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AU LECTEUR 
 
 
 
Du corps de la Romana à la Marianne d’Adissan, en passant par le 
Monument aux Morts de Béziers et des méditations sur la 
possibilité d’une guerre juste et les guerres du XXe siècle, cette 
« Revue du 14 juillet » aborde largement l’héritage patriotique 
républicain auquel la France rend hommage en ce jour plus que 
séculaire de fête nationale. 
 
Son titre, « Vivre ensemble », nous invite à réfléchir sur la notion 
centrale du pacte républicain qu’est la volonté de cohabiter autour 
de valeurs communes dont la Laïcité, qui nous est chère, est 
aujourd’hui le pivot central. 
 
Deux articles abordent la manière que nos sociétés ont et ont eu 
de vivre ensemble et de réfléchir à cette notion : l’un au travers 
des animaux fantastiques portés pendant les fêtes et surtout en 
carnaval en Bas Languedoc et ailleurs, l’autre au cours d’une 
méditation philosophique… 
 
Au final « l’animal social » du philosophe et le carnavalier ; le 
front plissé du penseur et le grand rire du « festejaire  », se 
retrouvent en cet homme dont notre « Maître passé » Alcofribas 
Nazier prétendait avec juste raison qu’il avait le rire pour propre ! 
 
Il reste à signaler qu’en supplément, un livret de découverte du 
patrimoine Maç∴ biterrois, réédition du document édité l’an 
dernier,  accompagne ce N° 
   
  Bonne lecture à Tous, 
 
   VIVE LA REPUBLIQUE,  
 

          DEMOCRATIQUE, SOCIALE  
                                                        ET LAÏQUE 
                 
                                                                      
                                                             Fraternellement, 

 
Bruno O∴∴∴∴ G. 
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I 
VIVRE ENSEMBLE 

 
 
 
L’Ecrit disait Roland Barthes est « précisément cette contradiction 
qui fait de l’échec de la communication, une communication 
seconde », parole pour autrui, mais parole sans autrui  
 
Vivre ensemble est donc en relation avec la parole, avec autrui, 
avec l’autre ou les autres, et non par la médiation de l’écrit ; ce 
doit être une donnée immédiate de la conscience humaine. 
 
Mais sur quel mode va-t-on opérer ce contact, car vivre ensemble 
suppose à priori l’existence de l’autre. 
 
L’existence, aujourd’hui, d’une véritable réalité virtuelle , si je puis 
employer cet oxymore, constitue un monde spécial , voir spécieux 
de vivre ensemble, tant il est vrai, aussi, que cette notion a été 
substantivée sous le vocable  « le vivre ensemble «  et jeté en 
pâture par les médias de tous poils, à toute occasion, sans bien 
savoir, eux-mêmes, ce que cela représentait vraiment. 
 
On vit, aujourd’hui, dans le monde informatique des mots clefs et 
des modes binaires, or, la nature humaine n’est pas binaire, elle est 
multiple, avec ce paramètre qui fait de l’humain, un volcan 
toujours prêt à entrer en éruption : l’inconscient. 
 
Mon approche de vivre ensemble ne sera donc, pas un discours 
méthodique, une décision préméditée de ma pensée, mais plutôt 
pour employer une formule de Gilles Deleuze. 
« Une violence subie par la pensée qui met en jeu tout 
l’inconscient du penseur » 
 
POURQUOI ? 
 
Parce que vivre ensemble ne résulte pas d’un acte de raison, d’une 
mathématique de la pensée destinés à résoudre l’équation du vivre 
ensemble. 
 
Le vivre ensemble engage l’être humain tout entier avec ses 
grandeurs et ses faiblesses, ses certitudes et ses doutes, j’oserai le 
mot de Kaléidoscopique incandescence, tant il est vrai que les 
facettes du prisme humain sont multiples et colorées. 
 
Mon propos sera donc plus une généalogie qu’une définition  
 
Selon l’acception de Nietzsche ou de Foucault, je tenterai une 
généalogie du  vivre ensemble, ou mieux encore, une archéologie 
du vivre ensemble, tant il est vrai que les liens entre l’archéologie 
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et la psychanalyse sont multiples et que les strates de l’inconscient 
ressemblent à celle de notre terre  
 
Je vais donc tenter de fouiller l’Humain jusqu’à cette image 
infernale du vivre ensemble que l’on retrouve dans « les 
Séquestrés d’Altona «  « le huis clos de Sartre » ou encore dans « la 
séquestrée de Poitiers de Gide » ou enfin « dans la relation entre la 
tante Léontine et Françoise dans du côté de chez Swann » 
 
Le lieu de fouille étant découvert, il faut analyser les strates 
constitutives du vivre ensemble. 
 
Plusieurs approches sont possibles, et j’en retiendrai cinq qui 
serviront de base à la structure de cette généalogie 
 

• LE FANTASME  
• L’UTOPIE 
• LA REALITE 
• L’AUTRE  
• LE VIRTUEL 

 

 
 

Gustave Doré, la tour de Babel 
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I 
LE FANTASME  

 OU  
LES RACINES DU VIVRE ENSEMBLE 

 
 
Pour Gaston Bachelard, le fantasme est une intrication de la 
science et de l’imaginaire, nous sommes donc bien en pleine 
archéologie. 
 
Un mot d’abord sur la force fantasmatique de vivre ensemble qui 
constitue ce paradoxe de s’enraciner dans le quotidien et d’être à 
la fois dans l’irréalité. 
 
Prenons l’exemple du Phalanstère de Fourrier. 
Fantasme pour lui qui ne part pas de l’oppression de la solitude, 
mais d’une contre-négation de celle-ci, car le désir n’est pas 
dialectique, fantastiquement, il n’est que positif. 
 
Vivre ensemble, c’est l’image archétypale du paradis perdu, du 
lieu, le vivre ensemble était le principe, mais qui a été rompu. 
 
L’Homme porte en lui, l’image fantasmatique ou fantasmée de ses 
origines liées à l’image fantasmagorique du vivre ensemble. 
 
On retrouve aussi une autre strate qui est celle de l’utopie  
 
 

 
 

« Vivre ensemble,  
c’est l’image archétypale du paradis perdu. » 
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II  
L’UTOPIE  

OU  
LES POSSIBILITES DU VIVRE 

ENSEMBLE 
 
 
 
Etymologiquement qui n’existe nulle part, mais qui ne pas peut 
exister. 
 
Nous sommes des « machines désirantes » nous dit   Gilles 
Deleuze et le désir est infini. 
 
Au phalanstère de Fourrier, on pourrait adjoindre l’utopie de 
Thomas Moore ou encore la Cité du Soleil de Campanella et plus 
encore la République de Platon. 
 
Société idyllique, voire, car l’on y substitue la norme à la Loi. 
 
Pour permettre de vivre ensemble, il faut formater l’individu pour 
qu’il soit dans la norme. 
 
Or, la norme n’est pas transgressive comme la Loi, il faut 
transformer le monde selon la formule célèbre de Marx et cesser 
de l’interpréter. 
 

Pour que l’être humain entre dans la norme du vivre ensemble, il 
faut le transformer. 
 
Or l’humain est ce qu’il est, il n’est pas ce que l’on voudrait qu’il 
fût. 
 

L’archéologie pour reprendre l’expression que j’avais employée 
initialement ne transforme pas, elle découvre. 
 
Il faudra, donc découvrir, ce qui à l’Homme permet de vivre 
ensemble sous peine de créer un pourvoir normatif scientifico-
imaginaire et je reviens à la définition de Gaston Bachelard du 
fantasme, ce qu’il faut,  semble-t-il, avant tout et plus que tout, 
éviter  
 
 
Alors qu’en est-il de la réalité ? 
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III 
LA REALITE 

OU 
LE COMMENT DU VIVRE ENSEMBLE 

 
 
Le réel met en œuvre deux notions essentielles, l’espace et le 
temps, c’est HIC et NUNC qu’il faut vivre ensemble et non dans 
un monde fantasmé ou utopique . 
 
Vivre ensemble est donc en premier vivre ensemble dans un 
même lieu à une même époque, mais cette notion spacio-
temporelle est très vaste et les modes de vie ensemble très 
différents. 
 
 
On peut vivre ensemble,  
 

• « en prison » avec un vivre ensemble imposé  
• En famille ou avec des amis  ou dans un parti politique  

avec un vivre ensemble choisi  
• Dans un pays avec un vivre ensemble aléatoire  
• Sur la terre entière avec un vivre ensemble hypothétique  

 
 
 
On peut aussi vivre ensemble à travers la virtualité (télévision, 
internet, réseaux sociaux). 
 
 
Plus la notion de vivre ensemble est étendue par des modes de 
contact aléatoires du virtuel, plus l’humain devient opaque, 
obsolescent ;  la personne (personna) signifie d’ailleurs masque 
dans son étymologie grecque  
 
 
Faut-il, dès lors, présenter un masque à l’autre  pour instaurer le 
vivre ensemble, ou bien vivre ensemble est en fait vivre seul et 
nous en reviendrions à Fourrier  pour qui le Phalanstère et sa vie 
en commun ne seraient, en fait, que le goût de la solitude 
fantasmée. 
 
 
Ou bien encore, Flaubert qui a peur que sa tour d’ivoire ne 
s’écroule  tellement, et je le cite, «  Les flots de merde qui battent 
ses flancs sont si forts » 
 
En effet, comment envisager ce vivre ensemble 
 

• soit j’accepte l’autre parce que j’y suis obligé  
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• soit j’accepte l’autre parce que la Loi m’en fait obligation  
• soit j’accepte l’autre parce que je le considère comme mon 

semblable, même s’il ne pense pas comme moi, et si son 
mode de vie me déplaît  

 
 
Vivre ensemble n’est donc pas la restauration d’une société 
idyllique, fantasmée ou utopique. 
 
Vivre ensemble c’est vivre « au contact » au jour le jour. 
 
Il n’y a pas de vivre ensemble sans volonté de vivre ensemble, 
sans occultation d’une partie plus ou moins importante de la 
réalité quotidienne  
 
 
Dès lors, le monde est-il la nef des Fous ou l’Arche de Noé. 
 
Un autre problème se pose  
 
Faut –il exclure pour vivre ensemble, ou inclure tous les autres ? 
 
Faut-il que cela résulte d’un chois, ou de la tolérance et du respect 
de l’autre en tant qu’il est humain et donc mon semblable ? 
 
Faut-il imposer de vivre ensemble par une Loi ? 
 
Faut-il tout accepter ? 
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IV  
L’AUTRE 

 OU  
« LES PAPIERS » COMME MODE DU 

VIVRE ENSEMBLE 
 
 
 
Le principe de l’altérité dans la relation à l’autre a toujours posé 
des problèmes, en ce que l’autre devrait être celui qui nous 
ressemble. 
 
Se pose, ainsi le problème du vivre ensemble avec l’étranger. 
 
Ne peut-on vraiment vivre ensemble avec un étranger que s’il est 
accepté dans le pays, c'est-à-dire si les autorités étatiques de ce 
pays lui ont remis un document l’autorisant à y séjourner. 
 
Peut être, puisque le défaut de papiers empêche paradoxalement 
vivre ensemble. 
 
 Ce défaut est un délit, et comme tel puni de sanctions pouvant 
aller jusqu’à l’emprisonnement. 
 
Mieux même , celui qui voudrait vivre avec, si l’autre est étranger, 
sans papier, le vivre ensemble est impossible . 
 
C’est la déconstruction même des droits de l’Homme, lesquels 
devraient permettre à tout un chacun le choix de vivre avec 
d’autres et qu’au demeurant, il choisit, puisqu’il est étranger. 
 
 Hanna Arendt soutenait que les Droits de l’Homme ont un 
caractère essentiellement abstrait . Le drame pour elle vient de la 
notion même de citoyen, duel secret entre l’Etat et la Nation qui 
apparut au moment de la Révolution Française, et qui lia la 
déclaration des Droits de l’ Homme à la souveraineté nationale. 
 
Qui n’est pas citoyen, n’a pas de droit, et notamment, de 
demeurer en un lieu qu’il aurait choisi. 
 
Dès lors, si l’autre est mon semblable, pourquoi, le concevoir 
comme différent ? 
 
Seulement, parce qu’il n’aurait pas le statut de citoyen, c'est-à-dire 
un document d’identité 
 
 
Ce qui faisait dire à Bertold Brecht dans « Dialogue d’Exilés »  
« le passeport est la partie la plus noble de l’Homme. D’ailleurs un 
passeport ne se fabrique pas aussi simplement qu’un Homme. On 
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peut  faire un Homme n’importe où, le plus étourdiment du 
monde et sans motif raisonnable ; un passeport jamais. 
Aussi, reconnaît-on la valeur d’un bon passeport, tandis que la 
valeur d’un Homme, si grande soit-elle, n’est pas forcément 
reconnue » 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«  je suis connecté, donc, je suis ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

V  
LE VIRTUEL 

OU   
LA TRANSFORMATION DU VIVRE 

ENSEMBLE 
 
 
Vivre ensemble avec « internet », tout récepteur devient diffuseur 
potentiel et il le devient aisément grâce aux réseaux sociaux où les 
actions massives et de partage et de recommandation l’emportent 
– et de loin- sur les échanges traditionnels de message entre deux 
personnes (la condition numérique) 
 
Qu’est ce à dire ? 
 
 
Que dans les millions d’interactions entre diffuseurs et récepteurs, 
on ne prend en compte que le rapport entre deux ou plusieurs 
personnes, non dans une relation duelle, mais, dans son rapport 
virtuel  
 
Rapport virtuel qui tend, d’ailleurs, dans l’univers numérique à 
devenir réel, car l’expérience numérique transforme les rapports 
inter-personnels et même l’idée que nous nous faisons de la vie (je 
ne porte pas un jugement de valeur, je constate seulement un fait). 
 
Dès lors qu’elle est la pertinence de l’échange ? 
 
Le Professeur Sharry Turkle  étudie cette communication dans 
des travaux au titre lapidaire de SEUL ENSEMBLE. 
 
 
Pour expliquer comment ce nouvel espace social nous fait, 
suivant son expression «  Sacrifier nos conversations au profit 
d’une simple connexion » 
 
 
Dans cette optique, l’on pourrait dire : «  je suis connecté, donc, je 
suis ». 
 
Notre existence ne serait plus de la pensée comme chez 
Descartes, mais de la connexion. 
 
 
Le vivre ensemble ne se vit plus dans un contexte que l’on 
pourrait qualifier d’historique, mais HIC et NUNC  (ici et 
maintenant)  
 
L’autre se dépersonnalise, il n’a plus de nom, un pseudo suffit  
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Quant à la communication, elle se transforme aussi le langage 
devient strictement informatique  
 
Nul ne connaît plus ou presque, aujourd’hui le Grec et le Latin 
qui nous reliaient au passé, mais tout un chacun connaît depuis 
l’enfance le langage informatique que pourtant nul n’utilise 
oralement. 
 
Tout fonctionne par code, lui seul est porteur de vérité. 
 
Le code est le seul langage qui produit deux effets par lui-même et 
agit dès qu’il est activé. 
 
(dans cet univers, vivre c’est cliquer) 
 
Cette critique nous rappelle les défauts de l’écrit sur l’oral que 
dénonçait Platon  dans Phédre, car le langage informatique, 
comme l’écriture interdit le dialogue qui étymologiquement est le 
partage de la raison (dia  logos)  
 
Au surplus, et à la différence de l’écrit, le code est totalement 
abscond, exemple, FRAME BORDER …… 
 
Les mots mêmes perdent leur sens, exemple  CLOUD (nuage) n’a 
pas le même sens en informatique qu’en météorologie dans le 
langage commun  
 
Dès lors, peut-on dire que l’on vit, toujours ensemble, à travers 
les connexions et les clics de l’informatique ? 
 
Tout s’étale sur internet à travers face book et les autres réseaux 
sociaux, en sorte qu’on ne vit plus ensemble, mais, avec, 
virtuellement s’entend, et d’une manière dé- réalisée 
 
 
Autant de questions fondamentales auxquelles je n’ai pas de vraie 
réponse, sauf en m’instaurer moi-même en censeur de vos 
consciences 
 
 
Telles étaient les quelques réflexions qui m’ont conduit à formuler 
une recherche sur la notion, ô combien difficile à appréhender et 
plus encore à expliciter qu’est le vivre ensemble  
 
 
 

Jean-Josy Bous∴∴∴∴ 
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II 
 

BÊTES DE TOILE GÉANTES DE 
L’HÉRAULT 

 
Si nous examinons la carte des moyenne et basse vallées de 

l’Hérault depuis le début du XVIIe siècle, c’est-à-dire depuis que 
nous avons des archives suffisantes à propos de nos bêtes de 
toile, nous constatons que les créations se font de plus en plus 
nombreuses et s’accélèrent encore de nos jours. Partis avec le 
Chameau de Béziers, le Poulain de Pézénas et l’Âne de Gignac, 
nous en sommes actuellement aux environs de soixante-dix 
animaux. Grâce à l’invention des résines synthétiques, nos voisins 
Catalans en sont à 1.500 créations, il est inutile d’essayer de 
rivaliser.      

Les coutumes dites folkloriques se transforment, évoluent, 
subissent, entre autres, au fil du temps les influences des progrès 
techniques. Les vieilles carcasses de nos animaux-jupon, pendant 
les quatre derniers siècles, ont été en bois pour le cadre 
(l’encastre) et en cerceaux de châtaignier, empruntés aux 
tonneliers, pour la cage supportant la  toile. L’existence de 
matériaux plus légers, comme l’aluminium, la matière plastique ou 
les résines synthétiques, toutes les astuces comme l’introduction 
de sangles, l’usage du caoutchouc mousse, l’emploi de roues ont 
beaucoup amélioré le portage. 

Ainsi, le Bœuf de Mèze est-il muni de roulettes métalliques, les 
porteurs ne cessent de le faire rouler qu’au moment où, justifiant 
leur nom, ils le font « danser » ou le brandissent à bout de bras. 
J’avais connu le Chameau de Béziers porté à bras d’hommes, vers 
1947-1948 ; au moins depuis 1974, la plus antique de nos bêtes de 
toile a reçu une coque de polyester-verre et se promène sur des 
roues munies de pneumatiques 1. Les deux, trois ou quatre 
hommes qu’elle renferme – quand il s’en trouve – ne sont là que 
pour l’empêcher de tomber sur le flanc, ce qui arrive tout de 
même quand Papari, le meneur, le malmène avec trop 
d’enthousiasme (l’estrambòrd !). 

Toutes les innovations techniques ne sont pas heureuses. Les 
Roujanais avaient pensé alléger leur Hérisson en le construisant 
avec des tubes. Mais le choix de tubes d’acier s’est révélé 
désastreux. Le poids était tel qu’il exigeait neuf à douze porteurs. 
Une roue avec pneumatique tenta de rendre les sorties plus faciles 
mais elle était placée de telle manière qu’elle gênait les porteurs de 
la barre avant. Finalement, le modèle actuel, comme la coque du 
chameau est en résine synthétique. Le poids comme le nombre de 
porteurs en est allégé. 
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Le Hérisson de Roujan, 1980. 
(Photographie de Mlle Laure Gigou).   

 
La carcasse en tubes d’acier, longue de deux mètres et demi, se 

retrouvait en pénitence, dans les périodes de découragement, 
remisée sous un hangar de l’abbaye de Cassan. Les Roujanais la 
sortaient lors de la fête nationale. Hors de Roujan, elle a égayé de 
sa sympathique présence diverses Mirondelas dels Arts de 
Pézénas, quelques carnavals et Ferias de Béziers, on l’a vue enfin 
aux fêtes de Montpellier pour le bicentenaire de la création du 
département 2. La dernière carcasse est en résine polyester et 
porte à l’avant le nom de la commune, à l’arrière "Lo 
Romegaire", sur les côtés la devise : "Qui s’i frèlha s’i fissa", 
qui s’y frotte s’y pique. 

 

 
 

LoRomegaire de Roujan, avant-dernier modèle, juin 2002. 
(Photographies de Natalène Achard). 
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Lorsque c’est un artisan astucieux qui s’occupe de la fabrication, 
on obtient des animaux vraiment légers. La Chèvre de 
Montagnac, montée en rondins de 6, peut danser de façon 
aérienne sans fatiguer ses deux porteurs. Le Picart cachait sous sa 
robe deux roues de mobylettes qui les soulageaient également 
sans trop les gêner. Le dernier modèle, vu en 2000 et 2002, 
semble revenu au modèle traditionnel, sans roues. 

 
 

 
 

Vincent Diaz mène la Cabra de Montanhac. 
(Photographie de Natalène Achard). 

 
Hors de l’Hérault, le cas du Drac de Beaucaire est encore plus 

flagrant : "Avant, me dit Alexandre Barbatto, il en existait un avec 
une tête en bois et le corps en carton, monté sur deux roues de 
bicyclette. Il se manœuvrait plus facilement" 3, pour finir, il est 
transformé en un immense dragon de carton-pâte aux couleurs 
éclatantes. Non seulement il a grandi mais il a pris du poids et 
pèse, avec la plate-forme sur laquelle on l’a juché, plus d’une 
tonne. Un chauffeur lui suffit maintenant pour se déplacer à l’aide 
d’un tracteur.  

C’est le sort qui menace toutes nos bêtes quand le recrutement 
des porteurs devient problématique. La tendance actuelle est 
plutôt de créer des sortes de chars qui matérialisent souvent les 
sobriquets collectifs de chaque localité ou contribuent à renforcer 
l’identité locale : on peut citer la Grenouille de Saint-Geniès-de-
Fontédit, le Crapaud de Bassan, la Pie d’Abeilhan, l’Eléphant de 
Plaissan…  
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Les habitants de Gignac ne sont devenus los ases et ceux de 
Béziers los camèls que dans la mesure où l’animal-jupon de ce 
nom existait. Aujourd’hui, nous sommes dans la situation inverse, 
les animaux naissent en s’appuyant, le plus souvent, quelquefois 
même de façon inconsciente, sur un sobriquet collectif 
antérieurement existant. Lorsqu’ils voulurent créer le Moustique de 
Lattes, les animateurs du carnaval de cette commune me firent 
part de leur intention mais ils ignoraient que les Lattois portent le 
surnom de manja moissaus, mangeurs de moustiques. D’autres 
escai-noms (sobriquets) ont servi de base aux créations de ce 
genre : la Pie d’Abeilhan, vient de l’appellation d’agaças, attribuée 
aux Abeilhanais sur lesquels courent des phrases comme los 
Abelhaneses fan cantar l’agaça, les Abeilhanais font chanter la 
pie ; Vai te’n en Abelhan faire cantar l’agaça, va-t’en à 
Abeilhan faire chanter la pie, va au diable 4. Ce simple char, 
véhiculant une pie géante, est apparu pour la première fois dans le 
défilé du carnaval en 1990.  

Les Marseillanais n’aiment pas trop leur sobriquet, los crancs, 
les crabes. Ils ont passé outre à leur déplaisir en 1939, puisque 
c’est un Crabe qu’ils ont présenté au président Lebrun, à 
Montpellier 5. Il faut croire que cette bête n’avait pas marqué les 
mémoires, M. Duvochel, maire de Marseillan, m’écrivait le 9 avril 
1976 : "À ma connaissance, il n’y a jamais eu de carcasse 
représentant le "Cran" lors des fêtes locales" 6.  

 
 

Le Cranc de Marseillan en 1981. 
(photographie communiquée par M. Hervé Mouly) 

 
L’idée d’en fabriquer une a pu séduire un groupe de jeunes, en 

1978, ils ont sorti un Cranc, sans pinces, dont la tête "ressemblait 
à celle d’une galinette". D’où une troisième création en 1981, œuvre 
du comité des fêtes, "plus proche de la vérité", grâce à des pinces 
articulées 7. 

 La Grenouille de Saint-Geniès-de-Fontedit, le Crapaud de 
Bassan, viennent respectivement des manja granolhas ou 
granolhards, des mangeurs de grenouilles ou imitateurs des 
coassements de grenouilles et des manja grapauds, mangeurs de 
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crapauds. Dans ces deux cas nous avons affaire à des chars dignes 
de ceux du carnaval 8. 

 

 
 

 
 

1. La Vaca de Murvièlh de Besièrs, 1984 (Photographie 
OBAC, Béziers). 

2. Granhòta de Sant-Ginièis (photographie de M. Alfred 
Cros) 

 
Pour ce qui concerne les sala vacas de Murviel-lès-Béziers, 

qui sont censés avoir salé des vaches destinées au marché de 
Pézénas, la Vache de Murviel a été en service entre 1980 et 1988. 
De fabrication légère, il est nécessaire de reconstruire l’animal de 
temps à autre car "il est en mauvais état à la fin de la cavalcade. Il 
est porté par quatre ou cinq jeunes gens qui se relaient" 9. Elle 
participe encore aux corsos du carnaval en 2006, 2007, 2008 et 
arbore, gravé sur ses flancs, le sobriquet de la commune. 

Le qualificatif de pòrcs negres, cochons noirs, est si peu senti 
comme péjoratif par les gens de Saint-André-de-Sangonis qu’ils 
l’ont adopté comme gentilé, de préférence au français "Saint-
Andréen". 
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L’Escargot « Nòstra darrièira ressorça a Sant Paragòri » en 
2002. 

(Notre dernière ressource à Saint-Pargoire). 
(Photographie Natalène Achard) 

 
On raconte qu’une année ils eurent beaucoup de mal à 

désigner leur maire. Chaque membre du conseil municipal votait 
égoïstement pour lui-même et aucun ne voulait céder la place. 
Pour en finir, un ancien décida que le vainqueur d’une course à 
pied serait désigné comme premier magistrat. Le but à atteindre 
était un chou. Tous acceptèrent ; ils se mettaient en position pour 
partir lorsqu’un cochon noir survint et s’empara de l’enjeu. 
L’histoire ne précise pas s’il fut accepté comme maire.  

En 1976, pour la fête du mois d’août, lo Pòrc negre devint 
une réalité. Il s’agissait d’un homme vêtu d’un collant noir et 
affublé d’une tête de cochon en carton, des bufatièrs 
l’accompagnaient pour la traditionnelle danse des soufflets 10. Ce 
n’était évidemment pas un animal de toile. Il a cependant figuré 
dans les "États généraux des animaux fantastiques du Languedoc", à 
Pézénas, en 1980 11. L’actuel Pòrc negre est un animal, comme 
tant d’autres monté sur roulettes.  

Un sobriquet utilisé avec humour est celui des Saint-
Pargoriens, entre autres surnoms, ils possèdent ceux de cagaraus, 
les escargots, cagaraulièrs, amateurs d’escargots, ou encore 
manja boièrs, mangeurs d’escargots. Il faut dire que les femmes 
allaient en ramasser en garrigue et qu’elles partaient les vendre 
jusqu’à Sète.  

Pour protester contre la mévente du vin, en 1907, une des 
pancartes de la commune en portait le dessin avec cette devise : 
"Notre seule ressource". Influencés par cette réputation et ce 
passé, Luc Ferrand et ses amis créèrent, en 1981, l’Escargot. Il a 
participé, à Montpellier, le 23 mars 1990, aux fêtes du bicentenaire 
de la création du département. On a pu le voir à Pézénas en 1999, 
2000, 2002, à Loupian en 2006, etc. 
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Le Hérisson a suscité un épigone avec la naissance du Rat de 
Gabian : "En 1989, on a créé lo Ratàs, un rat à six porteurs qui 
ressemble au Romegaire de Roujan. Il est en matière plastique pour 
l’armature, mesure trois mètres de long et deux de haut. On le 
recouvre d’un drap blanc ou gris. Sa bouche s’ouvre pour envoyer 
de la farine". Il a participé au carnaval d’Alignan-du-Vent le 10 
février 1991. Mais son succès semble plus grand à l’extérieur que 
dans le village de Gabian lui-même 12. 

Les Pogetòns ont créé, en 1997, un lion baptisé Lo Bomian, 
le Bohémien, sobriquet qui prétend traduire leur caractère 
"indépendant, léger et insouciant" 13. Les armoiries des d’Alzon 
ont déterminé le choix du Pouget : un lion, "symbole de Liberté, 
de courage et d’indépendance" 14. Un emprunt de cette sorte avait 
pu, à date ancienne, inspirer le Loup de Loupian ainsi qu’une 
Baleine et un Dauphin à Sète 15.  

À Saint-Pons-de-Mauchiens, on a d’abord obtenu un jeu de 
mots sur les mauvais chiens. Vers 1940, l’abbé Souche et l’archiviste 
départemental Daimville ont imaginé des armoiries, supportées 
par deux chiens, elles ont ensuite été sculptées en bois au-dessus de 
la porte de l’église. À partir de là, a été créé le Chien qui sortit le 12 
août 1989, à l’occasion du millénaire de la localité 16. Depuis, il 
anime les carnavals du village et se joint en voisin à la Chèvre de 
Montagnac 17. Je ne peux mieux comparer son allure générale qu’à 
celle du Loup de Loupian. Par jeu de mots sur l’étymon latin 
Porcianum, on a obtenu le Porc de Poussan, également passé des 
armoiries à un animal mais plutôt sous la forme d’un char de 
carnaval 18. Souvent noir dans les armoiries, son effigie est devenu 
rose. 

 
 

Le Cochon rose de Poussan 
(Photo Ramon Saumell i Poch) 
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Le Chien de Saint-Pons-de-Mauchiens, mars 2005. 
(Photographie Natalène Achard) 

 
Dans le cas de Servian, la création d’un Cerf aura pris le temps 

de la réflexion. Conçu en 1991, puisque cette année-là fut mis en 
circulation par la M.J.C. un opuscule contenant sa légende, cet 
animal emblématique n’aura été vraiment mis en œuvre qu’en 
2005. Chose curieuse, ignorant semble-t-il la première tentative, la 
municipalité a organisé un concours et primé une nouvelle 
légende. Le Cerf est enfin sorti le 29 octobre 2005 pour la foire 
locale. Lui aussi provient d’un blason fondé sur une fausse 
étymologie 19.  
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Brochure de 1991 par  R. GRUENENBERGER. 
 

 
 

Le cerf de Servian  
(Photo Midi Libre) 

 
L’antique dragon n’a pas été oublié : Pinet, pour étoffer sa 

cavalcade de Printemps 20 a fabriqué lo Porquet. "C’était une 
espèce de chenille qu’on pouvait raccourcir ou allonger à volonté, 
un tunnel que soutenaient les porteurs avec des demi-cerceaux. 
Une espèce de dragon chinois" 21. 

Les Bédariciens ont encore en tête le modèle de la Tarasque 
puisqu’ils ont baptisé leur animal "Bédarasque". Ils l’ont créée en 
deux temps : "En 1971... c’était une sorte de serpent en matière 
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plastique, sur des cercles de bois que tenaient ceux qui étaient 
dessous. La tête était une tête de carnaval montée sur un chariot" 
22. Quelques Bédariciens y ont vu "une tête de dragon". En 1979 
elle est constituée d’un "corps de chauve-souris, d’où ses ailes, 
une queue de serpent, pour figurer le cours sinueux de l’Orb, une 
tête de sorcière. La Bédarasque représente toutes les calamités 
subies par notre ville : les inondations, notamment celle de 1745 
qui avait emporté deux cents maisons, la peste, le choléra, contre 
lesquels l’Orb nous protégeait. Le vent grec nous apporte les 
inondations... C’est pourquoi nous avons placé la Bédarasque sous 
le pic de Tantajo. On dit ici Quand Tantaja pòrta lo capèl 
aurem d’aiga, quand Tantajo porte son chapeau, nous aurons de 
l’eau. Elle aurait été capturée et brûlée" 23. Voilà qui correspond 
bien à l’idée du dragon comme "représentation symbolique d’un 
fléau écologique" 24. 

Autre dragon, la Malaiga, pour symboliser cette fois "le fléau 
qui dévaste l’étang [de Thau], la pêche et les parcs à huîtres, la 
pollution et les sécheresses d’été produisant une désoxygénation 
des eaux qui prennent des teintes roses. Les pêcheurs tiennent ce 
mot pour sinistre. La M.J.C. de Balaruc a créé cet animal en 1978, 
à l’occasion du festival de culture occitane, Mescladissa, organisé 
chaque année". Il a participé aux carnavals porté par cinq 
personnes 25.  

En carnaval, Magalas promène depuis 1986 un Dragon assez 
classique 26.  

 

 
 

La Bédarasque de Bédarieux sur le parvis du théâtre de 
Béziers, 1981.  

(Photographie communiquée par l’OBAC). 
 

Le Védrac ou Veydrac, de Villeveyrac provient d’un demi-jeu 
de mots, dans lequel prend place le terme drac. Le vieux dragon 
diabolique s’est ici transformé, en 1988, en un monstrueux 
sanglier, aux "défenses aussi longues que des cornes de taureau", 
susceptible de "cracher des flammes" 27.  
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Lo Veydrac de Villeveyrac, mars 2005.  
(Photographie Natalène Achard) 

 
Un dernier né, un Drac de dix mètres de long batifole du côté 

de La Salvétat depuis le 25 mars 2001. Ses créateurs, Véronique 
Bianchi et Hubert Hentz, se sont appuyés sur la légende locale de 
la Font dels nòvis [Source des jeunes mariés], pour justifier sa 
présence. Ce conte nous est connu : pour sauver son père des 
griffes d’un dragon, une jeune fille épouse le Drac qui se 
transforme alors en un beau jeune homme, c’est une variante de 
La Belle et la Bête 28. 

Pour finir, le Saussanenc Jean-Pierre Martin a créé et fait 
danser au son du tambour, depuis le carnaval 2004, lo Cocairós, 
à l’allure non équivoque de dragon 29. Les aficionados de 
Portiragnes ont créé en 2009 un taureau accompagné d’un 
chivalet, pour évoquer le taureau de Camargue accompagné de 
son gardian.  
 

 
 

Lo Cocairós de Saussan, mars 2005.  
(Photographie Natalène Achard) 
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Dernière création : le Mulet de Valros. Première sortie, 
vendredi 5 juillet 2013.  

(Photo Midi Libre 08/07/2013) 
 

 
Le Drac de La Salvétat. 

Imaginé et construit par Véronique Bianchi et Hubert 
Hentz. Dessin et croquis préparatoires 

(communication M. Jean-Marie Bousquet). Cf. Midi Libre 
18.3.2001. 
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Ne sommes-nous pas hors de notre sujet avec ce cochon jeté 

du haut des remparts de Malevielle par la grand-mère d’un 
seigneur de Lodève qui désirait faire croire aux assiégeants que les 
Lodévois n’étaient pas affamés 30 ? Nous ne possédons aucune 
précision quant à la création éventuelle d’une effigie à partir de ce 
fait divers un peu rebattu. Souvenons-nous toutefois de cet 
évêque de Lodève qui, en 1433, interdisait l’entrée des églises de 
son diocèse aux animaux, mais aux animaux vivants. 

Nous avons déjà rencontré le Porc de Poussan, la Pie 
d’Abeilhan, le Crapaud de Bassan, la Grenouille de Saint-Geniès-de-
Fontédit, montés sur roues. Les associations "Le Truc" et 
"Mourres de Porc", de Balaruc-le-Vieux, ont inventé un "poisson-
jupon", Lo Mujòl, le Muge, en juillet 2002, avec le projet de 
participer aux rencontres de Pézénas et de Bessan en 2003. Le 
Muge est encore sorti en 2004. 

Pour rester dans l’élément aquatique, le soir du dernier 
dimanche de juin, les pêcheurs Olonzacois font prendre l’air à la 
Gralhesca, un char en forme de poisson qui, depuis une 
cinquantaine d’années, transporte les petits enfants 31. Il joue le 
rôle de mascotte du village mais n’a aucune parenté avec nos 
bêtes, non plus que l’Éléphant de Plaissan, char créé en 1981 pour 
aller se montrer au carnaval du Pouget, ou que l’Escargot de 
Maureilhan, emblème de la commune, exhibé lors des victoires de 
l’équipe de rugby 32.     

 
Il faut bien constater le foisonnement des créations ces 

dernières années, leur rythme ne semble pas ralentir. Chacun fait 
appel aux éléments qui, dans les traditions et l’imaginaire de notre 
terroir, seraient susceptibles d’alimenter l’enracinement d’un 
animal.  

Quand Adissan, sous l’impulsion d’un Piscénois 33, retrouve son 
Poulain, quand Villemagne invente le Veydrac, quand Paulhan 
crée le Bouc 34, la création se fait selon des modèles traditionnels, 
pour la carcasse comme pour la tête ou la robe. Quand il s’agit du 
Moustique de Lattes, de la Bédarasque de Bédarieux, ou des 
Escargots de Saint-Pargoire et de La Tour-sur-Orb, du Cerf de 
Servian, de la Tortue de Lignan-sur-Orb, du Cheval marin 
d’Agde, du Loup à trois têtes de Cournonterral, du Pélican de 
Puisserguier, du Mulet de Valros…, j’en oublie sans doute, force 
est d’improviser en fonction de la forme de l’animal à évoquer. Il 
semble que nous allions insensiblement vers des animaux tractés 
et non plus portés, sous l’influence sans doute du modèle fourni 
par les chars de carnaval, de la raréfaction des porteurs et des 
facilités offertes par la motorisation. Il était impensable que la 
confection de nos animaux ne bénéficie pas de matériaux 
nouveaux et de progrès techniques. Nous n’en sommes 
cependant pas encore au Poulain dont les mouvements seraient 
entièrement régis par télécommande. Ici, les animaux participent 
encore à l’âme du Carnaval avec une inventivité toujours 
renouvelée.              
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1. Claude LAPEYRE et Alain ROQUE, Béziers pas à pas, op. cit., 
pp. 67-68. 
2. Revue de l’OBAC, n° 12, 14.2-22.3. 1983, Carnaval de Béziers. 
Midi Libre 23.3.1990, Montpellier, bicentenaire de la création du 
département. 14 juillet Midi Libre 13.7.2000. Affichette pour le 
14.7.2004… 
3 Témoignage de M. Alexandre Barbatto, employé aux abattoirs 
de Beaucaire. 
4 Midi Libre, 27.3.1990. Pour le sob., cf. Claude ACHARD, Les uns 
et les autres, Dictionnaire satirique pour le département  de l’Hérault et 
quelques contrées d’Occitanie, Pézénas, Jean-Charles Domens, imp.-
éd., 2003, 742 pages ; p.  25. 
5 L’Éclair 2 et 3.7.1939. Paris-Soir 3.7.1939. 
6 Témoignage de M. Hervé Mouly. Una galineta est un petit 
insecte, fourmi ou coccinelle. 
7 La Grenouille est la plus ancienne, elle est sortie pour la 
première fois le 17 février 1980, après 300 heures de travail par 
ses créateurs Gérard Marné et Robert Lleda. Le Crapaud est né 
pendant l’été 1989 (Midi Libre 22.9.1989). Il a participé aux 
carnavals de 1990-1992. Ces deux animaux étaient présents dans 
le carnaval d’Alignan-du-Vent le 27.3.1990. 
8 Midi Libre 7.5.2006. 14.5.2007. Lettre du maire de Murviel-lès-
Béziers, 2 novembre 1988.  
9 Midi Libre 7.5.2006. 14.5.2007. Lettre du maire de Murviel-lès-
Béziers, 2 novembre 1988. 
10 Jacques DURAND, André HAMPARTZOUMIAN, Enquête sur 
un porc noir (Connaissance du Pays d’Oc, n° 23, janv.-fév. 1977, pp. 
40-43). 
11 Programme du Festival Molière 1980.  
12 Témoignage de M. Michel Blanquefort, président du comité des 
Fêtes de Gabian et Hivernales du rire et du vin en pays de Thongue-
Libron-Peyne. Programme. Dimanche 10 février 1991.  
13 Louis VILLARET, Lo Bomian, animal totémique du Pouget, deux 
pages, 20 février 1997 (communication de M. Jean-Claude 
Audemar).  
14 Midi Libre, 10 et 20.8.1989. 
15 Les armoiries de Sète présentent un baleinoptère, par fausse 
étymologie – en latin cetus désigne un gros animal marin, aussi 
bien baleine que dauphin. Elles se décrivent habituellement 
"d’azur au dauphin de sable lançant un jet d’argent". Le dauphin 
servit donc de prétexte à la fabrication d’un animal-jupon lors de 
la visite du président Albert Lebrun à Montpellier, le 2 juillet 
1939, d’autant plus facilement que les Sétois portent, parmi leurs 
nombreux sobriquets collectifs, celui de "dauphins". Interprétées 
différemment, puisqu’elles se lisaient en 1816 "d’azur semé de 
fleurs de lys d’or à la baleine de sable lançant un jet d’obus et de 
grenades flamboyantes...", ces armoiries ont suscité la création par 
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le peintre Pierre François, d’une autre bête de trente mètres de 
long, à armature de roseaux, la Baleine, sortie et brûlée en octobre 
1981. 
16. Midi Libre, 10 et 20.8.1989. 
17 Midi Libre, 10.3. et 1.4.1993. 17.3.2002. 
18 Le char du "Cochon de Poussan" est sorti pour le carnaval le 18 
février 1996 (Communication de M. Gilles  Fichou, 15.2.1996). 
Cf. Gazette de Montpellier n° 818, 20-26.2.2004 pour la sortie du 
dimanche 22 février 2004. 

Le nom de Poussan vient de Porcianum, d’après le nom Porcius 
interprété en "porc" par jeu de mots. Les armoiries, à partir de là, 
sont devenues "de sable au porc d’argent passant sur une terrasse 
de sinople (GASTELIER de LA TOUR, écuyer, Armorial des États 
de Languedoc, À Paris, de l’imprimerie de Vincent Imprimeur-
Libraire des États de Languedoc, 1767, 248 pages ; p. 163, n° 3). 
19 René GRUENENBERGER, Légende du cerf de Cervian, 4 pages 
ronéotées éditées par la M.J.C. de Servian, s.d. [1991]. On 
trouvera la nouvelle légende dans le Midi Libre des 31.10, 1er et 
2.11.2005.   

L’étymologie latine est évidemment cervus, le cerf, d’où le 
retour à l’ancienne orthographe pour le titre, Cervian. Les 
armoiries représentant un cerf existent et doivent être anciennes. 
On peut les voir sur une clef de voûte de l’église. "On déchiffre 
parfaitement, par un temps clair le motif central, le cerf, les 
armoiries de Servian". Les d’Estève, anciens seigneurs de Servian, 
dépossédés après la croisade contre les Albigeois, portaient un écu 
"d’azur au cerf d’or courant" (Abbé E. BOUSQUET, Histoire de 
Servian, Montpellier, Imp. de la Manufacture de la Charité [Pierre-
Rouge], 1925, 84 pages ; pp. 31 et 18).   
20 Le Socialiste, 7.4.1962. Un porquet, occ. litt. petit cochon, est le 
nom que l’on donne à certaines chenilles, notamment "la larve du 
hanneton, grosse comme le pouce, blanche, elle cisaille les salades 
au collet. On la ramasse la nuit avec un candilh" (M. Pierre 
Guiraud). 
21 Témoignage de M. Claude Alranq.  
22 Témoignage de M. Cambon. 
23 Témoignage du président de la M.J.C. de Bédarieux, 17.3.1981.  
24 Yves-Marie BERCÉ, Fête et Révolte. Des mentalités populaires du 
XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Hachette, 1976, 253 pages ; p. 95. "Ce 
dragon s’avérerait au gré des interprétations modernes, être la 
représentation symbolique d’un fléau moral – le paganisme – ou 
écologique – une inondation – ou encore la personnification, 
héritée d’un lointain animisme, de phénomènes naturels comme 
l’hiver, la stérilité et la nuit".   
25 Lettre de M. J.-L. Estany, Théâtre à emporter, Balaruc-les-Bains, 
23.1.1981. Témoignage de M. Jean-Louis Bessière qui participa à 
cette création avec sa femme. Alain Ginoux utilisa pour la 
carcasse des rondins de fer à armer le béton et du grillage sur 
lequel on colla du papier. 
26 Dernières sorties d’après Midi Libre 8.2.2005. Carnaval, 
dimanche 27 février à partir de 14 h. 30. Sauta Rocs 19e du nom 
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se promènera dans les rues escorté du Dragon, des chars, des 
peñas, des Majorettes magalassiennes, des Minettes de Roujan 
(majorettes hommes) et de la buffatière. Idem. 2.3.2006. Carnaval : 
Sauta Rocs XX, sera escorté du Dragon la dimanche 12 mars à 
partir de 14 h. 30… 

27 Vedrac et les Sautarochs, dactylogramme de 11 pages. Il a fallu 
attendre la sortie du 15 août 1997 pour que le Veydrac, adopté 
spontanément par les enfants, soit enfin reconnu par les adultes. 
Cf. Midi Libre 24.9.1997 (Communications de M. Gilles Fichou). 
28 Dossier communiqué par M. Jean-Marie Bousquet. Le Drac est 
sorti, en mai 2005, pour le premier Salon de la Nature, "il arbore 
maintenant une belle couleur dorée et nage dans une eau d’un 
bleu pur agrémentée de vaguelettes". Il a dû partir pour 
Castelnaud-d’Estrétefonds (Haute-Garonne) pour la 3e édition du 
« Capech à la Cote ». Il a participé à la cavalcade carnavalesque le 
samedi 18 mars 2006 et au carnaval le 10 mars 2007 (Midi Libre, 
19.5.2005, 13.3.2006, 5.3.2007).  
29 Témoignages de M. Jean-Pierre Martin et de M. et Mme 
Jacques et Dominique Laudier. 
30 Jean BAUMEL, Le Masque-Cheval, et quelques autres animaux 
fantastiques. Étude de folklore, d’ethnographie et d’histoire, Paris, Institut 
d’Études Occitanes / La Grande Revue, 1954, 235 pages ; p. 127. 
31. Midi Libre, 7.7.1992, 4.7.1993, 17.2.2000, 14.11.2005 : Il était 
question d’envoyer la Gralhesca participer au rassemblement des 
animaux de toile à la Guinguette de Bessan, à l’occasion du 
téléthon... 
32 Témoignages de M. Léon Hennecart, pour Plaissan et de M. 
Francis Higounenc, pour Maureilhan.  
33. M. Jean-Paul Pharipou, neveu de Pampille, fameux meneur du 
Poulain de Pézénas. 
34. Créé en 1980 par Jean-Claude Audemar et M. et Mme Jean-
Marie et Andrée Bertrand.  
 

Nous ne sommes pas les seuls comme le prouvent quelques 
photos tirées de la documentation de mon ami Ramon Saumell i 

Poch : 
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Vivres de Couches (Saône-et-Loire). 
 

 
 

Drac de Vilafranca del Penedès (Catalogne). 
 

 
 

Cheval Bayard de Malines c. 1840 (Belgique). 
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Dragon porté de Beesel (Hollande). 
 
 

 
 

Le Snapdragon de Norwich (Angleterre) Fabriqué en 1795. 
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Un animal de toile japonais – un dragon, naturellement – aux 
proportions gigantesques. 

 

 
 

Danse du Chameau, Rawalpindi (Pakistan). 
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Bumba meu boi (Brésil). 
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III 
EN MEDITANT L’HISTOIRE  

  

LA GUERRE JUSTE, 
JUSTIFIEE, JUSTIFIABLE. 
 

  
Si l’on prend la définition de la guerre dans “Le Larousse”, on lit 
“ Lutte armée entre États”. La guerre entraîne l’application de 
règles particulières dans l’ensemble des rapports mutuels entre 
États, ainsi que dans leurs rapports avec les États tiers. 
 
Elle commence par une déclaration de guerre motivée ou un 
ultimatum et se termine par un traité de paix qui met fin à la 
guerre. 
 
Cette définition met en avant des principes relativement récents. 
Celui de règles particulières - on parle des lois de la guerre. Les 
lois de la Guerre résultent des conventions de la Haye de 1899, 
1907 et des Conventions de  Genève 1925 et 1929. Je ne résiste 
pas au plaisir de citer un exemple : une arme de guerre ne doit pas 
tuer, elle doit seulement mettre hors de combat - les balles 
explosives sont donc interdites ; les armes nucléaires sont 
l’exception à la règle- ce sont des armes de guerre- , mais leur 
utilisation à Hiroshima et Nagasaki ont eu de telles conséquences 
qu’elles font peur . Il faut de plus, il faut une déclaration de guerre 
qui fait suite à un ultimatum , une rupture des relations 
diplomatiques entre futurs belligérants puis enfin l’état de guerre , 
que les motifs de déclaration soient réels , futiles ou mensongers ; 
la qualification de belligérants implique également la désignation 
des non belligérants ou “neutres”. Ce principe date de quelques 
siècles : les Romains, les Huns n’ont pas eu besoin de déclarer la 
guerre. Il y a eu dans l’histoire des guerres commencées sans 
déclaration : il suffisait d’envahir le voisin. 
 
 Dans une guerre il faut tenir  compte du nombre de 
belligérants quand il y en a 2,4,6,15 des deux côtés, c’est un 
combat, voire un match de rugby, un pugilat, dix, vingt, cinquante 
c’est une échauffourée, une bagarre, un règlement de compte 
entre bandes rivales, mille, deux mille, dix mille et plus jusqu’à 
plusieurs millions d’individus c’est une guerre car de telles masses 
impliquent des problèmes d’infrastructure à résoudre exemple : le 
déplacement, l’approvisionnement, les soins, etc... 
 
Pourquoi la guerre ? La réponse est évidente : c’est un moyen de 
conquête ou de conservation du pouvoir , ou conquêtes des 
richesses du voisin Machiavel énonce dans  le Prince : “Un prince 
ne doit avoir aucun autre objet, ni autre penser, ni autre matière à 
cœur que le fait de la guerre et l’organisation et discipline 
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militaire ; car c’est le seul art qui appartient à ceux qui 
commandent, ayant si grande puissance que non seulement il 
maintient ceux qui de race sont princes mais bien souvent fait 
monter à ce degré des hommes de simple condition.” En clair la 
guerre est le fait du prince car c’est lui qui détient le pouvoir de 
partir en guerre - comme au temps de la royauté absolue , mais 
également la guerre permet à quelqu’un qui n’est pas prince de le 
devenir - Chaque soldat français a dans sa  giberne son bâton de 
Maréchal de France ( Pétain ) .Parfois la guerre sert à raffermir le 
pouvoir du prince , ou encore est un moyen de détourner le 
peuple de difficultés internes à la nation . 
 
Pour Rousseau, la guerre n’est plus une relation d’homme à 
homme mais une relation d’État à État dans laquelle les 
particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non point 
comme hommes, ni même comme citoyens, mais comme soldats. 
Pour Alembert l’art de la guerre est de détruire les hommes 
comme celui de la politique de les tromper (j’admire cette 
définition des politiques : comme elle est vraie !) 
 
Pour Hegel la guerre est un élément de maintient de la cohésion 
de la nation et de l’Unité des parties qui forment un tout ; c’est 
l’acquisition de richesse qui vient menacer cette cohésion. 
Rappelons nous l’Union Sacrée de 1914 mais aussi comment 
Staline dictateur cristallisa  sur sa tête l’union des combattants 
russes sur le front de l’Est lors de la Grande Guerre Patriotique. 
Pour Clausewitz, la guerre n’est qu’un duel à une plus vaste 
échelle (2, 4, 6 combattants d’un côté : plusieurs milliers de 
l’autre). 
 
Je prendrai deux exemples : la guerre de 1870 entre l’Allemagne et 
la France - guerre voulue par le Chancelier Bismarck - “cette 
guerre a été voulue par le cabinet “ déclarait-il. Le but étant de 
détrôner la suprématie Française en l’Europe et d’asseoir la 
suprématie Allemande. 
 
L’autre est celui de la guerre entre l’Inde et Pakistan. Les 
ordinateurs hindous calculèrent que la guerre coûterait moins cher 
que de soigner, nourrir et loger tous les réfugiés du Penjab après 
la scission entre le Pakistan au nord à très grande majorité 
islamique et l‘Inde boudhiste au sud . 
 
Les motifs sont les mêmes depuis que le monde est monde : 
besoin de conquête territoriale, de pouvoir, de richesses, récoltes, 
troupeaux, femmes. C’est l’application parfois non énoncée 
clairement du droit du plus fort, ou de celui qui se croit tel ; le 
besoin de justifier la guerre n’apparaît que vers le XVIeme et 
XVIIème. siècle. Richelieu  invoquera la raison d’Etat, les 
Révolutionnaires de 89, 90, 91 arguèrent de la Survie de la Nation  
(la Patrie en danger). Les guerres Coloniales d’Afrique ou de 
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Chine sous prétexte de civiliser les populations ont servi a trouver 
des débouchés économiques et commerciaux. 
 
Au fur et à mesure du développement de la civilisation des liens 
entre Etats se sont créés, trouvant leur source dans des traités 
bilatéraux ou multilatéraux d’une part et de l’autre dans des 
conventions. 
 
 Une guerre “juste” est une guerre qui obéit aux règles du 
droit, c’est à dire que chacun des belligérants déclare être dans son 
droit, en réalité dans le droit tel que lui le définit. 
 
“Droit d’attaquer pour un espace vital ( Adolf Hitler ) Droit de se 
défendre .Leibnitz, distingue le droit proprement dit dont le 
principe est “ne nuire à personne” de l’équité qui consiste à 
rendre à chacun ce qui lui revient. 
 
Ceci étant , force est de constater que le bon droit est toujours 
défini par le vainqueur, la vieille loi du jugement de dieu n’a fait 
que changer d’apparence. Le vainqueur dispose et use du pouvoir 
léonin que lui confère sa force et sa victoire. 
 
Il faut une certaine éthique et même une foi certaine pour 
maintenir et affirmer qu’au-delà d’une philosophie de la force, il 
existe une philosophie du droit ( Félix Eboué ) . 
Celui qui déclare la guerre, qui la justifie aux yeux de son peuple 
qu’il dirige et invite à le suivre est toujours le même Prince, Roi 
ou Empereur, Chancelier ou Président de la République et les 
motifs inavouables également :Guy Breton par exemple 
démontrait dans une série de chroniques que toute l’histoire de la 
France n’est soutenue que par des histoires de cœur, des jalousies 
amoureuses, qui parfois ont abouti à des guerres.  
 
     Plus prosaïquement c’est la volonté de Roosevelt qui fit entrer 
les USA dans la dernière guerre mondiale aux côtés des Alliés - le 
prétexte fut l’affaire du Laconia , de même que celle de G. Bush 
qui fait entrer les USA dans la guerre en Irak. La guerre à chaque 
fois est donc justifiée et juste. Actuellement c’est le tour de l ‘Iran 
qui se dessine... Ou de la Syrie… 
 
Mais l’histoire fourmille de cas ou le droit ayant évalué une guerre 
juste s’est révélé injuste et injustifiable. Parfois, même avec le 
recul du temps ont été mis en évidence des faits inconnus ou 
dissimulés et l’éclairage de l’évènement fut tout autre  ; l’exemple 
type est celui de la guerre du Vietnam : tout au début la raison fut 
de barrer la route au communisme mais la raison de la poursuite 
fut que le prestige de la puissance Américaine ne supporterait pas 
une défaite . La guerre contre l’Irak a permis d’essayer , d’utiliser 
et de perfectionner toutes les armes électroniques qui dormaient 
dans les arsenaux  
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Lénine et Mao Zedong déclarèrent que seules les guerres 
révolutionnaires étaient justes : l’histoire a jugé. 
 
Je voudrais maintenant quitter l’échelon macroscopique , un peu 
abstrait. La guerre, c’est mille, deux mille, un million, dix millions 
de morts, mais aussi la destruction de biens, maisons, champs, 
travaux qui sont le fruit de l’intelligence de l’homme. Quittons 
l’anonymat macroscopique pour nous rapprocher du 
microscopique: l’homme, la femme, l’enfant. Peut-on être certain 
que la mère, l’épouse, le frère de Dupont Alain, de Martin Pierre, 
ou de Maurice trouveront juste que la guerre leur ait enlevé un 
être cher, ou transformé ces gens en blessés ou handicapés, qu‘ils 
soient vainqueurs ou vaincus ? 
 
En 1914, on tentait de faire croire ou de croire que mourir pour la 
Patrie est le sort le plus beau ; Pétain à Verdun évoquait “le prix 
du sang” . Mais que le disparu soit du côté du vainqueur ou du 
côté des vaincus la douleur reste la même : pour une mère , un 
père, une épouse , je doute qu’une belle cérémonie avec musique 
avec notes traînantes du clairon , une décoration à titre posthume 
voire une pension puisse remplacer celui qui est tombé .Il reste 
des ruines, des haines, du ressentiment qui entre deux peuples 
peut subsister  une ou plusieurs décennies , l’oubli est une notion 
que je qualifie de “ macroscopique “ . la défaite de 1870 a laissé 
dans le peuple de France un goût de revanche : au contraire la 
victoire de 1918 a laissé ce même goût de revanche chez nos 
voisins allemands . Ce n’est que depuis quelques années que les 
troupes française et allemandes luttent côte à côte , et que depuis 
quelques jours que les médias ont qualifié “ d’événement 
historique “ qu’un bataillon ( cent cinquante hommes ) de l’armée 
allemande vienne sur le territoire français .Les traces de la guerre 
d’Algérie sont loin d’être effacées. 
 
              Statistiquement il y eut tout au long de l’histoire de 
l’Humanité plus d ‘individus bienfaisants que malfaisants et nous 
même que faisons nous encore si ce n’est chercher à améliorer 
l‘Homme et la Société : il y eut heureusement plus de Villon, 
Rembrandt, Mozart, Haendel, Goethe, que d’Attila, d’Hitler ou 
d’Himmler ou même Staline ; il reste encore de la place pour 
l’optimisme .  
 
              On pourrait rajouter cette pensée que la guerre n’est 
jamais faite  par ceux qui l‘ont déclarée même au nom de la justice 
.. 
En conclusion : existe il une guerre juste ? Selon moi la réponse 
est non : il est juste de se défendre certes mais rien ne saurait 
justifier une guerre si je suis l’agresseur. Existe-t-il une guerre 
justifiable ? La réponse que je donnerai est celle de Clausewitz :” 
La guerre ne devrait être que lorsque toutes les autres possibilités 
de règlement ont été explorées. “ . Quant à une guerre justifiée, je 
dirai qu’il faut être très prudent pour se faire une opinion car, 
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nous ne sommes jamais certains de connaître tous les tenants et 
les aboutissants et même si nous savons tous que le Droit est 
chose relative et parfois variable avec le temps et les mœurs. Le 
plus bel et le plus récent est celui de la guerre en Irak . Mais nous , 
Français , qui peut nous reprocher l’expédition du Mexique sous 
Napoléon III , la guerre en Libye sous Nicolas Sarkosy , ou celle 
du Mali actuellement en cours sous le Président Hollande . 
 

Charles Alain Mon∴∴∴∴ 
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APRES LES GUERRES DU XXe 
SIECLE 

 
Je vous propose de réfléchir  sur les guerres du XXe siècle, 
Sur la France dans les guerres du XXe siècle, 
Sur la guerre aujourd’hui. 
 
Les guerres du XXe siècle : 
 
Guerres mondiales, guerres totales, guerres civiles, génocides, 
guerre (s) froide (s), guerres asymétriques 
 
Le XXe siècle a connu deux guerres mondiales qui ont duré dix 
ans en tout (1914/1918, 1939/1945), avec le recul ces guerres 
apparaissent comme des guerres européennes, nées en Europe 
des rivalités des Etats-nations ou des aspirations nationales. 
L’existence des empires coloniaux européens et l’implication des 
Etats Unis d’Amérique et d’autres grands pays extra européens 
indépendants (Japon, Chine) ont fait de ces guerres des guerres 
mondiales. 
 
Aujourd’hui, avec le recul des historiens évoquent une certaine 
unité de ces deux conflits : l’un étant comme la suite, la 
conséquence de l’autre… 
 
Ces deux guerres sont des guerres totales, les pays belligérants 
sont totalement impliqués dans le conflit, leur industrie, leurs 
moyens techniques et scientifiques, leur richesse, leur population 
sont utilisés complètement (armes, explosifs, armes chimiques, 
aviation, moyens de détection modernes, etc.) ; ces périodes sont 
souvent marquées par de formidables avancées scientifiques et 
technologiques. 
  
Les guerres mondiales sont aussi les temps de deux génocides, 
celui des Arméniens en 1915, victimes de l’Empire turc, celui des 
populations juives d’Europe victimes des nazis et de leurs alliés et 
complices, la « Shoah. » 
 
L’ampleur des destructions et la prise de conscience des 
conséquence morales du génocide du peuple Juif ont marqué la 
période qui suit 1945 : comment un tel événement avait pu se 
produire, comment six millions de personnes avaient-elles pu être 
exterminées à cause d’une différence de religion « transformée » 
en différence de prétendue « race » par les tenants de l’idéologie 
raciale nazie ? 
 
Cependant une autre conséquence de la Seconde Guerre 
mondiale fait qu’il y aura un avant et un après 1945 : la mise en 
œuvre de la bombe atomique, puis son « perfectionnement » 
rapide qui aboutit rapidement au concept de « guerre froide », 
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d’impossibilité de mener une guerre au cours de laquelle deux 
états ennemis possédant l’arme nucléaire utiliseraient tous leurs 
moyens,  car cela signifierait la fin du monde.…c’est dans ce 
monde que la génération des Hommes qui arrivent aujourd’hui au 
seuil de l’âge de la retraite a toujours vécu.  
 
Les guerres concernent des Etats périphériques clients des deux 
grandes puissances qui construisent un monde bipolaire, alliés de 
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et allés des Etats-
Unis d’Amérique, entre lesquels les pays « non-alignés » avaient 
du mal à exister. 
 
Les guerres deviennent de plus en plus « asymétriques » avec le 
temps de la décolonisation, d’un côté une armée structurée et 
organisée, dotée d’un armement conventionnel (non-nucléaire) 
complet, de l’autre des partisans plus ou moins organisés, armés 
et soutenus par la population, n’ayant pas le soutien d’un Etat 
souverain. Ces guerres deviennent de plus en plus asymétriques 
les armées organisées disposant d’un armement de plus en plus 
complexe et sophistiqué, leurs adversaires se trouvent peu à peu 
repoussés vers des actions terroristes (le terrorisme, arme du 
faible…). 
 
 
La France dans les guerres du XXe siècle 
 
 
La France a participé au cours du XXe siècle aux deux guerres 
mondiales et s’est trouvée, certes épuisée - et après le traumatisme 
de la défaite de 1940- dans le camp des vainqueurs en 1945. 
 
Cette dernière guerre lui a laissé de nombreux problèmes à régler, 
ce que les historiens s’emploient à faire depuis une trentaine 
d’années avec plus ou moins de bonheur : le rôle de « l’Etat 
français » et du gouvernement de Vichy dans le génocide des juifs 
avec la « collaboration » et la participation du pays à l’effort de 
guerre allemand… 
 
La « guerre civile » frappe notre pays occupé ou en cours de 
libération entre la fin 1943 et la fin de l’été 1944 avec les 
arrestations, internements, exactions, tortures, exécutions et 
meurtres, qui marquent la période avant que le gouvernement 
provisoire du général de Gaulle rétablisse un état de droit. 
 
Commence alors la période des guerres coloniales ou plutôt des 
guerres qui accompagnent la décolonisation, essentiellement il y 
en aura deux : la guerre d’Indochine puis celle d’Algérie. 
La guerre d’Indochine commence juste après la Seconde Guerre 
mondiale et reste une « guerre de professionnels », guerre menée 
fort loin par un corps expéditionnaire de soldats de métier, 
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volontaires qui se termine par la défaite de Dien Bien Phu et 
l’indépendance de l’Indochine en 1954. 
 
La guerre d’Algérie est d’une autre sorte et d’une autre dimension, 
elle concerne une colonie devenue officiellement partie du 
territoire national, divisée en départements et communes français, 
peuplée d’une population « autochtone » maghrébine, musulmane 
et arabophone, largement majoritaire, mais aussi d’une population 
d’un million environ de « Pieds noirs », Français d’origine 
européenne vivant en Algérie. 
 
Le Front de Libération Nationale prend la tête de la lutte 
commencée en novembre 1954 et qui dure jusqu’en mars 1962, 
date du cessez le feu stipulé par les accords d’Evian, 
l’indépendance intervenant en juillet de la même année. 
 
Ces huit ans de guerre sont lourds de conséquences : l’Etat 
français essaie de reprendre en main la situation militaire en 
faisant appel au contingent pour renforcer l’armée « de métier », 
aux jeunes hommes faisant leur service militaire obligatoire qui 
sont maintenus sous les drapeaux au-delà du temps prévu et 
envoyés en Algérie où ils seront jusqu’à un demi million. 
 
Les techniques de la guerre face à la guérilla et au terrorisme du 
FLN deviennent de plus en plus dures avec l’emploi, longtemps 
nié, de la torture, le déplacement  et regroupement de populations 
rurales, permettent à l’armée de tenir le terrai, mais provoquent 
une mise en question de plus en plus importante de son action en 
Algérie. 
 
La IVe République, incapable de gérer le problème, cède la place 
au régime mis en place par le général de Gaulle, avec l’appui des 
Pieds noirs, en 1958, en 1962 le même général de Gaulle se résout 
à l’indépendance de l’Algérie après 132 ans de « présence 
française » ; les Pieds noirs craignant d’être victimes de représailles 
de la part des « autochtones » rentrent en masse en métropole au 
printemps 1962. Les « Harkis », soldats algériens de l’armée 
française sont souvent, avec leurs familles, abandonnés en Algérie 
où ils subirent des représailles terribles de la part de la population 
du nouvel Etat algérien. 
 
Depuis cette guerre la France a participé à des actions décidées 
par l’Organisation des Nations Unies, comme la première guerre 
d’Irak en 1991 cotre le régime de Saddam Hussein qui avait 
occupé le Koweit, pays indépendant membre des Nations Unies 
ou comme en Lybie en 2011 et au Mali aujourd’hui. 
 
Cependant le grand tournant en France est la fin du service 
militaire « suspendu » : l’armée française après avoir été, depuis la 
Révolution de 1789, constituée par conscription partielle puis 
totale de tous les jeunes gens aux XIXe et XXe siècles est 
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aujourd’hui une armée de professionnels, une armée de métier, 
juxtaposant arme nucléaire de dissuasion et armes 
conventionnelles. 
 
Les guerres du XXe siècle ont-elles créé un « Art français de la 
guerre » comme le suggère un roman paru il y a peu ? Je ne saurais 
le dire, elles ont sans doute cependant créé une mémoire française 
de la guerre, douloureuse et complexe qui s’éloigne 
insensiblement de nous pour entrer dans l’histoire du pays :  
 
Ainsi au début des années 1980 lorsque je commençais 
d’enseigner, il était facile d’organiser de petites expositions 
d’objets provenant des combats de la Première guerre mondiale, 
avec de solides vieillards, anciens « Poilus » venant commenter ces 
expositions devant leurs arrières-petits enfants : plus tard le même 
processus se mettait en place pour la Seconde guerre 
mondiale…nous voici rendus à la guerre d’Algérie…il est certain 
qu’au vu de la faiblesse des effectifs engagés aujourd’hui dans les 
conflits auxquels participe notre pays il sera plus difficile de 
rassembler des vétérans pour en témoigner dans le futur. 
 
 
La guerre aujourd’hui 
 
 
Depuis 1991 et la fin de la Guerre froide à la suite de la 
disparition de l’URSS («L’un sans l’autre » André Fontaine), le 
monde vit un temps de mutation, la guerre a pris, brutalement, les 
traits du terrorisme avec les attentats de New York en septembre 
2001. 
 
La fin de l’histoire, prédite par certains auteurs comme Fukuyama,  
n’a pas eu lieu, l’irruption de revendications territoriales entre 
Etats, de volonté de domination religieuse de la part de groupes 
islamiques, la présence d’Etats dictatoriaux criminels de leur 
propre peuple impose la réalité de la guerre comme une donnée 
permanente du monde actuel et de demain… 
 
Quelle guerre cependant ? 
 
 La présence de la menace nucléaire est toujours bien réelle, 
cependant l’évolution des moyens techniques et des 
connaissances scientifiques peuvent augurer de profondes 
mutations dans « l’art de la guerre », on utilise de plus en plus des 
robots, des drones sans pilotes par exemple, les « cyber attaques » 
sont devenues un élément des conflits en cours… 
 
Par ailleurs les Etats développés économiquement et 
techniquement ont de plus en plus de mal à accepter la mort de 
certains de leurs combattants alors que les morts du camp adverse 
sont à peine évoqués. 
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Les guerres sont devenues plus « asymétriques » que jamais, les 
armements, les statuts, les stratégies, les conceptions même de la 
guerre qu’ont les adversaires sont de plus en plus différents 
Reste que les uns et les autres pensent avoir le droit pour eux de 
mener une guerre juste, qu’elle soit mené sous et au nom d’un 
mandat de l’ONU, de la liberté d’un peuple ou de la foi en un 
Dieu. 
 
Il reste que, depuis 1945, le territoire de l’hexagone n’a plus 
connu la guerre, que depuis 1962 aucun Français n’a été appelé à 
combattre, les affiches blanches sommées de petits drapeaux 
bleus, blancs, rouges, qui signifièrent longtemps la mobilisation 
générale ne sont plus qu’un souvenir conservé par des personnes 
bien vieilles… 
 
Cette paix nous paraît naturelle comme l’air qui emplit nos 
poumons par les belles matinées de printemps, pourtant les 
Hommes qui nous précédèrent sur notre sol n’ont sans doute 
jamais connu d’aussi longue période de paix depuis…l’Empire 
romain, il y presque 2000 ans ! 
 
La création de l’Union Européenne joue un grand rôle dans cette 
quiétude inédite : les Etats qui se firent la guerre si longtemps 
sont aujourd’hui composantes d’un même corps politique ; la 
dissuasion a, sans doute aussi, et de manière moins sympathique, 
joué et joue, elle aussi, un grand rôle dans cette paix, mais, 
attention, un vieil auteur du XVIIIe siècle finissant évoquait en 
substance l’Homme de 1992, vivant deux siècles après lui et 
s’horrifiant du caractère sanguinaire et barbare de la Révolution, il 
lui disait alors attention, vous vivez en paix dans une époque 
bénie, mais vous êtes fait des mêmes molécules que nous, 
Hommes de 1792 et il suffirait d’un rien pour vous faire retrouver 
notre sanglante barbarie… 
 
 

Bruno Ous∴∴∴∴ G. 
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XI 
PAGES D’HISTOIRE 

 
 LE CORPS DE LA ROMANA 

ET LES ESPAGNOLS À LA 
GRANDE ARMÉE 

 

 
 

Arrivée des Espagnols à Hambourg. Le groupe de gauche est 
composé de conscrits 

Montage d’après les 18 planches créées et éditées par Cornélius 
Suhr à Hambourg. grognard1789-lesgrognards.blogspot.com 

          
L'auteur anonyme du Journal d'un bourgeois de Nîmes sous le 

premier Empire note, en 1806, parmi les troupes qui changent 
perpétuellement de garnison : "Le 17 janvier ont passé dans 
cette ville pour aller en Toscane un régiment d'infanterie 
espagnole". Le 20 et le 23, un deuxième puis un troisième 
régiment font halte. Le 26, c'est le tour d'une "compagnie de 
canonniers", enfin, le 29, "un régiment de hussards, tous 
espagnols".  

Je n'ai rien trouvé pour ce mois de janvier dans les riches 
archives communales de Pézénas qui ont en partie conservé, 
pour la période contemporaine, les registres de la 
correspondance de la municipalité. En revanche, des lettres, 
plus tardives, correspondent à ces énigmatiques indications : 

"16 may 1806, à M. Martin, commissaire des guerres à 
Montpellier. 

J'ay reçu votre lettre du 15 de ce mois et je m'empresse d'y 
repondre pour vous assurer que les troupes espagnoles lors de 
leur passage dans cette ville n'ont commis aucun dégâts qu'ils 
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s'y sont comportés en braves militaires, et qu'au départ de 
chaque corps je leur ai donné mon certificat de bonne conduite. 

Elles ont réellement reçu à l'instar des troupes françaises et au 
compte de la commune le logement chès l'habitant ainsi que le 
chauffage et l'éclairage de plusieurs de leurs corps de garde de 
police. Enfin il résulte des renseignemens que je me suis 
procuré qu'il n'est entré aucuns de leurs soldats dans la maison 
d'arrêt."  

Au même, 7 juillet 1806 : "J'ai été nécessité le jour d'hier de 
faire faire par la voie de réquisition la fourniture de 126 
kilogrammes de foin et de 119 litres d'avoine, pour les rations 
de quatorze chevaux de troupe de cavalerie espagnolle, se 
rendant dans le royaume d'Etrurie, énoncés dans un bon de 
fourniture délivré par M. Gatereau commissaire des guerres à 
Perpignan et duquel je suis resté nanti". 

Le 20 mai 1807, au sous-préfet : "J'ai reçu votre lettre du 18 
de ce mois... relativement au passage dans le département d'une 
colonne de troupes espagnoles y compris 1280 chevaux de 
cavalerie et d'artillerie..." Suivie, le 30 mai, d'une lettre au 
préfet : "J'ai reçu votre lettre du 28 de ce mois n° 1430 
contenant avis du passage en cette ville, des troupes espagnoles 
composées du 3ème  bataillon du régiment de la Princesse 
infanterie de ligne fort de 1200 hommes et d'un train d'artillerie 
dont la force en hommes est de 270 hommes et d'environ 400 
mules ou mulets..." Les 11 et 15 juillet, le maire signale des 
fournitures de fourrage faites notamment "au régiment 
d'Almanza dragons espagnols". 

Le 17 août, il envoie à "M. Michel de Beccar, à Mayence" un 
certificat de bonne conduite pour le passage de son régiment le 
9 juillet.  Enfin,  le  18 août, passent encore  "170 chevaux qui 
vont rejoindre les régiments espagnols". 
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Train d’Artillerie espagnol, vu par Christoph Suhr à Hambourg. 

(Commerzbibliothek Hamburg) 
Comme sous l’Ancien Régime en France, les charretiers étaient 

des civils. 
 

Au cours du siècle précédent, quelques passages de troupes 
espagnoles, quoique rares, sont à noter, nous relevons trois cas 
dans la correspondance consulaire, en 1743, 1778 et 1780, dans 
le premier cas, il s’agissait du régiment de Catalogne, dans les 
deux derniers, de recrues, flamandes d’une part, suisses de 
l’autre. 
 

Quelles étaient ces "troupes espagnoles" qui, sur une période 
de plus de deux ans, ont traversé notre ville ? Pour répondre à 
cette question, il nous faut examiner les relations de la France 
et de l'Espagne. Au XVIIIe siècle, elles ont été sous l'influence 
des paroles de Louis XIV à son petit-fils, Philippe V, monté sur 
le trône d'Espagne en 1701 : "Soyez bon Espagnol, c'est 
présentement votre premier devoir mais souvenez-vous que 
vous êtes né Français, pour entretenir l'union entre les deux 
nations ; c'est le moyen de les rendre heureuses et de conserver 
la paix à l'Europe". Le Pacte de famille, signé le 15 août 1761, 
renforce encore cette alliance rompue, évidemment par la 
Révolution française ou plutôt par la mort de Louis XVI et la 
guerre menée contre l'Église, fort peu appréciée dans le 
royaume de "Sa Majesté très catholique". Le 7 mars 1793, 
l'Espagne déclare la guerre à la France et pendant deux ans, les 
combats se succèdent sur les Pyrénées. Le traité de Bâle, le 22 
juillet 1795 ramène la paix, souhaitée par Godoy, en dépit du 
clergé et d'une partie de la cour. Un nouveau traité, celui de 
Saint-Ildefonse, est signé le 27 juin 1796, dans lequel les deux 
nations se promettent assistance mutuelle. Par une clause 
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secrète, elles s'obligent, si l'une est attaquée à l'envoi de vingt-
cinq vaisseaux de guerre et 24.000 hommes de troupe de terre. 
Seule compensation pour l'Espagne, la fondation d'un royaume 
d'Etrurie pour les Infants de Parme. En 1801, lors de la 
campagne contre le Portugal, Godoy commande 15 000 
Français et 30 000 Espagnols. Il est vrai que, par notre faute, en 
1805, notre allié perd toute sa flotte à Trafalgar et nous 
rétrocède la Louisiane. 

Après léna. Napoléon entre à Berlin, II peut constater, par la 
lecture des dépêches du ministre de Prusse à Madrid, que 
l'Espagne complotait de renverser ses alliances. Au lieu de 
témoigner de son mécontentement, il préfère jouer plus 
habilement : sous prétexte d'améliorer le système continental, 
qui devait répondre au blocus anglais, il fait appel au traité de 
Saint-Ildefonse et demande à l'Espagne de lui accorder "4.000 
hommes de cavalerie... 10.000 hommes d'infanterie, avec 25 
pièces de canon attelées, pour former un corps d'observation du 
côté du Hanovre et s'opposer à l'armée anglaise qui voudrait 
débarquer et forcer le blocus". 

Les 5.000 hommes que les Espagnols venaient d'envoyer à la 
reine d'Étrurie sous la direction du général 0’Farrill, doivent se 
joindre aux 9.000 du général de La Romana, ainsi la Toscane 
est débarrassée d'une encombrante division espagnole. Et 
Napoléon fait savoir aux Autrichiens que "30.000 Espagnols 
traversent [la France] pour se rendre en Hanovre". 

 

   
 

Un artilleur espagnol vu par le chanoine Rovatti, à Modène, en 
1806.  



53 
 

 
Ce sont exactement 8.679 hommes qui traversent les Pyrénées 

des deux côtés sous les ordres du lieutenant-général, marquis de 
La Romana et du maréchal de camp de Kindelan. Ils se dirigent 
d'abord vers Lyon et Besançon. La division d'Étrurie, à 
l'effectif de 6.130 hommes, passa les Apennins et marcha vers 
le Hanovre en traversant le Tyrol, la Bavière et la Franconie. 
Une compagnie de sapeurs ayant rejoint par la suite, le corps 
comptait donc quasiment 15.000 hommes. 

Prévus pour être placés au Hanovre sous les ordres du 
maréchal Brune, leur destination fut finalement Hambourg, 
sous ceux du maréchal Bernadotte. Brune, qui avait mis le siège 
devant Stralsund où les Suédois s'étaient réfugiés, garda la 
division espagnole. Leur conduite fut excellente puisque, après 
le siège, dix-neuf officiers sont proposés pour la Légion 
d'honneur. 14.438 soldats espagnols prennent leurs quartiers 
d'hiver à Hambourg. 

Napoléon pense les utiliser alors à la défense du Danemark, 
qui avait, le 13 août 1807, déclaré la guerre à l'Angleterre et 
allait le payer par le bombardement de Copenhague. Bernadotte 
s'installe dans le Holstein, place deux régiments d'infanterie en 
Seeland, et fait passer le corps espagnol en Fionie et dans le 
Jutland. 

La nomination au trône d'Espagne de Joseph Napoléon, le 
frère aîné de Napoléon 1er, allait entraîner les événements 
illustrés par Goya de manière si effrayante. Dès le 13 avril, 
l'empereur écrit : "Les troupes espagnoles méritent quelque 
surveillance; il est nécessaire de les isoler, de manière que, dans 
aucun cas, elles ne puissent rien faire". Les Espagnols du corps 
de La Romana, pour leur part, s'attendaient à être rapatriés. Ils 
se sentaient évidemment prisonniers, empêchés de repartir par 
terre, ils pouvaient songer à s'embarquer. Le baron Didelot, 
ministre de la France en Danemark, s'en était rendu compte. Il 
écrit, le 30 juillet : "Les Espagnols occupent à peu près tout le 
Jutland est sont en forces assez considérables. Cette presqu'île 
offre sur toute la côte des points de contact avec les Anglais 
toujours lâches pour attaquer des plages défendues, mais 
toujours assez adroits pour profiter des mouvements 
insurrectionnels et les activer". Ses craintes n'étaient que trop 
justifiées. Les Espagnols étaient, en effet, en intelligence avec 
la croisière anglaise. 
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Manuscrit de Lunebourg (communication Roger Forthoffer). 
Chose curieuse, le régiment Navarra n’apparaît pas officiellement 

dans l’effectif du corps de La Romana. Les Espagnols avaient 
donc dû puiser dans d’autres régiments pour compléter les 

troupes qu’ils nous envoyaient. 
 

Les Danois, pour leur part, d'abord méfiants, avaient établi, 
avec les troupes espagnoles cantonnées chez eux, des relations 
amicales. Kornerup, un auteur Danois décrit l'entrée des 
régiments d'infanterie Guadalajara et Asturias dans la ville de 
Roskilde : "Cette troupe brillante présentait un aspect moins 
martial que celui des régiments français; on voyait beaucoup de 
guitares suspendues au havresac. Puis un long convoi de 
chariots, une foule de femmes "peu séduisantes", et d'enfants, 
des soldats assis sur des mulets à la façon des femmes; leur 
bonhomie était telle qu'ils riaient des quolibets des enfants 
qu'amusait ce spectacle. Une grande surprise pour les Danois 
de ce temps était de voir les Espagnols fumer sans cesse des 
cigarettes; ils les suivaient avec un soin extrême dans la crainte 
que ces cigarettes jetées non éteintes n'allumassent des 
incendies... Le spectacle qui remplissait les habitants d'une 
respectueuse admiration était celui de la messe qui, faute 
d'églises catholiques, se célébrait en plein air, sur un autel 
improvisé, aux sons de la musique militaire; les troupes 
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formées en bel ordre, dans un pieux recueillement, "les 
hommes agenouillés, le fusil dans la main droite et tête nue", 
les femmes et les filles des officiers, richement vêtues de soie et 
de velours, la tête couverte d'une mantille, recevaient la 
bénédiction de l'aumônier du régiment assisté de deux enfants 
de chœur. Le soir, les Danois ne se lassaient pas de regarder les 
Espagnols danser le fandango au son des guitares et des 
castagnettes... La cuisine pourtant jetait parfois une note 
d'aigreur dans des relations si cordiales..." 

Le marquis de La Romana, dans l'île de Fionie eut toutes les 
facilités pour entrer en contact avec l'amiral anglais Keats. Au 
même moment, l'empereur exigeait des troupes espagnoles le 
serment à son frère, le roi Joseph. Les troupes du général 
Kindelan, dans le Jutland prêtèrent le serment sans difficulté 
apparente, de même les troupes de Fionie qui ne tenaient pas à 
éveiller les soupçons. 

 
 

Boutons des régiments d’infanterie de ligne ASTURIAS et 
PRINCESA. (MNI taller numismático) 

 
Les régiments de Guadalajara et des Asturies entrèrent en 

rébellion mais ce mouvement fut vite arrêté grâce à la fidélité 
du général Kindelan à la France. Un détachement de cavalerie 
envoyé par Bernadotte arriva à temps pour empêcher 
l'embarquement du régiment d'Algarve. Leur colonel, un 
émigré languedocien du nom d'Acosta [Est-ce le nom hispanisé 
de "Coste"?], se brûla la cervelle sur le front des troupes. La 
Romana, pour ne pas connaître les mêmes entraves, livra le port 
et la forteresse de Nyborg aux Anglais. Les deux tiers de la 
division espagnole embarquent à Nyborg et Svendborg. 
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Le régiment de Guadalajara, vu par Rugendas à Augsbourg. 
(communication Luis Sorando). 

 
Ceux qui s'étaient embarqués à Svendborg, au nombre de 7 à 

8.000, sur des embarcations peu faites pour un voyage au long 
cours, se réfugièrent dans l'île de Langeland. Ils s'embarquèrent 
sur un convoi anglais le 23 août. Les régiments restés en 
Seeland furent désarmés par les Danois et les Français. 

Emmanuel Lopez, chef d'escadron en 1840, mais sous-officier 
du régiment des Asturies en 1808, a laissé une relation de ce 
qui s'est passé pour son unité. Il en ressort qu'au moment de 
prêter serment au roi Joseph, à Roskilde, les soldats des 
régiments Asturias et Guadalajara se révoltèrent. Les mutins 
tuèrent à coups de baïonnette le lieutenant Marabail, originaire 
de Saissac dans l'Aude, et blessèrent le sous-lieutenant Laloy. 
Lopez, aidé par quelques officiers et sous-officiers de son 
régiment et d'un officier danois qui parlait l'espagnol, parvint à 
calmer les insurgés. Mais le général Fririon et son état-major 
durent quitter Roskilde déguisés en soldats danois pour gagner 
Copenhague. 
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Régiments d’Algarve et Villaviciosa vus par Volz. 

(Landesbibliothek Darmstadt) 
 
Le roi de Danemark fit intervenir ses troupes et le calme se 

rétablit. Les Espagnols eux-mêmes désignèrent trois  d'entre 
eux comme les plus coupables. Tous les bataillons furent 
désarmés et conduits sous bonne escorte à Copenhague. La 
Romana s'était embarqué avec les régiments d'infanterie 
Zamora et Princesa, de cavalerie Rey et Villaviciosa, et la 
compagnie de sapeurs. Le régiment de cavalerie d'Algarve, 
dans le Holstein, et quelques autres détachements restés à 
Altona furent également désarmés. "Mon admiration pour la 
gloire immortelle de l'empereur Napoléon, écrit Lopez, ne 
m'empêcha pas de regretter qu'il ait commis un tel acte envers 
des militaires qui voulaient bien être ses alliés dévoués, mais 
non pas ses sujets". Les restes du corps de La Romana, furent 
dirigés vers l'Allemagne puis disséminés entre divers dépôts 
français, les officiers à Sedan, au château de Bouillon, à la 
Petite-Pierre, à Lichtenberg, au fort Barraux, au fort l'Écluse, au 
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fort Griffon, à Besançon, à la citadelle d'Amiens, au château de 
Péronne. Les sous-officiers et les soldats à Thionville, 
Mézières, au fort de la Scarpe, à Douai,  à Luxembourg, à la 
citadelle de Lille, à Phalsbourg, Charleville et Besançon. Lopez 
fut interprète pour 550 hommes dans cette dernière ville. 

Dès ce moment. Napoléon pense tirer parti de ces soldats. Il 
encourage son frère à créer un régiment "Royal-Napoléon 
d'Espagne" en prenant pour cadres les officiers qui étaient 
restés fidèles pendant l'insurrection. Et il songe à lever un 
régiment espagnol à sa solde. Il rencontre aux Tuileries, en 
janvier 1809, le général Jean-Ambroise Kindelan et le capitaine 
Joseph Kindelan, son fils. Le général est chargé d'un rapport 
sur la formation d'un régiment au service français. 

Le régiment d'Algarve, quelques officiers, lui paraissent sûrs, 
une compagnie de grenadiers qui était au service de Bernadotte 
et quelques éléments détachés n'ont pas eu à se prononcer. Le 
plus grand nombre (4.000 hommes environ, c'est-à-dire 
Guadalajara et Asturias) s'est carrément révolté. Kindelan 
recommande donc de témoigner que ce régiment n'est pas 
dénationalisé en faisant envoyer les patentes de grades signées 
par le roi Joseph et son ministre de la guerre. Il porterait "un 
nom analogue à sa qualité d'espagnol" et serait soldé par le 
Trésor royal d'Espagne. Les soldats prêteraient serment au roi 
Joseph, y compris ceux qui l'avaient déjà prêté. Chaque 
bataillon recevrait un aumônier. Les officiers devraient être 
Espagnols et le major (équivalent du lieutenant-colonel) 
Français. Il recommande enfin de ne pas l'employer en 
Espagne. Si Napoléon avait le dessein de créer une légion 
espagnole, le régiment d'Algarve pourrait fournir trois ou 
quatre escadrons de bonne composition, l'artillerie ne poserait 
pas de problème, les dépôts contenant un nombre appréciable 
de canonniers.  

 



59 
 

 
 

Le régiment Joseph Napoléon vu par les collections alsaciennes 
(Théodore Carl). 

 
Six jours après l'établissement de ce rapport, l'empereur 

accorde une audience au général Kindelan. Le 10 février, le 
ministre de la guerre propose la formation de deux régiments : 
un de cavalerie, l'autre d'infanterie, nommés "Joseph-
Napoléon". Napoléon ne retient que la création du second, dont 
le décret est du 13 février. Il sera à 4 bataillons de guerre et un 
de dépôt. Au mois de mai, le général Kindelan choisit les 
officiers et en envoie quelques-uns en recrutement dans les 
divers dépôts de prisonniers. En juillet, 126 hommes ont été 
retenus. En septembre 857, au 1er octobre, 1.071, répartis entre 
Avignon et Besançon. Au 15 avril, 1810, le régiment est 
pratiquement constitué. On compte 4.196 hommes à Aix, 
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Avignon et Carpentras. En mai, le 1er bataillon part pour Saint-
Jean-de-Maurienne, le 2ème pour Anvers, le 3ème pour Lyon, où 
il participe aux travaux de Perrache – ce qui suppose que ces 
soldats sont employés comme pionniers – ,  le 4ème pour San-
Remo puis Alexandrie. En septembre, le dépôt est transféré à 
Maëstricht. Au mois de septembre, le 1er bataillon est à 
Mantoue et Palmanova, le 3ème et le dépôt à Maëstricht. Les 
2ème et 3ème sont envoyés au corps d'observation sur le Rhin, en 
avril 1811, ils rejoignent Nimègue puis Utrecht en octobre. Le 
27 de ce mois, l'empereur les passe en revue et les envoie à 
Minden sous les ordres du maréchal Davout, au corps 
d'observation de l'Elbe, à la division Friant. 

Le 19 janvier 1812, le major de Tschudy est nommé colonel, 
comme il avait servi plusieurs années en Portugal, comme 
émigré, revenu chef de bataillon de la Légion portugaise, 
Napoléon supposait qu'il devait entendre l'espagnol. Cet 
officier n'a sous ses ordres que les bataillons de la division 
Friant. Pendant ce temps, les 1er et 4e bataillons, sous le major 
Doreille (un provençal vétéran des guerres de la Révolution 
qui, paraît-il, ne parlait même pas le français), sont placés au 
corps d'observation d'Italie, division Partouneaux, puis 
Broussier. Le vice-roi d'Italie, Eugène Beauhamais les passe en 
revue fin octobre, au camp de Montechiaro. Ils sont dirigés vers 
Trente et de là vers Nuremberg, où ils arrivent le 15 mars 1812; 
enfin ils sont à Glogau en avril. Le régiment tout entier se 
retrouve sur l'Oder puisque les 2ème et 3ème bataillons arrivent 
au même moment à Stettin. 

 

 
 

Le régiment Joseph-Napoléon (communication de Roger 
Forthoffer). 
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Il faut placer ici un épisode déplorable. La division Friant 

avait été mise sous les ordres de Murat à l'avant-garde. Le 
commandant Lopez, rapporte qu'il s'agissait de "poursuivre 
quelques milliers de cosaques que les Russes, en se retirant 
avaient laissé derrière eux pour nous observer". L'infanterie, 
soutenant l'avant-garde de cavalerie de Murat, s'épuisait en 
marches et contremarches. Un certain nombre de soldats 
"mourant de faim et exténués de fatigue" restèrent en arrière. 
Pour ramener ces isolés, l'empereur fit former trois bataillons à 
7 ou 800 hommes. Le capitaine Coignet rapporte dans ses 
cahiers qu'il fut chargé de commander un de ces bataillons. Son 
contingent comprenait 133 Espagnols qui se rebellèrent en 
cours de route. Il en fit en conséquence fusiller 62. Le 27 
juillet, le régiment Joseph-Napoléon est à Witepsk, les 2ème et 
3ème bataillons restent en deuxième ligne. Ils se battent 
honorablement le 5 août au soir, à la Moskowa. Ils y perdent 14 
officiers et 340 hommes, près du hameau de Zelkowo. Le 14, 
ils entrent à Moscou. On les retrouve le 24 octobre à 
Malojoroslawetz, les 1er et 4ème bataillons sont détachés sur la 
route de Moscou à Mojaïsk. Ils font retraite avec le 1er  corps 
jusqu'à Smolensk. Le 16 novembre, départ de Smolensk en 
arrière-garde sous les ordres du maréchal Ney; le 18, près de 
Krasnoë, ils perdent 76 hommes dont huit officiers. Lorsque les 
quatre bataillons se rejoignent, par hasard, à Orcha, le 20 
novembre, ils ne comptent plus que 4 officiers et 110 hommes. 
Ils passent la Bérésina le 6 décembre, sont le 10 à Vilna, puis à 
Thorn où les officiers subalternes sont armés d'un mousqueton 
– c’est dire que l’on manquait de combattants. Arrivés à 
Coblentz, en mars 1813, on ne trouve plus que 16 officiers et 
50 soldats pour tout le régiment. Les débris des 1er et 4ème 
bataillons, à Glogau, se montent à 160 hommes. Aussitôt, 
l'empereur ordonne la formation d'un nouveau régiment 
comprenant un seul bataillon de guerre et un de dépôt. 800 
hommes sont réunis sous le major Dimpre à Coblentz. Les 160 
hommes restés à Glogau et un détachement des 2ème et 3ème 
bataillons restés à Stettin devaient constituer les compagnies de 
grenadiers et de voltigeurs mais ils étaient bloqués dans ces 
places. 
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Reconstitution d’après un drapeau du régiment Joseph-
Napoléon perdu en Russie (?). 

Drapeau modèle 1804, aux couleurs françaises mais avec les 
armoiries d’Espagne. (lesapn.forumactif.fr) 

 
Le nouveau 1er bataillon fait la campagne de 1813 en Saxe et 

en Silésie à la division Bonet, 6ème  corps. Il combat à Lützen, 
Bautzen, Leipzig où il perd 350 hommes. De là, il retraite sur 
Mayence. Le 24 septembre, il est dissous et transformé en deux 
bataillons de pionniers, l'un à Saint-Maixent, l'autre à Niort. Ce 
régiment comprend 36 officiers, 2.048 hommes. Le 
licenciement définitif se fait à Niort, le 17 avril 1814. 

Une décision du 2 avril 1813 avait permis la création d'un 
second bataillon à Namur. Il est mis en route pour Magdebourg 
le 10 août. Il y reste du 15 septembre au 16 mai 1814. A cette 
date, on le dirige vers Strasbourg, de là sur Lyon. Beaucoup de 
soldats, croyant que la France veut les garder, désertent en 
chemin. Le 30 juillet 1814, ceux qui restent arrivent à 
Perpignan : les hommes de troupe rentrent en Espagne, les 
officiers sont envoyés dans un dépôt de réfugiés à Montauban. 

On se doute bien que tous ces soldats ne provenaient plus du 
corps de La Romana. Il est temps de refaire nos comptes. Un 
relevé rapide des soldats espagnols faits prisonniers pendant la 
guerre de l'Indépendance (la cruzada), en nous en tenant aux 
principales batailles et aux principaux sièges, donnerait 
156.000 hommes. Suchet, dans ses Mémoires, compte, 
uniquement pour l'Aragon et le Levant, 3.896 officiers et 
78.205 hommes de troupe. C'est dire que 156.000 est un chiffre 
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pour le moins inexact. Il faudrait ajouter tous ceux qui ont été 
pris au cours de combats secondaires, voire d'escarmouches. 
Que faire de tous ces prisonniers ? Napoléon décide qu'ils 
seront envoyés à Pancorbo, et, de là en France, par groupes de 
300, sous la surveillance de 50 soldats. Naturellement, tous ne 
sont pas arrivés en France : quelques-uns ont été amnistiés, 
d'autres se sont engagés dans l'armée du roi Joseph, quittes à 
déserter ensuite – d’où le surnom donné au roi de "capitán 
vestuario, le capitaine de l'habillement" –, beaucoup ont fui 
pendant le trajet, ceux qui ne pouvaient plus marcher étaient 
fusillés sur place. Le capitaine Desbœufs raconte dans ses 
Mémoires que de 6.000 prisonniers faits à Valence, 1.500 
s'échappèrent en une nuit. Il dit par ailleurs "On fusillait ceux 
qui ne pouvaient marcher de crainte qu'ils ne rejoignissent les 
guérillas". Un grand nombre mourut de faim et d'épuisement 
pendant la marche, on ne les nourrissait convenablement 
qu’une fois certain qu’ils ne s’échapperaient plus, autrement 
dit, seulement à l’arrivée en France. Ne parlons pas de ceux qui 
sont morts de froid. Desbœufs en signale 300 pour une seule 
nuit. 

 
 

Espagnols incorporés dans les 5es Bataillons des régiments de 
Walcheren et de l’île de Ré. (Aquarelle Henri Boisselier) 
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Cinquante-six départements reçurent des prisonniers 
espagnols. Au 1er juillet 1809, on comptait 1.111 officiers et 
13.085 hommes; au 28 avril 1810, 2.545 officiers et 23.112 
hommes ; 1er décembre de la même année 3.404 officiers, 
29.214 hommes ; en septembre 1813, 49.971 en tout et 831 
femmes. 

Les évasions étaient extrêmement fréquentes "elles trouvent 
des facilités dans la population", dit un rapport de police de 
Laon. Sébastien Blaze, apothicaire dans l'armée, note dans ses 
Mémoires sur la guerre d'Espagne : "On favorisait la désertion 
des prisonniers espagnols, on leur donnait de l'argent; des 
bateaux postés sur le Rhône les passaient sur la rive droite ; ces 
fugitifs suivaient la côte et gagnaient les Pyrénées sans de 
grandes difficultés, puisque les habitants s'empressaient de les 
recevoir et de les dérober aux poursuites des gendarmes". C'est 
au point qu'en 1813 "des officiers internés à Maçon, rentraient 
en Espagne sans obstacle par la diligence de Perpignan". Après 
cela, le général Hugo pouvait s'étonner de voir "des prisonniers 
espagnols rentrés dans leur patrie, après avoir traversé, sans 
être arrêtés nulle part, toute la France, quoiqu'elle fût couverte 
de gendarmes et de commissaires de police". 

 

 
 

Pionniers espagnols à Nimègues 1812 (Henri Boisselier)  
 

Malgré tout, leur nombre reste considérable, si bien que l'on 
trouve ces recommandations de l'empereur au général Clarke, 
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le 17 mai 1810 : "La saison des travaux arrive ; vous pouvez 
envoyer des prisonniers espagnols dans les campagnes pour 
servir chez les cultivateurs... Utilisez partout des prisonniers 
espagnols, pour qu’ils viennent à ne plus rien coûter". Une 
décision du 2 septembre précise, la même année, que leur 
seront distribuées les chaussures de l’armée classées hors 
service. Le 29 novembre, qu’il ne leur sera donné de vêtements 
que s’ils ne sont pas avec les leurs "à l’abri des intempéries de 
l’air... Lorsqu’ils ne travaillent point, l’administration de la 
Guerre doit leur faire délivrer un nombre suffisant d’effets pour 
couvrir leur nudité et les empêcher de tomber malades. 
Lorsqu’ils sont employés chez des particuliers ou aux travaux 
publics les particuliers ou l’administration des Ponts-et-
Chaussées doivent les mettre en état de s’entretenir avec le 
produit de leurs travaux". 

Napoléon voit le parti qu’il peut tirer de cette masse 
d'hommes. D’abord il organise un régiment de pionniers 
étrangers, composé presque uniquement d'Espagnols. Le roi 
Joseph le réclame et l'empereur consent à les renvoyer en 
Espagne par décision du 9 juin 1810. Le régiment est dissous le 
1er septembre de la même année. Les pionniers des autres 
nations sont organisés en un bataillon de dix compagnies dit 
"Bataillon de pionniers volontaires étrangers. Sur ce modèle se 
créent trente-huit bataillons, pour les travaux de terrassement, 
par décret du 25 février 1811. "Les prisonniers de guerre de 
toutes les nations mais principalement les Espagnols formèrent 
trente bataillons, dont quinze pour les travaux de fortifications 
et quinze pour ceux des Ponts-et-Chaussées, plus huit autres 
pour les travaux de la Marine". On les voit travailler à 
l'assèchement des marais en Saintonge, en Dauphiné, dans le 
Cotentin, aux fortifications d'Anvers, Ostende, Breskens, 
Flessingue, Rouen, aux canaux de Saint-Quentin, de Bruges, du 
Cher, de Beaucaire, au canal de Nantes à Brest. Ils construisent 
un pont à Isigny, dans le Calvados. Leurs travaux sont 
innombrables. Tous ces pionniers sont licenciés par décret du 
23 avril 1814, complété par les instructions ministérielles du 27 
du même mois, ils rentrent dans leurs pays respectifs. 

Il y eut une "compagnie de pionniers espagnols" regroupant 
"les meilleurs sujets" et réellement composée de volontaires. 
Créée par décret du 27 juin 1811, elle fut organisée à 
Maestricht le 27 juillet 1811 et licenciée à Perpignan le 2 août 
1814.  

Par décret du 10 mars 1812, est organisé à Nimègue un 
bataillon de pionniers espagnols, composé de quatre 
compagnies de 200 hommes. Il faut croire que l'on avait 
confiance en eux puisque chacun était armé d'un sabre briquet. 
Confiés au major Schneider le 22 mai 1812, puis commandés 
par le chef de bataillon Saint-Jean de Pontis. Leur dépôt est 
licencié par décret du 25 novembre 1813, le reste du bataillon 
se trouvant dans Dantzig assiégée. 
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Il faudrait ajouter à ces formations le régiment de pionniers 
espagnols provenant du  licenciement du régiment Joseph-
Napoléon et deux bataillons du même nom issus du 
licenciement de l'armée du roi Joseph. Ces Espagnols nommés 
afrancesados par leurs compatriotes, pour s'être montrés fidèles 
à la France, qui risquaient purement et simplement l'assassinat 
s'ils demeuraient dans leurs patrie, provenaient d'unités créées 
par le roi Joseph : le régiment d'infanterie de Castille, les 
hussards de Guadalajara, deux régiments de chasseurs à cheval, 
la compagnie franche d'Estremadoure, les Mignons de Valence, 
la compagnie municipale de Barcelone, la compagnie des 
chasseurs de Girone et de l'Ampourdan, la compagnie de 
fusiliers aragonais, un escadron de gendarmerie royale. Ils sont 
casernés à Liboume du 1er janvier au 6 août 1814. 

 

 
 

Pionniers espagnols 1813 (Henri Boisselier). 
 

        Mais les pionniers ne sont pas des combattants et 
Napoléon songe à intégrer les Espagnols soit dans des unités 
françaises, soit dans des unités spécifiques. Dans le premier 
cas, il autorise certaines unités à recruter dans les dépôts de 
prisonniers de guerre espagnols. Il y en eut ainsi qui servirent 
dans les quatrièmes bataillons des régiments dits "étrangers" : 
Isembourg et La Tour d'Auvergne. Le régiment d'Irlande dut 
recevoir la même autorisation puisqu'on trouve dans la 
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Correspondance, au 5 août 1810 : "le 5ème bataillon du régiment 
irlandais sera détruit dans le régiment espagnol [Joseph-
Napoléon] et sous aucun prétexte ne sera rétabli". La Légion 
portugaise en reçut au moins 330, mais ce recrutement ne 
semble pas réussir. Quelques-uns sont versés au régiment 
Joseph-Napoléon, la plupart restent dans cette Légion. D'où 
cette lettre au général Clarke du 20 avril 1811 : "Les trois 
bataillons d'élite des Portugais seront employés à l'armée 
d'Allemagne; je me servirai des autres comme ils sont en les 
mêlant avec des Espagnols". Enfin, les régiments disciplinaires 
de Walcheren, de Belle-île, de l'Île-de-Ré et de la Méditerranée 
devaient recevoir en tout 6 bataillons de 840 hommes. Les 
instructions, du 10 mars 1812, portaient que seuls des 
volontaires devaient être admis. En fait elles ne furent 
appliquées qu'approximativement, d'où l'ordre de faire cesser ce 
recrutement, dès le 30 avril 1812. Ces régiments n'ont donc dû 
conserver qu'un petit nombre d'Espagnols sauf, peut-être, le 
3ème  bataillon de Walcheren. 

Le second cas, la création d'unités composées uniquement 
d'Espagnols mais totalement intégrées, et sur tous les plans, à 
l'armée française, comporte évidemment beaucoup moins 
d'unités. 

La première unité créée, à Namur, en juin 1811 est une 
compagnie de vétérans, pour accueillir les militaires trop âgés 
du régiment Joseph-Napoléon. Elle était organisée et habillée 
comme les vétérans français. Le plus grand nombre des 
Espagnols sont incorporés aux équipages militaires en un 
bataillon de 1.000 hommes. Pour la campagne de 1812, on 
évaluait à 6.000 le nombre de voitures de ravitaillement et à 
10.000 le nombre de conducteurs nécessaires, sans compter les 
conducteurs de l'artillerie, du génie, du service de santé et de 
celui des postes. Le décret du 12 mars 1812 crée deux 
compagnies d'ouvriers d'artillerie espagnols, à 140 hommes 
chacune. Une seule a pu être formée et a pris le no 19 des 
compagnies françaises, elle fut licenciée le 12 mai 1814. Le 
génie devait recevoir un 8ème bataillon de sapeurs.  Par 
diminution des effectifs il devient Compagnie  des  sapeurs 
espagnols, en décembre 1813, sous le commandant Grandjean. 
Elle est licenciée en janvier 1814. 
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SAPEURS ESPAGNOLS, au service français. (MNI taller 
numismático). 

 
On pourrait ajouter quelques rêves et projets. Le colonel 

espagnol Morera de Saint-Germain, rallié à la France, mais 
retenu à Périgueux, propose, en avril 1811, la création d'un 
corps de 1.000 hommes pour défendre la côte de Barcelone. 
Projet sans lendemain.  

A plusieurs reprises, le général Clarke a suggéré l'emploi du 
régiment des Algarves pour remonter un régiment de cavalerie 
au service français. Après avoir refusé, Napoléon se ravise en 
février 1812 et demande la création d'un régiment dont les 
cadres auraient été moitié français, moitié espagnols. Le 
régiment se serait monté en Allemagne. Projet sans exécution.  

Lorsqu'il annexe - sur le papier - les provinces de Catalogue, 
Biscaye et Aragon, Napoléon entend faire sanctionner cette 
annexion et parachever ainsi le démembrement de l'Espagne. Il 
voudrait recruter un régiment parmi les prisonniers espagnols 
"de la rive gauche de l'Èbre", le régiment ce Catalogue, qui 
aurait "des uniformes français, des cocardes françaises, une 
administration française, un bon colonel attaché au système de 
la réunion". Le décret de levée du 7 février est rapporté le 17 
mars 1812. Il n’a donc pas reçu d’application. 

Dans une note accompagnant la lettre au comte Daru, du 27 
février 1812, l'empereur pense utiliser 500 Espagnols dans les 
équipages de bœufs, 700 dans les équipages à la comtoise, 600 
dans les équipages militaires. La proportion idéale des 
conducteurs espagnols lui semble d'un tiers. Il écrit : "J'ai de 
très belles compagnies d'artillerie légère; je ne crois pas qu'il 
convienne de créer des compagnies d'artillerie espagnoles, mais 
je ne verrais aucun inconvénient à joindre à chaque régiment 
d'artillerie à cheval un sergent et une escouade de 15 hommes. 
On prendrait des canonniers tout faits; ils s'amalgameraient, et, 
si cela réussissait on donnerait de l'extension à cette mesure. On 
pourrait faire la même chose pour toute l'artillerie : un officier, 
2 sergents et 25 ou 30 hommes par régiment, si on a des 
officiers d'artillerie espagnole qui ont prêté serment". Les 
artilleurs espagnols étaient excellents. Cette arme était 
considérée en Espagne comme l'arme noble par excellence. 
Toujours dans la même lettre : "on joindrait à chaque 
compagnie du train d'artillerie 10 ou 12 hommes du train 
espagnol; cela ne formerait point un nouveau corps ; ils seraient 
surveillés par la masse" et sur la même lancée : "on pourrait 
incorporer dans chaque compagnie d'infanterie un dixième 
d'Espagnols. Ce genre d'amalgame réussit parfaitement avec les 
Romains et les Toscans". 
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Le régiment de Catalogne (collection Théodore Carl, 
Strasbourg) 

Unité si éphémère qu’on peut douter de son existence. 
 

Licenciés par la première Restauration, les unités composées 
d’Espagnols furent rendues à leur patrie. Cependant certains, 
notamment les afrancesados, préférèrent rester au service 
français. D’abord dans le « régiment colonial », transformé en 
« 6e régiment étranger » lors des Cent-Jours, puis, au retour des 
Bourbons, à la « Légion de Hohenlohe ». On en retrouve 
quelques-uns à l’effectif de la Légion étrangère, en 1831, dont 
le quatrième bataillon est constitué uniquement d’Espagnols. 
Cette première Légion est cédée à l’Espagne le 28 juin 1835.      
 
        Constater que Napoléon eut sous ses ordres davantage 
d'Espagnols que son frère Joseph n'est pas un paradoxe sans 
saveur. Autre paradoxe que celui de leur comportement : en 
règle générale, se montrant "au milieu de l'Allemagne plus 
Français qu'Allemands", ils ont loyalement servi notre patrie. 
Cependant le but avoué du roi Joseph était de reconstituer une 
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armée nationale, celui de l'Empereur de saigner à blanc un pays 
"rebelle" en usant de la déportation. 
        En épilogue, il faudrait citer le colonel anglais Napier. Il 
rapporte, dans son Histoire de la Guerre de la Péninsule, que 
"pendant l'hiver 1812, le capitaine Hill, de la marine royale, fut 
envoyé à Cronstadt pour recevoir les prisonniers espagnols pris 
par les Russes. De 5.000 qui lui furent remis, il y en avait plus 
de 4.000 de ceux qui s'étaient échappés, avec La Romana, des 
îles danoises en 1808 ; faits prisonniers à Espinosa, ils étaient 
entrés dans les rangs français, ils avaient servi Napoléon dans 
ses guerres continentales ; et, ayant été pris par les Russes 
pendant la retraite de Moscou, ils furent encore une fois 
ramenés en Espagne sur des bâtiments anglais. Ces hommes, à 
leur arrivée, furent constitués en un régiment d'infanterie de 
ligne que Ferdinand fit baptiser Impérial Alejandro, pour 
remercier le tsar. Les Espagnols le surnommèrent "El 
Moscovita". C'est un des premiers régiments espagnols que 
nous ayons rencontrés au passage de la Bidassoa, lors de 
l'expédition des 100.000 fils de saint Louis, envoyés en 
Espagne en 1823 pour rétablir Ferdinand VII sur son trône. 
 

Pitalugue ∴∴∴∴ 
 
 
 

 
 
Sources : 

Correspondance de la mairie de la ville de Pézénas 
commencée le 1er frimaire an XIII et finie le 26 avril 1806. 
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23 septembre 1808 (Archives communales de Pézénas, fonds 
non classé). 

Revue du Midi, Journal d’un bourgeois de Nîmes sous le 
premier empire, 1906, pp. 140-141. 

BOPPE Commandant, Les espagnols à la Grande Armée. Le 
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Napoléon (1809-1813), Paris / Nancy, Berger-Levrault et Cie 
éditeurs, 1899, VII + 259 pages. 

BRUNON Jean, Corps de La Romana in Pages de l’Empire 
Français n° 38 nov.-déc. 1943. 
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ROVATTI chanoine Antonio, Cronaca Modenese, Museo 
Civico del Risorgimento di Modena, anno 1807, III° pp. 92 à 
97. 

SUHR Christoph / Cornelius SUHR, Abbildung der 
Uniformen aller in Hamburg seit den Jahren 1806 bis 1815 
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Tafeln (33 planches sur le Corps de La Romana). Cette œuvre 
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verschiedener Spanischer National-Trachten und Uniformen 
der Division des Marquis de la Romana, 1807 und 1808 in 
Hamburg in Garnison. Hamburg, um 1808. 18 Tafeln. 
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VOLZ J., Charackteristische Darstellung der vorzüglichsten 
europäischen Militairs. Augsburg, hrsg. von der k.k. privil. 
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LE MONUMENT AUX MORTS 
DE BEZIERS 

 

 
 
Le monument aux morts de Béziers est une œuvre d’Injalbert, 
inaugurée au milieu des années 20, en grande pompe par le 
maréchal Joffre, général en chef au moment de la bataille de la 
Marne en 1914, perpignanais et F∴M∴ (il y eut grande fête au 12 
rue d’Estienne d’Orves avec, dit-on, 300 participants…). 
 

 
 

La mise en place du monument  a nécessité le réaménagement du 
bas du plateau des poètes, face à la gare SNCF, avec la mise en 
place d’un décor solennel et « scénographique » comme disent 
nos amis italiens. 
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Le sujet du monument est traditionnel, une victoire ailée (la 
« Niké » grecque, celle à qui les Athéniens avaient coupé les ailes 
pour lui dédier un temple sur l’acropole et la garder ainsi chez 
eux, incapable de s’envoler –temple de la victoire a-ptère -, celle 
des chaussures « Nike » dont l’aile de la victoire est toujours, 
stylisée, le logo…) apporte des couronnes mortuaires et civiques 
au guerrier mort victorieux (couronnes de laurier, symbole de 
victoire). 
 

 
 

Un guerrier, à gauche, fait front, courageux et déterminé « le 
fantassin français tient » disait-on, tandis que son collègue, blessé, 
succombe à droite et que, à l’extrême droite un groupe de deux 
femmes viennent pleurer morts et blessés, couronnes mortuaires 
en main. 
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A terre gisent obusiers et armes diverses. Seule la Victoire est en 
bronze, le reste du monument est réalisé en pierre calcaire blonde 
et repose sur un massif soubassement orné de trophées guerriers 
(casque, glaive, rameaux de chêne et de laurier) et républicains 
(faisceaux, symboles de la République : les citoyens, représentés 
par les baguettes, serrées par la loi -représentée par la bandelette 
qui les entoure- autour du magistrat, représenté par la hache au 
centre du faisceau ; Mussolini n’a pas encore confisqué le symbole 
pour  désigner son mouvement fasciste). 
 
L’inscription est sobre mais triomphante : « A ses morts glorieux, 
à tous les artisans de la victoire, la ville de Béziers 
reconnaissante. » Le monument est dédié d’abord aux soldats 
« morts pour la France », mais aussi à tous les combattants…on 
notera l’extension de la dédicace aux différents conflits qui ont 
suivi. 
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La grille d’entrée du plateau avec ses pavillons très inspirés par le 
classicisme français et les escaliers d’accès  achèvent de donner à 
l’œuvre d’Injalbert une écrasante solennité. 
 

 
 
 

 
 

Lodève 
 
Ce monument, bien représentatif du style d’Injalbert, peut être 
comparé à ceux de Clermont-l’Hérault ou de Lodève, 
d’inspiration pacifiste, insistant sur la douleur des victimes et de 
leurs proches (par le sculpteur Paul Dardé) ou de Montpellier 
(une délicate et sereine colonnade classique) dont les partis 
architecturaux et sculpturaux sont très différents. 
 
Chaque ville a choisi d’honorer ses combattants morts pour la 
France à sa manière, aujourd’hui ces monuments dans les villes ou 
les villages sont un témoignage de l’ampleur du sacrifice subi 
pendant cette longue guerre de 1914/1918, mais aussi une source 



76 
 

de renseignements sur la manière dont cette effroyable saignée a 
été vécue et ressentie par les survivants. 
 

                                                                                                      
                                        Montpellier 
 
Pour terminer signalons l’autre œuvre majeure d’Injalbert 
conservée au Plateau des Poètes : la fontaine monumentale du 
« Titan »… 

 

La fontaine du Titan 
  Jean T∴∴∴∴ 
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LA  MARIANNE 
DADISSAN 

 

 
 

    Ceux s’entre-nous qui ont le  goût de  tout ce qui touche à 
l'histoire républicaine de notre département, ont sans nul doute 
apprécié à leur juste et grande valeur les  photographies de 
Marianne illustrant le présent numéro de la Revue ; il s’agit  
d'une Marianne rare et inaccoutumée par sa composition qui 
trône à présent dans la salle du conseil municipal de la Mairie 
d'Adissan.  
Ce petit reportage est dû au Maire de cette commune de la 
moyenne vallée de l’Hérault,  Philippe Huppé, responsable des 
métiers d'art au sein de l'Agglomération  Hérault-Méditerranée. 
Notre édile découvrit ce buste dans une pièce de rangements 
lors de travaux de rénovation de l'immeuble, Il nous invita à 
venir photographier sa trouvaille. 
    Une hauteur totale de 73 cm socle de 16 cm compris, la 
largeur aux épaules de 38 cm confèrent un équilibre parfait à 
cette œuvre artistique. Nous devons cette dernière à Taillefer 
 sculpteur montpelliérain. 
 Le plus remarquable dans cette Marianne, hormis le classique 
bonnet Phrygien et sa cocarde, symboles de liberté, ce sont 
l'étoile ou pentagramme pythagoricien que l’on retrouve 
positionnée au centre de " la pendule à Salomon ", marques 
chez les compagnons du tour de France, et son niveau de type 
archipendulaire pouvant servir d'équerre. Il faut se rappeler que 
primitivement de nombreux tombeaux paléo-chrétiens étaient 
décorés d'un niveau rappelant l'égalité devant la mort. Sur le 
tour de France, le passage de la perpendiculaire au niveau trace 
le passage de l'apprenti au compagnon. Inutile de rappeler que 
le pentagramme est le signe le plus puissant à l'Union 
Compagnonnique. Un autre signe apparaît sur les épaules de 
Marianne. Il s'agit d'une bande étroite de tissu que nous 
appelons chez les compagnons " les couleurs ". Au XIXe siècle, 
certains métiers les portaient comme cela. Alors, cette 
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Marianne est-elle maçonnique, compagnonnique ou bien tout 
simplement républicaine ?  
La plupart du temps les artistes la représentent un sein dénudé. 
Celle-ci très prude, dévoile juste la naissance de sa gorge. 
Devons-nous cela au respect que tous les compagnons et 
itinérants ont comme obligation envers les Mères dans les 
cayennes sur le beau tour de France ?  
    Pour terminer, l'artiste a daté sa sculpture : 1876, année pour 
ma part très historique car, suite aux élections de la chambre 
des députés, ce fut cette année-là une victoire extraordinaire 
pour les républicains qui obtinrent 340 sièges sur 500, face à un 
Président de la République monarchiste et un Sénat 
conservateur. Alors, sans aucun doute, les Adissannais pour 
fêter cet événement commandèrent à Taillefer ce buste 
mémorable. 
 
 

                                    Philippe B∴∴∴∴ 
C :.B :.D :.D :.U :. 
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 La seule justification de l’homme 

conscient est dans la lutte qu’il 
soutient personnellement pour aider 
et participer à la transformation du 
monde et de l’homme dans le sens 

du bonheur humain le plus 
général  tel que l’aperçoit 

la RAISON. » 
 

 
Édité pour la R∴∴∴∴L∴∴∴∴ La Réunion des Amis Choisis,  

Or∴∴∴∴ de Béziers par le Centre d’Etudes Humanistes du Biterrois Paul 
Sutra de Germa 

 
 
 
 
 
 
 
 


