




LE POINT DE VUE DES ÉDITEURS

Par un froid matin de mars 1705, un gamin de 
quatorze ans approche des trois tours noires du château 
de Bazoches. Sa dernière incartade chez les carmélites 
de Lyon lui a valu d’être expédié auprès de Vauban 
pour apprendre l’ingénierie militaire. Après l’enfance 
à Barcelone, les années d’instruction en Bourgogne, le 
voici engagé successivement au sein des deux coalitions 
européennes qui convoitent la couronne d’Espagne 
lors de la guerre de Succession, jusqu’au siège de sa 
ville natale et au massacre qui entraîne la reddition de 
Barcelone le 11 sep tem bre 1714.

Satire historique et roman des passions humaines, 
Victus interroge les versions officielles des deux camps 
en donnant la parole aux véritables acteurs : les chefs 
de guerre mais aussi l’armée des sans-grades, qui ont 
défendu leur liberté jusqu’à la mort. À l’issue de cette 
épopée vibrante et fantastique dans laquelle (presque) 
tout est vrai et pourtant parfaitement invraisemblable, 
Barcelone l’irréductible, qui a tenu tête à deux empires 
et contenu pendant un an le plus effroyable des sièges, 
invente la défaite héroïque.
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PUGNA MAGNA VICTI SUMUS.
(Nous avons perdu une grande bataille.)

T-L
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avérés tout en tolérant la iction dans le domaine privé. 

1713 sont la reproduction idèle de documents d’époque. 

lonais, et de son état-major, igurent dans les chroniques 
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AVERTISSEMENT

Certains lecteurs de la première version m’ont interrogé 
sur l’authenticité de mon récit. Je répondrai simplement 
que je me suis basé sur les conventions habituelles du 
roman historique, qui stipulent de respecter les faits 
avérés tout en tolérant la iction dans le domaine privé. 
Toutes les dates et tous les événements mentionnant des 
personnages historiques ou des éléments politiques ou 
militaires sont exacts. Par chance, les chroniques de la 
guerre de Succession d’Espagne et du siège de Barcelone 
de 1713-1714 abondent et permettent d’entrer dans les 
détails. Les débats parlementaires dans la Barcelone de 
1713 sont la reproduction idèle de documents d’époque. 
En ce qui concerne les personnages secondaires, j’ai éga-
lement opté pour des sources historiques : le fol engoue-
ment pour la pierre philosophale qui s’empare du mari 
de Jeanne Vauban, l’escarmouche de Beceite au cours 
de laquelle Zuviría rencontre Ballester, de même que la 
mort du docteur Bassons et la charge des étudiants en 
droit lors de la bataille d’août 1714, ou les événements 
de l’expédition du député militaire, pour ne citer que 
quelques exemples, ont été dûment consignés. Les entre-
tiens de Berwick, exaspéré par la résistance des Barce-
lonais, et de son état-major, igurent dans les chroniques 
et dans sa propre autobiographie. Une bonne partie des 
insultes que le général Villarroel adresse au protago-
niste, Martí Zuviría, est également extraite de divers 
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documents, même si tout ce que nous savons en l’occur-
rence est qu’elles s’adressaient “à un certain oficier”. 
Quant à Zuviría, les chroniques historiques ne le men-
tionnent que rarement et par allusions, lui attribuant des 
charges aussi variées que celle d’“assistant général” du 
général Villarroel, de traducteur, membre de diverses 
commissions, voire coordonnateur d’activités à l’exté-
rieur de la ville pendant le siège. Toujours est-il qu’il fut 
l’un des rares oficiers supérieurs partisans de la maison 
d’Autriche (les autrichistes) qui, après avoir participé au 
siège de 1713-1714, purent gagner Vienne, échappant 
ainsi à la répression exercée par le régime des Bourbons 
(les bourboniens).
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SITUATION POLITIQUE EN EUROPE EN 1705
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