
HOMMAGE DU FELIBRIGE À UN MAJORAL  
 
      Henri Doriac naquit aux Rouvières en 1920 et devint 
adjoint au maire de Saint-Julien de 1965 à 1995 ;
Felibre, il fût élu « Souto Sendi » du Var, et devint 
Majoral en 1995, à la Sainte-Estelle-de-Périgueux, 
titulaire de la cigale des Îles d'Or. 
      Il mourut en 2007.  Les « Barjacaires Varès dóu 
Verdoun » furent chargés de l'organisation d'une 
journée hommage le 28 juillet, à laquelle participèrent 
Messieurs Jacques Moutet, Capoulié du Felibrige, Guy 
Revest, Sendi de Provence, la majorale Jano Blacas, 
détentrice actuelle de la cigale des Iscles à la suite 
d'Henri Doriac, Monsieur Francis Gillet maire de Saint-
Julien, et beaucoup de Felibres venus de partout en 
Provence 
      Sur sa tombe, le Majoral René Raybaud lut un 
poême magnifique qu'il avait composé pour cette 
occasion, et tous les assistants entonnèrent avec 
émotion la « Coupo Santo » 
      À la suite d'une grand' messe chantée en langue 
Provençale par le  « Raouilet de Six Fours », Le maire 
et le Sendi devoilèrent une plaque commémorative 
apposée sur le mur de l'église. 

De gauche à droite : Guy Revest, Jano Blacas Jacques 
Moutet, Francis Gillet 

      Puis, ce fût un pur moment d'émotion, car des 
Felibres de Saint-julien qui l'avaient si souvent côtoyé 
de son vivant, Andrée Hugou, Gabriel Philibert, France 
Authier et Martine Pourrière vinrent parler de l'homme et 
de l'ami : 
« - Le conseiller en assurance pourvu de bon sens et 
qui avait un très bon contact avec les gens 
- Le gardien des traditions Provençales qui avait le sens 
de l'amitié et de la fète. 
- Un des instigateurs à l'origine de la création de la 
maison de retraite qui pensait que la solidarité était un 
devoir. 
- Un homme de la terre qui adorait son jardin, son 
village et le ciel de Provence. 
Mais ce portrait serait incomplet si nous n 'y ajoutions 
pas sa femme « Simone » et sa voiture « l'Aronde » : un 
véritable trio ! ».sic. 
      Alors, en traversant les Rouvières, ne manquez 
pas de regarder la plaque sur le mur de l'église, et 
ayez une pensée pour Henri Doriac, grand 
humaniste, qui repose en paix au cimetière des 
Rouvières 

Serge Boerio 

ÓUMAGE DÓU FELIBRIGE À UN MAJOURAU  
 

            Es dins l'annado 1920, que nasquè I Rouviero, 
« Enri Doriac », que venguè d'èstre assessour dóu 
Conse de San Julian de 1965 à 1995 ; Felibre, fuguè 
souto- sendi dóu var, e en 1995, Majourau s'entournè, 
de la Santo Estello de Perigus, emé sus lou pitre la 
cigalo « dis Isclo d'Or ». 
             Defuntè dins l'annado 2007,« Li Barjacaire 
Varès dóu Verdoun » ourganisèron lou 28 de Juliet, uno 
journado d'óumage à n'aquelo adjudèron En Jaque 
Moutet, Capoulié dóu Felibrige, Segne Gui revest , 
Sendi de Prouvènço, mant un Majourau e Mèstre 
d'Obre, Segne Franci Gillet Conse de San Julian, e un 
mouloun de Felibre vengu di quatre cantoun de 
Prouvènco. 
 Sus soun cros, lou Majourau Reinié Raybaud 
legissè un forço bèu pouemo qu'escrivè pèr 
l'escasènço, pièi toutis ensèns canterian la « Coupo 
Santo ». 
 De la seguido d'uno messo cantado en 
Prouvençau pèr lou « Raioulet de Sièis-Four » lou 
Conse, lou Sendi desvelèron uno placo de recourdanço, 
pausado sus lou paret de la gleiso. 
  

 
 
             Pièi fuguè un moumen de grando esmougudo ; 
di Felibre de Sant Julian, que ié couneiguèron bèn , 
Andrei Hugou, Gabriei Philibert, Françouneto Authier e 
Martino Pourrière  parlèron de l'ome e de l'ami :  
« -Fuguè asseguraire, que ténié lou bon sèn e èro 
amable à la coumpagno. 
-De segur lou manteneire di tradicioun Prouvençalo, 
que l'amistat e la festo l'agradavo mai que mai. 
-Un dis iniciaire à l'óurigino de l'oustau de retirado, amor 
que la soulidaritat èro un devé pèr èu. 
-Un ome de la terro qu'adouravo soun jardin, soun 
vilajoun e lou cèu se Prouvènço. 
-Se poudrié pas acaba aquest retra sèns' i'apoudre sa 
femo « Simono » e sa veituro « L'Aroundo » : un 
vertadié trio. ».sic. 
 
          Alors, quouro passarés I Rouvièro, oublidas pas 
d'aluca la placo pausa sus lou paret de la gleiso e 
agués uno pensado pèr lou grand umanisto que fuguè 
Enri Doriac e que repauso pèr l'eternita demié si gènt e 
sis ami au cimentàri di Rouviero. 
 

Sèrgi Boerio 
 

Le Felibrige  
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