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 Afin de faire évoluer notre revue et la rendre plus attractive nous 
avons apporté quelques modifications que vous découvrirez tout 
au long de sa lecture. 
Nous conservons bien entendu toutes nos  rubriques  qui sont 
très appréciées de nos  lecteurs et insistons       davantage sur le 
caractère culturel qu’elle prend. 
La présentation par elle-même reste sobre mais          
différente dans sa mise en page . 
Nous avons modifié également le caractère de la police 

qui doit vous rendre  la lecture plus facile. 
Toujours soucieux de vous satisfaire et vous intéresser nous sommes à votre 
écoute pour faire paraître vos articles si vous le souhaitez . 
 

Prés d’une soixantaine de convives s’était rassemblée à l’occasion de notre soirée 
Belge du 30 Juillet dernier ou le succès et l’ambiance étaient                      au rendez-vous. 
Nous sommes désolés d’avoir dû refuser quelques personnes par manque de 
place parmi lesquelles certains habitués de nos soirées , les réservations s’étant 
faites bien en amont de la date prévue. 
 

J’en profite pour remercier tous les nouveaux bénévoles qui se sont joints à 
nous pour assurer nos soirées  tant au niveau de l’organisation que dans        
l’élaboration des repas. 
 

Les dates de nos prochaines manifestations ainsi que les thèmes vous emmè-
neront: 
 

Le 29 Octobre 2016  découverte de l’Espagne avec sa culture, ses spécialités   
gastronomiques, sa musique. 
 

Le 17 Décembre 2016 une Veillée de Noël traditionnelle Provençale.             
Avec  «  le gros souper » ,ses  chants de Noël provençaux et des contes               
en langue provençale. 
 

Nous vous remercions pour votre fidélité . 
 

               Francis GIRARD 
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Sa ligne éditoriale 
 

Valorisation du patrimoine 
des régions par l’édition 

 
Créées en juin 2013 de la collection « Patrimoine 
des Régions » de chez Lucie éditions les                  
Éditions   de la Fenestrelle s’inscrivent dans les    
chemins qui mènent de l’histoire au patrimoine 
sous toutes ses composantes. Elles ont pour objet la 
valorisation du patrimoine culturel des régions  à 
travers l’édition d’ouvrages axés sur les                    
recherches historiques, les monographies, les       
découvertes  patrimoniales, les romans historiques,                  
l’architecture, l’histoire de l’art,  l’archéologie, etc. 
L’ancrage des Éditions de la Fenestrelle dans le    
territoire – celui du Languedoc-Roussillon – où 
elles sont implantées, n’hypothèque pas le              
développement vers les autres régions du territoire         
national. La culture régionale est un élément de 
l’identité locale et de l’affirmation individuelle et 
collective . Elle concourt à la reconnaissance, à la 
diversité, à la richesse culturelle universelle,              
à la sauvegarde et la valorisation de ce qui           
constitue la mémoire vivante d’une culture            
populaire  traditionnelle. 
Néanmoins, notre ligne éditoriale se veut             
évolutive, ouverte à toutes propositions qui       
pourront se développer à  travers des collections 
créées au gré des publications avec une orientation        
privilégiée vers la littérature. 
 
La politique des Éditions  de la Fenestrelle est 
articulée autour de trois principes : 
 
 
 

Une maison d’édition indépendante 
C’est la garantie d’un fonctionnement basé sur des 
contrats de droits d’auteur, sur une déontologie  
respectant la charte nationale des   éditeurs en     
région sur  un financem ent réalisé intégrale-
ment par nos soins et sur une distribution gérée par 
nous-mêmes et nos soutiens. 
La découverte de nouveaux auteurs 
Permettre à de nouveaux écrivains d’accéder à   
l’édition est pour nous une manière d’encourager la 
vitalité et la création d’aujourd’hui. 
Éditer, puis diffuser et distribuer 
En collaboration avec les auteurs, chaque livre est 
fabriqué et publié avec soin, faisant l’objet d’un    
travail de promotion sur mesure.  
Nos publications bénéficient de référencements   
auprès des libraires et sur internet par                
l’intermédiaire  de  librairies  en  ligne. 
La publication d’ouvrages fait l’objet d’un premier 
examen par le comité de lecture qui vérifie la      
qualité des textes proposés par les auteurs et donne 
un avis technique motivé. C’est l’éditeur qui, en  
dernier ressort, prendra la décision de publier         
le projet proposé. 
Le comité de lecture est composé de 3 à 5              
personnes bénévoles choisies pour leur                 
compétence dans les domaines  aussi divers           
que   ceux    développés. 

  
Bernard MALZAC 

 
 
 
Ses coordonnées 
Éditions de la Fenestrelle 
3 Impasse de la Margue 
30190 - Brignon 
 
 
Tel 06.95.82.64.98 
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Thierry de Seguins-Cohorn a présenté et dédicacé le mardi 19 
juillet, à 18 h, à la mairie, salon Racine, le livre qu'il vient de    
réaliser avec la participation de Pierre-Marie Deparis            
« Les folies du baron de Castille dans le parc du château       
d'Argilliers » (Éditions de la Fenestrelle). 

Gabriel de Froment, baron de Castille, né à Uzès en 
1747, a passé une grande partie de sa vie à          
transformer son château d'Argilliers, à côté            
du Pont du Gard, en « palais des milles colonnes ». 
Il crée également un parc qu'il peuple jusqu'à          
sa mort en 1826 de fabriques (construction            
ornementales) appelées  également  folies,   souvent 
élevées à la mémoire d'être chers. Il s'inspire pour 
cela des parcs  « pittoresques »   découverts en      
Angleterre lors de ses séjours en 1777 et 1783.     
Mais c'est surtout son  « Grand Tour » en Italie, 
1778 et 1779, qui  détermine son goût pour               
les  colonnes dont il a doté Uzès d'un bel  exemple 
avec son hôtel particulier, situé en   face  de  l'ancien  
évêché  dont  il  fut  propriétaire  au début du XIXe siècle. 
 
Thierry de Seguins-Cohorn a écrit cette histoire 
à  partir du texte d'une conférence donnée a Uzès le 
10 mai 2002 par son père, Henry de Seguins-
Cohorn, membre de l'Académie  de Nîmes, qui à 
partir d'archives familiales,  a eu à cœur de faire 
connaître la   personnalité originale de son trisaïeul, 
Gabriel Joseph de Froment, baron de Castille. 
 

 « Il m'a transmis cette passion, explique   Thierry, 
Quatorze ans après cette conférence, je livre au   
lecteur le fruit de mes dernières   recherches, qui  
complètent le texte original. » 
 
Ses recherches concernent essentiellement les      
fameuses  fabriques  dont  il  a, en  examinant les  
tableaux et gravures de Christophe  Jusky           
(1794 — 1878), établi  la   liste de 30 folies, précisé 
celles  qui  sont encore  en place et  recherché  les 
manquantes ,  il en a trouvé  certaines à Valbonne 
(06), Paris, et  appris  qu'un  américain avait      
acheté  en 1925  « Le Puits d'amour » 
Les dessins de son frère, Michel, et les gravures      
de Jusky illustrent  abondamment  les  82   pages  
de   l'ouvrage  qui  se  termine  par  un  glossaire  
pour  la connaissance  des folies et une    abondante   biblio-
graphie, réalisés   par  Pierre  -  Marie     Deparis… 
 
 

Jacques Roux et Martine Coumes   
Midi Libre du 20 juillet 2016 
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A la fin du XVIII ème siècle, après son 
voyage en Italie, le Baron de Castille va                
entreprendre dans son domaine d ’Argilliers 
l’aménagement d’un vaste parc autour du 
château. Inspiré par l’architecture gréco-
romaine et le mouvement des philosophes, 
l’espace sera organisé selon un tracé        
géométrique, jalonné de «folies», achevant 
ainsi au début du XIXème le site paysager le 
plus pittoresque du Languedoc.  
 
 
 
 

Avant propos 

 
Cette plaquette est écrite à partir du texte d’une 
conférence donnée à Uzès le 10 mai 2002 par 
mon père, Henry de   Seguins-Cohorn, membre 
de l’Académie de Nîmes, dans le cadre de la 
journée  Folies de Jardins - Jardins en Folies 
organisée par les associations  L’Uzège et      
Artistes au Jardin . 
 

Celui-ci, à partir de nos archives familiales, a 
eu à cœur de faire connaitre la personnalité 
originale de son trisaïeul, Gabriel Joseph de 
Froment, baron de Castille, au travers de  
nombreux articles et conférences. Il m’a    
transmis cette passion. 
 

Quatorze ans après cette conférence, avec 
l’aide de Pierre-Marie Deparis et de Jean      
Deparis, passionnés de jardins et par l’histoire 
de Castille, et avec le soutien de l’association  
L’Uzège , de ses présidents, Francois Baret puis 
Henry de Cazotte, ainsi que de Bernard       
Malzac, directeur des éditions La Fenestrelle , 
je livre au lecteur le fruit de mes dernières      
recherches, qui complètent le texte original. 
 

Les dessins de mon frère, Michel de Seguins-
Cohorn, viennent illustrer cet ouvrage. 
 

Le produit de la vente de celui-ci est destiné à 
financer la restauration des  folies  dont       
certaines sont en bien mauvais état, dans le 
cadre de la création de l’Association pour la 
sauvegarde et mise en valeur du Site de       
Castille. 
 

Thierry de Seguins-Cohorn 
 

Juin 2016 
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Extrait  du livre pages 15  et 16 avec         
l’aimable autorisation des                        
Éditions de la Fenestrelle 

 
 
 

Le Grand Tour 
 
 
 
 
Le baron de Castille a retenu de ses lectures, de 
ses observations et des échanges qu’il a pu avoir 
avec les personnes qualifiées de son temps, la fa-
çon de dessiner un jardin. Mais son inspiration 
principale vient sans nul doute de son désir         
de  réaliser  un parc « pittoresque », qui se       
rapproche dans sa structure de ceux qu’il a pu      
admirer tant autour de Paris que durant ses 
voyages en Angleterre (1777), en Italie (1778-79), 
en Hollande (1779) et en Suisse (1781). 
 
Il définit lui-même le but de ses voyages : pour 
m’instruire mieux que tout ce que je pouvais lire 
dans les livres que j’oublierai l’instant d’après. 
 
En Angleterre, il va visiter Chiswick, dont le parc 
est décoré de nombreuses fabriques d’inspiration 
romaine, Kew, dont le parc est l’archétype du   
jardin anglo-chinois, où l’on dénombre une    
quarantaine de fabriques, ainsi que le château de 
Strawberry Hill, propriété d’Horace Walpole,  
inspiré de l’architecture gothique. 
 
En Italie, c’est Rome qui va l’inspirer, ainsi que sa 
visite à Pompéi et Herculanum. 
 
Ce sont les différentes maisons et habitations que 
j’ai parcourues qui m’ont donné le goût à         
l’arrangement de celle que j’ai établie à Argilliers 
que j’ai perfectionné d’après ce que j’ai visité et 
vu en   Italie. Dans sa correspondance avec la 
comtesse d’Albany, il dit : 
 
- j’ai pris un tel goût pour les colonnes en Italie 
que je viens de créer dans mes jardins, dans ma 
cour, quatre espèces de temple monoptère qui 
embellissent ma solitude. 
 
 
Il met ses folies en scène : chaque point de vue 
me présente une fabrique ; on cite le Kiosque, 
l’Hermitage ou le bassin d’eau entouré de seize 
colonnes de dix pieds de haut, un puits en      
forme de temple. 

Il habille également les bâtiments plus modestes, 
cherchant à y joindre l’élégance. C’est ainsi qu’il 
fait entrer sept colonnes à l’établissement du           
four de la tuilerie et qu’il va entourer le puits       
de la ferme avec quatre colonnes sommées       
d’un    croissant. 

Carte de visite du Baron de Castille 
Gravée à Venise en janvier 1779 

Collection particulière 
 
 

L’aménagement du château d’Argilliers et de son 
parc, qui ne prendra fin qu’à la mort du baron de 
Castille en 1826, constitue sans doute une     
poursuite du Grand Tour, comme il l’écrit à la 
comtesse d’Albany : je considère ma vie comme 
un voyage qu’il faut rendre commode, où je me 
crois heureux, et je crois que je le suis. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éditions de la Fenestrelle 
3 Impasse de la Margue 

30190 - Brignon 
 

Tel 06.95.82.64.98 
Contact : B.malzac@editions-fenestrelle.com 
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Uzès et l'Uzège au temps de la  
révocation de l'Édit de Nantes  

( 1ère partie) 
   
Les premières guerres de religion ont touché notre    
région dès la fin du XVIème siècle avec la destruction de 
la cathédrale et de nombreuses églises de l'Uzège et 
l'ont traversée jusqu'à l'Édit de Tolérance (1787) qui 
met fin définitivement aux guerres de religion.  
C'est un de ces épisodes de la « guerre des camisards » 
dans l'Uzège que je vais développer sur plusieurs        
articles. Les deux premiers situent le contexte dans   
lequel a pris naissance cet événement.  
 
 

Les prémices de la révocation 
L'Édit, signé à Nantes, le 13 avril 1598, par le roi       
Henri IV, autorisait et accordait la liberté de culte aux         
protestants dans certaines limites, et accordait la       
possession de certaines places fortes militaires ou 
places de sûreté dont Uzès (1) faisait partie.  
Selon le principe « Un roi, une foi, une loi » Louis XIV, 
au fil du temps,  va imposer la religion catholique face 
aux protestants.  Des mesures de coercition plus ou 
moins légales vont progressivement apparaître par 
toute une série d'édits et d'arrêts qui vont priver les  
protestants de leurs droits acquis précédemment.  
À partir de 1679,  un processus méthodique            
d’étouffement se met en place et des mesures plus ou 
moins coercitives vont apparaître progressivement.                
Dès    1681 (2), le début de la répression se concrétisa par 
la démolition des temples. D'autres mesures                 
oppressives virent  le jour :  dans les temples, il fallait 
réserver une place pour des catholiques venus écouter le 
pasteur pour favoriser la délation ; les protestants      
furent exclus des offices (3) dont l’acquisition était       
essentielle dans le processus d’ascension sociale, puis ce 
furent les professions libérales qui furent touchées  
 

(avocats,  médecins, apothicaires , imprimeurs et        
libraires propagateurs  essentiels de la diffusion de la 
Bible), puis ce fut la suppression de tous les                  
établissements d’enseignement protestant et cela          
au-delà du primaire, ce qui   revint à confier l’éducation 
des enfants aux catholiques. Afin de tempérer cet aspect 
répressif, le pouvoir va jouer la   séduction en créant les 
caisses de conversion qui avaient pour but d'acheter les 
consciences (4), en mettant en place des allégements   
fiscaux envers les nouveaux convertis.  
Devant l'échec de cette politique, Louis XIV va durcir sa 
position en révoquant l'Édit de Nantes. 
 
 

La Révocation  
Ce fut le 7 octobre 1685, que le Roi révoqua l'Édit de 
Nantes  en la ville de  Fontainebleau. Les grands      
principes se fondent sur : l'exil des pasteurs sans leurs 
enfants de plus de 7 ans, la célébration du culte interdite 
sous peine de châtiments, l'interdiction pour les simples 
fidèles de quitter le royaume,  l'obligation d'élever les 
enfants dans la religion catholique, et la destruction    
de tous les temples.  
Suite à un arrêt du Parlement de Toulouse, le temple 
d'Uzès (5) va être détruit le 8 mai 1685. Un témoin de 
l'époque (6) décrit ainsi la scène : «  On leur fit signifier 
l'arrêt le samedi au soir cinq de ce mois et le mardi    
suivant Ils firent sortir tous les bancs qui étaient au 
temple et sur le soir ils commencèrent eux-mêmes à  
démolir par le couvert où les ouvriers qui étaient dessus 
chantèrent comme en fureur des psaumes que l'on     
entendait de tous les quartiers de la ville ». Les temples 
des villages de Foissac, Bourdic, Collorgues, Belvezet, 
Pougnadoresse, Fons-sur-Lussan, Garrigues… 
vont subir le même sort. Certains lieux vont être          
interdits de culte compte tenu de l'absence de temples : 
Saint Chaptes,  Saint Quentin,  Gattigues,  Saint Dézéry, Arpail-
largues, Lussan, Sanilhac, Serviers,   Montaren,    Vallérargues… 
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La grande dragonnade à Uzès:  
 

En plus de cette mesure qui prive de la pratique du 
culte (7),  le pouvoir va utiliser les dragonnades (8).   
La grande dragonnade de 1585 atteint Uzès le              
4 octobre. Les dragons arrivaient précédés "de la 
crainte et de la terreur qu'ils répandaient partout", 
écrira le chancelier Daguesseau (9).  
Pierre Raffin (9) nous raconte cette arrivée : "Le jeudi  
4 octobre, Monseigneur le duc de Noailles et          
Monseigneur l'intendant sont arrivés avec quatre 
compagnies de dragons et trente-huit compagnies de 
gens de pied pour faire que les gens de la RPR se     
fassent  catholiques. Ce qui fut fait dans les vingt-
quatre heures car dans ce temps-là ils se firent tous 
recevoir à la foi catholique et la presse était si grande 
que l'on ne pouvait pas y suffire quoiqu'à la Grande 
Église on y reçut comme aussi aux paroisses de Saint-
Étienne, à Saint-Julien et à l'Official, aux Pères        
Jésuites et aux Pères Cordeliers. Et il n'est point resté 
d'huguenots que tout ne se Soit fait catholique par la 
Grâce du Bon Dieu. Dieu en soit loué !". 
La grande dragonnade a été essentiellement centrée 
sur Uzès, les autres localités n'ont pas eu à souffrir de 
cette répression-là.  
Ce fut la fin du protestantisme en France, telle que la 
législation dérogatoire permettait aux protestants de 
pratiquer leur culte depuis l’édit de Nantes. Il va    
s'ensuivre un exil important des forces vives         
d'Uzès et de l'Uzège vers les pays du Refuge       
(Suisse, Allemagne, Hollande, Angleterre) et la        
pratique clandestine du culte.  
 
 

Uzès et l'Uzège au temps de la         
révocation de l'Édit de Nantes        

(2ème partie) 
 

 
La répression contre les protestants va        
s'accentuer au fil du temps par de nombreuses 
déclarations royales (1) qui viennent renforcer 
les termes de l'Édit de Nantes. Conjuguées à 
l'effet radical des dragonnades, elles vont    
provoquer trois types de réactions : abjurer, 
s'exiler ou résister.  
C'est ainsi que ceux de la RPR (Religion       
Prétendue Réformée) ou les NC (2) (Nouveaux 
Convertis) ont dû renier leur foi, prendre la 
fuite ou mener une résistance passive.  
 
Abjurer : 
Par les diverses mesures répressives promulguées      
et  sous la pression des dragonnades, l'Uzège             
allait connaître, comme la plupart des régions à      
dominante protestante, des conversions massives. 
Beaucoup de ces actes d’abjuration « de l’hérésie de 
Calvin »  figurent dans les registres des paroisses  
catholiques. D’une manière générale, les abjurations 
eurent lieu dans les églises et ce fut le notaire du lieu 
qui rédigeait l’acte officiel. L'abjuration se faisait selon 
la formule : « Je renonce à l'hérésie de Calvin et     
embrasse tous les dogmes de la religion catholique,               
apostolique et romaine ». 

Pour plaire au Roi, l'intendant du Languedoc, Nicolas 
Lamoignon de Bâville, prit des mesures coercitives 
pour convaincre les plus réfractaires et les contraindre 
à la pratique de la religion catholique. Il établit un 
contrôle général des familles présentes à la messe les 
dimanches et nomma, à cet effet,  des subdélégués 
dans chaque canton. Le résultat ne se fit pas attendre, 
la totalité des protestants se convertirent. Malgré les 
apparences, beaucoup d'entre eux  abjurèrent du bout 
des lèvres et adoptèrent une double attitude :           
pratiquer un minimum de catholicisme en façade et 
rester fidèles à leur religion, et en particulier                 
à la lecture de la Bible et au chant des psaumes dans  
le secret de leurs maisons.  
 
S'exiler: 
De nombreux protestants, qui ne pouvaient supporter 
cette atteinte à leur identité profonde ni de mener une 
double vie, prirent le chemin de l'exil dans les pays du 
Refuge (Principauté d'Orange, Suisse, Allemagne, 
Hollande, Angleterre,…) en  abandonnant leurs biens 
et parfois une partie de leur famille. Malgré         
l'interdiction d'émigrer, au péril de leur vie et au 
risque de finir aux galères ou en prison, ils préférèrent 
sortir du pays en voyageant souvent la nuit, se cachant 
le jour,    obligés, dès qu'ils avaient quitté le territoire 
qui leur était familier, de s'en remettre à des passeurs 
pas toujours honnêtes.  
Les premiers à subir cet exil furent les pasteurs.          
À Uzès, on peut citer les Étienne Chauvin, Jean        
Dubourdieu, Mathieu de Malzac (3) qui connaîtront un 
destin plutôt tragique. Certains vont se convertir  sans 
jamais convaincre de leur bonne foi tels les pasteurs 
Antoine Cappieu, Roland Rey ou Antoine Thomas (3).   
D'autres, plus rares, allèrent très bien s'intégrer à    
leur nouvelle religion, le proposant Jean de Croy (3), 
fils d'un célèbre ministre de cette ville, en fut 
l'exemple même. 
Hormis les pasteurs, toute une partie de la population 
active de la ville, commerçants, artisans, intellectuels, 
magistrats, préféra l'exil vers les terres du Refuge    
plutôt que l'abjuration. Parmi les plus connus, on peut 
citer Firmin Abauzit, devenu bibliothécaire de la ville 
de Genève et ami de Jean-Jacques Rousseau.         
Cette diaspora créa une véritable hémorragie                      
démographique et économique. Il est difficile      
d'évaluer  précisément le nombre exact de    personnes 
ayant  choisi l'exil, mais une étude des foyers             
fiscaux (3) sur cette période permet d'avancer le chiffre 
de  20 % de la  population.  
 
Résister: 
Nombreux seront ceux qui, attachés à leur foi, et 
n’étant pas partis en exil se réunirent « au Désert » (4),      

à l’abri des regards, dans des endroits cachés,             
pour célébrer le culte interdit, organisant une       
église de l’ombre, cla ndestine, penda nt plus 
d’un siècle en   risquant la mort, les galères ou la     
prison à vie.  Privés de leurs pasteurs, c'est alors 
qu'apparurent des prédicants venus de toutes origines 
sociales : bergers,  cardeurs, maîtres d'école, avocats, 
qui prêchèrent sans formation théologique ni autre       
reconnaissance que celle des gens venus écouter    
leurs prêches.  
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Le plus célèbre d'entre eux fut Claude Brousson,    
avocat, qui tint de nombreuses assemblées dans 
l'Uzège : Sanilhac-Sagriès (28 janvier 1690), Uzès      
(3 septembre 1690), Aubussargues (9 septembre 
1691), Serviers-Labaume (10 août 1692), Lussan        
(7 décembre 1692), Mas de l'Escalette (Uzès- 7 janvier 
1693), Lussan (8 août 1693) et hameau de la Lecque 
(17 septembre 1693). L'Uzège accueillit de              
nombreuses autres assemblées dont beaucoup         
furent surprises, et de nombreux hommes et     
femmes finirent leur vie en prison ou aux                                  
galères : Baron (Combe de Coutel - 6 et 7 juillet 1686), 
l'Arque de Baron (août 1701).  
Après cette résistance passive dont Claude Brousson 
(la Colombe) fut le chantre, d'autres prédicants plus 
virulents tel François Vivens, maître d'école, (le Lion), 
qui préconisa la lutte armée.  
Après avoir subi, le peuple huguenot se lança dans 
une guerre d'escarmouches dite des Camisards qui  
durera de 1702 à 1704.  
 

 
Bernard MALZAC  

 
 
Notes 1ère partie 
 
(1)    Uzès était l'une des « places particulières »                 
du languedoc, c'est-à-dire celles dont le seigneur  était 
protestant, ou  qui  par  suite  de  leurs   privilèges        
pouvaient se garder elles-mêmes. La ville était  majoritai-
rement  protestante (sur 8 000 habitants 3 200           
étaient  catholiques).  
 

(2)   Le temple de Saint Hippolyte-du-Fort fut démoli à 
cette date, pour punir l'outrage dont un protestant ce   
serait rendu coupable à l'égard du Saint Sacrement.  
 

(3)   L’office est une part de la fonction publique déléguée 
par le roi. Il est défini par un édit (qui crée l’office) et une 
lettre de provision délivrée par le roi permettant       
d’exercer la fonction. 
 

(4)   Créée en 1676 par l’ancien réformé Paul Pellisson, la 
caisse des conversions a pour objectif d’acheter les        
conversions et les consciences des protestants. Il s’agit de 
séduire les huguenots par des primes, obtention de 
charges,   faveurs et autres avantages pour eux-mêmes   et 
leurs   enfants. 
 

(5)   Le temple construit au XVIème siècle se situait face à 
l'ancienne église Saint Julien, rue de la Ferté-Milon.  
 

(6)   Lettre d'Honoré Valette, substitut au procureur      
général à Toulouse citée par Jeanine Flaugère dans     
« Les effets de la Révocation à Uzès et dans l'Uzège »,                   
in Rhodanie. 
 

(7)   À l'époque de la Révocation certains lieux                
(non mentionnés dans la liste) sont encore autorisés à la 
pratique du culte mais cette situation ne va pas perdurer.  
 

(8)   Les premières dragonnades ont été employées en 
1683 dans le Dauphiné et le Vivarais. Cela  consistait à 
loger les troupes chez les récalcitrants avec la liberté        
de les malmener… 
 

(9)   Jeanine Flaugère, "Les effets de la Révocation à Uzès 
et dans l'Uzège", in Rhodanie. 

Notes 2ème partie 
 
(1)   Outre la suppression de l'état-civil, ces déclarations 
royales ordonnaient l'obligation d'assister à la messe et 
aux pratiques catholiques, l'obligation de se marier à 
l'église et de faire baptiser ses enfants dans les 24 heures 
après leur naissance, l'obligation de présenter un           
certificat de bonne catholicité signé par le curé pour      
obtenir une charge juridique ou obtenir un diplôme en 
droit ou médecine, l'interdiction aux réformés d'émigrer à 
l'étranger sous peine de galères pour les hommes et de 
prison pour les femmes, la confiscation des biens des     
réformés déjà partis à l'étranger sauf s'ils reviennent dans 
un délai de 4 mois, l'interdiction aux réformés de disposer 
de cimetières d'où l' habitude d'enterrer ses morts chez soi. 
La liste est loin d'être exhaustive.  
 
(2)   L'appellation de « Nouveaux Convertis » (NC) a     
dérivé, dans le langage populaire, sur le terme « néci » qui 
signifie en occitan "faible d'esprit" vers "un peu fou".  
 
(3)    Jeanine Flaugère, "Les effets de la Révocation à Uzès 
et dans l'Uzège", in Rhodanie. 
 
(4)   Le mot de Désert avait aussi pour eux un sens         
biblique, comme les 40 années pendant lesquelles les     
Hébreux de l’Exode avaient erré dans le désert, lieu de  
tribulations, de tentations et de désespoir, mais aussi lieu 
où se faisait entendre la parole de l’Éternel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bernard MALZAC 

 
Éditions de la Fenestrelle 

 
 

3 Impasse de la Margue 
30190 - Brignon 

 
 

Tel 06.95.82.64.98 
Contact : B.malzac@editions-fenestrelle.com 
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Au temps où fleurissaient     
les filatures 

 
Au XVIIIe siècle, la sériciculture, alors spécialisée dans 
la production des bas de soie, était florissante en Uzège. 
A Uzès, elle faisait vivre environ 2 000 personnes, mais 
cette activité était restée une industrie familiale           
rudimentaire jusqu'au début du XIXème siècle, période 
où l’on va voir éclore les filatures.  
 
 

La photo qui illustre l'article appartient à Jacques Roux 
qui m'a aimablement autorisé à la publier. Il s'agit de la 
filature Roussel qui se trouvait à la vallée de l'Eure. 
 

Les filatures, contemporaines de la sériciculture, se sont 
concentrées progressivement en ateliers et en usines, à 
partir de l'innovation de Gensoul : le chauffage de l'eau 
des bassines par la vapeur, qui produisait une économie 
de combustible, de main-d'œuvre et de temps. Leur   
implantation géographique se répartissait, pour         
certaines dans le cœur d’Uzès, pour d’autres au bord de 
l’Alzon, dont les eaux, facilement captées et amenées 
par des canaux (béals), permettaient d’utiliser la force 
hydraulique pour faire fonctionner les machines.  
 
 

Les filatures uzétiennes (1) 
 

 

L’une des plus importantes, la filature de soie Vincent, 
située au 9 avenue de la Libération, fut créée en 1828,   

à côté d’un moulin à huile qui appartenait à                
Jean François Vincent. Son fils Ernest prit sa succession 
en 1838 et agrandit les bâtiments existants                
(1845 et 1855). En  1846, l’usine s’est dotée « d’une 
chaudière  cylindrosphérique avec 2 bouilleurs de 2,     
18 m³ et 4  atmosphères alimentant une machine à    
vapeur à cylindre horizontal de 3 CV et une deuxième 
chaudière de chauffage avec 2 bouilleurs de 2, 147 m³ 
». En 1855, la filature possédait 140 bassines.                                       
L'activité régulière dura jusque vers 1925, et une activité 
saisonnière jusqu'à 1936. Ensuite, le  bâtiment servit 
d'entrepôt jusqu'à la Libération puis fut converti en 
dancing, ensuite en magasins à   partir de 1975. 
 
  

La filature et moulinerie de soie Teraube,  
d’égale importance, est implantée à Pont-des-Charrettes 
où se trouve l’usine Haribo. Le moulin à foulon d'André      
Julien,    existant sur cet emplacement, fut remplacé par 
une   filature et une moulinerie de soie construites entre 
1824 et 1827 par Guillaume Teraube, négociant à 
Nîmes. Des extensions furent créées en 1835. 1848 par 
son fils Jacques. Vers 1870, l’entreprise fut rachetée par       
François Thomas qui reconstruisit des bâtiments en 
1876 et 1877. Ensuite, elle fut vendue en 1892 à Henri 
Abauzit, banquier, qui déplaça ; son usine de réglisse 
installée précédemment au chemin de la Californie au 
moment où une ligne de chemin de fer est ouverte avec 
une gare au Pont-des-Charrettes. En 1835, la filature 
possédait 100 bassines et des chaudières aussi           
puissantes que la filature Vincent.  
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La filature de soie Boudet  
 

située au 30 bis rue Général Vincent, fut mise en service 
en 1834 par Pierre Mathieu. Les bâtiments furent 
agrandis en 1843 par la veuve    Mathieu et fils avec la 
création d’un deuxième atelier de l'autre côté de la rue 
du Mas Bourguet (actuellement démoli). Vers 1860 à 
Eugène Gaud qui fit l’acquisition de la filature et Cie 
puis en 1863 à Boudet frères qui abandonnèrent le 
moulinage tout en  conservent le filage jusqu’en 1880. 
Ensuite, une partie des bâtiments  servirent d’entrepôt 
de matériaux de maçonnerie  (Ets Clavel), puis              
de magasin de vente de matériaux et matériel de        
bricolage et maintenant l’espace est occupé par          
diverses entreprises 
 

La filature de soie Bouzige  
 

s’est établie au 8 place de la Croix des Palmiers             
en 1851 à l’initiative d’Adolphe Bouzige, d'Arpail-
largues. Cet établissement n’est pas mentionné au    
cadastre après 1860. Il possédait une chaudière         
cylindrique à fonds plats alimentant une  machine à 
vapeur pour 13 bassines et des tours de tirage. 
 

La filature de soie Massador  
 

qui se trouvait au 12 rue Benoît, fut mise en service en 1838 par 
Henri Massador. En 1846, Scipion Alais et Auguste Foucard en 
firent l’acquisition. Elle possédait une chaudière et machine à 
vapeur fabriquée par les Ets Puget d’Arpaillargues et étaient 
équipée de             20 bassines. Elle fonctionna jusqu’en 1875 par 
la veuve Foucard. 
 

La filature de soie Coq  
 

implantée à Pont-des-Charrettes, fut un ancien moulin 
à foulon appartenant à Jean-Jacques Coq. Son fils 
Charles y installa successivement des métiers à bas vers 
1830, une papeterie en 1837 et construit en annexe une 
filature de cocons en 1846. Après avoir subi des          
activités diverses, Auguste Chabert y installa, en 1860, 
une usine de lacets de soie reprise en 1867 par           
Samuel Guérin, négociant à Nîmes. Après avoir été une 
annexe de la réglisserie, elle fut vendue à un               
particulier en 1950.  
 

La filature de soie Roussel  
 

construite en 1826 par Léon Roussel, à côté de sa mai-
son et d'un ancien moulin à foulons à la fontaine de 
l’Eure. Elle fut vendue en 1836 à Jules Vernet, faïen-
cier, et Albin Roussel construisit une nouvelle filature 
sur la rive droite qui fut détruite par des inondations en 
1866. Le moulin fut transformé en atelier de moulinage 
de soie. Le bâtiment de filature, souvent inondé, ne 
semble pas avoir retrouvé de fonction industrielle 
 

La filature de soie Silhol 
 

En 1835, Auguste Silhol construisit, chemin de        
Pamperigouste, une moulinerie de soie complétée par 
une filature en 1842. Vente des bâtiments. En 1846  
Charles Bérard fit l’acquisition des bâtiments, puis en 
1858 la céda à Jules Bérard. La filature cessa de       
fonctionner en 1865 et la moulinerie vers 1885.             
A cette époque, elle fut transformée en maison d’habi-
tation. . Actuellement, la filature est en ruine                  
et la majeure  partie de l'ancien moulin également.                               
La filature  comprenait 80 tours en 1842. 
 
 

Moulinerie de soie Chevalier 
 

En 1825, F. Chevalier édifia, chemin de la Californie, 
une moulinerie de soie sur un ancien moulin à farine, à 
côté d'une filature. En 1858 Ernest Vincent a démolit la 
filature pour regrouper l’activité sur son autre usine en 
ville. Il construit à la place un important logement    
patronal en 1860.  
 
L’industrie textile fut, en effet, prospère à 
Uzès, surtout au XIXème siècle et elle se  
maintint jusqu’à l’aube du XXème siècle. 
 
 

La première partie de l’article 
est consacré à l’inventaire des 

filatures et  moulinages qui 
étaient  implantés sur Uzès.  

Cette seconde  partie est           
consacrée au  travail des          
ouvrières et au déclin des          

filatures vers la fin du             
XIXème siècle.  

 
 

Le travail de la soie : 
 

Elle consiste à tordre séparément le fil de chaque         
écheveau obtenu par le tirage, en le dévidant de        
nouveau ; à réunir, à retordre ces fils en un seul ou en     
plusieurs, et à répéter l'opération en raison de la force 
qu'on veut leur donner.  
 
 

Le travail dans les filatures consistait à dévider le cocon 
dans une bassine d'eau chaude, à en agglomérer le fil 
ou brin à plusieurs autres pour former un fil de soie 
grège. Ensuite, il était  enroulé en écheveau sur un petit 
métier appelé « guindre ». Depuis les années 1840, une 
seule chaudière à vapeur suffisait au chauffage d’une 
quantité importante de bassines. Par ailleurs, chaque 
dévideuse avait un  seul moteur pour le  mouvement de 
tous les    dévidoirs, mais chacune d’elles conservaient 
la faculté d'arrêter le sien. 
 
 

La seconde opération que l'on faisait subir à la soie 
était le moulinage qui exigeait des installations           
différentes   de celles qui équipaient les filatures.          
Ce travail s'exécutait au moyen de machines légères, 
mais assez compliquées,   appelées moulins composés 
de bobines, dévidoirs et  de fuseaux. 
 
 

Le fil de soie grège, trop fragile, devait être d’abord   
dévidé sur des bobines posées sur des broches, de là, il 
passait par des pinces garnies de drap, destinées à    
assurer la   tension du fil sur la bobine et à purger la 
soie, ensuite il était tordu de droite à gauche sur un 
moulin à  n’en faire qu’un seul. Pour terminer, il était 
remis sur écheveaux  et la soie ainsi obtenue devenait la 
soie  moulinée ou soie ouvrée. 
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La main d’œuvre : 
 
Généralement, la main d’œuvre était recrutée dans un 
rayon qui correspondait aux limites de l’Uzège.  Elle 
était essentiellement féminine et enfantine. Souvent 
saisonnière, limitée dans le temps par la production 
régionale qui alimentait chaque moulin, elle convenait 
parfaitement à une population agricole dense, qui ne 
lui demandait qu'un complément de ressources ou à 
des personnes dont  l'indigence et le dénuement    
trouvaient dans ces emplois de quoi mieux se nourrir.  
Les villages voisins d’Uzès fournissaient une main 
d’œuvre importante. Dans « Lou terraïre de moun 
Péis », Albert Roux mentionne sur la commune de 
Sanilhac  « lou camin di fialaïra »(le chemin des     
fileuses) qui    conduisait jusqu’à Pont-des-Charrettes.  
Il était emprunté par les personnes qui travaillaient 
certainement à la filature et moulinerie de soie        
Téraube. Il partait de Sanilhac à    proximité de la 
combe de Marquepierres pour arriver à l’est de 
Sagriès. Ensuite, les ouvrières  passaient par le moulin 
du Sautet pour arriver à Pont des Charrettes. 
 
Les conditions de travail : 
 
Pendant longtemps, les conditions matérielles de vie 
ont été des plus médiocres dans les ateliers :            
atmosphère chaude et humide de la filature et du 
moulinage, position fatigante soit de la fileuse, de 
guingois entre la bassine et les dévidoirs, soit de la      
« moulineuse», toujours debout, souvent penchée en 
avant  pour rattacher les fils. 
Voici ce qu’écrivait Elie Reynier (1) des conditions       
de travail des ouvrières en filatures et                        
moulinages  vers   1875  : 
« La journée de travail a eu longtemps une durée en 
quelque sorte illimitée. Dans la filature, elle va "du 
jour au jour", c’est à dire de l’aube à la nuit, très 
courte en hiver, longue de 17 à 18 heures en été.        
On croit encore que le fil le plus beau est celui qui 
reste le moins de temps sur la chrysalide. Peu à peu,           
s’esquissera le travail régulier, grâce à la disparition 
de ce préjugé, et grâce à l’éclairage au gaz,               
qui   apparaît  vers  1870. » 
 
Ce tableau est complété par le Dr Louis  Villermé (2) 

qui  décrivait dans son rapport intitulé : « Tableau de 
l’état physique et moral des ouvriers employés dans 
les  manufactures de coton, de laine et de soie » :        
«  Il serait difficile de se faire une idée de l'aspect 
sale, misérable, des femmes  employées au tirage de 
la soie, de la malpropreté horrible de leurs mains, du 
mauvais état de santé de beaucoup d'entre elles, et de 
l'odeur repoussante, suigeneris, qui   s'attache à leurs 
vêtements, infecte les ateliers et frappe tous ceux qui 
les approchent. À ce travail s'ajoute encore la       
douleur qu'il cause, par la sensibilité qu'acquiert le 
bout des doigts plongé à chaque  instant dans l'eau 
bouillante ou presque bouillante des  bassines ».  
 
 
 

Le déclin des filatures: 
 
La prospérité va s'écrouler brusquement. D'abord, par 
l'effet de la désastreuse pébrine, par  la dépréciation 
du prix des cocons qui entraîne l'importation             
des cocons et surtout des grèges d'Italie et d'Asie        
et  par la concurrence de l'Orient et surtout de 
l'Extrême-Orient.  La crise a été accrue par une cause 
d'un autre ordre, qui inquiète sériciculteurs et          
filateurs : c'est la concurrence croissante de la soie 
artificielle, d'un   emploi toujours plus recherché dans 
les tissus d'ameublement, tentures, galons, etc., grâce 
à son  extrême bon marché. 
Après le plein essor des filatures de soie au cours du 
XIXe siècle le déclin s’amorça vers la fin de ce siècle  et 
continua au début du XXe. Ce fut  pourtant à cette 
époque, que François Gard, installa un atelier au bord 
de la rivière des Seynes, vers le Grand Mas, pour laver 
les chrysalides et en extraire la bourre de soie               
« qui autrement serait perdue ». 
En 1909 il n’y a plus que 3 filatures à Uzès, les          
filatures   « Vincent » et « Georges », achetées par la 
société Bonnet ainsi que la filature Mathieu. La mort 
des filatures est  annoncée. M. Berthezène, député, 
président du groupe parlementaire de défense         
séricicole et président du comité national de la         
sériciculture, adresse un courrier au Ministre             
de l’Économie.  
« Les filateurs se trouvent dans l’obligation de fermer 
leurs usines par suite de la  concurrence désastreuse 
de la soie japonaise, de la soie italienne et du    
manque de travail. 
Malgré la prime de compensation douanière que leur 
alloue l’État, le prix de revient d’un kg de soie                   
est très sensiblement supérieur au prix de vente               
d’1 kg de soie étrangère. 
En outre ils sont absolument dépourvus de             
commandes tant pour le commerce et l’industrie que 
pour les  fournitures de soie destinée aux besoins de 
l’aviation française… La récolte de cocons en France 
n’a été en 1937 que de 640 000 kg alors que plus de   
2 millions de kg sont nécessaires pour alimenter les 
filatures existantes… La production de soie n’atteint 
pas 2 à 3 % de la soie employée par l’industrie      
française… En outre, les pays  exportateurs de       
matières premières filent eux-mêmes leurs cocons 
sur place. L’Allemagne devient pour l’industrie     
française un concurrent redoutable »(3).  

 
 

Bernard MALZAC 
 

(1)Elie Reynier, historien, a écrit un ouvrage sur 
la condition  ouvrière : « La soie et les mines en  

Vivarais » (1921 
(2) A la demande de l’Académie des Sciences      

morales, en 1835, le  Dr Villermé fit une étude          
sur le travail des enfants qui  déboucha sur une                
réglementation en 1841. 
     (3) Ressources industrielles d’Uzès – 1807 par    
Mireille  Olmière - In Bulletin de la Société Historique 
de l’Uzège n° 34 - Juin 2003 
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L’auteur, qui nous salue ci-dessus de la fenêtre de sa 
cuisine, parle à la première personne et s’adresse 
souvent au lecteur,     prévoyant un défaut de  compré-
hension ou une objection d’incrédulité. C’est le « Je » 
du  conteur qui s’adresse aux amis, aux voisins   au-
tour de la    veillée d’automne. 
Quand il écrit ces lignes en 1970, il est lui aussi à l’au-
tomne de sa vie et les souvenirs  remontent alors bien 
plus facilement à  l a   surface de ses pensées. 
Nombrilisme de sa part? Bien involontairement sans 
doute. Nostalgie de temps révolus?  Bien plus  sûrement. 
Ses enfants et petits-enfants ont entendu ces               
histoires, émerveillés qu’ils étaient dans leurs âmes 
innocentes promptes à découvrir les      mystères de la 
vie fruste d’un monde qui n’était  plus le leur. 
Pour les goûter à son tour, le lecteur d’aujourd’hui  
devra laisser là ses habitudes d’homme pressé, 
s’assoir à la table de ses arrière-grand-mères et pren-
dre le temps de lire.  
 

Louis Jeanravoux 
 

Au Col des Aros 
 
 
 

Une enfance en Baronnies provençales 
 
 
 

Les textes ont été collectés d’après les manuscrits    
originaux de l’auteur par son fils Jean Louis Ravoux. 

 
 

Conception graphique Laurence Ravoux 
 
 

Éditeur Culture et Langue d’oc / Louis Ravoux/   
Laurence  Ravoux, 2008 

 
Livre en vente à La caisse à Bulles  

librairie de Buis les Baronnies 
lacaisseabulles@gmail.com 
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AU COL DES AROS: Chapitre 1er 
Pages 7 à 18 

Avec l’aimable autorisation  des Éditions 
 Culture et langue d’oc 

  

  
C’est par St-Roman que nous passerons pour monter 
à la grange. D’ici, le chemin n’est pas meilleur que 
par Gressore, mais il est plus court, et aussi moins 
languissant à cause de la vue. 
À la grange, vous ai-je dit ? Comprenez à la ferme, la 
ferme du Col des Aros qui est la nôtre, perchée           
là-haut à mille mètres d’altitude. La grange, c’est le 
mas de haute Provence. Nous avons toujours dit     
ainsi, nous montions à la grange, nous descendions 
de la grange, nous habitions en grange. 
Donc, en passant par St-Roman, après la dernière des 
granges, celle de Maximin, j’allais dire de Panturle, le 
chemin encore carrossable à l’époque, monte à        
travers les pierrailles parsemées de rares buis et de 
touffes d’aspics, pour s’engager ensuite, après le    
ruisseau de la Baume, dans un bois de chênes 
rouvres. C’est la partie du chemin qui nous paraissait 
la plus longue car le temps nous durait. À cause de la 
montée d’abord qui devient rude mais surtout à cause 
de la peur que nous éprouvions toujours en arrivant 
vers le sommet, là où les chênes sont plus grands et 
plus touffus. Même en plein jour, notre cœur battait 
plus fort à cet endroit, ému par le craquement de 
quelque branche, le froissement des genêts provoqué 
par la sauvagine qui s’enfuyait. 
Vous imaginez facilement les transes dans lesquelles 
nous entrions quand il fallait traverser ce bois de 
nuit, les soirs d’hiver, après l’école. Pour moi, si 
j'étais seul, c’était une panique telle, qu’on eût dit que 
des toiles d’araignées parcouraient mon visage, puis 
le corps tout entier tant je frémissais. 
C’est d’ici que la vue est admirable. La vallée de la 
haute Ouvèze s’étend à nos pieds, puis s’en va mourir, 
très loin, au couchant vers les Baronnies. Nous        
distinguons quelques villages aux noms familiers et 
chantants : Montauban à demi caché par un rideau de 
peupliers, Saint-Auban endormi dans les châtaigniers, 
Vercoiran sur son rocher,  dans le lointain… 
Plus loin encore, vers le sud, derrière la masse 
sombre de Sanguinet, la crête blanchâtre du Ventoux, 
gardien de la Provence, apparaît maintenant. 
Mais, courage ! Plus que quelques centaines de 
mètres ; le bois finit, le chemin tourne, nous arrivons 
au Plus Loin Serre, comme nous avions baptisé      
l'endroit. De là, vous apercevez le Col des Aros. 
La grange est au milieu des terres. Elle a bel aspect, 
ma foi ! Un air important, racé même. J’aimais,     
lorsque des parents ou amis, montant pour la         
première fois, s’émerveillaient en la découvrant.    
J’en éprouvais toujours de la fierté. 
Un grand corps de bâtiments blancs encadrant une 
basse-cour ; sur la façade un immense cadran solaire 
peint en rouge ; un pigeonnier dominant le tout, sur 
la droite ; telle, elle nous apparaît d’ici. 

Sans compter qu’avec les dépendances, son four à 
pain devant, la bergerie de "Jean-Claude" (nom d'un 
ancien propriétaire ?), à quelques pas sur la gauche 
avec sa grande étable en bas, et son grenier à foin    
au-dessus, l’ensemble tient plus du hameau que 
d’une simple ferme. 
Sur un chemin, plat maintenant – que c’est agréable 
de marcher sans effort après la rude montée ! – nous 
longeons Costaras qui domine la Combe de Gressore. 
Vous apercevez au fond, sur la pente opposée,            
le pré coupé de rigoles parallèles moucheté d’arbres 
fruitiers, parcouru de haut en bas par une cascatelle 
blanche que nous entendons d’ici, malgré la distance. 
Les deux chiens de berger qui nous ont entendus se 
précipitent au-devant de nous en aboyant. Les poules 
picorent dans les champs. Un coq chante par          
moments. Les sonnailles du troupeau tintinnabulent 
du côté du champ du Réveillon. Mon père qui laboure 
à la Plaine, n’arrête pas de crier après ses bêtes, d'une 
voix qui faisait dire à l'oncle Germain qu’on           
l’entendait depuis Saint-Auban. Un vol de pigeons 
rejoint sa demeure. Ma mère, à la fontaine, remplit 
un seau au canon du réservoir, tenant encore à la 
main la cheville de bois qui le bouchait. 
Ce tableau champêtre est resté imprimé si fort          
en ma mémoire que je peux encore aujourd’hui,       
en fermant les yeux, le revoir sans cesse,                  
immuablement le même. 
Nous arrivons. Voici l’alambic et son énorme tas       
de paille de lavande. Combien d’heures, nous,          
les enfants, avons-nous passées à escalader cette 
montagne, à faire des cabanes, des forts, dans          
lesquels nous nous réfugiions ensuite ? Nous         
passions là des heures délicieuses à confectionner des 
petits repas composés de légumes crus, de fruits, plus 
rarement de sucre ou de chocolat chipé à notre mère. 
Mais était-elle bien dupe ? 
Après la ruelle, entre le four et les bâtiments          
principaux, nous franchissons le grand portail de 
bois, toujours ouvert à deux battants et, après avoir 
traversé la basse-cour encombrée de paille et de      
fumier, nous accédons à la petite terrasse couverte – 
le "pontin" – sur laquelle ouvre la porte d’entrée de la 
maison. Un bel arceau, en gros blocs de pierre taillée, 
supporte allégrement depuis des siècles, tout le poids 
de la lourde charpente de chêne couvrant la partie 
arrière de la basse-cour sur laquelle débouchent les 
étables. Il me souvient que cet arceau suscitait       
toujours l’étonnement et l’admiration des étrangers 
arrivant chez nous. Sur la robuste porte d’entrée, une 
plaque "La Confiance". Sur les portes de quelques 
demeures du village, j’ai vu des plaques d’assurances 
semblables, ce devait être la coutume en ce temps là 
de les poser ainsi en évidence, en gage de sécurité. 
Mais entrons, entrons dans "la maison". La maison, 
pour nous ce n’était pas l’ensemble du logis,           
mais seulement la salle commune, la grande cuisine 
où nous vivions.  
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La pièce est vaste ou du moins me paraissait-elle ainsi 
quand j’étais enfant. Elle m’a paru petite cette année 
quand je l’ai revue, au mois de septembre, lors d’une 
partie de chasse. Il est vrai qu’elle ne supporte plus la 
comparaison avec les salles de séjour immenses de 
certaines demeures actuelles. En face de la porte   
d’entrée, la cheminée toute simple : le manteau est 
haut, sans fantaisie ; nous pouvions passer dessous 
même en montant sur la pierre du foyer. Il a servi à 
tous, frères et sœurs, à nous mesurer. Il était bien     
au-dessus de notre tête, puis nous y arrivions, puis 
nous le dépassions : c’était fini de se mesurer, nous 
laissions cela aux plus jeunes. Sur l’étagère, quelques 
boîtes métalliques, les lanternes, un moulin à poivre. 
Sur l’une de ces boîtes, une petite fille s’apprête à 
boire un bol de chocolat (Guérin-Boutron). Mais elle 
ne se décide jamais !… 

Le foyer ? Une pierre rectangulaire le surélève du sol. 
Une lame de fer de quelques centimètres de haut,   
retient les cendres. Pas de chenets, ni de landiers, 
seules les cheminées des rares maisons bourgeoises 
de nos villages en étaient pourvues. La table est en 
chêne, longue, nue, robuste. Elle occupe le milieu de 
la pièce, en face de l’unique fenêtre ; fenêtre sur    
l’infini car d’ici, nous embrassons du regard un       
panorama immense. 

Je citerais par cœur, encore aujourd’hui, les places 
occupées, autour de cette table, par les membres de la 
maisonnée. Vers le bas (pourquoi le bas ?) mon père 
s’asseyait, jamais tout à fait de face, toujours un peu 
tourné vers la gauche, afin de mieux nous tenir       
sous son regard. Puis venait ma mère, devant              
le tiroir, bien de face, elle ; puis mes deux sœurs     
aînées et enfin la plus jeune, « la drôle » (la fille) 
comme nous l’appelions. 

Ma mère, je l’ai dit, est assise devant le tiroir. Sur la 
fin du repas, elle en retire du fromage (tomme ou   
picodon), du lard froid, des noix, des olives du Buis, 
des poires cuites. Encore ne sort elle pas tout. Quand 
par hasard, pour une raison impérieuse, un membre 
de la famille était appelé à manger seul, en dehors des 
heures habituelles, il ne se mettait pas vraiment à 
table mais mangeait "dans le tiroir". 

De l’autre côté de la table se tenait mon frère aîné (du 
moins quand il revint de la guerre) un peu tourné vers 
sa droite afin qu’il ne rencontrât pas, lui le héros de 
Verdun, le regard de mon père. Il mangeait en      
poussant le pain dans sa bouche avec l’index, ne     
retirant ce dernier qu’à la veille de l’engloutir aussi.   
Il s’appelait Fernand, mais nous l’appelions « Grèsi »  
« grésillons » (petits morceaux de couenne de porc 
cuits dans la graisse). Aujourd’hui, il nous arrive en-
core de l’appeler ainsi, mais c’est par affection et en 
souvenir du bon vieux temps de notre jeunesse. 

À sa droite, venait Delphi. Pourquoi ce nom ? Où 
l’avait-on trouvé ? Il ne figure pas sur la liste des 
saints du calendrier. Il me semble savoir par ouï-dire 
qu’il y avait eu, déjà, un Delphi à Mévouillon où nous 
avions des cousins dont l’un, entre autres, était mon 
parrain. Delphi avait bon appétit : je ne crois pas qu’il 
se soit jamais rassasié à la table familiale ! Maigre,     
il avait toujours faim, grignotait sans cesse, sans       
grossir pour autant.  

Le soir, en se couchant, il rêvait de quelque friandise 
ou d’un repas copieux. 

S’il avait réussi à soustraire deux ou trois morceaux 
de sucre, il me faisait voir, sous les draps, comment 
on fait du feu en les frottant l’un contre l’autre. C’était 
aussi le plus spirituel de nous tous, prompt à saisir 
d’une expression, d’un mot, d’une mimique, toute  
situation drôle ou comique chez les autres. Mais gare 
si on appliquait la méthode à lui-même, alors plus 
question de rire, il se fâchait tout rouge ! La place   
suivante était celle de Clovis. Lui, c’était l’équilibre 
physique et moral, semblait-il. Il avait du caractère et 
on l’écoutait. Sa pondération et son assurance lui   
valaient souvent la confiance des parents et la nôtre. 
Cette assurance allait parfois trop loin : ne nous      
affirma-t-il pas un jour, que le « Préfet », sobriquet 
donné à un paysan de la Vallée, était vraiment            
le préfet de la Drôme. 

Je m’asseyais à côté de lui, à sa droite, moi, Louis.     
Si j’étais né un jour plus tôt, Barthélemy aurait été 
mon nom, toujours à cause de cet almanach des 
postes ! Je n’aurais pas aimé m’appeler Barthélemy ! 
Il n’y avait que le rétameur ambulant qui portât ce 
nom, Dieu sait qu’il n’était ni joli, ni bien fait. 

J’ai toujours eu l’impression de compter peu au sein 
de la communauté ; on ne me prenait pas au sérieux, 
même quand j’essayais de convaincre. « C’est un      
flibustier », disait quelquefois mon père, en parlant 
de moi. On aurait plutôt écouté mon frère cadet 
Édouard (à ma droite) qui n’hésitait pas à trahir     
nos  petits    secrets ou à me vendre pour me faire 
« attraper »" par les parents ou simplement par les 
aînés qui, à mon avis, avaient une fâcheuse tendance 
à le soutenir même s’il avait tort. Il est vrai que je lui 
en faisais     de toutes sortes. 

Un jour, au Col de Garde, alors que nous surveillions 
le troupeau, – il faisait chaud ce jour là – je pissai, 
pendant qu’il s’était un peu éloigné de moi, dans un 
de ces rochers creux qui gardent longtemps l’eau 
après la pluie. Quelques instants après, je le fis        
passer par là comme par hasard. Quelles furent         
sa joie et sa hâte à boire à même la pierre !                  
Le changement de mine fut immédiat. Il se releva en 
crachant, pestant contre moi, puis finit par me      
prendre à coups de cailloux. 
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Une autre fois, au pré de Gressore où nous étions     
venus arroser, – c’était notre travail à Édouard et à 
moi d’arroser le pré pendant les mois d’été – nous 
avions emporté le goûter car le pré est loin de la 
ferme. Pendant qu’il mangeait sa tomme sèche, je 
mangeai les deux morceaux de jambon cru, lui faisant 
croire ensuite que les fourmis avaient emporté le sien. 
Il s’acharna à coups de talons sur les fourmis qui    
parcouraient notre table de gazon.                  
Je n’ai aucun souvenir de la place occupée par         
mes frères jumeaux, les derniers venus, nés après la 
guerre. J’avais quitté le Col des Aros au moment         
où Henri et Germain eurent l’âge de prendre place      
à table, aussi sont-ils très peu mêlés à mes                
souvenirs d'enfance. 
De sa place, mon père nous surveille. Il surveille      
plutôt ce que nous mangeons que notre façon de   
manger. Si nous nous servons un peu trop copieuse-
ment en fricot ou même si la tranche de pain que nous 
venons de couper est un peu trop épaisse, il nous 
lance un coup de ses deux petits yeux qui nous va 
droit au ventre. Pas plus, c’est suffisant pour calmer 
notre appétit. Quand il a fini de manger, il ferme son 
couteau, toujours un "Dumas Aîné" en le faisant      
claquer fort. Nous savons que cela signifie : 
« Arrêtez ! ». Au Col des Aros il fallait beaucoup         
travailler mais ne point trop manger ! Non pas qu’on 
fût avare ou dans la gêne, (la gêne avait depuis       
longtemps fait place à une aisance relative), mais on 
se souvenait des temps passés où la vie était dure à 
gagner – j’entends encore plus dure – et on restait 
économe à l’excès. D’ailleurs, dans nos montagnes, on 
vivait sobrement. Le menu du pauvre et du moins 
pauvre était sensiblement le même. Quant à nous, il 
nous semblait toujours qu’on mangeait mieux chez les 
autres qu’à la maison. Quand, le dimanche à la sortie 
de la messe, nous étions invités à dîner par des        
camarades, quel régal ! Nous y mangions du bon pain 
frais de boulanger, tendre, bien relevé ; le nôtre, cuit à 
notre four, était toujours un peu plat et dur, il lui    
arrivait même d’être un peu moisi. « Mangez du pain 
moisi, cela vous fera trouver des couteaux! »            
nous disait-on. Nous y mangions de la viande de   
boucherie (nous n’en avions jamais à la maison).    
Tout nous paraissait délicieux. 
Je vous ai invités à visiter la maison, mais elle m’a 
conduit bien loin au-dehors ! Ce qu’il y avait encore de 
vivant dans cette pièce, c’était l’horloge, très ordinaire, 
en « fruitier » cependant, je crois. Elle ne sonnait plus 
depuis bien longtemps, mais chaque fois que la grande 
aiguille passait sur midi, on entendait : Trrr…           
cela nous suffisait. Sur son cadran, au centre, en belle 
cursive, on pouvait lire : JeanBaptiste Ravoux. 
Cette inscription flattait ma vanité d’enfant, quoique 
je n’eusse pas aimé m’appeler Jean-Baptiste comme 
mon grand-père. C’est pourtant à cause de lui        
qu’on nous appelle communément et peut-être           
un peu péjorativement encore aujourd’hui, les 
« Jeanravoux ». Ce qui m’effrayait et me fascinait à la 
fois, c’étaient les vieux fusils de chasse, l’un à broche, 
l’autre à piston, éternellement pendus à une cheville 

de bois non loin de la porte d’entrée. Le fusil à piston, 
surtout,    qui  laissait briller ses amorces rouges sous 
les   chiens abattus. Elles me donnaient la chair de 
poule   à les regarder. 
La « maison » commandait les chambres, trop peu 
nombreuses au temps dont je vous parle. À gauche en 
entrant la chambrette « un peu propre » où ne            
couchaient que les parents en visite ou quelquefois 
l’un de nous, malade. C’était un honneur de coucher 
dans la chambrette. 
À droite en entrant : la chambre neuve, celle des      
garçons où l’on accédait par cinq ou six marches.     
Elle était loin d’être luxueuse, toujours en désordre, 
sombre à cause de sa petite fenêtre qui prenait jour 
sous le toit du « pontin ». En face de la chambrette, se 
trouvait celle de mes sœurs, plus grande, mieux    
éclairée, elle commandait la chambre des parents,  
petite, acceptable avec sa belle armoire ancienne. 
La famille qui s’agrandissait, les « lavandières » de 
plus en plus nombreuses qui couchaient chez          
nous l’été, nous obligeaient souvent à dormir          
dans la chambre du « plan » (semblant de chambre 
aménagée dans le grenier) ou dans la chambre du 
pâtre (quand il ne fut plus là) à laquelle on accédait 
depuis la basse-cour par une grosse échelle de bois à 
peine équarri ou encore quelquefois sur la paille 
même des « fénières » 
Dans chacun de ces trois endroits, je ne dormais 
guère, toujours sur le qui-vive, inquiet, apeuré par les 
bruits de toutes sortes. 
Voilà, vous connaissez tout… Un peu tous aussi.      
Dehors, autour de la ferme, des champs de blé, chauds 
l’été. Plus loin, des champs de lavande cultivée, aux 
sillons rectilignes. Plus loin encore, sur les serres, des 
lavandes sauvages. Après les moissons –quelques 
jours seulement – la cueillette de la lavande se         
prolongeait jusqu’en septembre. La lavande fine 
d’abord, le lavandin ensuite, puis l’aspic, quelquefois 
au début d’octobre. 
L’alambic fumait. L’odeur de la paille distillée se     
répandait aux alentours. C’était un oncle, tonton 
Pierre, petit employé de magasin à Nice, qui laissait 
son emploi l’été pour venir distiller. Quand il mourut, 
peu après les années vingt, ce fut souvent ma mère   
qui hérita de ce travail. Elle chargeait l’alambic, 
"faisait feu", surveillait la marche de la « passe », le 
débourrait à la fourche pour le recharger de nouveau 
de paille bleue. Et tout cela bien entendu en plus du 
ménage, de la cuisine, de la lessive, de la traite          
des chèvres, de la fabrication des tommes, de la    
nourriture des  cochons, de celle des volailles,            
des sarclages, des binages, et de tant de choses encore. 
J’entendais toujours dire par les autres femmes que 
ma mère était robuste. Elle en avait bien besoin, ma 
bonne mère. Sans compter qu’elle ne se plaignait    
jamais, acceptant tout, résignée, de bonne humeur 
presque toujours. 
Vous connaissez maintenant le col des Aros,                
et  aussi un peu ses habitants. Vous aurez l’occasion, 
dans les lignes qui suivent, de les regarder vivre,          
si vous le voulez bien.  
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 Les progrès de la science, 

la raréfaction des ressources     natu-

relles ou les mutations de l'industrie 

seront à l’origine de bouleversements 

majeurs de notre société.  

 Qui soupçonne aujourd'hui un avenir 

dans lequel la Russie s'imposerait 

comme géant    agricole et où    le    

charbon  susciterait à nouveau toutes        

les  convoitises ? 

 Que va devenir l'Europe ?  

 Quelles seront les conséquences du 

vieillissement de la population et de la 

pénurie d'eau potable ?  

 Où se situent les espoirs de                     

développement? 

Voici 15 prévisions, qui, si elles se    réali-

sent, ne laisseront pas le monde tel qu'on le 

connaît aujourd'hui. 
 

journaldunet.com/economie/magazine/previsions-conomiques/ 

 
L'industrie sera relocalisée 

 
Produire « français » :           
aujourd'hui, c'est encore un       
slogan électoral.  
Mais la relocalisation de 
l'industrie sera pourtant 
inévitable dans les            
prochaines décennies, car 
les salaires dans les pays à 
bas coût augmentent : ils 
ont gagné 22% en moyenne 
en Chine en 2011, jure le 

ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale.  
 
Le transport aussi pèsera plus lourd dans les prix des 
marchandises. Selon un rapport du département        
américain du transport, le prix du fret maritime       
pourrait tripler si le prix du baril de pétrole   
atteignait les 200 dollars. 
 
Autant de facteurs qui inciteront les industriels à       
rapprocher leur production du lieu de vente. Mais pas 
de miracle à attendre sur l'emploi : les usines de         
demain seront probablement entièrement automatisées 
et les effectifs humains réduits au minimum. 
 

L'Europe éclatera  
en pôles spécialisés 

 
Les gouvernements des 
pays européens ont beau 
tout faire pour afficher 
leur unité, les dissensions 
au sein de l'UE ne cessent 
de s'agrandir.  
De fait, le Royaume-Uni a 
déjà quitté le navire         
du futur pacte de stabili-
té, les taux de chômage      
font le grand écart entre            
l'Espagne (23,3% en       

janvier 2012) et l'Allemagne (5,8%), tandis qu'une      
sortie des Grecs de la zone euro reste une possibilité. 
Pour Rafik Smati, chef d'entreprise et auteur de 
"Révolution Y", l'Europe politique de demain sera      
organisée autour de deux noyaux : une Europe latine, 
avec la France, l'Italie, l'Espagne et une Europe           
germanique davantage tournée vers l'est. Dans 
le Wall Street Journal, l'historien britannique Niels   
Ferguson prédit, lui, une Europe fédérale unie, mais                    
ultra-dominée par l'Allemagne dans laquelle                  
les Scandinaves auront créé leur propre                     
"Ligue du Nord" et les Irlandais auront fait sécession en 
compagnie des  Anglais. 
 

La Russie s'imposera  
comme géant agricole 

 

Et si le futur géant  agricole 
mondial s'appelait la        
Russie ? Aujourd'hui, le 
pays fait plutôt partie des        
premiers importateurs 
mondiaux, avec une ba-
lance commerciale défici-
taire de 23,5 milliards de  
dollars en 2008 pour les 
produits   agricoles. Mais le 
réchauffement climatique 
pourrait changer la donne. 

Les experts envisagent en effet qu'une élévation de la 
température   favoriserait      l'agriculture sur les im-
menses terres russes disponibles (16 milliards de km²). 
Selon une étude publiée par le Centre pour le              
développement mondial en 2007, la production par 
hectare pourrait être multipliée par six dans les 
plaines de l'Oural et de la Sibérie d'ici la fin du 
siècle. Sans com pter toutes les nouvelles terres 
mises en culture. Autre pays gagnant : le Canada, avec 
une production par hectare doublée.  

Les grands perdants : les pays africains, touchés par 
une  sécheresse accrue. 
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Le charbon fera son grand retour 

 

La dernière mine de       
charbon française a     fermé 
en 2004.  
Pourtant, contrairement au 
pétrole, cette énergie est 
loin d'être en voie d'épuise-
ment : les réserves prouvées 
seraient équivalentes à    
plus de 120 années au 
rythme actuel d'extraction.            
De plus, le charbon jouit 

d'une meilleure répartition géographique à l'échelle 
mondiale. C'est aussi l'énergie la moins chère          
après le nucléaire. 
Selon l'agence internationale de l'énergie, la consom-
mation de charbon augmentera de plus de 50% en 
Chine et en Inde d'ici 2030 et le charbon deviendra la 
première ressource énergétique d'ici 2050. 
Une bien mauvaise nouvelle pour la planète, puisque 
la combustion du charbon émet 1,3 fois plus de CO2 
que le pétrole et 1,7 fois plus que le gaz. 
 
 

La pénurie d'eau menacera 

de nombreux pays 

 

 

 
Si la menace de la fin du 
pétrole fait trembler le 
monde entier, le problème 
de l'eau semble moins     
préoccuper dirigeants et 
entreprises.     
Or, la consommation 
d'eau douce a augmenté 
deux fois plus rapide-
ment que la  population 
au cours du siècle      
dernier, rappelle l'ONU.  
Le manque d'eau a des    
répercussions  économiques 
considérables.  

Le gouvernement chinois estime par exemple que sa 
production céréalière pourrait diminuer de 5% à 20% 
d'ici 2050 en raison de la sécheresse. 
Du coup, des projets pharaoniques voient le jour. 
D'une rivière souterraine de 3 500 km en Libye aux 
usines de dessalement au Proche-Orient en passant 
par le barrage géant de la Renaissance sur le Nil en 
Éthiopie, chaque pays tente de s'organiser.  
L'agriculture, qui capte 70% des ressources, devra elle 
aussi passer au régime sec, grâce notamment à la  
sélection génétique. 
 
 

L'économie sera hyper réglementée 

 

Les chantres du libéralisme 
et de la dérégulation        
risquent d'en être pour 
leurs frais à l'avenir. 
Chaque secteur économique 
est au contraire soumis à 
des contraintes de plus en 
plus fortes. 
La directive européenne 
Reach, qui oblige les indus-
triels à répertorier toutes 
les substances chimiques 

d'un produit et à évaluer leurs risques, devrait encore 
s'étendre dans les prochaines années. La mise sur le 
marché des médicaments est, elle aussi, de plus en 
plus difficile et les tests cliniques coûtent de plus en 
plus cher. Soucieux d'éviter un nouveau crash            
économique, les gouvernements vont renforcer les 
normes bancaires et encadrer sévèrement leur champ 
d'action. Russell Davies, le directeur de la planification 
chez Ogilvy, prévoit même la quasi disparition de la 
publicité d'ici 25 ans, minée par les interdictions 
(affichage, aliments gras ou sucrés...) 
 

La mer fournira des ressources     

économiques majeures 

La mine d'or de  l'avenir se 
trouve peut-être à 
1 600 mètres au fond de la 
mer. La compagnie cana-
dienne Nautilus Minerals 
projette  d'exploiter à  partir 
de 2013 la première mine 
sous-marine d'or et de 
cuivre au large de la     
Papouasie Nouvelle-Guinée. 
A certains endroits, la       
concentration en or            
atteindrait 20 grammes par 
tonne et celle en  cuivre 7% 

(10 fois plus que la moyenne pour                                   
les  mines   terrestres). 
Le milieu marin recèle aussi 70% de la biosphère   
mondiale, dont la plupart des espèces sont encore    
inconnues. « Cette ressource inexploitée pourrait bien 
être le principal gisement de nouvelles molécules des 
prochaines décennies, le m ilieu m arin ayant 
déjà fourni plus de 5 000 molécules utilisées   en  
pharmacologie », note un rapport de l'Ifremer.           
De nombreux projets se font jour                                 
également   dans le domaine de l'énergie exploitant les 
vagues, le courant, les différences de                           
températures, etc. 
 

A suivre 
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La plus vieille mélodie musicale connue 
date de 1400 av. J.C. 

 
 Elle a été découverte en 1950 en Ougarit, une       
ancienne cité du Levant située près de Lattaquié, 
dans l’actuelle Syrie. Le morceau, écrit en              
cunéiforme, a été décrypté par le docteur Richard 
Dumbrill auteur du livre L’Archéomusicologie de 
l’Ancien Proche-Orient. 
 

Sur cette ancienne tablette sumérienne est               
gravé en cunéiforme.  
le plus ancien morceau de    musique connu à ce jour/ 
Crédits :  www.drheatherlynn.blogspot.com 
 

L’œuvre fait partie d’un ensemble de tablettes      
contenant 36 chansons. Elle a été appelée                   
« l’Hymne à Nikkal ».  
Si plusieurs compositeurs sont connus pour             
différents morceaux de cet ensemble, cette chanson 
demeure une œuvre anonyme. 
 

Cette partition de musique récemment découverte 
en Syrie sur le site d’Ougarit, et incrustée sur une 
tablette d’argile, serait âgée de 3 400 ans, ce qui   
ferait d’elle la plus vieille au monde ! Après 50 ans 
de recherche, elle a finalement été déchiffrée puis     
réalisée en musique au format midi.  
Désormais, cette partition de musique vient        
nous prouver l’existence d’une théorie musicale 
poussée et d’une échelle à sept tons apparue bien 
avant les Grecs. 
 
 

Même si cette musique est d’une simplicité           
redoutable, digne de certaines mélodies de notre 
temps, cette dernière peinerait à intégrer le top 50 
des meilleurs singles, mais il y a 3.500 ans, cette       
partition était sans doute un véritable succès         
populaire. Découvert en Syrie sur une tablette     
d’argile, la plus vieille partition au monde a           
finalement été    réalisée en musique au format midi 
après un long travail de recherche qui a débuté       
au cours des années 50. 
Une partition de musique âgée de 3 400 ans ! 
 

C’est le 8 juillet dernier que le son de cette mélodie 
antique a été mise en ligne par le site internet Open 
Culture. Mais tout commence au cours des années 
50, après que des archéologues français aient       
découvert plusieurs tablettes en argile sur le site 
d’Ougarit, en Syrie actuelle.  
Ces pièces archéologiques auraient été conçues au 
XIVe siècle avant Jésus Christ, et auraient étaient 
rédigés en hourrite, une langue morte ni sémitique 
ni indo-européenne.  
Et parmi ces tablettes, les chercheurs ont découvert 
la partition d’un hymne cultuel vieux de 3400 ans, 
actuellement la plus vieille au monde ! 
 

Selon les chercheurs, cette partition aurait été un 
hymne à Nikkal, la femme du dieu de la lune Yarikh, 
et serait aussi accompagnée d’un lyric.  
 

Cette musique exprime la complainte d’une femme 
qui n’arrive pas à avoir d’enfants. 
 
Source : Open Culture 
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La plus ancienne chanson complète dont on connait 
et les paroles, et la partition (pour accompagner le 
chant à la lyre) est connue sous le nom d'Épitaphe de 
Seikilos. Cet épitaphe est inscrit sur une petite stèle 
retrouvée en 1883 sur une tombe de la ville antique 
de Tralles, en Asie mineure, près de la ville turque 
actuelle d'Aydin, et maintenant conservée au          
Nationalmuseet de Copenhague 
Datée du IIe ou du Ier siècle avant J.-C, elle a été     
placée là par un dénommé Seikilos, en souvenir de 
son épouse (ou de son père, selon les interpréta-
tions). Écrites en grec ancien, les paroles peuvent se 
traduire par : 

 

« Tant que tu vis, brille ! 
Ne t'afflige absolument de rien ! 
La vie ne dure guère. 
Le temps exige son tribut. » 
Dans un rendu plus ou moins proche de à quoi devait 
ressembler cette chanson à l'époque on peut écouter 
cette version :https://youtu.be/xERitvFYpAk 
 

Pour une version plus moderne, à la guitare         
acoutisque, on peut jeter un coup d'œil du côté du 
youtubeur Hank Green : (via Open Culture) 
Elle avait connu la faim. La faim  d’affection, 
d’amour. « La faim de soi. » 
 

Émile Martin raconte que le chercheur Ramsay, qui 
découvrit cette épitaphe en 1883, à Aïdin, en         
Anatolie, ne reconnut pas au premier abord les 
signes de la notation musicale. Ces fameux signes se 
trouvaient dans les interlignes de cette colonne      
funéraire de Tralles. Selon Th. Reinach                  
« elle constitue l’échantillon le plus complet et           
le plus lisible qui nous soit parvenu de la                  
notation antique  ». 
 

Les archéologues datent cette inscription du 1er siècle 
après J.-C. Selon eux, l’idée d’une épitaphe musicale, 
à cette époque, n’était pas nouvelle. 
Malheureusement, cette colonne disparut en 1922, 
dans l’incendie de Smyrne, où elle avait été          
transportée, mais fut heureusement retrouvée           
en 1957. Depuis 1966 elle est conservée au                
musée de  Copenhague. 
Cet épitaphe d’un certain Seikilos a fait tergiverser 
les esprits de tous les chercheurs, car il y a eu      
beaucoup d’interprétations sur son texte, qui est   
une notation vocale. 
   

Voici la version d’e Théodore Reinach  (« La musique 
grecque »,Payot,1926)  
« Hoson zēs, phainou  
Mēden holōs sy lypou;  
Pros oligon esti to zēn  
To telos ho chronos apaitei » 
  

« Tant que tu vis, brille ; 
Ne t’afflige de rien outre mesure 
La vie est courte 
Le temps réclame son tribut  ».  
Émile Martin reconnaît que le ton de ces quatre 
maximes est «  beaucoup plus voisin d’un épicurisme 
modéré que de la conception chrétienne de la vie    
terrestre  » Il continue en mentionnant que, malgré 
sa concision, le conseil n’en est pas moins clair :       
« il faut jouir de l’existence et ne pas prendre          
trop au   sérieux les misères d’une vie soumise à     
une fatale brièveté  » 
Autres traductions possibles : 
« Tant que tu vis, sois rayonnant, 
Ne pleure pas outre mesure ; 
A pas comptés marche le temps, 
De tes jours réclamant l’usure». 
 

« Que toute ta vie soit lumière ! 
Ne t'afflige jamais longtemps. 
La vie est chose passagère : 
 Son terme est fixé par le temps... »  
 

"Traductions de Martine Maillard 
Site:http://www.valentinem.com/article-533056.html 
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On trouve des traces du figuier en Asie Mineure, 
trois mille ans avant notre ère. 
En France, le figuier aurait été introduit par les  
Phocéens il y a plus de 500 ans avant Jésus-Christ. 
On le trouve aujourd’hui dans toutes les régions 
ayant un climat de type méditerranéen, mais on 
trouve aussi certaines variétés dans des pays dont 
les températures sont moins clémentes (Suisse,   
Allemagne, Belgique et même en Suède). 
 

Un peu d'histoire 
Dans la Grèce Antique, le figuier était présent dans 
de nombreux cultes comme celui de Demeter, 
déesse de l’agriculture. La tradition romaine         
veut que Romulus et Remus, les deux frères          
fondateurs de Rome, furent trouvés sous un figuier 
en compagnie de la louve. En France, on attribue                
l’implantation du figuier aux Phocéens qui            
vinrent coloniser les côtes méditerranéennes          
au VIème siècle avant JC. 
Présente dès l’Antiquité, la figue s’est développée 
sur l’ensemble du pourtour méditerranéen.             
Au Moyen-Âge, le terroir marseillais assurait une 
grande partie de la production française.                 
Les nouveaux modes d’échange et surtout             
l’expansion de la ville conduisirent cette culture       
à disparaître. Les lieux de production se sont        
davantage tournés vers l’Est de la Provence et ont 
trouvé, dans le Bassin de Solliès, des conditions 
idéales pour leur développement. 
En France, Louis XIV, grand amateur de figues,   
demande à La Quintinie, son jardinier, de planter 
plus de sept cents figuiers de diverses variétés dans 
le potager du roi à Versailles. 
C’est au XIXème siècle que la culture du fruit se     
développe. Au début de ce siècle, la figue n’est guère 
commercialisée mais reste essentielle pour           
l’alimentation locale. Les archives nous indiquent 
que les conditions climatiques de l’année 1853     
furent particulièrement préjudiciables à la culture 
du figuier dans le canton des Solliès, ce qui eut des 
conséquences déplorables pour la population. 
L’arbre a une telle importance que, dans ces mêmes 
années, les communes ont pris des délibérations en 
vue de lutter contre la prolifération de la cochenille. 

« La Vallée du Gapeau : le véritable jardin de 
la  Provence ». 
Il fallut attendre la fin du XIXème siècle pour que, 
profitant des liaisons ferroviaires et répondant aux 
demandes de la clientèle, l'agriculture locale 
s’oriente vers le système de culture actuel. Dans les 
années 1905-1910, les livres d’expéditions nous    
indiquent les tonnages de figues qui transitent par 
chemin de fer. En 1907, la gare de Solliès-Pont     
expédiait quotidiennement dix-huit mille kilos de 
figues en pleine saison. L’existence d’une telle      
demande et l'expédition des fruits vers Paris valut à 
la Figue le surnom de « Parisienne ». 
 
En 1932, la production de figues atteint 1 260 
tonnes tandis que la cerise ne dépasse guère les         
1 000 tonnes. À partir du milieu des années             
cinquante, des vergers composés uniquement de 
figuiers se développent. Ces derniers sont dès lors 
entretenus de manière à assurer une cueillette pié-
tonnière, moins contraignante. À partir de cette 
date, le Bassin de Solliès devient le centre unique de 
production de figues dans le Var. Parallèlement, la 
filière se structure ; une quinzaine d’agriculteurs 
crée la COPSOLFRUIT en 1961. La mise en marché, 
se faisant toujours par le biais des marchés locaux et 
des Halles, se développe en direction des grandes 
surfaces dès le début des années 70. A cette époque, 
notre terroir produit entre 2 000 et 2500 tonnes, 
exportées jusqu'en Europe du Nord. 
 
Dans le milieu des années quatre-vingt,  les producteurs 
renouvellent régulièrement   leurs plantations afin de main-
tenir la production annuelle de 2 000 tonnes et, ceci, en 
dépit   des années  de  gel  ou  de  sécheresse. 
À la fin des années quatre-vingt, les camions        
frigorifiques ont définitivement remplacé le chemin 
de fer. Dans ces mêmes années, la notoriété de la 
figue se renforce auprès des consommateurs       
français et fait une percée notable dans le monde de 
la gastronomie. Dans notre région, la Fête de la 
Figue est devenue incontournable.  
Nous vous invitons à nous y rejoindre en fin août de 
chaque année ! 
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Carte d'identité 
La figue est un festival de couleurs et de saveurs ! 
Blanche, noire, rouge, violette ou bicolore, elle reste 
avant tout un fruit gourmand et gorgé de soleil. Oscil-
lant entre saveurs douces et acidulées, sa chair est   
onctueuse et rafraîchissante. Grâce à sa modeste te-
neur en sucre et à la qualité de ses apports                 
nutritionnels, la figue participe à un régime               
alimentaire diversifié. 
 

En bref 
Une figue pèse 50 grammes en moyenne. Selon les  
variétés, ses couleurs vont du vert au noir, en passant 
par le jaune et le rouge. La chair du fruit est onctueuse, 
et sa saveur douce, parfois acidulée. 
Il existe de très nombreuses variétés de figues, dont 
plusieurs dizaines s’épanouissent en France. 
Dans l'assiette, la saveur de la figue vitamine vos     
préparations et s'associe très facilement avec les      
cuisines les plus simples comme les plus recherchées. 
Ses fibres abondantes, sa forte teneur en calcium et sa 
modeste teneur en sucre sont autant de raisons de 
profiter d'elle à la maison, et de l'emmener au bureau 
pour une pause gourmande. La figue est disponible de 
juin à novembre. 
 

Les variétés 
Il existe quelque 750 variétés de figues, réparties sui-
vant leur couleur blanche (peau jaune verdâtre), noire 
(violette à noire), grise (gris violacé) et bicolore (allant 
du vert jaune au brun). 
Les figuiers domestiques se répartissent en deux 
groupes : les unifères, qui donnent des fruits une fois 
par an, et les bifères, qui fleurissent au printemps et à 
l'automne, et donnent donc deux récoltes. 
Les figues de printemps s'appellent figues-fleurs. 
 

Les figues unifères: La figue de Solliès 
Figue arrondie et aplatie à la peau épaisse, résistante, 
elle est la variété unifère la plus populaire en France. 
Violette garnie de rayures noires, sa chair est de       
couleur fraise claire à rouge grenat. Elle est peu ju-
teuse mais sucrée et tellement savoureuse ! Comme 
son nom l'indique, son berceau est Solliès-Pont, dans 
le Var, « la capitale de la figue ».  
 

Les variétés bifères: La Dauphine ou Boule 
d'Or: Variété précoce, elle est verte à chair  
rose. Son goût est très raffiné mais elle est plus fragile 
que la figue de Solliès. Comme cette dernière, elle a été 
sélectionnée il y a un siècle par les producteurs locaux. 
La Noire de Caromb : De form e allongée, la 
Noire de Caromb possède une savoureuse chair cou-
leur fraise. Généreusement sucrée, elle est aussi       
légèrement farineuse. 
La Noire de Bursa :Cultivée en Turquie, elle est 
la principale variété destinée au marché du frais. 
Comme son nom l'indique, ce fruit provient des ré-
gions de Bursa et Içel. Figue noire de très gros calibre 
à la chair rafraîchissante, elle est commercialisée de 
mi-juillet à octobre. 
Sauvages ou en jardins privés, des dizaines d’autres 
variétés parsèment la Corse, le sud de la France ainsi 
que le littoral atlantique. 
 
 

Choisir et conserver, Trouver le bon produit 
Choisissez de belles figues, à la fois fermes et         
charnues. La figue que vous achetez doit être parfumée 
et à point car, une fois cueillie, elle ne mûrit plus. 
Au frais air libre…  
L'idéal est de consommer vos figues dès le retour du 
marché ou du magasin, avant qu'elles ne commencent 
à se dessécher. Chez vous, à l'air libre, vous pourrez les 
conserver 4 jours. 
La figue peut être capricieuse : elle apprécie peu le   
séjour au réfrigérateur, qui permet quand même de la 
conserver jusqu'à 8 jours. Dans ce cas, enveloppez-la, 
car la figue absorbe facilement les odeurs !  
Sortez-la au moins 30 minutes avant de la consommer 
pour qu'elle retrouve tous ses arômes, neutralisés     
par le froid. 

Les signes extérieurs de qualité 
    Label  AOC et AOP pour la figue de Solliès 
AOC : l’appellation d’origine contrôlée désigne un  
produit dont toutes les étapes de production, voire de 
fabrication, sont réalisées selon un savoir-faire         
reconnu dans une même zone géographique, qui 
donne ses caractéristiques au produit. 
 AOP : l’appellation d’origine protégée est l’équivalent 
européen de l’AOC ; elle protège le nom d’un produit 
dans tous les pays de l’UE. Label appellation rouge 
 Emballé, c’est pesé 
Sur les étals, le plus souvent, les figues sont présentées 
en vrac ou encore en caisses alvéolées qui les protègent 
des chocs. 

 

Bien cuisiner 
Crue ou cuite, seule ou associée à d'autres mets : la 
figue s'adapte à vos envies du moment. 
En un tour de main 
La figue est très simple à préparer : elle ne nécessite 
pas d’épluchage, peut-être au besoin, une petite      
coupe au niveau du pédoncule où la peau est              
légèrement plus épaisse. 
Dégustez-la au naturel, en la croquant telle quelle, non 
épluchée, juste rapidement rincée et séchée                
immédiatement, pour éviter que sa peau, poreuse, ne 
se gorge d'eau et se déchire. 
Avant de dévorer votre figue, essuyez-la avec un linge 
propre ou du papier absorbant. 
Vous pouvez également ouvrir votre figue en deux afin 
de vous assurer qu'elle n'est pas habitée par un petit 
visiteur indésirable ! 
Crue, on peut tout simplement l’émincer en fines 
tranches. Attention, utilisez un couteau très            
tranchant : les fruits bien mûrs risquent de s’écraser à 
la découpe si la lame n’est pas suffisamment affûtée.  
Farcie : incisez le fruit en croix en partant du            
pédoncule ; écartez les coins et évider un peu de chair 
pour laisser la place à la garniture (fromage, pâte 
d’amande, boule de glace...) 
La figue peut se cuire de plusieurs manières : mise au 
four, passée à la poêle ou au confiturier. La figue peut 
être travaillée entière, fendue en deux ou en quatre. 
Cuisez-la : Environ 20 min au four, entière, ouverte en 
quatre, ou en morceaux ; 5 min à la poêle, ouverte en 
deux ou en quartiers ; Entre 40 et 60 min                      
au confiturier. 
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Les figues farcies ! Coupez le chapeau de quatre figues. 
Retirez la chair à l'aide d'une cuillère parisienne, puis 
hachez cette chair avec six brins de cerfeuil et quatre 
de ciboulette. Assaisonnez de quelques gouttes de bal-
samique. Remettez la farce dans les figues. 
 

Mariages et assortiments 
Faites-vous plaisir et expérimentez ! La figue se      
conjugue avec tout (ou presque). 
 

Laissez-la crue et partagez-la simplement : 
En salade de fruits ; 
Découpée en morceaux sur un fromage blanc ; 
Avec quelques feuilles de menthe ; 
Avec une glace à la vanille ou au nougat. 
 

Cuite, en dessert ou dans un plat : 
Farcie au fromage ou à la pâte d’amande ; 
Rôtie avec du miel ; 
Rôtie avec du beurre salé et de la cannelle ; 
En gratin, avec de la glace vanille ; 
Avec un magret ; 
Avec un filet mignon de porc ; 
Avec une queue de lotte rôtie ; 
Enroulée dans du jambon de Parme et de la          
tomme de Savoie. 
 

Le conseil du chef 
« Ne rincez pas les figues en vue de les conserver plus 
longtemps car elles se gorgeraient d'eau et               
s'abîmeraient plus vite ! Consommez-les plutôt dès le 
retour des courses. » 
Le goût sucré, fruité et rafraîchissant de la figue a tout 
pour plaire à votre bambin. 
Pour varier les plaisirs, et si votre enfant aime cuisiner avec 
vous, expérimentez les figues fourrées   choco-amandes ! 
Simple à préparer, c'est l'occasion de cuisiner               
en  famille. 
 

Nutrition et bienfaits 
Contrairement à certaines idées reçues, la figue fraîche 
fait partie des fruits moyennement sucrés, au même 
titre que la pomme. Adaptée à une alimentation      
minceur, la figue est un fruit équilibré. Elle apporte un 
large panel de minéraux - potassium, calcium,         
magnésium, etc. - et de vitamines (vitamines du 
groupe B, vitamine C…) utiles à votre bien-être. 
Le petit plus bien-être 
L'odeur de la figue est apaisante... alors prenez le 
temps de la respirer avant de la croquer ! 
 

À la loupe 
Les données de base 
 Calories (kcal pour 100 g)   66,8 
 Protides (g pour 100 g)       1,3 
 Glucides (g pour 100 g)     13,4 
 Lipides (g pour 100 g)           0,3 
Vitamines 
 Vitamine C (mg pour 100 g)     2 
 Vitamine E (mg pour 100 g)     0,635 
 Vitamine B9 (µg pour 100 g)     7,33 
 
 
 

Minéraux 
 Potassium (mg pour 100 g)   200 
 Calcium (mg pour 100 g)       38 
 Magnésium (mg pour 100g)  15 
Oligoéléments 
 Zinc (mg pour 100 g)           0,3 
 Fer (mg pour 100 g)                 0,3 
 

La figue, un fruit riche en polyphénols, particulière-
ment nombreux dans les variétés à pulpe colorée. 
Source : CIQUAL 2013 
Pour plus d'information sur la composition              
nutritionnelle de ce produit, rendez-vous sur le site 
d'Aprifel (Agence pour la Recherche et l'Information 
en Fruits et Légumes). 
 

Comment ça pousse? 
Avec plus de la moitié de la production nationale, le 
département du Var est le premier fournisseur de 
figues du marché français.  Il est suivi par les Bouches-
du-Rhône, le Vaucluse et les Alpes-Maritimes. 
De petites zones de production de figues existent en 
Languedoc-Roussillon, dans la Vallée du Rhône et 
même en Bretagne. 
 À l'échelle internationale, les principaux producteurs 
de figues sont aujourd'hui la Turquie, la Grèce, l’Italie 
et la Californie. 
 La reproduction du figuier est plus qu’originale. Dans 
la nature, il ne peut être pollinisé que par une           
minuscule guêpe, le blastophage. De son côté, l'insecte 
ne peut se reproduire que grâce à la fructification du 
figuier. Autrement dit, aucun des deux n’existerait 
sans l’autre ! 
Les figuiers mâles produisent le pollen, indispensable 
à la perpétuation de l’espèce. Mais, s’ils s’en tenaient 
là, il n’y aurait pas de fécondation possible. En effet, 
les fleurs femelles, fermées hermétiquement dans les 
figues, n’auraient aucune chance de recevoir le pollen 
via le vent et d’être fécondées. C’est là où entrent en 
scène les blastophages, si petits qu’ils peuvent se faufi-
ler, chargés du pollen du figuier mâle, jusqu’à la fleur. 
Le figuier est un arbre haut de 5 à 10 mètres, présent 
sous les climats méditerranéens. Seuls les figuiers    
femelles produisent des figues comestibles, les figues 
issues des mâles n'ont qu'une vocation reproductive et 
ne peuvent pas être mangées. 
En réalité, les figues ne sont pas des fruits mais des « 
réceptacles », qui portent à l’intérieur les vraies fleurs, 
à chacune desquelles succèdent les véritables fruits. 
Ceux-ci sont les minuscules grains qui craquent       
sous la dent. 
 

Un peu de botanique 
 Nom scientifique : Ficus carica 
 Division : Magnoliophyta 
 Classe : Magnoliopsida 
 Sous-classe : Hamamelidae 
 Ordre : Urticales 
 Famille : Moraceae 
 
 
http://www.lesfruitsetlegumesfrais.com/fruits-legumes/fruits-
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Le cyprès est attaché  
symboliquement à la Toscane  

et à la Provence. 
 

Les origines du cyprès 
 
Il est l’unique représentant européen du genre       
Cupressus, car la moitié de ce genre de conifère est 
originaire de l’Ouest américain (EUA et Mexique) et 
l’autre moitié de l’Est asiatique et Himalaya.           
Des études moléculaires prouvent d’ailleurs   que les genres 
américains sont des parents    éloignés des asiatiques. 
Son origine viendrait cependant de la région           
euro-asiatique où cet arbre était déjà utilisé comme 
l’arbre décoratif par excellence dans la civilisation 
perse. Plus encore, sa forme pyramidale, rappelant 
la flamme du culte de Zarathoustra, permettra qu’il 
soit planté autour des temples dédiés au culte du feu. 
A rajouter à cela la légende que les cyprès étaient 
originaires du "Pairi daeza", en perse, le fameux   
paradis ou jardin clos. 
Un archéologue français, Félix Lajard, dans son livre 
intitulé "Recherche sur le culte du cyprès pyramidal 
chez les peuples civilisés de l’Antiquité" (1847),    
écrira : "Originaire des régions méridionales de 
l’Asie intérieure, comme cela est confirmé dans         
la Bible, par les traditions orientales, par les          

écrivains grecs ou latins et par l’observation des 
voyageurs modernes, le bel arbre, que nous appe-
lons cyprès pyramidal, a dû attirer très tôt l’atten-
tion des prêtres studieux et méditatifs qui, sur les 
terres de la Chaldée, tentaient d’approcher l’essence 
de Dieu par les productions et les phénomènes du 
monde crée." De la même manière, il sera planté 
dans les cloîtres des monastères chrétiens, matériali-
sant la liaison entre le ciel et la terre. 
 
Si vous vous promenez en Provence, vous trouverez 
souvent à l’entrée des maisons et plus spécialement 
à l’entrée des mas, 3 cyprès. 
Cyprès de Provence dit-on, en fait de son origine « 
cyprès de Florence », mais nous n’allons pas         
chicaner pour si peu et laissons ce plaisir à la        
Provence si elle le souhaite. Conifère à la forme     
érigée il semble vouloir s’élancer jusqu’au ciel. Son 
port est élégant et souvent utilisé en haie coupe-
vent, il  arrête ce sacré mistral dans sa course folle             
protégeant maisons mais aussi vergers. 
Depuis l’antiquité il est le symbole de la vie éternelle, 
feuillage toujours vert, bois aromatique et quasiment 
imputrescible…et c’est pour ça qu’on en fabrique des 
cercueils. Dans les cimetières on en plantait deux 
pour un couple et un pour un enfant. Pas très gai 
tout ça, alors on va plutôt s’intéresser à sa fonction 
porte bonheur ! 
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Un symbole avec des caractéristiques propres 
à son espèce 

Symbole de la vie éternelle par sa forme élancée,     
ressemblant à une bougie veillant sur les morts, on le 
trouve fréquemment associé aux cimetières. Mais on 
sait aussi que son écorce peut être toxique pour les 
chevaux, au même titre que les ifs (Taxus baccata)     
et qu’autrefois le seul endroit clos où les chevaux       
ne pouvaient aller librement de leur plein gré      
c’était les cimetières. 
De pousse relativement lente, le cyprès peut ainsi 
avoir une grande longévité et atteindre les 2000 ans 
d’âge sans grande difficulté. Il faut d’ailleurs rappeler 
à ce propos que beaucoup d’arbres, au contraire de 
nous par exemple, n’ont pas le caractère sénescent, 
c’est-à-dire qu’ils ne sont pas programmés pour    
mourir. Leur durée de vie peut s’étendre de              
manière indéterminée et passer les siècles si aucune 
maladie, parasite ou tronçonneuse ne porte atteinte   
à leurs jours. 
Pouvant approcher les 30 mètres de hauteur, avec un 
tronc relativement fin et droit, on peut rappeler      
cependant que cette forme de colonne étroite n’est 
pas fixée génétiquement et n’est que le résultat de 
plusieurs siècles de reproduction sélective supervisée 
par l’homme. Quand des arbres poussent à partir de 
graines germées, donc de manière naturelle, ces    
derniers reprennent leur forme ancestrale, d’un port 
plus large avec des ramifications horizontales. 

Comment distinguer le cyprès 
Le cyprès, comme tous les conifères, est une plante 
monoïque, possédant sur un même individu des 
fleurs mâles et des fleurs femelles, ce qui lui permet 
de s’autoféconder, sans intervention d’un autre arbre 
de la même espèce. Il a une forte fécondité et on le 
constate par les multiples graines rondes de la taille 
d’une grosse bille accrochées sur les branches et     
ramifications tout au long de l’année. Son feuillage 
reste aussi toujours vert (d’où son épithète             
scientifique qui définit son espèce), ses feuilles        
rappellent des écailles imbriquées les unes aux autres 
et qui   distinguent le cyprès des cèdres, pins ou       
sapins qui, eux, possèdent des aiguilles plus ou moins 
longues. Son tronc est recouvert d’une écorce de    
couleur marron avec des tons rougeâtre et creusée de 
fentes peu profondes. On le plante en lieu exposé, car 
il a une grande résistance au vent et il supporte aussi 
bien la sécheresse qu’un sol très calcaire, des           
éléments qu’il retrouve fréquemment dans le sud de 
l’Europe, en général, et le Portugal, en particulier. 

Cyprès - botanique 
Le cyprès s'adapte à tous les sols et ne craint pas les 
hivers rigoureux et à une longévité de plus de 1000 
ans. Il peut atteindre plus de 50 m de hauteur. Ses 
branches se dressent en forme de colonne,                 
ou s'étendent  à l'horizontale avec des rameaux      
quadrangulaires  garnis de feuilles en écailles, vert 
grisâtre. Les fruits de 2,5 à 4 cm sont plus ou moins             
sphériques, gris brun et à maturité gris jaunâtre     
accrochés à de courtes pétioles et formés de 8 à 14 
écailles portant en leur centre un hile pointu.             
Le bois du cyprès est d'une excellente qualité, réputé 
imputrescible grain fin couleur rousse, très dur et 
odorant, il est utilisé dans la fabrication d'instrument 

de musique, statues, boites, constructions  
de meubles de maisons. Le cyprès a aussi un usage 
médicinal, ses feuilles et fruits fournissent une huile 
essentielle qui est utilisée pour les massages et en  
inhalation contre les affections respiratoires. 

Cyprès - légende 
 Un jeune enfant Cyparissus s’occupait d'un cerf aux 
cornes d'or et au cou orné de colliers de pierres      
précieuses. Cyparissus adorait cette bête.                 
Malheureusement, un jour, par accident il la blessa 
avec un    javelot et le cerf mourut de cette blessure. 
Cyparissus fut inconsolable et demanda aux dieux de 
le faire mourir aussi. Devant leur refus il supplia de             
verser des larmes éternelles. Le cyprès devint               
le symbole de la douleur et du souvenir et prit place 
dans   les   cimetières. 
Platon croyait que le bois du cyprès était plus durable 
que le bronze ce qui en faisait un symbole d'éternité.  
Chez les Perses, il était l'arbre primitif du paradis   
iranien, l'image même d'Ormuzd et à ce titre, était 
planté devant tous les temples et tous les palais, chez 
les Grecs plusieurs bois de cyprès avaient gardé un 
caractère sacré. Ces croyances ont beaucoup           
contribué à répandre cet arbre en France.                   
En Provence où le cyprès fait partie du paysage, les 
propriétaires des mas plantaient deux cyprès à       
l'entrée de la propriété. Ces cyprès étaient destinés en 
plus de la marque d'entrée dans la propriété à devenir 
les futures poutres maîtresses du toit du mas quand 
viendrait le temps de refaire la toiture. 

Allergies aux pollens de cyprès 
Le nombre de personnes allergiques aux pollens de 
thuya et de cyprès dans les régions du sud de la 
France a augmenté considérablement au cours des 
dix dernières années. La modification du paysage 
dans ces régions a déclenché des répercussions sur la 
santé des allergiques. Le développement de haies de 
cyprès ou de thuyas a causé de véritables murs de  
pollens à l'origine de cette pollution . 
Symptômes 
Les personnes atteintes de rhinite pollinique          
souffrent tous les ans, à la même période, des mêmes 
symptômes : démangeaisons du nez, éternuements 
violents et répétitifs, nez qui coule, nez bouché.       
Des symptômes touchant les yeux, larmoiements, œil 
rouge et démangeaisons, accompagnent très souvent 
la rhinite allergique. des démangeaisons du palais et 
des oreilles sont également souvent observées. 
Asthme 
Une rhinite allergique pollinique peut s'accompagner 
d'un asthme. La saison pollinique des pollens   
d'arbres est particulièrement violente, à tel point     
que le mot    « alerte aux pollens » est parfois           employé, 
notamment pour ce qui concerne   les  pollens  de  bouleaux. 
De plus en plus d'individus qui n'avaient jamais     
présenté d'épisodes allergiques se mettent à éternuer 
et tousser. De plus, près de la moitié des allergiques 
aux pollens présente des épisodes de toux,      
d'essoufflement, de sifflements, caractéristiques de la 
maladie asthmatique. Les patients ne réalisent pas 
systématiquement que ces symptômes sont des signes 
d'asthme et ne suivent pas de traitement adapté. 
 

http://www.provence-indigo.com/fr_FR/Arbres/Cypres/Cypres-botanique 
 
Publié dans Petits-contes-Provençaux 
 

http://www.provence-indigo.com/fr_FR/Arbres/Cypres/Cypres-botanique


26 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les cyprès. 
 

Jean Aicard (1848-1921) 
 

Les Poèmes de Provence (1874). 
 
Vous m'êtes chers, cyprès du Nord, cyprès funèbres,  
Malgré votre feuillage habité des ténèbres,  
Car vous me rappelez d'autres cyprès joyeux,  
Mes cyprès odorants dont la forme est la même,  
Vos frères du Midi, tout l'horizon que j'aime,  
Où vous seriez plus verts dans le bleu pur des cieux. 
 
A vous voir je revois nettement comme en songe  
Un grand chemin poudreux qui devant moi s'allonge,  
Bordé de grenadiers qui réjouissent l'œil  
Ou d'arbousiers touffus tout rougissants de baies,  
Et je devine au loin des portails dans les haies  
A deux cyprès debout aux deux côtés du seuil. 
 
Et puis de toutes parts, ô campagne ! ô nature !  
Que de jardins ayant des cyprès pour clôture,  
Tout pleins de cris d'enfants par les jeux échauffés ;  
Et que de fois j'ai vu, dans les murs de feuillage,  
Paraître tout à coup le curieux visage  
Des petits vagabonds rouges et décoiffés ! 
 
L'ombre de nos cyprès est épaisse et charmante ;  
Ils connaissent le bruit des baisers de l'amante,  
Ils connaissent le rire et les chansons d'amour ;  
Le gai pinson, autour de son nid, y voltige ;  
La cigale se pose au fin bout de leur tige,  
Par les doux soirs d'été, pour voir mourir le jour. 
 
Ils cachent de vieux bancs où vont s'asseoir les couples.  
Ils sont fermes et droits avec des cimes souples,  
Et leur fierté fut chère à Virgile rêvant ;  
Théocrite avant lui les citait pour leur grâce,  
Et tandis qu'il chantait : « Cueillons le jour ! »   Horace  
Par leur faîte onduleux jugeait l'effort du vent. 
 
Comme un Oriental j'aime ces sveltes arbres,  
Oui, même ceux qu'on voit debout entre des marbres,  
Toujours jeunes et verts comme sont les lauriers,  
Et je crois que nos morts pourtant libres d'envie  
Doivent encore rêver des plaisirs de la vie,  
Sous l'ombrage riant des cyprès familiers. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lou  
Ciprès  de 

Sant Bertoumiéu 
 

G. coulazou 
 
 
 

Le Cyprès de saint Barthélemy 
Est un arbre sans égal : 
Il est grand , vigoureux , c'est un colosse 
Et je suis fier de le dire mien . 
 

Il faut voir comme il se balance 
Sous les bouffées du grand mistral . 
Qu'il fasse froid , chaud ou bien doux 
Il ne bouge pas , ça lui est bien égal . 
 

Le tonnerre , souvent , avec traîtrise 
A essayé de le surprendre ; 
Le géant rit de sa bassesse , 
Et le tonnerre enrage en s'enfuyant . 
 

Quand l'ouragan gronde en maître 
L'arbre tient tête , il est malin , 
Tout fout le camp dans la campagne , 
Mais lui demeure bien planté-là . 
 

Cherchez dans toute la pinède , 
Aussi bien à Fontfroide qu'aux Mandrons , 
Il n'y en a pas un à la jambe si drue , 
Si ce n'est celui des Quatre-Seigneurs. 
 

Quand le soleil , à notre vue , 
N'est pas encore apparu , 
On entend sur sa haute cime , 
A l'aube , chanter le coucou . 
 

Il a le corps comme une maison : 
S'y abrite toute bestiole à plumes . 
Chacun y mène la vie qu'il veut , 
Tout vit , tout chante et y est aimé ! 
 

Il faut les voir , à la première lueur de l'aube 
Quand ils s'apprêtent à partir : 
Chaque tribu au loin s'en va 
Et dans les prés va s'amuser . 
 

Puis , quand arrive le soir , 
Chaque mère sonne le rappel des siens : 
Ils viennent rejoindre leur chambrée 
Avec des chants mélodieux . 
 

Et moi , félibre , je les écoute  
Jusqu'à ce qu'ils ne chantent plus . 
Au pied de l'arbre je m'endors , 
Content quand tous sont bien rentrés . 
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L’irrémédiable progression  
du doryphore  

de la pomme de terre  
(1922 - 1931) 

 
Le leptinotarsa decemlineata Say ou doryphora     
decemlineata mieux connu sous les noms de 
“doryphore” ou encore “bête du Colorado” a été pour 
la première fois observé aux États - Unis en 1824 par 
le naturaliste américain Thomas Say. Un siècle       
plus tard, cet insecte est présent partout en France. 
 

     Comment s’est-il implanté sur                
notre territoire ? 

 

Le doryphore, insecte coléoptère phytophage            
appartenant comme le hanneton ou la coccinelle à la 
famille des chrysomélidés  est présent sur le territoire 
européen depuis 1876. Mais ce n’est qu’à partir de 
1922 que l’insecte inquiète véritablement les            
successifs gouvernements français. Finalement, 
quinze années suffisent au doryphore pour envahir 
l’ensemble du territoire métropolitain. Dans l’étude 
des causes de cette rapide propagation, trois facteurs 
sont régulièrement cités : la prédominance des vents 
de l’Atlantique, l’obstacle du relief et la grande      
adaptation du coléoptère à la fois aux variations     
thermiques et aux traitements abiotiques. Avant tout, 
la prolifération de l’insecte s’explique par la recherche 
de nourriture.  
Toutefois, un autre aspect moins connu de cette       
expansion réside dans l’inefficacité des mesures           
administratives qui ont été prises, dès 1922,              
afin de réglementer le transport des pommes             
de  terre  en  France.  

Cet article développe cette autre circonstance              
de l’invasion. 
 

La progression du doryphore jusqu’au milieu 
des années 1920 

 

Les hasards de l’Histoire font qu’au moment où le  
doryphore tente de s’installer dans le Nord de        
l’Europe à partir de 1876, un autre insecte commence 
son irrémédiable progression à partir du Sud de la 
France : le daktulosphaira vitifoliae 
ou phylloxéra. La crise viticole qui s’ensuit marque 
fortement les esprits. Aussi, lorsque la bête du         
Colorado est repérée dans la région bordelaise à la   
mi-juin 1922, le gouvernement de Raymond Poincaré 
s’empresse de prendre des mesures sévères redoutant 
une nouvelle crise agricole, particulièrement dans une 
France meurtrie par la guerre. 
 

Le réflexe est d’abord protectionniste.  
 

Moins d’un mois après la découverte, le nouveau    
ministre de l’Agriculture, Henry  Chéron, fait adopter 
un décret qui vise à interdire l’entrée et le transit de 
pommes de terre étrangères sur le sol français. Sur le 
plan de l’intérieur, le ministre délimite  les régions 
contaminées et les zones de dispositions les plus     
efficaces à prendre. 
 

Éclairage historique. 
 

Étalement progressif par pas de trois ans de        
l’invasion doryphorique sur le territoire français entre 
1922 et 1938 règlemente le transport des produits 
tandis que l’exécution de ces prérogatives est confiée 
aux préfets et par délégation, à partir de février 1923, 
aux comités de défense, composés d’agronomes et    
de notabilités agricoles locales.  
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Les traitements à base d’arséniate de plomb sont  
fournis gratuitement aux cultivateurs sinistrés.                    
Si l’épisode du premier conflit mondial a fait             
nécessairement accepter l’intervention de l’Etat dans 
de nombreux secteurs d’activité, son immixtion, après 
guerre, dans le domaine agricole est loin d’être         
approuvée. Les protestations les plus vives viennent 
des négociants et des commerçants bordelais qui se 
trouvent contraints de réduire leurs activités. Pour 
rappel, Bordeaux était, en 1920, le plus gros centre de 
transit et de redistribution de pommes de terre en 
France. Face à ces permanentes protestations, son 
successeur au ministère, Joseph Capus, rétablit, en 
mai 1924, le transit des pommes de terre via le port de 
Bordeaux dans des conditions phytosanitaires strictes. 
 

Désengagement de l’État 
 
Puis succède une phase de calme législatif, ce qui    
correspond à l’apparent cantonnement de l’insecte 
dans les départements du Sud-Ouest. C’est alors une 
période où un certain optimisme se manifeste :            
« Malgré cette extension en surface, nous paraissons 
aller vers la régression du fléau », lit-on alors dans la 
correspondance administrative. La conséquence de ce 
retour de confiance est la délégation par le pouvoir 
central de l’entière initiative de la lutte contre               
le doryphore aux préfets et de son organisation          
aux syndicats de défense. En outre, les produits            
à base d’arséniate di-plombique ou d’arséniate                       
tri-plombique, couramment utilisés et jusqu’alors  
gracieusement livrés aux syndicats, doivent désormais 
être achetés auprès des usines de produits chimiques 
au prix conventionné. En d’autres termes, le ministère 
se décharge du fardeau de la lutte biologique.          
Malheureusement, la     météorologie des années 1927 
à 1931 n’est pas favorable à la culture de la pomme de 
terre. Les conséquences logiques de cette défaveur 
climatique sont une baisse de la production qui,    
ajoutée aux sévères restrictions commerciales,         
provoquent la colère des agriculteurs du Limousin. 

Quant à l’insecte, il profite des années chaudes et 
sèches pour parcourir de grandes distances du fait du 
desséchement précoce du feuillage. C’est pourquoi la 
dissémination  doryphorique fait alors preuve d’un 
regain et conquiert en 1929 et en 1930 quatre                        
départements annuellement. 
 

La progression du doryphore continue dans 
les années 1930 

 
En revanche, l’intensification de l’invasion à partir de 
1931 n’est que partiellement due aux aléas atmosphé-
riques. La principale cause de ce brusque étirement 
des zones contaminées est une circulaire ministérielle, 
en date du 26 septembre 1930, qui accorde toute      
latitude aux expéditeurs pour assurer le triage et le 
nettoyage des tubercules dans leurs propres             
installations (jusqu’à présent ces opérations étaient 
confiées à des centres organisés à cet effet.) Or, il     
suffit de se rappeler de cette date de 1930 et de        
regarder la carte de la progression doryphorique à 
partir de cette année -là pour se rendre compte que 
cet aspect de l’idéologie du “retour à la terre”                 
a été   désastreux.  
 
Néanmoins, ce regain de l’invasion inquiète fortement 
les autorités. Mais au lieu de  rétablir un contrôle 
strict du transport des pommes de terre, les succes-
seurs de Fernand David préfèrent intensifier le     
combat contre le doryphore grâce à la prévention et 
au ramassage systématique des insectes par les élèves 
des écoles communales. Dans ce dessein, une          
propagande multiforme principalement à destination 
des enfants et incidemment des cultivateurs est       
déployée durant les années 1930. Elle est l’aveu de 
l’échec des différentes politiques gouvernementales de 
lutte contre ce redoutable ravageur. 
 

Anne-Pauline Sébille 
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La recette qui faisait une ligne : 
 mettre le millepertuis dans l’huile,  

3 semaines au soleil.  
Et voilà.  

 
 

Bon, je papote un peu plus que ça tout de même, 
pour inaugurer le rayon Herboristerie de ces lieux 
(histoire de voisiner avec l’Eau de Violettes du Matin, 
au rayon Salle d’eaux) :  
 
 
 

cette simplissime préparation médicinale est,      
techniquement, une macération solaire.  
C’est-à-dire un captage des principes actifs de la 
plante par l’huile sous l’action du soleil, sans cuisson                
(ni  décoction ni infusion, ni distillation). 
 
Erba di San Giovanni… 
(Donc ça c’est son patronyme italien ) 
 

 

Le millepertuis  

Hypericum perforatum ou herbe aux mille trous 
(pertuis = trou en ancien  français).  
Petite plantoune fine qui pousse sur  les talus,        
murets, bords de route, lieux incultes, et fait des     
petites fleurs jaune pâle en bouquets.  
Facilement reconnaissable en scrutant les feuilles de 
près : elles ont l’air percées de plein de minuscules 
trous, qui sont en fait de petites poches de résine. 
 

La récolte  
 

On cueille les sommités fleuries au tout début           
de la floraison, en début d’été, à partir du                
Solstice – comme tout un tas d’autres plantes      
d’ailleurs, qui à cause de ça s’appellent toutes Herbe 
de la Saint-Jean.  
Éviter les routes passantes (pollution automobile) et 
les endroits pâturés (déjections animales et risque de 
parasitoses). 
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Les indications  

En usage externe, pour l’Huile Rouge ci-devant, 
l’indication royale : coups de soleil et          
brûlures, plaies, ulcères. En effet c ’est un des 
meilleurs vulnéraires (cicatrisants), comme la      
lavande ou le calendula, par exemple. 
Pour les coups de soleil (= brûlures au premier     
degré) j’ai essayé, avec ma peau hyper claire         
multi-cramée : c’est magique !! Rougeur et douleur 
disparaissent dans la nuit, il faut le vivre pour          
le croire (et bénir le déva du millepertuis pour le     
soulagement .) 

ATTENTION  

1 : le millepertuis est photosensibilisant.  

Donc éviter absolument de s’exposer au soleil  après 
avoir mis de l’huile, et même après consommation 
en tisane. La faute à la présence d’hypéricine. 

Une autre indication classique et bien sympathique 
est l’utilisation comme un liniment pour les petites 
fesses irritées des bébés. Un truc de grand -
mère qui marche très bien aussi. (Et on ne met évi-
demment pas lesdites pitites fesses au soleil, hein) 

En usage interne, que je ne détaillerai pas ici, le   
millepertuis est reconnu – même par les officiels, 
c’est dire – comme ayant une action antidépressive 
sur les syndromes dépressifs non sévères. Bon pour 
le moral, il était déjà recommandé par Paracelse 
contre la mélancolie, et surnommé chasse-diable 
(fuga daemonium) au Moyen-Âge, où déprimer 
c’était pécher (joies médiévales…).  

Le nom d’hypericum, d’ailleurs, proviendrait du grec 
hyper eikona, qui chasse les fantômes – déjà plus 
sympa. 

Sa forte teneur en mélatonine, le neurotransmetteur 
de l’horloge biologique, pourrait expliquer son     
efficacité sur la mélancolie saisonnière, en particu-
lier hivernale. (Et je dirais, ainsi que son action sur 
les récepteurs sérotoninergiques, mais ce n’est 
qu’une hypothèse). Il est conseillé pour la              
dépression, l’insomnie, l’irritabilité, les     
terreurs nocturnes infantiles. 

Je passe sur les autres indications, bronchiques,  
urinaires, neurologiques (si j’ai le temps, je         
complèterai avec mes bouquins. Si-j’ai-le-temps) 

ATTENTION 

 2 : iI est également très connu qu’il est  inducteur 
enzymatique. 
Son action inductrice sur le cytochrome P450 et   
inhibitrice sur la recapture de la sérotonine            

fait qu’il accélère la métabolisation des autres       
médicaments (en clair : digérés plus vite et par     
conséquent moins efficaces). Faire particulièrement 
attention avec les anticoagulants et la pilule          
contraceptive ! Effet moins marqué en usage          
externe, mais il faut toujours le garder à l’esprit et 
être prévenu, c’est pas de la blague. 
 
 

L’huile  
  

je prends de l’huile d’olive bio. On peut aussi utiliser 
de l’huile de tournesol bio. Et il existe de 
nombreuses préparations à base d’huile de sésame, 
mais je la trouve trop chère pour cet usage… 
 
 

Les flacons  
 

Ils peuvent être transparents ou teintés, en verre 
toujours, mais à conserver à l’abri de l’air, de la 
chaleur et de la lumière après ouverture.       
(Il y a même de jolies petites billes de verre qu’on 
peut ajouter dans les flacons entamés pour            
diminuer au maximum le contact avec l’air, mais je 
ne me suis pas fendue d’un tel achat que je trouve 
un peu     gadget...)  
Consommer dans l’année, plutôt. 
 
 

La dénomination  
 

C’est une huile végétale (HV),  
à ne pas confondre avec une huile essentielle          
(HE) qui, elle, est obtenue par distillation. 
Pourquoi Rouge, parce que justement l’huile va virer 
au rouge suite à l ’exposition au soleil :                
c’est  normal et c’est signe que ça travaille tout seul !  
 

Des sommités fleuries de millepertuis,  
volume pour  1 l d’huile d’olive bio 

 
 Cueillir les sommités fleuries avec les mains 

propres, éventuellement au ciseau passé           
à l’alcool. 

 En remplir un pot en verre style conserve,          
transparent, jusqu’en haut. 

 Tasser un peu si nécessaire. 
 Ajouter l’huile, verser jusqu’au bord. 
 Fermer (bien) et remuer lentement pour       

diffuser l’huile au milieu des fleurs. 
 Placer trois semaines en plein soleil, sur le   

rebord d’une fenêtre par exemple. 
 Puis filtrer avec un linge posé sur un entonnoir 

(ou sur une vieille cafetière bien astiquée). 
 Mettre en flacons.  
 Utiliser dans l’année. 
  Garder à l’ombre, au sec et fermé. 
 
 
 
https://cuivreetcuminpetitefa.wordpress.com/2012/07/14/huile-rouge-
de-millepertuis/ 

 

http://www.varlet-appd.fr/photophytodermatose.html
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Parmi les jeux traditionnels    
provençaux, les Joutes nautiques 
sont certainement l’un des plus 

spectaculaires et des plus           
anciens. 

http://pci.hypotheses.org/1000 
 
 

La Tàrga prouvençalo  
 

ou Joute nautique provençale- est la méthode classique 
pratiquée sur le littoral  méditerranéen français et      
encadrée par la Fédération Française de Joutes et de 
Sauvetage Nautique (FFJSN) à l’échelle nationale. 
 

La Joute provençale cultive ses particularismes par la 
truculence et l’extrême codification de ses                     
démonstrations, ses attaques franches et viriles,         
toujours assorties de plongeons sonores. La Joute      
provençale est un condensé d’honneur médiéval, de fête 
communautaire villageoise, mais aussi une réponse  
agonistique à l’agression de la vie contemporaine…      
La Joute provençale est considérée comme la plus     
violente méthode entre toutes, ce qui n’effraie             
nullement les   chevaliers de la tintaine… 
 

Les barques provençales de pêcheurs méditerranéens 
aménagées pour la joute sont équipées d’une plateforme 
arrière de 60 x 70 cm (la tintaine), située à deux mètres 
au-dessus du niveau de l’eau. Le jouteur revêtu de la 
couleur de son club y prend place lors d’un tournoi. Le 
jouteur bénéficie de la protection d’un plastron en bois 
posé sur sa poitrine. Ce dernier étant destiné à recevoir 
la lance adverse. 
 

Les deux adversaires tiennent chacun dans leur main 
droite une lance mesurant 2 m 70 de long, et dans        

leur main gauche, ils tiennent un cube de bois, le témoin 
dont le but est de l’empêcher de saisir la lance de      
l’adversaire. Le jeu consiste en rencontres entre jouteurs 
(passes) desquelles sort vainqueur celui qui reste en 
place sur sa tintaine. Ces jouteurs sont divisés en deux 
équipes, distinguées en bleu et rouge grâce aux couleurs 
des lances et des bateaux. Les poids des adversaires sont 
répartis harmonieusement de part et d’autre par souci 
d’égalité physique, ce qui rend les joutes intéressantes. 
D’autre part, la Méthode provençale est la seule à ne pas 
séparer les poids des jouteurs en catégories. 
 

Dans chaque barque, deux ou trois jouteurs sont assis 
ou couchés à l’avant, attendant leur tour de monter sur 
la tintaine, où se tient déjà l’un d’eux. Les barques se 
croisent par la gauche. Généralement, on laisse les     
premières joutes aux débutants, et les champions       
ferment la marche. 
 

Tout jouteur doit rester sur sa tintaine pour être déclaré 
vainqueur. S’il tombe, il perd. Il a le droit d’utiliser la 
surface du plateau dans sa totalité, hormis le reste du 
bateau. Enfin, il sera disqualifié pour « joute              
dangereuse » s’il masque son plastron, s’il frappe son 
adversaire dans une zone hors gabarit (en dehors de la 
zone de protection normale du plastron) ou s’il quitte la 
plateforme vers l’avant pendant la passe, avant le coup 
de lance. S’il la quitte pendant la passe, poussant   son adver-
saire alors qu’il n’est plus sur sa plateforme,   ce dernier se verra 
éliminé en même temps  que son  adversaire. 
 
 

Généralement, pas de Joutes sans musique, pas             
de Joutes sans commensalité, pas de Joute sans        
théâtralité ni sacralité. Le beau geste des tournois  côtoie  
l’embarras comique des glissades spectaculaires,  auxquelles  
répondent des applaudissements,  de  gros  rires, des  chants. 
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A Marseille, la Joute est une histoire ancienne qui n’a 
pas fini d’éclabousser les spectateurs… En effet, des  
gravures témoignent de combats de joutes dès 1720. 
Elles avaient lieu dans le Vieux-Port, où elles              
permettaient de régler « à l’amiable » les différends  
survenus entre bateaux de pêche pendant la journée 
de travail, avec force témoins et recours à la notion     
d’honneur. Aujourd’hui, cette rivalité a opéré un        
glissement vers le sport, en limitant tout débordement 
d’agressivité par une codification extrême de son        
règlement, mais en manifestant le comportement   
inverse, propre à une rixe… mais une rixe                   
démocratique, maîtrisée, acceptable.  
Les compétitions ont lieu de mai à septembre          
uniquement : la Joute est un sport  intimement lié à la 
belle saison et aux fêtes  culturelles estivales. 
 
 

L’eau et le périmètre du jeu (« notre arène ») sont le 
théâtre de l’affrontement symbolique. Elle sépare et 
unit les protagonistes dans l’action : elle est à la fois le       
témoin et le support de ce jeu dont l’influence em-
brasse toute la vie des gens du littoral. 
 Le public est partie   prenante dans les passes à la     
manière d’un chœur  antique, il amplifie les actions 
dont il est spectateur, chahute ou se tait religieuse-
ment. Les chants de marins rythment parfois aussi les 
tournois, dont voici un  couplet, extrait de la  
 

« Targue de Martigues » : 
 

      
« Jogam à la Tàrga, 
    Bravei Martegaus, 
    Se tombam dins l’aiga, 
    Si  farèm pas màu, 

    
     Ei sus la tinteina, 
    Qu’un marin adrech, 
    Coma la polena, 
    Dèu se tenir drech ! » 
 
 

La dimension sacrée de la Joute est inscrite dans le    
programme même d’une journée de tournoi, réglée 
comme une liturgie. Le défilé terrestre des targàïres 
en tenue mêle aussi parfois liesse populaire et tradi-
tion chrétienne dans la procession religieuse. Ainsi, à       
l’occasion de la fête votive de la « St Pierre Es Liens » 
qui a lieu début septembre à l’Estaque, ce sont bien 
les targàïres qui promènent la statue du saint-patron 
des pêcheurs par les rues, à la façon d’une confrérie de     
pêcheurs. La tradition professionnelle est alors        
associée à la tradition sportive et religieuse dans un 
généreux syncrétisme. La musique des fifres                
et  tambourins  les accompagne. 
 
 

La Joute représente peut-être plus une tradition      
culturelle collective faite de gestes codifiés et de    
symboles exposés au public, qu’un sport où des       
entités individuelles s’affronteraient dans un but     trivial, vé-
nal, même si l’argent (sponsors) et            l’institutionnalisation 
(structure fédérative  encadrante, écoles de Joute, trophées) 
ne sont pas  absents des tournois. Ira-t-on cependant 
vers une sportivisation complète de la Joute ?  
Certaines tendances semblent accréditer cette hypo-
thèse  (la sélection des meilleurs jouteurs par clubs ne 
se fait plus sur des critères d’appartenance socio-
culturelle ou sur des valeurs communautaires, mais 
uniquement sur l’espoir d’un bon résultat). 
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5% de réduction sur les 
pneumatiques et les        

vidanges hors promotions  
présentation de la carte  

d’adhérent de l’association 
 « Les Voisins en fait! » 
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Des numéros qui sauvent la vie  
15-SAMU 

17-POLICE 
18-POMPIERS 

112-APPEL D'URGENCE EUROPÉEN 
115-SANS ABRI 

119-ENFANCE MALTRAITÉE 
116000-ENFANTS DISPARUS 

1616-SECOURS EN MER joignable directement par le canal 16 d'une VHF 
Centre antipoison :  

LYON: 04 72 11 69 11 
MARSEILLE: 04 91 75 25 25  

 

Centres Hospitaliers 

Buis les Baronnies   04 75 28 03 44 

Vaison la Romaine   04 90 36 04 58 

Orange    04 90 11 22 22 

Montélimar    04 75 53 40 00 

Centre Antipoison Marseille  04 91 75 25 25 

 Médecins  
 

Docteur HERNANDEZ SANCHEZ 04 75 28 07 53 

Docteur JAUMOTTE   04 75 26 74 25 

Docteur RENOU   04 75 28 03 10 

Docteur RIEU   04 75 28 01 50 

Docteur GARNIER   04 75 26 74 25 

 Dentistes 
 

BOUSSON   04 75 28 11 75 

KOCAJDA / ROUSTAN  04 75 28 04 72 

 Cabinets d’infirmières  
 

BAGNOL    04 75 28 12 62 

LUCIANO / BOLOGNA  04 75 28 00 28 

LEBEAULT / AUBERY  04 75 26 61 37 

LEGASTALOIS   04 75 26 61 37 

HUVIER—PATTERI   06 99 53 20 39 
 

 Vétérinaires 
 

AUMAGE    04 75 28 12 05 

COUPON—HUBBY   04 75 28 69 57 

 Pharmacie 
 

DES TILLEULS   04 75 26 41 38 

 Taxis et Ambulances 
 

Taxi des lavandes   06 66 66 76 05 

Taxi du Menon   06 68 84 72 14 

Taxi du Val d’Ouvèze  06 15 15 67 74 

Ambulance des Baronnies  04 75 28 08 20 

Ambulances GAY   04 75 28 15 07 
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