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À l’endavans de Baroncelli
Babali e pouèmo famous

En Provence, si l’on demande au premier venu qui est Baroncelli, ce 
dernier vous répondra sans hésiter :
- Le Marquis  ! Bien sûr  ! C’est lui qui a remis à l’honneur les traditions 
camarguaises.
Eh  ! oui, le nom de Baroncelli est étroitement lié aux gardians, aux 
taureaux et aux chevaux.
Et pourtant, ce descendant d’une noble famille florentine, venue s’établir 
à Avignon au temps des Papes, est aussi un écrivain de valeur et un 
poète provençal subtil.
Né à Aix en 1869, il passa son enfance près de Nîmes où il fit ses études.
Ses attaches familiales sont à Avignon, au Palais du Roure. Cette ville 
sera le décor de sa première œuvre Babali (1890).
Cependant, l’appel des grands espaces l’attira vite en Camargue. C’est 
là qu’il passa sa vie au service des taureaux et des chevaux.
Cet isolement propice à l’observation de la nature et des animaux ne 
l’empêcha nullement de s’engager dans de grandes causes telles 
que la défense des peuples opprimés comme les gitans ou les Indiens 
d’Amérique qui lui rappelaient le sort des Provençaux privés de leur 
langue et de leur culture.
C’est donc pour rendre hommage à cet homme d’exception et à son 
œuvre que le CEPD’OC a pris l’initiative de publier un audio livre « A 
l’endavans de Baroncelli » qui rassemble la nouvelle Babali et quelques 
poèmes incontournables d’une œuvre riche et toujours d’actualité.


