toit. 

Le mur en petit appareil du XIe siècle est en pierres blondes, alors que la partie supérieure en 
moyen appareil du XIIe est en pierres grises. Trois fenêtres plein cintre* correspondent à des 
ouvertures sur la nef  principale et sur les collatéraux. Le portail central est encadré d’un porche 
de construction récente. Il est utilisé uniquement pour les processions et les jours de fête. 

 
Le côté nord de la cathédrale était occupé en grande partie par le quartier canonial dont il ne 

reste plus que le cloître. Sur la façade nord de l’église se retrouve la même décoration que sur la 
face méridionale. Sous ce registre est inscrite une phrase latine en lettres capitales dont l’intégralité 
est visible du cloître. Pour terminer cette description extérieure, il est à noter la présence de deux 
petites baies dont le pourtour est élaboré en trompe-l’œil. Cette exposition, face au Mistral, est 
très rare en Provence. 

 
 
 

Moitié inférieure d’un chapiteau corinthien de colonne réemployé dans la fondation du chevet de la 
cathédrale Notre-Dame de Nazareth (n° inv. : VAI.CATH.09) (C. Lefebvre).
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Réemplois divers dans les élévations extérieures de la cathédrale Notre-Dame de Nazareth conservés dans leur forme 
initiale ou retaillés en moellons (C. Lefebvre)
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Le Cloître 
 
C’est l’évêque Chrodegang (742-766) qui définit les premières règles de vie des chanoines3 en 

s’inspirant de celles de Saint-Benoit de Nursie. 
En 816, le concile d’Aix-la-Chapelle précise dans le Canon 114, le mode de vie communautaire 

des chanoines et l’organisation des chapitres cathédraux. La réforme grégorienne du XIe (du Pape 
Grégoire VII. 1073-1085) institue par de nouvelles règles canoniales la vie commune des chanoines 
autour du cloître selon la règle de Saint-Augustin, promulguée par le Pape Urbain II (1088-1099). 
C’est à partir de cette époque qu’intervint la généralisation des cloîtres à galeries. Celui de Notre-
Dame de Nazareth a été construit sous l’épiscopat de Bérenger de Mornas entre 1150-1160. 

 
 
De forme rectangulaire (27 m 70/20 m 50), il est composé de quatre galeries couvertes de 

dalles calcaires d’Oppède (Lubéron), ajourées par de petites arcatures groupées par trois, et 
enclavées dans de puissants arcs plein cintre. Des colonnettes géminées* supportent les chapiteaux 
aux décors sobres et à motifs essentiellement végétaux. 

 
La galerie nord donne sur le jardin intérieur où subsistent les traces d’une petite construction 

que l’on pourrait identifier à un lavabo, comme il en existe un à l’abbaye du Thoronnet. 
C’est de cet endroit que l’on aperçoit le mieux la célèbre inscription gravée en dessous de la 

corniche du collatéral nord de l’église. Elle exhorte les chanoines à la méditation sur leur vie en 
conformité avec les règles de l’église. Le sens mystique et symbolique de ce texte rend difficile 

3  Les chanoines sont des clercs pour lesquels la prêtrise n’est pas obligatoire, et qui ont pour fonction de seconder 
l’évêque sur le plan matériel et pastoral. Ce titre donne le droit de percevoir une prébende, c’est-à-dire un revenu 
d’un patrimoine foncier. 
Avant les réformes successives, à Vaison comme à Uzès, les chanoines vivaient dans des maisons particulières aux 
alentours de la cathédrale.
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l’interprétation dont voici cependant une traduction : « Je vous exhorte, frères, à triompher du 
parti de l’Aquilon, gardant fidèlement la règle du cloître, car ainsi vous parviendrez au Midi ; que 
le triple feu divin n’oublie pas d’embraser la demeure quadrangulaire en sorte qu’il vivifie les pierres 
vivantes au nombre de deux fois six. Paix à cette maison. » (Traduction de Dom Willibrord Witters) 

À l’intérieur de cette galerie, on distingue l’emplacement d’une fontaine située à proximité du 
réfectoire. 

 
Parmi les objets exposés dans l’allée, figure un magnifique sarcophage en marbre blanc du 

IVe siècle (École d’Arles) sur lequel sont représentés les douze apôtres vêtus à la manière romaine. 
En poursuivant dans la galerie ouest, nous trouvons de nombreux couvercles de sarcophages 

découverts dans la cathédrale lors de la réfection du sol en 1995. Selon toutes hypothèses, ces 
plaques en pierres de Beaumont, sculptées sur une face avec des entrelacs* ou des motifs végétaux, 
sont des plaques de chancel*. 

La galerie sud a été entièrement reconstruite au XIXe siècle par Henri Revoil, architecte et 
disciple de Viollet-le-Duc. 

La galerie est se trouve la seule à avoir conservé les chapiteaux d’origine. 
 
À l’intérieur de la cathédrale
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Abside de plan outrepassé de la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Vaison.

Point de naissance de l'arc outrepassé en plan de l'abside.
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La nef  principale est composée de deux travées couvertes par une voûte en berceau brisé. La 
troisième travée est constituée d’une coupole sur trompes qui s’ouvre sur la travée de chœur. 
L’abside semi-circulaire est voûtée en cul-de-four. Les deux collatéraux se terminent par des 
absidioles. Lors des fouilles effectuées dans le sol par le chanoine Sautel en 1950, une base de 
colonne bilobée* a été mise au jour dans le collatéral nord. Cette découverte parmi tant d’autres (fûts 
de colonnes, corbeille de chapiteaux corinthiens, murs…) a permis de préciser les dimensions et 
l’orientation de la basilique romaine. Il a été établi qu’elles sont approximativement similaires à 
celles de la cathédrale actuelle. 

Dans la première travée, on remarque de nombreuses marques de tâcherons inscrites dans les 
pierres. Parmi ces signes lapidaires, on aperçoit, située dans le collatéral sud, celui d’un dénommé 
VGO. Ce tailleur de pierres a certainement dirigé la construction de la cathédrale du XIIe siècle. 
On retrouve sa signature dans de nombreux lieux : chapelle de Beaumont-du-Ventoux, église de 
Saint-Restitut, la crypte de la cathédrale d’Apt. 

 
L’abside, construite en appareil irrégulier, à joints épais, est rythmée par cinq arcatures de plein 

cintre. Les colonnes de marbre blanc ou gris, de taille et de hauteur différentes, sont sans nul 
doute des réemplois antiques. Les chapiteaux sont d’inspiration corinthienne. Les arcatures ont 
été modifiées au cours des siècles : sur le côté gauche, un enfeu* a été creusé au XIVe pour recevoir 
la sépulture d’un évêque. Dans l’arcature suivante, une niche contenant un autel a été aménagée 
vers le milieu du XIIIe siècle. Dans celle du centre, l’ouverture d’une fenêtre gothique au XVe siècle 
a nécessité le rehaussement de l’arc. 

Les fouilles entreprises par le chanoine Sautel dans l’abside ont mis au jour un banc presbytéral 
à trois degrés entourant le siège de l’évêque appelé  : la cathèdre. En avant est disposé un 
sarcophage en pierres de Beaumont. À l’intérieur, dans un coffret en bois de cyprès, se trouvent 
des restes d’ossements humains que l’on suppose appartenir à Saint-Quentin, XVe évêque de 
Vaison et patron de la ville. 

 
Dans la travée de chœur, l’autel creusé en forme de cuvette repose sur quatre colonnettes 

surmontées de chapiteaux 
La coupole octogonale, située dans la troisième travée, repose sur quatre voûtes appelées : 

trompes. Ce procédé permet le passage du plan carré au plan octogonal. Dans la symbolique, c’est 
le passage de la terre (chiffre 4) au Christ (chiffre 8). 

 
Dans l’encoignure, sous les trompes, apparaissent les représentations des 4 évangélistes : le lion 

pour Saint-Marc ; le bœuf  pour Saint-Luc ; l’ange pour Saint-Mathieu ; l’aigle pour Saint-Jean cette 
symbolique des évangélistes trouvent son origine dans les visions d’Ezéchiel : « … son centre embrasé 
scintillait comme un métal brillant. On y distinguait les formes des quatre êtres vivants qui 
présentaient une apparence humaine. Chacun d’eux avait quatre faces et quatre ailes… Chacun d’eux 
possédait les faces suivantes : une face humaine, une face de lion à droite, une face de taureau à 
gauche et une face d’aigle… (livre d’Ezékiel), et de Saint-Jean. « Immédiatement autour du trône et 
de chaque côté se trouvaient quatre êtres vivants couverts d’yeux par-devant et par-derrière. Le 
premier être vivant ressemblait à un lion, le second à un veau, le troisième à la face d’un homme et 
le quatrième à un aigle qui vole. Chacun des quatre êtres vivants avait six ailes et ils étaient couverts 
d’yeux partout, au-dedans et au-dehors… » (Apocalypse 3-5 ou révélation accordée à Jean) 

 
Ainsi se termine cet itinéraire « initiatique » de Notre-Dame de Nazareth dans laquelle 

l’architecture romane a su parfaitement intégrer et perpétuer l’héritage antique de Vasio. 
 

Bernard MALZAC 
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Glossaire 
 

Abside : extrémité en demi-cercle ou polygonale de la nef  principale. Elle est obligatoirement 
formée d’une voûte en quart de sphère appelée voûte en cul-de-four 
Arc doubleau : arc construit sous la voûte qui renforce celle-ci et délimite deux compartiments 
voûtés consécutifs. Cet espace entre deux doubleaux correspond, en général, à une travée. 
Arc outrepassé : arc qui fait plus d’un demi-cercle, plus précisément en fer à cheval. 
Arc ou berceau plein cintre : arc ou berceau qui fait un demi-cercle 
Arc ou berceau brisé : arc ou berceau formé de deux portions de circonférence 
Arcature : suite de petites arcades à objet décoratif. 
Architrave : linteau ou platebande placés sous la frise et la corniche. 
Appareillage : terme qui désigne à la fois le format (petit, moyen, grand appareil) et l’agencement 
des moellons utilisés pour bâtir un mur. 
Chancel : plaques ou grille séparant le chœur de la nef, c’est-à-dire les officiants des fidèles. 
Colonne bilobée : colonne composée de deux segments de cercle. 
Colonnes géminées : colonnes groupées par deux sans être en contact. 
Corinthien (style) : se dit du style inventé dans l’Antiquité par la ville grecque de Corinthe, connu 
pour ses chapiteaux : la haute corbeille en tronc de cône renversé est ornée de grandes feuilles 
d’acanthe principalement. Le chapiteau corinthien est le modèle quasi unique des chapiteaux 
médiévaux à décor végétal. 
Denticule : décoration formée de petites découpures rectangulaires alignées. 
Enfeu : niche funéraire à fond plat creusé dans une paroi. 
Entrelacs : motifs ornementaux formés de lignes courbes qui se croisent et se recroisent. 
Gouttereau : mur qui porte une gouttière, par opposition au mur pignon. 
Oculus : petite ouverture circulaire. 
Ove : ornement décoratif  en forme d’œuf  tronqué. 
Pilastre cannelé : support vertical de section carrée ou rectangulaire décoré d’un sillon vertical 
creux.  
Pirouette : motif  décoratif  en forme de disquette convexe qui apparait uniquement dans les 
rangs de perles ou d’olives. 
Rais-de-cœur : élément décoratif  fait d’une succession de symboles dont la forme rappelle celle 
d’un cœur. 
Travée de chœur : partie de l’église située entre le chœur et la nef. 
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Tombeau de Saint-Quenin du VIe siècle

Cathèdre préromane Arcatures soutenues par des colonnes antiques.
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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.
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Vivre n'est pas facile,  

c'est moins dur de mourir.

« 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, édition L’Harmattan
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Il était une fois l’histoire d’Émile  

et une nuit tout seul

« Il était une fois l’histoire d’Émile et une nuit tout seul. Elle était devant moi, et ça m’faisait 
ni chaud ni froid, je ne savais pas que c’était une rencontre de mon destin. J’avais envie de tout 
c’qui arrive. Je me souviens, je lui ai dit sans tellement y croire, je m’appelle Emile et je suis le plus 
grand triomphateur de tous les temps. 

 
Mais, je vous parlerai tout à l’heure de cette rencontre entre Viana et moi, dans d’autres pages, 

vers d’autres plages, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis tellement fatigué. Ce que je sais, c’est 
qu’on s’est retrouvé à baiser comme des malades. Sans cochonnerie, sans fantasme, juste pour 
prendre contact, comme vous et moi maintenant. Enfin, c’était elle, c’était moi, c’était nous. C’est 
le temps qui fait l’amour. Et l’amour qui fait le temps. Au début, ça n’a pas été le coup de foudre. 
Ce n’était pas les éclairs, ni les orages, ni le tonnerre. On était des anges. Alors, le bordel du ciel, 
on connaît. On savait. J’en suis sûr maintenant que je me rappelle, qu’on était fait l’un pour l’autre. 
C’était vraiment programmé, parce que ça a été de plus en plus fort, de plus en plus doux, de plus 
en plus fou. 

 
On était et on est « des terrestres extra, des anges venus d’ailleurs, avec le ciel bleu et gris et 

les feuilles de l’automne ». 
 
Je t’aime pour t’aimer sur les parkings déserts quand je deviens fou, et que je vois maintenant 

des ombres partout, quand les autres se moquent de moi parce que je n’ai pas la même tête que 
tout le monde et que je boite en dormant. »  

 
« L’Ombre des anges ,Une vie d’artiste », Émile Lloret, éditions L’Harmattan
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Un grain de sable sur le rivage de la mer 

« Je pense qu’il y a trop de larmes et qu’il est trop tard pour pleurer maintenant sur la peur de 
la boue et de la misère, la peur des fous et des misérables, la solitude des cavernes et le vent qui 
emporte notre beauté pour nous éloigner des sirènes de la mort. On nous a tout assassiné et nous 
sommes redevenus somnambules sur le pont de nos vides ! Il n’y a que des revanches et de la 
monnaie à prendre avec nos becs nerveux et nos cœurs palpitants. On n’a plus ni à être vainqueur 
ni à être vaincu. Quelle importance puisqu’il n’y a plus que des chiens voraces qui aboient après 
leur propre plaisir, leur propre gloire, et quand ils ont été les plus forts et les plus rusés, alors là, 
ils se couchent comme des bouledogues, les pattes sur leurs crimes, les narines gonflées et leurs 
fièvres mortes ! ! ! 

 
Nous ne sommes plus les fils de la saleté et de la pauvreté ; on est encore plus que quelques-

uns dans les bidonvilles de nous-mêmes à survivre en cercle restreint de souvenirs ; ces pages sont 
des pages d’amour, puisque la nuit j’ai des hurlements douloureux et prolongés, comme si j’étais 
le fils d’une chienne. J’ai peur des plafonds et des animaux ! Je prends ma température humaine et 
je vois que tout va bien ; alors, je redeviens un ange jusqu’en haut des airs ; c’est vrai que je regarde 
les gardiens de la terre, les gardiens qui gardent la mélancolie et le mystère du monde. Et c’est 
vrai que je me dis que peut-être un jour ensemble, peut-être que l’on pourrait redevenir pour un 
instant seulement, comme ça tout naturel, redevenir nous-mêmes, comme un grain de sable sur 
le rivage de la mer. » 

 
« L’Ombre des anges, Une vie d’artiste », Émile Lloret, édition L’Harmattan
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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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Rivalités religieuses sous la IIIe République,  

à Sanilhac

En ces années 1880, nous sommes loin des guerres de religion, durant lesquelles 
Sanilhac a eu à subir quelques incursions camisardes, mais les rivalités religieuses 
sous fond de pouvoir persistent encore. 
En préambule, j’évoquerai, à travers une courte biographie, les deux personnages, 
acteurs principaux d’un conflit à consonance religieuse. 

 
La châtelaine, Eugénie Achardy 
 

Elle est la descendante d’une famille de la noblesse montpelliéraine, les de Massilian1. Sa mère, 
Jeanne Françoise Eugénie de Massilian a épousé, le 30 avril 1808, François Marie Joseph Marie 
de Lamensnière de Lamonie. Aucun enfant ne naîtra de cette union. Le 19 mai 1824, le couple 
formule, auprès du tribunal de première instance de Nîmes, une séparation de biens2. Néanmoins, 
madame de Lamonie3 a deux enfants adultérins avec André Simon Achardy, avocat au tribunal de 
Nîmes. Selon l’acte de décès établi à Nîmes, le 5 janvier 1885, Eugénie serait née à Paris4. Le couple 
illicite a eu un autre enfant en la personne d’Alfred Achardy5, né le 28 mars 1816 qui héritera, à la 
mort de sa sœur, de tous ses biens. 

En 1816, le chanoine Petitalot6 nous apprend qu’Eugénie, âgée de quatre ans, tomba 
dangereusement malade  : « Depuis trois jours elle ne parlait plus et ne pouvait prendre ni 
nourriture ni remède. Le médecin ne conservait plus d’espoir et l’avait même abandonnée. La 
mère de la jeune enfant, ayant pris alors un cierge bénit à Notre-Dame-de-Rochefort, le mit entre 
les mains de sa fille mourante, puis elle s’agenouilla près du berceau, et récita avec confiance 

1  C’est Jean de Massilian de Massureau, président-trésorier de France au bureau des finances de la généralité de 
Montpellier, intendant des gabelles et conseiller du roi, qui fit l’acquisition de la seigneurie de Sanilhac. La transaction 
eut lieu, le 1er août 1749, entre Jacques Drumont, comte de Melfort et de Lussan et Jean de Massilian. L’acte est 
passé à Nîmes, dans la maison de Jean Le Comte, conseiller au présidial, devant Me Étienne Fontanier, notaire. 
L’acte est enregistré le 4 août 1749. 
2  Journal du Gard, 26 mai 1824.
3  À priori, Eugénie de Massilian et Joseph de Lamonie auraient vécu séparément peu de temps après leur mariage. 
Ils sont dits séparés de biens en 1824 et l’on retrouve Joseph de Lamonie, vivant à Sommières, sous tutelle de son 
parent, Joseph Paulin, comte de Cadolle. 
4  Tous les registres paroissiaux, établis avant 1792, et tous les registres d'état civil dressés avant 1859 dans les 12 
anciens arrondissements parisiens et dans les communes de la banlieue annexées en 1860 ont disparu en mai 1871 
dans les incendies qui ont ravagé l’Hôtel de ville. La reconstitution de l'état civil antérieur à 1860 n’a pu répertorier, 
qu’environ un tiers des actes. De ce fait, aucune trace de la naissance d’Eugénie n’apparaît dans les documents 
reconstitués.
5  Sur la table décennale relevé aux archives de Villeneuve-lès-Avignon, Alfred est déclaré par son père sous le nom 
de « Alfrède Eugène André » mais sur son acte de décès en 1895 à Nîmes, il est déclaré « fils de André Simon 
Achardy » et de « mère inconnue ». On peut supposer que Simon a reconnu sa fille et son fils quelque temps après 
leur naissance. Alfred, comme son père, devient avocat et s’installe à Sanilhac. À sa mort, il lègue ses biens à sa 
servante, Sophie Lavigne. Mes remerciements à Sylvie Bonhomme-Tuech et à Monique de Luca pour l’aide apportée 
à démêler cette énigme.
6 Chanoine J.-B. Petitalot, Notre-Dame-de-Rochefort-du-Gard depuis Charlemagne jusqu'à nos jours, 1910.
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les litanies de la Sainte Vierge. Elle n’avait pas encore achevé cette prière, lorsque tout à coup la 
petite malade demanda à boire […] ». Le médecin accourut à son chevet et la trouva parfaitement 
guérie.  
Certainement, très marquée par cet événement, elle va consacrer sa vie et sa fortune à la religion 
catholique. Par la suite, l’on sait qu’elle hérita du château de Sanilhac7.  

 
Le maire, Fernand Verdier 

 
François Louis Fernand Verdier est né le 9 septembre 1820 à Uzès. Son père, François Verdier, 

faiseur de bas et sa mère, Louise Delphine Larnac, étaient de souche sanilhacoise et de confession 
protestante comme la plupart des habitants du village à cette époque. Une sœur, Jeanne Françoise 
Amélie est née en 1822. Après des études de lettres et de droit, il devint, en 1852, substitut du 
procureur de la République à Apt, mais donna sa démission au bout de trois ans (du 27/09/1852 
au 13/12/1856). Revenu à Sanilhac, il s’inscrivit alors au barreau d’Uzès, puis de Nîmes. Il devint 
bâtonnier entre 1840 et 1842. Le 1er mars 1849, il se maria avec Julie Hippolyte Angéline Havart 
(1828-1898), originaire de Nîmes dont le père était avocat à la cour royale de Nîmes puis, conseiller 
de la préfecture du Gard. Deux enfants naquirent de cette union : Louis Gaston François Edmond, 
le 13 décembre 1849 et Amaïde Ernestine Thérèse, le 7 mai 1853. En 1865, il publia un traité sur 
la transcription hypothécaire8 qui lui valut les honneurs de l’Académie de Nîmes en tant que 
correspondant en 1867 et y fut reçu membre résidant l’année suivante. Il devint président de cette 
docte institution en 1878 et ce, jusqu’en 1896. En 1881, il est élu maire de la commune de Sanilhac-
Sagriès9. Il assura cette fonction pendant 19 ans. Il décéda le 22 mars 1906 à Nîmes, succombant 
« à une courte maladie qui a contribué à aggraver le chagrin ressenti par la mort de son petit-fils 
Gaston10 » , âgé de 21 ans, fils d’Edmond, alors préfet des Hautes-Alpes. 

 
Rivalités entre seigneurs et communauté, une vieille histoire 

 
Dès le XVIIe siècle, un litige sur l’appartenance du quartier de Tourrevieille11 va opposer entre 

les seigneurs de Sanilhac et leurs successeurs d’une part et la communauté villageoise, représentée 
par les consuls, d’autre part. Cette affaire longue qui dura plus de 200 ans n’eut pas, au cours des 
temps, la même intensité. La personnalité de chacune des parties joua un grand rôle dans ce conflit. 

7  À son décès, c’est Thérèse Gabrielle Jeanne Marie de Massilian, née le 5 mai 1844, épouse de Lionel d’Albiousse, 
juge au tribunal civil d’Uzès, qui hérite du château de Sanilhac. 
8  Transcription hypothécaire : explication théorique et pratique de la loi du 23 mars 1855, mise en rapport avec la législation, la 
doctrine et la jurisprudence, précédée d'une introduction historique et des documents législatifs, Paris, Durand, 1865, 2 vol. D’autres 
ouvrages juridiques suivront. 
9  « Sont élus sur la 1ère section [Sanilhac, votants 135 sur 153 inscrits], liste républicaine : Verdier Fernand, 79 voix ; 
Esbérard Joseph, 78 voix ; Jullian Émile, 75 voix ; Coste Noël, 74 voix ; Riquel Auguste, 72 voix ; Chalvidan Bernard, 
74 voix ; Jaume Toussant, 73 voix.  
Liste réactionnaire : Thomas Alexis, 55 voix ; Coste Jean, 54 voix ; Ranc Pierre, 52 voix ; Rivière Auguste, 56 voix ; 
Marbac Casimir, 57 voix ; Combet Jean, 57 voix ; Béchard Jules, 54 voix. Béchard Jules a été porté malgré lui sur 
cette liste. » Extrait du journal Le Midi du 7 mai 1884. 
10  Le Petit républicain du Midi, 24 février 1906.
11  Le quartier de Tourrevieille (aujourd’hui, place de la Mairie) est situé au sud-est du village. Cette appellation, à 
présent tombée en désuétude, laisse supposer l'existence, à cet endroit, d'une troisième tour. Son origine reste 
obscure. Les seules traces écrites datent du XVe siècle, date à laquelle la tour n'existait déjà plus. Nous pouvons 
simplement constater que son implantation géographique sur un passage naturel lui conférait une position 
stratégique de première importance. Au XVe siècle, le seigneur demanda à la communauté l'autorisation de construire 
une glacière. La glacière fut-elle construite ? Toujours est-il qu'en 1661, la glacière avait disparu pour faire place à 
un tertre gazonné (Archives Verdier-Havart). Mais en 1680, une transaction, conclue entre le comte de Lussan et 
la communauté, mentionnait « la glassière de Tourrevieille ». Le cimetière protestant était implanté dans ce quartier. 
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Le début de l’histoire remonte aux années 1660 lorsque Henry Raimond de Brignon12 revendiqua 
la possession de ce terrain en vertu de ses droits féodaux, des lois et usages de l’époque. Or, à 
l’examen du compoix13 de 1644, à la rubrique « Henry de Brignon, seigneur de Sanilhac », 
Tourrevieille n’est pas portée sur l’énoncé de ses biens. De plus, une délibération consulaire du 
20 décembre 1660 affirme la possession de ce terrain par la commune : « ... place appartenan à la 
communauté dudit lieu appelé Tourre vielhe14... ». 

 
Une transaction entre les deux parties 

 
En 1664, le Parlement de Toulouse15 rendit un « arrêt interlocutoire16 » qui ne fut pas exécuté. 

En 1680, le duc de Lussan17, nouveau seigneur de Sanilhac, certainement plus estimé que son 
prédécesseur, conclut une transaction18, avec la communauté, conçue en ces termes : « ... au sujet 
de la glassière de Tourrevieille pour n’en faire poursuite à l’avenir, et accordé que la dite glassière 
appartiendra au dit seigneur pour ou pourvoir jouir paisiblement en toute propriété sans qu’il soit 
permis au dit seigneur de pouvoir enclore de murailles les appartenances de la dite glassière, aucy 
au contraire laissera la chose en l’état qu’elle est, pour que les habitants puissent laisser paître leurs 
bestiaux de quelle espèce que ce soit, comme ont accoutumé à faire19… ». Cette transaction 
accorda donc, la nue-propriété au seigneur, la jouissance et droit d’usage à la commune avec 
défense au seigneur de ne rien faire pour les troubler. Cet accord sembla satisfaire les deux parties 
puisque de 1680 à 1837, il ne fut plus question de contester à quiconque la possession du quartier 
de Tourrevieille.  

 
À suivre. 
 

Bernard MALZAC 
 
 
 

12 Henri de Raimond de Brignon était seigneur (protestant) de Brignon, de Sanilhac, de Nozières et autres lieux. Il 
épousa le 13 octobre 1647, Marguerite de Brueys de Saint-Chaptes. De ce mariage naquit une fille unique, Marie-
Françoise.
13  Ce registre est désigné sous le terme générique de « compoix » (coumpes en langue d'oc), ce qui signifiait « équilibre 
(pesé ensemble), contrepoids ». Il permettait en effet de calculer la répartition équilibrée de l'impôt.
14  Archives municipales de Sanilhac.
15  Sous l'Ancien Régime, le parlement de Toulouse est une cour de justice souveraine qui juge en appel, au nom du 
roi, les affaires civiles, criminelles et ecclésiastiques.
16  C’est un jugement qui, avant de statuer sur le fond, ordonne des mesures propres à préparer la solution de l'affaire. 
Il s'oppose à la notion de « jugement définitif ».
17  Jean d'Audibert, comte de Lussan, baron de Valcrose, seigneur de Saint-Marcel-de Careiret, épousa, le 28 mars 
1674, Marie Françoise de Raimond, fille unique d’Henry Raimond de Brignon.
18  Acte reçu par Maître Ranon, notaire royal.
19  Archives municipales de Sanilhac.
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Éric Spano 
 
 
Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets, dont l’écriture d’un deu-
xième 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.

La Vie Gagne Toujours 
© Eric SPANO, Nov. 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 respecte 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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Pour l'amour des mots 

Les mots 
 

Extrait du recueil « Les mots dits » 
 
 

Ne blessez jamais un mot, les mots ont une âme. 
Ne brandissez jamais un mot, les mots sont une arme. 
Les mots peuvent guérir, les mots peuvent tuer, 
Les mots peuvent nourrir, les mots peuvent affamer. 
 
Ne laissez pas un cœur souffrir, d’un mot maladroit, 
Ne laissez pas un cœur mourir, d’un mot qu’on ne dit pas. 
Essayez le mot doux, celui qui réconforte, 
Essayez le mot clé, celui qui ouvre la porte. 
 
Dites oui en pensant non : le oui sera non. 
Les mots s’habillent de votre conviction, 
Ils sont le miroir de l’âme et du cœur, 
Le reflet des doutes et des peurs. 
 
Osez le mot juste, celui qui met à nu. 
Osez le mot tabou, celui qu’on ne dit plus. 
Osez le mot vrai, celui qui impose le silence. 
Osez le mot pur, celui qui respire l’innocence. 

 
 

Éric Spano
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Le goût du bonheur 

Le goût du bonheur 
 

Extrait du recueil « Les mots dits »  
 
 
Je l’attends à la porte, aujourd’hui il fait froid, 
Le vent d’hiver transporte son parfum jusqu’à moi. 
La voilà qui arrive, plus belle que jamais, 
Elle inonde la rive, de son charme discret. 
 
Elle esquisse un sourire, je la prends dans mes bras, 
Nos deux bouches s’attirent et nos regards se noient. 
Me voilà transporté vers les plus hautes sphères, 
Je me sens si léger, que je quitte la terre. 
 
Le meilleur des caviars ne pourrait égaler 
Le merveilleux nectar de ses lèvres sucrées. 
Et quand mes mains se posent, sur sa peau de velours, 
C’est mon cœur qui explose, un frisson me parcourt. 
 
Nous marchons simplement, enlacés dans la rue, 
Les aiguilles du temps semblent avoir disparues. 
Et chacun de nos pas est un peu de bonheur, 
Une bulle de joie, d’une intense saveur. 
 
En marchant, je savoure ce sentiment exquis, 
L’élixir de l’amour, qui d’un coup vous remplit. 
Pas besoin de grand-chose, simplement être deux, 
Ressentir cette osmose et enfin être heureux. 

 
 

Éric Spano

Le goût du bonheur par Pablo Piccasso 
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Michel et Daniel 

Ils dorment tous les deux 
Dans le paradis blanc, 
Insouciants et heureux, 
Ils se moquent du temps. 
Nouveaux princes des cieux, 
Dans les palais d’argent, 
Ils chantent pour les Dieux, 
Comme avant. 
 
 
Quand je regarde le ciel, 
Je me demande souvent : 
Qu’aurait écrit Michel, 
Sur ce monde mourant ? 
Qu’aurait osé Daniel, 
Pour provoquer les grands ? 
 
 
Pas plus maîtres du temps 
Que des ordinateurs, 
Derrière nos écrans, 
On cache nos douleurs. 
Des terriens en détresse, 
Qui résistent à mi-temps, 
Et lancent des S.O.S, 
Comme avant. 
 
 

Quand je regarde le ciel, 
Je me demande souvent : 
Qu’aurait chanté Michel, 
Sur ce monde navrant ? 
Qu’aurait crié Daniel, 
Pour nous garder vivants ? 
 
 
La solitude des grands, 
Pour unique chemin, 
Comment faire autrement, 
Si la vie n’apprend rien. 
Leurs bouteilles à la mer, 
Emportées par le vent, 
Nous touchent dans la chair, 
Comme avant. 
 
 
Quand je regarde le ciel, 
Je me demande toujours : 
Qu’aurait aimé Michel, 
Dans ce monde trop sourd ? 
Qu’aurait tenté Daniel, 
Pour le sauver l’amour ? 
 
 
 
Éric SPANO

Extrait du recueil « Les mots dits » 
(Chanson écrite en hommage à Michel Berger et Daniel Balavoine) 

 
Michel et Daniel 
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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. 
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La résilience 

Depuis quelque temps, le mot résilience est employé fréquemment par les hommes politiques, 
sur les réseaux sociaux et dans les médias. 

 
Qu’est-ce que la résilience ? 

 
On retrouve ce terme dans quatre grands sujets : 
En physique, c’est la valeur qui caractérise la résistance au choc d’un métal. 
En psychologie, c’est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. 
En écologie, c’est la capacité d’un écosystème, d’une espèce à retrouver un état d’équilibre 
après un évènement exceptionnel. 
En informatique, c’est la capacité d’un système ou d’un réseau à continuer à fonctionner en 
cas de panne. 
 
La résilience est un concept relativement récent, difficile et en constante évolution, pour lequel 

il existe plusieurs définitions. 
 
Difficile donc de résumer ce qu’est la résilience en une seule phrase, parce qu’elle est ancrée 

dans la vie quotidienne, et qu’elle fait partie de la réalité et de la nature de l’être humain. 
 
Définir le concept de résilience est donc complexe, c’est un défi auquel tous les chercheurs 

sont confrontés. 
Cela a permis d’enrichir le débat et de conduire ce concept vers de nouveaux horizons. 
Aujourd’hui, on parle en effet de résilience dans les sciences humaines et sociales, mais aussi 

en économie, urbanisme, biologie, etc. 
 
Il s’agit d’un processus qui induit un changement de regard. 
 
La résilience est un processus qui implique qu’une personne confrontée à l’adversité développe 

une nouvelle interprétation sur ce qu’elle vit ou a vécu. Un changement de regard, comme le 
soutient Stefan Vanistendael, sociologue et ancien responsable de l’Unité Recherche et 
Développement du BICE, qui ouvre la porte à de nouvelles idées et stratégies d’intervention. 

 
Ainsi, tout en reconnaissant les problèmes, la personne résiliente cherche au-delà de la pure 

réparation, les ressources positives, même modestes, qui l’aideront à reconstruire sa vie et son avenir. 
Dans une perspective socio-éducative et psychosociale, la résilience peut être définie comme 

un processus de construction qui s’appuie sur des facteurs personnels, internes, et externes, liés à 
l’environnement dans lequel vit la personne concernée (José María Madariaga, 2014). 
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Ce n’est pas une variable fixe ou linéaire ni une formule mathématique, d’où sa complexité, 
elle se révèle en effet comme quelque chose de bien plus profond que la simple capacité de 
résistance à laquelle elle est parfois associée. 

 
Une association de quatre éléments fondamentaux forme la résilience. 
En premier lieu, la résilience est une capacité de la personne et/ou de la communauté, ce qui 

signifie qu’il est toujours possible de la renforcer, de la développer en fonction des ressources 
individuelles et du contexte du moment. 

 
Le deuxième pilier est lié à l’adaptation, ce qui implique un processus d’adaptation au cours 

duquel le sujet panse ses blessures se reconstruit, certaines personnes peuvent être résilientes en 
un an, d’autres en dix. 

C’est un processus subjectif, il ne faut donc pas mettre de dates ou de limites de temps, car 
généralement, la personne prend conscience d’avoir vécu un processus de résilience des années 
après les événements. 

 
Le troisième point se traduit par une adaptation positive, car elle apporte une évolution et de 

nouveaux défis que la personne n’avait peut-être jamais envisagés auparavant, c’est une 
reprojection dans l’avenir et non un recommencement à zéro, ce n’est donc pas un retour à l’état 
antérieur, aux blessures auxquelles il faut donner un sens. 

 
Le dernier point est lié à la conjonction entre les facteurs internes et externes du sujet, le 

processus de réconciliation dépend donc de l’interaction entre la personne et son environnement ; 
ainsi les éléments qui contribuent ou non au processus peuvent être identifiés. Ces éléments 
peuvent évoluer, puisque l’interaction sujet/environnement est dynamique. Ainsi, pour déterminer 
le développement d’une personne vivant dans une situation difficile, il est essentiel d’aller au-delà 
de la vulnérabilité et de prendre en compte le rôle des différents facteurs. 

 
En résumé, nous pouvons dire que la résilience est la capacité d’un être humain ou d’une 

communauté à faire face à des expériences difficiles et nouvelles, et à en sortir renforcé, et ce, 
grâce à un processus lié à des facteurs internes et externes qui conduit à l’acquisition de nouveaux 
apprentissages par exemple, s’adapter positivement à la nouvelle réalité, à grandir. 

 
Parmi les éléments qui contribuent à la résilience, il y a par exemple le sentiment d’être 

fondamentalement accepté par une autre personne, sans que cela implique nécessairement 
d’approuver ses comportements, la capacité de trouver un sens à sa vie, l’estime de soi ou encore 
un sens de l’humour constructif. 

 
Ainsi, la résilience reste difficile à étudier, car nous ne l’observons pas en tant que telle, mais 

nous en observons les conséquences comme par exemple, des personnes dont la vie a été très 
difficile et qui malgré cela restent positives, souriantes, engagées, sans prétention. 

  
Quelques définitions de la résilience 
 
La résilience est ancrée dans la vie quotidienne, c’est pourquoi la littérature nous en propose 

différentes définitions. En voici quelques-unes : 
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« La résilience est la capacité d’un individu ou d’un groupe à surmonter de grandes difficultés 
et à s’épanouir en présence de grands risques. Il peut s’agir d’un traumatisme, de l’extrême 
pauvreté, d’une maladie grave, d’un deuil ou d’autres problèmes. Le journal d’Anne Frank ou la 
vie de Nelson Mandela en sont des exemples célèbres. » Stefan Vanistendael, sociologue et 
responsable de l’unité Recherche et Développement du BICE de 1979 à 2016. 

 
« La résilience est cette vertu de générer des espaces de possibilités qui nous permettent 

d’atteindre l’excellence humaine, le plus haut potentiel humain pour vivre une vie meilleure. » 
(Anna Forés et Jordi Grané, 2019.) Dans cette perspective, tous les êtres humains et toutes les 
communautés sont invités à l’exercice de la résilience, en s’adaptant constamment. 

 
« La résilience est la capacité d’un système à s’adapter, avec succès, face aux menaces et aux 

risques qui mettent en danger sa fonction, son développement ou sa viabilité… Le concept peut 
être appliqué à divers types de systèmes, avec différents niveaux d’interaction : un micro-organisme, 
un enfant, une famille, un système de sécurité, un système économique ou le changement 
climatique. » Anna S. Masten (2014) montre également la nécessité d’une approche 
multidisciplinaire avec une approche holistique, globale. 

 
« La résilience est la capacité à rebondir face à l’adversité, à s’adapter, à se rétablir et à retrouver 

l’accès à une vie pleine de sens et productive. » Jorge Rodríguez, Mônica Zaccarelli & Davoli 
Ricardo Pérez (2006) mettent ici l’accent sur le fait de donner un sens aux événements. 

 
« La résilience humaine est définie comme la capacité d’un biosystème (personne, famille ou 

communauté) à s’orienter vers certaines ressources susceptibles de maintenir son fonctionnement 
positif  dans des situations nouvelles ou de stress. Cette façon de gérer lui permet d’obtenir les 
ressources qui lui permettent de donner un sens à l’expérience vécue. » Michael Ungar (2011), 
comprend des éléments au-delà de la personne. 

 
« Ressources des groupes humains ou des sociétés pour faire face aux adversités et rechercher 

ensemble la réalisation de leur bien-être. » Suarez Ojeda, en relation avec la résilience de la 
communauté. 
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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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Robert Aimino

Passionné de littérature et de poésie, imprégné de culture provençale et amoureux attentif  de 
la nature, Robert Aimino nous fait partager son vagabondage littéraire à la suite de la cigale. 

 
Au cours des siècles, la cigale a inspiré écrivains, poètes et philosophes. Personnage aux 

multiples facettes, l’insecte peut être tour à tour un élément sonore de l’ambiance méridionale, le 
symbole de la Provence, une figure bucolique inspirant les chantres de la nature. Pour certains, 
c’est un modèle d’insouciance et de bohème, pour d’autres, un exemple de sagesse et de 
convivialité. 

Ce recueil de textes français ou occitans commentés par l’auteur laisse aux ouvrages plus 
savants l’histoire naturelle de la cigale, mais il était tentant de montrer quelques images de la 
transformation de l’insecte qui, sorti boueux de terre, va s’épanouir et vivre quelques temps au 
grand soleil.

Le corps rejeté en arrière, au prix d’un forte poussée de ses pattes postérieures, l’opération se termine. 
(J.-F. Girard) page 131 du livre
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En nos pays de soleil, la cigale ne fraye pas qu’avec le platane, le tilleul, le micocoulier, le pin, 
le figuier, le mûrier… ou autres végétaux, grands et petits. Elle a aussi, et depuis toujours, à la 
saison chaude, des accointances avec l’olivier. Rien de plus naturel donc qu’un zélateur de 
l’emblématique insecte de Provence comme Robert Aimino et l’humble célébrant de « l’arbre-
roi » que je veux être se rencontrent et sympathisent. Il avait aimé parcourir mes « Fleurs » et 
« Feuilles » d’olivier*; j’aimerais à coup sûr me plonger dans son « Anthologie de la cigale ».  

Eh bien, voilà qui est fait !... Et je ne puis dès lors que vous en recommander la lecture. Car il 
y a là de quoi enrichir vos connaissances sur notre insecte bien aimé (et sans doute à tout autre 
préféré) et à vous délecter de ce qu’en ont écrit les poètes, écrivains et conteurs ici sélectionnés.  

D’abord, une affirmation, la cigale ne chante pas ! C’est une certitude scientifique. La cigale – 
on serait tenté de dire « le » cigale, car c’est le mâle seul qui émet le son si caractéristique de son 
espèce – ne stridule pas non plus : ni battements ni frottements d’ailes ! Les entomologistes, les 
biologistes, les insectologues patentés nous l’assurent  : elle craquette, elle tambourine, elle 
« cymbalise », voilà le mot juste. Allez voir ce qui est écrit sous le nom de Michel Boulard, de 
l’École Pratique des Hautes Études et du Museum d’Histoire Naturelle réunis, le meilleur 
spécialiste qui soit en ce domaine, et, plus loin, au paragraphe concernant Jean-Claude Rey, où le 
conteur du Luberon, le « Papet » de « France-Bleu-Provence » (dont il fut un brillant et drolatique 
chroniqueur), nous résume en cinq lignes ce qu’il faut savoir en la matière. 

Mais la science ne peut rien contre le bon sens populaire, encore moins contre la parole des 
poètes, tous ligués contre elle pour soutenir absolument que les cigales chantent, et « mieux que les 
violons » ! Et qu’il y a dans leur chant mille variations. Et que c’est vraiment de musique qu’il s’agit. 
Lisez les propos de celles et ceux (près de 70 au total) qui sont qui sont ici réunis, de La Fontaine 
(bien sûr!) et Apollinaire à André Gide et Anna de Noailles, en passant par Marcelline Desbordes-
Valmore, Francis Jammes, Alexandre Dumas, Françoise Sagan, Simone de Beauvoir, Guy 
Bechtel... ; ainsi qu’un nombre, nettement majoritaire, de méridionaux d’origine ou d’adoption : 
Frédéric Mistral, Marcel Pagnol, Charles Blavette, Peter Mayle, Jacqueline de Romilly, Raymond 
Castans, Jean-Henri Fabre (évidemment ! qui parle de notre insecte comme d’un « étourdissant 
symphoniste »), Yann de L’Ecotais, Philippe Carrese, Van Gogh, Colette, Joseph Delteil, Alphonse 
Daudet, Lucienne Desnoues, Louis Sicard (pardi ! c’est l’inventeur de la cigale en céramique), 
Evelyne Feller... Sans oublier quelques auteurs antiques : Esope, Hésiode, Dioscoride, Homère, 
Platon, etc… Elle chante, la cigale ! Ils et elles nous le disent tous, en vers et en prose, en français 
et en langue d’oc, sur tous les tons, dans tous les registres, avec lyrisme ou avec humour… Merci 
à Robert Aimino de faire ainsi écho à leurs paroles !

Préface 
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Il ne manque qu’un mot à leurs évocations. Un vieux confrère nîmois le glissa un jour, il y a 
très longtemps, dans un article que j’avais la charge de relire et de mettre en page. Il y décrivait je 
ne sais plus quelle fête champêtre dans la touffeur de la garrigue gardoise. Et il précisait, car il 
était poète lui aussi : « Les cigales chantaient à gorge déployée ». Je vous l’offre en conclusion de cette 
petite préface. C’est un mot d’anthologie, non ? 

 

Jacques Bonnadier 

 
 

* « Fleurs d’olivier » et « Feuilles d’olivier », une anthologie littéraire et poétique, de Jacques Bonnadier 
et Joseph Pacini. Éditions Alain-Barthélemy ; 2004 et 2009.

Les ailes encore froissées vont se déployer. 
 (J.F. Girard) page 132 du livre
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Introduction

La cigale est durant les mois d’été une des institutions incontournables de la Provence. Sa 
musique inonde les heures chaudes de la journée. 

Ses mœurs, son parcours souterrain puis aérien, s’ils sont maintenant bien étudiés, ont été dès 
l’antiquité à la base de croyances plus ou moins fantaisistes, et on la considérait, « n’ayant ni chair 
ni sang », comme semblable aux dieux.  

Cet homoptère est présent dans toutes les régions tempérées du globe. On en compte environ 
4 000 espèces de par le monde, et une quinzaine en France. 

Si sa vie aérienne est brève, pas plus de quelques semaines, sa vie souterraine peut varier de  
2 ou 3 ans jusqu’à 17 ans pour certaines espèces nord-américaines.  

 
Associée dans nos contrées à la chaleur, au soleil, aux moissons, puis au farniente et aux loisirs, 

elle figure dans de nombreux écrits. Elle peut en être le sujet principal, ou apparaître comme un 
élément d’ambiance dans une phrase, dans un titre, diffusant sa musique sur les lieux de l’action, 
donnant un caractère méridional au récit. Enfin n’évoquant plus le Midi mais le côté bohème que 
lui ont prêté les fabulistes, elle n’est plus qu’un qualificatif, désignant un être insouciant et volage. 

 
Qu’elle soit littéraire ou représentée sous forme de bijou ou en céramique, la cigale est le trait 

d’union entre la Provence quotidienne et terrienne chantée par les félibres et la Provence des 
origines, imprégnée de culture antique. Elle est le lien entre le paysan-poète du Paradou et les 
muses de la Grèce d’Homère. Elle peut être un simple élément décoratif  accroché à une façade, 
un souvenir de vacances au soleil, ou un objet précieux, telle la cigale d’or arborée par les majoraux. 

En Provence trois personnages sont incontournables lorsqu’il s’agit de cigale ; 
– Jean Henri Fabre (1825-1915), l’entomologiste, « l’Homère des insectes » disait Victor Hugo. 
– Frédéric Mistral, (1830-1914) le « Maître de Maillane », qui fit de la cigale l’emblème du Félibrige 
– Louis Sicard (1871-1946), le sculpteur et céramiste d’Aubagne, à l’origine de la cigale de terre 
cuite. Celle-ci naquit en 1895, et depuis continue à évoquer les douceurs provençales. 

 
Les Pères Fondateurs de notre culture méditerranéenne, Anacréon, Aristote, Esope, Platon et 

bien d’autres en parlaient déjà avec plus de poésie que de science. Il faut noter que si en général 
elle était appréciée des Grecs, les Romains, tel Virgile, la trouvaient importune. 

L’époque paléochrétienne l’a apparemment ignorée. 
Au cours du Moyen Âge puis pendant la Renaissance  de nombreux traducteurs font 

réapparaître et adaptent les textes anciens. 
Après La Fontaine, les philosophes du Siècle des Lumières s’en emparent. 
Le XIXe Siècle sans doute sous l’impulsion des félibres, la met souvent en vedette dans de 

nombreux textes et poésies tant en français qu’en langue d’Oc. 
Aux XXe et XXIe Siècles, elle est toujours là, aussi bien dans des souvenirs autobiographiques 

que dans des récits de fiction pure.
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Notre choix pour cette anthologie de la cigale portera avant tout sur les écrivains et poètes 
ayant un lien avec la France méridionale. Les auteurs en langue d’oc seront bien sûr représentés 
même si nous sommes loin d’être exhaustifs, tant ils sont nombreux. La pluspart d’entre eux 
adopte à partir de la fondation du Félibrige la graphie et la grammaire mistraliennes. Certains 
pourtant sont attachés à leurs origines et conservent le parler de leur région. Si bien que dans les 
textes cités, au milieu des œuvres utilisant le Provençal de Mistral on pourra lire certains extraits 
en langue nîmoise ou cévenole, avec une graphie parfois changeante au gré des transcriptions et 
de leur lieu et date d’impression. 

Enfin, nous n’oublierons pas les classiques, souvent source d’inspiration pour les écrits 
contemporains. 

Le choix des textes tiendra compte plus de l’intensité de la présence cigalière que du nombre 
de lignes où l’insecte paraît. 

Il dépend aussi des hasards de rencontre avec un auteur, avec une lecture à l’ombre des figuiers 
ou des oliviers, dans l’arrière-boutique d’un bouquiniste, ou sur les rayons concrets ou virtuels 
des bibliothèques publiques...

Elle perd sa couleur vert pomme, son corps s’assombri, ses ailes s’affermissent et elle va pouvoir prendre 
son vol. Ceci pour quelques semaines, le temps de s’accoupler et de commencer un nouveau cycle.  

(R. Aimino) page 135 du livre
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AUBANEL Théodore (1829-1886) 
 

page 23 du livre

Né à Avignon dans une vieille famille d’imprimeurs (de Sa Sainteté le Pape et de l’Archevêque 
d’Avignon jusqu’au XVIIIe siècle), Théodore Aubanel fait ses études chez les Pères à Aix-en-
Provence avant de revenir travailler dans l’imprimerie familiale.  

Il est présent au château de Fontségugne lors de la fondation du Félibrige.  
En 1860 il publie La Mióugrano entre duberto, recueil de poèmes inspirés par son amour déçu 

pour « Zàni » (Jenny Manivet) qu’il avait rencontré en 1850 et qui entrera au couvent en 1854.  
La sortie en 1885 des Fiho d’Avignoun au contenu très sensuel le sépare du milieu catholique de 

la ville papale.  
Il est aussi l’auteur d’un drame en vers, Lou pan dóu pecat et de quelques œuvres posthumes. Lou 

Reire –Soulèu », Lou raubatòri , Lou pastre. 
 
Comme Paul Arène, Aubanel utilise l’expression prene la cigalo pour désigner l’ivresse, qui amène 

les convives à chanter : 
 

Pèr prene la cigalo,  
N’an pas noste bon vin;  

N’an pas lou jougne prim  
De nòsti prouvençalo. 

 

Qu’acò ‘s bèu, que plesi!  
D’aquéli noço N’i’a pas foço! 

Qu’acò’ s bèu, que plesi!  
En-liò canton coume eici! … 

 

Pour s’enivrer  
lls n’ont pas notre bon vin ; 
Ils n’ont pas le fin corsage  

De nos provençales. 
 

Que c’est beau, quel plaisir !  
De telles noces il y en a peu !  
Que c’est beau, quel plaisir !  

Nulle part on ne chante comme ici ! 
 

« Cansoun di noço », in La Mióugrano entre-duberto, Édouard Aubanel Avignon, 1944, 28e édition 
bilingue, p. 209. 
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Après l’amour, l’espoir, voici la mort. Triste ambiance pour les gens, les animaux, les plantes… 
Tout évoque le sommeil de la nature, et l’approche de la fin. 

 
Sus l’éuse ges de cigalo; 

La fre jalo 
Si mirau e sa cansoun. 

 
Lou tems èi negre à la baisso… 

Quento raisso ! 
Trono, pliòu, lou roso crèi : 
La Mort camino, es en aio : 

De sa daio 
Sego li jouine e li vièi. 

 
Sur l’yeuse pas de cigale ; 

Le froid gèle  
Ses cymbales et sa chanson. 

 
Le temps est noir vers la plaine… 

Quelle averse ! 
Il tonne, il pleut, le Rhône est en cru : 

La Mort avance, elle plane : 
De sa faux 

Elle fauche les jeunes et les vieux. 
 

Per Toussant, Ibid, p 235.
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FABRE Jean-Henri (1823-1915)  
 

page 56 du livre

Jean-Henri-Casimir Fabre est né à Saint-Léons-en-Lévezou (Aveyron), et mort à Sérignan-du-
Comtat (Vaucluse).  

Vivant dans des conditions difficiles, il est attiré dès son enfance par l’observation de la nature.  
Il devient instituteur à Carpentras, tout en poursuivant des études jusqu’à une licence de 

Mathématique, puis de Physique.  
Toujours passionné d’entomologie, il étudie la faune du Ventoux. Nommé Professeur de 

Sciences Physiques à Ajaccio, il étend ses recherches à la botanique et à la faune marine.  
Revenu en Avignon, puis à Orange où il occupe diverses fonctions, il entreprend des travaux 

de vulgarisation et rédige plusieurs manuels scolaires. Enfin ayant acquis une propriété qu’il 
nommera « L’Harmas » (le champ inculte, en friche) à Sérignan du Comtat, il s’y retire et entreprend 
de 1879 à 1915 un long travail plus ou moins solitaire sur la vie et les mœurs des insectes, qu’il 
publiera dans les dix tomes de ses Souvenirs Entomologiques. 

Homme de science, humaniste, poète, il peut être considéré comme l’un des précurseurs de 
l’éthologie, science du comportement animal, et de l’écophysiologie.  

 
l’Homère des insectes, grand défenseur de la cigale, il la réhabilite, fait son apologie et conclue 

ainsi les chapitres qui lui sont consacrés : 
 
Quatre années de rude besogne sous terre, un mois de fête au soleil, telle serait donc la vie de la cigale. Ne reprochons 

pas à l’insecte adulte son délirant triomphe. Quatre ans, dans les ténèbres, il a porté sordide casaque de parchemin ; 
quatre ans, de la pointe de ses pics, il a fouillé le sol ; et voici le terrassier boueux soudain revêtu d’un élégant costume, 
doué d’ailes rivalisant avec celles de l’oiseau, grisé de chaleur, inondé de lumière, suprême joie de ce monde. 

 
Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques, Série V, Chap 13 à 17. Éditions Delagrave, Paris, 1925, 
p. 308. 
 

Avec humour, il avait rappelé auparavant les vertus culinaires et thérapeutiques attribuées à la cigale 
par les Anciens, et nous avait fait part de son expérience gastronomique peu concluante.  

 
D’après Aristote, les cigales sont de saveur exquise avant que ne soient rompue l’écorce ou enveloppe de la 

tettigomètre (terme ancien désignant la dernière étape de leur métamorphose)… c’est reconnu mangeable. Cela 
possède même un petit goût de crevette… Mais c’est coriace en diable, pauvre en suc, un vrai morceau de parchemin 
à mâcher. Je ne recommanderai à personne le met glorifié par Aristote. 

  
Fabre pense qu’Aristote le citadin a été berné par quelque plaisanterie rurale. Il enchaîne sur 

les prétendues vertus thérapeutiques de la tisane aux cigales, vantées par les paysans depuis 
Dioscoride ! 

 
Ibid, pp. 363-366. 
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Enfin, contestant point par point la fable de La Fontaine, il rétablit la vérité scientifique. Félibre 
contemporain de Mistral, il fait la synthèse de ses travaux et règle ses comptes avec le fabuliste 
dans La cigalo e la fournigo publié en annexe de son ouvrage scientifique. Il s’adresse à la cigale, puis 
aux fourmis : 

 
La cigalo e la fournigo 

 
[…] 

Me fai susa lou fabulisto, 
Quand dis que l’ivèr vas en quisto  
De mousco, verme, gran, tu que manges jamai.  
De blad ? Que n’en fariés, ma fisto ?  
As ta font melicouso e demandes rèn mai. 

[…] 
Fasès courre lou brut, canaio, 
Que l’artisto jamai travaio  
E dèu pati, lou bedigas.  
Teisas-vous dounc: quand di lambrusco 
La Cigalo a cava la rusco, 
Raubas soun béure, e pièi, morto, la rousigas. 

 
[…] 

Il m’échauffe le fabuliste, 
Quand il dit qui l’hiver tu vas en quète 
De mouches, vermisseaux, grains, toi qui ne manges jamais. 
Du blé ! Qu’en ferais-tu, ma foi ? 
Tu as ta fontaine mielleuse, et tu ne demandes rien de plus. 

[…] 
Vous faites courir le bruit, canailles, 
Que l’artiste jamais ne travaille 
Et qu’il doit souffrir, l’imbécile. 
Taisez-vous donc : quand des lambrusques 
La Cigale a foré l’écorce, 
Vous lui volez sa boisson, et puis, morte, vous la dévorez. 

 
Ibid, pp. 238-243.
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LA FONTAINE Jean de (I621-1695) 
 

page 78 du livre

Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry et mort à Paris.,  
Connu universellement pour ses fables, un peu moins pour ses contes, il a aussi composé des 

poèmes, et écrit pour le théâtre et l’opéra. 
Il acquiert en 1652 la charge de maître des eaux et forêts du duché de Château-Thierry, qu’il 

délaisse pour la fréquentation des salons et l’écriture. En 1658 il est au service de Nicolas Fouquet, 
surintendant des finances. Après l’arrestation de Fouquet sur ordre du roi, il plaide en faveur de 
son protecteur, ce qui lui attire l’inimitié de Colbert, et probablement de Louis XIV. De ce fait, il 
entrera avec difficulté à l’Académie Française. (1684). À l’écart de la cour il trouve d’autres 
protecteurs dont Madame de la Sablière. Dans son salon il fréquente les précurseurs du Siècle des 
Lumières et aiguise son esprit critique.  

Le premier recueil de fables est publié en 1668, le dernier en 1694. Les trois recueils sont dédiés 
tour à tour : au Dauphin, à la Marquise de Montespan, et au Duc de Bourgogne. Mettant en scène 
les hommes, la nature et les animaux avec un anthropomorphisme bien marqué, il brosse un 
tableau parfois à clé, sans complaisance de la société de son époque, et en tire une morale parfois 
ironique. Les fables sont souvent inspirées des anciens, Grecs, Latins, et même orientaux. 

 
La Cigale et la Fourmi est l’adaptation d’un court récit attribué à Esope. Cette fable 

universellement connue a fait l’objet de nombreux commentaires positifs ou négatifs, tant sur le 
fond que sur la forme. Si de Jean-Jacques Rousseau à Jean-Claude Rey en passant par Jean Henri 
Fabre beaucoup l’ont critiqué, elle n’en reste pas moins dans les premières au Hit-Parade de 
l’enseignement primaire. On ne peut se priver de la relire :

Fables de La Fontaine, édition 1874, La Cigale et la Fourmi
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La cigale et la fourmi 
 
La Cigale, ayant chanté 
Tout l’été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 
Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister 
Jusqu’à la saison nouvelle. 
« Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l’oût, foi d’animal, 
Intérêt et principal. » 
La Fourmi n’est pas prêteuse : 
C’est là son moindre défaut. 
Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
– Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 
– Vous chantiez ? j’en suis fort aise. 
Eh bien! dansez maintenant.  

 
Erik Orsenna a remis le fabuliste au goût du jour au cours de l’été 2017, tant sur France Inter, 

avec une émission quotidienne, que dans les librairies. (La Fontaine, une école buissonnière. Éditions 
Stock, Éditions France Inter, Paris, 2017).  

 
Il nous rappelle que La Fontaine cite ses sources, et va même jusqu’à faire la biographie de 

son modèle, Esope, en introduction de son premier recueil.  
 

Fables choisies, mises en vers par Monsieur de La Fontaine avec la vie d’Esope le Phrygien, tel était le titre des 
premières éditions.
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MISTRAL Frédéric (1830-1914) 
 

page 85 du livre

L’auteur de Mireille, de Calendal, du Poème du Rhône, le patient lexicographe du Trésor du Félibrige 
avait pris pour emblème la cigale, et pour devise « Lou souléu me fai canta ». La cigale se retrouve en 
abondance dans l’iconographie mistralienne. On la devine au revers de son veston sur le portrait 
au crayon fait par Ernest Hébert en 1864, elle apparaît dans son Ex libris, composé en 1908 par 
le peintre Catalan Joaquim Renart i Garcia (1879-1961). Et dans le Félibrige, le mouvement créé 
par Mistral et six autres poètes en 1854 pour défendre la langue d’oc, elle se fait argent pour orner 
le revers des mainteneurs « maîtres en gai-savoir », et or pour désigner les cinquante majoraux. 
Enfin de nombreuses œuvres d’art – médailles, bustes, statues – associent la cigale à la silhouette 
de Mistral. 

Au fil des lignes de l’oeuvre de Mistral, nous rencontrons des cigales, parfois bien maltraitées 
par le petit Frédéric et les garnements de Maillane : 

Agantas uno cigalo ? ie regardas si miraiet, la frisas dins la man per la faire canta, e piei… la bandisses 
em’uno paio au quiéu…  

(Tu attrapes une cigale ? tu regardes ses petits miroirs, tu la froisses dans la main pour la faire 
chanter, et puis… tu la lâches avec une paille au cul...) 

Et par d’autres : 

Lou Bramaire, un ancien granadié de l’armado d’Itàli, que manjavo tóuti vivo li cigalo e li reineto, talamen 
qu’aquéli bèsti ié cantavon dins lou vèntre.  

(Le Bramaire – le fort en gueule –, un ancien grenadier de l’armé d’Italie, qui mangeait toutes 
vivantes les cigales et les rainettes, si bien que ces bestioles lui chantaient dans le ventre.) 

 
Mistral, Frédéric, Moun Espelido. Memori e Raconte. 1906. Mes Origines. Mémoires et Récits, Aubéron, 
Bordeaux, 1999, pp. 47 et 117.  
 

La rage du soleil active et diffuse le concert des cigales à travers toute la campagne : 
 
E li lesert badavon dins l’erbo rabinado; e li cigalo, folo, sus lis óulivié póussous, sus lis arnavèu e lis éuse au 

raias dóu soulèu cantavon pèr despié. 
 
(Et les lézards restaient bouche-bée dans l’herbe roussie, et les cigales, folles, sur les oliviers 

poudreux, sur les chardons et les chênes verts, au plus fort du soleil chantaient avec rage.) 
 

Armana prouvençau, 1890.
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Ero au gros de l’estièu : sus li piboulo,  
Lis oume e lis aubero blanquinello 
Que fan souvert, cantavon li cigalo… 
 
C’était au fort de l’été : sur les peupliers, 
Les ormes et les trembles blanchâtres 
De ces bords solitaires, les cigales chantaient… 

 
Le poème du Rhône, Chant sixième, A l’azard Bautezar ! Montfaucon, 2015, p. 173. 

 
Mais la fin de l’été est aussi la fin dramatique du concert. 
 

Dóu tems qu’emé de cant, frugalo,      Pendant qu’en chantant, frugale, 
La cigaleto se regalo,                        La petite cigale se régale, 
Chasque bestiàri fai soun nis.            Tous les animaux font leur nid. 
E de graniho lou garnis.                   Et y engrangent des vivres. 
Pièi vén l’iver, pauro cigalo,               Puis vient l’hiver, pauvre cigale,  
E la fournigo t’escanis.                     Et la fourmi te dépèce. 

 
Lou vin de Bacheléry. Lis islo d’or. 1863.  
In La cigale. Monographie. 1900. Bout de Ch. p. 155. 

 
En provençal « cigalo », nous l’avons vu, peut aussi signifier « cigare », comme nous le rappelle 

cette phrase tirée aussi des Memòri e raconte : 
(à propos d’Anselme Mathieu). 
Lou boujarroun mandè si dos man dins si pòchi, e li sourtiguè pleno de vièi bout de cigalo qu’emé galantarié, 

d’un biais risènt, delibera, éu à-de-rèng, nous óufriguè. 
 
(Le compagnon plongea ses deux mains dans ses poches et il les sortit pleines de vieux bouts 

de cigare que, de façon courtoise, souriante et aisée, il offrit à chacun de nous.)  
 

Frédéric Mistral, Moun Espelido, Memòri e Raconte. 1906. Mes Origines. Mémoires et Récits, Aubéron, 
Bordeaux, 1999, p.101. 

BULLETIN N° 61_Mise en page 1  19/04/2022  16:01  Page 53



54

PEYROL Antoine (1709-1779) 
 

page 97 du livre

Né et disparu en Avignon, il était ébéniste. (plus exactement charpentier, fustier). Il composa 
plusieurs noëls où il mit en scène le peuple et les notables d’Avignon et les animaux des fermes 
et des garrigues du Comtat. Dans la seconde partie du XIXe siècle, les noëls de Peyrol sont souvent 
publiés avec ceux de  Nicolas Saboly  (1614-1675) augmentés des compositions de  Joseph 
Roumanille (1818-1891) et d’autres félibres provençaux ou languedocien. 

À l’annonce de la naissance du Sauveur « Tout l’univer fasié gau, enjusquo li-z-animau. ». (tout 
l’univers se réjouit, même les animaux). La cigale et même le papillon, qui ne devraient pas avoir 
leur place dans la froidure de la nativité, sont quand même là , autour de la crèche: fantaisie du 
poète, miracle de Noël !  

 
Un lai parpaioun,                      Un laid papillon, 
Qu’avié de gran-z-alo,               Qui avait de grandes ailes, 
Es sourti dau foun,                   Est sorti de la fontaine,   
A dit à la cigalo :                       Il a dit à la cigale : 
Sors d’ici, sot animau,               Sors d’ici, sot animal, 
Toun tem n’es que din la cau.   Ta saison n’est que dans le chaud.  
 
Se soun agaça                           Ils se sont regardé  
De talo maniero,                       De telle façon, 
Qu’a fougu bouta                     Qu’il a fallu jeter 
Tout à la carriero :                    Tout le monde à la rue : 
Lou Fustié a près un bastoun,   Le charpentier a pris un bâton, 
A assouma lou parpaioun.        A assommé le papillon. 

 
Li Noue De Saboly, Peyrol, Roumanille, Noëls Provençaux, Aubanel, Avignon, 1852, p. 107. 

BULLETIN N° 61_Mise en page 1  19/04/2022  16:01  Page 54



55

RIEU Charloun (1846-1924) 
 

page 105 du livre

Charles-Henri Rieu, dit Charloun Rieu est né et mort au Paradou dans les Alpilles.  
Modeste ouvrier agricole durant toute sa vie, il fut le chansonnier et le poète de la vie paysanne. 

Son œuvre lui valut l’estime et l’amitié de Frédéric Mistral: «Il y a, à quelques kilomètres d’ici, un 
paysan gagnant quarante sous par jour, que je considère comme le premier poète populaire actuel 
de France. Il s’appelle Charles Rieu.» (Le Gaulois littéraire et politique, 1896/09/23, p. 2).  

Il publie de 1897 à 1904, « Li Cant dou Terraire », trois recueils de chansons qu’il a composées 
sur des airs alors à la mode.  

De 1891 à 1899, il écrit dans L’Aiòli des contes et chroniques de la vie rurale qui seront 
regroupés et édités sous le titre  Lou moulin d’òli. Plus tard, il traduit en provençal 
l’Odyssée d’Homère qu’il fait éditer en 1907 et compose une comédie dramatique, Margarido dóu 
Destet (« Marguerite du Destet »). Le Destet est un hameau de la commune de Mouriès, dans les 
Alpilles.  

Dans l’Aiòli, Charloun, à propos de son enfance, évoque une chasse aux cigales. Cigales qu’un 
nommé Rossignol lui avait « commandées », lui promettant de les lui payer un sou pièce. 

 
… la camiso desboutonado, escale sus lis oulivié e dins pas long-tèms siguère carga coume uno abiho d’aquéli 

bestiolo que de soun zigo-zigo m’enlabrenavo à plus saupre ço que fasiéu. 
… Que de cigalo ! per un louvidor tout au mens ! 
… Lou Roussignòu anè querre un panié barradis e me ié fagué metre touti li cigalo qu’aviéu dintre lou sen e 

la pocho pèr li passa en revisto. 
… « canton pas proun bèn. Ié dèves avé creba li mirau en li agantant ». 
… me n’en pousquère soubra qu’ùni dos o tres. 
 
…la chemise déboutonnée, je grimpais dans les oliviers et en peu de temps je fus chargé comme 

une abeille de ces bestioles dont le « zig-zig » m’assommait à plus savoir ce que je faisais. 
… Que de cigales ! Il y en a au moins pour un louis d’or ! 
… Le Rossignol alla prendre un panier à couvercle et m’y fit mettre toutes les cigales que j’avais 

sous la chemise et dans les poches pour les passer en revue. 
… « Elles ne chantent pas très bien, tu as dû leur crever les miroirs en les attrapant ». 
… Il ne m’en resta que deux ou trois… 
 

L’Aiòli, Au temps des cigales, 7 août 1891, in : Au moulin d’oli, édition bilingue, A l’azard Bautezar, 
éditeur, Montfaucon. 2017, pp. 30-31.
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Michèle Dutilleul 
 
« Savoir écrire – comme savoir lire – est indispensable à qui veux s’insérer, se 
débrouiller, tout simplement vivre dans notre société. Et bien plus encore, c’est un 
outil de réflexion. À la pointe du stylo, les idées apparaissent. Puis on organise, on 
flèche, on annote, on relie. La pensée évolue au rythme des ratures, des modifications 
et des ajouts. L’écriture permet d’organiser sa pensée, d’imaginer, de se projeter, de 
mettre en perspective, de démontrer… Un vrai pouvoir d’extraction de la pensée 
unique véhiculée par les médias. »
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Suze la rousse une forteresse bucolique

Du paysage naturel  au lieu de mémoire, des thèmes qui mettent en lumière les multiples richesses du patrimoine 
de la Drôme, département situé entre le Dauphiné et la Provence, des traces du passé manifestent la singularité et 
l’identité de ce département fourmille bien d’enchaînement de paysages, d’architecture, d’histoires sociales et politiques. 

Entre Rhône et Alpes, le territoire drômois présente un riche patrimoine préhistorique, une diversité de sites et 
de périodes, un demi-million d’années d’histoire humaine… 

Sur les anciennes terrasses alluviales qui forgent au cours des temps glaciaires les paysages, se trouvent sur les 
traces les plus anciennes de présence humaine, galets taillés, premiers outils, datés de 400 000 ans. Au cours du 
Paléolithique, les steppes froides occupent les plaines où vivent de grands troupeaux d’herbivores. 

Les occupations de chasseurs nomades se retrouvent en grottes, mais aussi en campement de plein air. Ils nous 
ont laissé, il y a 17 000 ans, des œuvres d’art1, puis 3 000 ans plus tard, un des premiers systèmes de notation, 
prémices de l’écriture, important jalon de l’histoire. 

Dès le Ve Millénaire avant Jésus-Christ, l’occupation humaine se densifie, l’agriculture, le pastoralisme 
transforme le paysage. Les sites nombreux témoignent d’une organisation territoriale, de circulation lointaine, 
d’échanges de matières premières, d’objets, d’idées. Développement des villages, complexification de la société ne vont 
cesser de croître jusqu’aux âges des métaux pour faire de la Drôme un territoire ouvert, entrer dans l’histoire de 
nos civilisations bien avant la fin de l’âge de Pierre2. 

 
Jacques-Léopold Brochier 

 
 
 
 
 
 
 

1 L'art rupestre, une première forme d'écriture ? Il y a 40 000 ans, l'homme préhistorique commence à graver, 
peindre. Sans parler d'écriture on peut déjà remarquer que nos ancêtres ont cherché à communiquer, à transmettre 
un message, à témoigner (?)... Les grottes des Combarelles, de Font-de-Gaume ou de Lascaux laissent une impression 
très forte lorsqu'on les visite, comme si l'homme préhistorique avait voulu nous dire quelque chose, nous transmettre 
sa pensée. Il est pour l'instant difficile de comprendre le message. Si les tentatives d'explication des gravures pariétales 
sont nombreuses, aucune ne fait vraiment l'unanimité...
2 L'Âge de la pierre débute il y a 3,3 millions d’années avec les premiers outils lithiques connus. La fin de cette 
période varie selon la région concernée et selon les critères que l’on retient. Bien qu’il soit possible de parler d’un 
Âge de la pierre global pour toute l’humanité, certains groupes n’ont jamais développé de technologies 
métallurgiques et restèrent donc dans un âge de la pierre jusqu’à ce qu’ils rencontrent des cultures technologiquement 
plus développées. Au Néolithique, les hommes maitrisent dans de nombreuses régions le travail du cuivre, ainsi 
que de l'or et de l'argent, mais les outils de pierre polie restent alors prépondérants, le cuivre étant un métal trop 
mou pour pouvoir supplanter la pierre dans l'outillage et dans l'armement. Il faut attendre le développement des 
alliages de cuivre et d'étain, qui donnent le bronze, un métal plus dur et plus résistant, pour que les outils et armes 
de pierre cèdent la place aux outils et armes de bronze. L’Âge de la pierre s'achève donc avec le début de l'Âge du 
bronze, vers 3 000 av. J.-C. en Anatolie, et vers 2 000 av. J.-C. en Europe de l'Ouest et en Chine.
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Se dressant au-dessus de la vaste plaine (1 600 hectares) de vignobles qui donnent 
les fameux vins AOC « Côtes du Rhône » –  le château de Suze-la-Rousse est visible 
de très loin, énorme masse imposante, remarquablement bien conservée. 

 
Suze-la-rousse un peu d’histoire 
 
Le site est occupé dès l’époque gallo-romaine. Le nom de Suze apparaît pour la première fois en 

852 dans un diplôme impérial de l’empereur Lothaire : l’empereur Charlemagne aurait fait don de la 
terre d’Orange et alentour (dont Suze dépendait) à Guillaume au court nez ou au cornet3, son cousin. 

Au temps de Charlemagne, Suze appartenant donc à Guillaume «  au court nez », prince 
d’Orange. Tiburge, dernière héritière des princes d’Orange, fit, en 1173, à la mort de son père, 
passer la principauté et ses dépendances à Bertrand des Baux, son époux depuis 1125. 

Dominant le vignoble des Côtes du Rhône, le château de Suze-la-Rousse est le témoin de 
800 ans d’histoire. 

Le vieux village de Suze est bâti sur le flanc d’une colline appelée « la Garenne » aménagée en 
parc, mais qui fut autrefois un oppidum. Ce site a toujours été un noyau, base du peuplement de 
cette commune, riche en sites archéologiques de toutes époques. 

D’un simple donjon avec une tour défensive, le château se transforme, à la fin du Moyen Âge, 
en une puissante forteresse, il devient le principal habitat de la commune construite autour de 
deux pôles : 

D’une part un puissant château habité par une famille illustre de la région, les princes d’orange 
qui en furent les principaux gouvernants. Puis la maison des Baux donna à Suze de grands 
seigneurs.  

D’autre part, un ensemble religieux qui se rattachait au prieuré, cité dès le début du XVIIIe siècle 
qui dépendait de La Chaise-Dieu puis de Cluny. Il en reste le bâtiment de l’ancienne église, devenue 
paroissiale, de style roman, massif  et simple avec une nef  à deux travées. Les premiers aménagements 
datent des XIIe et XIIIe siècles. Ils sont connus par des textes et les études archéologiques qui ont 
permis la découverte de silos, en 1990, lors de fouilles des anciennes écuries seigneuriales. 

Au XIIe siècle, Tiburge, descendante de Guillaume, apporte donc la terre de Suze par alliance 
à Bertrand des Baux, prince d’Orange.En 1392 l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux Raymond 
IV donne le village de Suze à sa nièce Marguerite des Baux (surnommée Marguerite la Rousse, 
fille de Bertrand Ier des Baux) en échange d’un domaine à Montréal-les-Sources (Drôme).  
(Elle est à l’origine probable du nom du village Suze-la-Rousse qui tire son nom du celtique « uz » 
(lieu élevé) et « La Rousse » qui évoque la belle chevelure de Marguerite des Baux et la teinte 
roussâtre des pierres et roches du château). 

Sans vouloir entrer dans l'énumération des différents fiefs possédés à diverses époques par les 
princes d'Orange, il convient de citer la terre et le château de Suze la Rousse, situés à cinq lieues 
au nord-ouest d'Orange, longtemps l'apanage d'une branche cadette des Baux. Ce superbe château 
féodal est encore debout, il donne une haute idée de la puissance de ceux qui l'ont construit; il est 
placé sur une éminence, dans une situation très forte; malgré ses vastes proportions, il forme, 
dans un tout homogène, un véritable donjon; sa puissance et fière architecture a bravé les siècles. 
Il était sorti de la maison d'Orange par le mariage de Marguerite des Baux, fille de Bertrand et 
nièce de Raymond V, prince d'Orange, avec Hugues de Saluces, le 1er février 1390. Ce prince acheta 

3  Guillaume d’Orange, aussi appelé Guillaume Fièrebrace ou Guillaume de Rodès ou Guillaume au court nez (aussi 
orthographié Guillaume au Cornet), est un personnage de la littérature médiévale, qui apparaît dans plusieurs 
chansons de geste rattachées à la matière de France (Geste de Garin de Monglane), dans lesquelles il est le fils 
d’Aymeri de Narbonne. 
Il a été principalement inspiré par un comte de Toulouse VIIIe siècle, Guillaume de Gellone, futur saint Guilhem, 
ainsi que par d’autres « Guillaume », comme Guillaume Ier de Provence.

BULLETIN N° 61_Mise en page 1  19/04/2022  16:02  Page 58



59

la terre et le château de Suze au chevalier Raymond des Baux, seigneur de Suze; il lui donna en 
échange le château de Montréal en Dauphiné (6 mars 1392). 

Hugues de Saluces laissa la terre de Suze à sa fille Antoinette, qui, veuve en 1424 du baron de 
Sassenage, épousa Louis de la Baume en 1426, ainsi débute la lignée des La Baume-Suze.  
(Inventaire des Chartes des Baux, par M. le docteur Barthélémy, actes n° 1628 et 1643)4. 

La partie la plus ancienne du Château, le donjon, aujourd’hui en partie englobé dans des 
constructions postérieures, avait été élevée au XIIe siècle.  

Par la suite, le domaine se transmit par les femmes :  
Entre-temps, au XIIIe siècle, l’édifice avait été agrandi. Bertrand de la Baume-Suze poursuivit 

l’entreprise de 1440 à 1451, tandis que Rostaing de la Baume-Suze faisait, de 1543 à 1556, élever 
les bâtiments de la cour d’honneur. 

 
Une forteresse bucolique 

 
Édifiée sur un promontoire rocheux, à l’extrémité est d’une colline dominant la vallée du Lez, 

la forteresse médiévale de Suze-la-Rousse domine, à 133 mètres d’altitude, le village construit à 
ses pieds. C’est un spectaculaire ouvrage militaire protégé par des tours et un rempart.  
Les premières constructions (pont-levis, douves , remparts) du château ont une vocation militaire 
au XIIe siècle. Construit à même la roche, le château est littéralement incrusté dans la pierre, ce 
qui en fait une forteresse redoutable.  

La forteresse est transformée au XVIe puis au XVIIIe siècle en une grande demeure. À l’austérité 
des défenses extérieures, qui dominent puissamment le village fortifié, s’opposent les façades 
Renaissance de la cour d’honneur, ainsi que la richesse intérieure des peintures et gypseries des salons. 

La Garenne, parc boisé en majorité de chênes verts d’une superficie de 22 hectares environ lui 
est attenante. 

Cet ancien oppidum, lieu stratégique de défense était déjà occupé à l’âge du fer (IIe et Ier siècle 
avant Jésus-Christ) où il faisait partie, avec le site de Barry, d’une série d’oppida répartie, le long du 
Lez sur les communes de Chamaret, Montségur-sur-Lauzon et Grignan. La présence d’une 
enceinte est probable. 

Le château est cité pour la première fois en 1272, il était alors la propriété de la famille des 
Baux, princes d’Orange. 

Ce chef-lieu fortifié est placé dès 1272 sous l’autorité de l’évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
et dans les mains de la famille des Baux d’Orange. Il est formé d’une agglomération villageoise et 
d’un ensemble de maisons de chevaliers entouré d’une enceinte. Celles qui sont situées au bord 
de la butte seront intégrées au sein d’une forteresse suite à de nombreux conflits à la fin du 
XIVe siècle, donnant ainsi naissance au premier château fort. 

En 1426, il passe par mariage à Louis de la Baume-Suze, il restera dans la famille des la Baume-
Suze jusqu’à la mort de la marquise de Bryas, en 1958.  

Il est au Moyen Âge une puissante forteresse protégée par de hauts murs et cernée de douve 
sèche.  

 
Au XVIe siècle, Guillaume de La Baume transforme le château en demeure de plaisance, tout 

en conservant les formes extérieures défensives. À l’initiative de l’évêque d’Orange, Rostaing de 
La Baume, des travaux sont entrepris entre 1547 et 1556.  

Au centre de l’édifice, on aménage la cour d’honneur, organisée autour de trois galeries à 
arcades voûtées d’arêtes. 

 

4 Histoire de la principauté d'Orange par le comte A. de Pontbriant.
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Apaisante dans sa précision d’épure, la façade sur la cour intérieure offre une ordonnance 
d’une pureté tout classique. Élevée de 1543 à 1551, elle comprend au-dessus de la galerie à arcades 
voûtées d’arêtes selon l’ordonnancement classique des trois ordres : les piliers toscans au rez-de-
chaussée, les pilastres ioniques au premier étage et les colonnes corinthiennes au second étage., 
deux étages de fenêtres à meneaux, séparées au premier par les pilastres ioniques au second par 
des colonnes corinthiennes engagées ; des écussons interrompant la corniche qui sépare les deux 
étages, tempèrent la rigueur du dessin.  

Les salles donnant sur la cour ont conservé leurs plafonds décorés à la française et leurs volets 
intérieurs indépendants. 

Prestigieuse illustration de l’architecture Renaissance française, la cour est désormais un lieu 
de fêtes et digne de recevoir des hôtes importants. 

C’est durant cette même période qu’en prévision de la visite du 21 septembre 1564, ou le futur roi 
Charles IX, accompagné de sa mère Catherine de Médicis et de la cour, doit être reçu par le seigneur 
de Suze, François de La Baume.que ce chef  des troupes catholiques du Bas-Dauphiné fait ériger un 
jeu de paume, à l’entrée sud du château. Couvert d’une toiture en pente et composé de galeries, il 
accueille les amateurs de ce jeu de balle, ancêtre du tennis, rare vestige encore conservé en France. 

Les travaux étaient terminés lorsque Catherine de Médicis passa quelques jours au château en 
septembre 1564, avec Charles IX, le duc d’Anjou, futur Henri III, la future reine Margot, le 
connétable de Montmorency, les cardinaux de Bourbon, de Guise et de Joyeuse. Le roi et la reine 
mère furent parrain et marraine d’un des enfants de François de la Baume qui donna à cette 
occasion une fête magnifique où fut servie « une fort belle collation de toutes sortes de confitures ». 
Catherine de Médicis devait à nouveau s’arrêter à Suze en 1579. 

François de La Baume fut sans doute le plus célèbre habitant de Suze-la-Rousse. 
Son souvenir est essentiellement lié aux guerres de Religion, dans le cadre desquelles il 

s’opposa, en tant que chef  de file des catholiques, Gouverneur de Provence, commandant des 
troupes pontificales et amiral du Levant, célèbre à l’époque sous le nom de comte de Suze, il 
s’opposa de toute ses forces aux entreprises du grand chef  de la Réforme dans le Midi, le sinistre 
Baron des Adrets.  

Une légende locale prétend que ce dernier aurait proposé au comte de Suze de « venir se battre 
avec ses amis, trois contre trois ». Suze refusa d’exposer ses compagnons, mais releva le défi et 
accepta un combat singulier. Bientôt le baron des Adrets est terrassé, à la merci de son adversaire 
qui lui pose l’épée sur la gorge et l’interroge : « Que ferais-tu, baron, si tu m’avais mis dans l’état 
où te voilà ? Je t’achèverais, répondit le baron -– Apprends, répliqua alors le comte, que jamais je 
n’ai tué et ne tuerai jamais un ennemi à terre. » Légende sans doute…   

Quinze ans durant, François de la Baume-Suze livra batailles et escarmouches, avec des 
fortunes diverses, avant d’être blessé en 1587 par un coup d’arquebuse huguenot, devant les 
remparts de Montélimar que les troupes de Lesdiguières défendaient avec acharnement. « Allons, 
la Grise, allons mourir à Suze » murmura-t-il, s’adressant à sa jument. Et la tradition veut qu’en 
effet il ait succombé avec son fidèle coursier au pied des murs du château ; ainsi disparaissait un 
des plus vaillants défenseurs de la cause catholique, qui, au dire de César de Nostredam, « ne 
connut donc la peur ».  

 
Si la Renaissance a doté le château d’une cour à l’italienne sur arcades dont la décoration 

contraste avec l’aspect austère de l’extérieur, d’autres éléments sont visibles dans la Garenne 
comme la chapelle Saint-Michel, un pigeonnier et une glacière dont l’utilisation reste encore 
énigmatique. 

Au XVIIe siècle, Louis François de La Baume, évêque de Viviers, entreprend des travaux de 
rénovation. Il bâtit un escalier d’honneur en marbre à double révolution, aménage le salon octogonal 
de la tour nord-ouest, transforme l’accès en supprimant le pont-levis et en décalant l’entrée. 
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Concernant la décoration intérieure du bâtiment principal, le grand escalier à double révolution 
déploie majestueusement ses balustres de pierre, scandés de vases Médicis et de statues dans des 
niches. Il a remplacé à la Restauration un escalier de marbre du XVIIIe siècle dont la rambarde en 
fer forgé richement ornementée avait disparu à la Révolution. 

La voûte s’ouvre au centre sur une galerie qui dessert le second étage. De robustes acanthes 
largement modelées dans le stuc s’enroulent au plafond du petit salon XVIIe siècle. Une guirlande 
de feuillages, des bouquets, de fruits et des palmes complètent ce décor baroque où figurent les 
armes de Louis-François de La Baume. 

Au XVIIIe siècle, Louis-Charles de la Baume-Suze épousa Olympe-Émilie de Suffren, sœur 
du bailli qui, vers la fin de sa vie, séjourna à plusieurs reprises au château. Louis-Charles devait 
s’attirer une célébrité plus douteuse à l’occasion d’un retentissant procès qui l’opposa à Mlle Bon, 
chanteuse de l’opéra. Cette dernière lui réclamait en effet, en 1772, le paiement d’une obligation 
de 50 000 livres qu’il avait, sans doute dans un moment d’égarement, signé en sa faveur. 

Le château, sans perdre de son aspect défensif, devient de plus en plus raffiné avec ses décors 
de gypserie du XVIIIe siècle dans la salle à manger. Le thème des quatre saisons y est représenté 
avec le printemps et la terre, l’été et l’air, l’automne et l’eau, l’hiver et le feu. 

Un siècle plus tard, le château devient une demeure de villégiature. De larges fenêtres s’ouvrent 
sur le paysage et de nouveaux décors ornent les salles. 

Le château sera peu endommagé pendant la Révolution française, les blasons ornant les arcades 
des façades de la cour et le décor des frontons de la façade sud sont détruits. L’escalier à double 
révolution subit le même sort, mais sera reconstruit au XIXe siècle,  

Le fils de Louis-Charles et d’Olympe-Émilie de Suffren étant mort à 19 ans en Suisse en 1797, 
le château devient alors la propriété des Isnards, par alliance entre Aldonce-Julie, sœur de Pierre 
Louis, et le marquis des Isnards. Cette famille entreprend les premières restaurations, et la 
descendance le conserva jusqu’à la mort de la comtesse de Bryas en 1958, sans qu’il n’ait jamais 
été vendu depuis le XIIe siècle. 

Leur arrière-petite-fille, Éliane, sera l’épouse du baron Jean Gaspard de Witte dont la fille, la 
dernière châtelaine, Germaine de Witte, épouse le marquis de Bryas qui décède lors de la Première 
Guerre mondiale. 

La personnalité de la marquise de Bryas renvoie à une forme d’aristocratie provinciale, 
philanthropique, de la première partie du XXe siècle. Héritière du château par sa mère, lointaine 
descendante des La Baume-Suze, la châtelaine était veuve du marquis Georges de Bryas, porté 
disparu lors de la bataille de Guise (Aisne) en août 1914. Elle s’installa définitivement à Suze-la-
Rousse en 1939. Membre de la Croix-Rouge, Madame de Bryas abrita du matériel médical pendant 
la Seconde Guerre mondiale, alors que des réfractaires au STO (Service du Travail Obligatoire) 
trouvaient refuge dans la garenne attenante. Durant ces années, le château se dégrada sans pouvoir 
être restauré. 

Quelques travaux furent néanmoins réalisés sur la chapelle Saint-Michel en 1942. À sa mort, 
en 1958, Mme de Bryas légua le château à la fondation des Apprentis Orphelins d’Auteuil. 

Cet édifice est classé aux monuments historiques depuis 1964. Vendu aux enchères en 1965 
au Conseil général du département celui-ci entreprend dans la foulée de le restaurer.  

En 1978, l’université du vin s’installe au second étage du château ainsi que dans les anciennes 
écuries. 

Le jardin abrite quant à lui une roseraie.  
Une collection ampélographique de 70 cépages français et étrangers est implantée dans le parc 

boisé sur 23 hectares.  
Le Conseil général de la Drôme organise chaque année, dans la cour d’honneur, de nombreux 

concerts de musique classique et spectacles de cirque afin de redonner vie aux lieux.
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Château de Suze-la-Rousse, Drôme
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Château de Suze-la-Rousse, Drôme
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Jacqueline Hubert 
 
 
Présidente de l’association Caminan. 
Retraitée de l’enseignement. 
Buis-les-Baronnies. 

Photo du haut bateau-citerne – Photo du bas balais de millet
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Des souvenirs racontés, enregistrés et retranscrits, dans la langue de tous les jours : ce n’est 
pas de la littérature mais du vécu.  

Après les souvenirs des inondations d’Avignon et Villeneuve, du bac à traille, des vanniers de 
Vallabrègues et de l’exploitation du bois sur les berges du Rhône, voici des agriculteurs, des 
pêcheurs, des bateliers, et bien sûr, par la voix d’un de ses responsables, la CNR, la Compagnie 
Nationale du Rhône, la grande responsable des aménagements sur le Rhône, celle qui a le bon 
rôle quand elle peut éviter de nouvelles inondations, celle qui a le mauvais rôle quand l’eau est la 
plus forte…  

Bien que paru en 1996, Les Gens du Rhône, publié par le Foyer Rural de Caderousse, me 
semble un ouvrage incontournable si l’on veut comprendre une région : au-delà des anecdotes 
il y a une réflexion profonde sur l’évolution économique, les façons de vivre, et les problèmes 
posés à chaque époque. 

 
Gaston et Lucien Millet, agriculteurs 

 
« On est nés dans la maison de Caderousse où on habite actuellement. Nos parents y 

demeuraient, et on pense que notre arrière-grand-père l’habitait déjà.  
Avant les aménagements du Rhône, on cultivait du millet pour la paille à balai. On semait fin 

avril, début mai, on sarclait vers le mois de juin. […] Selon les années, selon la chaleur, selon la 
sécheresse, ils mûrissaient plus ou moins vite. On récoltait début septembre. On coupait la paille 
avec une faucille, à la main, on l’étalait (au sol), on confectionnait un silo et on le laissait sur place. 
Quand il y avait du mistral on le laissait une huitaine de jours. Alors on faisait des paquets, et quand 
on avait fini on en faisait des meules. On l’égrenait, et l’hiver on l’effeuillait : on faisait ce travail à 
l’intérieur. La paille à balai était vendue aux artisans baletiers. À Caderousse, il y en avait beaucoup, 
à Courthézon, à Piolenc, à Orange. Des négociants l’expédiaient dans d’autres régions. […] Dans 
cette culture, tout se vendait, la paille et le grain. Mais c’est la paille qui rapportait le plus. […]  

On a arrêté à cause d’une demande moindre. L’aspirateur est apparu, ainsi que des balais 
confectionnés avec d’autres matières comme le nylon. Il faut dire aussi que les sols des maisons 
ont changé : carrelages, moquettes… Ce changement a eu lieu dans les années 70. Il a coïncidé 
avec les aménagements du Rhône, sans en être la conséquence. 

Quand la paille à balai a disparu on s’est tous reconvertis dans la tomate. Quand il n’y avait 
pas d’ouvriers agricoles français, on faisait venir des saisonniers espagnols. […] Maintenant on 
ramasse les tomates avec des machines. 

Par contre, les inondations se faisant plus rares, des cultures d’hiver ont pu être faites. On récolte 
des salades en décembre, des épinards en janvier. Avant c’était pas envisageable : on risquait de perdre 
une récolte sur deux. […] (Actuellement) l’été, les melons sont notre culture de base. […] 

Mémoire(s) du Rhône 
 

suite 
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Les inondations avaient aussi un côté positif : la solidarité. Tout le quartier était une grande 
famille […] Avant on travaillait avec les chevaux, on allait aux champs en vélo, on s’arrêtait, on 
discutait. Maintenant on se fait signe à travers la cabine du tracteur. On est plus pressé qu’autrefois. 
[…] Si vous allez bavarder avec le voisin, vous perdez du temps… et de l’argent. […] Je me 
souviens que, lorsqu’on était jeunes, on n’avait pas la lumière dans les bâtiments ; à cinq heures 
l’hiver, on arrêtait d’effeuiller. On allait jouer à la belote chez les voisins. […]  

Dans les veillées on parlait patois. Avec les parents, tout le temps, on parlait patois. C’était notre 
langue. On a commencé à parler français en allant à l’école, […] on se faisait gronder quand on 
mélangeait un peu de patois dans le français. […] Pourtant le directeur de l’école -il était de Sainte-
Cécile- jouait dans une pièce de Paul Marquion écrite en provençal. […] On a eu beaucoup de mal au 
départ. Les enfants du centre du village, eux, parlaient français. À l’école, on était coupé de nos racines. » 

 
Jean Vaton : du temps des vire-vires 

 
« Mon père, là, avait le vire-vire. À l’époque c’était dans l’île de la Piboulette, et pour s’y rendre c’était 

tout un problème… Fallait d’abord traverser le Petit Rhône, pour aller pêcher. […] Mon père, c’était 
un pêcheur professionnel d’eau douce. Il a élevé quatre enfants, uniquement avec le poisson du Rhône. 

Le vire-vire1 ? Comment vous dire, c’était comme une grosse cuillère qui plonge avec une autre 
qui sort, on appelait ça des sartans2, vous voyez, ça plonge et ça tourne. Et quand elle sort, elle 
récupère le poisson qui tombe directement dans le bateau. Il y avait un goulet qui amenait le 
poisson dans un vivier qui était à l’intérieur du bateau, qui était plein d’eau bien, sûr, et le poisson 
pouvait vivre. Le vire était mis dans le courant, mais voilà, il fallait connaître les endroits, parce 
que suivant le Rhône (la hauteur d’eau), on pêchait plus loin, on pêchait plus près (de la rive). 
Pour le vire, il y avait des contraintes parce qu’il fallait y être tout le temps. Si le Rhône baissait de 
50 cm, le vire, il fallait pas qu’il touche le fond. […] Je me rappelle qu’on dormait sur place, c’était 
la période de la pêche à l’alose, de fin mars à début juin. […] Il s’agissait d’avoir un bon coin pour 
attraper le poisson, le poisson avait un passage. Vous descendiez de dix mètres, il n’y avait plus 
rien. Vous montiez de dix mètres, il n’y avait plus rien.  

Puis on a pêché avec les nasses aussi, les anguilles… L’anguille n’était pas interdite de toute 
l’année. […] Mon père, les dernières années, a eu un vire aux alentours de Beaucaire, c’était le 
dernier, je crois. Mon père avait, à cette époque-là, 75 ans. On partait à deux heures du matin avec 
une vieille 2 CV, on allait tirer soixante anguillères, on revenait, et à huit heures et demie j’étais au 
boulot. C’était plus une passion que ce que ça rapportait. […] 

Pêcher le poisson, c’était quelque chose, mais le vendre c’était autre chose. Ma mère faisait ce 
boulot terrible3 pour nous élever. Elle partait faire sa petite tournée dans tous les villages, […] 
elle avait sa clientèle. Elle faisait aussi le marché d’Orange, le marché de Piolenc. Elle l’a fait 
pendant longtemps... D’ailleurs, elle est morte le jour de ses 69 ans, elle est morte pendant la saison 
de la vente du poisson. […] 

Tout ça a disparu parce que les échelles à poissons soi-disant faites dans les barrages, ça 
fonctionne zéro. Vous devez avoir une alose qui doit monter sur peut-être dix mille !  

Non seulement le poisson n’était pas pollué, mais je peux vous dire que jusqu’à vingt ans, j’ai 
bu l’eau du Rhône. Quand l’eau était sale, à ce moment-là, on faisait déposer et on buvait l’eau 
quand même ; […] je n’ai jamais attrapé de maladies, je n’ai jamais été piqué contre la diphtérie ou 
je ne sais quoi. Alors c’est vous dire que le Rhône, depuis, a changé énormément4. » 

1  Vire-vire : mot provençal, à traduire par « tourne-tourne ».
2  La sartan : mot provençal, la poêle à frire.
3  Sans véhicule automobile, et par tous les temps ! 
4  Pollué par les PCB et autres produits, le poisson du Rhône est encore autorisé à la pêche (pour le sport) mais 
interdit à la consommation.
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Roger Morra : J’ai passé ma vie sur le Rhône… 
 
« Je suis né à Arles. […] À seize ans, j’embarquais sur le Descartes, un Rhodania, pour remplacer 

mon frère qui partait au régiment. […] Après je suis allé avec mon oncle sur un bateau-citerne, de 
l’île « Bonnière » et « Colombe ». Et puis il y a eu les grèves, parce qu’on nous prenait un peu pour 
les esclaves du Rhône. L’été, on n’attendait pas que le soleil se lève et on marchait jusqu’à dix 
heures du soir. Et on n’avait pas de dimanche. Alors, on a demandé au syndicat qu’on ait nos 
dimanches ou un repos compensateur.  

J’avais trouvé une place, c’était sur des vedettes, c’était autre chose que les bateaux, pour un 
jeune…j’avais dix-huit ans. C’était ultra beau, c’était des vedettes qui faisaient Arles-Lyon dans un 
jour. On aurait pu travailler avec la cravate sur ces bateaux. […] En 40, au moment d’être mobilisé 
au 7e Génie d’Avignon, c’était encore un régiment pour travailler sur l’eau, et en retournant de 
l’armée, j’ai rentré à Citerna […] Un beau jour, les Ponts et Chaussées, le service Navigation m’a 
envoyé une lettre […] Alors j’ai été pilote d’une vedette qui faisait le balisage pour la navigation 
de nuit […], on a fait Avignon-Arles, puis Avignon-Port-Saint-Louis, puis Avignon jusqu’au 
Pouzin, au kilomètre 133. […] Et puis j’ai pris ma retraite… Ah ! cette retraite… Je la vis très 
bien, puisque je suis toujours sur le Rhône. […] 

Avant tout se montait par le Rhône, on montait du vin, on montait de l’huile, on descendait 
du sucre, du savon, des boîtes de conserve, maintenant tout monte par camions. Maintenant les 
bateaux, c’est du minerai, c’est des grosses choses […] Il y a des gros pousseurs qui montent  
2 000, 4 000 tonnes de phosphate, de potasse, ou de minerai pour l’Ardoise là, voilà. Et puis, s’il 
en passait plus sur le Rhône, des marchandises, il y en aurait pas tant sur les routes, des camions. 
[…] Je crois qu’on choisit le plus rapide, c’est à celui qui va le plus vite. […] 

En Camargue, il s’est passé ce qu’il devait se passer. On s’en est plus occupé, des digues, […] 
ils y croyaient plus d’avoir un Rhône. Que vu qu’il y a des barrages, la CNR allait tout régulariser…
Oh ! il y a vingt ans, il y en a un […] qui m’avait dit qu’il y aurait plus d’inondations… je lui ai dit : 
Mais s’il y a la même eau qu’en 35 ou en 51, les barrages ils seront bien obligés de la laisser passer 
cette eau, et l’eau elle ira où elle allait, elle ira à la Méditerranée, et il faudra bien qu’elle passe.  
[…] Nous, quand on ouvre à Vallabrègues le barrage, c’est pour pas noyer Avignon, et déjà 
Avignon boit, les allées de l’Oulle boivent. […] À propos des inondations en Camargue : Qu’est-
ce que vous voulez, il y avait plus de garde-digues, les garde-digues à mesure qu’ils partaient à la 
retraite on les remplaçait pas. […] Et ça va coûter cher, ça, très cher.  

Sinon j’ai tourné quatre ou cinq films, ici dans la région, on venait me chercher, j’étais pas 
acteur, on m’avait marqué « Conseiller technique sur le Rhône. ». Malicroix, ça s’est tourné en 
Camargue, c’est un livre de Bosco. J’ai tourné peut-être un mois à ce film, je m’occupais des 
bateaux et de tout. Pour Le lion en Hiver, c’est moi qui m’occupais des mariniers. Il y avait Katerine 
Hepburn avec Peter O’Tool, ils nous en ont fait voir. […] » 

 
Christian Gimenez : la CNR, régisseur du Rhône 
 
« Je suis ingénieur des Travaux Publics […], et je suis venu sur le Rhône pas par hasard mais 

parce que je connaissais déjà bien la CNR, puisque mon père a travaillé à la construction des 
aménagements hydroélectriques depuis Donzère-Mondragon jusqu’à Beauchastel […] Je suis 
Directeur de l’Agence CNR d’Avignon. Je suis chargé de deux volets distincts, la gestion domaniale 
des biens immobiliers de la Compagnie, et la navigation, l’entretien du chenal navigable, la 
surveillance des fonds, du balisage […] 

Nos aménagements ont été décriés, les premiers, notamment Donzère-Mondragon. Il faut 
quand même se rappeler qu’après-guerre, en 1948, on ne parlait pas d’environnement, on parlait 
de reconstruction du pays. Ce qu’on voulait c’était produire du courant électrique au moindre 
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coût. […] Par contre depuis les années 70, la prise en compte de l’environnement est ressentie de 
façon plus cruciale. […] Alors ça va passer par des plantations et des végétalisations des berges, 
[…] par la création d’échelles à poissons sur les ouvrages, […] par des collaborations scientifiques 
pour une meilleure connaissance des milieux humides, par exemple les lônes5. On est en train de 
faire étudier la Lône de Caderousse, le Bras des Armeniers dans la région de Sorgues. […] Sur ces 
milieux très favorables, le castor a proliféré puisqu’il n’était plus balayé par les crues, il est de 
nouveau en pleine progression sur la vallée du Rhône et ses affluents. […] Il y a des prélèvements 
de castors sur le Rhône pour aller développer l’espèce dans le Bassin parisien, dans les Pyrénées, 
en Suisse, en Autriche… Il avait pratiquement disparu de France ! […] Il y a eu des créations de 
réserve naturelles de chasse. Tout l’aménagement de Donzère-Mondragon (24 kilomètres est en 
réserve naturelle de faune. C’est un endroit remarquable de tranquillité, notamment pour les 
oiseaux migrateurs. Et il y a d’autres réserves comme ça  : au confluent de la Drôme il y a 
Printegarde, au droit de Saint-Pierre-de-Bœuf, Péage de Roussillon, il y a la réserve de l’Île du 
Beurre. Nous on est prêts à étendre la protection de nos ouvrages le plus loin possible. 

Le problème c’est qu’il en faut pour tout le monde. Il faut bien que les chasseurs puissent aussi 
développer leur activité. […]  

Un des objectifs de la Compagnie, c’est de ne plus utiliser un gramme de produits chimiques. 
L’entretien des digues et des ouvrages se fait par fauchage manuel, par débroussaillage manuel. 
On a aussi fait évoluer les méthodes de dragage. On drague les sédiments dans le Rhône, mais on 
regarde les conséquences sur la faune piscicole : mise en mouvement des matériaux fins, relargage, 
problème des métaux lourds… Depuis la construction du barrage de Vallabrègues, la migration 
de l’alose a été pratiquement interrompue. […] Alors la CNR s’est préoccupée de ce problème 
depuis une dizaine d’années et est en train de modifier ses ouvrages. […] La remontée de l’alose 
commence à se refaire. […] Les anguilles, le sandre, les poissons blancs du Rhône, on les a vus 
tous remonter. […] 

Dans les années 50-60, la qualité des eaux du Rhône s’est fortement détériorée, sous l’effet 
sous l’effet de l’industrialisation de la vallée du Rhône, les produits chimiques, les raffineries, et 
puis le rejet des eaux usées. […] Depuis quelques années, sous l’effort de l’Agence de bassin, sous 
l’effort des collectivités, sous l’effort de beaucoup de monde, la qualité des eaux du Rhône est en 
train de s’améliorer sérieusement. […] 

Les gens ont dit : "Depuis que la CNR est passée, il n’y a plus de crues". Ils ont oublié qu’il 
pouvait y avoir des crues. Et nous on disait : "Mais attention ! les grandes crues, elles pourront 
revenir. Nos aménagements n’écrêtent que les petites et les moyennes, mais les grosses on n’y 
pourra rien, on sera obligé de les laisser passer." C’est ce qui s’est passé en 93 et 94. 

Actuellement, le Rhône c’est un cul-de-sac, il n’y a pas de débouchés, c’est comme une impasse, 
vous montez à Chalon-sur-Saône et puis brutalement vous passez d’une autoroute à un chemin 
de terre, quoi. Donc il y a des ruptures de charge, alors que par le rail il n’y a pas de ruptures de 
charge, et par la route les camions vous livrent de porte à porte. Les superstructures n’ont pas 
suivi en France, parce que si on parle du Bénélux ou de l’Allemagne, par exemple, c’est pas la 
même chose. […] 

(Pourtant) sur le Rhône il y a un potentiel énorme […] pour faire basculer une partie du trafic 
de la route et du rail sur le fleuve. […] On marche à flux tendu, les camions ils n’arrêtent pas.  
Le jour où il y a une grève quelque part, il n’y a plus rien. […] La voie d’eau peut-être un stockage 
mobile. Chargez des péniches ou des fluvio-maritimes et votre stockage il avance. En Alsace, par 
exemple, les Brasseries Kronenbourg quand elles livrent les bières, elles stockent dans des barges 
qui partent en direction de Rotterdam. C’est distribué en cours de route. Peu consommateur 
d’énergie. […] C’est une mentalité à changer. Par contre, socialement, ça pose des problèmes, 
5  lône : bras mort du fleuve, maintenu en eau par la nappe alluviale, et par les crues. D’ailleurs, lors de puissantes 
crues, le tracé des lônes peut être fortement modifié.
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parce que sur un bateau il y a combien ? Cinq, six personnes qui travaillent. Et 4 000 tonnes, ça 
fait 400 camions de 10 tonnes, ou 200 camions de 20 tonnes. Comparer 200 ou 400 chauffeurs à 
cinq ou six personnes, ce n’est pas créateur d’emplois. » 

 
 

Jacqueline HUBERT 

Le vire-vire « La Cigale » 
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Alisone Valette-Second 
 
Du plus loin que remontent mes souvenirs, j’ai toujours aimé lire et écrire. D’ailleurs, je préférais faire 
semblant de lire des livres en maternelle plutôt que d’aller en récréation. Je me souviens avoir « écrit » 
des pages et des pages de mots qui n’en étaient pas jusqu’à ce qu’enfin on m’apprenne. Puis j’ai écrit 
mon premier poème à ma maman en primaire pour la fête des mères. Trouver des rimes qui ont du sens 
a été mon premier jeu avec les mots. Ensuite j’ai dévoré tous les livres que je pouvais pour vivre à travers 
eux le plus d’histoires, allant du fantastique à la biographie en passant par la science fiction... Tout en 
continuant à écrire des poèmes et en débutant mes histoires inachevées. Ma passion pour les mots ne 
m’a, depuis, jamais quittée. Elle me permet de mettre des mots sur mes maux et de colorer la vie aux 
couleurs de mon choix. 
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Déclaration d’amour au naturel 

N. B. Homme et femme, chacun fait ce qui est bon pour lui. Ceci n’est qu’une déclaration 
d’amour au naturel. 

 
Quand j’étais petite, on me disait d’être patiente, qu’un jour je serai grande et que je deviendrai 

une femme. On me disait que l’adolescence était l’intermédiaire et que cette phase était désagréable, 
mais nécessaire pour évoluer et que passé cette étape je deviendrai enfin une adulte, une femme. 

 
Et puis est venue cette phase d’adolescence… Les hormones ont déboulé emmenant avec 

elles, l’acné, les tétons sensibles qui deviennent visibles, la transpiration aléatoire, les cheveux gras 
ou secs, le début des poils qui poussent et les règles. 

 
Au début j’étais vraiment heureuse, car je savais que je devenais doucement une femme. 
 
Et puis… On m’a dit que les boutons c’était « moche ». Alors je les ai cachés avec du fond de 

teint. 
Et… Que les tétons visibles ce n’était pas très beau, surtout avec de petits seins. Alors je les ai 

cachés et j’ai changé l’apparence de mes seins avec des soutiens-gorges. 
Et aussi… Que l’odeur hormonale qui nous définit chacun ne plaisait pas à tous. Alors j’ai 

camouflé la mienne derrière celle d’un parfum. 
Sans oublier… Que les cheveux devaient être brillants, mais pas gras, ni secs, ni décoiffés alors 

je me suis mise à me laver les cheveux tous les jours et à les lisser. 
Et… Que les poils c’était moche, alors je les ai épilés. 
Et enfin… Qu’avoir ses règles c’était la honte, que mes culottes devaient être aussi limpides 

que si je ne les avais jamais portées. Alors j’ai utilisé des serviettes, des tampons, et je me suis 
renseigné pour éliminer les pertes blanches et autres pertes. 

 
Finalement petit à petit, j’éliminais tout ce qui définissait mon corps comme celui d’une femme. 
Dès mon réveil je partais à la conquête de nouveaux poils à épiler, me lavais les cheveux, me 

séchais les cheveux, me lissait les cheveux, me parfumais, me maquillais, m’habillais d’un soutien-
gorge et d’un sous-vêtement équipé d’une serviette hygiénique adaptée aux pertes du jour. 

 
Et puis un jour on m’a demandé pourquoi je n’aimais pas être photographiée. « Je ne supporte 

pas de me regarder ». 
Alors on m’a dit qu’il était temps de me regarder dans le miroir. « Ah ben ça, je le fais tous les 

matins ! ». 
Alors on m’a demandé ce que j’y voyais « Des poils, des cheveux rebelles, des boutons, des 

seins trop petits avec des tétons trop visibles, trop expressifs. » 
 
C’est beau d’être une femme. 
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Alors j’ai décidé d’arrêter. 
D’arrêter de regarder mes poils comme des ennemis. Et mes sourcils ont repris la forme 

parfaitement adaptée à mon visage et mon regard s’est assagi. 
D’arrêter de regarder mes cheveux comme des rebelles. Et mes cheveux ont repris leur forme, 

celle parfaitement adaptée à mon visage de femme aux traits définis et aux joues proéminentes. 
D’arrêter de regarder ma peau comme un champ de boutons. Et mes boutons sont partis après 

la disparition de fond de teint. 
D’arrêter de cacher mon odeur naturelle. Et ma transpiration a réduit, n’apparaissant que lors 

de stress ou d’effort physique où elle m’a permis d’éliminer des toxines corporelles. Et mon corps 
est devenu plus sain. 

D’arrêter de voir mes seins comme trop petits et trop expressifs. Et mes douleurs de dos et 
de seins ont disparu comme mes soutiens-gorges. 

D’arrêter de voir mes règles comme des ennemies pouvant apparaître à tout moment 
« surprise ». Et j’ai découvert que derrière elles se cachent des cycles qui nous guident pour être 
des femmes épanouies. 

Et j’ai commencé à vraiment prendre soin de moi, physiquement et mentalement pour avoir 
une vie saine et l’occasion de profiter « loooongtemp » de cette merveilleuse vie. 

 
Petit à petit je suis devenue MOI. Celle que le monde a décidé de créer telle qu’elle pour des 

raisons qui nous dépassent, mais qui sont parfaites. 
Tout ça m’a permis d’attirer des personnes qui me correspondent dans la vie. 
Je n’attire plus les personnes attirées par cette femme fictive créée de toute pièce à l’opposée 

d’elle-même, cette femme mensonge. 
L’homme qui a été attiré par moi aime qui je suis et non cette femme mensonge. Et d’ailleurs, 

que penseriez-vous, vous, si l’homme que vous aimez s’épilait, se parfumait, se maquillait, se lissait 
les cheveux, portait une coquille et refusait d’éjaculer par honte ? 

 
Chacun son opinion, chacun ses « goûts » mais personnellement… : 
Si l’homme que j’aime s’épilait je me dirais, où est passé « Le chemin des Dames » (ou aussi 

appelé « le chemin du bonheur ») ? Il semble enfantin sans poils. » 
Si l’homme que j’aime se parfumait je me dirais « tiens il me fait penser à tel voisin, tel ami, tel 

collègue, tel client ou pire… tel ex. » 
Si l’homme que j’aime se maquillait, je me dirais « tiens si je l’embrasse ça va rester collé sur 

moi ou pas ? Comment dois-je faire pour toucher sa peau, le toucher LUI ? » 
Si l’homme que j’aime se lissait les cheveux, je me dirais « Adieu les baisers romantiques sous 

la pluie… » 
Si l’homme que j’aime portait une « coquille » de protection, je me dirais « C’est Zone interdite 

et pourtant il le met en avant ? ! » 
Si l’homme que j’aime avait honte de ses « pertes », nous n’aurions pas l’occasion de faire 

l’amour. 
En revanche, quand l’homme que j’aime prend réellement soin de lui, écoute son corps, 

ne lui apporte que ce dont il a besoin pour vivre en bonne santé et longtemps alors je lui dis 
« MERCI ». Merci de me permettre de vivre longtemps avec cet homme merveilleux qui 
embellit ma vie. 

 
N. B. (bis) Homme et femme, chacun fait ce qui est bon pour lui. Ceci n’est qu’une déclaration 

d’amour au naturel. 
 

Alisone Valette 

BULLETIN N° 61_Mise en page 1  19/04/2022  16:02  Page 72



73

Je vais regarder cette journée,  

comme si c'était la première de ma vie

« Personne ne peut retourner en arrière, mais tout le monde peut aller de l’avant. Et demain, quand le 
soleil se lèvera, il suffira de se répéter : je vais regarder cette journée comme si c’était la première de ma vie. »  

Paulo Coelho  
 
Parce que ce qui est beau ce n’est pas de tomber 7 fois mais de se relever 8 fois. 
Ce week-end, je suis tombée sur la « Résilience » qu’on confond souvent avec le fait de se 

résigner alors qu’ils sont opposés. 
J’ai trouvé le sujet passionnant. Et pour cause : j’ai cette croyance profondément ancrée que 

chaque passage négatif  dans nos vies nous ramène à nous surpasser et à découvrir la lumière 
toujours plus enfouie en nous et toujours plus belle.  

Elle est là depuis notre naissance et ne partira pas. Elle nous accompagne et ne juge pas. Elle 
est là en nous, il suffit d’aller la voir pour qu’elle nous illumine.  

Nous l’avons tous et toutes. Et plus j’apprivoise la « mienne » plus je peux voir celle des  
« autres ».  

Merci pour vos lumières, pour être vous. Que vous le voyez ou pas. Je vous vois.  
Qui a la ref  : « Je te vois »? 
Ça prend tout son sens et toute sa profondeur... 
 
« Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre. »  

Lao Tseu 
 
Parce que ces petits lotus en sont le merveilleux symbole. 
Souvenir d’une visite au jardin botanique de Limoges.  
 

Alisone Valette
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Frédéric Bons 
 
 
Itinéraire provisoire 
ÉCLAIRCIE 
Poèmes et photographies 20 juin 2021

BULLETIN N° 61_Mise en page 1  19/04/2022  16:02  Page 74



75

Crissent...

Crissent martinets 
Et hirondelles brèves du couchant ; 

Le coeur soudain ivre de soleil, 
De larmes passagères ; 
La chaleur d'une figue 

Les rayons sur les tuiles, un train dans le vent 
Et la folie de vivre qui s'étire 

Et se consume 
Et se ranime 
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Fossile 

Haillons du temps brisés 
De mille veines empreintes 

De la pierre précise précieuse 
Arrimée dans sa fragile 

Sénescence au passé englouti
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Le chant du hibou

Aux violons du matin 
Sur la berge verte – brume sirupeuse 
Sous l'aile de la misère éphémère – 

L'écho lointain de la nostalgie passagère s'étiole à 
L'ombre épique d'une 

Furieuse nuit aux accents 
Mélancoliques 

Les herbes perlées plient dans l’humidité 
L'air frais pétille léger sur nos visages 

L'horizon teinté gazouille de couleurs neuves 
Effleure à la surface de nos vies dessinées à la craie 

L'ardente symphonie de l'aube délivrée 
 

Et s'enroule sur mes épaules sombres le châle 
De tes larmes usées 

Blotti contre ta 
Poitrine sereine je m'approfondis de toi 

Tes cheveux sur mes yeux et mes yeux dans ta vie 
Soulagé heureux 

Apaisé tu me dis viens ! Mais je chante déjà 
L'abandon aux étincelles brûlantes 

De la joie révélée 
Là au seuil de ces instants auprès de l'onde 

Calme de nos coeurs accordés 
 

La forêt qui pleure ses chemins abreuvés 
De pluies passées regorge de miroirs 

Effrayants je longe la rive 
Nos pas s'effacent pourtant à l'aplomb 

Du hibou endormi niché les yeux mi-clos 
Sur une branche au vent doucereux 

J'imagine sa voix contre l'écho du soleil 
Tardif  et timide fiévreux abhorré des nuages 

Paisibles je dresse ta nuit contre les 
Roucoulements du jour maître 

Je respire à pleine gorge la vie nouvelle 
Qui s'entrouvre entre deux mousses 

 
Ta folle embardée cailloux et ornières 
Course haletante dans les bois nus 

Percés d'hivers gelés et de printemps désirés 
Ma main qui se tend et ton corps en suspend 

Éthéré qui plonge et se noie alors 
Que le hibou hulule dans l’obscurité annoncée 

Lune sans quartier et songe évaporé 
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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. 

À paraître fin avril 2
022 

aux Éditions de la fenestre
lle
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Céline aimée... 
 

Céline aimée,  
Quand tu naquis ce matin de roses d’automne, toutes les fées sur ton berceau s’étaient pen-

chées, te comblant des dons les meilleurs qu’ici-bas l’on puisse rêver : beauté, intelligence, grâce 
naturelle et de nombreux talents, avec par-dessus tout l’amour de la musique. 

 
Céline aimée,  

Je te revois, enfant, pleine de vie, faisant la joie de tous, petite reine de nos cœurs ! Me revient 
en mémoire ce jour de Grau du roi où nous étions partis en mer, ta maman, ton grand-père et 
moi, tout réjouis de voir ton émerveillement devant la Grande Bleue. Tu dansais, tu battais des 
mains et tu chantais… et riaient tes yeux couleur ciel, comme les mouettes au-dessus de nous. 
 
Céline aimée,  

Bien trop vite tu devins grande et nous vîmes sortir de l’ombre cette mauvaise fée, comme 
dans le vieux conte de La Belle-au-Bois-Dormant, qui te jeta, ma bien-aimée, le sort le plus triste 
qui soit : t’enlever le goût du bonheur. 

 
Céline aimée,  

S’éteignit depuis lors, le soleil dans ton cœur et commença pour toi, cette longue et très rude 
traversée du désert…  

Tu suivis des pistes perdues qui t’égarèrent, en te menant sous d’âpres tempêtes de sable, tantôt 
prise en un feu ardent, tantôt dans une nuit sans fin… t’abreuvant aux rares points d’eau de 
quelques oasis de larmes.  

 
Céline aimée, 

Tu reposes, aujourd’hui, dans ta paix retrouvée.  
Comme dans le Cantique, tu montes du désert et tu apparais telle l’aube dans le jardin des 

mille fleurs, resplendissante du soleil qui te submerge.  
 

Céline aimée, 
Sur ta musique préférée que chante un chœur d’oiseaux, tu accueilles un autre monde à bras 

ouverts en te faisant la haie d’honneur, car tu es reine en cet Éden de délivrance… 
Alors, tu nous souris, heureuse, et tes yeux bleus, comme ce Ciel qui s’ouvre à toi, scintillent 

de vraie joie.  
 

Ces textes sont adressés à ma nièce Céline, disparue bien trop tôt. 
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La joie riait sur ton visage d’avelette…

La joie riait sur ton visage d’avelette1, Céline toute belle, petite fille au teint de soie, quand sur 
ta balançoire accrochée au grand cèdre dans le lumineux jardin de Piolenc, tu t’élançais haut dans 
les airs, t’imaginant être un oiseau.  

 
Les cigales crissaient les mêmes airs de jazz, qu’à la batterie te jouait le soir, Robert, ton papa, 

si important pour toi. Et tu les écoutais, ravie, ton chien Itak auprès de toi, petite fille aimée, trou-
vant tout naturel d’entendre Summertime2 jaillir d’un chœur d’insectes. 

 
Et voici, ton sourire et ton beau regard bleu, petite Céline au cœur de soleil, prompte à danser 

les pas joyeux de ton enfance, avec Nad, ta maman, aussi ma sœur, par les chemins clairs de ta 
vie, dans la rosée d’aurore, portant la fleur d’espoir et la lumière en toi. 
 

Ces textes sont adressés à ma nièce Céline, disparue bien trop tôt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Avelette : petite fille.
2  Summertime : air d’opéra standard de jazz blues composé par Georges Gershwin.
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Céline, ma nièce
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Mon ondine-fée 

Ma vague, mon azur, ma mouette rieuse, 
Mon soleil, ma cigale, ma brise marine, 

Tu es là, ma toute petite, 
Sur ce grand radeau qui t’entraîne  

Au milieu de la mer. 
  

Ma houle, ma tourmente, ma lame de fond, 
Mon gros temps, ma tempête, mon raz-de-marée, 

Tu es là, ma tourbillonnante,  
Dans ce maelström qui t’emporte 

Au fin fond de la mer. 
 

Mon ciel, ma dune en fleurs, ma sansouire1 argentée, 
Mon île bleue, ma cabridelle2 des marais,  

Tu es là, mon ondine-fée, 
En cette étoile qui se pose  

Au-dessus de la mer. 
 
 

Ces textes sont adressés à ma nièce Céline, disparue bien trop tôt. 

1  Sansouire: plaine où le sel affleure, en Camargue.
2  Cabridelle: séneçon sauvage (fleurs jaunes).
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Jacqueline Hubert 

 
 
Présidente de l’association Caminan 
Retraitée de l’enseignement 
Buis-les-Baronnies 
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Joseph d’Arbaud (1874-1950) 

Des rues, des établissements scolaires (à Salon-de-Provence, Cavaillon, Barjols, Vaison-la-Romaine, 
Aix-en-Provence, Fos-sur-Mer) portent son nom… Mais qui était-il ? Un écrivain provençal, excellent 
poète, excellent prosateur, ancré dans la terre de Camargue, fascinant les écrivains plus anciens comme 
Mistral, ouvrant une porte moins académique aux plus jeunes, engagé à défendre une langue rebelle, 
une langue d’oc dont on pronostique la disparition depuis plus d’un siècle, mais qui est encore présente 
par un grand nombre d’écrivains, de chanteurs, de gens de théâtre, de journalistes… et un large public ! 

Joseph d’Arbaud est né le 4 octobre 1874 à Meyrargues, dans une famille aisée, l’aristocratie 
terrienne de l’époque, férue de traditions et de belles lettres, soutenant l’action des poètes 
regroupés autour de Frédéric Mistral. Sa mère avait composé des poèmes en provençal : Lis amouro 
de ribas (Les mûres des talus) et c’est certainement cette langue qu’il entendit dans son berceau.  

À dix ans, il commence ses études au collège des Jésuites d’Avignon. Puis il s’inscrit à la faculté 
de droit à Aix-en-Provence. Dans cette petite capitale culturelle et mondaine, il brille dans les 
salons et les cénacles littéraires.  

Soudain, il fuit les succès et les mondanités, et se réfugie en Camargue, suivant l’exemple d’un 
autre poète, Folco de Baroncelli-Javon, devenu manadier. Au Clos du radeau, près de Fos, il vit 
dans une cabane couverte de roseaux, mène l’existence rude des gardians. Toute son œuvre sera 
imprégnée de cette vie, de ce travail avec les chevaux et les taureaux, de cette atmosphère, de ces 
paysages camarguais, comme le souvenir d’un paradis perdu. Il écrit des poèmes, Lou lausié d’Arle 
(Le laurier d’Arles) publié en 1925, Li cant palustre (Les chants palustres) qui seront publiés après 
sa mort. Son chef-d’œuvre en prose La Bèstio dóu Vacarés (la Bête du Vaccarès) en 1926 connaîtra 
un grand succès, et sera traduit en anglais, en allemand, en polonais… Il écrit des contes pleins de 
philosophie, d’amitié, et même d’écologie, où les animaux qui se parlent sont plus intelligents et 
sympathiques que les humains (La Sauvagino, paru en 1929), des nouvelles (La Caraco, Nouvè gardian, 
Lou regret de Pèire Guilhèm), tous empreints de nobles sentiments, un autre roman, L’Antifo (« battre 
l’antife », en provençal c’est aller au hasard, à l’aventure…), d’autres poèmes Li rampau d’Aram (les 
rameaux d’airain), La vesioun de l’Uba (La vision du Nord) quand il doit s’arracher de Camargue, 
en 1905, pour un long séjour à Hauteville puis à Montana (Suisse).  

Sa santé rétablie, il revient à Aix. En 1918 il est élu Majoral du Félibrige et dirige la revue 
régionaliste Le Feu1. Il participe à la « Levée des Tridents », à Nîmes, en 1921, une grande 
manifestation pour défendre les traditions taurines. La cansoun gardiano, qui se chante sur l’air du 
Temps des cerises, est devenu un hymne, entonné à chaque occasion par la Nacioun gardiano : 
gardians et manadiers n’ont pas oublié Joseph d’Arbaud.  

En mémoire de ce personnage fascinant, Marie-Thérèse Jouveau a publié en 1984 une 
biographie de 392 pages, en mémoire de son auteur préféré ; Rollande Falleri a écrit (en provençal) 
une superbe nouvelle « La visite » dans son recueil Au cascai de la font (Au babil des fontaines) en 
2016… et la liste serait très longue, et j’en oublierais !

1  Le Feu, « organe de régionalisme méditerranéen », puis « organe régionaliste de culture et action méditerranéennes », puis  
« revue occitane de l’humanisme méditerranéen », avec des textes en français et des textes en provençal, est paru de 1905 à 
1914 (111 numéros), puis de 1917 à 1937, puis en 1938-1939, puis de 1940 à 1943.
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La cansoun gardiano 
1 
Quand lou souleias rabino la plano, 
Que sus lis estang danson li belu 
A ras dis engano, 
Urous quau, bloucant sa sello gardiano, 
S’en vai libre e soul sout lou grand cèu blu ; 
Quand lou souleias rabino la plano, 
Urous quau s’en vai sout lou grand cèu blu.  
2 
Mai quouro à l’errour, lou larg se rouviho, 
Que sus mar lou jour se vèi davala 
Darrié la mountiho, 
Quand vers la palun la mounturo endiho,  
Urous quau, gardian, vai s’encabana ; 
Mai quouro, à l’errour, lou larg se rouviho,  
Urous quau, gardian, vai s’encabana. 
3  
Aro qu’an tourna li tèms d’abrivado, 
Buten nòsti biòu sus li calada,  
En revoulunado ; 
Au noum dóu païs e de la manado, 
Mantenen, gardian, noste vièi coumbat ; 
Aro qu’an tourna li tèms d’abrivado,  
Mantenen, gardian, noste vièi coumbat. 
4 
Coumpagnoun, d’aut, d’aut, e parte à grand erre,  
Entaiolo-te, sello toun chivau, 
Que te vènon querre ; 
Plego toun seden, aganto toun ferre, 
Pèr la tradicioun fau douna l’assaut ; 
Coumpagnoun, d’aut, d’aut, e parte à grand erre,  
Pèr la tradicioun fau douna l’assaut. 
5  
Mi fraire gardian, sian qu’uno pougnado, 
Mai sauvan la terro e l’us naciounau 
De la mau-parado ; 
E belèu qu’un jour, la Raço aubourado, 
Boumbira, deliéuro, à noste signau ; 
Mi fraire gardian, sian qu’uno pougnado, 
Mai sauven la terro e faguen signau !
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La cansoun gardiano 
1 
Quand le grand soleil dévore la plaine, 
Que sur les étangs dansent les clartés 
Au ras des salicornes,  
Heureux qui, bouclant sa selle gardiane, 
S’en va libre et seul sous le grand ciel bleu ; 
Quand le grand soleil dévore la plaine,  
Heureux qui s’en va sous le grand ciel bleu. 
2 
Mais lorsqu’au crépuscule, le couchant se rouille, 
Que, sur mer, on voit descendre le jour, 
Derrière la dune, 
Quand, vers le marais hennit la monture, 
Heureux qui, gardian, va s’enfermer dans sa cabane ;  
Mais lorsqu’au crépuscule le couchant se rouille, 
Heureux qui, gardian, va s’enfermer dans sa cabane.  
3 
Maintenant que sont revenus les temps d’abrivades2,  
Poussons nos taureaux sur les pavés 
En tourbillons ;  
Au nom du pays et de la manade,  
Maintenons, gardians, notre vieux combat   
Maintenant que sont revenus les temps d’abrivades,  
Maintenons, gardians, notre vieux combat. 
4 
Compagnon, debout, et pars en grande hâte 
Ceins ta taillole3, selle ton cheval,  
Car on vient te chercher ;  
Roule ton seden4, saisis ton trident 
Pour la tradition il faut donner l’assaut ;  
Compagnon, debout, et pars en grande hâte,  
Pour la tradition il faut donner l’assaut. 
5 
Mes frères gardians, nous ne sommes qu’une poignée,  
Mais nous sauvons la terre et la coutume nationale  
Du désastre ; – et peut-être qu’un jour, la Race relevée  
Bondira, délivrée, à notre signal ;  
Mes frères gardians, nous ne sommes qu’une poignée,  
Mais sauvons la terre et donnons le signal ! 

 

2  L’abrivade, c’est arriver dans la ville ou le village au galop, les gardians encadrant les taureaux (li biòu) qui vont 
ensuite participer à la course camarguaise dans l’arène. (Aucune blessure pour les animaux, qui ont un quart d’heure 
pour défendre leur cocarde et autres attributs fixés aux cornes, face aux razeteurs).  
3  La taillole est une ceinture de flanelle que portaient tous les hommes au XIXe siècle, rouge ou bleue les jours de 
fête, marron-clair pour aller travailler.
4  Le seden, c’est un lasso fait de crins de cheval.
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La bête du Vaccarès   
 

Au printemps de l’an de grâce 1417, Jacques Roubaud, gardian de la manade Malagroy, 
maîtrisant l’écriture (il s’était destiné à la prêtrise), entreprend de consigner pour la postérité les 
faits extraordinaires dont il a été témoin : il a rencontré une bête étrange, mi-homme mi-bouc, 
cette créature lui a parlé, se disant non une créature du diable mais un antique demi-dieu déchu, 
achevant sa vie dans la solitude des marais, et gardant un grand pouvoir sur les animaux sauvages. 
Après une phase de stupeur et d’effroi, la curiosité, la compassion, l’amitié s’installent dans le 
cœur du gardian, puis le manque et l’inquiétude devant le mystère de la disparition de cette 
créature mythique. 

 
(Proumié rescontre) Amoulounado, sens branda sus si jarret, la Bèstio me fasié vèire ni soun davans 

ni sa tèsto. De la pòu de l’esglaria, s’assajave mai de me n’avança, […], sènso fourça mai que ço que fau, 
bandiguère aquéu cop de gorjo que, nousautre, gardian, n’avèn l’us […] – Hé ! héhé ! Hé ! hé-hé ! Mai 
tant lèu, en segoundo, acabave de crida, que sentiguère moun péu s’auboura dins moun capeiroun, uno 
susour de gèu regoulè dins moun esquino e fuguère fourça d’aganta à pleno man uno pougnado de creniero, 
talamen ère à mand de m’estavani. Car la tèsto, en se revirant, fasié vèire un carage d’ome […] recava pèr 
la misèri emai lou vieiounge, e lis iue feroun ount cremavo uno flamour morno […], e quihado de chasque 
coustat dóu frountas, douminant la caro terrouso, dos bano, o, dos bano, uno de coupado, mesquino, sus 
soun mitan, e l’autro revirado dins un revòu, rufo […] Sènso balança, tout d’un vanc, pèr sauvamen, 
aviéu auboura moun bras e larga dins l’èr un signe de crous. Entanto redisiéu li paraulo escounjurarello… 

 
(La première rencontre) : Accroupie, immobile sur ses jarrets, la bête ne laissait voir ni son 

avant-train ni sa tête. Redoutant de l’effaroucher si je tentais de nouveau de m’approcher d’elle 
[…] sans y mettre trop de véhémence, je lançais cet appel de gorge que nous, gardian, utilisons 
[…]  
– Hé ! héhé ! hé ! hé-hé ! Mais à peine, pour la seconde fois, avais-je fini de crier, que je sentis mes 
cheveux se dresser sous mon capuchon, une sueur de glace ruisseler dans mon échine, et je dus 
saisir à pleine main une poignée de crinière, tant je me vis en train de défaillir. Car la tête qui se 
tournait avait une face humaine […] ravinée de misère et de vieillesse, et les yeux farouches où 
brûlait une flamme triste […], et plantées de chaque côté du large front, dominant la face terreuse, 
deux cornes, oui, deux cornes, l’une rompue misérablement en son milieu, et l’autre enroulée à 
demi dans une volute, rugueuses […]. Sans réfléchir, en un élan de salut, j’avais levé le bras et 
tracé dans l’air un large signe de croix. En même temps je prononçais les paroles de l’exorcisme…  

 
N.B. : réédités de nombreuses fois, il est facile de se procurer La bèstio du Vaccarès et La sauvagine. 

(Livres bilingues). Pour les œuvres poétiques, il faut plutôt chercher dans les livres d’occasion. 
 
 

Jacqueline HUBERT
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Joseph d'Arbaud, en 1935, portant la bannière de saint 
Georges des gardians de Camargue
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Les jeux
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