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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. 

Cette nouvelle génération est de plus en plus inculte et de plus en 
plus embrigadée dès son plus jeune âge, dès sa scolarisation en fait, 
dans les combats sociétaux. 

Elle ignore l’orthographe, mais trie ses poubelles, elle ne sait qui 
sont Bach ou Zola, mais envisage de changer de sexe dès l’âge de 
six ans. 

Toute acquise au sociétal wokiste, elle n’a aucun souci du social 
et du peuple old school. 

Cette génération ignore qu’elle est l’idiote utile du capitalisme vert 
qui l’a transformée en un troupeau de consommateurs connectés. 

Leur cerveau devient facultatif. 
 
Michel Onfray 
 
N.B 
 
Qu’est-ce que la culture woke ? 
 
Cela reflète un état d’esprit militant pour la protection des 

minorités, cet état d’esprit s’est répandu en Europe et a pour but de 
lutter contre les injustices et les inégalités. 

 
Que veut dire old-school ? 
 

Être old-school, c’est avoir une attitude à l’ancienne
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Le mot du présidentLe mot du président   

Nous voilà déjà en septembre, c’est la rentrée, enfin ce qui se dit en cette période. 
 
Au fait, rentrée de quoi ? 
 
Rentrée scolaire ? 
Rentrée des vacances ? 
Et puis quoi encore ? 
 
Rentrée morose à coup sûr, avec toujours les mêmes inquiétudes, les mêmes soucis, le même 

stress. 
Mais où est donc passée la vie chaleureuse, conviviale, joyeuse, heureuse d’il y a quelques mois ? 
Devrons-nous vivre avec tout ce que les médias et réseaux sociaux nous rabâchent à longueur 

de journée, il y en a marre de la guerre en Ukraine, du pouvoir d’achat, des faits de violence, des 
assassinats, du manque de matières premières, de la Covid etc. 

Tout est négatif, jamais une information positive, pourtant il en existe, ne serait-ce qu’au niveau 
médical, scientifique, des découvertes ou de la recherche. 

Tout est fait ou dit pour que le moral des Français soit en berne. 
Malheureusement, dans ce monde moderne, nous devons subir les réseaux sociaux, les chaînes 

d’info, difficile de s’en passer et de passer outre. 
Bonne rentrée, restons éveillés, prudents et prenons soin de nous. 
Cordialement. 
 

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.

Point de vue
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Imaginez que toute la planète s’endormeImaginez que toute la planète s’endorme  

Imaginez que toute la planète s’endorme pendant trois jours consécutifs (ou davantage, peu 
importe). 

 
Tout le monde se réveillerait le matin, comme s’ils avaient passé une nuit de sommeil normale, 

et reprendraient leurs activités du jour habituelles. Par exemple, disons que les êtres humains se 
réveilleraient tous un lundi matin. Ils prendraient leurs petits déjeuners, puis chacun irait travailler 
dans leurs lieux respectifs, comme si de rien, puisqu’ils n’auraient pas eu conscience de ce temps 
perdu : ces fameux trois jours. 

 
Qui peut prouver que cela ne s’est jamais produit ? Qui peut dire que cela est impossible ? La 

technologie ? La science ? Et si ces derniers avaient subi ce bond dans le temps ? Est-il possible 
que le temps soit relié exclusivement aux êtres humains ? Comment prouver qu’il manque trois 
jours à l’espace-temps local, et même pourquoi pas à l’univers entier ? Par déduction logique, s’il 
s’agit d’un saut quantique, alors tout l’univers serait affecté non ? 

 
À quoi cela pourrait-il bien servir ? me direz-vous. C’est de la science-fiction, c’est tout ! Une 

pure spéculation. 
Prouvez-le-moi ! je dis. Et qu’en est-il des fluctuations quantiques ? Cela n’agit qu’aux niveaux 

atomiques, me direz-vous. Bien. Mais ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ou 
inversement, non ? À quoi sert l’univers alors ? Je vous répliquerai. À répondre à votre vision 
anthropomorphique ? 

Donc, je répète ma question : comment prouvez que demain sera bien le lendemain que l’on 
s’imagine qu’il sera : du dimanche au lundi, 24 heures ? Et ne recommencez pas avec votre science 
« préhistorique » et votre soi-disant technologie. Ça ne tient pas la route. 

Ma théorie ne tient pas la route non plus ? C’est votre point de vue. 
Mais elle vaut ce qu’elle vaut, et remet en question nos prétendus savoirs et connaissances 

scientifiques du moment. 
 
Sur ce, à demain (peut-être), du moins théoriquement ! Scientologiquement ! Technologiquement. 
 

Emmanuelle Baudry 
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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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Un bol d’air !Un bol d’air !   

Elle avait oublié de fermer les volets, ce qui ne lui arrivait jamais ; le soleil réchauffait son corps. 
Elle ouvrit les yeux, aveuglée par la lumière. Le printemps était là, à l’attirer dehors ; le merle sifflait, 
les piafs se disputaient bruyamment. Elle sauta du lit bien décidée à participer à cette fête matinale. 
Un mois de mars aux températures douces, il fallait en profiter. 

Elle sortit, un bol de café chaud et odorant à la main, faire le tour du jardin, saluer les nouvelles 
fleurs, rencontrer son couple de merle. La porte du garage était ouverte, encore un oubli, 
décidément elle n’avait pas toute sa tête hier soir ! 

 
Ce garage, un véritable capharnaüm ! Des affaires appartenant aux enfants, abandonnées dans 

un coin, que ses petits enfants avaient dédaignées ; des outils de jardins rouillés, entassés, le jardinier 
vient avec son matériel ; des valises recouvertes de poussière, cela faisait longtemps… son mari, 
en continuels déplacements professionnels, n’utilise plus ces valises sans roues ! Quant à elle ! 
Comme les plantes de ce jardin, elle avait pris racine, dans cette maison, dans cette vie, au service 
des enfants, du mari toujours en mouvement… l’âme de cette maison disent-ils. Une âme 
prisonnière. 

Elle sursaute, un chat qui s’était réfugié cette nuit, dans cet abri délaissé par les voitures, en un 
bond renverse un échafaudage de boites, fait tourner les roues d’un vélo ! Un vélo qu’elle avait 
oublié ! 

Elle redresse le vélo, découvre une petite remorque, oubliée elle aussi. C’était l’époque où ils 
partaient en randonnée avec les enfants le mercredi. Elle rentre préparer son petit déjeuner. 

 
 
Ce qu’elle ne savait pas encore, c’était que la plante endormie, se réveillait avec ce printemps 

précoce, se déployait dans le vide de sa vie encombrée de tous les autres. 
 
Elle prit son petit déjeuner dehors, écoutant la nature, regardant les vols des oiseaux, les bonds 

des écureuils, sentant les premières fleurs butinées par les abeilles. Elle finissait ses tartines, pain 
de la veille qu’elle avait grillé, elle allait faire quelques courses. Trop loin pour y aller à pied, revenir 
avec des courses au bout des bras ! et pourtant elle n’avait pas envie de s’enfermer dans la voiture 
! Elle rangeait tout dans la cuisine, la fenêtre donnait sur le garage… si elle préparait le vélo, avec 
la remorque pour les courses qu’elle mettrait dans l’une des valises. Sitôt pensé sitôt fait ! Elle 
brancha le tuyau d’arrosage, sortit vélo, remorque, valise, qu’elle aspergea en chantonnant, elle 
rajeunissait ; cela faisait combien de temps qu’elle n’était pas montée sur un vélo ! Elle en avait 
même oublié l’existence ! Il avait fallu, cette porte ouverte… 

Elle rentra se doucher, s’habiller, en attendant que tout sèche au soleil. Elle délaissa ses habits 
habituels pour se glisser avec bonheur dans une tenue de sport, un jogging diraient les enfants. 

 
Casquette, lunettes de soleil, tenue de sport, elle prit la route pour des courses chez des 

commerçants médusés de la voir en tel équipage ! Vous partez en vacances à vélo s’étonnèrent-ils ! ! 
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En voilà une belle idée ! Ils ne savaient pas si bien dire, oui, elle allait partir quelques jours à vélo, 
elle fit des courses en conséquence. 

Elle arriva chez elle enthousiaste, jamais elle n’aurait pensé partir en vacances. Elle sortit une 
autre valise pour les vêtements, l’arrosa abondamment pour la déshabiller de sa poussière et des 
toiles d’araignées. Fébrile, elle rentra tout préparer. 

Elle chercha une carte routière, prit ses chargeurs de téléphone et de tablette. En cette saison 
les touristes n’envahissaient pas encore la région, elle sillonnerait la Camargue, terrain plat pour 
une sportive d’occasion, les maisons d’hôtes auraient de la place, c’était la bonne saison aussi pour 
le temps, elle ne souffrirait pas de la chaleur. 

En cherchant la pompe, elle trouva une petite boite, tout le nécessaire en cas de crevaison, et 
une mini tente que son fils utilisait. Cela pourrait toujours servir ! Pour la première fois depuis 
son mariage, elle prévoyait un voyage, sans demander l’avis de son conjoint et… seule. Un bond 
en arrière de 30 ans ! Elle retrouvait l’imprévoyance de sa jeunesse, elle allait partir sans savoir 
exactement où, insouciante et libre. Elle ne partait pas pour changer de lieu et transporter un mal 
être ailleurs, elle partait, car un changement profond l’animait, la chrysalide se faisait enfin papillon. 

 
Elle rendit visite à sa voisine pour qu’elle jette un œil sur la maison, lui remit les clés en cas de 

problèmes ; les enfants passaient parfois sans prévenir ! Devant l’air ébahi de la jeune femme, qui 
regardait au-delà de la clôture l’étrange équipage, elle lui annonça qu’elle allait prendre un bol d’air.  

Elle laissa un mot pour son mari sur la table de la cuisine. Elle sourit, c’était là qu’il irait la 
chercher, n’était-ce pas son antre ! Et pour les enfants, s’ils passaient ! 

 
J’ai besoin de respirer. 
Cela fait des années que je suis raisonnable, à l’écoute, disponible. 
Des années que je me suis perdue ; je pars, à vélo, à l’aventure pour me retrouver. 
Ne m’appelez pas, je ne répondrai pas.  
Je reviendrai.  
Profitez bien de mon absence. 
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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 d’Uzès et du 
Gard 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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Petites et grandes histoires Petites et grandes histoires   

Dans chaque village de l’Uzège, une place ou une rue indique l’existence d’un four. 
Outre la « cuite du pain », il a souvent servi de salle de réunion aux édiles de 
l’époque. 

La création de la place 

La place du Four est contiguë au château, du côté du couchant. 
Au début du XVIIIe siècle, elle n’existait pas encore en tant que telle. Elle était occupée par 

des jardins clôturés de murets devant lesquels se trouvait le four commun. Après l’incursion des 
Camisards, en 1703, qui brûlèrent l’église, le presbytère, quelques maisons de catholiques et tuèrent 
le curé Granier, les habitants décidèrent de fermer toutes les rues du village par des murs. Une 
délibération consulaire du 26 avril 1704 proposa l’achat des jardins pour l’emploi de pierres à la 
construction de ces fortifications. «  [...] il aurait été nécessaire d’employer de pierres de murailles 
qui servaient de clôtures aux jardins qui vis a vis le four appartenait à cinq particuliers [...] ». Mais 
le 10 décembre de cette même année, la population adressa aux consuls une requête demandant 
de faciliter l’accès des usagers au four commun. La plus grande partie des villageois habitaient en 
dehors du quartier clos, et ils devaient « faire un grand détour du côté de la porte de la cour du 
château qui est une incommodité très grande à tous les habitants1 ». Ils proposèrent de mettre un 
portail en bois double à deux battants entre le coin de la maison et le château. 

Le four commun ou communal 

Le four fut une source de profit, mais aussi d’ennuis. Le 22 février 1663, le conseil de la 
communauté constatait que «  le four commun du présent lieu est totalement ruiné que les habitants 
du présent lieu n’y peuvent faire cuire leur pain sans s’en recevoir un notable préjudice [...] ». Le 
19 novembre 1713, « le four communal est gravement endommagé les habitants du lieu en souffre 
un grand dommage [...] ». Malgré toutes les dégradations qu’il connut à travers les siècles, il a su 
résister jusqu’à nos jours. 

Le « bail du fornage » 

La place du Four fut, à travers le temps, un lieu important dans la vie du village. Le four 
appartenait à la communauté qui en retirait une ressource financière en mettant, chaque année, le 
« bail du fournage » en adjudication. Les enchères se faisaient généralement au mois de décembre 
selon un rituel bien défini. La proclamation de la mise en adjudication était publiée officiellement 
par le crieur public. Les enchères se déroulaient durant trois dimanches. Dès leur ouverture, le 
consul faisait allumer une chandelle et les offres pouvaient commencer. Un extrait du cahier de 
délibérations de 17642 en donne une idée exacte : « Aujourd’hui vingt septième Décembre mil 
sept cent soixante-quatre devant le greffe consulaire3 de la communauté de Sanilhac s’est présenté 
Pierre Reynaud, lequel pleinement informé des enchères quy ont été faites pour larrentement du 
four commun dudit lieu a offert de prendre le dit arrentement4 pour une année à commencer le 

1  Délibérations consulaires du 26 avril 1704. Archives municipales de Sanilhac-Sagriès. Fonds Sanilhac.
2  Archives municipales de Sanilhac. Fonds Sanilhac.
3  Le greffe consulaire est l’ancêtre du secrétaire de mairie
4  Arrentement : action de donner ou de prendre à rente ; bail à rente.
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premier janvier prochain et doné la somme de trente livres5 payable en un seul payement au second 
terme des impositions de l’année prochaine et aux autres conditions du précédent bail duquel il a 
pris connoissance et de donner bonne et suffisante caution lors de la passation du Bail et signé 
Reynaud. Et dans le moment c’est présenté Pierre Cabrière quy a offert de donner du four la 
somme de soixante livres aux conditions des offres précédentes et a signé Cabrière ». Les enchères 
et surenchères se succédaient, sept autres offres avaient été proposées, la dernière se terminait 
ainsi : « Et à l’instant c’est présenté ledit Claude Baud quy a offert de donner dudit four la somme 
de cens vingt livres6 aux conditions et cy dessus la présence de Pierre Thomas et Jean Jacques 
Imbert, Thomas Imbert ». 

Le troisième dimanche, à l’extinction de la troisième chandelle, les enchères étaient terminées 
et le bail était passé entre le plus offrant des adjudicataires. 

La communauté était représentée par le premier Consul. Les mœurs et coutumes évoluant, en 
1894, un bail de 10 ans fut signé entre la commune et Louis Gandin. Au début du XXe siècle, il 
n’y eut plus d’adjudicataire. 

Le four était allumé par le garde champêtre une fois par semaine pour permettre aux habitants 
de cuire leur pain. Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, il devint inutile, des boulangers 
des villages voisins (Blauzac, Uzès...) passaient trois fois par semaine pour desservir la population. 
En 1946, M. Angelvin s’installa comme boulanger à Sanilhac et afferma le four communal qui 
resta utilisé jusqu’en septembre 

1965, date à laquelle M. Maurin résilia le bail. Ce dernier avait acheté un four moderne au fuel 
qu’il plaça dans une maison voisine. 

Le four devient maison consulaire 

Le four commun servit généralement de maison consulaire (ancêtre de notre mairie) de 1716 
jusqu’à la Révolution. En 1768, les délibérations parlaient de « lieu accoutumé... ». Le terme de  
« consul » était employé pour désigner les conseillers municipaux et le premier consul correspondait 
au maire actuel. 

Le mode de leurs élections différait de notre suffrage universel. Sous l’Ancien régime, le 
pouvoir seigneurial était représenté par le lieutenant de juge qui présidait les séances des assemblées 
consulaires. Toutes délibérations prises en dehors de sa présence étaient considérées comme nulles. 

La maison commune 

Au-dessus du four communal, au 1er étage, se trouvait la maison commune. Elle fut utilisée à 
cet usage jusqu’en 1701 et abandonnée en raison du délabrement qu’elle présentait. 

Les assemblées se tinrent alors dans la maison du Prieur Vernet située elle aussi sur la place du 
Four. De 1703 à 1705, les consuls se réunirent devant la place du château et de 1705 à 1716, ils 
réintégrèrent à nouveau la maison commune. À partir de cette date, les autorités consulaires 
semblèrent ne plus se préoccuper de l’état de ce bâtiment. 

Il fallut attendre l’après-Révolution pour voir à nouveau l’occupation du 1er étage par la maison 
commune. 

En 1830, la Municipalité installa l’école communale de garçons dans une pièce voisine de la 
salle de réunion. 

Le 20 novembre 1853, le Conseil municipal approuva les plans et les devis pour la construction 
d’un 2e étage qui servirait au logement de l’instituteur qui n’habitait pas dans le village. 

La mairie et l’école occuperont les lieux jusqu’en 1888, date du transfert à Tourrevieille7

5  Trente livres de 1764 correspondent environ à 528 euros.
6  Cent vingt livres équivalent à 2 112 euros. L’activité devait être rentable…
7  Voir la Revue Provence Dauphiné n° 62 ; juillet-août 2022, « Rivalités religieuses sous la IIIe République à Sanilhac » 
(Gard), Bernard Malzac.



15

De nouvelles affectations 

L’ancienne maison commune fut aménagée pour le logement du garde champêtre qui accédait 
à ses appartements par l’escalier extérieur situé à droite et aujourd’hui disparu. En 1929, Ferdinand 
Despeysse occupait l’ancienne mairie pour assurer les fonctions de gérant de cabine téléphonique, 
de bureau de tabac, de la Régie des contributions indirectes et du pesage public. En 1947, Pierre 
Baud lui succéda, assurant les mêmes fonctions dans l’appartement du 1er étage. Au second était 
logé, M. Jaume, garde forestier. 

En 1974, Pierre Baud devint acquéreur du bâtiment de l’ancienne mairie vendu par la 
municipalité. 

La place du four, lieu de sociabilité villageoise 

Revenons à la place du Four qui vécut au rythme de la « cuite du pain » et des assemblées 
consulaires. La deuxième révolution éclata en 1848, Louis Philippe chassé, le suffrage universel 
fut établi, la liberté de la presse, l’abolition de l’esclavage furent proclamées, le peuple fit la fête 
dans tout le pays. Pour perpétuer cette nouvelle victoire sur la monarchie, la France décidait de 
planter des arbres de la liberté dans chaque commune. 

À Sanilhac, c’est sur la place du Four qu’il fut planté, symbole de la liberté retrouvée. Ce 
magnifique ormeau, devenu presque centenaire, étalait ses branches sur toute la place. En 1947, 
à demi mort, il succombait sous les coups de haches meurtrières. Ce symbole était détruit, mais 
la liberté demeurait et demeure encore... 

Un jeune acacia lui succéda, couvrant le bitume de son ombre timide. Jusqu’à environ la moitié 
du XXe siècle, cette place fut le principal centre d’activités du village : les camelots, l’estamaire, le 
remoulaire dressaient leurs commerces ambulants. Le bouilleur de cru installait son alambic près 
du puits8 pour la plus grande joie des écoliers. Les fêtes votives regroupaient les villageois pour 
quelques jours de réjouissances. Pour la Fête-Dieu, les catholiques s’arrêtaient pour prier devant 
un autel dressé sur la place, à cette occasion. Aujourd’hui la place du Four a perdu de son 
importance au profit de celle de la Mairie. 

 
 

Bernard MALZAC 
 

8  Le puits qui desservait les jardins à la fin XVIe siècle, toujours visible, était utilisé comme lieu de réunion de la 
faction catholique contre Guillaume de Brignon, irrascible coseigneur de Sanilhac, qui leur était peu favorable. Il 
était nommé « puits de mal consel » (puits du grand conseil), dirigé à l’époque par Pierre Froment. Informations de 
Jean-Paul Tardieu. Archives municipales de Sanilhac. Fonds Sanilhac.
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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. »

Nikolaos Gyzis - Allégorie de l'Histoire (1892) 
 

Nikólaos Gýzis peintre grec né à Sklavochóri sur Tinos le 1er mars 1842 et mort le 4 janvier 1901 
fut un des maîtres de l'école de Munich qui domina la peinture en Grèce dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il s'essaya 
aux thèmes antiques, mais il ne put mener à bien que quelques œuvres, et la plupart du temps uniquement sous la forme 
d'allégories comme son Histoire. On retrouve la présence d'enfants dans ces allégories. Après 1886, alors pourtant qu'il 

était professeur aux Beaux-Arts de Munich, ses œuvres se firent de moins en moins réalistes et peu à peu impressionnistes.
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Comment définir l’Histoire ? 

Histoire (nom commun) 

Ensemble des événements et faits passés relatifs à l’humanité, à distinguer de la réalité passée 
Étude se voulant scientifique qui prend pour objet le passé des sociétés humaines. Résultat de 

l’étude historique précédente  
Récit, compte rendu ou narration d’un événement. 
(En particulier) Récit fictif, imaginaire ou mensonger. 

L’histoire, un mot souvent écrit avec la première lettre en majuscule. 

L’Histoire est « connaissance et récit des événements du passé, des faits relatifs à l’évolution de l’humanité 
(d’un groupe social, d’une activité humaine), qui sont dignes ou jugés dignes de mémoire ; les événements, les faits 
ainsi relatés ». Cette définition du Petit Robert (2007) semble parfaite. 

Qu’est-ce que l’Histoire ? 

De toutes les disciplines qui étudient l’évolution humaine, l’Histoire figure parmi les plus 
anciennes. Elle occupe une place de choix dans la vie des sociétés. 

Fondamentalement, l’Histoire est la connaissance du passé de l’humanité, le déroulement actuel 
de la vue humaine. L’Histoire, c’est la connaissance aussi complète que possible des itinéraires 
suivis par les générations précédentes. C’est la mémoire de l’Humanité.  

À ce titre, elle constitue un immense réservoir d’expériences.  
Tous les problèmes qu’analysent les spécialistes en sciences humaines ont une dimension 

historique puisqu’ils s’inscrivent dans le temps. Voilà pourquoi elle est essentielle à la 
compréhension des phénomènes actuels qui interpellent les sociétés. Étudier en histoire, c’est 
scruter le passé pour évaluer les enjeux importants de notre temps et contribuer à dessiner les 
voies de l’avenir. 

Dans sa pratique, l’historien doit interroger une documentation souvent très abondante, sous 
plusieurs angles. Il importe aussi pour lui de se placer dans la peau des gens de l’époque pour 
interpréter de façon rigoureuse les lambeaux de preuves qui subsistent du passé. Finalement, il 
fera la synthèse des informations recueillies et formulera ses observations dans une langue soignée 
et dynamique. 

Les faits, et les dates chères aux historiens, sont bien entendu une condition nécessaire. Mais, 
en dernière analyse, ils ne sont que les éléments de base avec lesquels l’historien doit faire la lumière 
sur le passé, comme la connaissance des organes est la base fondamentale de la médecine, mais 
non son but ultime. L’histoire, en tant que savoir, n’est que le fruit d’un travail de reconstitution 
mené selon une méthode rigoureuse, pétrie à la fois de science et d’intuition. Une méthode qui 
permet d’abord de trouver les témoignages pertinents à sa recherche, puis de les interpréter avec 
justesse, en les forçant à révéler tout ce qu’ils ont à révéler, mais pas une once de plus. Une 
méthode qui mène ensuite à replacer tous les faits les uns par rapport aux autres, en définissant 
leurs causes et leurs conséquences potentielles. Chaque nouvelle étude dresse ainsi le tableau d’un 
pan du passé qui s’imbrique dans le réseau de faits déjà connus et le précise, ou qui parfois le 
contredit en amenant les spécialistes à revoir ce qu’ils croyaient acquis. Grâce à toutes ces 
découvertes, petites et grandes, les historiens recomposent patiemment un passé qu’ils ne peuvent 

L’HistoireL’Histoire  
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faire revivre que dans ses grandes lignes, et non dans son incommensurable complexité.Les 
historiens ont cru que la Grèce avait été envahie par des Indo-Européens qui y auraient apporté 
leur langue, le grec, aux alentours de 1200 avant J.-C., jusqu’à ce que le déchiffrement de tablettes 
gravées prouve que le grec y était parlé 400 ans auparavant. Aussitôt la théorie se réélabore et, 
sans l’ombre d’une autre preuve, voilà les envahisseurs indo-européens remontés à 1600. 
Décidément l’histoire, science humaine, s’avère incapable d’accéder aux vérités universelles issues 
de la raison parfaite, celles des sciences exactes. 

L’Histoire, c’est le compte rendu raisonné d’une enquête scientifique dans le passé humain à 
jamais refermé sur lui-même, sous le regard amusé d’une fée retorse, nommée Vérité. 

L’historien n’est pas donc pas un scientifique, mais plutôt un journaliste du présent et du passé, 
qui comprend subjectivement les évènements qu’il analyse. L’historien ne peut sortir de sa 
subjectivité pour analyser objectivement un évènement. 

L’Histoire est une science humaine qui formule des problèmes et propose des explications ; 
elle est essentielle à la prise de décision éclairée.  

Nous sommes ainsi loin d’une conception de l’Histoire qui la réduisait naguère à une 
accumulation de dates, d’événements, à un récit plus ou moins centré sur de grands personnages. 
L’histoire pure avait coutume de ne considérer que les évènements, c’est-à-dire des faits uniques, 
irrépétables, liés en général à l’existence de personnages historiques. De ce point de vue, l’Histoire 
n’est pas une science, mais une compilation et une constatation des faits. 

La science se définit comme une connaissance des lois de la nature. Or, l’analyse moderne de 
l’Histoire y a découvert précisément des lois qui dépassent toute volonté individuelle. C’est la 
conception sociologique de l’histoire. Dans Guerre et Paix, Tolstoï montre Koutouzov refusant de 
prendre toute initiative individuelle, laissant agir l’ensemble des lois sociales et humaines dont 
nous sommes les jouets. Marx a de même cherché dans l’infrastructure économique la loi de son 
avenir politique et social. Mais l’Histoire demeure, dans sa réalité concrète, absolument 
imprévisible : une guerre, par exemple, peut bouleverser le monde sans que nul n’ait pu le prévoir. 
Les hommes ont ainsi, prise sur leur histoire. 

On dit souvent que la connaissance du passé nous évite de reproduire les mêmes erreurs qui 
ont été commises antérieurement : la connaissance et la mémoire des atrocités commises durant 
la Seconde Guerre mondiale doivent, dit-on, nous éviter de les renouveler. On parle aussi alors 
d’un devoir de mémoire : le souvenir et la commémoration de ces événements passés doit servir, 
non seulement à reconnaître leur existence (et par là, la souffrance de ceux qui en furent les 
victimes), mais aussi à nous enseigner ce que nous devons désormais à tout prix éviter. 

On peut aussi penser que l’Histoire nous fournit des exemples d’hommes illustres ou d’actions 
morales, qui doivent constituer pour nous autant de modèles à suivre pour nous conduire au 
mieux. 

Tel est le rôle que l’historien latin Polybe attribuait à sa discipline : l’histoire politique est selon 
lui un enseignement utile aux futurs hommes d’État afin qu’ils s’inspirent des grands exemples 
du passé ; elle a aussi une utilité morale, puisqu’elle nous apprend par exemple à supporter, ainsi 
que certains de nos illustres prédécesseurs, d’éventuels revers de fortune. 

C’est là ce que Nietzsche nommera « histoire monumentale », pensée comme susceptible de nous 
donner des modèles politiques ou moraux, que nous sommes invités à « imiter » pour  
« nous surpasser ». 
L’Histoire ne se répète pas 

Il est malaisé, voire dangereux, de prétendre tracer des parallèles entre événements passés et 
présents : l’Histoire en effet ne se répète jamais à l’identique et, sous des apparences semblables, 
se cachent un contexte et des conditions fort différents. 

Par exemple, le succès de l’intervention américaine en Europe lors de la Seconde Guerre 
mondiale ne saurait nous permettre d’affirmer avec certitude qu’une intervention du même ordre 
dans tel autre conflit actuel sera tout aussi bénéfique car le conflit en question, ses causes, son 
déroulement, ne sont pas absolument identiques à ceux du conflit passé. 



19

Les dangers de l’histoire édifiante ou « monumentale » 

Pendant longtemps, on a considéré l’histoire comme ayant une valeur morale ou édifiante : les 
leçons d’histoire étaient autant de leçons de morale, et l’on présentait par exemple Brutus comme 
un homme exemplaire qui avait su libérer Rome du joug de Jules César. 

C’est ce à quoi fait allusion Descartes dans le Discours de la Méthode, pour remarquer aussitôt 
qu’un tel usage de l’histoire pose deux problèmes : 

1 – Il tend à déformer les faits et les êtres en les présentant de façon manichéenne, en les 
embellissant afin de les rendre admirables – de sorte que l’histoire devient plutôt alors fiction 
poétique ou mythe. On reprochera donc à cette conception de l’histoire de sacrifier l’exigence de 
véracité au souci d’édification ; 

2 – Les modèles moraux ou politiques qu’elle nous propose sont eux-mêmes sujets à caution : 
en quoi l’éloge de Brutus est-il justifié ? Ne s’agit-il pas en fait ici de faire un dogmatique et douteux 
éloge du « parricide » ? De tels exemples pourraient fort bien conduire, par leur caractère fictif  et 
exagéré, soit à poursuivre des buts impossibles, soit à « inciter le courageux à la témérité... et le croyant 
au fanatisme », ainsi que le dit Nietzsche. 

L’excès d’historicité nuit à notre action présente 

En posant comme vénérable ou sacré tel personnage ou événement passé, un tel usage de 
l’histoire empêche tout progrès humain : car nos actions ne tendront alors qu’à répéter ce qui a 
déjà été, au lieu d’essayer d’instaurer du nouveau. Le présent est alors « momifié », « étouffé », suivant 
le mot de Nietzsche, par le passé. 

Si l’histoire peut nous être utile, ou nous enseigner quelque chose, c’est donc en un autre sens 
sans doute, qu’il nous faut déterminer à partir des critiques précédentes. 

Quelle différence y a-t-il entre le big bang et un mythe expliquant la genèse de l’univers depuis 
un œuf  primordial ? 

À quoi sert l’histoire ? 

Grande question, réponse délicate. Une science doit-elle avoir un but, sinon de découvrir ? 
Pour le grand public, le savant est nécessairement à la recherche d’inventions utiles et tangibles. 
En fait, il n’en est rien, même dans les sciences dures : le physicien, l’informaticien, le biologiste 
essaient de comprendre la réalité, d’expliquer comment elle s’articule, en gros de percevoir  
« comment ça marche ». C’est le propre de la recherche dite fondamentale. Bien entendu, d’autres 
chercheurs développent les potentialités pratiques de ces découvertes fondamentales, c’est là le 
propre de la recherche appliquée : la découverte d’une nouvelle molécule donne lieu, par exemple, 
à la création de médicaments. Dans les sciences humaines, les choses ne sont pas différentes, mais 
leur finalité pratique est moins évidente au premier regard. Si l’historien professionnel cherche 
d’abord pour découvrir, pour faire avancer les connaissances dans son domaine, l’utilité de 
l’Histoire est plus délicate à mettre en relief. Cette finalité a d’ailleurs évolué au cours des siècles, 
parce que l’Histoire fut elle-même un concept en constante évolution. 

Les « leçons » à tirer de l’Histoire 

Si depuis le XIXe siècle l’histoire est fascinée par les atours de la vérité, elle fut longtemps une 
branche des belles-lettres qui mettait l’accent sur la qualité du style, en même temps qu’un puissant 
outil moralisateur qui entendait fournir exemples et contre-exemples aux bonnes gens dont la 
fibre éthique était à stimuler plus que leur sens critique. Cette sensibilisation a imperceptiblement 
évolué dans le sens d’une finalité pratique : puisque l’Histoire se répète, dit-on, si l’on démontre 
l’atrocité de certaines conduites, comme l’extermination des improductifs et des Juifs par le régime 
nazi, ne pourrait-on pas espérer que de tels comportements soient désormais évités ? 

Tous les historiens rêvent d’utiliser les erreurs d’un sombre passé comme le grand miroir qui 
réfléchirait le chemin vers un meilleur futur. Ces prétentions louables, idéales sur le papier, relèvent 
d’un problème complexe, auquel on n’accordera ici que quelques pistes de réflexion. Primo, 
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l’Histoire ne se répète jamais. Elle est faite d’événements qui sont accomplis par les hommes, une 
espèce à l’environnement et aux besoins relativement stables, qui obéit toujours aux mêmes 
impératifs et qui donc réagit toujours de façon un peu stéréotypée. Toutefois, si bien des faits sont 
analogues, tous sont uniques en fonction de leur contexte toujours différent. Secundo, la vérité 
n’étant pas une notion métaphysique, chaque individu développe sa propre conscience de ce qui 
est bon ou mauvais. Les partisans d’un pouvoir fort prendront exemple sur Catherine de Russie 
et dénonceront les abus réels et imaginaires de la démocratie, directe ou parlementaire. Autre 
exemple : la shoah a bien eu lieu, mais, aujourd’hui encore, il existe des gens hostiles aux Juifs qui 
la nient ou ne la pensent pas en des termes aussi répréhensibles. Il est rare qu’ils aillent jusqu’à 
affirmer le bien-fondé des idées hitlériennes, mais c’est plus par peur de la réprobation générale 
que par manque de conviction. Ainsi la multiplicité des points de vue, pierre de touche des valeurs 
démocratiques que nous défendons, n’est pas toujours une alliée fidèle dans le marché des erreurs 
à éviter à l’avenir. 

La connaissance des erreurs du passé n’est d’aucun poids non plus face à la puissance de l’État. 
Même armés des meilleures intentions, les élus se retrouvent aussitôt prisonniers d’une machine 
gouvernementale, avec ses courants et ses lignes de force qu’il est impossible de manœuvrer seul, 
et qui manœuvre aussi bien le gouvernement que l’inverse. De plus, le pouvoir corrompt et 
l’ambition personnelle s’accroît à mesure que l’individu accède à des niveaux supérieurs de 
responsabilité. 

Quant à la machine capitaliste, sa puissance d’entraînement a raison de n’importe quelle 
opposition politique, religieuse ou populaire. Ainsi la seconde offensive en Irak est-elle une guerre 
menée par un État souverain, bien qu’elle ait été dénoncée par la communauté internationale, à 
l’exception des pays qui ne voulaient pas s’opposer de front aux États-Unis. Elle était une erreur 
à ne pas recommencer. Les prétextes pour la justifier furent fallacieux et absurdes, dont la 
recherche d’armes de destruction massive, aussi introuvables qu’étaient irréfutables les preuves 
de leur existence, déniées par les meilleurs experts mondiaux dès leur « révélation » à l’Organisation 
des Nations unies. On a parlé aussi de croisade et de lutte contre le terrorisme, l’armée régulière 
irakienne devenant, pour le bien de la cause, un ramassis de terroristes. Que Saddam Hussein, qui 
avait gazé ses populations kurdes, fût un assassin – longtemps protégé par les États-Unis – n’y 
change rien : il s’agit d’une guerre injustifiable qui sert de nébuleux intérêts économiques bien 
plus que politiques, et que la propagande du pouvoir, par le biais des médias qu’il influence, 
présente sous couvert d’une philanthropie pacifiste, l’opération Iraqi Freedom visant à instaurer 
la démocratie dans ce pays du Golfe. Un pas important a même été franchi : cette propagande ne 
sert plus qu’à duper les États-Uniens, et peu importe si le reste du monde en rit ouvertement. 

En ce sens, les modèles proposés par l’Histoire demeurent des vœux pieux, qu’il importe 
néanmoins de réitérer à la moindre occasion. Si à mon avis les historiens qui s’intéressent aux 
périodes récentes jouent un rôle trop effacé dans la société, il serait vain de croire que la 
connaissance du passé ne sera jamais un garde-fou suffisant aux débordements de la conduite 
humaine, de la même manière qu’aucune prévention n’éradiquera jamais le crime. Cela ne rend 
pas la prévention inutile, et l’Histoire a sûrement son rôle à jouer. Tout homme politique, tout 
général, tout esprit incendiaire, devrait être condamné à un pèlerinage dans les cimetières des deux 
guerres mondiales, où les croix alignées par millions, à perte de vue, font paraître dérisoire 
l’émouvant monument élevé à Washington aux soixante mille malheureuses victimes – américaines 
– du Viêt-Nam. 

Une meilleure connaissance de l’homme pour vivre plus heureux 

La véritable finalité de l’Histoire réside dans la meilleure connaissance de l’homme lui-même 
et de ses réalisations, bonnes et mauvaises, de la genèse des différentes cultures de par le monde.  

Enfin, la connaissance du présent, issu du passé, modèle notre inconscient et l’image très 
construite que celui-ci nous impose du monde où nous vivons.
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Un rôle pédagogique de premier plan 

La tâche pédagogique de l’historien va bien au-delà des dates et faits principaux à apprendre 
par cœur : l’histoire est en effet une redoutable discipline qui nécessite un jugement sans faille, 
une force de caractère pour tenir tête à ses propres préjugés, un esprit critique aiguisé pour analyser 
les documents disparates du passé et pour replacer tous les faits dans une perspective dynamique 

Comme certaines recettes de la méthode ne sont pas inaccessibles, elles pourraient être assez 
facilement appliquées par tout un chacun. Son principe premier, par exemple, est le doute 
méthodique, que l’Histoire partage en partie avec la philosophie cartésienne 

Dans un monde où la télévision et Internet intoxiquent impunément chacun jusque dans son 
fauteuil, On ne comprend pas comment les gouvernements traînent à mettre en place des 
mécanismes qui permettent la remise en cause cinglante et systématique de ces moyens de 
désinformation absolue, antidémocratiques et, disons-le, asservissants. 

L’esprit critique serait la première qualité à développer à l’école, plutôt que l’uniformisation 
par le bas. Ou alors ce choix serait-il délibéré, une masse ignorante se manipulant mieux qu’une 
population instruite et la maîtrise de l’information préservant mieux les intérêts de la classe 
dirigeante ? Se dire que cette question est impertinente ne règle pas le problème de fond qu’elle 
soulève, et nous ferions mieux d’y regarder à deux fois ; peut-être est-il déjà trop tard pour réagir. 

 

Implication de l’historien dans la société et implication de la société dans 
l’élaboration de l’histoire 

Fort des leçons du passé, l’historien a-t-il le droit, ou le devoir, de s’impliquer dans la société 
pour la faire changer ? Une réponse positive semble de mise, et pourtant. Bien des historiens se 
sont fourvoyés dans leur action, croyant bien faire. Combien d’entre eux, au XIXe siècle, mais 
maintenant encore, se sont englués dans les problèmes nationalistes ?  

La lutte entre François Ier et Charles Quint de Habsbourg au XVIe siècle illustre à quel point 
l’Histoire peut être utilisée à des fins patriotiques, et contradictoires, par les historiens de divers 
pays d’Europe. Relayée par les programmes scolaires, on voit agir l’histoire en cercle vicieux, 
conditionnant l’esprit des enfants qui, plus tard, deviendront peut-être historiens.  

En France, François Ier est présenté comme un héros (un peu frivole, il est vrai) qui parvint, 
malgré des conditions dramatiques, à ne pas céder dans le bras de fer avec le Habsbourg 
mégalomane et coupable de vouloir « instaurer une monarchie universelle ». Dans les anciens 
territoires de Charles Quint – Espagne, Allemagne catholique, Autriche, Pays-Bas et Belgique –, 
François Ier est vu, même si on lui accorde certaines circonstances atténuantes, comme un 
souverain parjure qui, non content de renier sa parole, s’allia à des ennemis inavouables pour 
l’époque, les protestants allemands et les Turcs musulmans. Charles Quint, lui, est présenté comme 
un souverain (un peu antipathique, il est vrai) qui se croyait investi par Dieu d’une mission 
religieuse, que la déloyauté du roi de France a fait échouer. Il serait temps que se penche sur cette 
question un historien japonais, insensible aux biais patriotiques des différents clochers européens. 

Il existe un extraordinaire potentiel de l’Histoire dans l’éducation, si on la conçoit au contraire 
comme un grand chantier qui permet, encore et encore, de voir combien les valeurs qu’on croit 
naturelles ont été durement acquises, perdues, regagnées, modifiées, affaiblies, trahies, et de 
marteler combien nos valeurs ne sont pas en elles-mêmes les meilleures et qu’on peut les parfaire 
ou les transformer. 

Ce sens historique rejoint aussi ce qu’on appelle aujourd’hui le « devoir de mémoire », la 
nécessité de collecter et de faire connaître les mésaventures humaines, pour que les souffrances 
du passé n’aient pas été de vaines souffrances. On a beau soi-même avoir compris que les 
génocides étaient inhumains, il faut le dire et le redire dans les écoles, pour sensibiliser les jeunes 
générations au problème et affiner leur conscience morale, et ne pas manquer une occasion d’en 
avertir l’opinion. L’historien, s’il mène souvent une recherche aride sur des sujets étroits, pour 
préciser tel ou tel point du tableau historique, doit aussi faire étinceler l’histoire ainsi forgée aux 
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yeux du grand public. La conscientisation des masses est un rempart contre les abus du pouvoir 
qui oriente l’information. 

Pour cette raison, chaque événement du passé doit être présenté dans toute sa complexité, ses 
tenants et aboutissants, et sans maquillage. Au même titre que la philosophie, l’Histoire devient 
alors une méthode de pensée qui forge des esprits capables par eux-mêmes de juger de la valeur 
des choses, tout en ayant le sens de la relativité des conclusions dégagées. 

La tolérance est affaire d’éducation, comme l’intégrisme est affaire d’ignorance. 
 
Cinquante ans est le temps légal après lequel les archives deviennent consultables. Le présent 

devient l’Histoire à partir du moment où il est travaillé par un historien. Théoriquement, il peut 
donc y avoir un travail autour d’une histoire immédiate.  

Néanmoins, depuis les années 1970 et 1980, le concept de devoir de mémoire a fait son 
apparition et a rythmée la vie politique et sociale. Au nom du devoir de mémoire, le travail de 
l’historien a évolué. « Il a un devoir, celui de servir la demande sociale au travers des commémorations, de 
l’éducation, ou encore de son témoignage dans les procès pour crimes contre l’humanité 1. »

1  https://www.historiquement.com/role-social-lhistorien/ : Sam Zylberberg, « Un rôle social pour l’historien ? », 
2010.
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Hérodote et Thucydide, musée archéologique de Naples. 
 
L'histoire en Grèce antique ajoute à ces motivations des préoccupations d'ordre littéraire et scientifique 

comme en témoignent les œuvres d'Hérodote, de Thucydide et de Polybe. Hérodote (-484 ou -482, -425) est 
un savant grec qui parcourt durant sa vie l'Égypte actuelle et le Moyen-Orient, allant jusqu'à Babylone. 
Dans ses Enquêtes, il veut faire œuvre de mémorialiste et raconte des événements récents, les guerres médiques, 
« afin que le temps n'abolisse pas les travaux des hommes ». Il se place donc dans une perspective historique 
qui fait qu'on a pu le qualifier de « père de l'histoire. » 

Tandis qu'Hérodote fait souvent figure d'initiateur du récit historique, Thucydide (vers -460 – -400) est 
le premier à se soucier explicitement de méthode, avec un enjeu de recherche de la « vérité », et non plus 
simplement de « mémoire » et de transmission. Dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse, il 
s'attache à relater les causes de la guerre, les faits déclencheurs, puis il raconte chronologiquement cette guerre, 
restant au plus près des événements, afin de donner un portrait fidèle de ce conflit qu'il considère être 
fondamental dans l'histoire du monde et qu'il veut expliquer aux générations futures. Il a également une 
vision profondément rationnelle des faits, ne voyant pas dans l'enchaînement de ceux-ci l'intervention des 
dieux mais la conséquence des actions des hommes.
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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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AlorsAlors

Alors, sur quel rythme danser ? Et surtout où avancer, où aller et où se trémousser ? Même la 
pourriture n’a plus de goût ! Les poignards aiguisés ne font plus du tout mal, la peur ne fait plus 
peur à la peur et l’amour ne sauve plus ni ma vie ni la vôtre ; en attendant, je dors les yeux ouverts 
et je crois encore à la victoire des naufrages sur les naufragés ! Pourquoi mentir et se battre puisque 
l’injustice ne nous touche plus et puisqu’il n’y a plus que des gorges muettes et des poissons prêts 
à être pêchés et que tout ce qu’on a cru a été broyé ? 

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

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

 
L’Ombre des anges, une vie d’artiste  

Émile Lloret, Édition L’Harmattan
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Encore et encore et encore Encore et encore et encore 

Encore et encore et encore d’autres nuits, d’autres fantômes qui s’envolent, d’autres voyages 
qui voyagent vers des cathédrales, des ciels d’orage, de Bretagne, de Normandie ou d’ailleurs. Moi, 
je suis là tout seul, comme un bateau squelette quand la marée s’est retirée, et je me demande si 
je vais réentendre le bruit des vagues et le murmure des ambitions humaines. 

 
Après la mort, on emportera tout. Toutes les images qui bougent autour de nous, toutes les 

musiques, les bruits, les rêves qui tournent et se retournent, les mots si secrets, si mystérieux que 
l’on n’arrive jamais à comprendre, à fouiller, à découvrir le paysage profond d’une bouche, la tête 
et l’âme des gens qui cachent tant d’amour et de solitude. J’ai pris le dernier train en marche, un 
train fantôme où il n’y a que toi et moi. Un train qui nous emmène tellement loin, tellement nulle 
part, pour se toucher sans se sentir, se sentir sans se toucher, dans des villages de montagnes où 
on voudra nous tuer, nous rejeter encore, parce qu’on ne fait partie ni du jeu ni des gens. 

 
Je voudrais partir. Mais où ? J’ai peur de l’inconnu et des visions inaccessibles.  
 

L’Ombre des anges, une vie d’artiste  
Émile Lloret, Édition. L’Harmattan
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Mais je me voyais déjà Mais je me voyais déjà 

Voilà, je pourrais appeler le premier tome Le clochard du ciel parce que je ne sais pas s’il y aura 
un deuxième tome, ni un troisième, ni un quatrième tome ; mais je me voyais déjà en grand titre 
L’ombre des anges, tome IV dix-huitième partie L’homme nouveau. Et puis après, je pourrais continuer 
comme ça jusqu’à l’infini ; les médias, le cinéma s’emparerait de mon tome quatre et ça deviendrait 
carrément un succès international, parce que celui-là, le tome IV, il y aura de tout ; des femmes, 
de l’amour, du cul, des cons, des gentils, des pas gentils, des tarés, des ratés, du fric, de l’argent, 
des bouges, des casinos, des palaces, des laids, des beaux, des bœufs, des passions contrariées 
comme la mer quand elle n’est pas contente de sa solitude ! ! ! 

 
Enfin tout ! Et je ne me ferai plus chier avec cette putain de réussite de chanson qui ne veut 

pas venir ; à aller voir les éditeurs, les producteurs, les artistes eux-mêmes, à s’emmerder avec eux, 
à rire alors qu’on n’en a pas envie, qu’on a envie d’être tout seul dans sa chambre ou sur un trottoir 
quelconque, et dire qu’ils ont du talent alors qu’ils n’en ont jamais eu, et toutes ces conneries. Non ! 
avec mon tome IV, et ma dix-huitième partie L’homme nouveau, j’aurai de l’argent, peinard chez 
moi, j’écrirai, je ne verrai personne, je ferai ma star solitaire, j’aurai des chiens méchants et des 
sonneries d’alarme partout comme chez les gens riches. J’en ferai plusieurs des tomes IV L’ombre 
des anges, tome IV, une étoile L’homme ancien et puis, après deux étoiles L’homme cassé en mille morceaux 
et puis trois étoiles L’homme reconstitué parce que j’ai le sens des titres, puis quatre, cinq, six étoiles, 
jusqu’à ce que je meure et que je continue à toucher mes royalties bien après ma mort comme 
tous les grands. Je me ferai envoyer des chèques là-haut et je pourrai acheter l’auberge du ciel pour 
être bien nourri et super bien logé. Seulement ! Seulement, faut attendre ! Parce qu’avant le 
tome IV, il y a le tome I, puis le tome II, puis le III et enfin le IV, le meilleur. Mais, je ne sais pas 
du tout si j’aurais la force d’attendre tout ce temps-là, parce que dans la chanson, ils m’ont épuisé 
et que pour faire tous ces tomes, il me faudrait vraiment de l’énergie et du fric et je deviens vieux 
et j’ai mal partout. Surtout à la tête, comme Guillaume Apollinaire. C’est normal avec tout l’alcool 
que je me suis ingurgité avec les uns et les autres, à remuer des idées et des bouteilles, c’est normal 
que ça me monte à la tête. 

 
L’Ombre des anges Une vie d’artiste 

Émile Lloret – Édition L’Harmattan
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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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Des mots anciens oubliés Des mots anciens oubliés   
par la langue françaisepar la langue française  

La rencontre avec un mot nouveau ou oublié est comme la découverte d’un paysage inconnu, 
chargé de parfums, de senteurs, de couleurs, de mystère et parfois de frisson. 

Le sens qu’on lui prête alors, souvent fort éloigné de son sens véritable, est la marque du lien 
que l’on essaie de tisser avec lui : ne pouvant « forcer » sa signification, on le drape, le vêt d’un 
voile de sens imaginaire, première approche de ce syntagme qui a tant à nous dire ! 

Dans Milly ou la terre natale, Lamartine pose superbement la question de l’attachement 
sentimental à l’objet. 

Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? 
Qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ? 
Qu’est un mot sinon un objet du langage, matière vivante de la pensée, sujet de transformation, 

de déformation, reflet des changements amenés par les nouvelles générations ? 
Chaque mot de notre langue est chargé d’histoire, et l’étude de son étymologie, de ses origines 

nous plonge dans les méandres et enchevêtrements des racines de notre patrimoine culturel. 
Délaissés, méprisés, oubliés, raillés parfois, des mots rares ou anciens sommeillent dans des 

replis de vieux dictionnaires, pourtant, le manque d’usage nous a souvent privés de la possibilité 
d’exprimer avec un seul terme ce qui demande parfois l’emploi de plusieurs substantifs, adjectifs 
ou épithètes, ce qui est bien dommage… 

Qui sait encore ce qu’est un escobar1 ? un individu matois2 ou chafouin3 ? 
Ce jeune siècle, tout encore imprégné du précédent laisse une large place aux médias et à la 

communication, et force est de constater que la rhétorique, autrefois simplement l’art de parler 
de manière à persuader, est devenue une arme redoutable dont usent et abusent maints 
personnages publics afin d’emporter l’adhésion du plus grand nombre à des idées en un minimum 
de mots ; aussi ai-je délibérément accordé une place de choix aux figures de style comme les 
métaplasmes et autre synecdoque, afin de donner sans prétention d’exhaustivité au lecteur quelques 
clefs, pour qu’il puisse mieux comprendre comment les publicitaires – pour ne citer qu’eux ! 
l’influencent à son insu. 

Si les termes grammaticaux sont nombreux dans ce petit dictionnaire des mots rares ou anciens de 
la langue française, il n’empêche qu’ils ne constituent pas l’essentiel de cette compilation qui a surtout 
pour ambition de donner le goût au lecteur de redécouvrir les trésors que notre belle langue recèle. Il 
y trouvera des termes grecs, romains, médiévaux, pour ne citer que ceux-là, ainsi que de nombreux 
bijoux de l’édition originale du Littré. 

Didier Meral – 2006 

1  Escobar nom masculin : XIXe siècle. Du nom d’Antonio Escobar y Mendoza (1589-1669), jésuite et casuiste espagnol. 
Péjoratif  et vieilli. Casuiste qui, dans l’examen des cas de conscience, use de subtilités pour tourner la loi morale. Par 
extension. Hypocrite plein d’adresse qui résout au mieux de ses intérêts les cas de conscience les plus délicats.
2  Matois, matoise adjectif : Étymologie XVIe siècle, au sens de « bandit ». Mot d’argot, dérivé de mate, « lieu de 
rendez-vous des voleurs », probablement emprunté de l’alémanique Matte, « prairie ».Qui est rusé, souvent sous 
des dehors de bonhomie. Il est plus matois que vous ne pensez. Par métonymie. Un air matois. Substantif. C’est un 
matois. Un fin matois. Une matoise (vieilli).
3  Chafouin, Chafouine nom : Étymologie XVIIe siècle. Emploi figuré de chafouin, « fouine », composé de chat et 
de fouin, « mâle de la fouine ». Personne qui a une physionomie basse et sournoise. Employé surtout adjectivement. 
Un visage chafouin. Une mine chafouine.
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Nous retiendrons ici qu’une dizaine de mots ou d’expressions oubliés qui dorment dans les 
pages des dictionnaires, pourtant bien utiles au quotidien, que nous devrions utiliser plus souvent, 
tant ils veulent dire quelque chose précisément. 

Alors pourquoi s’en priver ? Bien que vieillots, certains termes sont toujours d’actualité pour 
décrire notre réalité. 

Que penser du verbe rognonner ?  

Il signifie : parler indistinctement entre ses dents avec mécontentement ou colère. 
Rognonner conjugaison verbe intransitif : Étymologie : XVIe siècle. Dérivé de rogner II. 
Familier, maugréer, grommeler. Elle rognonne à longueur de journée. 

Qu’en est-il du terme dégoiser ?  

Il désigne le fait de débiter rapidement, avec une volubilité excessive des propos. 
C’est aussi un mot d’argot encore utilisé de nos jours 
Charles-Louis d’Hautel4, 1808, Dictionnaire Du Bas-Langage, Ou Des Manières De Parler Usitées 

Parmi Le Peuple, : Babiller, bavarder avec feu ; caqueter comme un perroquet. 
Il a l’air dégoisé ; c’est-à-dire, fin et mâdré. 
On dit aussi d’une fille hardie, qui semble en savoir plus qu’il ne convient, qu’elle a l’air 

dégoisée. 
Faire dégoiser quelqu’un. Le faire jaser, lui tirer les vers du nez. 
Gustave-Armand Rossignol5, Dictionnaire d’Argot, 1900. : Parler, causer, dire. 
– As-tu bientôt fini de dégoiser sur tout le monde. 
– Je le sais, on me l’a dégoisé. 

L’irénisme : 

– Oui, c’est bon, tu as raison. 
Qui n’a jamais courbé le dos ? accepté une punition afin d’éviter toute confrontation ? Pour 

certaines personnes, tout est préférable à la dispute et aux mouvements de colère. Cette disposition 
d’esprit a un nom : « l’irénisme », du grec eirenikos « pacifique ». 

Le mot désigne plus précisément cette attitude, selon laquelle on tolère de façon tranquille des 
erreurs graves, inacceptables, par désir exagéré de paix et de conciliation. 

Un irétiste est celui ou celle qui croit à la possibilité de la paix perpétuelle (notons toutefois que 
le terme « paix » se définit comme la « situation d’un pays, d’un peuple, d’un état qui n’est pas en 
guerre » et que celle-ci est donc transitoire). 

Définition de la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française 
 
 

4  Imprimeur-libraire. - Natif  de Paris. Peut-être à rapprocher du libraire Dhôtel ou D’Hôtel, et de la citoyenne 
Dhôtel, en activité à Paris de 1798 (Palais-Égalité) à 1804 (rue de la Loi) au moins. Établi libraire à Paris en 1805 
ou peu avant. Devient imprimeur-libraire en s’associant vers 1808 avec l’imprimeur Louis Haussmann. Auteur d’un 
Dictionnaire du bas-langage ou des manières de parler usitées parmi le peuple... qu’il publie lui-même en 1808 (2 vol.). Breveté 
libraire le 1er oct. 1812 (brevet renouvelé le 15 mars 1817) et imprimeur le 14 avril 1813 (brevet renouvelé le 15 oct. 
1816) en succession de son ex-associé Louis. Haussmann. Se démet de son brevet d’imprimeur en faveur 
d’Alexandre-Noël Marchand-Dubreuil, qui le remplace le 30 avril 1823, mais exerce la librairie jusqu’en 1830 ; Ange-
Hippolyte May est breveté libraire en sa succession le 5 avril 1830
5  1900, Gustave-Armand Rossignol, ex-inspecteur principal de la sureté. Dictionnaire d’Argot. Argot-français, français-
argot, Paris, Société d’éditions littéraires et scientifiques, Librairie Paul Ollendorff  1901 [1900] ; 1 vol. in-12 de 2 ff. 
n. chiff. (Faux titre et titre), XI et 174 pp., plus 1 f. de table (Source YP-328 ; MDH ; Noll ; etc.) 
Contient : Les pègres (1877) ; Goualante de la Courtille (1865) ; Enfin, te v’là, petite salope ! 1890 ? ; À ma petite Joséphine (la 
marmite qui fuit), fin XIXe ; J’te vas lacher un pain (1864) ; La prison centrale de Gaillon (non arg.)
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Emmi  

Nous n’y faisons plus attention, comme nous ne nous arrêtons plus sur le fait que le mot « 
parmi » soit la contraction de « par le milieu ». Pourtant à la place de la locution « au milieu de », 
nous pourrions utiliser la préposition et adverbe emmi. Le terme se retrouve déjà, orthographié 
sous cette forme, dès le début du XIIe siècle. L’auteur Blaise Cendrars dans le livre Bourlinguer page 
306 l’employait encore en 1948 : « Emmi les champs de chardons. » 

Êtes-vous émerillonné ? 

Vous êtes tranquillement installé dans votre canapé, à côté de vous, une boisson chaude, 
fumante, votre voisin bruyant n’est pas là. Tout est calme. Tout est parfait. Aujourd’hui, rien ne 
peut troubler votre humeur. Vous êtes pour ainsi dire « émerillonné ». Le mot vient d’un oiseau 
nommé « émerillon », petit rapace diurne du genre des faucons, que l’on dressait autrefois pour 
la chasse. Quel rapport direz-vous ? Eh bien, note le Trésor de la langue française, « le nom de l’oiseau 
est fréquemment employé pour exprimer une idée de vivacité. Ainsi lorsqu’on est « émerillonné 
», on est « gai, vif  comme un émerillon. » 

Émerillonné, Émerillonnée adjectif : Étymologie : XVe siècle. Dérivé d’émerillon I. 
Vif, gai, éveillé comme le petit oiseau de proie nommé émerillon. Un visage émerillonné. Avoir 

l’œil émerillonné de convoitise. 

Billevesée ! 

De nos jours, on préfère parler de « fakenews» et, en bon français, d’infox. Pourtant, il n’y a pas 
si longtemps, on pouvait utiliser le terme « billevesée », pour caractériser des propos, écrits vides 
de sens et souvent erronés. Le substantif  féminin se notait aussi bien sous la plume de 

Théophile Gauthier : « Soyez tranquille, ma nièce, quand les fadaises et billevesées que débitent ces 
baladins dont les affaires m’intéressent fort peu m’ennuieront par trop grièvement, je regarderai et soudain j’ouvrirai 
l’œil clair comme basilic. », Le Capitaine Fracasse,1863, p. 264. « Sornettes que ces choses-là ! Trêve de billevesées », 
Le Capitaine Fracasse, 1863, p. 307. 

Honoré de Balzac : « Eh ! Mon dieu, que nous font la France, le trône, la légitimité, le monde entier ? 
Ce sont des billevesées auprès de mon bonheur. », La Duchesse de Langeais,1834, p. 272. 

Victor d’Hugo : « Eh ! Parle, cette vie que tu te fais si charmante, qui te l’a conservée ? À qui dois-tu de 
respirer cet air, de voir ce ciel, et de pouvoir encore amuser ton esprit d’alouette de billevesées et de folies ? Sans elle, 
où serais-tu ? », Notre-Dame de Paris, 1832, p. 449. 

Georges Sand : « De quelles billevesées embarrasses-tu ta pauvre cervelle, rejeton dégénéré de ma race 
orgueilleuse ? De quelle chimère d’égalité remplis-tu tes rêves ? L’amour n’est pas ce que tu crois ; [...] », Histoire 
de ma vie, t. 1, 1855, p. 32. 

Claude Bernard : « Les gens qui racontent une histoire en plaisanterie finissent par y croire. Les médecins 
praticiens finissent certainement par croire à des billevesées qu’ils ont d’abord racontées à leurs malades pour les 
satisfaire ; un homme finit par prendre l’opinion du journal qu’il lit tous les jours. » Principes de médecines. 
Expérimentale, 1878, p. 223. 

Alexandre Arnoux : « Érudit de billevesées », Le Chiffre, 1926, p. 205. 
Alors pourquoi ne pas le ressusciter ? D’autant que le mot peut également s’employer dans 

deux autres sens. 
Premièrement, en tant qu’exclamation. « Billevesée !» signifie alors : sornettes, mensonges, 

faux. 
Secondement, « billevesée » peut désigner une idée, un comportement, une occupation ou une 

préoccupation frivole, sans fondement réel. 
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Êtes-vous ébaubi ? 

Il y en a qui tombent des nues, d’autres qui restent interdits et d’autres encore, qui sont tout à 
fait éberlués. 

Mais pourquoi n’y aurait-il pas des gens « ébaubis » ? Le mot, que l’on peut lire dans la  
9e édition du Dictionnaire de l’Académie française6, est issu de l’ancien français abaubir (étonner, 
déconcerter, rendre bègue). Il existait déjà dans la première édition de 1694 . Esbaubi, ie, adj, Estonné, 
surpris d’admiration. Il est vieux. 

Il peut s’employer pour décrire la sidération comme la vive surprise. « Sapristi ! nous voilà 
ébaubis !» 

S’anuiter sous les étoiles lucifères 

Comme à chaque fin de journée, le soleil tombe et laisse place à la lune, alors que les 
derniers rayons finissent d’éclairer la ville, les bâtiments « s’anuitent ». Le verbe est transparent 
et signifie s’obscurcir avec la tombée de la nuit. Les rues s’enténèbrent doucement et se 
retrouvent donc obombrées. 

Ainsi donc, le soleil est parti se coucher. Il ne reste dans le ciel que la lune et ses quelques nuages. 
À ce moment-là, on peut alors dire que la ville est luneuse, c’est-à-dire, éclairée par la lune. Si l’on 
est même précis, on peut ajouter que les étoiles sont lucifères et qu’elles produisent de la lumière. 

Anuiter (s’) conjugaison verbe pronominal : Étymologie XIe siècle, anoitier. Dérivé de nuit. 
Vieilli, se laisser surprendre par la nuit. 

Obombrer 

Là aussi, le mot est très clair. 
Obombrer conjugaison verbe transitif : Étymologie XIIe siècle. Emprunté du latin obumbrare, 

« couvrir d’ombre », puis « protéger » ombrager, obscurcir, dissimuler, couvrir. 
Littéraire, couvrir d’une ombre. Un bel œil obombré, maquillé. 
Dans la littérature sacrée. Couvrir, protéger de son ombre. Les anges l’obombraient de leurs ailes. 
On le retrouve chez Théophile Gautier, dans Le Capitaine Fracasse : « Quelques poils commençaient 

à obombrer les commissures de ses lèvres » chapitre II, page 41, comme chez Raymond Queneau dans 
son roman de 1942, Pierrot mon ami, pages 137, 205. 

Le mirliflore 

Il se croit irrésistible, incroyable, beau et fort, et pourtant, cet homme qui se pique d’élégance 
est un niais, un sot. En un mot : un « mirliflore ». 

L’origine de ce terme demeure sujette à caution, le Trésor de la langue française précise qu’il 
viendrait peut-être d’une altération de la latinisation « mille flores de mille-fleurs » pour désigner 
un personnage se parfumant. Quoi qu’il en soit, le « mirliflore » désigne le jeune fat, le gandin, 
raffiné et assez ridicule. 

Mirliflore nom masculin : Étymologie : XVIIIe siècle. Peut-être issu du latin milles flores, « mille 
fleurs », qui désignait au XVIIe siècle un parfum apprécié des personnes élégantes. 

Familier et vieilli. Jeune homme qui se pique d’élégance, qui fait l’agréable, qui cherche à briller. 
Précisons que ce mot ne doit pas être confondu avec le soliflore, ce dernier désigne un vase 

étroit conçu pour recevoir une seule fleur. 

6  Le Dictionnaire de l’Académie française est l’un des plus anciens dictionnaires de la langue française, dont la 
première édition date de 1694 et a été suivie de sept autres datant respectivement de 1718, 1740, 1762, 1798, 1835, 
1878, 1935. La neuvième édition, comptera près de 60 000 entrées. Elle constituera sans aucun doute la version la 
plus aboutie du projet académique auquel elle reste fidèle et dont elle conserve les principes.
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On invente des mots pour désigner de nouveaux objets, de nouvelles réalités, de nouvelles 
idées, etc. C’est pourquoi les linguistes et les responsables du contenu des dictionnaires mettent 
souvent ces ouvrages à jour. Ils y ajoutent notamment les mots nouveaux du lexique officiel de la 
langue. 

Inventer des mots pour s’adapter au moment, c’est bien, dommage que certains soient oubliés, 
alors qu’ils sont pleins de sens. 

 
Francis GIRARD
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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 d’Uzès et du 
Gard 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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Un combat pour l’honneurUn combat pour l’honneur  

Pratiqué mais non autorisé depuis le XVIe siècle1, le duel a perduré jusqu’aux 
dernières décennies du XXe siècle. Au XIXe siècle, les combats sont encore courants 
malgré la judiciarisation que risquent les protagonistes. Deux personnages de la 
noblesse locale vont se défier dans un duel à l’épée. 

 

Armand Géraud de Crussol, XIe duc d’Uzès 

Armand-Géraud-Victurnien de Crussol, XIe duc d’Uzès, né à Paris le 28 janvier 1808, est le 
fils d’Adrien-François-Emmanuel de Crussol (1778-1837), duc de Crussol, et de Catherine Victoire 
Victurnienne de Rochechouart-Mortemart (1776-1809). À l’âge de 18 ans, il entre à l’école de 
Saint-Cyr et après un engagement d’un an, il passe comme volontaire dans l’état-major de Russie. 
À cette époque, les Russes avaient pris l’offensive contre les Turcs sur le Danube et les Balkans2. 
Le 28 mars 1836, il épouse Françoise Antoinette Élisabeth Sophie de Talhouët-Roy (1818-1863), 
fille d’Auguste, marquis de Talhouët, héritière de la considérable fortune foncière du comte Roy. 
De ce couple naissent cinq enfants. Le 13 août 1843, il est élu député du 2e collège de la Haute-
Marne (Bourbonne-les-Bains). Dans l’Assemblée, il avait pris place parmi les députés dévoués à 
Louis-Philippe et il vote pour l’indemnité Pritchard3. À la Révolution de février 1848, il retourne 
à la vie privée et ne se rallie pas à la politique du prince Louis-Napoléon. Néanmoins, le 29 février 
1852, il est élu député, comme candidat indépendant, dans la 2e circonscription du Gard (Uzès). 
Le duc Armand Géraud de Crussol meurt à Paris, le 21 mars 1872 à 63 ans. Sa dépouille mortelle 
est transporté à Uzès, le 9 avril suivant, pour être inhumée dans le caveau familial, sous la chapelle 
du château ducal. 

Marquis Charles-François de Calvière et de Vézénobres 

Le marquis Charles de Calvière est le fils aîné de l’ancien député du Gard et préfet, Jules 
Emmanuel Nicolas de Calvière4 (1762-1849), qui fut appelé à la pairie par le roi Charles X en

1  En 1547, suite à un duel où son champion, François de Vivonne, seigneur de la Chataigneraie, trouva la mort, le 
roi Henri II ordonna que jamais plus il ne permettrait de duels publics. Ce fut donc le dernier exemple, en France, 
de duel judiciaire autorisé. Il fallut attendre 1626 pour que Louis XIII, sous l’impulsion de Richelieu, déclara la 
pratique du duel passible de la peine de mort et n’hésita pas à faire exécuter les contrevenants, si haut soit leur rang 
Les duels se font plus discrets, mais existent toujours.
2  Albiousse, Lionel d’, Histoire des ducs d’Uzès,  suivie d’une notice sur leur château ducal, H. Champion, Paris, 1887.
3  George Pritchard était un missionnaire protestant britannique, installé dans le royaume de Tahiti et qui fut le 
principal conseiller de la reine Pomare IV. Sa politique fut à l’origine de tensions importantes entre le Royaume-
Uni et la France à propos de Tahiti d’où il fut expulsé par le gouvernement français, ce qui amena Londres à exiger 
de Louis-Philippe des excuses, le retour au statut de protectorat et le versement d’une indemnité au pasteur 
Pritchard pour la spoliation de ses biens.
4  Il fut, tour à tour, préfet éphémère du Gard (1815), sous-préfet de l’arrondissement de Grenoble (1815), député 
du Gard de (1815-1818 et de 1820-1827), préfet de Vaucluse (1823-1824), préfet de l’Isère (1824-1828), préfet des 
Hautes-Pyrénées (1828-1830) et préfet du Doubs (1830).
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18275. Il naît à Avignon, le 12 août 1810. Il se marie à Paris, le 25 juillet 1835, avec Geneviève 
Laure Marie de Choiseul-Praslin. En 1852, il se présente aux élections législatives sur la  
3e circonscription du Gard (Alès-Le Vigan) contre Numa Meynadier, ancien préfet du Puy-De-
Dôme de 1836 à 1848 et Edmond Peyre. Dans cette élection, le marquis de Calvière, connu 
précédemment pour ses opinions royalistes, a eu l’appui du gouvernement présidentiel de 
Napoléon III. Il proteste énergiquement en indiquant qu’il est « le candidat du gouvernement 
malgré lui », ce qui a fait dire à la rumeur populaire : « Il s’est présenté lui-même comme candidat 
indépendant, un lundi ; les journaux ont annoncé le mardi que le gouvernement l’appuyait ; il a 
renouvelé sa protestation d’indépendance le mercredi ; les journaux ont déclaré le jeudi qu’il était 
adopté malgré lui. » Cela a duré toute la semaine qui a précédé l’élection. Néanmoins, la Gazette 
du Bas Languedoc ne manque pas d’éloges : « M. le Marquis de Calvière est connu de tous ses 
citoyens par ses immenses bienfaits, par les services qu’il a rendus, par son dévouement au pays 
et par les convictions dont il s’honore : ils ne sauraient donc nommer un homme plus digne de 
les représenter au Corps législatif  et d’y défendre leurs intérêts. » Élu le 29 février 1852, il 
démissionne de son mandat le 30 novembre 1852, ne pouvant pas supporter d’être en désaccord 
avec ses convictions profondes. Il décède sans postérité à l’âge de 61 ans, le 29 octobre 1871 à 
Ostende (Belgique), après une longue maladie. 

Le duel à l’épée 

Tous deux membres du Jockey-Club6, ils sont amenés à se rencontrer dans divers lieux huppés de 
la capitale. C’est lors d’un dîner qui suivit une partie de chasse à Rambouillet, qu’une querelle 
éclate entre le duc de Crussol et le marquis de Calvière en avril 1845. Au début du repas, le marquis 
porte un toast en langue anglaise. Aussitôt le duc réagit par ses paroles : « Entre Français, parlons 
français » et le marquis réplique : « La langue anglaise ne peut vous être désagréable, et vous devez 
la comprendre, vous qui votez pour un ministère anglais vous qui êtes un Pritchard7 ! ». À ce mot, 
une scène fort vive éclate et débouche par une provocation en duel de la part du duc d’Uzès. Le 
combat se déroule dans le bois de Meudon, en présence de leurs témoins. Au cours des échanges, 
l’épée du duc d’Uzès passe très près du cœur du marquis, dont la blessure, quoique grave, ne met 
pas sa vie en danger. La blessure du duc, frappé à la hanche, est très légère. Quelques mois plus 
tard, l’affaire a été l’objet d’une instruction judiciaire par le parquet de Versailles. « Le ministère 
public, déjà fort embarrassé par le duel de M. le duc d’Uzès, qui le met en face d’un membre de 
la chambre des députés, ne sait que faire quand il s’agit de pairs de France8 ». La conclusion… le 
tribunal se borne à constater les faits.  

Pour la petite histoire… 

Le dernier duel à l’épée remonte à… 1967. Celui-ci oppose deux hommes politique français : le 
député-maire socialiste de Marseille, Gaston Deferre et le jeune député gaulliste du Val-d’Oise, 
René Ribière. À la suite d’invectives9 lancées par Deferre à Ribière lors d’une session parlementaire, 
une polémique est montée en épingle par la presse. En réaction à l’humiliation, Ribière provoque

5  Le duché d’Uzès devient duché-pairie d’Uzès par de nouvelles lettres datées d’Amboise, en février 1572.
6  Le Jockey-Club de Paris est l’un des cercles aristocratiques les plus prisés de la capitale. Il patronne une 
course hippique, le prix du Jockey-Club, décerné pour la première fois en 1836 à Chantilly. Alfred de Vigny dans 
ses Mémoires inédits publiées en 1863 l’évoque ainsi : « Jusqu’à son mariage, il l’allait voir [sa promise] et la mettait de 
ces parties de chasse qu’il faisait avec ses frères et les jeunes gens du Jockey-Club où chacun amenait les femmes et 
les filles les plus jolies et les plus éclatantes qu’on pût fournir ». 
7  Journal des débats politiques et littéraires du 5 avril 1845.
8  Le Constitutionnel : journal du commerce, politique et littéraire du 7 avril 1845.
9  La veille, lors d’un débat houleux, alors qu’il est sans cesse interrompu pendant son intervention, Gaston Defferre 
apostrophe René Ribière, en lui disant : « Taisez-vous, abruti ! ».
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en duel son collègue de l’assemblée nationale. Suite au combat10, le sang ne sera pas versé11et 
Gaston Deferre est déclaré vainqueur après avoir touché au bras son adversaire. Ce sera le dernier 
duel de l’histoire de France ! 
 
 

Bernard MALZAC 

10  Selon la tradition, les témoins se mettent d’accord sur un combat au premier sang, c’est-à-dire dès que la première 
goutte de sang apparaît, l’affrontement cesse.
11  Voir la vidéo du combat sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=e68nuAcSuWQ&t=23s
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Éric Spano 
 

C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que mon nou-
veau recueil de poèmes "Voyages intérieurs" est désormais dis-
ponible, au format papier et eBook, sur toutes les plateformes de 
vente en ligne !  Vous pouvez toujours commander un exemplaire 
dédicacé sur mon site internet. 

https://www.ericspano.net/ouvrages-eric-spano-
auteur/voyages-int%25c3%25a9rieurs/ 
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Avant-proposAvant-propos  
Éric SPANO 

Quand j’ai auto-publié mon premier recueil de poèmes Les mots dits, fin 2014, je ne m’attendais 
pas à rencontrer un lectorat. Je n’étais pas connu et ma présence sur les réseaux sociaux se limitait 
à l’animation d’un groupe fermé qui soutenait un projet d’album pop dont j’étais le parolier. Issu 
du milieu scientifique, je ne possédais pas, non plus, de relations dans la sphère littéraire. Réaliste, 
je pensais vendre, tout au plus, quelques dizaines d’exemplaires de mon recueil. Mais cela m’im-
portait, peu, je ne recherchais ni l’argent ni le succès. Ma motivation, principale résidait dans un 
plaisir tout personnel : celui de regrouper dans un ouvrage organisé nombre de mes textes qui 
dormaient depuis trop longtemps dans un placard. 

Pour promouvoir mon ·livre, je décidai, tout de même, de créer une page professionnelle sur 
Facebook. Mes premiers abonnés furent issus de mon cercle d’amis, renforcé par la quarantaine 
de personnes qui suivaient mon projet musical. À ma grande surprise, après avoir publié quelques 
poèmes tirés de mon recueil, le nombre d’abonnés grimpa en flèche. Au fil des jours, les partages 
se multiplièrent, tout comme les commentaires, toujours très positifs. 

Si chaque compliment sincère que je recevais de la part d’un lecteur légitimait mon travail et 
m’encourageait à persévérer, ma plus grande joie fut de constater que mes textes, au-delà de la 
forme, avaient la capacité de toucher le cœur des gens. 

Rapidement, je pris plaisir à échanger avec un public issu de toutes les régions et de tous les 
milieux sociaux. Nombre de personnes me remerciaient pour l’apaisement et le réconfort que 
mes poèmes leur apportaient ou encore pour l’espoir qu’ils pouvaient susciter en eux. Quelques-
uns me confiaient même que la lecture de certains de mes écrits avait eu sur eux l’effet d’une ca-
tharsis. Je savais que les mots pouvaient guérir les maux, mais là, j’en avais la preuve vivante. 

J’avoue avoir été tout d’abord un peu surpris par le rôle « thérapeutique » que ces lecteurs  
prêtaient à ma prose. Puis, avec le temps, je compris que mon envie d’écrire puisait ces racines 
non pas dans la volonté d’être un jour très connu ou de recevoir des honneurs, mais dans le besoin 
impérieux de partager de manière sincère et authentique, les sentiments, les émotions, les joies et 
les peines de l’existence. Au travers des mots, je me guérissais et j’aidais peut-être certains autres 
à guérir. Telle est visiblement une de mes missions d’âme. Il me fallut un certain temps pour  
l’accepter, mais je suis aujourd’hui le plus heureux des hommes de suivre cette voie, même si elle 
est parfois exigeante. 

Mon recueil Les mots dits s’est finalement très bien vendu pour un premier ouvrage de poésie 
auto-édité, ce qui m’a permis de tisser un lien encore un peu plus fort avec mes lecteurs. 

C’est une grande joie de savoir que certains le conservent comme un livre de chevet dans lequel 
ils plongent de temps à autre. 

Ces huit dernières années, au fil de mon chemin de vie, je n’ai cessé de publier sur ma page 
Facebook poèmes et textes, sur à peu près tous les thèmes. Je me suis également assez vite lancé 
dans l’aventure de la création de vidéos avec l’ouverture d’une chaîne YouTube. Me mettre à nu 
en déclamant mes vers sur un fond musical fut pour moi une expérience très enrichissante qui 
eut pour effet inattendu de me réconcilier avec ma voix. 

La musique étant sûrement le plus beau des écrins pour les mots, vous êtes très nombreux à 
apprécier le surplus d’émotions apporté par ces vidéos. Aussi, pour répondre à votre demande, 
c’est avec un grand plaisir que je vous annonce travailler très sérieusement à la sortie d’un album 
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qui comportera une vingtaine de mes poèmes, dits par moi-même, sur des musiques originales 
composées spécifiquement pour ce projet. Cet album sera produit dans les règles de l’art, par un 
studio professionnel, afin de vous offrir la meilleure qualité possible. 

 
Ce deuxième recueil, divisé en cinq thèmes, regroupe l’essentiel de mes poèmes et textes écrits 

après la publication de mon premier opus Les mots dits. Vous avez pu découvrir certains d’entre 
eux sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, d’autres sont inédits. 

Un des thèmes traite de cette fameuse « crise sanitaire » que nous subissons depuis plus de 
deux ans, avec les privations de liberté insensées qui nous ont été imposées. Si j’ai choisi d’inclure 
dans cet ouvrage les textes relatifs à ces évènements, malgré mes hésitations, c’est pour réaliser 
un témoignage vivant de cette période si particulière qui, très certainement, changera le monde à 
jamais. 

Je forme le vœu, chers lecteurs, qu’au fil des lignes ce livre vous conduira vers un très beau 
voyage intérieur !
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Oublie !Oublie !   
2019. Éric SPANO 

Oublie que tu as peur, que tu es un peu perdu. 
Oublie que ton cœur est une terre brûlée par tant d’années à donner sans jamais recevoir. 
Oublie ta profonde solitude et cette sensation d’appartenir à une autre planète. - 
Oublie les trahisons et les coups d’épée dans le cœur. 
Oublie que le monde est dirigé par l’égocentrisme, l’hypocrisie et les faux sentiments. 
Oublie que le temps a dessiné quelques rides de chagrin autour de tes yeux. 
Oui, ferme les yeux et oublie un instant ces carcans qui t’enchaînent. Laisse ton esprit s’envoler 

et déchirer le voile, laisse-le te guider vers la vérité. 
Te voilà plus léger qu’une bulle de savon. Tu flottes au-dessus du monde, tu en vois la beauté, 

la force et la fragilité. 
Maintenant, tu peux regarder et écouter, et pas seulement voir et entendre. C’est la vérité nue 

qui s’offre à toi. 
Alors, regarde au fond de ton cœur, écoute le pouls de ton âme. Sens-tu la fragilité de cette 

Étincelle de Vie ? Elle est comme un oisillon dans le creux de tes mains : tu peux la faire grandir 
ou bien l’étouffer d’un simple geste. 

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

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

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

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

Alors, oublie et vis ! 
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Bernard Malzac 
 

Passionné par le passé de notre région, je trouve beaucoup 
d’intérêt à publier des articles dans le Républicain d’Uzès et du 
Gard parce que ce travail allie à la fois la recherche, l’écriture et 
la transmission des connaissances avec le lecteur. Plongé dans 
l’Histoire permet quelquefois de comprendre et de mieux 
appréhender la réalité d’aujourd’hui.

 La préfecture où se tenaient les séances du Conseil général
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Albin Delafont, républicain et anticléricalAlbin Delafont, républicain et anticlérical   

Certains personnages des villages de l’Uzège ont une destinée qui rayonne bien 
au-delà de leur clocher. C’est le cas d’Albin Delafont, originaire de Montaren, qui 
connut une certaine notoriété dans des fonctions politiques au niveau 
départemental au cours de la Troisième République.  

La famille Delafont, de Montaren 

Adrien Antoine Delafont est né le 16 frimaire an III (6 décembre 1794) à Montaren. En 1824, 
il prend la succession de son père, Me Simon Delafont (1781-1824), notaire à Montaren et de son 
oncle Me Jean Pierre Delafont, notaire à Uzès (1777-1823)1, et installe son étude à Saint-Quentin-
la-Poterie. Il y exerce jusqu’en 1847. Il se marie le 10 juillet 1836 à La Rouvière, avec Élisabeth 
Athénaïs Chambon, fille du seigneur du lieu. De cette union naissent 4 garçons2.  

Albin Delafont est né le 20 mai 1840 au domicile familial, à Montaren. Il est le 3e enfant du 
couple. On ne sait rien de sa jeunesse si ce n’est qu’il ne sera pas notaire. Le 20 avril 1865, il se 
marie à Nîmes avec Jenny Marie de Bousquet, née le 9 septembre 1843 à Saint-André-de-Valborgne 
dont le père est propriétaire. De ce mariage, sont nés : Adrien (21 janvier 1866 - 16 avril 1867), 
Gaston (27 novembre 1868 - ?), Léon (2 juin 1873 - ?), Jenny (16 juin 1877 - 13 novembre 1965), 
tous nés à Nîmes où leurs parents sont installés depuis leur union3. Albin exerce le métier de 
négociant en épicerie et denrées coloniales. Il a créé sa société en 1863, avec comme co-actionnaire 
Michel Roger, épicier.  

Albin Delafont, conseiller général 

Très tôt, il milite au sein du parti Républicain radical-socialiste de Nîmes4 et son ambition le 
pousse à se présenter sur le canton de Saint-Chaptes, aux élections de 18865. Il est élu conseiller 
général, le 8 août. Son mandat est renouvelé aux élections cantonales suivantes : le 31 juillet 1892 
et le 1er août 1898 et ce jusqu’en juillet 1904, date de son décès.  

1 .Tous deux démissionnaires de leur fonction suite à l’ordonnance du 3 décembre 1823 qui impose le rattachement des 
études notariales. « Filiation des études notariales du Gard XIXe – XXIe siècles ». Archives départementales du Gard.
2  Scipion Adrien (1837-1837), Théophile Adrien (1838-1839), Albin (1840-1904), Gaston Eugène (1844-1885).
3  Ils habitent au 33 boulevard Grand Cours, rebaptisé depuis 1883, boulevard Gambetta.
4  À cette époque les républicains radicaux étaient pour la plupart de tendance extrême gauche. Le parti a été 
particulièrement influent pendant la Troisième République. Très attaché à la propriété privée et à la laïcité, partisan 
d’un régime douanier libre-échangiste, il est devenu un parti intermédiaire entre la gauche et la droite susceptible 
de s’allier aux socialistes ou aux conservateurs suivant les circonstances.
5  En 1877, par héritage de Théophile Chambon (oncle d’Albin par sa mère) la famille Delafont acquiert le domaine 
noble du château appelé le Grand Jardin. « Le mas Delafont naît progressivement : il devient domaine viticole et 
sera la principale propriété rouviéroise. Il comprend le vieux mas dont le rez-de-chaussée ancien et voûté abrite les 
caves, les écuries et les remises ; le premier étage sert d’habitation. Des bâtiments secondaires (hangar, forge, loges 
à cochons, poulailler) encerclent une cour spacieuse entièrement close. » Claude Philip, Jean-Gabriel Pieters, Jean-
Marie Rosenstein, Un village du Gard, gens et paysages, imprimerie Mondial Livres, 2010. La Rouvière fait partie du 
canton de Saint-Chaptes depuis leur création par le décret du 22 décembre 1789.
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Au sein de cette institution, de par ses convictions politiques, il siège à l’extrême gauche de 
l’hémicycle. C’est un membre très actif  et apprécié de ses confrères. Il propose, au nom de son 
groupe, la création, par le département, d’une caisse de retraite pour les invalides du travail des 
deux sexes ainsi que pour les ouvriers des villes et de la campagne (séance d’août 1891)  ; 
l’augmentation du « modeste salaire des cantonniers leur permet à peine de suffire à leurs besoins 
et à ceux de leurs familles » ( même séance). Dans la séance du 22 août 1891, il émet « le vœu que 
la séparation des Églises et de l’État est reconnue juste et inévitable à bref  délai ; Qu’elle amènera la 
suppression du budget des cultes […] et que les sommes provenant de la suppression du budget 
des cultes soient appliquées à la création d’une caisse de retraites pour les invalides du travail6 […] » 
Il défend avec conviction le maintien des courses de toros dans les arènes de Nîmes, suite à un 
vote du Conseil de Paris, le 24 octobre 1889, en faveur de la suppression des courses de taureaux 
et qui « invite le gouvernement à prohiber le dégradant spectacle des courses de taureaux sur tout 
le territoire de la République7 ». Ses interventions, mentionnées dans les comptes-rendus de séance, 
pourraient laisser à penser que c’est un personnage plutôt austère, mais il n’en est rien. 
L’hebdomadaire satirique Nîmes-journal 8, le décrit ainsi : « […] a de l’éloquence comme pas un, 
sait jeter la note gaie dans les mornes discussions du Conseil Général, et s’en voudrait de laisser 
échapper une occasion de placer quelques perles ». Dans l’institution, il occupe les fonctions de 
Président de la commission départementale en 1891, de rapporteur de la commission des finances 
et de rapporteur de la commission des routes. 

Albin, homme politique 

Il se montre aussi très actif  au sein des radicaux socialistes. Il préside de « nombreux 
Cercles, Groupes ou Chambrées républicaines9  ». Il est président du Comité de 
concentration républicaine du Gard en 1891 et 189210. Le 10 avril 1891, à Nîmes, il préside 
un grand banquet démocratique organisé par les cercles républicains où sont accueillis près 
600 convives autour des tables dressées dans la salle du Théâtre d’été. De nombreuses 
personnalités y assistent : les sénateurs Jules Cazot (16 décembre 1875-27 décembre 1912*), 
Auguste Dide (1885-1894*), Pierre Meinadier (1876-1894*) ; les députés Frédéric Desmons 
(1881-1894*), Émile Jamais (1885-1893*), Frédéric Gaussorgues (1889-1898*), Georges 
Bonnefoy-Sibour(1889-1893*), le préfet Gustave Le Maillier (1890-1895), les conseillers 
généraux et municipaux, les hauts fonctionnaires. «  De nombreux discours ont été 
prononcés, notamment par MM. Delon-Soubeiran, président de la délégation municipale; 
Le Maillier, préfet ; le colonel Meinadier, président du Conseil général ; Dide, Gaussorgues, 
Jamais, Maruejols, ancien maire de Nîmes. Tous les orateurs ont invité les républicains à la 
concorde et la tolérance. La fête a pris fin à minuit11. »

* Indique les dates du mandat électoral de chacun des personnages. 
6  « Rapports du Préfet, procès-verbaux des délibérations / Conseil général du Gard », août 1891. Gallica.
7  « Protection des animaux au XIXe siècle : 4. Les juristes et la corrida ». Blog Gallica.
8  Nîmes-journal (Le Furet nîmois et le Nîmois réunis) : satirique, mondain, théâtral et financier… du 28 septembre 1902.
9  Ibidem.
10  L’expression a été utilisée pour la première fois par Léon Gambetta en mai 1881. Elle désigne l’alliance des 
républicains, au-delà des clivages entre les radicaux et les « opportunistes », face à une droite monarchiste.
11  Journal des débats politiques et littéraires du 11 avril 1891.
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En authentique homme politique, il tente de briguer des mandats électoraux 
nationaux, mais son aura n’étant pas suffisamment importante, il va d’échec en 
échec. Néanmoins, il connaît une destinée plus positive dans les élections 
municipales de La Rouvière. Son engagement dans la franc-maçonnerie ne sera 
que la continuité de son action politique. 

Les échecs en politique 

Lors des élections municipales de Nîmes de février 1881, Albin Delafont, et un certain 
nombre de ses amis, ne sont pas d’accord sur la désignation des candidats fait par le parti 
Radical. Bravant les consignes, ils constituent une liste dissidente intitulée : « Comité radical et 
indépendant », avec pour objectif  de « ramener le parti républicain tout entier aux plus pures 
traditions démocratiques12 ». Vaste programme qui ne trouvera pas d’écho dans l’électorat nîmois. 
La défaite est lourde  : sur 3748 votant sur la 2e section électorale, Albin Delafont recueille  
306 suffrages13. Suite à cette cuisante défaite, il continue à militer sans aucune arrière-pensée 
électoraliste. Le temps effaçant les revers, il se présente à nouveau aux élections législatives du  
20 août et 3 septembre 1893 sur l’arrondissement d’Uzès. Un espoir naît à l’issue du premier tour, 
Albin se retrouve en ballotage… mais le second tour lui fut fatal. Il ne se décourage pas et se 
présente candidat à la candidature aux élections sénatoriales de janvier 1904. Face aux « poids 
lourds14 » du parti Radical, il ne recueille que 23 voix sur les 827 votants.  

Le candidat vu par lui-même 

Le Nimes Journal du 11 avril 1903 propose aux candidats des sénatoriales de se dépeindre eux-
mêmes. Voici ce que dit de lui, Albin Delafont avec humour et détermination : « Les discussions, 
même les plus sérieuses, une note gaie. Mes interruptions sont très goûtées du public et leur 
stupidité ridicule est toujours accueillie par un rire général. Candidat à toutes les élections 
sénatoriales, je n’ai jamais pu obtenir plus de 25 voix et encore est-ce celles de mauvais plaisant 
qui se sont payés ma tête. J’ai cependant de fermes résolutions démocratiques et anticléricales. Ici 
même notre doyen, le vénérable (pas des loges maçonniques) Général Bertrand15 , vantait très 
pompeusement son inaltérable jeunesse. Est-il un homme, un seul, dont la verdeur puisse se 
comparer à la mienne ? Ma vie est un éternel printemps que la sève impérieuse de l’adolescence 
tourmente sans cesse. J’ignore la faiblesse, et les ans ont passés sans parvenir à faire courber ma 
tête altière. Albin Delafont, aspirant au Sénat. » 

12  Journal, Le Midi du 4 janvier 1881.
13  C’est François Gauger, avocat, qui a eu le plus de voix (324) de la liste sur laquelle figure Albin. 
14  Les sénateurs sortants sont MM. Desmons, Bonnefoy-Sibour et Silhol. Trois anciens députés du Gard ont posé 
leur candidature : MM. Edouard Gaussorgues, vice-président du conseil général ; Miranda Malzac, ancien maire 
d’Alais ; Fernand Crémieux, tous trois avec un programme radical-socialiste. Un ancien député de l’Aisne, M. E. 
Fournière, a été choisi comme candidat du parti socialiste. MM. le docteur Crouzet, maire de Nîmes, radical-socialiste ; 
Gaston Maruéjols, ancien maire de Nîmes, radical ; Jules Bosc, membre de la chambre de commerce et conseiller 
général, radical-socialiste,  Albin Delafont, conseiller général, radical-socialiste, sont également candidats. Un congrès 
des républicains radicaux et radicaux-socialistes s’est réuni le 3 janvier pour désigner trois candidats.
15  Henri-Casimir Bertrand, né le 15 juillet 1829 à Nîmes et il est décédé le 19 mars 1904, à l’âge de 74 ans. Il était 
général de division, commandant de la 40e division d’Infanterie, cadre de réserve. Il était grand Officier de la Légion 
d’honneur (11 juillet 1892) et officier de l’Instruction publique. Il était décoré de la médaille coloniale et des médailles 
commémoratives de Crimée, d’Italie… Il devint membre résidant de l’Académie de Nîmes le 6 juillet 1896 et fut 
conseiller général du Gard et adjoint au maire de Nîmes.
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Albin Delafont, franc-maçon 

Entre 1744 et 1789, Nîmes a accueilli près d’une vingtaine de loges et de chapitres de hauts-
grades, la plus grande majorité relevant d’implantation locale ou régionale. Seulement trois loges 
qui sont les seules à avoir existé durant les dix dernières années de l’Ancien Régime, ont été 
régulièrement constituées par le Grand Orient de France en 1785-1786, à savoir, la Philanthropique, 
la Bienfaisance  et Henry IV et Sully16. Les trois ont eu une existence éphémère. Albin Delafont, 
comme ses illustres congénères, notamment Frédéric Desmons17, adhère très tôt à la loge nîmoise 
L’Écho du Grand Orient, fondée à Nîmes en 1857. En application de la loi de 1901 sur les 
congrégations, la loge doit fermer ses portes. Le Journal de Nîmes du 9 mai 1903 s’en fait écho : 
« Dans l’après-midi de mercredi, le bruit se répandait en ville, de l’expulsion des frères dont la 
Loge est située en face la principale porte des Arènes. De tous côtés arrivent aussitôt des groupes 
de citoyens bien décidés à défendre jusqu’aux derniers moments les innocents que I’on proscrit 
[…] » La trace d’Albin, franc-maçon disparaît du circuit. 

Albin Delafont, maire de La Rouvière 

Si Albin Delafont habite Nîmes, il possède un domaine sur la commune de La Rouvière. C’est 
en 1877, par héritage de Théophile Chambon (oncle d’Albin du côté maternel), seigneur du lieu, 
que la famille Delafont hérite du domaine noble du château appelé le Grand Jardin. Pour se 
consoler de son échec aux législatives de 1893, il décide de se présenter à l’élection municipale de 
1896, à La Rouvière. Dans le livre Un village du Gard, les auteurs nous livrent le témoignage d’une 
habitante18 qui décrit l’ambiance lors de cette élection : « Je vais vous raconter la révolution qu’il 
y a eut à la Rouvière pour les Elections. Monsieur Delafond ne plaisant pas a Monsieur le curé, a 
la messe il prêchait pour Monsieur Fageon19 mais on lui interdit de continuer, ce qui m’empeche 
pas que les ardents catholiques se sont rangé de son côtes et qu’il y eu brouille dans les ménages 
[…] » De cette « révolution » Albin est sorti vainqueur… Il est réélu en 1900 et 1902 et termine 
son mandat à sa mort, en juillet 1904.  

 

Bernard MALZAC

16 Henry IV et Sully et la Bienfaisance cessent leurs travaux dès 1787-1788, donc bien avant la Révolution et la 
Philanthropique a maintenu une activité plus tardive, mais elle est moribonde dès 1788-1789.
17  Frédéric Desmons est né le 14 octobre 1832 à Brignon et mort à Paris le 4 janvier 1910. Docteur en théologie, 
il a été pasteur. Franc-maçon, il a été plusieurs fois Grand-Maître du Grand Orient de France. Homme politique, 
il a été député et sénateur. Défenseur de la liberté absolue de conscience, ardent militant de la laïcité, il est celui qui 
a porté le vœu n° IX au convent de 1877, qui devait conduire à la suppression des références à Dieu dans la 
Constitution du Grand Orient de France.maintenu une activité plus tardive, mais elle est moribonde dès 1788-1789.
18  Claude Philip, Jean-Gabriel Pieters, Jean-Marie Rosenstein, Un village du Gard, gens et paysages, imprimerie 
Mondial Livres, 2010. Lettre envoyée par Louise à Thérèse B, âgée de 19 ans, poursuivant ses études à Tours. 
L’orthographe est identique à la lettre.aq
19  Ernest Fajon a été maire de 1871 à 1881. Il a été réélu en 1890 et exerça son mandat jusqu’aux élections de 1896 
où il fut battu par Albin Delafont.
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Village et château de la Rouvière

Village de la Rouvière
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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. 

Saint-Romain-Lachalm (Sant Roman en occitan) est une commune française située à l'est du Velay, dans le département 
de la Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes 

La famille du Peloux de Saint-Romain est une famille de noblesse immémoriale, sa noblesse est française. Cette famille 
est très présente dans la Loire et Haute-Loire. L'extraction de cette famille est 1161 de par Raoul du Peloux puis a connu 
dérogeance au XVIIe siècle. Le nom « de Saint-Romain » est venu s'ajouter vers 1360 par la possesion de la seigneurie de 
Saint-Romain. Cette seigneurie fut acquise par un mariage entre Jean du Peloux de Saint-Romain et Aymarde de Curnieu.  
qui devint, Seigneur de Saint-Romain, Co-seigneur de Saint-Romain-Lachalm, Seigneur de la Garde.
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L’appeau d’Écouille, Hécouilles ouL’appeau d’Écouille, Hécouilles ou  
ÉcouyesÉcouyes 

Un canular de potaches - HumourUn canular de potaches - Humour   

Toute expression française a une origine, la langue française n’est pas le fruit du hasard, mais 
le résultat d’un raisonnement très cartésien, dirons-nous. 

Voici donc la poétique histoire de l’expression familière « Ça coûte la peau des couilles ». 
Par un beau jour d’automne de l’année 1720, le duc de Saint-Romain Lachalm, passionné par 

la chasse, mais frustré par le peu de gibier qu’il ramenait de ses pérégrinations forestières en terre 
d’Auvergne, imagina qu’il devait être possible de fabriquer un outil apte à lui faciliter la tâche et 
rendre plus plaisante sa traque des animaux, particulièrement à plumes. 

Il convoqua donc tous les artisans de la contrée pour mettre au concours la concrétisation de 
cette idée, leur laissant deux mois pour fabriquer le plus inventif  et le plus efficace des appareils. 

À peine une semaine plus tard, un marchand du nom de Martin Écouille, se présenta au château 
clamant à qui voulait l’entendre qu’il possédait ce dont le duc rêvait. 

Il obtint sans peine une audience auprès du noble seigneur et s’empressa de lui faire la 
démonstration de sa merveille. 

Devant une assemblée dubitative mais curieuse, il sortit de sa poche un minuscule sifflet (que 
plus tard on nommerait appeau *), le porta à sa bouche pour émettre un son strident. 

À peine quelques secondes plus tard, des dizaines d’oiseaux de toutes sortes virevoltaient 
autour de lui, comme attirés et charmés par cette étrange mélodie. 

Le duc imagina sans peine le profit qu’il pouvait tirer d’un tel accessoire lors de ses futures 
chasses... 

Il s’éclaircit la gorge et ne prononça qu’une seule phrase : « Combien cela va-t-il me coûter ? » 
Martin Écouille, sûr de lui, rétorqua qu’il accepterait de se séparer de son objet en échange de la 
moitié de la fortune de son interlocuteur. 

Cette requête fit sourire l’assemblée mais le duc, à la surprise générale, gardant son sérieux, 
accepta la transaction ! 

La nouvelle fit grand bruit et se répandit vite bien au-delà des limites du duché : un marchand 
avait vendu un sifflet pour une somme astronomique au Duc, qui en avait payé le prix sans 
broncher. 

Cette anecdote a subsisté dans la langue française pour qualifier les objets hors de prix, ainsi 
naquit l’expression : « ça coûte l’appeau d’Écouille ».  

On dit aussi vulgairement, ça m’a coûté la peau des fesses, coûté les yeux de la tête, coûté la 
peau du cul, coûté très cher. 

Toujours est-il qu’on n’a pas de certitude quant à l’origine de cette série d’expressions. 
Ce qu’on peut dire à coup sûr, c’est qu’au XIXe siècle, Alphonse Allais utilisait simplement 

« coûter la peau... » avec le même sens, prouvant ainsi qu’à cette époque, toute la peau et pas 
seulement celle de certaines parties du corps avait de l’importance, ce qui se comprend, et que la 
première attestation de la version avec les fesses ne daterait que de 1976, dans un article du Nouvel 
Observateur, même s’il est probable qu’elle ait été utilisée bien avant.
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Parmi les trois variantes proposées, les deux premières sont postérieures (sans jeu de mot) à 
notre expression. 

La première n’est jamais que la même, mais employant un mot plus vulgaire, et la seconde est 
une version encore plus triviale, réservée à la gent masculine qui tient bien évidemment à cette 
peau-là comme à la prunelle de ses yeux. 

Et à propos des yeux, sans peau cette fois, qui date du XIXe siècle (chez Balzac, entre-autres) 
et qui insiste à juste titre sur l’importance que tout-un-chacun donne à ses yeux, mais avec une 
formulation bizarre (« coûter les yeux » aurait suffi) qui s’explique peut-être à la fois par une 
volonté de renforcement (« oui, c’est bien les yeux de ma tête qui » valent très cher «) et par 
l’existence de locutions comme « arracher les yeux de la tête » ou « faire sortir les yeux de la tête ». 

À propos des fesses, contrairement à ce que certains croient et le dessinateur Greg en 
particulier, que cette expression n’a rien à voir avec une ancienne ville de Turquie, autrefois célèbre 
pour la fabrication des sifflets destinés à attirer les oiseaux. En effet, le prix de l’appeau d’Éphèse 
n’a jamais été très élevé, pas plus d’ailleurs que le tout aussi inexistant appeau d’Écouilles (ou 
Hécouilles ou Écouyes, selon les variantes) qui, si son histoire est amusante, reste de la pure 
invention. 

Cette expression serait la déformation de « l’appeau d’Ecouille » ou de « l’appeau d’Ephèse ». 
Mais c’est un vieux canular de potaches – la vérité est beaucoup plus triviale. 

Il suffit pour s’en persuader de consulter un des rares sites (Expressio) ayant relayé la véritable 
origine de l’expression ou de se pencher, comme nous l’avons fait, sur des ouvrages de référence 
en la matière. 

Et que nous ont appris ces vénérables grimoires ? 
D’abord que l’expression n’apparaît qu’à la fin du XIX e siècle, sous la plume d’Alphonse Allais 

notamment (en 1897), et sous une forme raccourcie : « coûter la peau... » d’après Le dictionnaire 
historique de la Langue Française. 

Aucun lien avec un quelconque « appeau », donc, ni avec le Moyen Âge. 
Ensuite qu’elle trouve sa forme étendue actuelle vers le milieu du XXe siècle. 
Ainsi, d’après le Trésor de la Langue Française , l’expression « ça vaut la peau des fesses » est 

attestée dans un article du « Nouvel Observateur » du 12 janvier 1976. 
Claude Duneton et Sylvie Claval, les auteurs du Bouquet des expressions imagées, l’ont retrouvée quant 

à eux sous la forme « ça coûte la peau des fesses » dans Les Ruskoffs de Cavanna, publié en 1979. 
Cette extension de l’expression s’explique peut-être par contamination d’autres expressions 

comme « je vous attraperai par la peau du cul », qui se retrouve par exemple dans Travelingue de 
Marcel Aymé, publié en 1941 (d’après la deuxième édition du Grand Robert). 

À noter que ce type d’expression était déjà en usage du temps d’Alphonse Allais : on trouve 
la phrase « à moins que je vous prenne par la peau du cou » dans « L’Embrasseur », une histoire 
du recueil À se tordre publié en 1891. 

Coûter : valoir la peau des couilles ou la peau des fesses 
Cette expression serait la déformation de « l’appeau d’Ecouille » ou de « l’appeau d’Ephèse ». 

Mais c’est un vieux canular de potaches - la vérité est beaucoup plus triviale. Il suffit pour s’en 
persuader de consulter un des rares sites (Expressio) ayant relayé la véritable origine de l’expression 
ou de se pencher, comme nous l’avons fait, sur des ouvrages de référence en la matière. 

 
 Source : http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/canulars-linguistiques
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* Un appeau est un instrument utilisé à la chasse pour produire un son ou un bruit particulier attirant les oiseaux ou 
le gibier. Il est aussi nommé chilet (mot de la langue d'oc – le verbe chila(r) veut dire : siffler, imiter les oiseaux)  ou pipeau 
par déformation du fait de sa similitude de construction. Un appeau est fabriqué en utilisant en premier lieu des éléments 
naturels tels des roseaux entaillés, des coquillages ou des noyaux divers. Il s'est généralisé auprès d'un public de plus en plus 
large d'amoureux de la nature, simples observateurs ou photographes. Il en existe une multitude, de tous types et de toutes 
formes, utilisant une organologie variée : sifflet de flûte ou sifflet annulaire, anche simple ou double, friction mécanique, etc. 
Les tout premiers appeaux se fabriquaient avec des moyens modestes comme des noyaux d’olive, de cerise, des petits bouts de 
bois provenant de pommes de pin, d’écorce de pin, des extrémités de plumes d’oie ou de poule, de ridicules morceaux de fer en 
fil. L’ensemble était assemblé avec de la résine. Certains appeaux n’étaient qu’une vieille coquille d’escargot dans laquelle on 
creusait un petit trou bien rond, renforcé par du sparadrap. D’autres fois encore, un simple bout de roseau bien taillé, muni 
d’un trou et d’une anche bien lovée en faisait un appeau. 

Mais tous ces objets aux composants naturels glanés dans la campagne avaient un défaut. Ils étaient vivants, un peu 
trop sensibles, à la moindre pluie, à l’approche d’une grande chaleur, dès que le temps variait, ils ne voulaient plus fonctionner. 
Souvent aussi, l’humidité dégagée par la bouche les rendait vite inutilisables. 

Théodore Raymond, qui créa la première fabrique d’appeau artisanal au monde, a eu l'idée en 1868 de fabriquer des 
appeaux un peu plus sophistiqués et surtout plus solides. L'industrie du chilet était née. Il a réalisé ses premières productions 
au début de l’année 1868. Il avait juste 17 ans. Cette production confidentielle de prototypes était extrêmement réduite. 
Théodore passait la plus grande partie de son temps à chercher de nouveaux appeaux et à perfectionner ses instruments, 
laissant à plus tard la fabrication proprement dite.
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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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Avec ses un peu plus de 250 kilomètres et ses 150 ans d’existence, la rive droite ferroviaire du 
Rhône, de Nîmes à Givors, méritait sa monographie. De sa naissance dans la deuxième partie du 
XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, il y avait une histoire de la rive droite à raconter. Des travaux de 
départ, en passant par les « charbonnières » puis les « mazoutières » qui ont sillonné l’axe rhodanien, 
c’est un rappel de l’épopée du rail. Le PLM, la SNCF ensuite, l’électrification de la voie et sa 
modernisation, les convois de marchandises et les trains de voyageurs, on retrouvera l’aventure 
des chemins de fer. 

Toutefois, ce livre est plus qu’une monographie. La ligne ayant été fermée aux voyageurs en 
1973, il y avait tout un aspect social à narrer : la lutte pour le maintien, puis d’un retour d’un 
service public qui allait durer près de cinquante ans. Au-delà des machines, qu’elles soient à vapeur 
ou à l’électricité, il y a l’histoire des hommes et des femmes de ce territoire, leur travail, leurs 
revendications, leurs aspirations. 

Les acteurs de la réouverture partielle (dans sa partie gardoise) sont mis en avant et leur lutte 
racontée comme celle de ceux qui se battent encore et toujours plus haut nord, en Ardèche, dans 
la Loire et le Rhône. Ils mènent tous le même combat. Ainsi, cet ouvrage dépasse le simple sillon 
rhodanien pour nous montrer un projet universel qui préfigure la société de demain. 

 
 
 

Élian Cellier, né en 1967, est un enseignant en Histoire-Géographie 
qui s’intéresse au patrimoine industriel.  

Il a déjà travaillé sur l’industrie de la terre réfractaire à Bollène 
(Vaucluse). Originaire de Bagnols-sur-Cèze, il connaît bien la rive 
droite du Rhône.  

Engagé depuis plusieurs décennies avec celles et ceux qui se 
battent pour la réouverture aux voyageurs de la rive droite du Rhône, 
il était le mieux placé pour évoquer cette histoire. 

La rive droite ferroviaire du RhôneLa rive droite ferroviaire du Rhône  
Du PLM, en passant par la SNCF au TER Occitanie,  

un siècle et demi d’exploitation 
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Vous avez entre les mains un livre qui m’est cher. En effet, la rive droite ferroviaire du Rhône 
a occupé vingt-cinq ans de ma vie militante. Aussi au moment où, enfin, la réouverture de la voie 
devenait concrète, j’ai trouvé intéressant le projet d’Élian Cellier d’écrire l’histoire de cette ligne. 

Cet ouvrage traverse les siècles, égrainant la vie des hommes et des femmes, dans leur pays de 
soleil et de pluies, de garrigues et de senteurs. Un ouvrage de « la vie qui roule » d’abord lentement 
puis de plus en plus vite, jusqu’à rattraper ce XXIe siècle. 

 
Vous aurez bientôt l’envie d’emprunter ce train devenu « mythique ». 
 
Vous aurez, alors au fil de 150 ans, connu ou reconnu les péripéties d’une vie nationale et 

locale et la lutte tenace d’hommes et de femmes attachés à une juste cause, au souvenir de leurs 
anciens, cheminots qui cheminaient... paysans, artisans, ruraux et urbains. Ils ont traversé les 
guerres, ils ont chanté, pleuré le long des voies de ce train. Ils ont remercié leurs édiles. Ils les ont 
hués aussi. L’humanité est ainsi construite d’amitiés et d’anxiété attisée par les attentes. 

 
Ainsi vous découvrirez l’Histoire de la rive droite du Rhône, ligne ferroviaire qualifiée de  

mythique » parce que... cette bataille du rail ne fut pas un long fleuve tranquille. Tellement attendue 
dans sa réouverture qu’elle avait pris le doux nom de l’Arlésienne ou plus terrible de Grand Serpent 
de Mer. 

 
Arrivé à quai, voyageur du futur, sans hésiter, montez dans le train, pour préparer l’avenir d’un 

territoire gardois… pour l’instant. 
 
Élian Cellier cite dans son ouvrage les acteurs, les personnalités qui ont participé à la bataille, 

apporté leur intelligence et leur foi dans ce combat. 
 
Ils seront remerciés plus tard quand tout sera devenu sérénité et quiétude dans le roulis de 

l’habitude. 
 

Laurette BASTAROLI  
Présidente de l’association des usagers 

du TER-SNCF de la rive droite du Rhône. 

PréfacePréface  
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« Il est difficile d’attribuer une personnalité à la ligne de la rive droite du Rhône, modernisée 
sans éclat : pas d’ouvrages d’art notables, pas de train prestigieux, plus de desserte "voyageurs", 
des gares réduites à leur plus simple expression, des côteaux gâchés par l’urbanisation et 
l’industrialisation de la vallée. C’est une "bonne à tout faire" un peu grise, effacée et sans âge, 
comme il en existait jadis dans les familles bourgeoises ». Voilà comment un passionné du rail 
décrit la rive droite du Rhône. 

 
Des mots violents, presque du dépit amoureux si l’on s’aventure sur une analyse 

psychanalytique. Inutile de dire que nous ne partageons pas ce point de vue, nous y avons tant 
consacré de temps à cette ligne, nous l’avons tant désirée que nous pensons qu’elle mérite bien 
son épopée. La raconter, la faire découvrir et aimer telle est l’ambition des pages qui suivent. Dans 
cette histoire quelques figures se détachent : des illustres, des anonymes. Des personnes des deux 
siècles passés et des gens d’aujourd’hui, car il n’est pas question que d’Histoire, mais aussi de 
problématiques du présent et sans doute encore plus du futur. 

 
Longtemps les gares de la rive droite ont été désertes. Alors, écoutons l’annonce dans les 

haut-parleurs : « Le départ de la ligne 800 000 est imminent. Dans quelques minutes le train va 
partir. Attention à la fermeture des portes. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. Attention 
au départ ». 

 
Été 2022, des trains de voyageurs circulent sur la rive droite du Rhône, pour être plus précis 

sur un tronçon de la rive droite. Des motrices et des voitures sur des rails quoi de plus normal 
serait-on tenté de dire ! Pourtant on assiste bien là à une réouverture de ligne et ce n’est pas 
banal dans le contexte du long déclin qu’ont connu les réseaux des chemins de fer français. 
Pour comprendre la situation présente et peut-être envisager le futur de cette voie, il convient 
de conter les quelque cent cinquante ans de son histoire. La naissance de la rive droite du Rhône, 
sa construction, son exploitation tant comme ligne de voyageurs que de marchandises, son 
déclin, sa fermeture aux voyageurs en 1973, les luttes pour sa réouverture pendant plusieurs 
décennies, la victoire pour le tronçon gardois pour que circulent des TER affrétés par la Région 
Occitanie et les perspectives et revendications pour que d’autres trains circulent sur l’intégralité 
de cette rive droite. 

IntroductionIntroduction  
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ARRAS (Ardèche) – Vue générale de la gare de construction légère

AMPUIS (Rhône) 
Train en direction de Givors-Canal remorqué par une locomotive de type « Mammouth »
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Commençons par préciser de quoi nous parlons. La rive droite serait-elle l’histoire d’une de 
ces nombreuses petites lignes qui ont connu le même destin à savoir une fermeture comme il y 
en a tant eu, faisant de la France le pays qui a le plus supprimé son réseau ferroviaire ? Non, la 
rive droite n’est pas une petite ligne. Commençons par définir la notion de « rive droite », car tout 
le monde n’est pas familier avec le fait que l’on définit le côté d’une rive en se fiant au courant 
d’un cours d’eau entre la source et l’embouchure. En descendant le fleuve d’amont à aval, ce qui 
est à droite est la rive droite et ce qui est à gauche c’est bien entendu la rive gauche. Concrètement 
pour le tracé qui nous intéresse, la rive droite traverse une partie du département du Rhône (69), 
de la Loire (42), de l’Ardèche 07) et du Gard (30), quand la rive gauche, en partant toujours du 
département du Rhône elle suivra sa descente en passant par l’Isère (38), la Drôme (26), le Vaucluse 
(84). Pour les amateurs de vin, on aura reconnu des appellations de Côte-Rotie ou de Côtes du 
Rhône, certains vacanciers auront retrouvé quelques contrées touristiques et la France laborieuse 
se souviendra de quelques sites industriels. Si les noms des départements ne vous éclairent pas 
complètement peut-être l’énumération de quelques villes et villages sera plus parlante : Givors, 
Saint-Romain-en-Gal, Ampuis, Condrieu, Chavanay, Loire-sur-Rhône, Saint-Pierre- de-Bœuf, 
Serrières, Peyraud, Saint-Désirat, Andance, Sarras, Arras-sur-Rhône, Vion, Tournon-sur-Rhône, 
Mauves, Chateaubourg, Saint-Péray, Soyons, Beauchastel, Charmes-sur-Rhône, Saint-Georges-
les-Bains, La Voulte-sur-Rhône, Le Pouzin, Baix, Cruas, Meysse, Rochemaure, Le Teil, 
Viviers-sur-Rhône, Saint-Montan, Bourg-Saint-Andéol, Saint-Just- d’Ardèche, Saint-Marcel-
d’Ardèche, Pont-Saint-Esprit, Vénéjan, Bagnols-sur-Cèze, Orsan, Chusclan, Laudun-l’Ardoise, 
Saint-Geniès-de-Comolas, Roquemaure, Sauveterre (Gard), Pujaut, Villeneuve-lès-Avignon, 
Aramon, Théziers, Remoulins, Lédenon, Saint-Gervasy, Bezouce, Marguerittes, Nîmes. Ce 
recensement des communes desservies par la rive droite nous montre, si l’on fait exception du 
terminus de Nîmes, une succession de villes et villages démographiquement peu importants. À la 
création de la ligne dans cette liste, seule, la ville de Givors dépassait les dix mille habitants. 
Aujourd’hui elle demeure la collectivité la plus urbanisée avec un peu plus de vingt mille habitants, 
Bagnols-sur-Cèze arrive presque à son seuil ; Tournon, Pont-Saint-Esprit, et Villeneuve-lès-
Avignon étant aux alentours des dix mille. Rien à voir avec les villes de la rive gauche comme 
Vienne, Valence, Montélimar, Orange ou Avignon qui, dès le XIXe siècle, étaient des villes 
démographiquement plus dynamiques et qui le sont restées. 

 
Sont venues s’ajouter d’autres communes sur cette rive gauche qui ont eu un essor important 

comme Portes-lès-Valence, Livron-sur-Drôme, Pierrelatte, Bollène ou Sorgues. On voit bien le 
combat inégal qui se dessinait entre l’artère historiquement qualifiée d’impériale parce qu’elle avait 
été empruntée par Napoléon III et la rive droite plus rurale. 

Définir la rive droite du RhôneDéfinir la rive droite du Rhône  
pages 8 et 9 du livrepages 8 et 9 du livre
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CHATEAUBOURG (Ardèche) 
 Établissement classé Halte par le PLM, passage d’un train de marchandises près du château

MEYSSE (Ardèche) 
Établissement classé Station par le PLM. Au loin, un train de voyageurs en direction de Givors
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L’apparition de l’énergie « vapeur » fut bien sûr à l’origine de la naissance du réseau ferroviaire, 
mais bien avant d’être en balance avec le trafic routier, c’est d’abord avec le transport fluvial que 
le train mènera bataille. Dans son « poème du Rhône », l’écrivain provençal Frédéric Mistral 
racontera bien la prépondérance de la vapeur dans la navigation fluviale qui scellera la mort des 
bateliers traditionnels qui faisaient tirer leur bateau par des chevaux sur les chemins de halage, 
mais l’auteur n’a pas vu que la majeure partie du trafic passera par le réseau ferroviaire. On retrouve 
toutefois dans cette œuvre du poète de Maillane tous les lieux, les acteurs et les productions de la 
rive droite avec les Condriots (les bateliers de Condrieu) qui avec leur flottille de sept bateaux 
attachés ensemble acheminent le charbon de Givors ou de la métallurgie du Nord en direction du 
Sud pour se rendre à la foire de Beaucaire avant de sombrer à la remontée, brisés par un bateau à 
vapeur. C’est bien la finitude d’une époque et d’un « peuple du Rhône » et l’entrée définitive dans 
le monde industriel, mais Frédéric Mistral passe à côté de la voie ferrée, lui qui est né en 1830, 
c’est-à-dire quasiment en même temps que le train en France ne semble pas voir à la fin du dix-
neuvième siècle au moment où il écrit son poème du Rhône l’importance de ce moyen de 
transport. Il faut dire qu’en ce qui concerne la rive droite, elle n’a pas encore vingt ans d’ancienneté 
dans la partie méridionale de ce parcours, la région que connait le mieux le poète. 

 
La concurrence qu’il a vue entre « anciens » et « modernes » bateliers se jouera surtout entre 

l’eau et le ferroviaire et si la rive droite arrive un peu tard dans l’histoire du maillage ferroviaire 
français, elle compte pourtant en son sein les précurseurs de ce moyen de déplacement. 

Quand la « vapeur » Quand la « vapeur »   
faisait fonctionner des bateauxfaisait fonctionner des bateaux 

pages 14 et 15 du livrepages 14 et 15 du livre
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La première révolution industrielle du charbon et de l’acier a laissé la place à celle du pétrole 
et de l’électricité et comme toujours avec un temps de retard cela commence à se voir sur la rive 
droite. Le charbon n’est plus le carburant des locomotives qui fonctionnent au diesel. Ce même 
pétrole autour duquel la France a fait un projet : celui de Fos-sur-Mer, petit port de 2 000 âmes 
qui passera en quelques années à 15 000 habitants. En 1968, en présence du Premier ministre 
Maurice Couve de Murville, le port reçoit son premier pétrolier, fruit de décisions ministérielles 
prises en 1962, après de premiers investissements engagés par les chambres de commerce et 
d’industrie de Marseille et d’Arles quelques années auparavant. Les mines de charbon, malgré 
l’effort des mineurs d’après-guerre, sont condamnées, place au pétrole et donc à la route. Fos est 
malgré tout bien pourvu en dessertes fluviales et ferrées et les trains au départ de Fos remonteront 
souvent par la rive droite surtout après les dégâts dus aux inondations sur le pont de Beaucaire 
qui nécessite le détournement des trains entre Avignon et Nîmes par Villeneuve-lès-Avignon et 
Remoulins. L’idée se dessine depuis quelques années maintenant de réserver la rive droite aux 
marchandises pour dégager complètement l’artère Lyon–Marseille pour les voyageurs. Cette rive 
gauche, qui contrairement à la rive droite, est électrifiée dès la fin des années cinquante pour 
certains tronçons : Chasse-sur-Rhône (Isère) à Loriol-sur-Drôme (Drôme) en 1958, Loriol à 
Avignon en 1959, Avignon à Tarascon en 1960 tout comme Tarascon à Nîmes. La dernière partie 
à savoir Tarascon à Miramas puis Miramas à Marseille le seront en 1961 et 1962. C’est le chant du 
cygne pour la rive droite au niveau des voyageurs et pourtant paradoxalement pendant le chantier 
de l’électrification de la rive gauche jamais ne sont passés autant de trains sur cette ligne. 

 
Certaines lignes qui avaient été faites pour le charbon comme la ligne 805000 Alès (Gard) Le 

Teil (Ardèche) sont fermées complètement ou partiellement à la fin des années soixante ou au 
début des années soixante-dix, mais du charbon circule encore en quantité sur la rive droite. Ainsi 
dans les années soixante est exploitée à Loire-sur-Rhône (Rhône) une centrale thermique qui 
traitera jusqu’à 900 000 tonnes de charbon par an acheminées par des trains-blocs appelés aussi 
trains massifs, trains complets ou encore trains entiers. Par contre, la centrale thermique d’Aramon 
(Gard) fonctionnera, elle, au fioul et aura un embranchement particulier de quatre kilomètres de 
long. L’hydrocarbure est acheminé depuis Fos-sur-Mer. 

Ces deux installations sont aujourd’hui fermées. Pendant les Trente Glorieuses, le site Lafarge 
au Teil (Ardèche) a aussi une forte activité, mais c’est sans doute à l’Ardoise (Gard) que se trouve 
le site le plus dynamique de cette ligne. 

Du charbon au pétrole puis à l’électricitéDu charbon au pétrole puis à l’électricité   
pages 78 et 79 du livrepages 78 et 79 du livre
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Gare de GIVORS-CANAL (Rhône)

SAINT-PIERRE-DE-BOEUF (Loire)  
Train en direction du Teil sur voie 1, remorqué par une locomotive de la série B 111 à 400, Type 220. 

Provenant de la transformation des 121 série 111 à 400, réalisée dès 1891 par les ateliers de Paris
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Jacqueline Hubert 
 

Présidente de l’association Caminan. 
Retraitée de l’enseignement. 
Buis-les-Baronnies. 

Les 5 plus belles « Via ferrata » de France
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Mot à mot : « Voie ferrée », pas pour faire passer des trains, mais pour faciliter le passage des 
hommes sur des rochers escarpés, en améliorant leur sécurité par des éléments métalliques 
spécifiques tels que câbles, échelles, rampes… et maintenant avec des baudriers, une double longe 
et une ligne de vie pour permettre l’auto-assurage des utilisateurs.  

La « Via ferrata » est devenue un sport à la mode, intermédiaire entre randonnée et escalade. 
Selon la difficulté et la longueur, c’est une simple promenade pour ceux qui ne craignent pas le 
vertige ou un vrai sport nécessitant une excellente condition physique. 

Histoire de la « Via ferrata »  

La première voie à vocation touristique est créée dans les Préalpes autrichiennes en été 1843, 
par Friedrich Simony, au Hoher Dachstein. Après avoir réalisé l’ascension, il décida d’équiper la 
voie avec des cordes, des échelles, des clous métalliques fixés dans la paroi, pour que des alpinistes 
moins aguerris aient le plaisir de grimper. Il la testa lui-même le 2 septembre. 

D’autres réalisations suivirent  : en 1869 une corde est tendue entre les sommets du 
Grossglockner, en 1873 des équipements fixes sur le Zugspitze. En France, certains passages de 
la voie d’accès au pic du Midi d’Ossau (Pyrénées) sont équipés de chaines en 1880. En Italie, en 
1903, l’arête ouest de la Marmolada (3 343 mètres d’altitude), le plus haut sommet des Dolomites, 
est équipée… 

Dès le début du XXe siècle, l’armée italienne s’inspire des techniques autrichiennes pour équiper 
des passages escarpés dans les Dolomites, afin de permettre aux troupes alpines de passer, et 
même de monter avec du matériel lourd, y compris des canons…  

Abandonnées par l’armée, ces voies italiennes ont été récupérées et entretenues par les 
communes à des fins touristiques. Puis les clubs alpins en ont développé d’autres, et dans toute 
l’Europe des années 1950 à 1980 les voies aménagées se multiplient en haute altitude : de nouveaux 
débouchés pour les stations de ski en saison estivale. Ensuite, apparaissent les voies de basse 
altitude s’adressant au grand public. Ce sport devient très populaire en France et en Suisse. 

La « Via cordata » est sensiblement pareille, mais avec un équipement plus sommaire qui la 
rapproche de l’escalade : pas de ligne de vie continue, les cordes sont posées par le premier de 
cordée, on y pratique la descente en rappel. 

Les parcours acrobatiques en hauteur (accrobranches) se sont inspirés de la technique de la 
« Via ferrata » : ligne de vie et longe en Y. 

Matériel  

Il est obligatoire de s’équiper d’un baudrier d’escalade, d’une double longe spécifique équipée 
d’un système d’absorption des chocs et de deux mousquetons de type K, d’un casque (chute de 
pierres éventuelles, chute de matériel perdu par d’autres ferratistes). Contre une somme modique, 
le matériel est loué sur place. 

Il est fortement recommandé d’avoir des gants, des chaussures appropriées (pas de baskets à semelle 
plate, glissante, mais des chaussures de randonnée, avec un talon), dans le sac des vivres, de l’eau, 
un vêtement de pluie, un vêtement plus chaud, une corde d’escalade et des mousquetons pour 
une éventuelle progression encordée (ça peut aider une autre personne en difficulté aussi), une 

««   Via ferrataVia ferrata   »»
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trousse de premiers secours, s’il y a une tyrolienne, une poulie double rapide, et en altitude une 
« vache » pour s’accrocher à un point d’ancrage et reprendre ses forces en cas de fatigue… 

Il faut bien sûr se renseigner sur la météo avant de partir. La pluie rend le métal glissant, le fer est 
conducteur de la foudre, le vent balance les passerelles, les ponts de singe… Le froid et la chaleur 
extrêmes entrainent une plus grande fatigue, des membres gourds, une déshydratation rapide.  

Déjà vu, donc je me permets de le préciser : on n’emmène pas les bébés (on ne les laisse pas 
dans la voiture non plus !) ni les enfants trop jeunes… On évite ce sport si on a une prothèse de 
hanche ou de genou, si on est sujet au vertige, si le cœur est faible, si la forme physique n’est pas 
là… Les longes sont prévues pour des poids de 45 à 100 kg, en dehors de cette fourchette, il faut 
voir un professionnel qui connait les techniques pour vous encorder. 

Trop nombreux sont les débutants qui ne prennent pas ces recommandations au sérieux, qui 
imaginent que tout sera facile, et pour qui il faut appeler les secours, voire l’hélicoptère quelques 
heures plus tard  ! Le sentiment de sécurité procuré par la double longe est trompeur. Il est 
préférable de demander un accompagnateur formé pour une première tentative. Les secours sont 
en général gratuits, mais ils sont donc à la charge de la société, et les secouristes et les pilotes 
d’hélicoptères n’ont aucun plaisir à se mettre en danger pour aller récupérer des inconscients !  

Niveaux de difficulté :  

En Autriche et en Allemagne, la cotation va de A (facile) à E (très difficile) 
En France, ce sont des lettres initiales : F pour facile, PD pour peu difficile, AD pour assez 

difficile, D pour difficile, TD pour très difficile, ED pour extrêmement difficile.  
Ne jamais emmener des enfants ou des débutants sur une voie autre que F ou PD.  

« Via ferrata » en France 

En France il y a environ 200 « voies ferrées », ou 200 « Vie ferrate » (pluriel de Via ferrata), 
essentiellement dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif  central… Elles sont implantées dans des 
rochers de très bonne qualité, qui ne risque pas d’éclater ou s’effriter, et bien sûr elles sont 
régulièrement contrôlées. 

On les distingue par leur longueur, leur niveau de difficulté, leur accessibilité (Bien des sportifs 
apprécient quand même que la voiture soit garée à 100 mètres !) et le paysage qu’elles permettent 
de découvrir est essentiel dans leur attrait.  

La plus ancienne en France date de 1988, c’est sur la grande falaise à Freissinières (05). Dans 
les années 2010, on suit moins le rocher, mais on complexifie avec des passages plus longs, des 
filets, des passerelles, des tyroliennes vertigineuses pour donner des sensations plus fortes… C’est 
presque le parc d’attractions ! Du côté utilisateurs, des caméras miniatures permettent de filmer 
exploits et émotions. Dans ces dernières années, deux tendances s’opposent : contact avec le 
rocher, façon escalade nature sécurisée, ou suréquipement pour attirer beaucoup de monde et 
justifier l’entrée payante. 

La plus longue, mais en 7 tronçons, est la « Via ferrata du diable », en Vanoise : 3,7 km. Il faut 
prévoir entre 6 et 8 heures. Certaines sont classées comme les plus belles, de 900 mètres, à Saint-
Paul-de-Fenouillet, avec vue panoramique sur la Méditerranée, l’Aude, le Canigou (souvent battue 
par un vent fort), « la Grande Fistoire », de 930 mètres, au Caire (04) (pour 900 mètres, prévoir 
quand même entre 2 et 4 heures d’efforts), « les Échelles de la mort », malgré leur nom, sont très 
accueillantes, sur 500 mètres (Doubs), près du Mont-Blanc, à 2 000 mètres d’altitude, «  la 
Guinguette » dans l’Ain, « Les mines du grand Clot », dans l’Oisans (05) vous font connaître 
l’histoire des mineurs du XIVe au XIXe siècle. La plus haute est « la Croix du Verdon », de niveau 
difficile, entre Méribel et Courchevel, altitude 2 700 mètres. « La Jules Carret » à Chambery (73) 
est classée la plus difficile, ED. Dans les gorges de la Truyère (Lozère), il existe une « Via ferrata » 
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adaptée aux mal voyants. Il y en a aussi une très belle en Corse, une petite à Cavaillon (colline 
Saint-Jacques), une en Normandie… 

Et, non par chauvinisme, mais parce que je l’ai tous les jours devant les yeux, je me dois de ne 
pas oublier celle de Buis-les-Baronnies (26). Elle est scellée sur la face nord du rocher du Saint-
Julien, dominant le village. Ce rocher était déjà célèbre pour l’escalade sur sa face sud, presque 
lisse et presque verticale, chauffée tout l’hiver par le soleil provençal, avec de multiples voies de 
tous niveaux. Il y a aussi un chemin de crête relativement praticable pour les bons marcheurs, 
mais la « Via ferrata » face nord et les voies d’escalade face sud ne sont pas en communication.  

« La Via ferrata du Saint-Julien » est spectaculaire et vertigineuse, une des plus belles d’Europe. 
Quatre parcours sont proposés : 

– Sur le côté ouest, « la Pitchouno », 170 mètres, peu difficile, entre 30 minutes et 1 heure, 
voie familiale et d’initiation. Taille minimum requise 1,25 mètre. 

Sur le rocher proprement dit :  
– « la Testouriasso » (la Têtue, celle avec qui on ne transige pas) 440 mètres, entre 1 h 45 et 

2 h 15, taille minimum 1,55 mètre, niveau D, difficile.   
– « la Tihousso » (la Coriace, la difficile à vaincre – Tihouso serait le mot juste en provençal) 

460 mètres, même durée, avec tyrolienne facultative, niveau D, difficile. 
– « La Roumpo-Quiéu » (la « Casse-cul ») 640 mètres, entre 2 h et 2 h 30, niveau D avec passage 

facultatif  en ED. 
Les grands sportifs enchaîneront les trois voies (1 600 mètres) et diront en revenant qu’ils ne 

sont pas fatigués, mais pesteront contre ceux, moins aguerris, qui les ont ralentis ! 
Allez-y en confiance, mais progressivement, surtout ne vous surestimez pas. Pensez à respecter 

toutes les consignes pour votre sécurité, et… j’allais oublier : votre téléphone portable ne doit pas 
rejoindre ceux qui sont déjà arrivés seuls en bas de la falaise ! 

– 1) La via ferrata de la Grande Fistoire.  
Dans les Alpes de Haute-Provence, c’est l’une des plus pratiquées en France. Elle se trouve à 25 km au nord-est de 

Sisteron, à côté du village du Caire. Son parcours est à la fois accessible et très spectaculaire. Il possède la plus grande 
passerelle de France (60 mètres).
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– 2) Le Rocher du Saint-Julien.  
Une incroyable vue sur le Ventoux, c’est ce que l’on retient en premier de cette superbe via ferrata qui surplombe la 

commune de Buis-les-Baronnies. Ensuite, on pense à la longueur et aux niveaux de difficulté technique. La face Nord permet 
en effet de se confronter à des niveaux de difficultés très différents. Il y a en a pour tous les goûts !

– 3) La via ferrata des Évettes 
Située à plus de 2 000 mètres d’altitude sur le domaine skiable Brévent-Flégère, à Chamonix, c’est une occasion en or 

d’admirer la chaîne du Mont-Blanc. On serre les fesses pour terminer en beauté avec un pont himalayen de 50 mètres 
complètement dingo !
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– 4) La Guinguette 
Dans l’Ain, c’est une via ferrata ludique qui mélange les difficultés tout en restant accessible. Dès le début du parcours, 

elle offre une super vue sur le village de Tenay et la vallée de l’Albarine. L’ensemble des voies s’étend sur près de 700 mètres 
pour l’itinéraire des Buis, et sur 350 mètres pour l’itinéraire de la Grotte. 

– 5) La Panoramique 
Celle-là, on peut dire qu’elle remplit largement le cahier des charges : assez rapide, avec son pesant de sensations fortes mais pas trop 
ardue non plus, et surtout des paysages de carte postale à gogo ! Dans les Pyrénées Orientales, la Panoramique s’étend sur plus de 
1500 mètres de parois. Le cadre est incroyable : vue imprenable sur la Méditerranée, la vallée de l’Aude et le pic du Canigou…
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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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Aujourd’hui j’ai dansé.  
J’ai dansé avec une fleur. 

J’ai rencontré une fleur solitaire, alors je l’ai suivie. Son énergie lumineuse me transportait, me 
permettait de mettre un pied devant l’autre toujours plus haut, toujours plus loin. Elle flottait, 
virevoltait, tanguait. 

Et puis je l’ai vue ralentir, s’essouffler, se courber comme écrasée par un « poids ». 
Alors je l’ai accompagnée. J’ai senti mes pas se rythmer aux siens, essayant de deviner où et 

comment cette fleur allait monter tout en haut de Chamouse. Car elle allait le faire. 
Je sentais au plus profond de mon être que cette fleur était de celles qui, un jour, éclosent et 

éblouissent, mais j’ai découvert que cette fleur n’éclorait pas tant qu’elle porterait son « poids ». 
Un « poids » écrasant, lourd, étouffant, un « poids » auquel pourtant elle semblait attachée. 

Elle s’y agrippait comme si s’en détacher la fanerait instantanément. Un poids de ceux qu’on 
s’inflige, un « poids » de ceux qu’on pense mériter. Et pendant que je m’émerveille de la beauté 
de cette fleur, pourtant encore fermée, elle-même ne pouvait en profiter. Elle ne pouvait 
absolument pas se rendre compte de ce qu’elle m’apportait.  

La culpabilité est une émotion lourde auto-affligeante qui nous ferme les yeux sur toutes les 
beautés de la vie et surtout sur celle que l’on est nous-mêmes envers nous-mêmes et envers les autres. 

Ce sont pourtant les yeux émerveillés par la luminosité qui entourait cette fleur que j’ai dansé, 
flotté, virevolté, tangué. 

Durant cette danse, cette dernière a continué à s’assécher, en profitant pour se vider de tout 
ce qui l’empoisonnait. Se vidant pour tournoyer toujours plus, pour flotter dans les airs toujours 
plus haut, et calquer son rythme aux mélodies de Chamouse. Mais alors qu’elle commençait enfin 
à vider le « poids » qu’elle portait, je la vis « fermer les vannes ». Comme pour garder un peu de 
ce poison, comme pour garder un peu de ce « poids » sans lequel elle se sentirait vide. Vide qu’elle 
ne supporterait pas. Vide qui ouvrirait les portes d’une liberté, celle de la floraison instantanée. 
Mais une liberté, une floraison qu’elle ne supporterait pas de mériter. 

Et alors que ces vannes se sont refermées sur ce « poids » pourtant encore très lourd, elle remit 
ses racines en action, s’accrochant au sol, s’y fixant comme si le moindre faux pas la ferait dériver. 
Sa danse se fit plus rectiligne, plus calme, plus ancrée. Et le paysage merveilleux se modifia alors 
pour lui offrir la pluie.  

Mais aucune offrande ne peut être vue comme telle tant que l’on porte un « poids » trop lourd 
pour soi. 

Alors j’ai vu cette fleur se fermer encore. Je l’ai vue perdre pied à l’approche d’êtres qui 
clamaient sa floraison. Je l’ai vue défaillir sous le poids de cette attente de floraison. Je n’étais pas 
la seule à sentir qu’une fois éclose cette fleur serait éblouissante. Mais le clamer lui mettrait un 
poids de plus sur les épaules. Une attente de plus. 

Alors, comme on arrache une belle fleur, on l’a soulevé de terre. On lui a fait croire que perdre 
racine serait une aide pour elle, pour les autres. Alors elle est partie, elle a abandonné ses racines, 
se laissant emporter par le « poids » encore trop lourd. 

Cette fleur va éclore, elle fait déjà partie de ce monde merveilleux de fleurs éblouissantes. Et 
même si j’ai hâte qu’elle éclose et éblouisse notre merveilleux monde… je sais qu’une floraison 
précoce n’est jamais aussi magique qu’une floraison au timing parfait.  

Merci à cette fleur pour cette danse. Merci pour cette future et parfaite éclosion. 
 
Je souhaite à tous d’un jour avoir la chance de danser avec une fleur.
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Itinéraire provisoire 
ÉCLAIRCIE 
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Céline de Lavenère-Lussan 
 
Originaire du Gard où elle a passé son enfance et une partie de sa 
jeunesse, Céline de Lavenère-Lussan vit aujourd’hui dans le Sud-
ouest où elle a suivi son époux. L’écriture et la poésie font partie 
de sa vie. Un jour, en voulant rendre hommage à Clara d’Anduze, 
sa plume vagabonde l’a entraînée très loin… en plein cœur du 
XIIIe siècle. Et c’est ainsi qu’au fil du temps, son poème s’est 
transformé en ce roman Les Parchemins de Clara d’Anduze. 
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Le lointain cortège des jours heureux…Le lointain cortège des jours heureux… 

À la traîne du vent volait avec beaucoup de grâce une nuée d’oiseaux chanteurs, dans le ciel le 
plus bleu que nous offrit, cet été-là, notre terre d’Argence.  

 
Nous nous aimions. Le bonheur scintillait tellement dans tes yeux lorsque ton regard pénétrait 

le mien, qu’en rejaillissait l’or sur les émeraudes étincelant au cœur de mes prunelles.   
 
Nous nous aimions. Tu m’offrais chaque jour des fleurs que tu allais cueillir dans les prairies 

d’azur, non loin de cette baume1 dont nous avions fait notre alcôve secrète.  
Souviens-toi comme en sa pénombre l’amour avait l’éclat d’une ardente lumière, menant la 

danse voluptueuse de nos ravissements. 
 
Nous nous aimions. Nos cœurs brillaient d’une seule et même clarté, laquelle avec le temps 

devint une lueur infime, avant de s’éteindre à jamais tel un souffle expirant.   
 
C’est sur le soleillant, cette terrasse à ciel ouvert en haut du mas2, où je me tiens en cet instant 

face à la Montagnette3, que ressurgit des profondeurs de ma mémoire le lointain cortège des jours 
heureux, dont je bats le rappel sur le tambourin des regrets. 

 
Viennent alors perler au bord de mes paupières des pleurs de douce nostalgie, que seuls voient 

luire au loin le vent et les oiseaux.  
 

Florette

1  Baume : Grotte
2  Mas : En Provence, maison à la campagne
3  La Montagnette : Massif calcaire entre Barbentane et Tarascon dans les Bouches-du-Rhône.
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Au sommet de cette colline où bat le cœur de la Provence, je vais par des chemins d’enivrantes 
clartés ; sentes à peine tracées sur un sol bleuissant d’ascétiques rocailles, où verdoient çà et là 
deux trois touffes d’herbes sauvages.   

Sans fin ruisselle du soleil un miel de feu, qu’il répand sur le Luberon pour dorer à l’or fin ses 
rudes paysages. 

 
J’avance à pas léger dans le silence recueilli de la lumière. De loin en loin, quelques arbres épars 

s’agitent sous le vent ; ce vent que Dora Maar4 à grands coups de pinceaux, peignait avec fougue depuis 
Ménerbes25, dont j’aperçois au loin la vieille arche de pierre paraissant voguer sur l’azur des cieux.  

 
Souffle spirituel baignant mon âme en la rosée de ces « petits bonheurs » tombés du Ciel à 

l’effet d’embellir notre séjour terrestre.  
 

Zanie

4  Dora Maar (1907-1997) : Célèbre photographe et peintre des années 30, elle partagea la vie de Picasso de 1936 à 1943.
5 Ménerbes : Village du Vaucluse dans le massif du Luberon.

Je vais par des chemins Je vais par des chemins   
d’enivrantes clartés…d’enivrantes clartés…

Peinture de Dora Maar (1907-1997). 
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Le Rhône sillonnait les lieux Le Rhône sillonnait les lieux   
de ma petite enfance…de ma petite enfance…  

Du plus loin que je me souvienne, le Rhône sillonnait les lieux de ma petite enfance au soleil 
de ma joie de vivre.  

 
Depuis la rive de Provence, en la cité de Tarascon, face à l’ancienne forteresse trônant sur son 

« Belcaïre6 », le fier château du roi René mirait ses blanches tours dans la psyché des eaux. 
 
Les vents tambourinaïres, sous les vifs roulements de leurs tymbalons7, ébranlaient le vieux pont 

de bois en le faisant danser tous les branles et rigaudons rudes que comptait la Terre d’Argence.  
Dans l’air bleu dominant le fleuve, un chœur d’oiseaux chantait à cappella la Farandole de 

Beaucaire. 
 
Le soleil imprimait des arabesques d’or sur les plages azurées du ciel ; les maisons du canal 

dans leurs vitres miroirs enchâssaient la lumière.  
Sur les quais, sur la passerelle, les gens trottaient menu dans un ronron de ruche rythmé par 

les élans de joie enivrant l’air de la cité. 
Mais quel oiseau déjà dans mon cœur en éveil, chantait plus clair, chantait plus fort, chantait 

plus juste, que toutes les cigales de la Montagnette ? 
 

Marceline

6  Belcaïre : « Beau rocher » d’où est tiré le nom de la ville de Beaucaire. La forteresse a été édifiée sur l’emplacement 
d’un castrum en 1180 par les comtes de Toulouse.
7  Tymbalon : Petit tambour. 

Château du roi René à Tarascon
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Jacqueline Hubert 

 
Présidente de l’association Caminan 
Retraitée de l’enseignement 
Buis-les-Baronnies 

Portrait du félibre Félix Gras par son ami Édouard Marsal.
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Félix Gras, un Félibre « rouge » Félix Gras, un Félibre « rouge »   
(1844-1901)(1844-1901)   

Né à Malemort-du-Comtat, fils d’agriculteur aisé, il a commencé ses études à Saint-Didier, au 
petit séminaire de Sainte-Garde, et les a poursuivies à Béziers, chez les Frères des Écoles 
chrétiennes, jusqu’en 1860. 

 
Sa sœur Rose-Anaïs épouse en 1863 Joseph Roumanille qu’elle a connu lors des Jeux Floraux 

d’Apt, où Roumanille lui a remis un prix de poésie. Félix, en 1878, épouse la nièce de Roumanille : 
les deux familles sont liées, bien que politiquement opposées.  

 
Félix travaille comme clerc de notaire chez Jules Giera à Avignon de 1863 à 1868. (Jules est le 

frère de Paul Giera, un des sept jeunes poètes qui fondèrent le Félibrige le 21 mai 1854 à 
Châteauneuf-de-Gadagne.) Il va sans dire qu’il est tout de suite admis parmi les Félibres et 
encouragé par Mistral à écrire… Il s’installe en 1868, notaire à Villeneuve-lès-Avignon, puis devient 
Juge de Paix à Avignon en 1879.  

 
Il a des convictions républicaines. Sa première pièce en 1870, La Carmagnole, est interdite1. 

En 1871, il cache chez lui un des dirigeants de la Commune de Marseille, poursuivi par la police. 
Les statuts du Félibrige (article 3) interdisent toute prise de position en faveur d’un parti politique 
quel qu’il soit, et Mistral (1830-1914) y veille. Félix Gras ne cache pas ses convictions, sans toutefois 
faire du prosélytisme. 

 
En 1875 il publie Li carbounié 2, poème épique, et en 1880 Toloza, geste provençale en 12 chants, 

publiée à Paris par G. Fischbacher. En 1887, il publie à Paris chez Alfred Savine Lou romancero 
prouvençau, poésies. Il rencontre Alphonse Daudet, Bonaparte Wyse (félibre irlandais), il est l’ami 
du peintre Paul Saïn… Il fait publier aussi Lou catéchisme dóu bon Felibre, qui parut ensuite dans le 
journal L’aiòli.  

 
Pour la commémoration du centenaire de la Révolution, son discours lui amène quelques 

problèmes avec certains Félibres monarchiques. En 1890, en présence du président de la 
République Sadi Carnot (union des gauches républicaines), il fait un discours d’inauguration du 
monument pour le rattachement d’Avignon à la France que tous n’apprécient pas. 

 
Cependant en 1891 il est élu « Capoulié » du Félibrige à l’unanimité. (Ses ennemis n’ont pas fait 

le déplacement ?) Il remplace Roumanille, décédé (qui avait remplacé Mistral, non décédé) et il 
fait à cette occasion à Carpentras un discours très républicain

1  C’était l’époque de la grande opposition des Rouges (républicains) et des Blancs (monarchistes ou impérialistes), 
où même dans le plus petit village chaque cercle avait son café. Les provocations, les bagarres n’étaient pas rares.
2  Monument unique dans les Lettres d’Oc, Félix Gras raconte les charbonniers du Ventoux venant se louer en pays 
d’Arles comme moissonneurs. À travers des aventures prodigieuses et tragiques dans le cadre sauvage et grandiose 
de cette haute montagne, Réginel, le héros intrépide, affronte les loups et les brigands d’Oursan. L’œuvre est 
couronnée par le Grand Prix de la Société des Langues Romanes, traduite en espagnol par Careta Y Vidal.
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En 1891 il fait paraître Li Papalino3, des contes et des nouvelles, son premier ouvrage en 
prose, édité par la librairie Roumanille. Dès les premières pages, la première nouvelle, Catarino 
de Sieno en Avignoun, apporte un ton original à la littérature provençale du XIXe siècle : la vie au 
temps du pape Grégoire XI (le dernier pape d’Avignon, décrit comme un saint homme) n’était 
pas seulement confite en prières et dévotions, les prélats s’adonnaient aux plaisirs des maisons 
closes, et une ruse pour empêcher le pape de retourner à Rome donne lieu à une scène 
pornographique dans l’église des Doms !  

 
Les allers-retours politiques avaient laissé le pays dans une situation compliquée  : la 

1re république de 1792 à1804 (avec la guerre de Vendée, la guerre contre l’Europe coalisée, la 
Convention, le Directoire, le Consulat) a cédé la place au Ier Empire (1804-1814) remplacé par 
Louis XVIII, puis les 100 jours, puis Louis XVIII revient, puis s’installent Charles X en 1824, 
Louis-Philippe en 1830, la IIe République en 1848, le IIe Empire en 1852 (coup d’État, révoltes, 
répression, guerre de Crimée, annexion de Nice et de la Savoie en 1860, la guerre franco-
prussienne en 1870), la IIIe République à partir de 1871, avec des gouvernements instables…  

 
L’Histoire de France est écrite à Paris (la prise de Bastille, le retour aux Tuileries, la fuite à 

Varennes, le Comité de salut public, la prison du Temple…), mais le plus souvent nous ne savons 
pas ce que les provinces et la Provence ont vécu, comment les Avignonnais qui au printemps 1790 
ont chassé le légat du pape et demandé leur rattachement à la France en arrivent au massacre de 
la Glacière, le mouvement des « Monnaidiers » à Arles, les Fédérés marseillais, « Nous avons abattu 
l’ancien despotisme et nous ne souffrirons pas celui de la municipalité de Paris », la Convention 
qui envoie une armée réprimer les villes provençales, sous les ordres du général Carteaux, la 
résistance de Toulon qui s’est allié aux Anglais, les comités de surveillance, les milliers d’exécutions, 
près du Ventoux, le village de Bédoin rasé, puis la Terreur blanche en contre-attaque, d’autres 
massacres au fort Saint-Jean à Marseille, à Tarascon… (Rappels synoptiques, historiques et 
littéraires, au sujet de la Révolution en Provence, par Emmanuel Désiles, Aix-Marseille Université.) 

 
En 1895 Félix Gras achève la rédaction de son roman historique Li Rouge du Miejour, chef-

d’œuvre publié en 1896 par la librairie Roumanille, l’ouvrage est immédiatement traduit en anglais 
et en suédois, c’est un gros succès de librairie (100 000 exemplaires). Il raconte la montée d’un 
bataillon de jeunes volontaires marseillais à Paris en juillet 1792, antiroyalistes, qui prendront part 
à la prise des Tuileries. (De là vient que le « Chant des armées du Rhin » de Rouget de l’Isle s’appelle 
toujours La Marseillaise !) Bien que « Rouge » Félix Gras décrit lucidement des scènes de pillage et 
d’abominables tueries dont, à tout de rôle, chaque camp se rend coupable. 

 
Félix Gras décède le 4 mars 1901 à Avignon, il est enterré au cimetière de Malemort-du-

Comtat. Le 6 août 1905 est inauguré sur le Rocher des Doms à Avignon, son buste réalisé par 
son fils sculpteur, Jean-Pierre Gras.  

 
En 1911, la librairie Roumanille publie une comédie posthume en trois actes de Félix Gras : 

L’eiretage de l’ouncle Bagnòu.  
En 2011 et 2018, les Éditions Prouvènço d’Aro publient le second volume La terrour roujo et le 

troisième volume La terrour blanco de la tragédie romanesque Li Rouge dóu Miejour. 
La terreur rouge n’avait été publiée que dans sa version française, puis dans des traductions 

anglaise et hollandaise. Elle parut en provençal d’abord en feuilleton de 1989 à 1996, dans le 
journal Prouvènço d’Aro. La Terreur blanche, annoncée en provençal dans l’Armana Prouvençau de 

3  Tout ce qui se fait à Avignon, longtemps ville papale, peut s’appeler « papaline ». Ainsi un avisé confiseur a créé des chardons 
à la liqueur de Frigolet, et les a nommés Papalines, sans rapport avec l’œuvre de Félix Gras !
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1900, n’avait pas été imprimée non plus. Seule sa version française fut imprimée à Paris et sa 
version anglaise en Amérique.  

 
Les romans étaient pendant longtemps assez rares dans la littérature provençale, les romans 

policiers et les romans historiques longtemps inexistants, à l’exception, donc, de cette trilogie de 
Félix Gras, dont on ne connaissait que le premier volume. Merci infiniment à Bernard Giely et 
Tricille Dupuy de les avoir portés à la connaissance du grand public.  

 
Li Rouge dóu Miejour (volume I), extraits :  
(souvenirs racontés à la veillée par le vieux Pascal) : 
Vuei chasque païsan a soun cantoun de terro. Quau a de terro a de pan, quau a de pan a de sang ! Iéu que 

vous parle, à l’age de douge an aviéu ges vist de pastiero, ni de paniero, ni de douire, ni de bouto dins la cabano de 
la Gàrdi, ounte nous loujavo lou marquès d’Ambrun, que moun paire n’èro lou miegié pèr lis aglan de si roure. 
[…] A la cabano se pastavo qu’un cop pèr an. Aquéu jour, moun paire e ma maire davalavon au vilage e pastavon, 
emé soun bren, touto la farineto de seglo, de favo e d’aglan qu’avian acampado dins lou courrènt de l’an. Coume 
l’ai di, ramassavian à miejo lis aglan di chaine dóu marquès que toumbavon sus li camin o dins la Nesco ; pèr acò 
nous leissavo louja dins la cabano de la Gàrdi e poudian fouire dous tros d’ermas ounte fasian de transaio, de 
jaisso, de favo, d’erre ; just pèr pas creba de fam, nàutri tres e tóuti nòsti niero.  

Traduction :  
Aujourd’hui chaque paysan possède son arpent de terre. Celui qui a de la terre a du pain, celui 

qui a du pain a du sang ! Moi qui vous parle, à l’âge de douze ans, je n’avais vu ni pétrin ni panetière, 
ni jarre, ni tonneau dans la cabane de la Garde où nous logeait le marquis d’Embrun, pour lequel 
mon père ramassait à mi-fruits les glands de ses chênes. À la cabane on ne pétrissait qu’une fois 
par an. Ce jour-là, mon père et ma mère descendaient au village et pétrissaient, avec le son, toute 
la pauvre farine de seigle, de fèves et de glands que nous avions récoltés dans le courant de l’année. 
Comme je l’ai dit, nous ramassions à mi-fruits les glands du marquis qui tombaient sur les chemins 
ou dans le torrent de la Nesque. Pour cela, le marquis nous logeait dans la cabane de la Garde et 
nous pouvions cultiver deux lopins de landes où nous récoltions des vesces, des fèves et de l’ers, 
à peine pour ne pas crever de faim, nous trois et toutes nos puces. » 

 
Ce début est assez proche, dans l’esprit, du roman Jacquou le Croquant, d’Eugène Le Roy, écrit 

en 1896-1897 et publié en 1899, mais qui raconte un épisode sous la Restauration : la misère pay-
sanne n’a pas de date, avant ou après la Révolution, les pauvres sont pauvres, les riches sont 
riches…   

 
Donc le jeune Pascal, duquel le père a été tabassé par le fils du marquis d’Embrun et un de ses 

sbires, Surto, dont les hommes, déguisés en pénitents blancs, sont venus dans la nuit achever ceux 
qu’ils avaient blessés et que l’hospice a recueilli, est en pleine révolte. Il part se cacher dans la ville 
d’Avignon, puis rejoint le bataillon marseillais, innocent révolutionnaire de quinze ans qui croit 
sauver la patrie en danger et ainsi abattre les tyrans. 

 
(suite des souvenirs que Pascal raconte) 
Lou federa que pourtavo lou tablèu di « Dre de l’Ome » s’èro auboura sus l’autar : un esclapas d’ome long 

coume Pilato, emé de soulié tacha, li boutèu nus, un abit estré, rouge e verd, uno barbasso engarroussido de la póusso 
de la routo. […] Li tambour cessèron de batre, e sus lou cop se faguè un grand chut. Alor lou federa, dins soun 
lengage marsihés, nous revirè la lèi di « Dre de l’Ome » que l’ai ausido qu’aquéu cop e que disié à pau près ansin :  
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Lis ome naisson libre e soun tóutis egau.  
Lou pople fai sa lèi e i’a plus ges d’esclau. 
A’ sclapa li cadeno, a dubert li presoun, 
La terro es touto siéuno e siéuno es la meissoun  
Lou pople es libre en tout : dins sis ate e si crèire ; 
Rèi, segnour o marquès, res a rèn à ié vèire ! 
L’ome qu’èro un esclau, l’ome qu’èro un darboun 
es libre e noun dèu comte en res, qu’a sa resoun ! 
E vivo la Nacioun ! 
Traduction  
Le fédéré qui portait les « Droits de l’Homme » s’était placé debout sus l’autel. Un brin 

d’homme long comme Pilate, avec des souliers ferrés, les mollets nus, un habit trop étroit, rouge 
et vert, une barbe ébouriffée blanchie par la poussière de la route. […] Les tambours cessèrent de 
battre et il se fit aussitôt un grand silence. Alors le fédéré, dans son langage de Marseille, nous tra-
duisit la loi des « Droits de l’Homme », que j’entendis cette seule fois et qui disait à peu près ceci :  

Les hommes naissent libres et sont tous égaux. 
Le peuple fait sa loi, il n’y a plus d’esclaves. 
Il a brisé ses chaînes et ouvert les prisons. 
La terre lui appartient, et lui appartient la moisson !  
Le peuple est libre en tout dans ses actes et dans ses croyances ;  
Rois, seigneurs et marquis, personne n’a rien à lui imposer. 
L’homme qui était esclave, l’homme qui n’était qu’une taupe sous terre  
est libre et ne doit de comptes à personne qu’à sa raison ! 
Vive la nation ! » 

Statue de Félix Gras élevée sur le Rocher des Doms, jardin public d'Avignon. 
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Félix Gras, (1844-1901). Édition originale. Les Rouges du midi 1898-1899. 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
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Félix Gras, (1844-1901). Édition originale. Les Rouges du midi 1898-1899. 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 
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Les jeux
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