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• Ce document n’est ni imprimable, ni copiable, afin de respecter les droits de l’auteur, comme la 
publication effectuée par les Cahiers de l’Institut. Pour obtenir le déblocage de ces fonctions : 
francismizio@wanadoo.fr 
 
• Ce texte, première et unique étude à ce jour concernant le marquis de Camarasa, 
est paru (et a donc été permis) pour la première fois dans les numéros 3 et 4 des 
Cahiers de l’Institut (2008-2009) de l’IIREFL, qu’on aura le bon goût ou la courtoisie 
de se procurer (http://http://fous-litteraires.over-blog.com/). Il a servi de support à 
l’intervention effectuée à la Bibliothèque Mitterrand (Paris) le 1er avril 2008 pour la 
journée consacrée aux fous littéraires avec l’IIREFL. 
 
• Il est © Francis Mizio, mais libre de droit dès lors que l’auteur, qui n’a ni le 
monopole du brouettique marquis, ni des brouettes, en est informé 
(francismizio@wanadoo.fr). 
 
• Les photographies du marquis en circulation (sur Néo Brouettes, dans les Cahiers 
de l’Institut), rares documents connus, nous ont été prêtés par la fondation familiale 
Medinaceli, que nous remercions vivement (http://www.fundacionmedinaceli.org/). 
 
• Des éléments, rapprochant davantage le marquis de Camarasa et Salvador Dali ont 
été connu depuis sa rédaction. Ils sont portés dans des articles présents sur Néo 
Brouettes (http://neobrouettes.francismizio.net). 
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l’auteur, comme la publication effectuée par les Cahiers de l’Institut. Pour obtenir le 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Un marquis, un livre fou, Salvador Dalí et des brouettes : « Les 
causeries brouettiques » du Marquis de Camarasa »1 
.  
 
«J'ai acheté les Causeries brouettiques que vous m'aviez un jour montrées.»   
André Blavier à Raymond Queneau, n. d. mais entre juillet et octobre 1968. R.Q. & 
A.B., Lettres croisées, 1949 - 1976, Bruxelles, Labor, 1988, Lettre 361, p. 291 
 
Recensé dans le « Blavier » à la catégorie « Inventeurs et bricoleurs » :  
Causeries brouettiques. Notes, croquis, schémas, dessins pour un traité historique, 
bibliographique, étymologique, philologique, théorique, comparatif, technique, 
philosophique, poétique, artistique, critique, sportif, touristique et pittoresque de la 
Brouette, par le marquis de Camarasa.  
L'ouvrage est dédié à la reine Christine. Il est impossible de donner ici une idée de cette 
exhaustivité proprement ahurissante à propos d'un sujet qui en vaut bien un autre. » 
André Blavier, Les fous littéraires, Paris, éditions des Cendres, 2000 (ou 1982 chez 
Veyrier) 

                                                
1 Remerciements pour leurs aides passées notamment à Christian Dufour toutes ces 
années, puis à Roger Roques, et plus récemment à Tanka G. Tremblay. 



 
1 - Choses connues sur le marquis de Camarasa 
• Biographie. Celui qui a voulu écrire le livre total traitant de la brouette, 
son excellentissime señor Don Ignacio Fernandez de Henestrosa y Ortiz 
de Miono, VIIIe Conde de Moriana del Rio, Marques de Cilleruelo, 
Marques de Camarasa Grande de España, Maestrante de Sevilla Gran 
Cruz de Carlos III est né à Madrid le 7 juillet 1851. Il est le fils de Don 
Ignacio Fernandez de Henestrosa y Santiesteban, Conde de Moriana del 
Rio, Marqués de Cilleruelo, Caballero de la Orden de Calatrava, 
Maestrante de la de Sevilla (1819 – 1896) et de Rafaela Ortiz Mioño 
Urra, fille d’un marquis (dates de naissance et mort inconnues). Il a deux 
frères.  
On l’aura compris — et au-delà il faut de furieuses qualités de 
généalogiste — les Fernandez de Henestrosa sont une très vieille, 
labyrinthique et richissime famille de Grands d’Espagne dont l’origine se 
perd très haut dans l’histoire, les faits d’armes et les honneurs. On la 
retrouve aujourd’hui éparpillée, mais toujours fort bien nantie, des Etats-
Unis au Mexique en passant par l’Italie et bien évidemment l’Espagne. 
Où que l’on se tourne, on ne se heurte qu’à une abondance de marquis 
et comtesses, ducs et marquises, comtes et duchesses… et on en 
passe. Les armoiries des Camarasa sont « d'or aux deux loups de sable, 
passant l'un sur l'autre ; à la bordure d'azur aux huit étoiles d'or ». Un de 
ses derniers descendants, Don Ignacio de Medina y Fernandez de 
Cordoba, duc de Segorbe, né le 23 février 1947 a épousé en secondes 
noces une princesse d'Orléans-Bragance (3). 
Pour plus de simplicité peut-être, la postérité a retenu le nom de 
« marquis de Camarasa » (que lui-même favorisait), sans doute parce 
que cela sonne mieux et fait plus Ibère que celui de comte de Moriana, 
titre avec lequel sont pourtant reliés certains exemplaires de ses 
Causeries brouettiques.  
Il s’est marié le 10 avril 1877 à celle qui ainsi est devenue la quatorzième 
marquise de Camarasa, Francisca de Borja (Borgia) Gayoso de los 
Cobos y Sevilla, Condesa de Ricia (1854-1926) et qu’il a eu cinq 
enfants : quatre filles qui ont eu elles-mêmes des descendants et un 
garçon, Emmanuel, comte de Saint-Martin, né en 1885, mort le 18 avril 
1889, à Carresse, âgé de quatre ans et qui nous permettra de faire un 
rapprochement inattendu avec  l’Angelus de Millet et… Salvador Dalí.  
Les Camarasa ont acheté le château de Carresse-Cassaber (canton de 
Salies-de-Béarn, 64 270, Pyrénées-Atlantiques) le 13 octobre 1885. Ils y 
séjournaient régulièrement. L’écrivain et poète Paul-Jean Toulet les y 
fréquenta en 1896 (3). Ils s'y installent définitivement à la chute 
d'Alphonse XIII en 1931. Le château brûle un dimanche de septembre 



1933 durant la messe. Camarasa le fait restaurer, mais sa mort en 1934 
à Salies-de-Béarn interrompt les travaux qui ne reprendront jamais.   
Un écrivain et historien local, M. Alexis Ichas (4), dont on a perdu hélas 
la trace (il possèderait une photographie du marquis) nous écrivait en 
2006 ceci :  

"Mes deux derniers livres "Madame de Montehermoso 
marquise des plaisirs et Dame de Carresse" (Ed. Atlantica-
Séguier, Paris, 2001) et "Paul-Jean Toulet au bord du Gave" 
reviennent largement sur la vie du marquis de Camarasa (…). 
Le marquis était un homme tout à fait étonnant dont le souvenir 
est encore très vivace à Carresse-Cassaber (canton de Salies-
de-Béarn, 64 270, Pyrénées-Atlantiques). Non seulement à cause 
de ses inventions plus ou moins utiles (comme la bicyclette 
sans pédalier ou le parapluie a deux places), mais aussi à 
cause de sa riche personnalité. C'était un homme extrêmement 
cultivé avec un sens de la repartie absolument redoutable. 
Après l'incendie de son château en 1933 — par accident — il 
vécut au domaine de Beaulieu à Salies de Béarn, où il décéda 
en le 18 avril 1934. Ses obsèques à Carresse-Cassaber furent 
présidées par l'Infant d'Espagne Ferdinand de Bavière. Sa 
femme, née de Borgia, était tout aussi intéressante. Le marquis 
a reçu plusieurs fois le roi Alphonse XIII à Carresse. D'autres 
anecdotes, beaucoup plus légères courent sur lui. Un livre lui a 
été consacré — il me semble vers 1960 — par le docteur Jean 
Labbé intitulé "Mes Grands d'Espagne, le miracle de Carresse", 
mais il est introuvable [cette référence n’a de fait pas été 
retrouvée. NDA.]. Le docteur Labbé fut le médecin du marquis, 
il l'a opéré sur la table de billard du château en 1903 car "en 
cas d'échec, le marquis voulait mourir chez lui (5)".   

Sur sa tombe, dans la chapelle funéraire du château, est gravé :  
 

AQUI YACE EL EXCELENTISSIMO SEÑOR DON IGNACIO 
FERNANDEZ DE HENESTROSA Y MIONO 

CONDE DE MORIANA 
MARQUES DE CILLERUELO 

MARQUES Vdo DE CAMARASA 
GRANDE DE ESPAÑA 

MAESTRANTE DE SEVILLA 
GRAN CRUZ DE CARLOS III 

NACIO EN MADRID EL 7 DE JULIO DE 1851 
FALLECIO EN SALIES DE BEARN EL 18 DE APRIL DE 1034 

R.I.P. 
 



• Bibliographie. Outre ses fameuses et follement monumentales 
Causeries brouettiques, le marquis a écrit deux autres ouvrages au 
moins en espagnol, découverts par Tanka G. Tremblay récemment :  
- El Candil, apunte descriptivo y arqueológico dedicados a Director 
Militar Madrid, Imp. Sucesorer de Rivadeneyra, 1925 (in 16. 48 pp.). Il se 
trouve notamment à la bibliothèque Ste Geneviève à Paris. 
- La autenticidad del Jáurigui de la Real Academia de la Legua - y la 
lógica elemental : 1614, Cervantes manifiesta el deseo de vergrabado su 
retrato pintado por Jáurigui; 1912, grábase el retrato de Cervantes como 
lo deseaba el autor de las Novelas Ejemplares. [por el marqués de 
Camarasa. Prólogo: Francisco Rodríguez Marín] (Madrid, Impr. de El 
Mundo, 1912), qui se trouve à la bibliothèque de la Universidad Pablo 
Olavide de Séville. 
 
(1) La généalogie de la Casa ducal se trouve sur le site de la Fundacion Medinaceli, tenue 
par des descendants et des membres de la famille du marquis : 
http://www.fundacionmedinaceli.org. Celle du marquis est ici :  
http://www.fundacionmedinaceli.org/casaducal/fichaindividuo.aspx?id=1251  
(2) Elle est marraine de la cloche "Françoise" de l'église de Carresse et la fondatrice de 
l'école libre St Ignace-de-Carresse. 
(3) http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul-Jean_Toulet 
(4) Alexis Ichas, d’après un site web, est né en 1962 à Auterrive dans le Béarn. Il a fait des 
études de théologie et de philosophie à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin au 
Vatican jusqu'en 1988. Capitaine de la gendarmerie motorisée, il a suivi des études de droit 
et il est diplômé en sciences criminelles. Il signe ses courriers : « Chef d'escadron Ichas  
chef de cabinet du général de corps d'armée Macagno. » 
 (5) Son père, Don Ignacio Fernández de Henestrosa y Santisteban, VII Conde de Moriana 
del Río est décédé lui-même à Caresse en 1895. 
 
2 - Choses avérées sur « Les Causeries Brouettiques » 
• Sur leur origine 
C’est a priori entre 1915 et 1925 et entre Madrid et Carresse que le 
marquis se lance dans son improbable entreprise de rédaction des 
Causeries brouettiques directement en langue française et dont la 
structure, en sus du contenu des 540 pages, seront pour le moins 
stupéfiants. Un avertissement en page III, dans une sorte de préambule 
au livre (la page III intervenant déjà à ce niveau après la page II bis) met 
le lecteur dans l’ambiance quant à l’organisation tortueuse de l’ouvrage 
composé chez de multiples imprimeurs par ajouts successifs, errata 
d’errata et autres inserts divers : « Les pages 239 et 242-49 des 
Causeries brouettiques disent comment vint à l’auteur l’idée d’écrire ce 
livre ». Lesquelles composent curieusement le début de la « causerie 
première » de la « seconde partie » qui est annoncée comme étant la 
« préface ou avant-propos de la première partie ». Elles révèlent 
effectivement l’ambition (p. 239) et les motivations (Causerie seconde ; 
p. 242 à 249) du marquis.  



D’abord, l’ambition : « La brouette affirme et démontre tous les jours sa 
valeur en imposant ses services et en les rendant indispensables, à la 
maison, dans les chantiers d’exploitation de toute sorte, dans les gares 
du chemin de fer, à la ville, à la campagne. Partout, elle travaille, sans 
être éclipsée, avons nous dit ailleurs (5), à côté des machines roulantes 
ou autres, les plus ingénieuses, les plus simples, les plus compliquées 
ou les plus parfaites, qu’ait inspiré à l’homme le génie de la mécanique. 
Faire l’éloge de la brouette et surtout exposer clairement (6), pour la 
première fois, croyons-nous, les vraies raisons, à notre avis, et les 
causes secrètes, et le pourquoi mystérieux du mérite de ce véhicule, tel 
est l’objet principal de ces notes, de ces causeries, de ce recueil. L’objet 
de cette seconde partie de notre livre, de cette préface, est cependant 
différent. L’auteur va y dire : comment lui vint l’idée de s’occuper de la 
brouette et pourquoi il a écrit ce livre. La marche de la vérité, ou de 
l’erreur, n’est-elle pas toujours intéressante à suivre, même quand il 
s’agit de brouettes ? ». La tentation serait grande de continuer cette 
citation (« (…) Le calcul savant, l’intuition géniale ne sont pour rien dans 
mon affaire. Malgré moi ; sans m’y attendre, avec surprise, j’ai reçu des 
leçons que j’ai dû forcément comprendre, comme Balaam, le prophète 
entêté, comprit les paroles que lui adressa l’âne ou comme le serpent 
entendit la dure leçon de la lime »), mais passons au déclic original qui a 
eu lieu d’après l’aveu de l’auteur soi-même, 27 ans avant la rédaction 
des Causeries, en 1873 (7) : « C’était, peu de temps après ma sortie du 
collège, à La Fraguas (8). Avec l’assentiment de mes très chers parents 
et à leurs frais, bien entendu, je fis construire d’après mes plans, et sous 
ma direction une grande brouette à deux roues pour le transport des 
feuilles mortes, du fumier d’écurie, etc. Ma brouette, dans ma pensée, 
était une brouette, devant rouler devant l’ouvrier, mais une brouette dont 
tout le poids du fardeau serait soutenu par l’essieu et non pas par les 
bras de l’homme (9). J’obtins ce résultat si facilement réalisable. Ma 
machine était parfaite d’équilibre. Seules les roues supportaient tout le 
poids du contenu. » Hélas, la réalisation brouettique du jeune marquis ne 
va pas correspondre à ses attentes, d’où, dirait-on, une sorte de trauma 
obsessionnel et originel qui ne le quittera plus : « A ma grande surprise, 
je ne tardais pas à m’apercevoir que ma brouette bicycle était toujours 
tirée ; que Jorgé, Atanasio, Bernardo et d’autres braves ouvriers ne la 
poussaient pas, comme ils propulsaient les brouettes monocycles, dont 
ils se servaient continuellement. Ils s’étaient même fabriqué, avec une 
corde, une grossière bricole. Ce harnais facilitait singulièrement la 
traction de mon pauvre véhicule, qui me faisait l’effet d’aller, 
piteusement, à reculons. Lui n’en paraissait nullement humilié ». Cette 
précision sur l’humiliation qu’il suppose avoir été ressentie par l’engin est 
révélatrice (dans ses Causeries, Camarasa personnifie très souvent la 



brouette, lui prêtant pensées, sentiments, intentions…). Les « braves 
ouvriers » qui ont dû se voir ordonner d’utiliser ce qui devait n’être 
qu’une charrette, ont-ils su qu’ils venaient de poser une bombe à 
retardement dans l’esprit du marquis ? L’engin n’était pas « humilié » 
d’aller à reculons, mais le marquis, quoiqu’il s’en dédise plus loin, ne 
s’en remettra jamais. En effet, second choc : il découvre peu après que 
les ouvriers se servent d’une « voiturette à deux bras ; rivale de [sa] 
brouette » (p.243) : « J’en étais plutôt étonné que vexé. Cela s’explique, 
me disais-je. Bien qu’elle soit plus lourde, grâce à ses grandes roues 
rouges, elle est plus roulante que ma brouette ; mais pourquoi donc 
poussent-ils les autres brouettes tandis qu’ils tirent la mienne ? ». La 
sienne était donc aussi une voiturette à deux roues, mais pour l’entêté 
marquis…, c’est pourtant une brouette qu’il avait conçue. Et il n’en 
démordra plus, essayant à jamais de comprendre. 
Après ce séisme de l’ego, ce qui douze ans plus tard le remettra, si l’on 
peut dire, en selle sera un article de presse. Il tombe dans le périodique 
La Nature du 6 octobre 1894 sur une gravure du Scientific American 
représentant, avec force commentaires dubitatifs, un jockey assis sur un 
monocycle tiré par un cheval. La bombe mentale posée par ces satanés 
Jorgé, Atanasio et Bernardo explose (p.244) :  

« Le dessin du Scientific American me combla de joie. Mon 
imagination partit immédiatement sur ce monocycle auquel je 
trouvais toute sorte d’avantages. C’était merveilleux. »  

Choqué par les allégations de La Nature qui mettait en doute l’efficacité 
du prototype représenté sur le dessin, le marquis décide de prouver au 
monde, en prenant exemple du vélocipède que tirer un monocycle est 
une « ingénieuse invention». Il fabrique un attelage à partir d’un 
vélocipède en 1869 (et s’en sert, s’exhibe dessus lors de courses) puis 
des années plus tard, un de ses frères, le Duc Santo Mauro, fit 
construire à Madrid un « monocycle à traction chevaline » afin 
d’expérimenter l’idée du marquis… L’expérience s’avoue être un cuisant 
échec ; le marquis l’attribue à la maladresse de son frère ; il commence  
alors à faire des expériences au château de Caresse, créant un 
monocycle inefficient qu’il nomme « unirotte Santo Mauro ». Et de 
conclure sur la genèse de son entreprise (p.249) :  

« Ma  première pseudo-brouette de la Fragas, m’avait donc 
donné vers 1873, une bonne première leçon. L’insuccès du 
monocycle à traction chevaline porta pour la seconde fois mon 
attention sur la brouette, véhicule à traction vivante, lui aussi, 
véhicule tout aussi unirottique que celui du Scientific american. 
(…) je la regardais alors qu’elle passait à portée de ma vue ; 
souvent lorsque son type ou les conditions de son travail me 
frappaient j’en saisissais les poignées et je l’actionnais moi-



même. J’admirais de plus en plus elle et son anonyme  
inventeur. Vingt-sept ans après mon essai de Las Fraguas, la 
brouette me suggéra d’écrire ces causeries. Tantae mollis erat 
roman(i)an condere gentem ! (10) ».  

La brouette rend lyrique, ce n’est pas la moindre de ses vertus. 
Passons sur les événements qui s’ensuivent. Obnubilé par son problème 
de tirer ou pousser ?, il se lance en 1915 dans la rédaction de ses 
digressantes, accumulatives et jargonnantes, parfois délirantes 
Causeries brouettiques (mais il en aurait commencé une ébauche sur 
des carnets, à Madrid en 1897, sous le titre de « La Brouette »). Ce qui 
restera à jamais stupéfiant, est le fait que le marquis n’a tout simplement 
jamais compris, semble-t-il, que c’était une charrette (et non une 
brouette) qu’il avait initialement réalisée et que, dans ce cadre, il était 
évident qu’il était plus efficace de la tirer que de la pousser…  
• Sur le résultat… 
La nature humaine étant ce qu’elle est, on estimera que le marquis de 
Camarasa a voulu noyer à jamais l’humiliation première de l’échec 
fondamental sous un déluge d’érudition inutile. C’est donc après avoir 
voulu étudier d’un point de vue « unirotte » le tirer (pourquoi le tirer est-il 
ou non déséquilibré, bon sang ?) des monocycles qu’il fabrique qu’il a 
entrepris de comprendre pourquoi la poussée d’une brouette reste, elle, 
équilibrée. Sa théorisation du pousser qui occupe une grande partie des 
Causeries frôlera la pataphysique involontaire à force de chercher à côté 
de la plaque, muni d’une physique bien à lui, en amateur qui se pique de 
sciences exactes et habité d’une foi en la science et le progrès à toute 
épreuve… Enfin son humiliation aura sans doute été neutralisée… en 
devenant le plus grand spécialiste de la brouette de tous les temps.  
Il va donc agréger en « causeries » près de six centaines de pages et 
autant de dessins et schémas sur les sujets suivants, tels qu’annoncés 
en ouverture : histoire, bibliographie, étymologie, philologie, théorie, 
philosophie, art… de la brouette… On dirait une accumulation à la 
Arman ; un collectionneur frénétique perdu dans la quête absolue de 
l’exhaustivité. Des causeries entières, hallucinantes se perdent en 
calculs quasi alchimiques, croquis obscurs et imprécis d’aspect très 
savant, et autres quêtes de définitions… De ces arguties qui font dit-on, 
du mal aux mouches. Le marquis veut absolument tout théoriser, tout 
évaluer scientifiquement : de l’adhérence au sol au maintien de 
l’équilibre, de l’affrontement des obstacles à la contenance… Souvent, il 
polémique seul, s’emporte, dément formellement une erreur relevée ici 
et là avec l’aplomb du spécialiste. Sa bête noire est l’attribution populaire 
et répétée sans vérification de l’invention de la brouette à Pascal… Il se 
cite lui-même, il verse dans le baragouin ou la digression, il tord selon 
les besoins de sa cause la langue (ou les langues), la logique ou la 



raison… Son amour pour la brouette l’en rend quelquefois même… 
émouvant. Il entraînera parfois ses proches et connaissances dans ses 
hautes  études brouettiques. Pourtant, dans ce fatras, se trouvent 
quelques trouvailles, sans doute de bonnes pistes, sinon d’étonnantes 
intuitions.  
 
(5) Notons que ce simple ailleurs est vertigineux puisque nous serions dans la préface. 
Toutefois cette préface intervenant après la première partie, elle réussit de façon quasi 
quantique à se trouver à la fois avant et après. D’autant que « ailleurs » renvoie à des 
propos qu’il serait compliqué de chercher dans l’ouvrage. 
(6) « Clairement » (sic) : comme on le verra, [NDA]. 
(7) (p. 242). Il a donc 22 ans. 
(8) Maison de campagne des Camarasa. 
(9) Souligné par le marquis. 
(10) Camarasa, qui omet le « i », cite un proverbe latin, vers impeccable : « Tant il était 
difficile de fonder l’empire romain ! » Traduit superbement par De Lille : « ...Tant dut coûter 
de peine / Le long enfantement de la grandeur romaine. » Camarasa portant les brancards 
d’une brouette avec la tête du penseur de Rodin et les vers de De Lille, voici qui ferait un 
magnifique monument en hommage, comme aimerait en faire bâtir un Roger Roques. 

• Sur l’ouvrage et ses deux éditions (In-4, 540 p. 933 figures) :  
- Une édition espagnole, datée 1925 : Madrid, impr. de Blass y Ca. C’est, 
en outre, l’imprimerie de la première partie. 
- Une édition française du 13 janvier 1926, datée 1925 (Paris, libr. 
Berger-Levrault, 136, boulevard Saint-Germain, 1925 vendue alors 38 
fr.) composée des 7 tranches espagnoles agrégées (« Imprimé à Madrid 
(Espagne) dans les sept imprimeries dont les noms figurent à la page 1 
'bis', des 'Causeries brouettiques'. » (Il s’agit : « Artes graficas, Asilo del 
Sagrado Corazón, Blass y Ca, Marzó, Matere, Reuss et sucesores de 
Rivadeneyra ».)  
La BNF dispose d’un exemplaire de chaque édition. L'exemplaire 
conservé à la bibliothèque de l'INHA est celui de l'édition espagnole, 
tandis que les deux autres (CNAM et Ecole Centrale) sont référencés 
par le SUDOC comme étant des exemplaires de l'édition française de 
Berger-Levrault de 1926 (sortie le 13 janvier 26). 
 
• Sur leur forme :  
Composées par sept imprimeurs au fil des années et des cahiers, les 
Causeries Brouettiques constituent un ouvrage composé par strates 
comportant des rectificatifs, errata d’errata, sommaires multiples, parties 
inversées, supplément et ajouts diversement intitulés et très compliqués 
(création de codes typographiques et explications confuses sur 
« comment rectifier les erreurs »). On trouve même des « Graphiques 
dont les clichés égarés et retrouvés (sic). Leur place aurait dû être 
ailleurs » (Supplément LXXVI). A noter que de nombreux exemplaires 
portent des annotations (des renvois, en dédicaces ou dans les pages) 



de la main de Camarasa qui laissent supposer que l’ouvrage – de toute 
façon infini dans son approche – ne fut jamais ni vraiment terminé, ni 
assez perfectionné dans l’esprit de l’auteur. 
 
Un résumé de la structure donne ceci. L’ordre curieux est pourtant 
exactement celui du livre (les chiffres devant parenthèse sont notre 
propre classement)  :  
1) – Pages numérotées en romain, précédent la pagination : 
Page de garde,  
Page « 00 » comprenant un appendice, des indications et une précision sur la pagination à venir.  
Page I : « Dédicace à la Reine Christine » 
Page « I bis » : précision sur les modes d’imprimeries (7 imprimeurs) et cette question : « Un livre écrit 
en français est-il français ? ». 
Page II et II bis : Un « Post-scriptum » 
Page III et IV : gravures, petits articles rajoutés et diverses considérations concernant la pagination.  
Pages 1 à 12 : seconde page de couverture, puis dédicace et texte adressé à la Reine Christine, puis 
plan synthétique présentant l’ouvrage en quatre parties et un supplément.  
 
2) – Enfin, page 13 (mais physiquement, la 24e page) : début de l’ouvrage « Première partie » : 
(Causeries premières à vingt-cinquième). 
 
3) – p. 239 : « Seconde partie - préface ou avant-propos à la première partie » (causeries une à 
troisième). 
 
4) – p. 255 : « Quelques-unes des errata de la première et seconde partie » 
 
5) – p. 256 à 262 : « Table des matières de la première et seconde partie »  
 
6) – p. 265 : introduction à la « Troisième partie ; Avant-propos ou aide-mémoire de la brouette 
considérée comme machine ». Précisions sur la numération des paragraphes et un « signe spécial » 
(« O », indiquant qu’une idée est inédite) et « note première » puis « note deuxième » (soit des 
précisions sur les parties et un autre signe « i » distinguant des gravures, sauf dans la première 
partie). 
 
7) – p. 268. Début effectif de la troisième partie qui comprend cinq causeries subdivisées en 102 
paragraphes numérotés… sans pagination. 
 
8) – Quatrième partie (page de titre numérotée 103). Cette partie comprend 14 « sous-parties » 
(paragraphes ou pages) numérotés de 103 à 252… toujours pas de pagination. 
 
9) – Supplément numéroté en lettres et caractères romains (AI ; AII, AIII, AIV, etc.) et des lettres 
supposées aller de A à G puis X,V,Y,Z. En fait c’est à cet endroit devenu incohérent. Il y a une rupture 
à F-LXVIII (et le G annoncé est finalement absent : la page suivante est en effet numérotée de LXIX – 
X.V.Y.Z. à LXXVII – X.V.Y.Z. 
 
10) – « Table synoptique ou plan méthodique de l’ouvrage », paginée « LXXVIII – X.V.Y.Z. » (page 
bourrée de coquilles qui mélange sans numérotation des titres de parties précédentes). 
 
11) – « Table détaillée des matières », paginée « LXXIX – X.V.Y.Z. » à « LXXXII – X.V.Y.Z. » , qui 
reprend en détail l’ordre initial, jusqu’à ce qui est donc ici notre numéro 8 inclus, et porte la mention : 
« Tout a une fin, longueur de vie de la brouette ». 
 
12) – « Supplément – Table des matières du supplément » (paginé « LXXXIII – X.V.Y.Z. » à « LXXXIV 
– X.V.Y.Z. » 
 
13) – Courant sur les pages LXXXIV – X.V.Y.Z. et LXXXV – X.V.Y.Z. on trouve des « errata et 
lapsus ». 
 



14) – En page LXXXV – X.V.Y.Z. on trouve d’autres « errata et lapsus de la III e et de la IV e partie et 
du supplément », ainsi que « Quelques errata et lapsus de la première et de la seconde partie. Leurs 
tables. Page 255 » et des « autres errata et lapsus de ces mêmes parties ». 
 
15) – En page LXXXV – X.V.Y.Z. on trouve un « supplément de la table des matières ». 
 
16) – Une page vide marquée simplement en son centre : « Page 537 ». 
 
17) – Page 539 : on y trouve une précision à propos d’un dessin de la page 115, la mention de 
l’imprimeur ainsi que des « observations à propos des fautes de ce livre » ; une « addition à la 
collection d’errata et lapsus calami, typographorum, etc., de la page 255 de la première partie » et 
enfin un « supplément aux listes d’errata de la page LXXXV du Supplément, IV e partie ».  
 
On conviendra que le métier d’imprimeur au service du marquis de 
Camarasa devait être éreintant.  
 
• Sur le nombre d’exemplaires en circulation : 
A ce jour (février 2009), un recensement mené depuis quelques années 
— quoique imprécis et difficile à établir — a permis de supposer 
l’existence d’au moins trente-neuf exemplaires des « Causeries… » en 
circulation dans le monde. Quatorze appartiennent à des particuliers ; le 
reste à des institutions (bibliothèques nationales ou organismes liés aux 
sciences et techniques).  
 
• Sur le « dossier de presse », sorte de tiré à part, destiné aux 
« Académies » :  
Pour accompagner l’édition Berger-Levrault, le marquis a fait imprimer 
une feuille qui, pliée en quatre, compose un petit fascicule (Un 
exemplaire au moins en excellent état est en possession d’un 
collectionneur, Jean-François Platet). Le texte d’introduction est pour le 
moins savoureux, sinon touchant :  
Présentation :  

« L’auteur de Causeries brouettiques désire un ou plusieurs 
prix pour cet ouvrage. A laquelle ou auxquelles des Académies 
de l’Institut de France devrait-il adresser sa très respectueuse 
requête ? A la section de Musique ou à celle de Peinture de 
l’Académie des Beaux-Arts ? A l’Académie Française ? A 
l’Académie des Sciences Morales ou Politiques ? A l’Académie 
des inscriptions et Belles-Lettres ? A L’Académie des 
Sciences ? ».  

A ces questions que Camarasa est sans doute alors le seul à se poser, il 
répond point par point avec un beau talent de sophiste, démontrant que 
son ouvrage peut concourir pour tous les prix, puisque son apport est 
universel et omniscient, sinon quasi holistique.  
Perles :  



« Certains mesures du Barbier de Séville ont-elles été dictées à 
Rossini par une poulie ou une brouette ? » (Beaux-Arts) ;  
«… la brouette a joué des rôles divers dans des élections, dans 
des guerres et dans des grèves [elle a] dicté à l’auteur des 
Causeries Brouettiques, quelques réflexions ayant trait à des 
questions politiques et sociales » (Sciences morales et 
politiques) ;  
« La valeur des pages [où Camarasa démontre que l’inventeur 
de la brouette n’est pas Pascal comme il est souvent dit. NDA], 
consacrées, dans les Causeries brouettiques, à l’histoire de la 
brouette civile et militaire et à celle de l’expansion de cette 
voiture parait-elle suffisante pour faire accorder un prix à cet 
ouvrage par cette académie [il s’agit de la catégorie Inscriptions 
et Belles Lettres. NDA], bien que la plupart de ses membres 
aient toujours attaché de l’importance à tout ce qui a trait à 
l’histoire de l’art et de ses instruments » ;  
« Plus d’un académicien, c’est probable, lirait avec intérêt, 
curiosité ou plaisir la partie des Causeries brouettiques 
consacrée à l’étymologie, à la grammaire et à la linguistique. 
Ces questions laissent rarement indifférent un homme de 
lettres ; mais l’Académie jugerait-elle digne d’une couronne 
cette monographie de la brouette, ouvrage dont l’auteur se 
demande aussi si le Chinois, qui transporte des personnes sur 
son monocycle, est brouettier ou brouetteur (11) » (pour le prix 
de l’Académie française) ;  
« Elles [Les Causeries, NDA] ne produiront certes pas une 
révolution ; elles ne feront pas faire un pas de géant au savoir 
humain. Si l’académie des sciences appréciait néanmoins que 
ces Causeries ont fait reculer d’un millimètre ou deux la limite 
des connaissances dont cette machine peut être l’objet 
n’accorderait-elle pas à ce livre une récompense qui, flatteuse 
pour la brouette, contribuerait à faire connaître cet instrument si 
connu (sic) » (Sciences).  

A notre connaissance Camarasa n’a décroché aucun prix (12). 
Conscient de ses possibles faiblesses, il concluait modestement , il est 
vrai, l’argumentaire ainsi : « Il est vrai que des lacunes sont toujours 
inévitables ; car, comme l’a dit Montaigne, on ne sait jamais le tout de 
rien, pas même, pourrait-on ajouter, lorsqu’il s’agit de la brouette ». 
 
(11)  NDA : Car le Chinois en ce cas, tire et ne pousse pas, ce qui pose un problème à 
Camarasa puisque un monocycle avec deux manches, c’est forcément une brouette qui, 
donc, se pousse. 
 (12) Rien n’est toutefois perdu. Camarasa a gagné en postérité : Blavier le cite ; il est connu 
de chercheurs, d’universitaires et de conservateurs intéressés à l’histoire des techniques. 



Camarasa est ainsi cité respectueusement dans un ouvrage « non-littéraire » (fait à ma 
connaissance unique), une compilation d’articles du magazine la Recherche : « La recherche 
en histoire des sciences » (Paris, Seuil. Coll. Point Science, oct. 1983. Epuisé) sous la plume 
de Bertrand Gille : « Petite question et grand problèmes, la brouette » (article d’avril 1980)… 
car cet outil est bien des plus importants ayant concouru au développement de la civilisation. 
Quoique le texte de Camarasa soit d’après Bertrand Gille « sujet à caution », M. Gille le 
considère comme un des deux seuls points de référence (avec le travail d’une dessinatrice) 
sur l’étude et la genèse de cet outil qui n’est évoqué dans aucun ouvrage, ni représenté en 
Europe avant le XIIIe siècle.  
 
• Sur deux beaux exemplaires dédicacés   
– Roland de Chaudenay, collectionneur, écrivain (entre autres auteur 
d’un ouvrage sur le plagiat) français, possède sur son exemplaire 
dédicacé au Duc de Gramont (« rel. 1/2 veau raciné, dos à 
compartiments dorés avec le chiffre des Gramont, pièce de  titre en mar. 
à grains longs, couvertures et dos conservés. Albinhac ») un envoi 
manuscrit :  
"Duc de Gramont. Le  nombre d'erreurs de tous genres dont le véhicule 
brouette a été favorisé est étonnant. Il n'est pas moins étonnant que 
cette  voiturette ne soit entrée dans l'usage  courant que vers 1825 ou 
plus tard.  La brouette, le  brancard, la bicyclette et les échasses, dont 
l'équilibre  est du même genre, ont été menées de front dans ce livre où 
tout est concret : pas d'abstractions, pas de formules,  c'est un recueil de 
faits et d'observations, néanmoins, il  renferme les données suffisantes 
pour la solution du  problème que comporte l'étude scientifique de ce 
moyen de  transport. L'auteur raconte comment lui vint l'idée  d'écrire ce 
livre dont la confection l'a amusé. Vous  amusera-t-il ?" [signature] 
Camarasa. "Adresse à Madrid 22 Fernando el  Santo, à Paris pour peu 
de jours Hôtel Vouille [?] Mont [?] R. Boissy d'Anglas.  
– Eduardo Orenstein (Buenos Aires), bibliophile et francophile, possède 
un superbe exemplaire ainsi dédicacé au "Comte R. Van der Shaten 
Pouthos. Cher ami vous trouverez dans ce recueil quelques brouettes 
flamandes. J'en ai [tiré?] une d'un manuscrit inédit et à peine connu, de 
notre [votre ?] Bibliothèque ne.V. ps/S et 170. Peut-être vous tout seul, 
ou aidé par quelqu'érudit parviendrez-vous à déchiffrer l'anagramme de 
l'auteur de ce beau manuscrit. Un vieux camarade et collègue de votre 
père [?] (q.e.p.d) [ce sigle en espagnol signifie "que en paz descanse", 
qu'il repose en paix] Madrid 12 Avril 1928 Calle Segovia 11" En marge 
de cette dédicace :  "Page 233 Ferrer qui a une statue à Bruxelles".  
 
3 - Choses étonnantes enseignées par « Les Causeries 
Brouettiques » 
•  De Camarasa à l’Angélus de Millet, Castor et Pollux, Léda… et 
Dalí.  



Christian Dufour, écrivain, bibliophile et auteur d’un pataphysicien 
« Catalogue d’une librairie brouettique » (Cf. les pages jaunes du Cahier 
n°1) s’était il y a quelques années posé la question suivante à propos de 
Camarasa qui, on l’a vu, a perdu un enfant de quatre ans à Caresse : 
« Est-ce sur la tombe de cet enfant que, dans l'esprit de Camarasa, 
prient les personnages de l'Angelus de Millet ? ». En effet, dans la 
première partie « Causerie quinzième » (p. 154) Camarasa examine sur 
photographie une représentation de l’Angélus de Millet. Outre qu’il est 
choqué par le prix du tableau qui vient d’être vendu 800 000 F. (il estime 
du coup la valeur de la brouette dans le tableau à 100 000 F. !), il est 
apparaît ému2. Il y a de quoi. Dans les attitudes des paysans séparés 
par un panier posé au sol, bien plus qu’une prière aux enfants morts, 
bien plus qu’un simple recueillement, le marquis voit une attitude 
personnelle de deuil, une « accablante tristesse »… et il cite deux vers :  

« Cependant l’Elégie, en courts habits de deuil 
Sait, les cheveux, les cheveux couverts, pleurer sur un cercueil ». 

Or, c’est un Camarasa père d’un enfant décédé qui écrit… Cette idée le 
tarabuste, puisque, plus tard, dans le supplément LXXV rajouté en fin 
d’ouvrage et comprenant moultes précisions et rectifications, il revient 
sur le sujet. Ne disposant plus de la mauvaise photographie qui lui avait 
servi pour ses premiers écrits (quoiqu’il ait, entre temps, vu réellement le 
tableau), il se sert pour évoquer de nouveau le motif du tableau du 
souvenir d’une carte postale anonyme, parodiant la peinture de Millet, 
dénichée entre temps. Elle représente deux enfants priant dans l’attitude 
des paysans mais, entre eux, au lieu du panier… se trouve une petite 
tombe. La raison de la tristesse des personnages est enfin élucidée et 
celle de Camarasa et celle de l’auteur de la carte postale. Le panier du 
tableau n’était pas opportun : c’est une tombe que l’on aurait dû y voir, 
tombe qu’aurait voulu peindre Millet. 
C’est Roger Roques, libraire, bibliophile et instigateur d’une exposition 
surréaliste en l’hommage au Marquis de Camarasa en juin 2007 qui, en 
lisant les Causeries, fera un ultime et pourtant évident rapprochement 
avec Salvador Dalí. Le peintre surréaliste (le fait est bien connu) était 
fasciné par le travail de Millet ; il lui a consacré un livre entier (le Mythe 
tragique de l'Angélus de Millet). En 1938, Dalí écrit que les paysans 
figurant sur le tableau, n'étaient pas simplement en prière pour 
seulement l'Angélus, mais qu'ils se recueillaient… devant un petit 
cercueil. En 1963, il insiste et il obtient du Louvre que le tableau soit 
radiographié. Sous la peinture, au premier plan, on découvre qu’est 
effectivement masqué… le cercueil d'un enfant. L’influence de Camarasa 

                                                
2 Ce tableau, qui est actuellement en Chine, est le plus célèbre au monde (N.D.E.). 



semble désormais plausible (à moins  qu’il s’agisse d’une coïncidence 
qui relierait le marquis, l’auteur anonyme de la carte postale et Dalí). 
Pour ma part, j’apporterai un rapprochement supplémentaire entre 
Camarasa et l’inventeur de la méthode paranoïaque-critique. Les échos 
entre les écrits de Camarasa et les obsessions de Dalí sont si forts qu’on 
peut supposer combien la lecture des Causeries a, si c’est le cas, pu 
être marquante pour le peintre.  
Rappelons d’abord l’histoire du peintre (13) :  
« Salvador Dalí père avait vingt-neuf ans lorsque vint au monde son premier 
fils, Salvador Dalí, le 21 octobre 1901 à onze heures du matin. Ce premier 
Salvador mourut le 1er août 1903, à 21 mois, d'une méningite. Le second 
Salvador, naquit neuf mois et dix jours après la mort de son frère. Les parents 
ne se remirent jamais de la tragédie subie au décès de leur enfant aîné et 
parlaient sans cesse du petit disparu. En donnant à leur second fils le même 
nom, ils bravèrent certainement une superstition locale ; de plus, ils 
marquèrent pour toujours l'esprit de Dalí : sa vie durant, il devait porter le 
poids de la culpabilité, car il s’était convaincu d'avoir "volé" la vie même de son 
frère aîné. Dalí a toujours su que ses problèmes, mais aussi ses triomphes, 
procédaient de cette tragédie prénatale : "Toutes les excentricités que je 
commets, toutes mes incohérences sont la constante tragique de ma vie. Je 
veux me prouver que je ne suis pas le frère mort, mais le vivant. Comme dans 
le mythe de Castor et Pollux, en tuant mon frère, j'ai gagné pour moi 
l'immortalité". 
"Lorsque mon père me regardait, dit Dalí, il s'adressait autant à mon double 
qu'à moi-même. Je n'étais sous ses yeux que la moitié de ma personne, un 
être de trop. (...) Et j'ai longtemps porté à mon flanc une blessure saignante 
que mon père, impassible, insensible, ignorant ma douleur, ravivait sans 
cesse par l'amour impossible qu'il portait à un mort". Sa mère était aussi peu 
sensible à sa détresse que son père ; elle parlait souvent de son premier-né 
disparu comme d'un "génie" et emmenait le petit Salvador sur la tombe de son 
frère; apercevant son prénom et son nom sur la tombe, il en était 
profondément troublé. La constante évocation de "l'autre" Salvador finit par 
engendrer chez Dalí un égocentrisme extrême, du fait même qu'il lui fallait 
constamment prouver que le vrai Salvador, c'était lui. Ainsi, de très bonne 
heure, il dut se battre pour affirmer son droit propre à l'existence et ne pas 
perdre la raison. »  
Or, dans sa « première partie, causerie dix-neuvième » (p. 187), 
Camarasa écrit ceci, évoquant un triste fait divers : « Devant la porte 
d’un de ces bureaux [les services sociaux pour indigents. NDA] à Paris, 
dans la rue, une pauvre mère mit au monde, en 1896, deux jumeaux, sur 
la brouette d’un cantonnier (…). Le cas de la naissance des enfants de 
Léda n’est pas beaucoup plus merveilleux. On conçoit cependant que 
Jupiter accordât l’immortalité à Castor et à Pollux. Ils avaient vu la 
lumière du jour après avoir brisé la coque des deux œufs mythologiques 
pondus par leur mère. » 



Impossible, on le constate, de ne pas penser là encore à Dalí, à son 
tableau de Léda et le cygne, à ses œufs… Si ces lignes camarasiennes 
sont bien faibles pour soupçonner une influence majeure du marquis sur 
le peintre, la rencontre est tout de même troublante – en sus du 
télescopage avec l’Angélus de Millet. 
 
(13) La citation suivante provient de l’article de M. Jacques Ponzio, avec son aimable 
autorisation, qui cite Meredith Etherington-Smith, The Persistence of Memory : A Biography 
of Dali, Cambridge (Massachussets) Da Capo Press, 1995. 
 (http://www.sojazz.org/monk/reflections15.html) 
 
• Autres enseignements…  
Les digressions, emportements et dérapages, délires verbaux et coqs-à-
l’âne, syllogismes et paralogismes nantis de néologismes camarasiens 
sont nombreux dans l’ouvrage ; ils offrent parfois d’interminables 
exposés jargonnant, répétitifs et abscons. En vrac, on apprendra 
cependant que : 
- la brouette fut « bien entendu » contemporaine des prodiges du 
Nouveau Testament. (p. 13, selon la pagination camarasienne) 
- il ne faut pas confondre (sait-on jamais !) un oiseau et une brouette 
(deux pages d’explications étymologiques à partir de pavo et pabo. p. 
21) 
- les écrivains « galeottes » sont immoraux et qu’ils maquillent sous des 
fictions historiques prétendument chrétiennes des propos sur « l’amour 
libre » (ce qu’est un écrivain galeotte n’est pas très clair : il pioche cela 
chez Dante depuis le vers « Galeotto fu’ll libro e chi los crisse (Enfer. Ch. 
V) »). Pour Camarasa (pp. 29 à 34), en substance, dans un livre 
galeotte, c’est le texte ( !) qui est le plus dangereux... servant les « bas 
instincts des lecteurs » (p.30) 
- le suffrage universel est fourbe et le droit de vote exigé par les 
suffragettes un problème (« les amazones du suffrage sont incapables 
d’exercer raisonnablement la fonction qu’elles demandent »), puisqu’il y 
a déjà trop d’hommes qui votent. Camarasa résume : « le droit [de vote. 
NDA] serait égal en théorie pour tous et pour toutes, mais légalement et 
pratiquement n’en seraient investis que ceux et celles qui seraient 
capables de l’exercer ». « L’absurde suffrage universel ne peut pas 
produire le progrès scientifique ou autre » (p. 132) 
- le bruit produit par la roue de la brouette ne serait pas pour rien dans 
l’étymologie de son nom (« brououou… », p. 190). 
- la brouette, dite « unité homme-brouette », est « une machine à 
équilibre instable. ». Notons qu’un ours à bicyclette (« unité ours-
bicyclette ») trouve plus facilement l’équilibre qu’un homme poussant 
une brouette (E XXXV du supplément) 



- l’automobilisme est une caractéristique de la brouette européenne. 
Toutefois, le « séipsumvéhiculisme » (« automobilisme brouettique et 
militaire ») est un cas exceptionnel et le fait d’un seul guerrier qui  se 
serait transporté lui-même en brouette. En fait, Camarasa s’inspire d’une 
gravure où l’on voit un militaire transportant son propre ventre dans une 
brouette (Quatrième partie, causerie cinquième, non paginée). 
- la brouette, qui fonctionne par un principe d’adhérence, est conçue 
pour un déplacement horizontal, et non pas vertical. (C’est comme pour 
un brancard ; si on remplace l’un des deux porteurs par une roue, on 
constate qu’elle reste au sol). D’ailleurs, la brouette convoque de 
nombreux effets : l’« unirotisme », le verticalisme, le « vièstrictisme » 
(pouvoir de circuler sur un passage étroit, telle une planche), 
l’« ariétisme », le « postirisme » (de post après et ire, aller : car la 
brouette roule seulement après qu’on l’a poussée), l’« adhérentisme » 
(« ensemble des effets dont l’adhérence est la cause et des qualités que 
la brouette doit à cette cause »), l’automobilisme, le « motusminorisme » 
(« moindre mouvement du centre de gravité »), le « cliquettisme » (en 
gros : les efforts nécessaires pour faire franchir à une brouette des 
obstacles, monter un escalier…) ; toutes ces notions  sont, qu’on se le 
dise, évaluables avec force calculs et mise en équations (Quatrième 
partie, causerie quatrièmes et suivantes, non paginées). Précisons qu’on 
peut décharger la brouette de face ou de côté. Mais c’est parfois 
compliqué. 
 
Enfin, au fil des pages noires de textes et de gravures, picorons parmi 
des centaines de passages réjouissants… :  
- « Le sexe de la brouette ne dut pas préoccuper Rossini ». Camarasa 
conclut toutefois que la brouette aurait dû être mâle (Pourquoi Rossini ? 
Mystère. Il y fait allusion également dans son dossier de presse).  
- Outre les « peu connues brouettes sans roue, on relève des brouettes 
acycles, monocycles, bicycles, tricycles, tétracycles et même 
pentacycles ». 
- C’est le brouettier qui fait bouger la brouette, sinon inerte. A cet instant 
se produit le phénomène d’ariétisme, c’est-à-dire que la brouette et 
l’homme se partagent le fardeau. L’outil est « secourable, laborieux et 
humble ». 
- « la brouette n’inspire aucun soupçon, aucune méfiance (…) 
Lorsqu’elle repose normalement sur un plan, la brouette vide ou chargée 
symétriquement, [elle] est un objet, un corps stable, si on la considère 
indépendamment de l‘homme » (souligné par Camarasa). 
- « les jambes des bipèdes, et celle des quadrupèdes, ont plus de 
rapports que l’on pense avec la roue. » 
 



… Et c’est ainsi que le marquis de Camarasa est grand. Méditons 
encore : « Tout a une fin, longueur de vie de la brouette ». 
 
 
 
 


