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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 présidentLe mot du président   

En ces mois d’été, essayons de positiver dans un état de bonheur et d’insouciance en prenant 
la vie du bon côté, afin que les difficultés de la vie soient surmontées et que le bonheur soit présent 
chaque jour sur notre chemin.  

Depuis deux ans, nos vies ont été tourmentées et perturbées par le Covid d’abord, puis par 
une multitude d’événements comme la guerre en Ukraine dont tout le monde parle en ce moment. 

Alors, essayons d’être positif, voyons les choses du bon côté sans pour cela occulter les 
problèmes et les contraintes de la vie. 

Nous avons tous à gagner d’avoir une attitude positive, des études ont montré qu’une attitude 
positive favorise une meilleure santé, permet de retrouver la convivialité, le bonheur et aide à 
mieux gérer le stress. 

Être positif, c’est avoir une meilleure image de soi-même, une meilleure estime de soi, c’est 
propager cet état de bien-être sur notre entourage. 

Une attitude positive commence par une image saine de soi-même. 
Non seulement, nous allons avoir une meilleure estime de nous, nous allons aimer notre façon 

d’être, notre assurance, mais nous allons aussi propager cet état de bien-être sur notre entourage. 
C’est assez difficile de nos jours d’avoir une telle attitude étant donné la quantité de pensées 

négatives diffusées par les réseaux sociaux et le bourrage de crâne par les médias. 
Retrouvons les liens sociaux d’avant Covid, réapprenons à communiquer, à sortir, voir du 

monde, passer du bon temps en famille ou entre amis, ayons des pensées joyeuses et surtout 
évitons d’être branchés en permanence sur l’actualité propice au renferment sur soi. 

Il y a un moment pour pleurer et tous les autres pour rire, alors rions et gardons-nous en 
bonne forme, retardons notre vieillissement, gardons le contact avec nos amis et nos proches, 
relativisons sur tout. 

Alors, pourquoi ne pas adopter une attitude positive ? Commençons dès maintenant, c’est 
possible, si nous en avons envie. 

 
 

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.

Au clair de lune

Bougie anti-gravité

Ils étaient aussi là !
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Question de pouvoirQuestion de pouvoir   

Question de pouvoir 
 
Croire ou ne pas croire ? 
 
Croire, c’est donner son pouvoir au sujet ou à l’objet de sa croyance ; 
C’est aussi donner son pouvoir aux personnes en qui nous croyons, ce qui diminue fortement 

notre liberté d’action. 
C’est aussi se rendre complice des personnes en qui nous avons confié notre pouvoir de 

décision lorsqu’elles décident d’agir contre nos intérêts et les valeurs humaines. 
 
Ne croire qu’en soi, c’est être son propre pouvoir. 

 
E. B.
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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   Regardez… La Lune     
Et si la vie n’était qu’un rêve !Et si la vie n’était qu’un rêve ! 

Partie I  
 

Tout rentra dans l’ordre 
 
Comme elle l’avait décidé, elle se sevra, non pendant quinze jours, mais un mois, c’était plus 

raisonnable. Elle garda dans sa pharmacie ce qui lui restait de son traitement, preuve, si cela était 
utile, qu’elle continuait bien à se soigner. 

Elle prépara ses cours, s’inscrivit à un cours de gym, perdit le poids que lui avaient fait prendre 
les médicaments et son inactivité, elle tenait à retrouver et garder sa forme. 

Le médecin prolongea son congé jusqu’aux vacances de Noël. La remplaçante finirait le tri-
mestre, c’était plus confortable pour tout le monde, établissement, enseignants et élèves. Bien sûr, 
pour elle aussi qui avait encore besoin de repos. 

Ses enfants étaient enchantés de son retour à la vie professionnelle qui l’avait toujours 
comblée. Son fils après un master aux États-Unis, y avait trouvé travail et vie familiale, sa fille, 
après des études d’ethnologie, avait terminé sa thèse en Australie sur la société et la culture abo-
rigène que le gouvernement avait tant malmenée. La justice avait reconnu le 13 mars 2019 une 
« spoliation des droits des populations autochtones ». Des crédits avaient été débloqués, elle venait 
d’avoir un poste à l’institut australien de la santé pour l’étude de ces populations dont plus de la 
moitié, vivent en périphérie des villes, dans des conditions effroyables, et dont l’autre moitié se 
bat pour garder, ses coutumes dans des conditions aussi, très difficiles ! 

Ils la soutenaient dans leurs communications sur Skype, qu’elle avait acceptées après ce mois 
de réadaptation leur avait-elle dit. Ils étaient heureux de voir que ce séjour à l’hôpital n’était plus 
qu’un mauvais souvenir.  

Oui, elle prenait bien son traitement que son médecin avait un peu allégé, ce qui expliquait 
qu’elle rentrait à nouveau dans ses vêtements. Elle plaisanta sur ces petits hommes verts qui vien-
nent d’ailleurs et qui heureusement étaient repartis. Elle avait beaucoup de travail, préparait 
consciencieusement ses cours, elle voulait être bien prête pour ce retour au lycée.  

Oui, ils se recontacteraient chaque quinze jours, comme avant, puisque tout était rentré dans 
l’ordre. Ils se quittèrent heureux. 

 
Ces rendez-vous à trois reconstituaient une petite cellule familiale qui manquait à tous. Le 

frère et la sœur avaient toujours été proches entre eux et avec leur mère, à la disparition de leur 
père, ces liens avaient été encore plus forts, indispensables.  

Elle sourit. Oui, tout était rentré dans l’ordre. 
 
Si elle retrouvait avec bonheur ses enfants tous les quinze jours, elle avait son rendez-vous 

tous les soirs où la lune brillait ; immense antenne parabolique qui recevait et envoyait les messages 
des deux correspondants. Elle avait mis de l’ordre dans ses notes, se renseignait sur internet, dans 
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des publications spécialisées, sur tous les sujets abordés pendant son périple à travers tous les 
continents. Il fallait que ses dossiers soient complets et très bien argumentés pour qu’ils aient 
l’effet d’une bombe, qu’ils puissent amener une véritable révolution, lorsqu’elle les présenterait à 
la face du monde. 

Elle avait déjà programmé des rendez-vous pendant les vacances de Pâques, à Paris, en Suisse, 
en Allemagne, pour rencontrer des spécialistes dans les trois dossiers qu’elle travaillait. Elle s’était 
dit que trois dossiers en même temps, c’était un peu fou ! Mais ils avaient tellement de points 
communs qu’elle ne pouvait les dissocier. Et puis, si rien ne pressait, on ne devait quand même 
pas perdre trop de temps devant l’immensité de la tâche. 

 
Ce soir, le temps couvert ne permit pas d’échanges avec son compagnon secret. Par habitude 

elle s’installa devant la fenêtre fermée en cette saison, les premiers froids étaient arrivés. Les 
doubles vitrages ne suffisaient pas à gêner la communication, seuls certains nuages faisaient écran. 
C’était quand même un moment important, un moment de repos, de réflexion, d’introspection, 
les yeux sur ce ciel noir, sans étoiles, sans lune. Elle savait qu’il était là. Ce qu’elle ne savait pas 
c’était comment il avait été accueilli par les siens après son séjour sur terre. Cela l’inquiétait un 
peu, avait-il comme elle subi des brimades ? Sans doute, puisque la première avait été son rapa-
triement ! 

 
À l’hôpital, on l’avait retirée du monde, endormie. On l’avait réveillée pour la droguer ; elle 

ne pouvait rien faire, elle observa. Elle passait ses journées à regarder les autres, à écouter. Lente-
ment, elle finit par comprendre tous les codes de ce microcosme. Elle sortit de son mutisme, ac-
cepta des activités infantiles avec les autres, on lui diminua son traitement, c’était ce qu’elle voulait. 
Elle ne montra pas que son esprit s’éveillait, mais tenta d’expliquer qu’elle avait fait une véritable 
rencontre avec un être exceptionnel venu de l’espace. On lui augmenta son traitement. 

Dans un moment d’égarement, heureuse de se sentir mieux, elle avait oublié de taire sa ren-
contre. Elle fit des efforts pour être présente malgré la camisole chimique qui engluait son élocu-
tion, ralentissait ses gestes et sa pensée. On lui diminua son traitement. 

 
Plus vive, plus alerte, elle ne cacha plus ce progrès, mais mit toute sa vigilance sur ses dires. 

Elle parla de sa lecture de Proust. Elle demanda des journaux, des magazines, ce qui lui permit de 
reprendre pied avec la réalité de son pays, de pouvoir parler lors des entretiens avec les soignants, 
du monde extérieur, de plaisanter sur son épisode confus, sur la dépression dont elle se sortait 
avec bonheur. Elle avait dépassé cette douleur atroce de ne pas être comprise, de ne pas être crue. 
Elle savait ; on ne la croyait pas, mais elle savait. Elle abritait un secret, il y avait une certaine jouis-
sance à être dans le secret des dieux. Elle était une privilégiée, elle allait reprendre le combat qu’elle 
partagerait, un jour, quand les hommes seraient prêts à l’entendre.   

On parla de plus en plus de sa sortie possible, mais on s’inquiétait de sa solitude, ses enfants 
étant éloignés. Elle parla alors de son amie de toujours avec laquelle elle partageait tout. On la 
contacta. Inquiète de sa disparition, elle s’était renseignée auprès des enfants qui lui avaient appris 
son hospitalisation, sa cure de sommeil. On la fit venir. Elles furent heureuses de se revoir. Ca-
therine reviendrait chaque semaine maintenant qu’elle allait mieux. Elle ne referait pas la même 
erreur, elle avait compris qu’elle ne devait plus parler de ce que personne ne pouvait comprendre. 
Elle ne confierait pas à son amie qu’elle avait fait une rencontre importante, décisive, pour elle, 
pour la planète, avec un être… Cela resterait son secret. 
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De jour en jour elle allait mieux. Soulagée d’avoir pris cette décision, elle ne culpabilisait plus 
d’avoir à mentir à Catherine. Lui parler de son aventure l’aurait mise en difficulté. Qu’elle garde 
le secret ou qu’elle parle, sa culpabilité aurait changé d’objet, mais aurait été là, inévitable, invivable. 
Coupable de ne pas l’aider à sortir de sa folie ! Coupable de trahir son secret. Il ne fallait pas gâcher 
cette amitié par le récit d’une aventure, il faut le dire, incroyable. Si elle ne l’avait pas vécue, y croi-
rait-elle ? Pire, si elle n’avait pas gardé de preuves, ne serait-elle pas en train de douter de sa santé 
mentale ? Elle alla dans sa chambre, ouvrit le tiroir, passa la main sur la taie d’oreiller, elle était 
bien là ; « Tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes ». 

 
Aussi appréciait-elle de se retrouver chez elle, seule. Elle avait bien eu une chambre pour elle 

seule à l’hôpital, mais il lui avait fallu en sortir, participer à des ateliers, enfin montrer sa bonne 
volonté, sa sociabilité, sans cela elle y serait encore ! Que d’efforts pour paraître normale, dans ce 
monde parallèle qui abritait des malades de la vie ! Enfin elle-même dans ce monde réel.  

Elle-même chez elle. À l’abri des regards, des jugements. Elle pouvait laisser libre cours à ses 
rêves, ses pensées, ses fantasmes. Elle-même dans cet autre huis clos qu’est un établissement sco-
laire. Un lycée avec ses règles, chacun à sa place, chacun dans son rôle. Elle y avait le sien, enseigner 
la littérature dans un programme suffisamment large pour y mettre ce qui lui plaisait. Des fictions 
qui rendaient compte du réel. Ses élèves ne s’y trompaient pas, ils la suivaient dans ses parcours 
sinueux qui permettaient d’appréhender la vie, la nature humaine. Vie scandée par des sonneries 
auxquelles tous obéissaient. Sonneries qui les séparaient, mais les réunissaient aussi, selon un em-
ploi du temps immuable pendant neuf  à dix mois d’une année scolaire. Huis clos d’une salle de 
classe où s’analysaient les passions des personnages, les vies des auteurs, où enseignants et élèves 
cheminaient vers des découvertes insoupçonnées. Chaque classe l’enrichissait de ses particularités, 
comme elle amenait chaque classe par des chemins divers, à un objectif  commun. Voilà ce qui 
faisait qu’elle envisageait son retour dans le monde du travail avec sérénité et bonheur, un monde 
à part où chacun pouvait se trouver. 

Dans le huis clos de son bureau, elle partageait ses journées avec les auteurs du programme, 
s’immergeait dans leurs œuvres pour mieux les partager avec ses élèves. C’était sa vraie vie.
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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 IIIRivalités religieuses sous la IIIee  
République, République,   

à Sanilhac (Gard)à Sanilhac (Gard)
Le conflit entre les seigneurs et la communauté pendant les XVIe et XVIIe siècle 
au sujet de la place de la mairie, autrefois appelée Tourrevieille, s’était terminée 
par une transaction en 1680 et avait apaisé les esprits… jusqu’en 1838.  

L’appartenance de Tourrevieille est à nouveau contestée 

Après plus d’un siècle et demi d’apaisement, la flamme fut à nouveau ranimée, en 18381, par 
un mémoire présenté par Mme Eugénie de Lamonie2 qui revendiqua l’appartenance du quartier 
de Tourrevieille. La demande fut reconnue non fondée par le conseil de préfecture, faute à Mme 
de Lamonie de n’avoir pu fournir aucune pièce et aucun titre justifiant cette prétention de 
propriété. En réaction, le conseil municipal prit une délibération autorisant M. Barthélémy 
Chabaud, maire de la commune, à défendre les droits de celle-ci devant les tribunaux compétents 
et transmit cette requête à l’autorité supérieure. Un arrêté du conseil de la préfecture du Gard, du 
12 octobre 1838, refusa à la commune l’autorisation de se défendre, estimant que le droit de 
propriété de Mme de Lamonie sur cette parcelle résultait « péremptoirement d’un acte public 
qualifié de transaction du 16 octobre I6803 ». Le 4 décembre 1844, une requête de M. François 
Verdier4, propriétaire, fut présentée au tribunal de première instance d’Uzès contre Mme de 
Lamonie. M. Verdier, ayant acquis, le 10 janvier 1828, de Rodolphe de Massillan5, un bâtiment 
jouxtant Tourrevieille crut que ce terrain était compris dans la vente et il réclama son droit. Le 
tribunal civil d’Uzès, par jugement du 27 mai 1845, rejeta sa demande faite en justice. Le décès de 
François Verdier, en 1849, mit l’affaire en suspens pendant quelques années. Elle rebondit en 
1876, lorsque Mlle Achardy, fille de Mme de Lamonie, entreprit de défricher et de supprimer le 
tertre gazonné. Elle y fit édifier « une fort jolie et très solide construction, admirablement 
aménagée6 » et bâtir un mur haut de 2 mètres 50 qui entourait le quartier de Tourrevieille. Cette 
enceinte formait ainsi une séparation définitive avec la place publique. Cette construction était 
destinée à établir et à entretenir, à ses frais, une école gratuite pour les filles pauvres et un asile 
pour les vieillards infirmes de la commune. Fervente catholique, son œuvre ne pouvait qu’être 
vouée à la religion.  Volontairement ou non, elle s’empressa d’annoncer que l’école et l’asile seraient 
dirigés par des Sœurs et n’auraient absolument rien de laïque. La rivalité catholique-protestant 
éclata en plein jour… 

1  Une erreur s’est glissée sur cette date (1858 au lieu de 1838) dans la précédente revue N° 61.
2  Jeanne Françoise Eugénie de Massilian, épouse de François Marie Joseph de Lamensnière de Lamonie, est la 
mère naturelle mais non déclarée d’Eugénie Achardy (voir revue N° 61).
3  Archives municipales de Sanilhac-Sagriès. Famille Verdier.
4  François Verdier est né en 1784 à Uzès. Il se maria avec Louise Delphine Larnac (1793-1857), le 4 novembre 
1815. Le couple a eu deux enfants : Jeanne Françoise Amélie née le 11 août 1818 et François Louis Fernand né le 
9 septembre 1820. Il exerça la profession de faiseur de bas. Il décéda le 26 juillet 1849.
5  Rodolphe est le troisième et dernier enfant de Gilbert-Jean de Massilian, seigneur de Sanilhac, et de Marie de 
Gros. Il est né à Montpellier le 11 janvier 1788. Il est qualifié dans les actes publics de Massilian-Sanilhac. Il devint 
colonel de cavalerie et il est promu chevalier de Saint-Louis ainsi qu’officier de la Légion d’honneur. Il avait épousé 
Aimée-Blanche de Chavillé d’Ecquevilly. Il décéda, le 23 juillet 1834, sans postérité, laissant pour unique héritière, 
sa sœur, Eugénie de Lamonie. 
6  Journal des villes et des campagnes du 16 juillet 1887.
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Fernand Verdier prend le relais de son père 

Il n’en fallait pas moins à M. Fernand Verdier (fils de M. François Verdier), avocat à la cour 
d’appel de Nîmes, ancien magistrat, pour réagir contre cet état de fait qui remettait en cause la 
transaction de 1680, reconnue par l’arrêté de préfecture de 1838. M. Verdier demanda à la 
municipalité, alors dirigée par M. Louis Bourguet, de prendre position. Celle-ci dégagea toute 
responsabilité et refusa à M. Verdier d’intenter quoique ce soit en son nom. C’est en qualité de 
contribuable de la commune7 qu’il décida de mener une action en justice. Un arrêté du conseil de 
préfecture du Gard du 13 septembre 1877 ne lui accorda pas l’autorisation de plaider au nom de 
la commune. Un décret du conseil d’État du 22 janvier 1878 confirma l’arrêté préfectoral.  

M. Fernand Verdier porta alors l’affaire devant le juge de Paix d’Uzès qui rendit un jugement 
par défaut, le 9 février 1878, et rejeta sa demande pour les mêmes raisons déjà invoquées, recon-
naissant Mlle Achardy « en la libre possession et jouissance du terrain en litige ». Jusqu’à présent 
toutes les décisions administratives et judiciaires n’ont abordé le problème que sur la forme, sans 
jamais se prononcer sur le fond. L’appartenance de la Tourrevieille, à part la transaction de 1680, 
n’est pas tranchée clairement. 

Au cœur de la tourmente 

Pendant l’année 1881, l’affaire de la Tourrevieille allait atteindre son paroxysme. Le 25 mai 
1881, M. Fernand Verdier fut élu maire de la commune de Sanilhac-Sagriès8 arrêté de police qui 
interdisait « tout dépôt de matériaux et autres dans les rues et places publiques » et notamment 
sur la place contigüe au terrain de la Tourvieille. À peine l’arrêté promulgué, Mlle Achardy fit 
déposer clandestinement de nuit divers matériaux : pierres, troncs, etc., sur cet emplacement, 
transgressant ainsi le règlement municipal. Le 28 juin, le maire prit la décision de faire enlever ces 
objets qui obstruaient la place. Quelques jours plus tard, même scénario et une mesure identique 
dut être prise. Le 7 juillet, le garde champêtre surprit trois ouvriers de Mlle Achardy qui, non 
content de déposer à nouveau des matériaux, étaient en train de creuser des tranchées. Un procès-
verbal fut dressé. Le 8 juillet, le maire en personne se rendit sur les lieux et eut la surprise de 
constater que deux ouvriers travaillaient à la construction d’un mur. Malgré les sommations du 
maire de suspendre leurs travaux, ils poursuivirent en précisant qu’ils exécutaient les ordres de 
Mlle Achardy. Un second procès-verbal fut rédigé. Pour vaincre la résistance opiniâtre qui lui était 
opposée, M. Verdier assigna devant le tribunal de simple police, le 18 juillet 1881 : Henri Combe, 
maçon d’Uzès ; André Bourguet, cultivateur de Sanilhac et Mlle Eugénie Achardy. 

Une condamnation fut prononcée contre les prévenus. Une amende de 11 francs dut être 
payée par chacun des 2 ouvriers pour avoir « détérioré la voie publique et usurpé sur la largeur de 
la voie » et« ordonne qu’ils seront tenus de remettre les lieux dans leur état primitif  ». Mlle Achardy 
est reconnue civilement responsable de ses employés. Allait-elle en rester là ? 

7  Inspiré par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la loi permettait (et permet toujours) à 
tout contribuable inscrit au rôle de la commune de demander à exercer au nom de cette dernière et pour son compte 
les actions qu’il croit nécessaires à la défense des intérêts de la collectivité et que celle-ci a refusé ou négligé d’exercer.
8  Cette élection municipale, qui se déroula le 8 mai 1881, déchaîna l’opposition « royaliste-cléricale » par presse 
interposée : « Nous avons été battus dimanche aux élections municipales. Cinq candidats républicains protestants, 
sont sortis de l’urne ; il y a deux ballottages. Devant la bonne foi et les intrigues qui caractérisent nos adversaires et 
leurs conseillers, les conservateurs se résignent au rôle de spectateurs écœurés. Nous avons été battus à une voix de 
majorité […] Malgré ce, nous avions trois voix de majorité qui nous ont été enlevées par l'intimidation portée 
presque officiellement, sur cinq de nos électeurs conservateurs. On leur a reproché une irrégularité d'inscription et 
on leur a fait croire que cela leur enlevait leur droit, et devant les menaces du procureur, ils se sont abstenus, à la 
grande joie et satisfaction de nos rouges […] » Le Midi du 14 mai 1881.
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Le projet de construction de Mlle Achardy 

Forte des premières décisions qui l’avaient confortée dans la propriété des terrains de 
Tourrevieille, Mlle Eugénie Achardy poursuivit son œuvre d’édification d’une maison destinée aux 
religieuses institutrices enseignant au village, et qui devait aussi servir d’asile aux vieillards malades 
et abandonnés. En 1876, elle débuta la construction de cet immeuble9. Une madone en l’honneur 
de l’Immaculée Conception de Marie10 fut érigée devant la maison, en bordure de la route 
départementale, par le curé de Sanilhac, l’abbé Ardouin. Mlle Achardy assuma toutes les charges 
financières de cette érection. À cette même époque, elle fit construire, au sud-est de Tourrevieille, 
la chapelle Sainte-Eugénie, aujourd’hui foyer socioculturel.  

De jugement en jugement… 

Pendant ce temps, les deux belligérants ne lâchent rien de leurs démarches judiciaires.  
Mlle Achardy recourut à la voie d’appel (voir revue n° 61) et demanda, le 20 juillet 1881, une 
assignation en référé contre M. Verdier, représentant légal de la commune, devant le président du 
tribunal civil d’Uzès. Le juge des référés a fait droit à cette réclamation et le 25 juillet, une 
ordonnance de référé11 fut rendue par défaut12 contre la commune : « Disons que c’est à tort que 

9  Ce bâtiment abrite, aujourd’hui, la mairie
10  La Madone de Tourrevieille, symbole du clergé, fut détruite par un employé communal de religion catholique 
sur ordre du maire, Fernand Verdier. Cet agent municipal, pris de remords, se suicida quelque temps après (par 
respect pour la parole donnée à Marie-Rose Thomas qui m’a confié cette information comme un « secret », je ne 
nommerais pas cette personne). La colonne qui supportait la Vierge fut abattue et enfouie dans la cour. En 1977, 
Lucien Pesce creusa le sol de l’école et remit à jour la colonne qui aurait dû trouver une nouvelle affectation dans 
l'érection d'un monument aux Morts de la guerre 14-18, sur un terrain que M. Meynier proposait de céder à la 
commune, mais ce projet n'eut pas de suite... C’est sous la municipalité dirigée par Guy Crespy qu’elle trouva sa 
place comme support du monument aux Morts érigé en septembre 2014.
11  Arrêt rendu selon une procédure d'urgence par laquelle le président du tribunal règle provisoirement un litige 
sans jugement sur le fond.

Cette photo qui illustre l’article, représente l’ancienne mairie-école. Au rez-de-chaussée se trouve le four communal ;  
au premier étage, les pièces servant de salle du conseil et la classe ; au deuxième étage, le logement de l’instituteur.  

Cette photo date du début du XXe siècle. 
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le maire de Sanilhac a démoli les œuvres d’Eugénie Achardy, élevées sur un terrain dont elle est 
en « possession utile animo domini13 », en vertu d’un acte authentique de propriété confirmé par 
des décisions judiciaires définitives et qui acquiescées disons et ordonnons qu’Eugénie Achardy 
est et demeure maintenue dans ses entiers droits de propriété et de possession de Tourrevieille ; 
l’autorisons en conséquence à continuer ses travaux ; faisons défense à M. le maire de Sanilhac 
d’en empêcher la continuation14 » . Le maire a interjeté appel de cette décision.Le tribunal confirme 
l’ordonnance du juge du référé d’Uzès rendue le 25 juillet 1881, en indiquant qu’elle ne préjuge 
en rien sur la question de propriété du terrain litigieux. 

Une délibération du conseil municipal, confirmée par le conseil de préfecture et approuvée, 
le 3 août, par la Cour de justice de Nîmes, autorisa le maire à demander un second jugement. Le 
19 août, Mlle Achardy fait appel des jugements de condamnations prononcés contre elle. Le 11 
novembre, la Cour d’appel confirme la décision du juge de référé. M. Verdier décida alors de se 
pourvoir en cassation. Le 20 juillet 1882, la Cour de cassation rend un arrêt ratifiant la décision 
du 11 novembre 1881. 

Le projet d’école communale 

L’affaire de la Tourrevieille aurait pu s’arrêter là, mais c’était sans compter sur la ténacité et 
l’ingéniosité de M. Louis Fernand Verdier. Parallèlement au contentieux qui l’opposait à la 
châtelaine, dès le 7 juin 1881, la nouvelle municipalité désireuse de voir aboutir le projet des écoles 
proposa l’acquisition du terrain Tourrevieille. Effectivement, en 1879, l’administration avait 
demandé à la commune de s’occuper de la reconstruction de l’école qui répondait à un réel 
besoin15. Cette proposition d’installer les écoles à Tourrevieille présentait plusieurs avantages : la 
rapidité d’avoir des locaux déjà construits avec la possibilité de loger l’instituteur et l’institutrice ; 
le terrain était bien situé, à l’écart de toute habitation, « d’accès facile et sûr, éloigné de tout 
établissement bruyant malsain ou dangereux et à distance de 100 mètres environ du cimetière ». 
Autour des constructions, un espace clôturé pouvait servir de jardin et de cour et finalement cette 
solution permettait à la commune de rentrer en possession du terrain sans être obligé de recourir 
à des contestations judiciaires. 

L’acquisition de l’immeuble de Tourrevieille par la municipalité 

Le conseil municipal acquiesça à la proposition du maire, d’acquérir l’immeuble que Mlle 
Achardy venait de construire à Tourrevieille soit à l’amiable soit par voie d’expropriation pour 
cause d’utilité publique. Fernand Verdier rendit compte verbalement des propositions décidées 

12  Terme juridique qui signifie : l'esprit du maître. L'article 2255 du Code civil précise en ce sens que « la possession 
est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit ».
13  Archives municipales de Sanilhac-Sagriès. Famille Verdier.
14  L'assignation n'était pas parvenue en temps utile à M. Verdier qui ne put se rendre au tribunal.
15  En 1830, la municipalité installa l'école communale de garçons dans une pièce voisine de la salle de réunion du 
conseil municipal qui se trouvait au 1er étage de l’immeuble abritant le four communal situé sur la place du même 
nom. L'instruction publique se structurant au fil des années, la fréquentation devenant plus importante, cette salle 
d'école commença à poser des problèmes : exiguïté des lieux, la chaleur produite par le four placé sous la classe 
surtout en été, et le manque de dépendances nécessaires à une école (cour, toilettes, jardins). L'état de délabrement 
et de ruines des voûtes qui supportent le 1er étage nécessitait d'urgence de grosses réparations. Face à cette situation, 
le conseil municipal avait approuvé la décision de construire de nouvelles écoles et autorisa le maire, Louis Bourguet, 
à traiter directement avec le propriétaire du sol. Le 11 décembre 1879, en session extraordinaire, le projet de 
construction fut décidé sur un terrain jouxtant l’actuelle allée des Aubépines et appartenant à M. Alexis Thomas. 
En mai 1880, le conseil vote un emprunt de 4 000 francs, à la caisse des Maisons d'école. Toutes les conditions 
étaient remplies, mais le projet fut rejeté car l'emplacement envisagé se trouvait à proximité du cimetière situé 
derrière l’église Saint-Laurent. Archives municipales non cotées.
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par le conseil municipal à Mlle Achardy qui opposa un refus formel et ne voulut rien entendre. Le 
maire les lui reprécisa par lettre recommandée, il n’eut pas plus de succès. En conséquence, la 
municipalité prit la décision, après un vote exprimé à une majorité des voix16, la solution de 
l’expropriation pour utilité publique. En mars I883, une délibération du conseil municipal déclara 
Mlle Achardy « ennemi public de l’instruction laïque ».  

Mais le 5 janvier 1885, Mlle Achardy décéda à Nîmes à l’âge de 72 ans. C’est son frère, Alfred 
Achardy, qui hérita de tous ses biens et poursuivit le combat pour éviter l’expropriation.  

L’expropriation pour cause d’utilité publique 

En août 1885, le conseil demanda l’autorisation de contracter un emprunt de la somme de 
28 000 frs pour l’installation et l’appropriation du groupe scolaire de Sanilhac sur le terrain et dans 
les constructions situées au n° 51 du plan cadastral section C du village au lieu-dit Tourrevieille. 
Une demande d’expropriation des immeubles devant servir aux écoles publiques fut introduite 
auprès du tribunal d’Uzès le 13 mars 1887. Par jugement du 28 mars 1887, le juge ordonna 
l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la commune qui dut verser la somme de 
8 500 frs à M. Achardy. Le 1er juillet 1887, le jury d’expropriation pour cause d’utilité publique 
était appelé à fixer l’indemnité due par la commune de Sanilhac-Sagriès à M. Achardy. Après s’être 
transportés à Sanilhac et après avoir entendu deux plaidoiries, celle de Me Roux (pour la 
municipalité), avocat d’Uzès, «  habitué à défendre de meilleures causes17 » et celle de Me. 
Carcassonne, dont «  le talent a pu se déployer à l’aise  », les jurés ont fixé à  
30 000 francs l’indemnité due à Alfred Achardy par la commune de Sanilhac. Cette somme 
représente, à peu de chose près, ce que Mlle Achardy, sa sœur, a pu dépenser pour défendre « contre 
les appétits de la commune de Sanilhac et de M. Verdier le terrain de Tourrevieille […] mais elle 
n’indemnise en aucune façon M. Achardy de l’atteinte portée à son droit de propriété six fois 
consacré par la chose jugée, et à son droit de citoyen par la confiscation au profit d’une œuvre 
laïque de constructions édifiés pour servir à une école et à un asile dirigés par des Sœurs18. » 

La réaction des conseillers de Sagriès19  

Les conseillers municipaux, élus par la section de Sagriès, qui sont minoritaires au sein du 
conseil municipal, adresse une lettre au sous-préfet d’Uzès  : « Les soussignés conseillers 
municipaux élus par la section de Sagriès viennent de lire, dans le Journal d’Uzès, que M. le maire 
de la commune de Sanilhac a obtenu l’autorisation d’exproprier, pour cause d’utilité publique, 
l’école congréganiste que Mlle Achardy avait fait construire sur le terrain de Tourrevieille, lui 
appartenant. Nous protestons avec l’énergie contre la charge énorme qu’on va imposer aux 
contribuables ; Sanilhac a une école qui a suffi jusqu’à ce jour. Sagriès en a une en ruine. Au lieu 
de dépenser de grosses sommes pour une école qui ne profite qu’à Sanilhac, où elle n’est pas 
nécessaire, on ferait mieux d’en construire une qui serait moins coûteuse à Sagriès, qui ne peut 
s’en passer. Dans le temps, M. Chabanon, l’architecte, avait dressé des plans et devis donnant pour 
24 000 frs, une école à Sagriès et une école à Sanilhac Aujourd’hui, on va dépenser 50 000 frs et 
Sagriès n’aura pas d’école, bien que les habitants de Sagriès soient obligés de payer les centimes 
additionnels aussi bien que ceux de Sanilhac. De plus, en expropriant pour cause d’utilité publique 

16  Le vote fut serré, la décision fut approuvée par la moitié des conseillers plus une voix.
17  Article du Journal des villes et des campagnes du 16 juillet 1887, intitulé : « Comment on prend légalement un bien 
d’autrui ».
18  Article cité ci-dessus.
19 À cette époque, la population de Sagriès est à dominante catholique et Sanilhac plutôt protestante même si la 
religion catholique progresse.
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un bâtiment construit pour être une école congréganiste afin d’en faire une école laïque, on 
commet un véritable attentat à la liberté de l’enseignement que nos lois proclament dans toutes 
leurs dispositions. Suivent les signatures20. ». À travers cette protestation, les élus de Sagriès se 
plaignent d’être délaissés par Sanilhac (état qui durera bien au-delà de cette époque) et affirment 
leur position cléricale en opposition à la majorité des élus de Sanilhac qui sont Républicains. 

Épilogue 

Après deux siècles de joutes judiciaires, la communauté avait triomphé… Cette affaire n’est 
en réalité que le reflet de la rivalité entre les républicains et le clergé sous la IIIe République. Une 
série de lois limite l’influence de l’Église, et Gambetta avait ses paroles dures : « le cléricalisme, 
voilà l’ennemi ». Cet état d’esprit se retrouve à Sanilhac : Mlle Achardy, par l’intermédiaire de l’abbé 
Arnoux21 tenait ces propos :  

« … Sanilhac a pu voir une intolérante municipalité laïciser les écoles, proscrire les processions, 
exproprier la belle maison de Tourrevieille, renverser la Madone… ».  

Dans une lettre adressée au ministre de l’Instruction publique, le 8 novembre 1884, Fernand 
Verdier propose l’expropriation de la propriété de Mlle Achardy à Tourrevieille : « La population 
ne saurait comprendre les raisons purement théoriques, pour lesquelles cette décision serait 
ajournée. Elle n’y voit et n’y verrait qu’une chose : la majorité, dévouée, sacrifiée à la minorité 
cléricale et hostile… » 

Le conseil décida en 1888 de transférer le siège de la mairie à Tourrevieille dans les bâtiments 
nouvellement acquis, occupés par les écoles. En 1892, l’installation d’une horloge publique est 
demandée soit dans le clocher de l’église22, soit sur l’un des monuments public. La mairie fut 
finalement choisie pour recevoir l’horloge.  

La place publique de Tourrevieille allait être agrandie en 1901 avec l’achat par la municipalité 
d’un terrain appartenant à M. Simon Honoré. Cette parcelle contenait un immeuble délabré qui 
servait de réceptacle d’immondices. 

 

Bernard MALZAC 

 

Notes 
Toutes les informations, non mentionnées en notes, sont extraites des archives municipales de 
Sanilhac-Sagriès et du fond détenu par les descendants de la famille Verdier. 

 

20  Sanilhac, paroisse de l’ancien diocèse d’Uzès. Notice historique par l’abbé J. Arnoux, Marseille, imprimerie de l’Oratoire 
Saint-Léon, 1892.
21  Refus du conseil de fabrique..
22  Refus du conseil de fabrique.
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L’histoire de la typographie ou la typographie 
dans l’histoire 

 
 
Alors qu’elle s’efface souvent derrière le contenu qu’elle véhicule, pourtant il faut mettre en 

lumière la typographie ! Souvent oubliée ou mise de côté, son choix est pourtant déterminant lors 
de la création d’une image de marque, crucial en graphisme et non moins décisif  pour un site internet. 

Rendons ses lettres de noblesse à la typographie en faisant un peu plus connaissance avec 
elle. De Vinci, Louis XIV et bien d’autres ont croisé sa route et ont succombé à ses charmes. 

Quelles sont les similitudes entre un graveur de poinçons des débuts de l’imprimerie et un 
créateur de caractères du XXIe siècle ? Pour matérialiser sa création, le premier disposait entre 
autres d’un burin, tandis que le second maîtrise deux ou trois logiciels informatiques spécifiques. 
Leurs savoirs semblent très éloignés, pourtant, chacun doit posséder parfaitement la structure de 
la lettre, avoir appris à regarder un caractère, à analyser ses composantes... 

Histoire de la typographie 

Du grec typos « empreinte d’un coup » et, par extension, « caractère » et graphein « écrire », le 
mot « typographie » a aujourd’hui un double sens. 

Il désigne d’une part une technique de composition des textes à partir de caractères mobiles 
et, par extension, un procédé d’impression utilisant des formes imprimant en relief. D’autre part, 
il signifie l’art d’exploiter un espace de communication imprimé (sur du papier, un écran...) pour 
la diffusion d’un message. 

Bien que le mot ne soit attesté que soixante ans après l’impression de la Bible de Gutenberg, 
l’histoire de la typographie est indissociable de l’histoire des techniques d’impression. 

Rome : la grandeur typographique 

 
Trajan, un empereur1 d’abord, une police d’écriture ensuite. Elle s’inspire des lettres gravées 

sur la célèbre colonne romaine. Face à la domination des Grecs en matière de proportions 
architecturales, les Romains posent alors celles en matière du tracé parfait de la lettre. Équilibre et 

1  Trajan, né sous le nom de Marcus Ulpius Traianus le 18 septembre 53 à Italica (dans ce qui est maintenant 
l’Andalousie dans l’Espagne moderne) et mort le 8 ou 9 août 117 à Selinus, en Cilicie, est empereur romain de fin 
janvier 98 à août 117. À sa mort, il porte le nom et les surnoms d’Imperator Caesar Divi Nervae Filius Nerva 
Traianus Optimus Augustus Germanicus Dacicus Parthicus.

Michèle Dutilleul 
 
« Savoir écrire – comme savoir lire – est indispensable à qui veut 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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géométrie deviennent les maîtres-mots des graveurs pour un résultat raffiné, élégant et 
indéniablement majestueux. Et oui, à l’époque seule la majuscule existait ! La raison : le manque 
de souplesse du burin et du marteau. Mais après tout rien de mieux que les capitales pour celle 
qui se voulait la plus grande d’entre toutes ! 

Les capitales romaines, dont les vestiges antiques ont laissé de multiples témoignages inscrits, 
ont constamment été reprises au cours des siècles. Parmi les inscriptions romaines, aucune ne 
peut se prévaloir d’avoir été autant réinterprétée que celle qui se trouve à la base de la colonne 
Trajane, dont les lettres sont érigées en modèles de perfection par un grand nombre de 
typographes depuis le début du XXe siècle.  

Trajan est une police d’écriture dessinée en 1989 par l’Américaine Carol Twombly en adaptant 
les capitales romaines qui apparaissent à la base de la colonne Trajane, à Rome. Cette police a été 
particulièrement souvent utilisée pour le titre des films sur les affiches du cinéma hollywoodien 
dans les années 1990, la première à l’employer étant celle d’En liberté dans les champs du seigneur, 
d’Hector Babenco, en 1991. Cette police avec serifs (empattements) est classée parmi les incises 
ou les garaldes. 

Charlemagne : la minuscule caroline 

 
Charlemagne inventeur de l’école, nous connaissons tous la chanson mais ce dernier, inventeur 

de la minuscule caroline moins. Et pourtant, elle constitue la base de notre écriture actuelle !  
Installé depuis 790 à Aix-la-Chapelle, Charlemagne y a fait construire un palais devenu le 

cœur administratif  et culturel de l’Empire. 
Entouré d’hommes éminents, de toutes origines, tels Alcuin, Éginhard ou Théodulfe, le 

souverain s’engage résolument dans le développement des lettres et des arts. Alcuin notamment, 
son conseiller le plus proche dirige et réorganise l’école palatine et prend une part prépondérante 
dans le renouveau spirituel et intellectuel du royaume. Le roi édicte, par des capitulaires, les grands 
principes de la réforme carolingienne, avec, dans chaque évêché, la création d’écoles pour les 
enfants. Le programme concerne les apprentissages de base : lire, écrire et compter. Néanmoins, 
la grande majorité de la population n’est pas concernée par ces progrès. 

La réforme passe par la révision de la bible et la redécouverte des textes profanes de 
l’Antiquité, nécessaires à la bonne maîtrise du latin. L’objectif  est d’étendre la christianisation. Le 
latin doit être la langue commune de l’administration et de l’Église dans tout l’Empire. Les 
Carolingiens vont s’appuyer sur un réseau monastique disséminé sur tout le territoire pour asseoir 
leur pouvoir et favoriser le développement culturel dont le livre est indissociable. Les livres sont 
produits dans les scriptoria2 monastiques ou épiscopaux par des copistes et des enlumineurs. Ils 
assurent, de cette façon, la préservation des textes latins qui seront redécouverts par les humanistes 
à la Renaissance, au même titre que l’écriture Caroline. 

Charlemagne disparaît en 814. Louis le Pieux lui succède et fait de son fils ainé, Lothaire, son 
héritier. Mais à sa mort, Lothaire, qui revendique le trône, entre en conflit avec ses frères, Louis 
le Germanique et Charles le Chauve. En 843, le traité de Verdun acte la division de l’Empire. 

2  La répartition du travail dans les « scriptoria » carolingiens. La copie d’un texte d’une certaine ampleur était une 
œuvre de longue haleine qui pouvait demander tous les soins d’un scribe pendant de nombreux mois. La nécessité 
de faire vite dans certains cas conduisit tout naturellement à répartir la transcription d’un volume entre plusieurs 
copistes travaillant simultanément. Pour ce faire, le chef d’atelier confiait à chacun des scribes placés sous son 
autorité un certain nombre de cahiers prélevés sur le manuscrit qui servait d’exemplaire afin de les reproduire. 
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Nous avons là tous les composants nécessaires à l’unité de l’Empire : une école dans chaque 
monastère, un même texte biblique, une même liturgie (la règle de Saint-Benoît est généralisée), 
mais aussi une nouvelle écriture. 

En effet, une des actions majeures de la réforme est la création puis la diffusion de l’écriture 
nommée Caroline qui est dérivée de la Semi-Onciale. C’est à l’abbaye de Corbie, qui dispose d’un 
des plus importants scriptoria monastiques, qu’apparaît la Caroline dans la bible de l’abbé 
Maurdramnus (réalisée entre 772 et 780). 

Au scriptorium du Palais, en 782, le poème de Godescald dédié à Charlemagne est copié en 
Caroline. 

En 789, Charlemagne promulgue la Caroline au rang d’écriture officielle dans le royaume. 
Outre Corbie, certains scriptoria jouent un rôle important dans la diffusion de la Caroline, 

comme Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés, Reims, Metz, Saint-Amand, Saint-Gall... 
C’est au scriptorium de Saint-Martin-de-Tours, sous la férule de l’abbé Alcuin (nommé en 

796) puis de l’abbé Fridugise, son ancien élève et successeur, que la Caroline atteint son apogée. 
La Caroline est le fruit d’une évolution qui tend vers une meilleure lisibilité que les écritures 
mérovingiennes. La simplification des formes, un rythme régulier, les lignes et les mots clairement 
séparés, la suppression des nombreuses ligatures, mais aussi les formes rondes et souples, 
relativement larges, contribuent à une lecture aisée. De même, les hampes et les hastes généreuses 
donnent aux mots des silhouettes plus facilement identifiables. 

Le point, la virgule et les guillemets sont semblables à ceux d’aujourd’hui. Le point 
d’interrogation est créé à cette époque. 

Des capitales sont employées dans les manuscrits carolingiens afin de hiérarchiser 
l’information. On emprunte, à cet égard, les écritures capitalisées antérieures à la Caroline, que 
sont la Capitale romaine, la Rustica et l’Onciale. 

Charlemagne avait pour souhait d’uniformiser les écritures régionales et de développer la 
lisibilité de la typographie, critère de nos jours primordial ! De support de pierre nous passons au 
parchemin. Il devient plus facile et plus rapide de tracer les lettres. Ornements, rondeurs, les 
caractères évoluent avec les mouvements de la plume. 

Léonard de Vinci : les proportions avant tout ! 

 

 
Plus célèbre pour la Joconde que pour ses travaux en typographie, cet art n’a néanmoins pas 

laissé ce grand artiste insensible. Dans la lignée de ses travaux sur le corps humain, Léonard de 
Vinci s’est appliqué à démontrer mathématiquement l’existence d’un ordre divin en typographie. 
Règles et compas ont côtoyés les lettres sur ces nombreux schémas.  

Le Code de la Beauté 

Des siècles durant, on a pensé que les anciens Grecs utilisaient une proportion numérique 
spécifique pour leurs idéaux de beauté et de géométrie. Cette proportion a été appelée nombre 
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d’or, section dorée ou proportion divine. La valeur numérique de ce nombre symbolisé par la 
lettre grecque Phi [ϕ] est la suivante : 

 
Le nombre Phi découle de la suite de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…), une 

suite non seulement célèbre parce que chaque terme équivaut à la somme des deux termes qui le 
précèdent mais aussi parce que les rapports entre deux nombres consécutifs ont la surprenante 
propriété de se rapprocher de 1,618, c’est-à-dire du chiffre Phi. Sa renommée d’un point de vue 
esthétique se doit au rectangle d’or dont la hauteur et la largeur présentent une proportion de 1 
égal à ϕ. Si « a » est la longueur et « b » la largeur, on trouverait que b/a= ϕ = 1, 618034 

Ce type de proportion rectangulaire se retrouve dans une multitude d’œuvres architecturales 
comme le Parthénon grec, les pyramides, le siège de l’ONU ou encore la cathédrale Notre-Dame 
de Paris. Dans les arts plastiques, le nombre d’or a été employé par les plus grands artistes. En 
musique, on retrouve Phi dans les sonates de Mozart, la 5e symphonie de Beethoven et les 
compositions de Schubert. La nature abrite également de nombreuses formes dotées du nombre 
d’or telles que les empreintes digitales ou la voie lactée. 

Le nombre Phi influe également sur l’esthétique du corps humain : la hauteur de la tête aux 
pieds sur la hauteur du nombril aux pieds est égale au nombre d’or parfait. Le rapport entre le 
degré d’inclinaison d’une spirale d’ADN et son diamètre est aussi égal au nombre d’or. Enfin, on 
le retrouve également dans le secteur du design et les images de marque les plus innovantes. 

De Divina Proportione est une œuvre fondamentale sur le nombre d’or. Luca Pacioli3 y explique 
sa signification de façon logique et scientifique, prenant en compte des considérations 
cosmologiques et mathématiques relatives à la théorie des solides de Platon et à d’autres typologies 
de polyèdres rapportées à l’architecture et empruntées à Vitruve et à Leon Battista Alberti. 

 
L’œuvre est divisée en trois parties. Dans la première, Pacioli parle du nombre d’or et des 

polyèdres réguliers. Dans la seconde, la proportion divine est appliquée aussi bien à l’architecture 
qu’au corps humain, faisant ainsi référence au célèbre Homme de Vitruve. En outre, elle construit 
les lettres de l’alphabet : le célèbre logo du Metropolitan Museum of  Art de New York, composé par 
la lettre M entourée de cercles et d’un carré, se base sur cette proportion et copie l’Homme de 
Vitruve. Enfin, la dernière partie comporte une traduction vers l’italien de De Quinque Corporibus 
Regularibus de Piero della Francesca. 

De Divina Proportione est une œuvre indispensable pour comprendre l’esthétique des 
proportions, un mystère qui n’a cessé de nous émerveiller au fil des siècles. Si nous ajoutons à 
cela les illustrations du grand maître Léonard de Vinci, on obtient sans aucun doute une œuvre 
parfaite, le véritable Da Vinci Code. 

 
 

3  Luca Bartolomes Pacioli OFM, dit Luca di Borgo (vers 1447 à Borgo Sansepolcro en Toscane – entre avril et 
octobre 1517, probablement dans la même ville, certaines sources indiquent Rome comme lieu de décès), est un 
religieux franciscain italien, vulgarisateur des mathématiques, mathématicien et fondateur de la comptabilité. 
Il est considéré comme le père du principe connu sous le nom de « comptabilité en partie double ».
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Gutenberg – Luther : le caractère gothique 

 
Actuellement très peu utilisée, la famille des fractures a pourtant eu son heure de gloire. Le 

caractère gothique est en effet celui utilisé par Gutenberg pour imprimer le tout premier livre 
occidental : la Bible. Succès international pour une écriture locale ! Ce rattachement typographique 
dans l’imaginaire à l’Allemagne est encore aujourd’hui présent dans nos esprits. Son utilisation 
par Luther pour diffuser la Réforme n’y est pas étrangère. 

C’est à la fin du VIIe siècle de notre ère qu’apparut en Chine, les premiers écrits obtenus par 
le transfert sur papier d’encre répartie sur une planche gravée. On attribue à Pi Cheng l’invention 
de l’imprimerie, lui qui substitua en l’an 1041 aux planchettes de bois des éléments mobiles plus 
durables. Ce procédé fut, entre autres, perfectionné par les Coréens qui eurent recours pour 
produire leurs types à de l’étain puis du bronze ainsi qu’en témoigne une décision du Roi Tai-
Tsung vers 1403. 

On ne peut donc attribuer à Johann Gensfleisch dit Gutenberg, né à Mayence à l’aube du 
XVe siècle, l’invention de l’imprimerie comme le prétend la tradition occidentale. Tout au plus, a-
t-il été le premier, en Occident, à mettre sur pied, avec le soutien du banquier Fürst et du copiste 
Schoeffer, un ensemble complet de production typographique : dessin des lettres et signes, gravure 
des poinçons, fonte des caractères à relief  en alliage plomb, étain et antimoine et presse en bois 
mue à bras. Son chef-d’œuvre le plus connu est la célèbre Bible à quarante-deux lignes (1450-
1455), considérée comme le premier livre typographique européen. À cette époque, les types 
utilisés imitent servilement les caractères gothiques utilisés par les copistes, et le gothique était 
donc le seul caractère utilisé. 

 
Après les troubles de Mayence, en 1462, de nombreux ateliers typographiques de la ville 

fermèrent leurs portes. Les maîtres-imprimeurs se dispersèrent en Europe, et tout particulièrement 
en Italie, qui devint le centre principal de production typographique entre 1465 et 1490. C’est 
d’ailleurs à Venise que s’installa Nicolas Jenson, graveur de la monnaie de Paris que Charles VII 
avait envoyé à Mayence pour étudier le nouvel art. Il y romanisa le dessin des caractères et fut 
donc le premier grand typographe de la tradition classique. 

 

 
 
À la fin du siècle, le libraire-imprimeur Alde Manuce (1449-1515), fit graver en 1499, par 

Francesco Griffo, le premier caractère cursif  penché connu. Baptisé « italique » ce caractère 
répondait au traditionnel souci des imprimeurs, à savoir imprimer la plus grande quantité de signes  
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sur un minimum d’espace. Manuce avait également fait appel à Griffo, pour dessiner en 1495, un 
romain classique qui fut utilisé pour un ouvrage du cardinal Pietro Bembo. 

 

 

Louis XIV : la danse, le théâtre mais aussi… la typographie 

 

 
Texte imprimé en 1702 avec le caractère Grandjean, fonte de l’Imprimerie nationale, reconnaissable à l’ergot 

du l minuscule ou au double empattement des hampes supérieures. 
L’éclat de la France à l’époque se manifestait dans tous les domaines mais la typographie n’est 

pas le plus relaté. C’est pour faire face aux imprimeurs hollandais que le Roi Soleil passa commande 
d’un nouveau caractère.  

Sobrement baptisé le « Romain du Roi » aussi appelé Grandjean, il fut imaginé par le graveur 
Philippe Grandjean., c’est une police d’écriture développée en France de 1692 à 1745, 
commissionnée par le roi Louis XIV, en 1692, pour être utilisée par l’Imprimerie royale. Elle a été 
utilisée pour la première fois en 1702.  

Partant sur la base du Garamond, une certaine rigueur lui fut attribuée. Très géométrique, 
cette typographie à la française présentait d’importants contrastes entre les pleins et les déliés. 

Les caractères romains de l’Imprimerie royale sont complétés par Louis-René Luce, de 1740 
à 1745, avec Jean Alexandre. Ces caractères sont redessinés et remplacés par les caractères Didot 
de Firmin Didot en 1811, Jacquemin en 1818, et Marcellin Legrand en 1825. 

Les Lumières : la révolution typographique 

 
L’Encyclopédie a ouvert la voie vers une nouvelle conception du monde. Sa typographie 

quant à elle posa les fondations de la typographie moderne en revêtant de fins empattements et 
des pleins noirs. Derrière se cache un homme du nom de François Ambroise Didot qui, comme 
bien d’autres avant lui laissa son nom à l’écriture.  

Firmin Didot né le 14 avril 1764 à Paris. Il fait partie de la famille Didot, qui commence au 
début du XVIIe siècle et toujours présente de nos jours. Il en est le membre le plus connu. 

Firmin Didot est le deuxième fils de François-Ambroise Didot, lui-même imprimeur, éditeur 
et fondeur de caractères français. Il travailla avec son aîné, Pierre Didot avec qui, il perfectionnera 
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son art de la fonderie et son amour de la typographie. Il se distinguera notamment comme graveur 
et fondeur. On lui doit l’élaboration de la police de caractères qui porte son nom : la Didot. 

 
En concevant sa typographie éponyme, Firmin Didot s’est éloigné de l’écriture manuscrite 

et des caractères calligraphiques de l’époque. Il a su introduire un style de police plus propre et 
lisible. La Didot est le fruit d’une utilisation de hampes plus contrastées, de déliés à empattements 
horizontaux et d’une réduction des empattements avec crochets. 

Pour leur encyclopédie, Diderot et d’Alembert lui commandèrent ce caractère d’une grande 
lisibilité et d’une grande sobriété. Non plus vedette comme dans la Rome Antique, la typographie 
se fait discrète pour servir au mieux les grandes idées de son temps. Un rôle qu’elle a toujours 
aujourd’hui. 

Ces modifications ont révolutionné le style de l’époque et ont marqué l’introduction du style 
moderne. Didot est ainsi devenue la norme française pendant plus d’un siècle. 

Comme de nombreuses polices populaires, Didot a connu de multiples évolutions. Elle a été 
redessinée de manière à évoluer avec ses époques et a connu de nombreuses réinterprétations afin 
de pouvoir être adaptée aux nouvelles technologies. La version d’Adrian Frutiger pour Linotype 
a connu un vrai succès. La version la plus moderne est celle créée par Hoefler & Frère-Jones 
conçue pour le Harper’s Bazaar. La Didot est souvent utilisée dans les magazines pour son allure 
sophistiquée et élégante. Certaines marques comme Zara l’ont intégrée à leur logo. 

Naissance des États-Unis : l’indépendance de la typographie 

 
Au XVIIIe siècle, la censure qui pèse sur les imprimeurs de Grande-Bretagne se relâche 

progressivement, ce qui amène au développement de l’imprimerie. S’inspirant des caractères 
hollandais en usage à l’époque, le fondeur William Caslon grave autour de 1720 le premier caractère 
anglais qui prendra son nom, le Caslon. 

John Baskerville, imprimeur et typographe, poursuit le travail de Calson. Il s’associe avec le 
graveur de caractères John Handy et ouvre en 1750 son propre atelier d’imprimerie. Baskerville 
soigne tous les aspects de ses créations. Il élabore une encre nouvelle, très dense, qui permet 
d’obtenir des couleurs plus intenses, et un papier spécial, plus lisse que les papiers traditionnels, 
le papier vélin. Il fait aussi graver par Handy un nouveau caractère, auquel il lègue son nom. Ses 
lettres, très fines, se reconnaissent à leurs empattements réduits et à leur dessin vertical. Le premier 
ouvrage à bénéficier de ces innovations est une édition des écrits du poète romain Virgile daté de 
1757. 

Baskerville est nommé imprimeur à l’Université de Cambridge en 1758. Ses caractères 
impressionnent l’imprimeur et diplomate américain Benjamin Franklin, qui en emmène un 
exemplaire avec lui quand il rentre aux États Unis. Ces types rencontrent un grand succès outre-
Atlantique et sont même adoptés pour les publications officielles du gouvernement fédéral.  

Document emblématique, les premières éditions de la Déclaration d’Indépendance (4 juillet 
1776) et de la Constitution des États Unis (1787) ont fait l’objet d’un intérêt typographique quelque 
peu particulier. Les impressions seront ainsi imprimées à l’aide des caractères anglais Calson et 
Baskerville rapportés en Amérique par ni plus ni moins que Benjamin Franklin (Avant d’être l’un 
des Pères fondateurs des États Unis ce dernier était imprimeur de son état).!  
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Quant à la Caslon, son succès donna lieu à cette phrase : « When in doubt, use Caslon. » 
littéralement « si tu hésites, utilise Caslon ». 

Napoléon : une victoire typographique 

 
Décidé à marquer le monde de son empreinte, Napoléon se fit un devoir de le faire également 

dans l’univers de la typographie. Son souhait était de remplacer le « Romain du Roi » par le  
« Romain de l’Empereur ». Ainsi, c’est à lui que l’on doit la naissance du Didot millimétrique. 

L’Empire était alors à son apogée, il était nécessaire de le représenter par une écriture plus 
autoritaire que par le passé pour renforcer sa domination. On peut se demander à quoi 
ressemblerait la typographie des chefs d’états actuels, s’ils devaient en créer une. 

Firmin Didot (1764-1836) sera peut-être le plus connu. Graveur, fondeur, il popularise le  
« point Didot », mesure de référence dans l’imprimerie française, tout en étant aussi un fameux 
graveur de caractères. Il sera par ailleurs élu député et défendra les intérêts de la librairie et de la 
presse. Et c’est lui qui voit à regrouper, sous le patronyme familial, les activités de l’entreprise 
pour les transmettre à son arrière-petit-fils, Robert Firmin-Didot, grand imprimeur aussi, doublé 
d’un collectionneur. 

La plupart des grandes œuvres de la culture française ont été largement diffusées grâce aux 
caractères Didot. À compter du XVIIIe siècle, on ne peut en effet imaginer les fables de La 
Fontaine, les œuvres de Sade ou encore celles de Molière sans les visualiser dans des mises en 
page structurées par de fins calculs mathématiques que permettent les lettres dessinées et fondues 
par les Didot. 

En 1811, Firmin Didot réalise un nouveau caractère à la demande de Napoléon, le Didot 
millimétrique, dont le nom est tiré du système métrique. Dans des notes personnelles, Firmin 
rappelle que le grand Benjamin Franklin, imprimeur à ses débuts, avait confié son propre fils à la 
famille Didot afin qu’il apprenne au mieux le métier.  

C’est ce que l’on perçoit d’ailleurs vite dans le roman de Balzac (quiconque aspirait à devenir 
un typographe respecté devait passer d’abord chez les Didot pour être formé) Dans Illusions perdues, 
Balzac fait de la famille Didot une assise pour le développement de ce grand roman. Pour un 
écrivain comme Balzac, comme pour nombre d’autres, le nom de Didot brillait forcément au 
firmament des lettres. 

L’imprimerie Firmin-Didot existe toujours, mais elle appartient désormais à CPI, un grand 
groupe européen, spécialisé dans l’impression de livres. Nombre de livres continuent néanmoins 
de porter, tant par le caractère que par la marque de fabrique, le nom Didot. 

Le célèbre typographe et graphiste Pierre Faucheux, à qui l’édition française doit des centaines 
de maquettes de livres au XXe siècle, ne cachait pas sa profonde affection pour le caractère Didot. 
« Le Didot m’a toujours fasciné. Lorsque Jean-Jacques Pauvert, dans les années quatre-vingt, a décidé de publier 
les œuvres complètes de Sade, il s’adressa à moi. Il n’y avait à mes yeux qu’une typographie possible : le Didot. […] 
Le Didot mord de ses lames et découpe le nom du marquis. »  

Faucheux affirme que, pour lui, le caractère Didot est le caractère même qui symbolise la 
Révolution française. « Par son dessin, il est le tranchant même de la guillotine. Il est fait avec des lames noires. 
Les pleins sont les lames et les déliés, les maigres, sont les tranchants des lames. » 
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Révolution industrielle : la prise de poids des caractères 

 
La typographie se libère de l’emprise politique pour faire une entrée fracassante dans le monde 

de l’entreprise. Chouchoute des publicitaires qui voient en elle la possibilité d’attirer le regard, elle 
s’épaissit pour prendre un aspect massif  dépourvu de finesse. Ses formes géométriques, non sans 
rappeler les mécaniques industrielles, deviennent emblématiques de leur temps. 

Après-guerre : Futura, le reflet typographique de son temps 

 
En Allemagne, l’heure est à la reconstruction matérielle mais aussi idéologique. Créée en 1927 

par Paul Renner, la typographie Futura symbolise le renouveau de l’époque avec son tracé simple, 
précis, sans ornements. Au cours de la seconde guerre mondiale le caractère gothique réapparu. 
Il fut utilisé par Hitler pour renforcer la pression nationaliste. En 1945, toutes ces connotations 
ont laissé la place à un désir d’universalité. Le Futura fit son grand retour pour tourner le dos au 
passé et se tourner vers l’avenir. La typographie Futura est utilisée dans de multiples domaines de 
l’automobile avec Volkswagen au luxe par Louis Vuitton ou la télévision avec les logos de M6 et 
Canal +. Enfin c’est elle qui fut choisie pour l’expédition sur la Lune. De petits hommes verts 
ont peut-être appris à lire avec elle. 

Les années 60 : Pop jusqu’au bout des traits 

 
Le mouvement hippie déferle sur le monde et choisi comme emblème une typographie 

charismatique, de personnalité : la Cooper Black. À l’image de son courant de pensée elle est 
généreuse et chaleureuse avec ses doux contours flottants. Elle bouscule les codes et tranche avec 
la rigueur et la sobriété des écritures l’ayant précédée. Complètement kitch mais tellement sympa 
que les Beach Boys l’ont choisi pour les représenter ! 

De nos jours : la consécration de la police Helvetica 

 
Helvetica a été créée en 1957 par le suisse (oui, il y a un petit indice sur la nationalité dans le 

nom de la typographie) Max Miedinger, graphiste. Elle fut initialement nommée Neue Haas Grotesk 
non en raison d’un quelconque ridicule mais car une police grotesque est une police dénuée d’em-
pattements comme l’est Helvetica. Sa grande neutralité la rend parfaitement adaptée pour véhiculer 
au mieux le sens de son contenu. Très lisible, la police Helvetica fut même choisie par les cabinets 
d’ophtalmologie pour vérifier notre vue. Présente sur Mac elle fut supplantée par Arial sur PC. Et 
pourtant Microsoft a composé son logo en Helvetica et non en Arial) D’autres grandes marques 
comme Mattel, Oral-B, American Airlines, Skype, Nestlé, Evian, ou encore BMW l’ont adopté.  



29

De tout temps la typographie aura été un prolongement naturel de son époque, des modes 
qui se sont répandues, et des valeurs de l’entreprise à qui son choix revient. Il n’est donc pas 
étonnant de se retrouver aujourd’hui avec des typographies minimalistes et sobres alors que  
l’« épuré » s’est emparé de la société.  

La commune de Grignan, en Drôme provençale, a plusieurs attraits pour les amoureux des 
lettres et de l’écriture. Elle possède notamment un atelier-musée de l’Imprimerie où vous pourrez 
découvrir l’histoire de l’imprimerie et voir des typographes à l’œuvre. 

L’association Colophon a pour but de sauvegarder la mémoire et les gestes des ouvriers 
typographes-imprimeurs, de diffuser l’esprit des humanistes et de faire partager sa passion pour 
les métiers du livre. 

Elle a ouvert un musée dans la Maison du Bailli, une remarquable demeure du XVe siècle, 
ancien lieu de résidence du bailli et siège de la Cour de Justice jusqu’en 1789. 

L’atelier-musée de l’Imprimerie et de la typographie retrace l’histoire du livre et de l’imprimerie 
et vous invite à un plongeon dans un passé pas si lointain. 

Diverses machines, de la presse à bras datant de 1843 jusqu’à la machine à cylindre, sont 
exposées dans des ateliers du XIXe siècle. On peut y voir une collection de presses, linotypes, 
massicots et autres machines qui sont autant de témoignages de l’évolution de l’imprimerie. 

Une autre pièce reconstitue un atelier de composition typographique avec ses casses remplies 
de plomb et sa collection de caractères en bois, on peut y voir également des typographes à l’œuvre, 
en train de travailler « à l’ancienne » sur des éditions de qualité.

La maison du Bailli è Grignan 1995 
Créé à l'initiative de Philippe Devoghel, le musée se compose des ateliers du XIXe siècle, regroupant une collection de 

presses et de matériels apportant une approche chronologique des évolutions de l'imprimerie ; des ateliers actuels, 
exclusivement typographiques et lieu de création des éditions homonymes ; les prisons réaménagées, abritant une collection 

d'outils d'écriture : machines à écrire, encriers, écritoires…
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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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En attendantEn attendant

« En attendant, je passais mon temps à être trompé par les autres et pour les autres. Mais je 
me disais qu’un jour, je foutrais un tel bordel que plus jamais personne ne s’approcherait ni de 
moi ni de ma sincérité. Je les reconnais, les sincères, les méchants, les griffes sur des pattes de 
velours, les aigles sur des chants de colombes ; à coups de pied, à coups d’ongles, le sourire rentré 
dans vos dents, vos intestins à l’air ; vos yeux ; surtout vos yeux et votre façon de marcher, les 
pieds en avant ! et vos envies, surtout vos envies ; et votre jalousie d’avoir toujours ce que vous 
n’avez pas ; je suis une proie de choix pour vous ; mais je vous attends ; approchez ! ! !  
approchez ! ! ! mais vous n’approchez pas ! ! ! Vous avez peur ! Je suis plus fort que vous ; alors, 
vous prenez des portes, des fenêtres, des forêts. C’est moi qui vous attends, c’est moi qui vous 
chasse ; vous ne sortirez pas vivants de mon intérieur amoindri ; vous sortirez petit de cette lutte 
entre vous et moi ; comme ce que vous êtes, hommes et femmes ; comme la rosée d’une herbe en 
chaleur ; vous êtes juste une prise qui donne de la lumière, une moquette qui donne de la couleur ; 
moi, je m’allonge sur vous, et je vous fais bander de mon indifférence ; vous êtes des neutres ; 
vous êtes des tamisés ; je ne veux plus avoir affaire à vous ; ne plus entendre parler de vous ; je 
veux vous dégager d’un doigt comme ça, pfuitt ! ! d’une main, d’un mot certain. Allez dans vos 
îles de merde, faites du parachute et de la plongée sous-marine, pas en vous-mêmes, vous n’avez 
pas assez de folies dans la tête ; sauvez des vies à coups de piqûres ou de seringues, mais s’il vous 
plaît, ne sauvez pas vos vies, les vôtres ! Elles ne valent rien ou si peu ; je vous entends parler et je 
n’entends rien ; vous voyagez ailleurs, partout ou n’importe où ; et je ne vois pas de voyage ; vous 
faites des enfants et je ne vois pas d’enfants ; vous faites des vies et je ne vois pas de vie ; vous riez 
et je n’entends pas vos rires ; je n’attrape que vos dents et vos caries ; je n’arrache que votre nez et 
vos narines ; je soupçonne ce que vous soupçonnez ; allez ! ! ! Si je vous laisse faire, vous vous 
mangeriez tout entier. Je vous sens tellement pas vous-même ! Je sens que vous m’intéressez si 
peu ; je vous sens tellement en dehors de moi-même que je me demande comment vous pouvez 
exister même un peu. » 

 
 « L’Ombre des anges, une vie d’artiste » Émile Lloret – Édit. L’Harmattan

L'attente 3 
Alexandra Chauchereau, 2019

Peinture L'Attente par Malfreyt Corinne  
Tableau Figuratif  Mixte scènes de vie
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Me laissez pas rentrer chez vousMe laissez pas rentrer chez vous

« Me laissez pas rentrer chez vous, je m’en fous de vos endroits, de vos chichis, de vos ma-
nières. Je m’en fous de votre esthétique, de vos minceurs, de vos régimes, je m’en fous de vos 
maisons, de vos ambitions. Vous êtes tout seul dedans, je vous ai vu, vous aviez peur, vous m’avez 
appelé, je suis venu, j’avais faim et froid, mais vous ne le saviez pas, tellement occupés de vous, 
de vos angoisses, de votre confort. J’étais le guignol de vos services, votre homme de compagnie. 
Mais je ne viens plus, je ne veux plus de vous, et ça vous chiffonne, ça vous tourbillonne la cervelle, 
parce que des guignols, des oiseaux comme moi, intelligents, humour, talent, profonds, et bien 
y’en a pas beaucoup. Alors, vous payez et vous venez m’écouter chanter et vous dites : 

″ Qu’est-ce que c’est bien mon cher Émile. T’es de mieux en mieux, t’avances de plus en plus″ 
et vous, vous reculez, vous n’faites que ça, je ne vous aime pas, oubliez-moi, j’ai un naturel gentil, 
alors, je vous dis ″merde″, et comme je suis incapable de haïr quelqu’un, je vous prends pour des 
castors avec vos dents en avant. Mangez votre vie, rongez vos économies, et surtout ne mourez 
pas, ça me fait plaisir de vous voir vivants ! Allez ! Chao, adieu, au revoir ! 

La roue, elle tourne, elle monte et elle descend et on tourne tous ensemble avec elle. Je serai 
plus haut ou plus bas, je ne sais pas, mais il faudra compter avec moi, soyez-en sûr, c’est ma nature, 
je suis comme ça. Je suis un écureuil, je mange des noisettes et je monte sur les arbres. Mais il n’y 
a pas que sur les arbres que je monte, je monte aussi sur votre bêtise, votre hypocrisie, votre avarice 
de l’âme et de l’esprit. 

Allez ! À bientôt, mes doux chéris, à bientôt ! » 
 

 « L’Ombre des anges, une vie d’artiste » Émile Lloret – Édit. L’Harmattan
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Pleure, aime, transforme Pleure, aime, transforme   
tes rêves en miragestes rêves en mirages 

« Pleure, aime, transforme tes rêves en mirages, ne sois pas un arbre desséché. Les marées 
sont des éponges qui retiennent le sable, les bateaux, les couleurs rouges et vertes, le bonheur et 
la souffrance des hommes. Il n’y a plus de mystère, plus d’ombre : 

″Nous ne sommes plus que des enfants perdus″. 
Regarde la mer et les vagues de Paris, le bateau-mouche c’est toi qui pars. Quand je me couche, 

c’est toujours vers ″nulle part″. 
Les mots sentent les mots. Les rues qui chantent. Qui hantent. Qui tombent. La pluie sombre 

et fine. De l’American Dream. Des Marilyn. Des gratte-ciels en haut. En bas. Ici ou là. Du Bronx 
klaxon. Des Capitaines Coke de Bangkok ou d’ailleurs. Des dealers voleurs violeurs sans came ! 
Des oncles Sam qui brament. Des shoots dans un couloir noir pour un soir. Pour s’envoler dans 
l’espoir, survoltés, électrocutés du mal de vivre, la tête et les yeux illuminés en dedans. On n’sait 
pas d’où ça vient. Où ça va. Les fonds de cale. Le mal, le bien, l’enfer, l’envers du décor, à la mort 
qui pleure, à la vie qui rit.  

Ce sont des feuilles mortes qui marchent en boitant et qui squattent les bars et le cœur d’une 
histoire sans histoire. Sans personne. Dans un trou de soleil, n’importe où comme un saxophone 
aphone. Nous irons bientôt, t’en fais pas, marier nos tendresses, nos solitudes, nos envies de nous, 
hors de tout. Je t’aime purs comme des anges, on se mélange.  

J’étais comme aveugle de moi-même et des autres, sans savoir, qui j’étais, qui aimer, où aller ! ! ! 
Je marchais les mains devant, sur des fausses routes, je marchais sur le sable et je criais ″au secours, 
au secours″, tout seul sur les dunes, je mendiais la nuit, en boitant, à la sortie des églises, dans les 
bars, partout, j’étais devenu poussière comme absent de moi-même. J’avais un brouillard dans la 
tête, des courants d’air très forts m’emportaient toujours de plus en plus loin au large de mes 
rêves, et j’avais de plus en plus de mal à revenir sur la terre ferme. »  

 
« L’Ombre des anges » Émile Lloret – Édit. 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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Moïse Charras, un enfant d’UzèsMoïse Charras, un enfant d’Uzès

La ville d’Uzès peut s’enorgueillir d’avoir vu naître dans ses murs Moïse Charras, 
célèbre apothicaire, médecin et chimiste qui soigna de nombreux hauts 
personnages du XVIIe siècle. En reconnaissance de cette notoriété, Uzès l’a honoré 
en lui donnant le nom d’une avenue*.  

Uzétien de naissance 

Moïse Charras1 est né à Uzès le 2 avril et baptisé le 11 avril 16192. Ses parents Moyse et 
Marguerite Fauchière, installés à Pont-Saint-Esprit, ont déménagé à Uzès vers 1618, avec trois de 
leurs enfants : Marguerite, Marie et Jean3. De religion protestante, le père exerce la profession de 
négociant. La famille habite « l’une des deux maisons constituant actuellement le bâtiment du 15 
place aux Herbes situé à l’angle de la rue du 4-Septembre4 » . Leur séjour à Uzès est bref ; en 
1621, ils déménagent pour aller s’installer à Orange où Moyse père crée, avec son beau-frère, un 
négoce de marchandise de draperie.  

D’Orange… 

Durant ses études classiques, c’est un élève studieux qui manifeste une préférence marquée 
pour la versification latine, une curiosité pour les sciences physiques et naturelles et pour tout ce 
qui se rapporte à la médecine et à la chimie. Son père le place comme apprenti chez un apothicaire. 
Il entre en apprentissage et entreprend ensuite l’obligatoire tournée de compagnon qui le mène 
chez les savants les plus réputés. Il est nommé « maître apothicaire » par Frédéric Henri, prince 
d’Orange et acquiert une officine dans cette ville. Le 24 août 1642, il épouse Suzanne Félix5, elle 
aussi de religion protestante. Sept enfants naissent à Orange, entre 1643 et 16586, lors de leurs 
différents séjours dans cette ville.

1  Le prénom s’écrit aussi Moyse et le nom Charas, avec un seul R.
2  Archives municipales d’Uzès, registres protestants, acte de baptême, GG 32 (f°43).
3  Félix W. Fred, « Moyse Charas, maître apothicaire et docteur en médecine », in Revue d'histoire de la pharmacie,  
90e année, n° 333, 2002. 
4  Article du Midi Libre du 27 février 2013 : « Uzès au XVIIe siècle : Moyse Charas (1619-1698) un apothicaire uzétien 
longtemps oublié ».
5  Suzanne Félix est née le 12 mars 1624 à Orange et baptisée le 17 mars de la même année. Elle décède à Paris, en 
mai 1665, après avoir mis au monde son onzième enfant, Constance-Uranie, qui ne survit que quatre mois à sa 
mère. Félix W. Fred, op. cit.
6  Quatre autres enfants naîtront à Paris. Aucun de ceux nés à Orange n'était vivant lors du départ de leurs parents 
pour la capitale, en 1659. Félix W. Fred, op. cit.

* L’avenue Moïse Charras est perpendiculaire à celle de la Gare et au chemin du Paradis (accès à la Gendarmerie et 
à l’hôpital départemental de psychiatrie du Gard, le Mas Careiron.
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À Paris 

Vers 1646, il part à Paris, probablement attiré dans la capitale par ses coreligionnaires, Du 
Clos7 et Le Febvre8. Moïse Charras, qui assiste aux leçons de ce dernier en compagnie du futur 
Charles II9, devint bientôt apothicaire du duc d’Orléans10 grâce à la protection d’André Esprit11, 
premier médecin de « Monsieur ». Puis, il ouvre une officine à l’enseigne « Aux vipères d’or » rue 
des Boucheries, dans le Faubourg Saint-Germain et officie comme syndic des marchands apothi-
caires des Maisons royales. En 1665, après la naissance de sa dernière fille, qui ne vivra que 
quelques jours, Suzanne Félix décède au mois de mai. Un an plus tard, Moïse Charras se marie, 
en secondes noces, avec Madeleine Hadancourt dont il aura neuf  autres enfants. La plupart mour-
ront en bas âge. En 1667, il réalise la première fabrication publique12 de contrepoison universel, 
notamment contre les piqures de vipère et publie, en 1668, la Thériaque d’Andromachus13.  En 1672, 
Antoine d’Aquin, intendant du « Jardin du Roy14 », le recrute pour le poste de sous-démonstrateur 
de chimie pour le jardin. Sur ses conseils, il fait paraître en 1676, une Pharmacopée royale galénique et 
chimique, ouvrage qui connaît un grand succès et qui est traduit dans de très nombreuses langues15. 

Un périple « européen » 

Dans les années 1680, les persécutions contre les protestants commencent à s’intensifier, 
Charras choisit de s’installer dans un des pays du Refuge de la diaspora huguenote : l’Angleterre. 
L’année précédente, en 1679, il avait été invité en Angleterre pour guérir « une fièvre intermittente 
d’une personne de qualité16 ». Durant son court séjour (1680-1682), il devient l’apothicaire de  
Charles II Stuart. En 1681, il effectue un voyage à Orange pour y recevoir le titre de docteur en 
médecine avec la plus haute mention « excellent, sans aucune opposition17 ». En 1682, nous le 
retrouvons en Hollande où, grâce à son habileté à pratiquer la médecine, la ville d’Amsterdam lui 
accorde le titre de citoyen, ce qui lui confère la nationalité de son pays d’accueil. Moïse Charras, 
« encore poussé par sa curiosité naturelle et non obstant son âge, fait de nouveaux projets de 
voyage18 »  et s’embarque à Ostende accompagné de son fils cadet, François, à destination de 
Cadix, chargé de deux caisses remplies d’ouvrages médicaux.  De là, il s’installe à Madrid où il est 
logé à l’Ambassade des États Généraux en tant que médecin « pour traiter des personnes de la 

7  Samuel Du Clos Cottereau, médecin de Colbert et chimiste, décédé en 1686.
8  Nicaise Le Febvre (1610-1669), maître apothicaire titulaire de la chaire de chimie au Jardin du Roi.
9  Charles II (1630-1685), roi d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande (1660-1685), est le deuxième fils de Charles Ier et 
d’Henriette-Marie de France. Il prend part à la guerre civile (conflits entre les forces des parlementaires et des 
royalistes qui dura de 1642 à 1646), mais les défaites royales l’obligent à fuir à Paris où il rejoint sa mère en 1646. 
10  Philippe d’Orléans (1640-1710) est le fils de Louis XIII, frère de Louis XIV, dit « Monsieur ».
11  Jean André Esprit, dont la famille est originaire de Béziers, avait été nommé, au début de mars 1653, premier 
médecin du duc d’Orléans, en récompense « des notables services par lui rendus à ce jeune prince, dans le traitement 
de la grande maladie qu’il eut il y a environ trois ans ». Courteault Henri et de Vaissière Pierre, Journal de Jean Vallier : 
maître d’hôtel du roi (1648-1657), Société de l’Histoire de France, Éditions Renouard, Paris, 1902-1918.
12  « Une foule se masse au Jardin botanique du Roi. Depuis plusieurs jours déjà, ″des hommes savants et éclairés 
en la Médecine et la Pharmacie″ , comme l’écrit Moyse Charas lui-même dans sa Thériaque d’Andromaque, sont 
venus assister à sa première préparation publique de la thériaque. » Mélanie Mazière, « Moyse Charas (1619-
1698) : l’Esculape du Grand Siècle », Le quotidien du pharmacien, 2012.
13  La thériaque est une préparation, connue depuis l’Antiquité, contenant une cinquantaine de composants, dont 
une assez forte dose d’opium, à laquelle on alléguait des vertus toniques et efficaces contre les poisons, les venins 
et certaines douleurs. Rapporté à Rome par Pompée, il fut plus tard complété par Andromaque, médecin de Néron. 
Extrait du site du CNRTL.
14  Le Jardin royal des plantes médicinales est aujourd’hui le Jardin des Plantes de Paris.
15  On prétend même que l’empereur de la Chine en fit faire une traduction en chinois, pour sa propre instruction.
16  Il s’agit de Sir Robert Tabor, apothicaire, qui fut envoyé en 1679 par Charles II, en France, pour guérir le Dauphin.
17  Félix W. Fred, op. cit.
18  Félix W. Fred, op. cit.
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dernière importance ». En mai 1687, l’Inquisition, toujours présente en Espagne, le déclare persona 
non grata. Mais l’ordre de quitter le pays dans le délai d’un mois est annulé grâce à l’intervention 
de l’envoyé extraordinaire des États Généraux néerlandais, Pieter Battier. En août 1687, Moïse 
Charras quitte néanmoins Madrid pour La Corogne où il travaille de nouveau comme médecin. 
Au fur et à mesure que sa réputation grandit, le mécontentement des médecins autochtones 
s’accentue et, en septembre 1688, à Lugo en Galice, il est dénoncé au Saint-Office par le marquis 
de Feuquières19, et jeté dans les prisons ecclésiastiques. Le 15 octobre 1688, il est transféré au 
siège de l’Inquisition, à Saint-Jacques de Compostelle. Après un procès éprouvant, il n’a d’autre 
salut que d’abjurer le protestantisme. Après s’être converti au catholicisme, il est finalement déclaré 
innocent le 25 février 1689. Il quitte l’Espagne le 14 août et arrive à Ostende, le 31 août 1689. Sa 
femme se trouve à ce moment-là en Angleterre pour y travailler à la libération de son mari. Après 
une séparation de 5 ans, le couple se réunit enfin, le 1er décembre 1689 à Amsterdam. 

Le retour en France 

Le nouveau converti n’est pas accueilli en pays huguenot avec tous les égards dus à sa noto-
riété.  Moïse Charras décide de s’établir de nouveau à Paris en confirmant solennellement sa 
conversion au catholicisme le 1er juillet 1691 à l’église de Saint-Sulpice, faubourg de Saint-Germain. 
Aussitôt, il a l’honneur de faire sa révérence au roi Louis XIV, suivi de son élection à l’Académie 
royale des sciences où, entre 1692 et 1696, il présente régulièrement ses contributions sur les plus 
divers sujets : les fièvres, la syphilis, les engelures, l’opium, l’ammoniac…  Il meurt le 17 janvier 
1698.  

Ainsi se termine une vie riche et productive, commémorée par un médaillon à la façade de la 
Faculté de pharmacie de Paris. 

 
 

Bernard MALZAC 
 
 

19  Antoine de Pas, marquis de Feuquières (1648- 1711), est un militaire français, gouverneur de Verdun (1688), 
lieutenant général des armées du roi (1693). Voltaire disait de lui : « Sa capacité n’ayant pas été récompensée par le 
bâton de maréchal de France, il employa trop contre ceux qui servaient l’état des Lumières qui eussent été très 
utiles s’il eût eu l’esprit aussi conciliant que pénétrant, appliqué et hardi. »
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Éric Spano 
 

Actuellement, Éric Spano travaille sur plusieurs projets, dont 
l’écriture d’un deuxième recueil de poèmes et celle d’un roman, 
et prépare la sortie d’un double CD en collaboration avec Frédéric 
Michelet. Il continue de publier régulièrement sur sa page Face-
book dont nous ne comptons plus aujourd’hui ses nombreux fans.

TANT QUE...TANT QUE...   
Éric SPANO 2020  

 
Tant qu’un seul ici dormira dehors, 
Tant qu’un seul aussi crèvera de faim ; 
Tant que des millions useront leurs corps, 
Pour que quelques-uns profitent sans fin ; 
 
Tant qu’un seul soldat tuera sans raison, 
Tant qu’un seul état le justifiera ; 
Tant qu’un seul penseur mourra en prison 
D’avoir dénoncé quelques scélérats ; 
 
Tant que l’argent roi régira nos vies, 
Tant qu’il nous plaira d’être des chalands ; 
Tant que sur l’autel de pâles envies 
Nous vendrons notre âme à tous les marchands ; 
 
Tant que les egos se croiront sacrés, 
Tant qu’ils se plieront au jeu de la frime ; 
Tant que l’illusion d’être séparés, 
Conduira le monde au bord de l’abîme ; 
 
Tant que le cynisme aura le dessus, 
Tant que la bonté restera suspecte ; 
Tant que le poison des idées reçues 
Frappera les cœurs de douleurs muettes ; 
 
Tant que nos enfants vivront nos traumas, 
Tant que nos aïeuls finiront tout seuls ; 
Tant que nos consciences, en demi-coma, 
Couvriront cela d’un épais linceul ; 
 
Tant que tous ces maux seront notre pain, 
Si nous sommes bien des homo-sapiens, 
Arrêtons un peu, par décence au moins, 
De nous appeler des êtres humains.
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Écrire une chanson est une expérience intime extraordinaire. 
Il faut aller puiser au fond de soi, accepter de se mettre à nu et traduire, sous forme digérée,les 

émotions, les peines et les joies que l'on a ressenties pour les rendre accessibles à tous. 
Voilà un merveilleux voyage intérieur qui amène à la connaissance de soi. 
Mais, comment écrire une bonne chanson ? Vaste question... 
Pour illustrer cela, voici un texte que j'ai écrit récemment. Mon complice Frédérick Michelet 

a déjà posé les premiers accords sur ce texte. 

««  Écrire une chanson  Écrire une chanson »» 
Éric SPANO 

Un soir de blues, papier crayon 
Feuilles froissées, plus rien ne vient 
Les mots me laissent à l'abandon 
Plus de soupape à mon chagrin 

Dans ce désert de création 
Un ange est venu me parler 
Tu veux écrire une chanson 
Ecoute, je te livre un secret 

 
Trempe ton stylo 

À l'encre de ton cœur  
Laisse couler les mots 

Et surtout n'aie pas peur 
L'encre sera peut-être  

Mêlée de sueur  
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Je te prometsJe te promets  
2022 Éric SPANO 

 
 
Toutes ses promesses que l’on fait sans y croire, 
Je ne les ferai pas ; 
Tous ces mots faciles qui n’ont pas de mémoire, 
Je ne les dirai pas.  

Je ne suis qu’un homme imparfait et fragile, 
Qui veut croire en demain ; 
Je m’accroche à l’espoir façonné dans l’argile, 
Par le creux de tes mains.  

Je ne te promets rien, mais je te donne tout, 
Tout ce qui vit en moi ; 
Toutes mes faiblesses transformées en atouts, 
Oui, tout, tout est à toi. 

Je te donne une épaule où tu pourras dormir,  
Et poser tes chagrins ; 
Je te donne mes bras pour venir te blottir, 
Jusqu’au petit matin.  
Je te donne ma foi obtenue dans l’épreuve, 

Jusqu’à la résilience ; 
Je te donne mes mots qui s’emportent et s’émeuvent, 
Pour finir en silences.  

Je te donne mon cœur un peu trop rapiécé, 
Mais qui bat, malgré tout ; 
Je te donne mon âme à la tienne enlacée, 
Pour aller jusqu’au bout.  

Je ne te promets pas les toujours qui s’envolent, 
Les « je jure à jamais » ; 
Mais l’authenticité de mes actes et paroles, 
Ça, je te le promets.  

Oui, je te le promets, quand ton cœur sera prêt, 
D’être là, tout entier ; 
Oui, je te le promets, si un jour tu le veux, 
De t’aimer de mon mieux.
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Homme, si petit par l’ego, 
Et pourtant si grand par ton Âme, 
Derrière des murs en LEGO, 
Tu es l’acteur de ton propre drame.  
Perdu dans toutes tes chimères, 
Ton cœur est devenu bien sombre ; 
Alors, tu cherches la Lumière, 
Mais, hélas, tu n’en vois que l’ombre. 
Pantelant pantin pathétique 
Menant d’inutiles combats,  
Tu vocifères et te débats 
Dans cette prison de plastique.  
Il suffirait pourtant d’un geste, 
Un simple revers de la main, 
Pour que de ces murs il ne reste  
Que poussières sur ton chemin.  
Réveille-toi Prince endormi ! 
Oublie tous ces maux qui te minent, 
Si tu crois que tout est fini,  
Souviens-toi de ton origine.  
Allez ! ferme un peu tes paupières, 
Regarde bien au fond de toi, 
Ne vois-tu pas cette Lumière ? 
Qui brille d’un million d’éclats ! 
Il y a plus d’Amour dans ton cœur  
Que d’eau dans toutes les rivières, 
Et si un jour tu as trop peur, 
Invoque-le dans tes prières ! 
Il n’attend que cela, tu vois, 
Que tu l’appelles sans attendre, 
Pour que sa chaleur douce et tendre  
T’enveloppe et te montre la voie.  
Ne cherche plus à l’extérieur 
Des réponses toutes faites, 
Cherche plutôt à l’intérieur  
Les raisons de tes défaites.  
Toi, Homme, enfant de l’Univers, 
Belle et magnifique Oriflamme, 
Souviens-toi que tu es une Âme, 
Qui s’est incarnée dans la chair.

Réveille-toi ! 
2019 Éric SPANO 
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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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« MISKINE ». Mais d’où vient ce mot ? 

Par Alice Develey 
Publié le 03/10/2017  
 
Il s’agit d’une expression populaire de cours de récréation qui s’est déplacée dans notre 

vocabulaire pour exprimer notre pitié ou notre moquerie. 
Mais d’où vient-elle ? 
Le Figaro revient sur son origine. 
 
Personne ne sait d’où il vient et personne ne sait vraiment lui donner une définition, mais 

qu’importe l’usage, il a été adopté et c’est désormais un mot fourre-tout. 
Nul n’ignore que le français s’est construit en s’abreuvant de mots et d’expressions venus de 

l’étranger, et à fortiori de l’arabe, ainsi que le rappelle le lexicologue Jean Pruvost  
La langue arabe vient en troisième position parmi les langues à laquelle le français a le plus 

emprunté, tout juste après l’anglais et l’italien. 
Ainsi a-t-elle permis l’entrée de mots aussi utiles qu’irremplaçables dans notre lexique tels 

que café, algèbre, coton, épinard mais aussi de termes argotiques comme miskine, un adjectif  
directement issu du vocabulaire arabophone. 

Ce mot est employé couramment par notre jeunesse, il est craché par la rue depuis quelques 
années maintenant, à tout va. 

« Miskine la police », « miskine, cette fille est vraiment trop bizarre », « Regarde-toi t’es en 
calcif  putain, tu fais le miskine », déclamait encore la rappeuse Diam’s, à l’aube des années 2000. 

Mais que signifie vraiment cette exclamation qui se transforme au gré de nos conversations 
en un signe de mépris et en une marque de pitié ?  

 
De l’arabe miskīn (pauvre), miskine est un terme qui a peu ou prou conservé son sens originel 

en passant dans notre vocabulaire. 
Ainsi l’entend-on souvent employé pour faire part de notre mépris et qualifier une personne 

pitoyable, voire pathétique (Il se prend pour qui ce miskine ?)  
Il sert pour exprimer l’état de désolation dans lequel se trouve une personne., une personne 

pauvre, qui a échoué dans la vie (exemple : Tu ne peux pas t’habiller un peu mieux, on dirait un 
miskine ! 

 
Régulièrement utilisé par les adolescents français, le mot « miskine » signifie pauvre, pathétique 

ou misérable. 
Ce mot d’argot désigne une personne ayant échoué dans la vie. 
Ce terme peut être employé dans un sens compréhensif, suivant le mot d’origine. 
Il s’utilise également dans un sens moqueur suite à une déformation de son usage. 
En d’autres termes, miskine est une interjection qui montre une pitié empreinte de 

compassion. 
En akkadien, le miskine désigne un être qui appartient à une classe sociale intermédiaire ni 

libre, ni asservie, il est par définition celui qui n’a pas de rang et, par voie de conséquence c’est 
quelqu’un qui est faible, qui se soumet. 
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Aussi n’est-il pas anodin de trouver notre mot flirtant avec le mépris et la pitié, deux 
sentiments interchangeables. 

Aujourd’hui donc le terme issu du monde arabe s’emploie à la fois dans son sens premier 
comme l’expression d’une pitié mêlée de compassion, « c’est terrible ce qui lui arrive, miskine, il 
me fait de la peine ! » mais aussi par raillerie, pour moquer un individu. 

De la même façon, conclut l’auteur, qu’on lancerait « pauvre type » à son adversaire, de 
préférence, derrière son dos... 

 
À noter que « miskine », importé du monde arabe et transmis par nos voisins Italiens 

(meschino) et Espagnols (mezquino), se note miskina au féminin. 
Il est à l’origine de notre terme français « mesquin », à savoir : « qui s’attache à ce qui est petit, 

médiocre ; qui manque de grandeur, d’élévation, de générosité ». 
 
En plus de cette courte définition, Aurore Vincenti précise dans son œuvre « Les mots du 

bitume » que le terme miskine renferme une signification ancienne et plus profonde. L’auteur 
rappelle que le miskine, en akkadien, évoque une personne appartenant à une classe sociale 
intermédiaire, ni totalement asservi ni complètement livre. 

À rappeler que l’akkadien est une langue sémitique du Proche-Orient utilisée du IIIe au  
Ier millénaire avant Jésus-Christ. 

Dans la langue akkadienne, le mot « mushkénu » désigne un être qui ne possède pas de rang. 
Le miskine est celui qui se soumet, le « faible ». Aurore Vincenti ajoute que la racine protéiforme 
« skn » de ce mot renvoie aussi bien au concept de paix et de tranquillité qu’à l’incapacité de 
bouger, c’est la raison pour laquelle le terme miskine flirte avec la pitié et le mépris, deux sentiments 
qui ne peuvent pas être interchangés. 

 
Le Français s’est construit en se nourrissant d’expressions et de mots venus de l’étranger. 

Toutefois contrairement aux idées reçues, le terme miskine n’est pas du franglais. 
Tout comme « starfoullah », « habibi » ou encore « mashallah », il vient de l’arabe « miskin » 

qui peut se traduire par « pauvre ». La langue arabe a permis l’entrée de termes argotiques tels que 
« miskine » qui est un adjectif  provenant directement du vocabulaire anglophone. Ce terme est, à 
l’origine, utilisé pour désigner la tristesse, le désespoir ou la détresse dans laquelle se trouve une 
personne bouleversée. 

Toutefois, sa signification a évolué depuis qu’il est fréquemment employé dans le langage des 
jeunes, elle peut avoir un sens négatif  dans certaines situations. 

Miskine ou miskina au féminin permet désormais d’exprimer la moquerie ou le mépris. Ce 
mot utilisé comme adjectif  dans la langue française peut également évoquer une personne qui fait 
de la peine. 

Histoire de la véritable étymologie du mot miskine 

Le terme miskine est issu du mot akkadien « mushkénu » ayant donné l’araméen « mishken » 
qui est utilisé dans l’Ancien Testament. Mushkénu peut être associé à la racine sukénum qui signifie 
« se prosterner » ou « se courber » par soumission. 

Cela pourrait être la cause de la connotation péjorative du terme dans ses utilisations 
modernes. Au contraire, une variante « mushkénum » relevée dans les tablettes syriennes permet 
de lier le terme à la racine « sakanum » ayant comme signification « habiter » ou « s’installer ». En 
ce sens, les mesquins sont les natifs ou les habitants du pays. Le terme mushkénu aurait ainsi 
comme signification « les locaux » ou « les indigènes ». 
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En réalité, l’étymologie renseigne assez mal sur la personne désignée dans le Proche-Orient 
ancien par mushkénu. 

 
Outre cela, les lettres administratives de Mari affirment que les mushkénu sont des personnes 

indépendantes qui possèdent des terres. Ce terme désigne ainsi des individus libres et non soumis. 
Un mushkénum peut donc être une personne riche ou pauvre. 

 
Quoi qu’il en soit, le mot « miskine » prend rapidement une connotation péjorative dans le 

langage des jeunes. 

Comment utiliser le mot miskine ? 

L’utilisation de ce terme a cependant évolué aujourd’hui. Il est surtout employé par les jeunes 
pour se moquer de quelqu’un que l’on plaint. Ce terme miskine était traditionnellement utilisé 
pour mettre l’accent sur la compassion ressentie pour la personne. Toutefois, il sert désormais 
surtout à désigner le mépris adressé à une personne. 

 
Voici deux exemples de phrases où l’expression miskine met en avant la compassion exprimée 

envers une personne frappée par un coup de sort : 
 
« Miskine, toute sa vie s’est effondrée après avoir perdu sa femme et ses enfants. » / « Miskine, 

ce SDF meurt de froid dehors avec ce froid de canard. » 
 
Dans les exemples suivants, ce terme possède un sens péjoratif  et moqueur : 
 
« Miskine, on dirait un clochard avec ces vêtements. » / « Cette fille est très laide avec son 

pull, Miskine. » 
 
Aujourd’hui, « miskine » s’emploie surtout pour se moquer gentiment d’une personne ou de 

manière plus péjorative pour exprimer le mépris que l’on ressent envers elle. 
Que ce soit un individu qui tombe dans la rue provoquant le rire des passants ou quelqu’un 

qui mérite le pétrin où il se retrouve, la « miskinerie » renvoie à plusieurs types de contexte. Dans 
tous les cas, miskine est utilisé pour évoquer une certaine indifférence face à la situation qui se 
présente. 

 
Par ailleurs, ce terme est surtout utilisé en début de phrase, toutefois, il est possible de 

l’employer en milieu ou en fin de phrase. 
Les jeunes préfèrent utiliser la version contractée de miskine qui s’écrit « mskn » en langage 

SMS. C’est la raison pour laquelle le véritable sens de ce terme peut parfois se perdre. 

Miskine en musique 

De nombreux artistes/chanteurs utilisent le mot « miskine » dans leur parole. En voici 
quelques exemples : 

Lomepal, « Palpal », Flip, 2017 
« Mélange de pilules et de whisky, miskine/Tu vas finir comme Octave Parango. » 
Aladin 135, « À peine majeur », 2014 
« Autant vous dire que j’men bats les couilles d’être authentique/ça t’fait d’la peine, miskine, 

t’es trop sensible ! » 
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La Boussole, « Le son des miskines », 2004 
« C’est le chant des miskines, des continents qu’on éventre. / Le parfum du nénant, d’un 

grain de riz dans le ventre / d’Europe, d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique / Une lourde pensée 
pour mes démunis de fric. » 

Josh, « Miskina » 
 
« Miskine, tous les soirs, j’repense à toi 
 
Miskine, tous les soirs, j’repense à toi 
 
Maintenant, même dans mes rêves, je te vois 
 
Ça y est, tu m’as piqué, j’y crois pas 
 
Miskine, tous les soirs, j’repense à toi 
 
Miskine, tous les soirs, j’repense à toi 
 
Maintenant, même dans mes rêves, je te vois… » 
 
Le rappeur Disiz La Peste, Miskine avec Mad 
 
« Y’a des jours avec, y’a des jours sans/tant qu’y a la gamelle, on est toujours vivant/c’est 

pour tous les miskines, les miskines/celle-là c’est pour tous les miskines, les miskines » 
La célèbre rappeuse Diam’s utilise également ce terme dans sa chanson « Confession 

nocturne » ou elle dit « Tu fais le miskine mais tu viens de briser mon amie / T’es pas un homme, 
t’es qu’une victime… » 

 
Vous côtoyez souvent des adolescents ? Votre ou vos ados emploient des expressions qui 

vous sont inconnues ? Il est important de noter que les jeunes passent par une période de transition 
pendant laquelle ils se construisent une identité. 

C’est pendant cette période qu’ils choisissent leur style vestimentaire, s’identifient à une 
musique et adoptent un mode de langage qui les démarque. 

Cela leur permet de se distinguer des enfants qu’ils ne veulent plus être et de se distancier 
des adultes pour faire face à leur autorité. 

Le « parler jeune » ou « l’argot » est donc un moyen de provoquer les adultes tout en 
s’identifiant aux autres jeunes. 

 
Les mots d’argot français viennent surtout de l’arabe et du romani. Le mot « miskine », comme 

nous l’avons dit est d’origine arabe. 
Il est utilisé comme un adjectif  pour désigner « le pauvre », « le pathétique » ou le « 

malheureux ». 
 
Voici quelques exemples d’adjectifs fréquemment utilisés par les jeunes : 
 
Auch qui est le verlan de chaud pour désigner une situation compliquée. 
Carré qui signifie net ou bien. 
Cheum pour dire moche. 
Dar pour parler d’une chose ou d’une personne vraiment bien. 
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On fleek qui signifie très stylé ou très belle. 
Le S/Le sang/Le sang de la veine pour désigner le meilleur des meilleurs amis. 
Tarba qui est le verlan de bâtard. 
Sah qui signifie sérieux. 
Fraîche pour parler d’une jolie fille ou mignonne. 
Breusson, verlan de sombre, désigne une situation très difficile. 
Lourd qui signifie bien ou puissant. 
Missile pour parler d’une fille magnifique. 
Chanmé qui signifie « génial », « remarquable » ou « admirable ».
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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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Ce récit de fiction part des temps très anciens quand Athéna, la déesse grecque, emmena 
dans la forêt vierge au piémont oriental des Andes, Hippolyte, la reine déchue des Amazones et 
sa cohorte de guerrières scythes accompagnées de quelques Atlantes, géants rescapés du tsunami 
de l’Atlantide. 

Au temps de la conquête espagnole, ce peuple de femmes farouches a donné son nom au 
fleuve tentaculaire qui coule des Andes à l’Atlantique. 

Dans les années 1875, alors que le public se passionne pour les explorations des contrées 
sauvages, un marin grec, Eric Tonios, navigue sur l’un des affluents de l’Amazone, le Bobonaza, en 
compagnie d’un anthropologue français à la recherche des Jivaros, les derniers réducteurs de têtes. 

Hanté par le mythe des Amazones, Éric, comme tant d’autres aventuriers de cette époque, 
cherche l’Eldorado ou Chrysopolis (la ville d’or), la cité des archères guerrières et de leur reine 
éternelle. Le lecteur suit Eric dans sa quête ponctuée de ses rêves et hallucinations provoqués par 
les esprits de la forêt primaire. 

Ce récit se déroule sur différents niveaux. 
Le niveau mythologique ou étiologique (les représentations culturelles) intègre les légendes 

de l’antiquité grecque et celles d’essence cosmogonique des peuples amazoniens. 
Le plan symbolique et spirituel de l’animisme et du shamanisme rejoint le niveau 

psychanalytique et ontologique (l’être) c’est à dire l’inconscient personnel et collectif, archétypal, 
la libre association, le rêve et l’introspection qui sont des invariants psychiques.

L’âme de fondL’âme de fond
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Guy Lesœurs  

Psychanalyste et psychothérapeute, il exerce au Paradou près des Baux-de-Provence. Écrivain, 
membre titulaire de la Société des Gens de Lettres, du Collège International de Psychanalyse et 
d’Anthropologie, Guy Lesœurs est membre associé du Groupement des Écrivains Médecins. Il 
est l’auteur d’essais sur la psychologie (Les personnalités invivables), les mythes modernes (Diana 
du Pont de l’Alma), les rêves et le chamanisme amérindien. Il est inspiré notamment par 
l’Amazonie et ses peuples qui luttent pour préserver leurs territoires ancestraux. 

Denise Cavenago (nom d’artiste CAVENA) 

Peintre, plasticienne et animatrice socio-culturelle, Denise Cavenago, épouse du peintre 
Christian Cavenago dont elle poursuit l’œuvre avec sa touche créative et puissante bien particulière, 
vit et exerce son art à Brignon en Gardonnenque, village classé, au bord du Gardon entre Provence 
et Cévennes. Elle anime et dynamise depuis 25 ans un atelier d’Arts plastiques où les enfants, les 
parents et les grands-parents échangent et s’enrichissent. 

 

Bibliographie de Guy Lesoeurs  
Gouttes de soleil, Éditions Maïa, (sous presse). 
L’écheveau de la nuit ou le rêve à rebours, avec M. Mirabel, BOD, 2020. 
Les personnalités invivables, préface du Pr G. Ostermann, Éditions du Dauphin, 2019. 
L’armoire aux toxiques, gérer les personnes difficiles, Mots ouverts, 2015. 
Le frère venu d’ailleurs, Culture et contre-transfert avec Dr T. Ferradji, L’Harmattan, 2013.  
Châtaigne et Patchouli, Glyphe, 2010. 
Commissaire François Duchet, avec L. Lesœurs-Duchet, Glyphe, 2009. 
L’annonce transculturelle de la maladie grave, Éditions Téraèdre, 2007. 
Le dire d’Hippocrate, Hérissey, 2006.  
La santé à l’écran, Préface du Dr C. Dubois. Téraèdre/L’Harmattan, 2003. 
Diana du Pont de l’Alma, Préface du Pr M.-R. Moro, Téraèdre/L’Harmattan, 2005. 
Phoèmes de GéHel, Rahon, Saint-Étienne, 1974.

Les auteursLes auteurs  
Guy Lesœurs Guy Lesœurs   

Denise Cavenago Denise Cavenago 
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Athéna, la déesse grecque aurait emmené avec elle, en Haute-Amazonie, Hippolyte, la reine 
déchue des Amazones accompagnée de ses farouches guerrières scythes.  

En 1875, alors que le public se passionne pour les explorations de contrées encore inconnues, 
Éric Tonios, marin grec et baroudeur, descend en pirogue l’un des affluents de l’Amazone en 
quête des réducteurs de têtes, les féroces Jivaros. En fait, il espère trouver, au cœur de la forêt 
profonde, Chrysopolis, la cité mythique aux pavés d’or où vivraient les descendantes des 
Amazones et leur reine que l’on dit extrêmement belle et immortelle par la grâce que lui fit Athéna, 
sa déesse protectrice.  

Naviguant entre la réalité et les visions provoquées par les rituels shamaniques, Éric Tonios 
s’éprendra de la reine des Amazones dans son palais aux toits d’or tandis que Pachamama, la 
Terre-Mère, déclenchera la fureur des volcans. 

Ce récit, illustré et ponctué par des œuvres picturales originales, se déroule sur quatre 
niveaux.  

– Un niveau imaginaire avec le voyage de l’aventurier et ses rencontres avec les esprits de 
la Haute-Amazonie. 

– Un niveau mythique où se mêlent les légendes de la Grèce antique et les récits 
cosmogoniques des peuples amérindiens. 

– Un niveau symbolique qui met en scène les esprits de la nature, l’animisme et le 
shamanisme… 

– Enfin, le niveau psychanalytique dont le titre du récit est l’expression. L’inconscient 
personnel et collectif, les archétypes, la libre association et l’introspection s’y trouvent en 
filigrane en tant qu’invariants psychiques, quelle que soit la culture. 

PrésentationPrésentation  
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Nous sommes agités de bien des façons 
par les causes externes et,  

pareils aux flots de la mer,  
agités par des vents contraires,  

nous flottons inconscients de notre destin.  
Baruch Spinoza, L’éthique 

L’âme de fond… la prière de l’âme 

Que l’âme de fond fasse surface et le périscope de l’inconscient dévoilera les rivages oubliés 
de nos rêves. 

Que Tintin revienne du pays des Picaros, une boucle d’or dans l’oreille ! Que Bob Morane et 
Marc Dacier reprennent le chemin des Jivaros dans notre mémoire d’enfant de 10 ans ! 
Qu’Antinéa, la mangeuse d’hommes et son guépard Hiram-roi sorte des montagnes du Hoggar 
et des pages palpitantes écrites par Pierre Benoît ! 

Que le fond de l’âme se révèle à la lueur des torches odoriférantes éclairant les ombres 
vacillantes de la caverne ! Des mains humides de glaise maintiennent sur la paroi calcique les 
menottes négatives des enfants sur laquelle le shaman1, de 20 000 ans notre aîné, souffle la 
poussière d’ocre !  

Que la lame de fond émerge des yeux glauques d’Athéna la déesse, pour ouvrir la voie des 
âmes au shaman chenu à la voie grêle et pénétrante ! 

Que les héritières farouches des Amazones2, les Icamiabas ou femmes sans maris, oubliées au 
cœur de la Selva amazonienne dans leur cité aux pavés et aux toits d’or soient le dernier rempart 
contre les néo-conquistadores et prédicateurs de toute espèce, défendant leur territoire comme les 
abeilles leur nectar. Que leur pierre merveilleuse, la muerequitans, surgisse des volcans et guérisse le 
monde ! 

 

Que vive la culture orale des peuples premiers de la terre, décimés par les mange-gens3 de jadis 
assoiffés d’or, exploiteurs de la sève de l’hévéa, de la sueur de l’Indien et du bois exotique, 
apporteurs de syphilis, de variole, de coqueluche, de grippe, etc. et d’un Christ pseudo-rédempteur 
dont ils n’avaient nul désir !  

Hier, l’or et le caoutchouc, aujourd’hui le pétrole, sang de Pachamama notre mère et la défores-
tation, le mitage et gangrène de la selva, au nom de la civilisation de l’ancien monde ! Quand les 

1 Nous orthographions « shaman » au lieu de « chaman » faisant référence à l’origine sibérienne du mot.
2 Cette tribu mythique d’Indiennes fut nommée ainsi par le conquistador Orellana en 1540 lors d’un rude combat.
3 Européens esclavagistes qui mirent les Indiens sous le joug, les exploitèrent et les décimèrent par tribus entières. 

L’âme de fond  
Guy Lesœurs (textes), Denise Cavenago (peintures)
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éoliennes brasseront les esprits du ciel au-dessus des volcans et tueront tous les ailés, quand le sang 
coulera noir et nauséabond dans les lagunes déjà polluées par le mercure des orpailleurs... maudits 
alchimistes ! 

Que la très longue couleuvre d’eau, l’anaconda et son esprit Yakumama protègent l’enveloppe 
de la terre... qui porte notre poumon vert et réchauffent en son sein le souffle de vie de notre 
planète entière ! 

Que les Apu, les esprits des volcans, pierres vivantes et rugissantes à l’unisson, la lave aux 
lèvres en bave, incandescente, engloutissent les tentations tentaculaires et testiculaires des hommes 
de peu de foi sauf  en leur phallus démesuré ! 

Que cette prière soit inscrite dans l’inconscient collectif  des peuples de la terre comme elle 
est gravée dans la mémoire des shamanes appeleurs d’âmes. Elle revivra dans ce récit par l’esprit 
rêveur et romantique d’un marin grec d’ascendance royale antique perdu dans le Haut Amazone 
dans les années 1875.  

Le ton est donné et il est de nature introspective.  

Guy Lesœurs est psychanalyste et écrivain. Denise Cavenago est artiste-peintre. 

L’association libre, chère à la psychanalyse, est la seule règle d’approche. Le vagabondage est 
le seul chemin sinueux possible car il est buissonnier entre les images et les mots.  

Place aux rêves de la nuit et à leurs hallucinants décors, à la rêverie du jour à l’ombre de la 
palme, à la pleine conscience ou à son état modifié par la transe et à la roue libre de l’esprit qui 
font entrer dans les autres mondes : l’intérieur, l’antérieur, l’extérieur du moi-peau4 excré-mental, 
extrêmement indicible, au bord du maelstrom du délire. 

Prenez place avec nous dans le canoa guidé par Ernesto, pour une descente du rio Bobonaza 
charriant les pensées les plus délivrées sur des pirogues instables faites de troncs évidés, depuis 
des millénaires.

4 Le moi-peau est un concept psychanalytique qui a été énoncé par Didier Anzieu (1985) comme une enveloppe 
virtuelle de notre psychisme sensible notamment aux agressions, à l’instar de la peau physique du corps humain.
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Selva noire tant les arbres sont denses et les feuillages hauts. Les lianes tressent des neurones 
dans un océan glial. Les fondrières abritent des êtres étranges mi-aquatiques mi-volants. Des 
racines improbables s’enfoncent et surgissent dans cet univers à l’envers. Pachamama, la Terre-
Mère respire par sa peau d’humus et ses mousses de vie. Elle cherche à s’accoupler avec le 
Père-Ciel, si haut dans la canopée. C’est encore et toujours le premier temps du monde quand 
rien sinon les plantes, n’est engendré. Nuée grise, rouge et or qui transperce par instant l’âme de 
la forêt : surgi dans les interstices des arbres, l’énergie du Soleil et la lymphe de la Lune font monter 
la brume et germer la vie au sein de la Terre nourricière. 

La ceinture mythique de la Reine des Amazones faite de rubis et d’orichalque et de 
muerequitans, la pierre néphrétique qui guérit de tous les maux, née de la nuée volcanique, ouvre le 
rideau d’un théâtre antique au ciel devenu crépusculaire. Le théâtre de l’âme où se promènent les 
rêves, s’anime… 

Lors, le shaman, sur son arbre cosmique, axe du monde du Père-ciel et de la Terre-Mère, 
accorde sa mélopée aux esprits végétaux, agite la shacapa, son hochet de plantes sèches et suspend 
sa vie un temps au crochet du vent pour s’en aller mourir d’abord, quérir puis guérir les âmes qui 
errent dans l’ombre des tertres des génies tutélaires ou dans l’entrelacs des gorgones, racines 
émergées des mangroves, pacifiques refuges.  

Les ikaros, chants magiques, plient et plissent l’espace ; les faces tatouées se rident en rictus 
de souffrance, de leurs bouches édentées siffle et souffle l’esprit du vent. Le hochet s’anime, 
frénétique et le tambour répond de sa lancinante et profonde lenteur.  

Tink Tsink Schouffff  ! ba-ta-pam, bam-ta-pan... Aouchhhh !! 

La Terre-Mère, Pachamama, sommée d’ouvrir ses portes basaltiques, vomit sa lave pour accueillir, 
vêtus d’or et de peaux soyeuses, le jaguar, l’aigle et le condor, bardés d’écailles et mouchetés de 
plumes.  

Le shaman, appeleur d’âmes, traverse alors le miroir de l’eau glauque des yeux de la déesse 
Athéna qui a fui l’Olympe. 

Invitée au voyage dans les méandres gliaux et les guirlandes de cette quête erratique, l’âme 
multiple du shaman décroche la vie du porte-temps où elle est depuis des âges suspendue, prenant 
en son sein les sons et les images pour s’en venir hanter l’inframonde.  

Ce n’est pas qu’un voyage au-delà de la vie, pas non plus que de la mort dont il s’agit mais 
d’une rêverie, celle d’un shaman au cœur d’or pur, ardent gardien de l’étincelle de soleil dans la 
nuit noire de la forêt peuplée d’âmes perdues afin que l’astre revienne et chasse nos cauchemars.  

Assis sur son fauteuil taillé d’un seul tronc où cohabitent l’aigle, le jaguar et la couleuvre 
géante, le shaman de la communauté, à bientôt près de cent années passées, étend son regard bleu 
délavé par les pluies de sa forêt natale, au-delà des flamboyants que ses fils et les fils et les filles 
de ses fils et de ses filles ont planté pour marquer le chemin des fleurs.  

Cette frontière de vie, dérisoire mais hautement symbolique fixe la limite à ne pas franchir 
par les pétroliers avides, les profiteurs locaux, crochus, repus et corrompus, vampires modernes 
prêts à pomper le sang noir de la Terre-mère, Pachamama et polluer du mercure satanique 
merd’alchimique les eaux de Yakumama qui, depuis l’aube des temps, nourrit le petit peuple du 
milieu du jour et du milieu du monde.
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Michèle Dutilleul 
 
« Savoir écrire – comme savoir lire – est indispensable à qui veut 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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Philis de la Charce ou une héroïne du 
Dauphiné au XVIIe siècle 

 

Dans les grands dangers de la France, lorsque son existence nationale a été menacée, tout 
homme s’est retrouvé soldat, et les femmes même ont donné l’exemple du courage et du 
dévouement. Il n’y a eu, il est vrai, qu’une Jeanne d’Arc dans notre pays ; il n’a été donné à nulle 
autre personne de son sexe de rendre à un souverain son royaume, à sa patrie, l’indépendance. 

Mais il en est qui ont contribué à arrêter des invasions destinées à promener sur notre sol le 
pillage et la mort ; parmi elles, on cite Jeanne Hachette, à laquelle Beauvais1 a élevé un monument. 

En Dauphiné, Philis de la Charce n’a pas moins bien mérité de son pays : elle a eu à déployer, 
avec autant d’intrépidité, encore plus d’aptitude réelle au commandement, encore plus d’habileté et 
d’esprit de conduite. Ne lui a-t-il pas fallu, en effet, rallier sous son drapeau des populations 
protestantes récemment persécutées que l’ennemi appelait à la défection au nom de la vengeance et 
de la liberté ? 

N’a-t-elle pas eu à raffermir autour d’elle des fidélités douteuses et chancelantes ? Que de 
difficultés pour se créer une armée dans de telles conditions et pour l’entraîner au combat ! 

Cependant, l’héroïne de Beauvais, enfant du peuple, a été bien plus célébrée que la noble fille 
des Alpes, issue d’un sang illustre en Dauphiné. Nyons et les Baronnies2 que Philis de la Charce 
a sauvées de la ruine et du carnage, n’ont songé que de nos jours à lui dédier un tardif  souvenir. 

On ne sait comment expliquer ces bizarreries et ces injustices de la popularité. 
Peut-être, en ce qui concerne notre héroïne, l’importance du service qu’elle a rendu a-t-elle été 

de trop bonne heure et trop longtemps obscurcie par des fictions romanesques et des fables puériles. 
Cela aura en quelque sorte diminué l’intérêt sérieux qui devait s’attacher à elle, et dérobé aux yeux 
distraits du public la véritable signification d’un événement si fécond en graves conséquences. 

À la fin du XVIe siècle, le célèbre Montbrun, qui faisait aller au prêche à coups de bâton ses 
vassaux et ses serfs, avait étendu le protestantisme dans une grande partie du Bas-Dauphiné. 

La population s’était maintenue longtemps dans cette séparation religieuse, grâce à l’influence 
des principaux seigneurs du pays, tous calvinistes. 

De ce nombre étaient les seigneurs de la Charce, qui avaient des terres considérables à Nyons 
et dans les vallées des environs. 

Vers le milieu du XVIIe siècle, le marquis de la Charce de Gouvernet fit comme Turenne, 
dont il avait été l’un des lieutenants : il changea de religion, ou plutôt il revint à la religion de ses 
aïeux, en abjurant le protestantisme3. Il traita assez sévèrement ses vassaux qui n’avaient pas voulu, 

1  Le duc de Guyenner, contre qui Jeanne Hachette défendit Beauvais, en 1472, était le frère de Louis XI ; on pourrait 
le considérer comme un rebelle, mais non comme un étranger.
2  C’est ainsi qu’on appelait la contrée du Bas-Dauphiné dont Nyons était la capitale.
3  Pierre de La Tour, père de Philis, né en 1607, fut nommé mestre de camp à 15 ans, en 1622 : il se distingua, en 
1629, à l’attaque du Pas-de-Suze où il commandait les enfants perdus. Puis il servit en Lorraine jusqu’en 1631, et 
c’est là, dit-on, qu’il se serait fait catholique. En 1640, les nobles des Baronnies et du Gapençais s’assemblent à Gap 
et le nomment leur brigadier à l’arrière-ban, commandé pour le siège de Turin où il les conduit. En 1643, il fait la 
campagne de Roussillon. En 1652, le roi lui donne deux régiments et le nomme maréchal de camp. Il meurt en 
1675. Quelques personnes ont pensé qu’il était mort protestant, et que les actes rigoureux de prosélytisme qu’on 
lui a prêtés doivent être attribués à l’un de ses fils. Néanmoins, il est certain que son père, César de la Tour, avait 
embrassé la religion catholique avant 1630 ; car on trouve à cette date une requête des catholiques, pour qu’il leur 
soit permis de réparer une brèche faite à leurs remparts, et entre autres considérations à l’appui de leur demande, 
ils font valoir celle-ci, savoir : que le marquis de la Charce, gouverneur de Nyons, s’était converti. 

Le texte de cette requête a été communiqué par M. Auzias, avocat à Grenoble et ancien bâtonnier de l’ordre.
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pour la plupart, imiter son exemple, et qui continuaient de tenir des assemblées au désert, en 
contravention avec les ordonnances du roi4. 

Ce seigneur avait eu quatre fils qui entrèrent de bonne heure au service militaire, et dont les 
deux aînés moururent jeunes encore et sans enfants. 

Il eut de plus trois filles, qui furent successivement élevées dans le couvent de Montfleury, 
près de Grenoble, où elles reçurent une excellente éducation religieuse. 

L’aînée, Françoise de La Tour, qui était beaucoup plus âgée que ses sœurs, se maria le 
26 décembre 1652 avec M. de Pontis, seigneur d’Urtis et de Curban, dont les possessions se 
trouvaient, moitié dans le Gapençais, moitié dans la Haute-Provence. 

Plusieurs années après, Philippe de la Charce, que l’on appela plus tard Philis par altération 
euphonique5 et sa sœur cadette, connue sous le nom de Mademoiselle d’Aleyrac, sortirent à leur 
tour du couvent de Montfleury. 

Mme de la Charce voulut donner à ses deux dernières filles une instruction littéraire plus 
étendue que celle qui pouvait résulter alors d’une éducation monastique. 

Pour atteindre ce but, il fallait rencontrer une personne du monde, connue par son instruction 
et son talent, laquelle consentirait à partager sa solitude en Dauphiné pendant un certain temps. 
Or, il se trouvait que Antoinette Deshoulières était en relation avec plusieurs membres de la famille 
de La Charce-Gouvernet. Mme de la Charce en profita pour l’inviter, ainsi que Antoinette-Thérèse 
Deshoulières, sa fille, à passer quelque temps dans ses châteaux de la Charce et de Montmorin. 
Elle parvint à les y retenir pendant trois années6.  

Philis ou Philippe de la Charce, née en 1645, ne devait avoir que dix-huit ou dix-neuf  ans à 
l’époque où elle fut confiée, avec sa sœur Mademoiselle d’Aleyrac, aux soins de l’illustre femme 
poète ; elle conquit son affection et obtint ses préférences marquées. 

Et pourtant Mademoiselle d’Aleyrac réussissait dès lors mieux que sa sœur dans l’art de la 
versification ! 

C’est à Philis qu’Antoinette Deshoulières, après avoir quitté le Dauphiné, dédia deux épîtres 
assez remarquables : l’une a pour but de célébrer la fontaine de Vaucluse et porte une date, 1673, 
l’autre, intitulée : Épître chagrine, n’en a pas, et paraît être postérieure. Le sujet de la première avait 
été indiqué par Philis de la Charce, qui avait conduit Antoinette Deshoulières au bord de la 
célèbre fontaine. 

Mais si la poésie avait nourri la jeunesse de Philis, elle devait avoir fortement exalté son 
imagination. On se figure qu’à l’ombre des arbres et sous les rochers de Montmorin ou de la 
Charce, elle devait lire Corneille avec la femme distinguée qui l’initiait à la littérature française : et 
sa jeune âme ne pouvait manquer de s’éprendre d’un vif  enthousiasme pour des héroïnes telles 
que Chimène et Emilie.  

4  Cette dureté si regrettable est donnée comme une preuve de sincérité et d’énergie, par des auteurs et des journaux 
contemporains. Voir les Mémoires de Dangeau et autres.
5  Voici la note que M. Morin-Pons, membre de l’académie de Lyon, a bien voulu communiquer à ce sujet. Elle est 
extraite textuellement des livres manuscrits du marquis de la Charce. 
« Mémoire des enfants que Dieu m’a donnés de noble Françoise de La Tour, ma cousine germaine, fille de messire Jean de La Tour de 
Mirabel, seigneur de Montmorin et Sigoutier, gouverneur » pour le roi de la ville et citadelle de Nyons, et de noble Catherine de Peyre, 
dame de Sigoutier. Le Roy valida notre mariage [Il paraît que M. de la Charce s’était marié devant le pasteur protestant de la 
Motte-Chalencon. Étant devenu catholique, il fallut qu’il fît valider ce mariage, contracté d’ailleurs sans le consentement 
de ses parents.] par ses lettres patentes, scellées du grand sceau en cire rouge, du… [La date manque] lles furent enregistrées au greffe 
du Parlement de Grenoible. [La date manque également] Le 5 de l’an 1645 [5 janvier], ma femme s’accoucha [sic] d’une fille à 
Montmorin. Elle y fut baptisée [nommée ?], par M. Bonnet, notaire à la Charce ; elle a nom Philippe, et on la nomme Philis. . le 
conseiller de Saint-Germain, l’oncle de ma femme à la mode de à Bretagne, est son parrain, et Mme la conseillère de Moret était sa 
marraine, laquelle était sœur de Mme de Mirabel, mère de ma femme, toutes deux de la maison de Peire, près de Serre. M. de Jarjayes, 
fils d’une autre sœur de Mme de Mirabel, la présenta au baptême avec ma fille de Curban. »
6  Il est probable que l’on doit placer ce séjour entre 1663 et 1666. Il y est fait allusion, dans une première édition, 
des œuvres d’Antoinette Deshoulières, à la date de 1668.
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Mme Deshoulières continua fort longtemps de correspondre avec son amie du Dauphiné, et 
ce commerce épistolaire, en tenant en éveil cette jeune intelligence, la mettait au courant des 
nouvelles de la Cour et de la ville, du mouvement religieux littéraire et politique. 

 
D’un autre côté, par sa bonté et sa charité, Philis avait acquis une grande influence sur la 

population de la Charce, sur celle de Nyons et des environs. Ses goûts littéraires ne lui avaient pas 
fait négliger les exercices physiques, et les paysans de ces montagnes la voyaient souvent parcourir 
à cheval les gorges les plus profondes et les cols les plus élevés. Une sorte de prestige avait fini 
par entourer sa personne ; les habitants du pays la regardaient comme un être merveilleux, et 
professaient pour elle un culte où l’amour se mêlait à l’admiration. 

Cependant, Philis n’avait pas voulu se marier et était arrivée ainsi jusque sur les limites de 
l’âge où finit la jeunesse. Elle venait de perdre son père, quand le hasard voulut qu’elle et sa mère 
rencontrent Mme de Grignan. Toutes les deux portaient des vêtements de deuil, et leurs toilettes, 
un peu excentriques, attirèrent l’attention de la grande dame de la Cour de Louis XIV.  

Mme de Grignan saisit vivement le côté ridicule des nobles provinciales ; elle avait de qui tenir 
pour la raillerie piquante et acérée. 

Sa lettre sur ce sujet a été perdue ; mais on peut se faire une idée de ses mordantes plaisanteries, 
par le passage suivant d’une réponse de Mme de Sévigné à sa fille, à la date du 9 septembre 1675  

« Nous avons ri aux larmes de votre madame de la Charce » et de Philis, sa fille aînée, âgée de 39 ans ; je la vois 
d’ici : que voulez-vous dire que vous ne narrez point bien ? Il n’y a chose au monde si plaisamment contée et personne 
n’écrit si agréablement. Mais il faut pleurer d’être dans un pays où l’on porte le deuil si burlesquement. Je vous remercie 
de la peine que vous avez prise de narrer cette folie. C’est un style que vous n’aimez pas, mais il m’a bien réjouie7. » 

Mme de Grignan ne se doutait pas alors de la célébrité que devait s’acquérir, peu d’années 
après, cette jeune personne, dont elle se plaisait à relever les ridicules, pour amuser les loisirs de 
Mme de Sévigné, si maligne elle-même, mais moins hautaine et moins impitoyable que sa fille. 

En 1692, Philis de la Charce, et pour faire bien comprendre les événements auxquels le nom 
de notre héroïne va se trouver mêlé, il est nécessaire de rentrer un moment dans l’histoire générale. 

Vers la fin de 1689 ou au commencement de 1690, le duc de Savoie, Victor-Amédée Ier déclara 
la guerre à la France. Ses deux premières campagnes furent malheureuses, il fut battu en plusieurs 
rencontres. Mais la troisième année, en 1692, il prit une revanche éclatante des échecs qu’il avait 
subis. On avait tellement affaibli l’armée de Catinat8, que ce grand général ne put pas s’opposer 
aux entreprises de son ennemi. De plus, il n’avait aucune confiance dans les montagnards des 
Hautes-Alpes, parce que la plupart étaient huguenots, comme on les appelait alors. 

C’est ainsi qu’il refusa des armes aux habitants de Barcelonnette et de Guillestre, qui offraient 
de garder les défilés de la montagne de Vars. Il craignait une défection qui aurait augmenté les 
ressources des ennemis. 

 
Victor-Amédée Ier traversa donc les premières chaînes des Alpes du côté du Piémont, sans 

rencontrer aucun obstacle. Il était passé avec douze ou quinze mille hommes par le col de 
l’Argentière et celui de Vars, tandis qu’il avait dirigé par le col de la Traversette, près du Mont-
Viso, un corps de protestants et réfugiés français commandés par Schomberg9. 

7  Lettres de Mme de Sévigné, édit de M. Regnier, t.4, p. 124, Paris1864.
8  Nicolas de Catinat de la Fauconnerie, seigneur de Saint-Gratien, né le 1er décembre 1637 à Paris (paroisse Saint-
Benoît-le-Bétourné) et mort le 22 février 1712 à Saint-Gratien, est un militaire français du XVIIe siècle. Il prend 
part aux principaux conflits impliquant la France sous le règne de Louis XIV, guerre de Hollande, guerre de la Ligue 
d’Augsbourg et guerre de Succession d’Espagne, ce qui lui vaut d’être élevé à la dignité de maréchal de France.
9  Frédéric-Armand de Schomberg, dit le maréchal de Schomberg (17 décembre 16151 – 11 juillet 1690), est le plus 
célèbre des réfugiés huguenots et l’un des militaires français les plus connus à l’extérieur de la France. 
Il est le général en chef  de l’armée qui installe en 1688 sur le trône d’Angleterre, le prince et Premier ministre de 
Hollande Guillaume d’Orange, lors de la Glorieuse Révolution d’Angleterre.
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Ce corps était composé de quelques volontaires et de deux régiments appelés, du nom de 
leurs colonels, régiments de Cornuaudet de Varennes10. 

À ce noyau d’armée régulière se joignaient quelques milliers de barbets11, qui avaient plus 
souffert encore que les réfugiés français, par suite de la politique cruelle que Louis XIV avait 
imposée au duc de Savoie. Le fanatisme et la soif  de la vengeance les animaient tous d’une même 
fureur. 

Victor-Amédée Ier avait fait répandre à profusion, dans la Haute-Provence et le Dauphiné, 
d’étranges proclamations où il promettait aux calvinistes de ces provinces, la plus entière liberté 
de conscience. À cette époque, un tel langage était inouï dans la bouche d’un prince catholique. 
Au surplus, ce n’était pour lui qu’une machine de guerre, il était, au fond, très fortement attaché 
à ses traditions de culte et de famille. 

Avec toutes ses forces réunies, le duc de Savoie, accompagné de Commercy12, du prince 
Eugène13 et du général Leganez, s’empara de la petite ville de Guillestre, puis il vint faire le siège 
d’Embrun. Quoique cette place fût presque démantelée et mal pourvue d’artillerie et de munitions, 
le général Larrey la défendit avec beaucoup de valeur et de fermeté, pendant douze ou treize jours. 
Au bout de ce temps, il obtint une honorable capitulation pour lui et pour les trois régiments qui 
composaient sa petite armée. 

Irrité par cette résistance inattendue, le duc de Savoie donna carte blanche à ses troupes pour 
le pillage et l’incendie. Ce fut une guerre de barbares. Soixante villes, bourgs ou villages furent 
livrés aux flammes, et entre autres, Chorges, La Bâtie, Saint-Bonnet, Tallard, Gap, etc. Dans cette 
dernière ville en particulier, d’atroces brutalités furent commises par les soldats huguenots sur 
des religieuses ursulines, puis sur toutes les femmes et filles qu’ils purent rencontrer. 

Les habitants de ces contrées, dénués de tout, se réfugièrent sur les cimes les plus escarpées des 
montagnes, où ils furent réduits à se nourrir de racines sauvages ; quelques-uns y moururent de faim. 

C’est à ce moment que la fille aînée du marquis de la Charce, Mme d’Urtis, montra la plus 
rare présence d’esprit. Elle fit couper les câbles des bacs de la Durance, pour arrêter la marche 
des Savoisiens. L’imprécision des Mémoires du temps nous réduit, sur ce point, à envisager de 
nombreuses hypothèses, pour toute explication.  

Elle se trouvait probablement à Sisteron, que Catinat avait dégarni de troupes pour couvrir 
Briançon. Le duc de Savoie avait traversé déjà la Durance beaucoup plus haut, sur le pont de 
Saint-Clément, pour venir mettre le siège devant Embrun. Les corps francs voulaient se jeter sur 
Sisteron et livrer cette ville au pillage ; mais il fallait pour cela repasser la rivière, et les précautions 
habiles de Mme d’Urtis durent rendre impossible ce nouveau coup de main. 

Les corps savoisiens, repoussés de Sisteron et n’ayant d’ailleurs jamais eu sérieusement la 
pensée d’envahir la Haute-Provence, parurent vouloir remonter la vallée du Buech, de là ils auraient 
menacé les Baronnies en se jetant sur la gauche, vers le col de Cabre ou bien le Diois, en remontant 
la vallée jusqu’à la Croix-Haute et au-delà, et en traversant le col de Menée. 

10  Ces régiments avaient été envoyés de Prusse au duc de Savoie par le roi Frédéric-Guillaume. Suivant quelques 
historiens français, la portion de l’armée du duc de Savoie qui traversa les Alpes était en tout d’environ trente mille 
hommes. Le reste des troupes dont il avait pu disposer était resté occupé en deçà des Alpes, au siège de Suze et de 
Pignerol.
11  À cette époque, ils étaient plus connus sous cette dernière dénomination. Barbets vient du nom qu’eux-mêmes 
donnaient à leurs docteurs qu’ils appelaient barbes.
12  Charles-François de Lorraine (11 juillet 1661 - 15 août 1702), prince de Commercy, est un prince français de la 
Maison de Lorraine. Maréchal du Saint-Empire romain germanique et conseiller du prince Eugène de Savoie-
Carignan, il dirige les troupes impériales pendant la Grande Guerre turque, la Guerre de la Ligue d’Augsbourg et 
la Guerre de succession d’Espagne.
13  Eugène de Savoie-Carignan ou François Eugène de Savoie, surtout connu comme le prince Eugène né le 
18 octobre 1663 à Paris et mort le 21 avril 1736 à Vienne (Autriche) est un officier au service de la monarchie 
autrichienne, devenu commandant en chef des armées du Saint-Empire romain germanique. Il est considéré comme 
un des plus grands généraux de son époque.
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Les habitants songèrent eux-mêmes à leur propre défense. 
Dans les Hautes-Alpes, MM. de Flotte, de Saint-Pierre et de Taillade armèrent quelques 

paysans ; MM Lagier de Vaugelas et de la Chardonnière réunirent de leur côté des volontaires à 
Die et aux environs, et se portèrent aux défilés qui séparaient leur pays du Trièves. 

Ils durent envoyer des renforts jusqu’au passage de la Croix-Haute, où les habitants du Percy, 
de l’Alley et des villages voisins avaient déjà rompu le chemin et fait des barricades. 

Dans les Baronnies, les deux jeunes Messieurs de la Charce étant retenus à l’armée du Nord, 
pour le service du roi, nul seigneur, nul ancien officier ne se rencontraient qui parût propre à 
rallier les populations. Ce rôle difficile échu à Philis de la Charce14.  

Cette jeune fille n’hésita pas à parcourir Nyons et les environs, à cheval, en habit d’amazone, 
avec une faible escorte, pour exhorter les habitants à la défense du pays. Entourée de protestants 
dont on voulait lui faire suspecter la fidélité, elle les arma comme les catholiques. 

Sa noble confiance ne fut pas trompée ; la vive ardeur qui l’animait se communiqua à sa petite 
troupe. 

On la vit revêtir une cuirasse, et l’épée à la main, le pistolet à l’arçon de sa selle, se placer à la 
tête de ses compagnons d’armes ; elle les conduisit au col de Cabre où les Savoisiens devaient 
passer. D’abord elle mit en fuite les bandes indisciplinées qui devançaient l’armée ennemie, puis 
elle croisa le fer avec les barbets et les réfugiés français, et les rejeta sur la pente opposée du col. 
Au reste, les autres passages des Alpes, voisins de celui où elle avait rencontré l’ennemi, avaient 
été fortifiés par ses ordres ; les ponts des torrents avaient été rompus ; de grands abatis d’arbres 
furent mis en travers des routes ; enfin, les sommets au-dessus de ces passages étaient occupés 
par des paysans tout prêts à faire rouler de grands quartiers de roc sur les assaillants. Aussi les 
Savoisiens reculèrent pour la première fois depuis le commencement de la campagne, devant une 
défense si savamment et si vaillamment organisée. L’éclatant succès de Philis de la Charce eut un 
immense effet moral et changea complètement la face des choses. Les troupes de Larrey et de 
Catinat purent reprendre l’offensive et celles du duc de Savoie furent obligées de se replier au-
delà des Alpes, après avoir perdu, dans des combats partiels, plus de six mille hommes. 

M. de Larrey rendit un juste hommage à Mlle Philis de la Charce, à qui il écrivit une lettre de 
félicitations, pleine de courtoisie chevaleresque. 

Voici cette lettre, dont l’authenticité a été affirmée par des membres de la famille qui ont vu 
et copié le texte original, resté entre les mains de l’un deux. 

22 septembre 1693, au camp de Fénestrelle. 

Si le roi avait, dans ses provinces, beaucoup de personnes comme vous, Mademoiselle, il n’aurait pas besoin 
d’y avoir des troupes ni d’autres forces que celles de votre prudence et de votre zèle pour son service. Vous rassurâtes 
si fort le pays l’année dernière, que nous vous devons la tranquillité qui s’y conserve. Il est vrai, Mademoiselle, que 
j’en ai rendu compte à la Cour, elle appréciera certainement tout ce qu’il y a de grand, d’héroïque, dans votre 
conduite, et vous en serez récompensée par la reconnaissance et l’estime de Sa Majesté. 

Larrey.  

Enfin, un habitant de Gap, M. Souchat, écrivit à Mlle de la Charce le petit billet suivant. 

« À Gap, ce 15 octobre 1692. 

Ce n’est pas d’aujourd’hui, Mademoiselle, que je sais que vous faites revivre les Amazones. Bien que nous 
soyons d’un pays perdu, nous avons ouï parler de vos exploits ; et si nous avions été assez heureux pour avoir ici 
quelqu’un de votre valeur, nous aurions évité très assurément les maux que les ennemis nous ont faits. 

14  Mlle d’Aleyrac aurait pu seconder utilement sa sœur, car elle avait fait ses preuves quelque temps auparavant, mais 
elle se trouvait à Paris, en 1692, et elle regretta fort de ne pouvoir partager les périls et la gloire de sa famille.
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Si j’en étais cru, non seulement M. l’intendant, mais M. de Catinat publierait si fort vos louanges à la cour, 
que votre nom y serait éternisé, puisque c’est à vous seule que l’on doit la conservation de votre pays. 

 
Souchat. » 

 
On devait, en effet, comprendre, à Gap mieux qu’ailleurs, l’étendue immense du service que 

l’héroïne de Nyons avait rendu au Bas-Dauphiné. Depuis que les Savoyards avaient repassé les 
Alpes, tous les jours, autour de cette ville qui avait été elle-même brûlée, pillée, saccagée15, on 
voyait de malheureux paysans descendre en foule avec leurs femmes et leurs enfants, du haut des 
sommets déserts et glacés où ils avaient passé plusieurs semaines. Ils semblaient desséchés par la 
faim, leurs visages étaient noircis et ridés, leurs vêtements tombaient en lambeaux, et presque tous 
ne retrouvaient dans leurs villages que des ruines et des cendres.  

Suivant les conseils de M. Bouchu, intendant de la province du Dauphiné, Philis de la Charce 
vint, l’année suivante, à Paris où le roi la reçut avec beaucoup de distinction, Louis XIV qui, avec 
son instinct vraiment royal, savait si bien deviner et admirer les grands cœurs la combla des 
marques de sa faveur royale (1). 

Il lui accorda une pension de 2 000 livres., égale au traitement d’un colonel. De plus, on mit 
par ses ordres, au trésor de Saint-Denis, l’épée et les pistolets de l’héroïne dauphinoise. On y joignit 
plus tard son portrait16 et son écusson, avec cette inscription : 

 
PHILIS DE LA CHARCE, DE LA MAISON DE LA TOUR-DU-PIN-GOUVERNET, 

EN DAUPHINÉ. 
 
Il parait que c’est ce même portrait qui est au musée historique de Versailles, et qui y a été 

placé en 1856 par les ordres de Napoléon III. 
D’après ce portrait, Philis de la Charce avait une taille élevée et majestueuse, les traits réguliers 

et une physionomie où la douceur se mêlait à la fierté. On la comparait à Pallas17 à cause de la 
noblesse de sa figure et de sa démarche. 

C’est à cette époque qu’il faut rapporter une lettre, où Mme de Sévigné reconnaît que 
Mlle de la Charce cause avec infiniment d’esprit et de charme. 

 
Elle retourna cacher sa vie au château de Montmorin et dans le manoir de sa famille, à Nyons. 

On sait qu’elle refusa de se marier. 
 
On a souvent prétendu que l’héroïsme guerrier, chez une femme, avait quelque chose de trop 

fier et de trop indépendant pour se plier facilement à la monotonie de la vie conjugale. Il y a là-
dessus des préjugés fortement enracinés dans le monde.  

Philis de la Charce ne chercha pas à en triompher, ou du moins elle ne les combattit qu’en 
menant dans son célibat volontaire une vie retirée, modeste. 

Elle montra que les âmes grandes et généreuses, capables de vaincre des armées ennemies 
sur le champ de bataille, savent aussi se vaincre elles-mêmes dans les luttes obscures qu’elles 
soutiennent chaque jour contre leurs propres défauts. On assure que, quand on la voyait 

15  Le duc de Savoie avait emmené trois cents mulets chargés des dépouilles du pays, et mis le feu, en partant, aux 
quatre coins de la ville. Mais heureusement le feu seconda mal ses intentions. (Mercure galant, sept. 1692, p. 318.)
16  C’est plutôt un tableau qu’un portrait. Philis y est représentée en pied, en costume d’amazone. On voit au second 
plan des figures de combattants, et le tout est encadré dans un paysage alpestre. 
Peut-être y a-t-il dans tout cela plus de fantaisie que de vérité. Ce tableau est de Frédéric Legrip, né le 5 septembre 
1817 à Rouen et mort le 2 décembre 1871 à Paris, peintre et lithographe français.
17  Déesse grecque de la Sagesse, des Sciences et des Arts, assimilée par les Romains à Minerve. Elle protège la ville 
d’Athènes. Dans la mythologie grecque, surnom de la déesse Athéna.
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s’agenouiller au pied des autels, rien ne la distinguait de la femme la plus obscure de sa petite ville, 
rien ne rappelait en elle ses hauts faits du col de Cabre.  

Sa modestie semblait vouloir dérober à la mémoire des hommes les souvenirs de cette glorieuse 
journée. 

Philis ou Philippe de La Tour-du-Pin de la Charce mourut le 4 juin 1703, à l’âge de 58 ans.  
Elle fut enterrée dans l’église du prieuré de Nyons. On a élevé un monument en son honneur 

dans la chapelle des fonts baptismaux de cette église.  
Ce monument n’est pas seulement l’œuvre de la famille de La Tour-du-Pin, la ville de Nyons 

a voulu aussi y contribuer pour une forte part et acquitter ainsi la dette du pays envers sa libératrice. 
Il fut érigé le 19 février 1857, en présence des autorités et des personnes notables de la ville 

de Nyons. Cela a été une tardive et solennelle justice rendue à l’une des gloires les plus pures du 
Dauphiné.  

Un article dans le Mercure de France, un portrait épique de Voltaire, le récit de son histoire 
par Madame de Sévigné à la Cour, des noms de rue (à Grenoble, à Nyons et à Gap) ainsi que 
plusieurs représentations artistiques (tableaux, statues) la firent passer à la postérité. 

Elle est souvent considérée comme la « Jeanne d’Arc du  Dauphiné », surtout par les 
catholiques tandis que les protestants, qui n’ont pas approuvé sa conversion au catholicisme, ont 
souvent minimisé les faits. 

En 1899, Paul Laurens, sénateur-maire de Nyons, ouvre une souscription pour ériger une 
statue à sa mémoire, commandée au sculpteur parisien Daniel Campagne et présentée au Salon 
de 1900, où elle fait, semble-t-il, grande impression. Cependant Paul Laurens meurt en 1901 et la 
somme n’étant pas réunie, la statue reste sans acquéreur jusqu’en 1903 où le sculpteur la propose 
à la ville de Grenoble en sa qualité de « Capitale du Dauphiné ». L’acquisition est actée au conseil 
municipal du 9 octobre 1903, mais ce n’est que le 4 mai 1913 que la statue est inaugurée à son 
emplacement actuel à l’entrée du Jardin des Dauphins, sur un socle de rochers conforme au souhait 
de Daniel Campagne. 

En 2008 la statue a été déposée pour être restaurée, et à cette occasion elle a retrouvé la lame 
de son épée précédemment volée. 

Parallèlement, à Nyons en 1905, le cercle catholique, sur fond de tensions religieuses avec les 
protestants locaux, lance un nouveau projet de souscription pour une statue locale, qui n’aboutira 
jamais.

Monument à Philis de La Charce (1911), Grenoble, jardin des Dauphins, Daniel Campagne
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Portrait de Philis de La Tour du Pin La Charce, à cheval : [estampe] Bonnart, Robert (1652-1733). Dessinateur 
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Restes du château (classé IMH) du XVIe siècle : façade avec deux tours. 
Le château du XVIe siècle se dresse sur un petit promontoire à la confluence de l'Oule avec l'Establet. Il a été le lieu de 

villégiature de Philis de La Charce, Il a conservé fort belle allure en retrouvant notamment sa toiture depuis son 
acquisition par la mairie de La Charce[réf. nécessaire]. 
Tour situant la frontière entre Drôme et Hautes-Alpes
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Jacqueline Hubert 
 

Présidente de l’association Caminan. 
Retraitée de l’enseignement. 
Buis-les-Baronnies. 
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Dans les régions calcaires, (le calcaire est une roche sédimentaire, provenant de dépôts au 
fond d’une mer, avant que des mouvements tectoniques ne l’élèvent à plus ou moins haute altitude) 
tous les enfants ont joué à chercher des fossiles, le plus souvent des ammonites, « en forme 
d’escargot », ou des rostres de bélemnites, « en forme de crayon » La Drôme, le Vaucluse, les 
Alpes de haute Provence sont des départements particulièrement riches en fossiles marins. Dans 
les Bouches-du-Rhône, la région d’Aix-en-Provence est célèbre pour ses œufs de dinosaures, les 
étudiants américains l’appellent « Eggs-en Provence » !  

C’est un jeu qui peut devenir passion, passion qui peut perdurer à l’âge adulte, passion qui 
peut aussi amener à des excès, tels que pillages des sites pour un commerce lucratif… Mais c’est 
grâce aussi à des bénévoles passionnés que la science a pu progresser. À Luc-en-Diois (26) est 
présentée la très belle collection de l’abbé Froment, 4 500 fossiles, à ne pas manquer si vous passez 
dans la région. 

C’est un jeu sérieux qui passionnait déjà nos lointains ancêtres : une sépulture de l’âge du 
bronze en Angleterre contenait 150 oursins fossilisés, dans des sépultures du sud de la France les 
corps étaient entourés d’ammonites… Sans doute ces fossiles étaient des talismans, des objets 
magiques et mystérieux, qui ont donné lieu à toutes sortes d’interprétations fantaisistes, à toutes 
sortes de croyances. Des textes du Moyen Âge affirment que l’ammonite était le corps d’un serpent 
enroulé, le gryphée une griffe de diable, une dent de requin la langue bifide d’un serpent… La 
croyance populaire affirmait que porter sur soi une dent de requin protégeait des morsures de 
serpent, que le rostre de bélemnite aidait à la cicatrisation des blessures, qu’un oursin protègerait 
la maison de la foudre, etc. Les contes où apparaissent des dragons ont évidemment pour origine 
la découverte d’ossements de dinosaures. En Chine on prête encore aujourd’hui aux fossiles des 
vertus médicinales, en Inde ils sont en relation avec le Dieu Vichnou, en Amérique du Nord, pour 
les Indiens, ils favorisaient la chasse aux bisons… Le nom même d’ammonites viendrait d’Égypte : 
les cornes enroulées du dieu Amon, représenté par un bélier. 

La paléontologie, science étudiant la vie ancienne, a plus ou moins mit fin à ces interprétations. 
Partant de découvertes fortuites, les scientifiques Buffon1, Cuvier2, Darwin3 et d’autres ont, à 
partir du XIIe siècle, élaboré des théories : le catastrophisme, l’extinction des espèces, l’évolution 
des espèces… théories souvent mal acceptées par l’Église, car venant contredire la genèse : « Dieu 
a séparé la mer et la terre… (au 3e jour) puis a créé les animaux… (au 5e jour) » 

 
La paléontologie offre chaque année de nouvelles découvertes. Les conditions de fossilisation 

relevant du hasard, et les conditions de leur découverte en partie aussi, soyons conscients que 

1  Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788), naturaliste, mathématicien, biologiste, philosophe, 
écrivain…est entré à l’Académie des sciences en 1734, fut intendant des Jardins du Roi à partir de 1739, et son 
Histoire Naturelle, se voulant œuvre de vulgarisation, (36 volumes de son vivant et 8 posthumes) rivalisa de succès 
avec l’Encyclopédie de Diderot.
2  2-Georges Cuvier (1769-1832), fut un grand naturaliste, anatomiste et paléontologue du début du XIXe siècle.
3  3-Charles Darwin (1809-1882), naturaliste et paléontologue anglais, très connu pour sa théorie de l’évolution, qui 
en son temps déclencha de vives réactions…

Fossiles 
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c’est un tout petit nombre de fossiles parmi les êtres vivants de chaque ère géologique qui est 
arrivé jusqu’à nous. La datation relative est assez courante (échelle stratigraphique), la datation 
absolue est affaire de spécialistes, en laboratoire (par exemple datation au carbone 14, élément 
radioactif, donnant une faible marge d’erreur, de l’ordre de 3 %). 

Les modes de fossilisation sont : 
– L’ambre (résine fossile de conifères) dans lequel on retrouve des insectes englués.  
– Le remplissage par la boue. 
– La congélation (mammouths en Sibérie) ou la conservation dans des sables bitumeux. 
– Les travertins : sous le ruissellement d’eau particulièrement riche en calcaire se construit 

une croûte enrobant un animal ou un végétal. 
– Les cendres volcaniques. 
Le Muséum de l’Ardèche créé en 2016 (avec 95 % de fonds privés) et installé à Balazuc est 

la vitrine d’un trésor extraordinaire : la faune et la flore ardéchoises à deux époques, il y a 165 
millions d’années, et il y a 9 millions d’années. Agrandi en 2020, le Muséum présente aussi des 
moulages de dinosaures emblématiques découverts le monde (tricératops, vélociraptor…), et des 
animations y sont régulièrement organisées, pour adultes ou spécifiquement pour les enfants 
(balades, ateliers de fouilles).  

1-Issus du gisement de La Voulte : des fossiles du Carbonifère et du Permien, de 165 
millions d’années, dans des marnes. Le volcanisme, des sources hydrothermales qui ont 
empoisonné le milieu, ont permis de conserver des poissons, des crustacés, des crabes, des étoiles 
de mer (ophiures), un poulpe (le plus ancien octopode du monde, découvert en 1982), des calmars, 
des bélemnites complets… Le manque d’oxygène et la richesse en phosphate et potassium ont 
favorisé la conservation exceptionnelle des parties molles des animaux. 

2-Issus du gisement d’Andance-Saint-Bauzille : du Miocène supérieur (8-9 millions 
d’années)  : dans un lac volcanique, une collection de végétaux (feuilles et fruits, chêne, 
châtaignier…), d’insectes (cigales, libellules, sauterelles…), d’araignées, de crapauds, serpents, 
mulots, lièvres, sangliers, antilope, jument hipparion, oiseaux avec leurs plumes ! Pourquoi un si 
bon état de conservation ? Tous ces animaux et ces végétaux vivaient au bord du lac, où venaient 
s’y abreuver, quand les gaz d’un volcan les ont asphyxiés, et ses cendres, rapidement, les ont 
recouverts.  

Ces découvertes exceptionnelles sont dues à la passion de Bernard Riou, « chercheur » dès 
l’âge de sept ans, devenu paléontologue de profession, correspondant du Muséum national 
d’Histoire naturelle. Voulant partager ses trouvailles avec le public, il a d’abord créé un musée de 
Paléontologie (160 m2) à La Voulte-sur-Rhône, ouvert de 1989 à 2006. Sa fille Emmanuelle, de 
2009 à 2015, a présenté des expositions temporaires, a animé des ateliers pédagogiques (900 
séances dans des écoles du département), des balades géologiques (30 sorties différentes chaque 
année). Enfin la collection des fossiles de Bernard Riou a été transférée au Muséum de l’Ardèche, 
nouvellement créé à Balazuc, au sud d’Aubenas.  

C’est un lieu envoutant, magique, il y a peu de musées en France d’où l’on ressort autant 
imprégnés à la fois de beauté et de mystère. (Je précise que je suis tout à fait sincère et absolument 
pas payée pour faire de la publicité !) 

Vers 1880, Gustave Flaubert écrivait, (dans Bouvard et Pécuchet, parution posthume en 1881) : 
Comment ne pas être fasciné par ces restes très anciens d’organismes pétrifiés dans une roche sédimentaire ? Poissons, 
coquillages gravés dans la pierre, comme sculptés par la nature, les fossiles sont des merveilles qui attirent les 
regards…  
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En 2021, sous un pseudo anonyme, un jeune homme écrivait sur internet : J’ai trouvé des 
coquillages fossiles en haut des rochers dans les Alpes. Comment a fait la mer pour monter aussi haut ? Espérons 
pour lui que depuis, sur ce forum, quelqu’un lui aura apporté la réponse. Quelques bases de 
géologie et de paléontologie seraient tout de même les bienvenues dans les programmes scolaires 
officiels ! 

En 1992, Bernard Riou écrivait : La découverte d’un fossile est en effet pour tout chercheur un moment 
extraordinaire ; je crois que du plus humble coquillage pétrifié, découvert par le profane, au rarissime fossile, 
rencontré par le spécialiste, le même pincement au cœur et le même sentiment de joie existent. À cela rien d’anormal, 
retrouver une trace de vie, si lointaine, si étrange, si différente de la nôtre soit-elle, ne peut qu’apporter une joie de 
vivre supplémentaire.  

 
Bibliographie : 
Riou Bernard, Fossiles, beautés et mémoires du monde, publication du musée de Paléontologie de 

La Voulte-sur-Rhône -1993  
Ollivier Christian, Sites fossilifères du sud-est de la France, publié à compte d’auteur, à Oraison 

(04) en 1998. 
Buffetaut Éric, Histoire de la Paléontologie, PUF, Que sais-je-1998.
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Céphalopodes 

Les fossiles de céphalopodes complet sont très rares. On retrouve 
généralement quelques parties solides de céphalopodes comme 
les becs de pieuvres ou ici, ci contre à gauche : des rostres de 
bélemnite. Ces parties solides se fossilisent bien et peuvent 
parfois être présent en grands nombres dans certains sites. 
À la Boissine à droite, on peut trouver des bélemnites complets, 
le rostre se retrouve à l’arrière du corps. Longueur : 36 cm.

Proteroctopus Ribeti, une des plus an-
ciennes pieuvre connu au monde découverte sur 
le gisement de la Boissine en 1982 par Ber-
nard Riou. Les pieuvres sont des céphalopode 
octopodes : c’est à dire possédant 8 tentacules. 
À droite un calmar : céphalopode décapode, 
c’est à dire possédant 10 tentacules.

Crustacés 

Découverte d’un 
homard. 

À droite Aeger 
brevirostris : une 

belle langouste.

Dollocaris ingens, un étrange crustacés dont le 
groupe aujourd’hui a disparu. Longueur : 16 cm.
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Echinodermes 
À gauche plaque sidéritique rouge de 40 cm de long 
contenant près d’une centaine d’ophiures fossilisées. 
Cette plaque est exposée au Muséum de l’Ardèche, la couleur rouge est dû 
à la présence de fer. 
Sur le site de La Voulte, toutes les ophiures appartiennent à la même 
espèce : Ophiupinna elegans

Détails de deux ophiures fos-
siles sur une plaque sidéritique. 
Ce sont ici deux adultes, ne dé-
passant pas 5 cm de largeur. 
Les ophiures sont toutes parfaite-
ment conservées : tout à fait 
complètes, c’est à dire avec tous leurs 
ossicules, les bras en connexion avec 
le disque central. Cette préservation 
est sans aucun doute le résultat d’un 
enfouissement rapide. Dans la na-
ture actuelle, on constate que les 
ophiures se dégradent très vite après 
la mort (en quelques heures).

Rhodanometra lorioli sur plaques sidéritiques 
rouges (coloration par de l’hématite) – fossile de 25 cm 
de diamètre.

Autres types d’animaux

Chez les requins, les dents sont souvent les seuls parties préservées lors de 
la fossilisation car ce sont des poissons cartilagineux. Or le cartilage se préserve 
très difficilement : tout comme sur un crâne humain, on ne retrouve pas le nez 
et les oreilles car ce sont des parties cartilagineuses qui ne se conserve pas 
facilement.Cependant il existe des exceptions : certains sites fossilifères 
conservent même les parties molles comme le gisement de la Boissine et ici un 
requin de 50 cm de long.

Une « araignée de mer » ou pycnogonide 
de 10 cm d’envergure a été découverte 

également dans ce gisement.

L’âge du gisement (165 M.a) a été déterminé par datation relative grâce à une ammonite 
caractéristique du Callovien inférieur.
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Le gisement miocène supérieur de la montagne d'Andance, Saint Bauzile 

Ce gisement (Cf. Les fossiles des diatomites du Miocène supérieur de la montagne d'Andance-Ardèche, France) est 
exceptionnellement riche en fossiles continentaux du Miocène supérieur : végétaux divers (dont de nombreuses fructifications) 
vivant sur les berges du lac ou des rivières s'y jetant, insectes et araignées tombés dans le lac ou dans les rivières s'y jetant,  
« poissons » et amphibiens vivant dans le lac, serpents, mammifères, oiseaux...
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Les os du bassin sont remarquablement visibles.
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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...  et de colorer la vie aux couleurs 
de mon choix. 
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Une poignée de petits plaisirs 

Un tic nerveux au coin des lèvres. Des rides plissées au coin des yeux. Une lumière allumée 
dans ces derniers, remplie d’histoires, de mon grand-père. Oh… le tic nerveux était en fait un 
sourire. Sourire d’un ancien qui n’a plus la force de sourire à l’extérieur, mais dont le sourire 
transparaît par un regard rieur. 

« Tu vois fiston cette petite au bord de l’eau ? » 

Je répondis par ce son monosyllabe « Mmh » qui signifiait un « oui » dans mon langage 
d’enfant. 

« J’aimerais beaucoup que tu lui offres ton sac de billes » 

Plus aucun son monosyllabe, je le regarde droit dans les yeux après avoir tourné mon visage 
brusquement vers lui. Je veux le voir pour tenter de déchiffrer sur son visage chiffonné par les 
ans s’il plaisante ou s’il est sérieux. Son visage est tourné en direction de la rivière, vers la fillette 
en question. Il ne semble pas attendre de réponse, perdu dans ces pensées. Et pourtant, je sens 
au fond de moi, son insistance. Comme s’il savait, comme une évidence, que je le ferai, que je 
me lèverai et que j’irai tendre à cette gamine mon sac de billes. Ce sac de billes que j’avais mis 
une année entière à récolter, à glaner, à gagner bille après bille. MON sac de billes à moi. Mais 
pourquoi irai-je faire ça ? Pourquoi diable irai-je donner MON sac de billes à cette fillette qui 
semble bien plus intéressée par de simples cailloux bordant la rivière que par mes billes ? De 
nombreuses secondes se sont écoulées comme seules témoins de mon agitation mentale pendant 
que la vie autour de nous suit son cours, paisible ; comme si mon grand-père ne m’avait pas 
demandé pour son plaisir à lui que je donne mes plaisirs à moi à une inconnue. Mon grand-
père, Pypa, est un homme solitaire, il n’a besoin de personne. Du moins c’est ce qu’il prétend 
lorsque maman passe son temps à le « dorloter comme un bébé » comme il dit, avec ce tic 
nerveux au coin des lèvres qui n’en est pas un. Il a vécu des milliers d’années et s’est fripé au 
fil des ans comme le vieux chêne du jardin. Du moins c’est ce que je me dis à travers mes yeux 
d’enfant. Et aujourd’hui, il me demande de me séparer volontairement de ce qui m’est le plus 
cher, de ce sac en tissu cousu par ma maman qui en avait marre d’entendre rouler mes billes 
dans un carton toute la journée. De ce sac en tissu rempli de petites perles d’or, chacune portant 
son histoire propre à elle. Chacune, lourde d’un souvenir. Souvenirs allant de cette après-midi 
chaude chez un copain à lui prendre, en gagnant coup après coup, bille après bille, tout son 
petit sac à lui offert par ses parents le matin même. Jusqu’à une autre après-midi au parc avec 
plusieurs copains où, de ces billes gagnées, j’en avais joué huit pour n’en repartir qu’avec trois 
Mais, à la place des cinq perdues, j’avais glané d’autres billes plus jolies, plus rares, des « pépites » : 
billes transparentes mouchetées de points sur toute la surface, points marqués par de petits 
cratères colorés de vert, de bleu, de rouge. Souvenir encore de cette soirée où maman m’a offert 
mes premières billes, celles qui m’ont permis de gagner toutes les autres. De toutes petites billes. 
Des billes tellement petites que les copains, en riant, me disaient qu’elles ne m’apporteraient 
aucune autre bille, qu’elles n’en auraient pas la force. Je revois encore leurs visages déconfits en 
voyant la force que mon jeu de doigts mettait aux billes. Force et précision millimétrées qui leur 
donnaient la direction parfaite pour que l’impact avec les billes des autres, pourtant plus grosses, 
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me donne raison et ramènent dans mon sac de billes à moi leurs billes à eux. Comme je m’étais 
senti fort ce jour-là ! Les yeux de tous étaient restés rivés sur moi et tous m’avaient encerclé 
pour me féliciter et contempler mon gain final. Par la suite, tous voulaient jouer avec moi aux 
billes pour tenter de me vaincre, moi, l’invaincu des billes ! Et cela m’avait permis de remplir 
un carton de billes complet, glané récré après récré. Seule une poignée de mes meilleures billes 
me suivait partout dorénavant, remplissant un sac de tissu cousu par maman. Et mon grand-
père, mon Pypa, à qui je ne refusais jamais rien, venait de me demander de les abandonner, 
comme ça, à une parfaite inconnue qui jetait ces petits cailloux les uns contre les autres. Cailloux 
qu’elle tentait de faire rouler sous nos yeux. Ne voyait-elle pas que ces cailloux n’avaient pas la 
forme nécessaire pour rouler de manière harmonieuse ? Elle finissait à chaque fois par les 
prendre pour les jeter négligemment dans la rivière comme s’ils n’étaient rien. Et si elle faisait 
pareil de mes billes si je les lui offrais ? Et si elle les jetait négligemment dans la rivière comme 
si elles n’étaient rien ? Plus j’y réfléchissais et plus mon ventre se nouait. Le soleil, les oiseaux, 
le bruit de l’eau, tout ce qui d’habitude me détendait durant nos journées à la rivière avec Pypa 
n’avaient plus aucune emprise sur moi. Mes muscles étaient contractés et mon estomac noué. 
Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à aller donner mes perles précieuses à cette 
jeteuse de cailloux. Ma décision était prise : elle n’aurait pas mes billes. Comment le dire à Pypa 
maintenant ? 

Je me retourne vers lui prêt à argumenter le pourquoi du comment cette gamine n’aura pas 
une seule de mes billes. Au moment où ma bouche allait s’ouvrir, mon grand-père émit un 
gloussement. Sa poitrine tressauta et sa tête se dandina de gauche à droite. Ses yeux grands 
ouverts brillaient de mille feux. Il semblait alors n’avoir plus mille ans finalement, peut-être 
seulement une poignée de dix comme moi. Peut-on vraiment rajeunir juste en riant ? Je me 
tourne vers la direction de son regard pour voir qu’il n’a toujours pas quitté cette fille des yeux, 
comme si elle lui rappelait quelqu’un, comme s’il rajeunissait grâce aux souvenirs qu’elle lui 
évoquait. Savoir que mon grand-père peut rajeunir me fait du bien, je remarque que mes muscles 
se sont détendus, que mon estomac s’est dénoué. C’est vrai que maman dit souvent que Pypa, 
un jour, nous quittera et que je me dois de profiter de sa présence, car plus il vieillit et moins il 
pourra être là pour moi. Or mon grand-père est le seul adulte que je connaisse qui me 
comprenne, qui m’écoute et ne me juge pas. Il a ce don de n’avoir besoin de personne alors 
que tout le monde a besoin de lui. Il n’a pas besoin de parler beaucoup, il sait écouter et son 
regard panse toutes les blessures. 

« Alors mon garçon, tu vas te lancer ou il faut que je le fasse moi-même ? » 

Sa voix rocailleuse me sort de mes pensées. Le voilà qui recommence avec mes billes ! 

« Mais pourquoi irais-je lui donner mes billes, Pypa ?  

– Fais-le et tu sauras ensuite pourquoi.  

– Mais je… » Un regard. Mon grand-père vient de se tourner vers moi et me fixe de ce 
regard. Aucun mot ne peut plus sortir de ma bouche, mon Pypa me regarde et me voit. Il me 
voit tel que je suis, il sait. Il sait que malgré toutes mes argumentations, je vais me lever et donner 
mes fichues billes à cette fillette. Comment fait-il pour me clouer sans cesse d’un simple regard ? 
De ce regard qui te fait te sentir à la fois bien, mais aussi tellement important, tellement « beau » 
que tu ne peux plus décevoir ce regard. 

Je me redresse donc, hésite un instant une fois mes yeux posés sur mon sac de billes à mes 
pieds. Mais le regard de Pypa est encore chaud dans ma nuque, je sais qu’il y est posé, paisible, 
impassible. 
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Alors je me penche pour ramasser mon sac de billes et l’emporte avec moi en me redressant. 
Je le sens lourd dans ma main, je me remémore ce qu’il contient. Je sais que tout au fond se 
niche mon plus beau « boulet »  : plus grosse de toutes mes billes. Celui que j’ai gagné 
difficilement avec finesse et force par une tactique d’expert en billes, mais avec, aussi, beaucoup 
de chance… Chance qui ne se représentera pas demain la veille, j’en suis certain. Je sais que je 
n’aurais pas la force de le récupérer dans le sac, car sa lourdeur l’a enfoui tout au fond de ce 
dernier, dessous toutes mes billes. La simple idée d’avoir l’air ridicule sous le regard de mon 
grand-père à gratter dans mon sac de billes pour récupérer mon petit trésor m’est insupportable. 
Je continue donc de me déplacer en direction de la rivière, lentement, pas après pas, 
abandonnant. J’en profite pour dire adieu à chacune de mes billes, une par une. Je les remercie 
de m’avoir donné autant, de m’avoir permis de devenir si important dans la cour de récré et je 
leur promets de tout faire pour que la fille ne les jette pas dans la rivière. Je leur fais la promesse 
silencieuse que, même si je n’arrive pas à l’empêcher de les jeter dans la rivière comme de 
pauvres cailloux gris, j’irais toutes les sauver, une par une s’il le faut. 

Me voilà maintenant en face de la gamine. Le regard de Pypa m’a quitté, je le sens, je 
pourrais faire demi-tour maintenant que le poids de son regard n’est plus là et courir. 
J’emporterais alors, dans ma main, mes petits trésors. Je pourrais… Enfin, j’aurai pu, mais un 
autre regard me tient cloué sur place : celui de cette fille. Un rayon de soleil illumine ses cheveux 
bouclés couleur miel et elle me regarde, un caillou à la main. Son regard n’est pas chaud et doux 
comme Pypa. Non, le sien est pétillant et frais. Peut-être est-ce dû à leur couleur bleu clair. 
D’un bleu plus clair et plus profond que toutes les eaux que j’ai vu durant ma poignée de dix. 

Impossible d’ouvrir la bouche, me voilà encore cloué par un regard. Celui de boucles d’or. 
Mon seul moyen de sortir de ce joug-là et de tendre mon bras duquel pend un sac de tissu 
alourdi par son fardeau. Boucle d’or ne semble pas comprendre, dans son regard a brillé de 
nouvelles lumières : celle de l’étonnement, celle du questionnement puis celle du plaisir. Plaisir 
face à une surprise, plaisir face au mystérieux cadeau caché derrière du tissu tendu par un 
inconnu. Mon bras est engourdi, la lourdeur de ce fichu sac de tissu commence à être trop 
pesante pour un simple bras d’enfant. À cet instant précis je ne désire qu’une seule et unique 
chose  : qu’elle prenne ce sac et qu’elle me libère de son regard. Mais elle semble ne pas 
comprendre. Je vois ses lèvres bouger. Un son semble en sortir, clair, doux, cristallin, mais je 
n’arrive pas à entendre ce qu’elle dit. Dans un ultime effort, je secoue le sac dans sa direction. 
Mon mouvement est brusque et sec. Le bruit des billes qui s’entrechoquent à l’intérieur du 
pochon de tissus accompagne mon geste. Comme une onde de choc, ce mouvement semble 
avoir donné l’énergie nécessaire à boucle d’or pour se redresser et se saisir de l’objet de mes 
tourmentes physiques. Mon bras retombe comme celui d’un pantin le long de mon corps et, 
libéré des yeux de la fille, j’en profite pour effectuer un demi-tour sur moi -même puis courir 
près de Pypa, que je rejoins en quelques foulées. Je sens sa main raide et ferme empoigner le 
haut de mon bras, me stopper net dans ma course. En quelques gestes assurés, il me retourne 
face à la rivière et ses cailloux puis m’assoie côte à lui. Son regard guide le mien en direction de 
la fillette. 

Je vois sa tête blonde au-dessus de mon sac de billes entrouvert. Je vois un tic nerveux au 
coin de ses lèvres. Je vois ce tic se réitérer jusqu’à s’élargir et se figer en un sourire immense qui 
illumine son visage puis son être tout entier. Comme une lumière qu’on allume, je la vois 
s’illuminer. Puis son regard se relève et cherche autour d’elle celui qui a appuyé sur l’interrupteur 
de sa lumière. Son regard finit par s’accrocher au mien et, comme une lumière qui illumine les 
moindres recoins, chassant l’ombre, elle m’illumine tout entier à mon tour. Son sourire ne l’a 
pas quitté et je ressens, au plus profond de mon être fraîchement illuminé, son merci silencieux. 
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Désireux de la laisser faire connaissance en toute intimité avec les billes, je détourne mon regard 
du sien après un bref  hochement de tête dans sa direction. Et mes pensées commencent alors 
à m’alimenter de souvenirs factices, créés de toute pièce, pour mon plus grand plaisir. J’imagine 
boucle d’or sortir les billes une par une, les illuminer comme elle m’a illuminé. Je l’imagine 
ensuite leur parler de cette voix magique, en espérant que les billes comprendront son langage, 
elles. Mon imagination fertile m’entraînera par la suite plusieurs jours et plusieurs nuits à créer 
des souvenirs avec boucle d’or sur sa rencontre avec mes billes, avec les billes, avec ses billes. 

« Pypa, quand on possède une poignée de dix billes de plaisir et qu’on en donne cinq à 
quelqu’un qui n’en a pas, comment se fait-il que ces cinq billes de plaisir, que nous ne possédons 
plus, nous donnent quand même la sensation de plaisir de milliers d’autres ? » 

 

Alisone VALETTE 
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Il n’y a pas de petits ou de grands combats dans la vie… 
Il n’y a que de magnifiques personnes qui les traversent. 
De mon petit dernier neveu qui se bat pour faire pipi au pot pour faire plaisir à sa maman 

jusque mon plus grand neveu qui se bat pour se trouver à travers ses yeux tout neufs d’adulte. 
Traverser un combat dans sa vie c’est comme une course… 
Au départ tu as l’adrénaline et l’énergie qui va avec, tu retrousses tes manches et au top départ 

tu te mets à courir si vite que tu voles avec cet espoir fou d’arriver en bonne place coûte que coûte 
à la ligne d’arrivée.  

Et puis arrive ce milieu de course, celui où ton souffle commence à manquer et où l’énergie 
se transforme tranquillement en désespoir. Mais tu ne peux pas prendre le temps de te retourner 
pour voir le chemin parcouru de peur d’abandonner… la ligne d’arrivée te paraît alors intouchable, 
mais tu ne peux plus la quitter des yeux… tu hésites mille fois à baisser les bras et mille fois tu ne 
sais même pas comment, mais tu continues… pour toi ? Pour les autres ? Pour qui ou quoi ? 

Finalement tu t’en fiches d’en sortir vainqueur de cette course, tu veux juste en sortir… 
Et voilà que tu t’aperçois que la ligne d’arrivée, elle, n’a pas cessé de s’approcher durant toute 

ta zone d’ombre et de doutes. Tu la vois enfin telle qu’elle est : une simple fin à ton parcours. Tu 
la vois tellement proche que tes pieds volent et l’adrénaline remonte en flèche. Tu te redresses 
enfin et franchis cette ligne comme si elle n’était rien, même pas un centième de seconde face à 
une course de plusieurs heures…  

Alors enfin tu reprends ton souffle et tu regardes. Tu t’autorises à regarder en arrière ce che-
min, celui que tu as parcouru. Les émotions vécues et traversées dans ce moment de brouillard. 
Ces émotions qui te rappellent que tu es vivant(e). 

Alors tu dis merci. À la vie. À l’amour. Et tu es prêt(e), encore plus prêt(e) que jamais tu ne 
l’as été… pour la prochaine course. 

À toutes ses femmes formidables qui m’entourent et qui vivent leur combat en tant que fille, 
sœur, amie, maman ou femme et à tous ses hommes qui traversent les leurs en silence et qu’on 
peut suivre seulement dans leur regard.  

 

Alisone VALETTE 

H’être
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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 
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Des pages ensoleillées de ce recueil de textes régionaux s’élèvent différentes voix 
féminines. À travers lettres, narrations, anecdotes, extraits de journaux intimes, elles 

évoquent les souvenirs lointains des jours passés au cœur de leur Occitanie, dans les parages 
provençaux, languedociens et cévenols.  

Certains de ces écrits sont destinés à d’anciens amoureux perdus de vue où bien ayant quitté 
ce monde, d’autres à la faveur de parentes ou d’amies chères restées au pays ; mais la plupart 
s’adressent carrément aux lieux mêmes où vécurent ces femmes, occupant dans leur cœur une 
place privilégiée. 

Ainsi, dès l’ouverture du livret, la voix de Marceline au son de sa Mandole alto nous fait pénétrer 
peu à peu dans la lumière gardoise et son rayonnement aux multiples facettes.  

Puis au détour des pages on découvrira, entre autres, Nad évoquant tout émue La demoiselle à 
la robe fleurie qui, seulement par le soleil de son sourire et sa grande bonté, réjouit des années durant 
tout un quartier de Nîmes.  

L’incroyable aventure d’Isabée dans les murs du Palais des papes, lors d’une exposition 
Picasso, dont elle se remémore les moindres détails au cours de son récit intitulé Vous souvient-il 
ami de ce jour d’Avignon ?  

L’hymne d’amour fou d’Aube-Claire à sa ville Nîmes intime sublime, qu’elle célèbre et pare telle 
une reine des plus riches atours empruntés à Dame nature.  

Les pages saisissantes extraites du cahier secret d’Hermance, au long duquel elle se confie 
dès la tombée du jour à son époux défunt, ne pourront pas laisser leurs lecteurs insensibles.  

Et comme cela encore, bien d’autres histoires, confidences, souvenirs, cris du cœur 
s’enchaînent tout au long des pages de ce florilège… le tout agrémenté d’une succession de danses 
locales sur les airs entraînants d’un ensemble vocal d’oiseaux. 

Céline de Lavenère-Lussan

Introduction
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Mandole alto1 ! Au gré des vents de la mémoire, de tes quatre cordes mélodieuses rythme 
l’accord  parfait qui fait sourdre en mon cœur les notes irisées du chant proche et 

lointain de mon pays d’enfance : royaume de forêts, de montagnes, de plaines, d’étangs, d’îlots, de 
dunes et de plages infinies… des rivages enchantés de petite Camargue aux vénérables Monts 
Cévennes, des garrigues nîmoises au beau pays d’Uzège2, via les bords du Rhône et la Terre 
d’Argence3. 

Ce soir, je me sens l’âme du coryphée4 dans un chœur de vents et d’oiseaux qui, par ses tendres 
mélodies, réveille mes racines.  

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

La barque avec ses clapotis en sol glisse harmonieusement sur les vagues du fleuve-roi5, comme 
vibre en douceur la flûte traversière du vent Rousseau, entre les vieux donjons de Beaucaire et de 
Tarascon.  

Tendre est le friselis de la flore biblique, s’émouvant aux souffles de ristres6 légers, dans les 
collines embaumées autour de Nîmes la romaine.  

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

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

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

 
Au-dessus des marais de la Souteyranne bruissent les répons brefs du busard des roseaux, 

aux tintements des cloches qui sourdent mystérieusement des vestiges sacrés de l’abbaye de 
Psalmodie, toute proche dans la lagune.  

Les trois grandes vallées − Longue, Borgne et Française − veilleuses de mémoire qui, de 
genêtière en châtaigneraie, de torrent en gardon chantent sans fin La Cévenole, l’hymne par 
excellence du pays camisard7. Les accompagne l’anguiélas, ce vent qui vient du causse, sur son 
ancienne vielle à roue.   

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

Marceline 
__________________ 

1. Mandole Alto : ancêtre de la mandoline.  
2. Le Pays d’Uzège : la région d’Uzès.  
3. La terre d’Argence : la région de Beaucaire.  
4. Coryphée : chef  de chœur.  
5. Le Fleuve-roi : le Rhône.   
6. Ristre : coup de vent en idiome nîmois.  
7. Les camisards : Protestants des Cévennes insurgés contre le pouvoir royal, après la Révocation de l'Édit de 
Nantes (1685).

Mandole alto
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Sur le tronc d’un vieil olivier une cigale chante accompagnée des joyeuses clameurs du mis-
tral dans l’azur et du ramage des oiseaux depuis les arbres environnants. 

Dans la paix du Barroux1, sur la pelouse au sein du cloître un massif  de lavande tombe avec 
dignité sous la serpe des moines, en un rituel saisonnier. 

Cette sublime terre de Provence, qu’en ce jour radieux nous retrouvons encore plus belle 
qu’autrefois, ne cesse d’enchanter nos cœurs.  

La cigale et sa ritournelle charment le paysage avec le vent, les fleurs, les oiseaux, le soleil, la 
sérénité bleue du ciel et bien sûr, notre amour.  

Orlane

Cette sublime terre de Provence...
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Roger Pasturel 

Pour les habitants de Valréas, de l’enclave des Papes, des Baronnies, pour tous ceux qui ont 
vu jouer ses pièces de théâtre ou entendu ses contes dits en provençal, Roger Pasturel est 
inoubliable. Il savait conquérir en deux minutes le public, quel qu’en soit l’âge et l’origine.  

Né à Valréas en 1938, il alla à l’école à Valréas, fut surveillant au lycée de Valréas, instituteur 
de 1953 à 1995 dans cette même ville. Combien d’enfants sont passés dans sa classe ? Impossible 
à dire. Mais tous affirment en garder un bon souvenir : pas besoin de punition pour l’écouter, ses 
leçons étaient des récits passionnants, que chacun pouvait retenir sans peine, son enseignement 
était un spectacle…Et les sorties, dans la nature, pour aller voir le plus rare, le moins connu, la 
naissance des salamandres par exemple ! 

Le théâtre était sa passion : il écrivit d’abord de petites pièces pour ses élèves, puis à partir de 
1969 il devint auteur et comédien lui-même. Il joua Le curé d’Aleyrac en 1973,1974, 1980, qui 
connut un grand succès. Pour Les Nuits de l’Enclave, le comédien se fait metteur en scène et 
formateur, et jusqu’en 1993 il joue Shakespeare, Goldoni, Molière, (un Argan extraordinaire dans 
le malade Imaginaire) Duras, Giono, Brecht, Pirandello… De 1970 à1975, il dirige le Centre 
culturel de l’Enclave, qui deviendra ensuite le Théâtre du Rond-Point de Valréas, puis il crée une 
troupe, La Mandrigoule, avec des habitants des Baronnies. Il va travailler aussi à Pernes-les-
Fontaines avec le Théâtre de l’Albatros, il joue César dans Marius (Pagnol) en 2013, Léon dans 
Malaterre en 2015.  

Directeur artistique de Contes et Rencontres au pays de l’olive, (à Nyons, où un hommage 
poignant lui fut rendu le 15 décembre 2021, à la Maison de Pays, dans une salle comble) il devient 
le conteur avec Flors de Bisa (fleurs du vent du nord), un spectacle sans cesse renouvelé, des 
contes classiques modernisés, et des contes de sa création, en prise directe sur l’actualité… Sa 
notoriété grandit, il est demandé dans les festivals de contes, en Limousin, dans le Var, l’Ariège, 
le Cantal, l’Alsace, Nice, Grenoble, Rome, Bruxelles… Il met en scène le conte de Charles Galtier, 
Lis amèlo (les amandes), et les Cascareleto (histoires amusantes) de Roumanille. Il est heureux de 
jouer en provençal, langue naturelle pour lui, et quand il joue en français, il n’efface pas son accent, 
aucune contrainte ne venant de la capitale ne peut l’ébranler. 

Puis il passe au cinéma et crève l’écran ! Le Serre aux truffes (1990- pout FR3), Malaterre 
(2004-Philippe Carrese), Le fils de l’épicier (2007, Éric Guirardo) et L’indompté (2014).  

Passionné de langue d’oc, il participe au collectage pour l’Atlas sonore des Baronnies. 

Il vit pleinement un engagement citoyen et politique pour faire entendre une parole lucide et 
juste sur la région, sur son évolution, sur son avenir. 

Et il trouve encore le temps d’écrire : des œuvres historiques, des œuvres poétiques, des 
œuvres caricaturales, et deux pastorales modernes… Il écrit en provençal, ou bien il mélange les 
deux langues, selon les personnages. Le public se rappelle la langue des grands parents, et en est 
tout ému. Les touristes ou les nouveaux installés dans la région sont surpris et immédiatement 
conquis. Personne ne se plaint de l’emploi de cette langue d’oc, mais au contraire tous en 
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redemandent. Pas de revendication, juste une évidence : avec Roger Pasturel, il est naturel de 
s’exprimer dans sa langue maternelle ! Et cependant, cela n’a rien de passéiste, de poussiéreux.  

Il est impossible de vous donner la liste de ses créations, et nous regrettons tous que la plupart 
dorme encore dans des tiroirs, faute d’avoir été imprimée. Le curé d’Aleyrac (1972), Le temps des 
chevaux (1979), La Tripe viticole (en réaction au déboisement intense pour planter de la vigne), Santa 
Melha (drame historique présenté à Arles en1979) La Mandrigoule, Lo Camin deis estèlas e Chichola 
(pastorales), Dans les graffes de l’Orthogriffe (spectacle pour les enfants), Flors de Bisa, Noël en Provence, 
89 à Nyons (fresque historique), Histoires de chasse fabuleuses, Les journées de Paulette (tranche de vie 
chez les seniors), Crues et cuites (chansons bachiques avec la chorale Cant’Ouvèze), La riviera enversa 
(évocation historique du canal de Carpentras), E la nuech venguèt lutz, Jour de fête sous la Renaissance, 
La castanhada (2 actes) L’estendedor (1 acte)… 

Son fils est comédien professionnel, sa fille professeur d’occitan et passionnée de collectage 
de chansons populaires. 

Roger Pasturel a choisi la parole avant tout. Pour l’écriture, puisqu’en Provence il faut choisir, 
sa préférence est allée vers l’orthographe classique, tout en restant respectueux et admiratifs des 
grands maîtres de la littérature provençale. Une langue doit vivre, les querelles de chapelle ne sont 
qu’une perte de temps, qu’importe d’écrire uno estello ou una estèla ? A l’oral il n’y a qu’un mot, le 
même pour tous !  

Après avoir fait résonner cette langue pendant tant d’années, en 2020, Roger Pasturel est parti 
sur le chemin des étoiles…  

En 2017, Roger Pasturel a écrit sa dernière pièce : Vous souvient-il de Barbaras ? 
Cette pièce participait à la commémoration des 700 ans de l’Enclave. L’enclave de Valréas ? 

Une petite ville et trois petits villages appartenant au Vaucluse, ayant appartenu aux États du Pape 
autrefois, et « oubliés » dans la Drôme lors de la création des départements. Oubliés d’ailleurs 
n’est pas le mot juste, car les habitants avaient voté pour être rattachés à ce nouveau département. 
Et Barbaras ? C’est un passage de moins de 3 kilomètres, en terre de France, que les sujets du 
Pape fréquentaient, pour aller travailler leurs terres, pour faire du commerce, parfois de la 
contrebande, entre la pointe nord de Sainte-Cécile et la pointe sud de Bouchet. Moins chers qu’en 
France, le sel, le tabac, la poudre à fusil étaient des marchandises illicites très recherchées, mais 
très contrôlées aussi. Beaucoup de trafic la nuit, beaucoup de ruses de part et d’autre… Quand 
arrive la Révolution, les esprits s’échauffent, un adolescent va rejoindre le bataillon des Marseillais 
qui monte sur Paris, de petits tyrans profitent de la situation, comme Jourdan-coupe-têtes, la 
misère augmente, et dans cette situation instable certains continuent à s’enrichir, d’autres se font 
prendre. Une formidable peinture de société ! Et, imperturbables, de bonnes et intelligentes mules 
qui analysent à leur façon la situation. 
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– Muòla de Duplan : Faire tant de camin per carrejar de petolas de cabras ! 
– Muòla de Jaquemin : Dison que la planta dau tabac se fuma en primier dins la terra per se fumar 

pièi dins la pipa.  
– Muòla de Damont : Vai ben per de caulets, mai, botar de migon per de plantas que res li manja. 
– Muòla de Jaquemin : Mon mèstre, eu, lei mastega… Bèèèè ! […]Dins lo reiaume de França, se 

vesiatz lei molons de sòus que i boton ! 
– Muòla de Duplan : Per n’en faire de tubèia o de jus de chica ! Es aquò lo modèle franchimand ! 
– Muòla de Damont : Amb aquò dison en Avinhon que i a de garolhas entre lo Papa e lo Rei de 

França . Es lo muòu de la Martona que me n’a parlat. E semblariá que i aguesse ren de bòn per nosautres dins 
tot aquò e que lei sodards dau reiaume son a mand de nos envasir […] 

– Brigadier : Des mules toutes seules sur la route, lourdement chargées. 

– 2e soldat : Et sans papiers… 

– Muòla de Duplan : De que nos vòlon aquelei tipes ? per de qué nos arreston ?  
– Muòla de Jaquemin : N’as jamai vist ? son lei sodards dau rei de França.  
– 3e soldat : J’aimerais bien jeter un œil à la cargaison… 

– Brigadier : N’y touche pas ! C’est peut-être un piège ! 

– Muòla de Damont : Se s’arresta pas de me virar a l’entorn, aqueu, vai te prene un d’aquelei còps de 
bata que… Vas veire tot ara ! 

– Muòla de Duplan : D’aise ! faguem pas d’esbrofa. Leis ai jamai vist, aquelei, e m’estonariá pas que 
la guerre siágue desclarada entre lo Rei e lo Papa. 

– 3e soldat : C’est des petites pastilles, comme de la régalisse, ça brille, ça fait envie… 

– Brigadier : Raison de plus, n’y touche pas ! […] (Les maîtres des mules arrivent.) Vous êtes des 
sujets du Pape ? Vous avez un passeport ?... Ouais… Transport de migon… qu’est-ce que ça veut 
dire ? 

– Duplan : C’est de la pétoule de cabre… 
– Brigadier : Une variété de picodon vous voulez dire ? Je m’y connais en fromages et vous 

ne me ferez jamais croire qu’il en existe de cette couleur. […] C’est probablement du tabac à 
chiquer que vous passez en contrebande ! […] (il demande au soldat gourmand d’y goûter). 

– 2e soldat : la pétoule de brebis ne figure pas sur la liste des produits prohibés. D’autre part 
j’observe que ces gens se déplacent vers les ci-devant États du Pape, et donc ne semblent pas se 
livrer à la contrebande, qui s’exerce, elle, généralement en sens contraire… 

– Brigadier : Bien jugé, soldat, adonc je n’ai plus de raison de vous retenir, passez votre chemin.  

 

Traduction : 

– Mule de Duplan : Faire autant de chemin pour transporter des crottes de chèvre ! 

– Mule de Jacquemin : Ils disent que la plante de tabac on la fume d’abord dans la terre pour 
la fumer ensuite dans la pipe. 

– Mule de Duplan : D’accord pour des choux, mais mettre du fumier de mouton pour des 
plantes que personne ne mange !  
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– Mule de Jacquemin : Mon maître, lui, les mâchouille. Beurk ! […] Dans le royaume de 
France, si vous voyiez la quantité d’argent qu’ils y mettent ! 

– Mule de Duplan : Pour en faire de la fumée et du jus de chique ! C’est ça, le modèle français ! 

– Mule de Damont : Avec ça, ils disent qu’en Avignon le torchon brûle entre le pape et le roi 
de France. C’est le mulet de Martoune qui m’en a parlé. Et il semblerait qu’il n’y ait rien de bon 
pour nous dans tout cela et que les soldats du royaume sont sur le point de nous envahir. […] 

– Brigadier : Des mules toutes seules sur la route, lourdement chargées. 

– 2e soldat : Et sans papiers… 

– Mule de Duplan : Qu’est-ce qu’ils nous veulent, ces types ? Pourquoi nous arrêtent-ils ? 

– Mule de Jacquemin : Tu n’en as jamais vu ? Ce sont les soldats du roi de France. 

– 3e soldat : J’aimerais bien jeter un œil à la cargaison… 

– Brigadier : N’y touche pas, c’est peut-être un piège ! 

– Mule de Damont : S’il ne s’arrête pas de me tourner autour, celui-là, il va recevoir un coup 
de pied que… Tu vas voir tout à l’heure ! 

– Mule de Duplan : Calme-toi. Ne compliquons pas les choses. Je ne les ai jamais vus, ceux-
là, et ça ne m’étonnerait pas que la guerre soit déclarée entre le roi et le pape. 

– 3e soldat : C’est des petites pastilles, comme de la réglisse, ça brille et ça fait envie… 

Brigadier : Raison de plus, n’y touche pas ! […] (les maîtres des mules arrivent) Vous êtes des 
sujets du pape ? Vous avez un passeport ? …ouais…Transport de migon…qu’est-ce que ça veut 
dire ?  

– Duplan : c’est de la pétoule de cabre… 

– Brigadier : une variété de picodon vous voulez dire ? je m’y connais en fromages et vous 
ne me ferez jamais croire qu’il en existe de cette couleur. […] C’est probablement du tabac à 
chiquer que vous passez en contrebande ! […] (il demande au soldat d’y goûter). 

– 2e soldat : la pétoule de brebis ne figure pas sur la liste des produits prohibés. D’autre part 
j’observe que ces gens se déplacent vers les ci-devant États du pape, et donc ne semblent pas se 
livrer à la contrebande, qui s’exerce, elle, généralement en sens contraire… 

– Brigadier : Bien jugé, soldat, donc je n’ai plus de raison de vous retenir, passez votre chemin. 
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Il jouait le patriarche dans Malatèrra 

Il joue sous la direction de Roland Peyron des textes du répertoire provençal "Marius"(rôle: César) en 2013, à La Pallund
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Les jeux
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