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Dans un patrimoine prestigieux, la Drôme et le Gard s'étendent jusqu'au 
seuil de la Provence et du Languedoc . 
Ils vous ouvrent les portes d'un territoire riche et généreux : paysages et 
héritages historiques d'une infinie variété. 
Le Rhône lézardé traverse le Gard avec force et énergie. Il draine aussi avec 
lui une grande richesse patrimoniale, entre Provence et Languedoc avec un 
fort accent d’authenticité. 
Il coule, à l’ombre de ses tonnelles, ce vin qui en fait sa réputation avant de 
prendre un bain de jouvence dans ses champs de lavande qui colorent et 
parfument la région. 
 

Le Rhône a été le grand fleuve civilisateur des Gaules puis de la France.  
Sur ses berges se sont développées des cités fastueuses.  
 

Les villages de la Drôme, de l’Uzège constituent un conservatoire de 
pratiques rurales et de rituels festifs qui paraissent immémoriaux, ce qui 
reflète les traditions Provençales. 
 

Vous retrouverez au fil du temps dans votre revue des articles comme : 
L’oulivado, l’éducation des vers à soie, lou cacho-fio, la bugado,                
l’ histoire de la châtaigne qui parlent de l’Uzège mais qui relatent les 
même coutumes et traditions de toute la Provence. 
 

Nous espérons que cette orientation sur la culture, les traditions et la langue 
occitano-provençale fera remonter à la surface de vos pensées des 
souvenirs d’enfance, nostalgie des temps révolus et de découvrir, pour 
d’autres, la vie dure et frustre d'un monde qui n’est plus le nôtre où l’on 
prévoit que l’informatique prendra les commandes de l’économie mondiale. 
 

Dans les pures traditions provençales, nous vous invitons à participer            
le 17 décembre à la veillée de Noël accompagnée de son gros souper          
avec  ses  chants  et  contes  en  langue  provençale. 
 
 
Bonne  lecture  à  tous. 

Le Président         
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Camille JULLIEN  
(1896-1960) 

 
 
 
 

Un demi-siècle  
de cartes postales à Séderon 

 

 
Camille est né à Séderon en 1896 à la Julienne, 
ferme familiale située quartier des Manents.  
Il y a trois fils dans la famille, dont Camille qui sera 
horloger et photographe. 
 

Il est certain que des liens ont existé entre Camille 
JULLIEN,, apprenti et Frédéric CHAUVET, photographe 
et horloger à Séderon dans les années 1910. 
Quoi de plus naturel que de faire son apprentissage 
chez le professionnel du village.  
 

La photographie est un métier d’avenir. Technique 
relativement récente, elle a bénéficié depuis la fin du xixe 

siècle d’un débouché commercial extraordinaire. 
 

En 1891, le marseillais Dominique PIAZZA a eu 
l’idée d’imprimer une photo sur les cartes qui 
servaient à la correspondance. La carte postale 
photographique était née et a eu son âge d’or entre 
les années 1900 et 1914. 
 

Naturellement, Sederon suit le mouvement et la 
première carte postale voit le jour en 1903. 
Elle a été éditée par Frédéric CHAUVET, 
photographe et horloger à Séderon. 
 

En 1912, Camille a seize ans et a déjà édité des 
cartes postales sous sa seule signature et, de ce fait, 
est capable d’assurer la continuité de la boutique. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sa production de cartes postales va couvrir presque 
toutes les communes environnantes dépassant, 
parfois les limites du canton. 
 

Après Saint Auban, Camille JULLIEN remonte la           
vallée de l’Ouvèze, passe sans s’arrêter à Montguers         
pour atteindre Montauban où il a fait plusieurs clichés sur 
la période 1920/1930 qui constituent un véritable 
reportage sur la commune. 
 

Il commence au pont de La Combe avec Monsieur le Curé à 
bicyclette et Monsieur CHARRAS propriétaire de l’hôtel et 
fait d’autres clichés sur le village (photo ci-dessus). 
 

Camille JULLIEN fut l’un des pionniers de l’âge d’or 
de la carte postale. 
 

Ce qui le rend unique, c’est qu’il sera acteur de la 
suite de l’histoire pendant un demi-siècle sachant 
adapter sa production artisanale aux évolutions 
techniques et commerciales. 
 

En plus des cartes mises en vente dans les commerces, 
Camille JULLIEN produisit un grand nombre de cartes 
photos pendant l’époque de l’avant deuxième guerre 
mondiale, où les appareils photographiques étaient 
relativement rares. 
 

À cette époque, il fallait faire appel à un 
professionnel pour garder le souvenir des 
événements familiaux ou publics. 
 

Toutes ses cartes sont éditées en noir et blanc jusqu’en 
1933, date où le premier tirage sépia est réalisé par 
l’imprimeur Basuyau de Toulouse. 
 

Merci à Camille JULLIEN de nous avoir confié le 
patrimoine photographique des années 1900. 

PATRIMOINE  -  Cartes postales 
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 UN ROMAN  
 

Mélanie Recordier  
 

d’André Not  
 

aux « Éditions d’A Côté » 
 
 

 
L’AUTEUR 

 
Né à Toulouse en 1947, André Not est professeur 
émérite des universités.  
Il a largement consacré son enseignement et sa 
recherche aux œuvres de Bernanos et de Giono. 
  
Il a découvert les Baronnies et en est immédiatement 
tombé amoureux, à la faveur d’une aventure 
théâtrale où l’avaient entraîné ses amis Janine et 
Bernard Pelinq.  
 
Mélanie Recordier, son premier roman, largement 
inspiré par cette découverte, relate, dans la France 
de la Restauration, l’itinéraire d’une jeune paysanne 
de la Drôme, conduite à quitter son terroir et les 
siens pour un Paris aussi mystérieux qu’attrayant. 
Elle y fera sa propre éducation, apprendra à 
s’affranchir contre les coups du sort, connaîtra 
l’amour et la révolte et croisera en chemin quelques 
figures prestigieuses, revendiquant son appartenance au 
genre du roman populaire.  
Mélanie Recordier conjugue nostalgie du xixe siècle 
et amour des paysages des Baronnies. 
 

L’ÉDITEUR 
 
Les Éditions d’A Côté, association régie par la loi de 
1901, c’est-à-dire sans but lucratif, est un groupe de 
passionnés de littérature persuadés que bien des 
œuvres de fiction restent ignorées du public parce 
qu’elles n’ont pas trouvé leur place dans les 
catalogues de la grande édition commerciale, 
utopistes qui souhaitent « faire de l’édition » et 
proposer des textes originaux à un public qui les 
aide dans leur projet.  
Ce groupe se veut en somme une entreprise éditoriale 
dont les auteurs et les lecteurs sont partenaires. 
Les membres de l’association (ils sont une 
douzaine) choisissent des textes qui les ont séduits. 
Ils lancent une souscription auprès de futurs 
lecteurs et la somme réunie ainsi finance la 
fabrication des ouvrages.  
La diffusion et la distribution sont assurées par les 
membres de l’association. 
 

 

UN EXTRAIT DU ROMAN  
 
« C’est un bout de terre sans importance. Ils 
ont dû venir s’accrocher ici peu à peu, au 
temps des pestes et des loups, parce qu’ils ne 
trouvaient pas de place ailleurs, parce qu’ils 
étaient, sans rien, rentrés de la croisade où ils 
avaient oublié de mourir. Ils ont monté des 
murs de pierre sèche, ils ont tracé des chemins 
de leurs pas résignés, ils se sont courbés sur la 
terre, ils l’ont pénétrée avec leurs pauvres socs 
débiles, et elle leur a donné ce pain noir qui est 
si dur à la fin de l’hiver. Ils ont fait joie aux 
ventres de leurs femmes, et des enfants leur 
sont venus qui parfois arrivaient à vivre. 
Autour d’eux, le monde allait sans qu’ils le 
sachent. Les aubiers s’épaississaient autour du 
cœur des arbres, les grandes neiges 
revenaient, puis l’eau si froide des torrents et 
les jours aveuglants où la balle du blé 
s’envolait dans l’air bleu avec le crissement fou 
des cigales. Et les saisons passaient, et des voix 
s’éteignaient pour toujours tandis que d’autres, 
toutes neuves, se faisaient pour les mêmes 
mots, ceux que l’on avait toujours dits pour les 
peines ou pour les espoirs. Et ça a tracé comme 
une longue route. Tout au bout maintenant, 
dressée sur ses hanches de femme, sur ses longues 
jambes, dressée sur la terre des siens éternelle et 
toujours si neuve, Mélanie Recordier ». 
 

PATRIMOINE LITTÉRAIRE  -  André Not 
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La guerre des Camisards en Uzège 
 

La guerre des Camisards ou des Cévennes 
origine, virtuellement, de la révocation de l'Édit 
de Nantes (octobre 1685). Ce soulèvement 
populaire ensanglanta le bas Languedoc au 
début du xviiie siècle. Il  jaillit du choc de deux 
principes contraires : l'intolérance du pouvoir et 
de l'église et la liberté de conscience réclamée 
par les protestants. 
 

Rappel du contexte  
 

Les protestants, dont la foi demeurait profonde, furent 
privés de leurs pasteurs, qui avaient abjuré ou s'étaient 
exilés à l'étranger. Suite à la démolition de leurs temples, ils 
commencèrent à se réunir aux assemblées du Désert. Leurs 
prédicants, qui leur prêchaient la foi, furent arrêtés les uns 
après les autres, pendus ou roués vifs. Leurs réunions 
furent souvent surprises et dispersées, le plus souvent de 
façon extrêmement violente, par les troupes royales. Quant 
aux religionnaires (1) qui ne pouvaient s'enfuir, ils étaient 
arrêtés. Les hommes étaient envoyés aux galères, et les 
femmes jetées en prison. Les plus jeunes attroupés étaient 
envoyés dans les couvents ou confiés à des catholiques pour 
parfaire leur éducation religieuse. Le nombre d'assemblées, 
s'étant ainsi terminées tragiquement , fut important. 
Précisons que très souvent, ce furent les curés et d'anciens 
catholiques qui les dénoncèrent aux autorités. Sans culte 
régulier, sans consistoires ni synodes, les fidèles, 
complétement désorientés, se ruèrent dans une sorte 
d'illuminisme mystique qui aboutit à une recherche 
désespérée du       Saint-Esprit sous toutes ses formes et par 
tous les moyens. Ce fut la période dite du prophétisme. 
 

Le prophétisme 
 

La guerre des Cévennes fut le résultat du 
prophétisme, son ressort et son âme, son 
aboutissement logique et inévitable. Le prophétisme 
apparut dès 1695 et envahit progressivement le 
Dauphiné, le Vivarais, les Cévennes et l' Uzège  
comme une véritable contagion. Il transforma en 
névrosés les hommes, les femmes et les enfants 
particulièrement prédisposés à l'hystérie et qui 
s'érigèrent en prédicateurs. Plus tard, les camisards, 
ainsi que beaucoup de leurs chefs (Cavalier, Rolland, Mazel, 
Marion), devinrent à leur tour prophètes et dirigèrent leurs 
manœuvres contre les troupes royales sous l'impulsion, 
disaient-ils, de l' « Esprit Saint ». Leurs inspirations 
guideront leur révolte. 
 

Maximilien Mission (2), dans son ouvrage « Le Théâtre 
sacré des Cévennes »  nous rapporte le témoignage d'un          
habitant d'Aubussargues, Guillaume Bruguier :  
 
 

 

 «J'ai vu à Aubussargues trois ou quatre enfants 
inspirés, entre l'âge de trois et de six ans. 
Comme j'étais chez un nommé Jaques 
Boussige, un de ses enfants âgés de trois ans 
fut saisi de l'Esprit, et tomba à terre ; il fut fort 
agité, et se donna de grands coups des mains 
sur la poitrine, disant en même temps que 
s'étaient les péchés de sa Mère qui le faisaient 
souffrir. Il ajouta que nous étions dans les 
derniers temps, qu'il fallait combattre 
vaillamment le bon combat de la Foi, et se 
repentir de ses péchés. J'ai entendu cela ».(3) 

HISTOIRE  -  La guerre des Camisards en Uzège 
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Les germes de la révolte : 
« l’affaire de Vallérargues » 

(4) 
 

Nicolas Lamoignon de Bâville, intendant du 
Languedoc, s'émut de la poussée du prophétisme et 
dans le désir de l'enrayer rapidement, il s'efforça de 
rendre une justice expéditive qu'il va commencer à 
exercer à Vallérargues.  
Le jeudi 8 juin 1701, le prieur et le juge de Lussan 
venant faire une visite au prieur du lieu pour 
l'entretenir du paiement de la dîme, tombèrent sur 
un jeune berger à genoux qui était en prière les 
mains jointes, devant une porte. Intrigués par cette 
attitude , ils interpellèrent le garçon qui leur répondit : « Je 
vous commande de la part de l'Éternel et du Saint-Esprit 
dont je suis rempli de vous retirer d'ici au plus tôt. » 
Certains de tenir un de ces fanatiques (5), ils s'en emparèrent 
et l'enfermèrent dans la maison du prieur de 
Vallérargues, le sieur André Cousin. Pour qu'il soit 
traduit devant la cour de justice d' Uzès, il fallait un 
papier officiel que les prieurs s'empressèrent d'aller 
chercher chez le notaire Bouton qui habitait à 
proximité. Ils tombèrent sur son fils, Jacques 
Bouton, qui les traita d'idolâtres.  
Certains habitants du lieu qui avaient assisté à son 
arrestation s'amassèrent devant l'église et le 
presbytère pour revendiquer la libération du jeune 
berger qui, entre-temps, avait pris la fuite (6). Ils 
saccagèrent l'église et le presbytère, mirent en fuite 
les prieurs qui n'avaient pas de cesse d'alerter la 
milice de Saint Quentin-la-Poterie. Arrivée sur les 
lieux, celle-ci rétablit l'ordre et s'empara de trois 
individus, Jacques Bouton, Jacques Olympe et 
Jérôme Serre. Leur procès se conclut par la mise à 
mort sur la roue pour le premier, par pendaison 
pour le second. Le supplice se déroula sur la place 
aux Herbes à Uzès selon un cérémonial rapporté en 
détail par un témoin.  
Le troisième fut condamné à six ans de galères.  
Afin de payer les frais du procès, la récolte des 
condamnés fut saisie et vendue aux enchères sur le 
marché d'Uzès.  
Ce qui voulut être un exemple, fut un des 
détonateurs de la guerre des Camisards.  
 
 
 

Notes 
(1) Adepte de la religion réformée; protestant, calviniste. 
(2) François Maximilien Misson est un écrivain français né vers 
1650 et mort en 1722. Il est l'auteur d'un ouvrage publié en 1707 
intitulé : Le Théâtre sacré des Cévennes. 
(3) Texte réécrit en français moderne pour une meilleure 
compréhension.  
(4) La guerre des Cévennes 1702 - 1710, Tome I, Henri Bosc, 
Presses du Languedoc - 1985.  
Vallérargues, un village de l'Uzège, Michel Rollet - Histoire et 
Civilisation de l'Uzège, 2010. 
(5) Les protestants étaient affublés de plusieurs  noms : 
parpaillots, fanatiques, gorges noires ou même hérétiques. 
(6) Ce dernier sera rattrapé par la milice de Saint 
Quentin-la-Poterie.  

Après avoir subi la coercition du pouvoir royal et 
de l'Église catholique, l'exaspération du peuple 
protestant monta en puissance.    Il est indéniable 
qu'en 1702, les huguenots de cette région étaient, 
de toute manière, complétement  aliénés.  
Dans un sursaut de colère, ils cherchèrent une 
ultime issue pour échapper à l'infernal 
encerclement dans lequel elles étouffaient : la 
révolte armée. 
 

Les camisards, qui étaient-ils ? 
  

C’étaient essentiellement des gens du peuple, des paysans, 
des tisserands, des cardeurs, peigneurs ou facturiers de 
laine, des cordonniers, pour la plupart de jeunes gens. Leur 
nombre ne dépassa jamais les 2 500 à 3 000 combattants 
qui tinrent en échec les 25 000 à 30 000 soldats des 
troupes royales de 1702 à 1704. Leur mobilité, leur 
familiarité avec un terrain, les complicités qu’ils 
rencontraient parmi la population leur permirent 
d'affronter et de résister à une armée qui n’était pas 
habituée à une guerre de maquis. Ils étaient répartis en 
petites troupes par région avec des cadres permanents et 
des soldats occasionnels. Avant de marcher à l’ennemi, ils 
mettaient genou en terre et entonnaient des psaumes. 
Quelques femmes, des prophétesses, faisaient partie de la 
troupe et, par leurs inspirations, elles entretenaient auprès 
des combattants une ardente ferveur religieuse et guerrière.  
Parmi les principaux chefs, Pierre Laporte, dit 
Roland, et Jean Cavalier allaient diriger la révolte 
autant par l’exaltation de leur foi que par leur  
habileté stratégique.  
Le premier mena des opérations dans les Basses-
Cévennes, (Mialet et Lassalle) et le second livra 
bataille dans la plaine du Bas-languedoc entre Uzès 
et Sauve. 
Plusieurs explications sur l'origine du mot «  
camisard » ont été évoquées dont deux semblent 
être les plus plausibles : ce mot viendrait du terme 
occitan, camisa, qui signifie chemise, car les 
combattants se battaient en chemise et non en 
uniforme ; ou de camisade, qui, en occitan, signifie 
attaque de nuit. 
Mais les insurgés eux-mêmes se désignaient par le 
nom : « Enfants de Dieu ». 
Malgré leur révolte contre le pouvoir et l'Église, ils 
ont toujours affirmé leur fidélité au roi, ne se 
donnant d’autre but de guerre que le rétablissement 
de la liberté de leur culte. 
 

Le déclenchement de la guerre 
 
 

Deux événements allaient transformer cette 
résistance passive en conflit armé. Le premier fut le 
meurtre de l'abbé du Chayla à Pont-de Montvert. 
Cet abbé, qui avait le titre d'inspecteur des missions 
dans les Hautes-Cévennes, avait fait arrêter sept 
jeunes gens qui cherchaient à gagner Genève, dont 
quatre jeunes hommes et leur guide furent mis en  
prison dans la résidence de l’abbé du Chayla.  

HISTOIRE  -  La guerre des Camisards en Uzège 
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La nouvelle de cette arrestation se répandit dans les 
environs et lors d'une assemblée, plusieurs 
nouveaux convertis décidèrent, sous l'inspiration 
d'Abraham Mazel, d'aller délivrer les prisonniers 
retenus par l'abbé du Chayla (1). Cette expédition se 
termina par le meurtre de l'abbé, le 24 juillet 1702.  
Le deuxième événement fut le meurtre du baron de 
Saint-Côme, près de Vauvert, le 13 août 1702.         
Ce nouveau converti qui s'était  rallié aux 
catholiques fut lapidé par des jeunes gens venus du 
Cailar et de Vauvert, dont Abdias Maurel, que l'on 
surnommera plus tard Catinat en référence au 
Maréchal Nicolas de Catinat.  
À la fin août 1702, les rebelles des Hautes-Cévennes, 
mobilisés par Gédéon Laporte, ancien soldat, firent 
la jonction avec ceux de la région d'Uzès, 
commandés par Jean Cavalier, et ce n'est que fin 
septembre, après les travaux des champs et sous 
l'exhortation de Mazel et de Gédéon Laporte, que le 
soulèvement se déclencha définitivement.   
 

Les camisards dans l'Uzège 
 

Après ces deux épisodes, les escarmouches 
meurtrières se propagèrent dans les Hautes-
Cévennes  pour atteindre l'Uzège en novembre 1702.  
Dans la nuit du 9 au 10 novembre, Cavalier et sa 
troupe se trouvèrent dans la Gardonnenque du côté 
de Saint Chaptes. Voulant se ravitailler, ils firent savoir 
aux consuls que le comte de Broglie (2) les attendait en 
dehors de la ville, qu'il souhaitait leur parler et qu'il désirait 
un roulement de tambour. Les consuls sans méfiance, 
prenant les camisards pour des soldats du roi, sortirent 
avec quelques fusiliers des compagnies bourgeoises et 
Cavalier les fit aussitôt prisonniers. Ils entrèrent alors 
dans la ville et se firent distribuer des vivres par les 
habitants qui acceptèrent bon gré mal gré.                
Ils mirent le feu à l'église et au presbytère et 
assassinèrent le sieur Chalas, greffier consulaire (3), 
puis se retirèrent du lieu sans être inquiétés. 
Néanmoins, la réaction des autorités ne se fit pas 
attendre, le 12 novembre, l'intendant du Languedoc, 
Bâville, furieux contre la population de Saint-
Chaptes qui avait ravitaillé les rebelles, décida 
d'enlever six des plus suspects nouveaux convertis, 
de les emprisonner jusqu'à ce qu'ils aient payé la 
somme nécessaire pour rebâtir l'église incendiée. 
De Saint-Chaptes, le samedi 11 novembre, les rebelles se 
rendirent au château de Fontcouverte (4). Après avoir 
menacé, une servante leur ouvrit les portes. Ils prirent 
toutes les provisions qu'ils trouvèrent, se saisirent de deux 
fusils et laissèrent le troisième au propriétaire qui aimait la 
chasse.  Ils auraient tué là trois personnes. En se retirant, ils 
trouvèrent un gentilhomme en train de chasser et lui 
confisquèrent son fusil. Arrivés à Baron, ils massacrèrent 
dans leur lit le rentier et le berger de la dame de Ribaute qui 
étaient les deux seuls anciens catholiques de ce lieu.  
Le 12 novembre, ils arrivèrent à Euzet, une heure 
après minuit. 
 

Notes 
(1) Les principaux initiateurs furent :  Abraham Mazel , Esprit 
Séguier, Jean Rampon et Salomon Couderc, suivis d'une 
cinquantaine de nouveaux convertis armés de quelques fusils, 
des haches et des faux. 
(2) Victor-Maurice comte de Broglie, Maréchal de France, fut 
nommé commandant militaire de la province de Languedoc en 
décembre 1688. De juillet 1702 à février 1703, il commanda les 
troupes engagées dans la  Guerre des Camisards. 
(3) Le greffier consulaire remplissait à peu près les fonctions de 
secrétaire de mairie, à l'exception de la tenue des registres d'état 
civil réservée aux prêtres. 
(4) La seigneurie appartenait à César de Brueys qui associa son 
nom à celui de Fontcouverte.  
 

Après une année 1702, sans grands troubles dans 
l'Uzège, les incursions des camisards, en ce début 
d'année 1703, vont être d'une violence extrême.    
La plupart des villages à l'est d'Uzès vont subir les 
attaques, qui vont la plupart du temps, se terminer 
par des destructions par incendie et des meurtres 
d'habitants catholiques. 
 

L'attaque de Belvezet (1) 
 

Le 5 janvier 1703, à neuf heures du matin, une troupe 
commandée par Jean Cavalier, au nombre de deux cents 
hommes rangés par quatre et armés de fusils, de faux, de 
fourches et de piques, apparaît du côté de la Baume.  Trois 
hommes, portant chacun sur l'épaule une hache à double 
tranchant, avaient été envoyés en éclaireur. À l'approche du 
village de Belvezet, ils rencontrèrent. la jeune servante du 
sieur Jean Richard, maître cardeur, prénommée Jeanne, 
qui lavait du linge dans le ruisseau. Ils l'emmenèrent à la 
troupe et fut laissée en vie, mais ils exigèrent d'elle qu'elle 
assistât au culte  Elle raconta plus tard qu'elle vit les rebelles 
agenouillés et chapeaux bas écouter Cavalier qui présidait 
ce service. Un autre chef, Espérandieu, appelé le        
« plumeau rouge » (2), prêcha aussi et le nommé 
Serres, de Brignon, qui était dans la troupe entra en 
« inspiration » et se roula par terre comme s'il était 
victime d'une suffocation. Lorsque ce service prit fin, les 
rebelles attaquèrent Belvezet. Une douzaine d'entre eux 
s'éparpilla à travers les rochers pour mieux surveiller les 
abords; un autre groupe se rendit chez le nommé Joseph 
Richard qui conservait dans son estaminet tout un arsenal : 
fusils, pistolets, appartenant à la milice. D'autres 
rangèrent devant l'église, face aux murs, Richard, le 
maître cardeur, sa femme, Isabeau et deux autres 
personnes et les fusillèrent. Seule fut épargnée 
l'épouse de Jacques Ducamp, car elle était la 
nourrice d'un enfant appartenant à la religion 
protestante ; elle était domiciliée à Fontarèches. Un 
deuxième groupe exécuta une douzaine d'habitants 
et mit le feu aux maisons. Il est certain que les 
rebelles avaient de très graves raisons pour agir 
d'une manière aussi impitoyable envers les 
habitants de Belvezet. C'était un village très 
catholique et il ne s'y trouvait presque aucun 
nouveau converti, raison pour laquelle cette localité 
avait énergiquement refusé de les accueillir.  

HISTOIRE  -  La guerre des Camisards en Uzège 
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Un certain Joseph, qui devint le chef de plusieurs 
partisans catholiques, était originaire de Belvezet. 
On sait aussi que le nommé Rouvière, juge mage 
d'Uzès, qui possédait un domaine dans ce bourg, 
avait fait arrêter trois prédicants dans les environs. 
Les rebelles devaient revenir à plusieurs reprises à 
Belvezet, pour y commettre d'autres meurtres et de 
nouveaux incendies. Ce jour-là, 5 janvier 1703, ils 
mirent le feu à l'église et à quarante-deux maisons ; 
il y eut seize victimes dont trois seulement 
survécurent. Ces actes regrettables furent donc 
commis en guise de représailles. Les fanatiques (3) 

venaient d'inaugurer l'année nouvelle en appliquant 
à une collectivité l'ancienne loi qu'ils avaient faite la 
leur : « la loi du Talion ». 
 

Des incursions dans l'Uzège 
 

À partir du 9 février 1703, les camisards se livrèrent 
dans l' Uzège à de très nombreuses violences. À La 
Bruguière, ils brûlèrent l'église et dix-sept maisons. 
À Aureilhac, ils brûlèrent l'église et une maison et 
tuèrent un sieur Caze ; à Fons-sur-Lussan, ils 
brûlèrent  l'église et le presbytère et y auraient 
massacré huit catholiques. À Saint-Maurice-de-
Cazevieille ils brûlèrent la maison d'un sieur 
Pourcheran, où le gouverneur d'Alès avait l'habitude 
de loger lorsqu'il allait à la chasse, et celle du curé ; 
l'église fut aussi livrée aux flammes. Ils auraient 
encore égorgé dans cette localité deux anciens 
catholiques, dont l'un était le garde-chasse du 
chevalier d'Aiguines et désarmèrent le sieur de 
Tavernac, nouveau converti ainsi que le sieur Clary, 
ancien catholique. À Baron, ils brûlèrent l'église, la 
maison claustrale et tuèrent deux catholiques.         
À Saint-Chaptes, ils incendièrent l'église et le 
presbytère, et blessèrent le nommé Chasal qui 
mourut des coups qu'il avait reçus. À Saint-Dézéry, 
le presbytère et l'église furent incendiés ainsi qu'une 
maison, ils y auraient tué deux personnes.                 
À Garrigues, ils mirent le feu à l'église, à la maison 
du curé et à celle du consul. À Euzet, ils brûlèrent 
l'église  et  deux  habitations.  
 
La traque des camisards par les 
troupes royales  
 
 

Le 10 mai, les camisards étaient venus s'approvisionner à 
Collorgues. Les troupes royales, stationnées à Uzès, 
avaient été averties de leur présence. Un 
détachement composé de deux cents hommes et 
quatre de compagnies de dragons du Nouveau 
Languedoc, commandé par le sieur de Marcilly (4), 

était sorti d'Uzès à trois heures du matin pour 
arrêter les rebelles. Cet officier ne parvint donc pas 
à les surprendre. Il n'en captura que deux qui 
étaient blessés et les fit conduire à Uzès et les 
emprisonna avec une dizaine d'autres camisards qui 
avaient été rencontrés sur le chemin, dont deux 
femmes suspectes.  

Ses dragons tuèrent huit rebelles qui s'enfuyaient.   
Marcilly fit fouiller le château de Saint-Dézéry, car il 
y avait eu quelques soupçons de la présence d'une 
troupe camisarde dans ses murs. On y trouva, 
effectivement, deux fusils chargés et des traces de bivouac, 
non seulement dans plusieurs salles, mais aussi dans la 
cour. Les rebelles y avaient couché.  
 
Notes 
(1) La guerre des Cévennes 1702 - 1710, Tome I, 
Henri Bosc, Presses du Languedoc - 1985. 
(2) Espérandieu dit aussi "plume rouge" est 
originaire de Foissac. Il est l'un des principaux chef 
de troupe de Jean Cavalier.  
(3) Autre nom donné aux protestants.  
(4) Le colonel de Marcilly possédait un régiment 
qui portait son nom.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bernard MALZAC 

 
(A SUIVRE) 
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Nouvelle publication avec le livre sur  
 

« Rochegude, garrigue ou Cévennes »  
 

de Pierre Chante et Jean-Claude Lacroix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce livre est une promenade à la rencontre d’un 
territoire et de son patrimoine. Il raconte l’histoire 
mouvementée des habitants d’une commune, 
partagée entre la garrigue et les Cévennes.  

PATRIMOINE  -  Les Éditions de la Fenestrelle  -  Rochegude 
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À toutes les pages, à tous les pas, comme 
dans une balade, les textes et les images donnent 
à entendre et à voir. 
 
Souvent ils se complètent, se prolongent… Mais, 
comme dans une balade, ils présentent aussi des 
récits différents qui peuvent être lus et entendus de 
façon autonome. Ce livre offre à tous les amoureux 
du paysage, de la nature, de l’architecture et du 
patrimoine, le plaisir de prolonger leur promenade, 
en donnant du sens à ces traces, ces vestiges, ces 
bâtiments, ces vies engagées que des femmes, des 
hommes ont construits, pensés ou vécus, des temps 
préhistoriques au xxie siècle. Un beau livre, bien 
illustré, pour un moment de bonheur à partager… ! 
 

Pierre CHANTE 
 

Après des études à l’Institut de Géographie Alpine 
de Grenoble, a été professeur d’histoire et de 
géographie dans les académies de Grenoble, Aix en 
Provence, Montpellier. Il a été, pendant treize ans, 
de 2001 à 2014, maire de la commune gardoise de 
Rochegude. Désormais retraité, il cultive l’art d’être 
grand-père. Toutefois, à travers sa passion de la 
photographie et son plaisir d’écrire, il raconte notre 
histoire locale, décrit l’architecture du patrimoine 
bâti et explique les évolutions des paysages naturels, 
ruraux ou urbains. 
 

Jean-Claude LACROIX 
 
ancien élève de l’École Polytechnique, a dirigé des 
entreprises à l’étranger et en France. Il a pris ainsi 
conscience de l’importance de l’histoire sur le 
comportement et les attitudes des communautés 
humaines. Retraité, il s’est consacré à l’étude de 
l’histoire de notre région et à sa diffusion. Il a 
présidé les Chercheurs et Généalogistes des 
Cévennes. Depuis 2003, il anime le Groupe Histoire 
en Cèze-Cévennes où il a contribué à la réalisation 
de brochures sur l’histoire de Rochegude, Saint 
Denis, Saint Victor de Malcap. Il a publié des 
articles dans les Cahiers de Généalogie Protestante 
et participé à l’ouvrage. 
« Itinéraires Protestants en Languedoc ». 
 

  
          Bernard MALZAC  
 
 
156 pages couleurs - Prix 25 € 
 
Éditions de la Fenestrelle 
3 Impasse de la Margue 
30190 - Brignon 
 
Tel 06.95.82.64.98 
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SÉDERON , fragment de paradis ? 
 
En 1986, un livre au titre succulent fit son 
apparition sur les rayons de nos marchands : 
 

« Les Baronnies, Mode d'emploi d'un fragment de Paradis » 
 

Un genre nouveau venait de naître, qui allait connaître un 
énorme succès de librairie : le guide de pays méconnu ! 
 
Patrick Ollivier-Elliott, pionnier du genre, nous y faisait 
découvrir le détail des richesses géographiques, 
historiques, architecturales et naturelles de notre région. 
Son écriture, souvent teintée d'humour mais toujours aussi 
acérée que la plume de ses dessins, réinventait les 
paysages et les monuments discrets que nous avions 
perdu l'habitude de regarder. 
 
Il nous mit l'eau à la bouche - et comme tout mode 
d'emploi suppose un énoncé des règles à observer, chacun 
voulut savoir ce que ce diable d'écrivain avait pu écrire sur 
son patelin. 
 
Mais pour un village, et pour un seul, Patrick 
Ollivier-Elliott écrivit trois versions du mode 
d'emploi... Ce village, c'était Séderon. 
 
Ainsi commence la petite histoire d'un fragment 
tombé du paradis. 

PATRIMOINE  -  Séderon Bourg provençal modeste 
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1ère version : édition Aubanel, Avignon, 1986 
 

Capitale du pays, Séderon est l'image même du 
changement par rapport aux vallées avoisinantes. 
Ainsi, alors que Séderon et Montbrun ne sont à vol d'oiseau 
qu'à très peu de distance l'une de l'autre, et que le col qui les 
sépare n'est somme toute pas une barrière redoutable, le 
contraste entre les deux bourgs est impressionnant ; la 
batterie de chasse-neige parqués à l'entrée de Séderon 
laisse d'ailleurs bien penser que l'on n'est plus sur la Rivièra 
et que le réjouissant surnom de « Sibérie de Provence » a 
quelques fondements. 
Tout oppose les deux cités voisines : Montbrun se déploie 
sur une colline orientée au sud, Séderon se serre au fond 
d'un étroit couloir entre deux montagnes ; Montbrun n'est 
que nobles demeures Renaissance élancées et en pierre de 
taille, Séderon montre surtout des petites maisons grisâtres 
qui ne doivent guère dépasser le siècle d'âge ; Montbrun 
offre au plaisir de l'œil son château, son beffroi, les trésors 
de son église, les vues sur la plaine et sur le Ventoux, 
Séderon n'a ni château ni beffroi, mais une vilaine église et 
pratiquement pas de vue ; les ruelles fleuries et les 
commerces de Montbrun invitent à la promenade, la rue 
unique et étroite de Séderon sillonnée par des véhicules 
déchaînés qui ralentissent à peine pour se croiser n'incite 
pas du tout à la flânerie, à moins d'avoir un goût du risque 
très développé. 
Et cependant, en dépit de tout ce qu'on n'y trouve pas sur le 
plan de l'esthétique, Séderon a une présence, Séderon est 
attachante dans son austérité et son dépouillement, comme 
peuvent l'être ces durs bourgs de montagne où l'on est 
d'abord obligé de penser calfeutrage et déneigement avant 
de s'occuper des fleurettes sur les appuis de fenêtres. 
 

2ème version : édition Aubanel, Avignon, 1988 
 

Cœur des hautes terres, le pays de Séderon est l'expression 
même de ces changements de paysages et d'ambiance que 
savent distiller les Baronnies, par l'artifice de quelques 
kilomètres de route de col, et qui vous font passer 
des langueurs méditerranéennes aux puretés un peu 
dures des Alpes vertes. 
Giono, qui était un amateur de terres d'exception, avait 
beaucoup inscrit toute cette partie des Baronnies dans le 
décor et la trame de ses romans : Ennemonde fait ses 
affaires à Séderon, les Deux Cavaliers de l'Orage mènent 
leur saga à partir de Lachau, les errants des Grands 
Chemins errent entre Aulan et Laragne et surtout aucun de 
ses textes n'exprime mieux l'atmosphère du pays 
séderonnais que le Chant du Monde (même si aucun nom 
réel n'est cité, et si la Méouge est devenue une Durance 
d'avant Serre-Ponçon) ; Personnellement, chaque fois que 
je monte à Séderon, venant de Laragne ou du Buis, quand 
la route débouche des gorges et atteint 
l'élargissement de la haute vallée, je crois voir, sur la 
crête des collines, la haute silhouette cavalière de 
Maudru suivie de la cavalcade de ses taureaux. 
 
 

 

Dans ces sites grandioses mais marqués aussi par 
l'empreinte d'un climat rigoureux, Séderon a su se créer 
une étonnante puissance attractive, car la petite ville a une 
présence, et est attachante dans son austérité et son 
dépouillement, comme peuvent l'être ces durs bourgs de 
montagne où l'on est d'abord obligé de penser calfeutrage 
et déneigement avant de s'occuper des fleurettes sur les 
appuis de fenêtres. 
 
SÉDERON , fragment de paradis ? 
La notice de Séderon se voulait dans sa première version 
une mise en valeur de la rudesse spécifique d'un village 
sans trop d'attrait. Elle se transforma dans la deuxième et 
devint un regard « à la Jean Giono », jouant avec les 
références aux œuvres du grand romancier : une haute 
terre, une haute vallée... le village avait disparu... 
Oui mais... mais pourquoi une telle réécriture ? 
C'est l'auteur lui-même qui nous fournit l'explication : 
 

Lettre P. O.-E. 
 
 

La troisième version fut publiée en 2001 
 chez Edisud.  

 
L'auteur avait éprouvé le besoin d'une mise à jour 
de l'ensemble de son livre, ce dont profita Séderon : 
la nouvelle notice modifiait, corrigeait par petites 
touches les versions précédentes mais surtout 
l'augmentait notablement. 
Nous y avions aussi gagné une apologie du 
restaurant Bonnefoy ! A savourer, en souvenir… 
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Petite capitale régionale, Séderon règne sereinement sur le 
haut pays de la Méouge ; l'économie y est forestière et 
agricole, avec des lavandes, des céréales, des ovins qui ont 
maintenant remplacé les bovidés, et depuis quelques 
années le tourisme a trouvé le chemin des calmes 
fraîcheurs du Séderonnais. 
 

Quelques points d'histoire 
Séderon fut de 1309 à 1790 - comme les bourgs voisins de 
Barret de Lioure et d'Eygalayes, une de ces bizarreries de 
l'Histoire : son territoire était enclave provençale en 
Dauphiné, enclave au demeurant artificielle puisque sans 
véritables frontières physiques, ce qui permettait d'avoir 
son champ en Dauphiné et sa grange en Provence. 
Le village fut d'abord très différent de l'actuel : au lieu de se 
serrer dans le couloir à vents, Sedarono était installé sur le 
Rocher de la Tour, avec château et église Notre-Dame de la 
Brune ; il exerçait un péage sur le goulet naturel ouvert 
entre les rochers de la Tour et du Crapon. Deux annexes 
existaient en campagne, à Saint-Baudille et à Gueisset, où il 
y eut même un castrum jusqu'à la fin du xive siècle. 
Le Séderon contemporain naquit à la fin des guerres de 
religion, et la première maison « en bas » fut construite en 
1603 ; de par sa position de carrefour entre plusieurs 
vallées, il devint un centre de foires (dont deux grandes, le 3 
mai et le 21 septembre). Au xix siècle, lorsque l'ouverture 
des routes modernes développa le roulage, on s'enrichit, les 
maisons s'embourgeoisèrent et le bourg prit des allures de 
vraie petite ville, avec même une brigade de gendarmerie et 
une Justice de Paix. 
 

SÉDERON , fragment de paradis ? 
Le 10 août 1944, Séderon fut bombardée par l'aviation 
allemande en représailles d'actions de la Résistance ;       
sept séderonnais furent tués et de nombreux autres 
gravement blessés. Après l'attaque, on trouva derrière 
l'église deux bombes qui n'avaient pas explosé ; lorsque des 
artificiers les examinèrent, ils s'aperçurent qu'elles avaient 
été sabotées lors de leur fabrication. 
Le village (marché le dimanche matin) 
Dans le village, il faut voir la charmante placette avec sa 
fontaine, son lavoir couvert, sa statue de Marianne et un 
peuplier qui doit être un Arbre de la Liberté, et passer à la 
pâtisserie Boyer déguster le nougat et surtout les 
extraordinaires  macarons. 
L'église, d'architecture xxe siècle assez anodine, est à visiter 

pour son décor intérieur : Dans le chœur : le retable xviiie à 
colonnes cannelées et tableau de Crucifixion ; remarquez la 
coquille sommitale curieusement rabattue pour tenir sous 
une voûte qui n'avait pas prévue sa hauteur ! 
Les statues en bois doré : 
 Saint Baudille, une Vierge couronnée et son dais, 
une Vierge simple et un Saint Joseph. 
De chaque côté de la nef, deux fresques de la Passion 
peintes par A. Seurre en 1943 ; du même artiste est le décor 
de l'arc triomphal. 
Le mobilier en noyer : chaire, confessionnal et bancs. 
 

Souvenirs enchantés : le Restaurant Bonnefoy 
Il y eut à Séderon, jusqu'au milieu des années 1990, un 
Restaurant Bonnefoy où, pour le prix d'environ huit 
paquets de cigarettes, était servi un repas si pantagruélique 
que je n'ai jamais vu qui que ce soit arriver au bout ; si mes 
souvenirs sont exacts, il y avait douze mets en entrée, deux 
viandes, chacune accompagnée de deux ou trois garnitures, 
des fromages et des desserts, et en période de chasse c'était 
encore pire... Lorsque nous y allions, nous jeûnions depuis 
la veille pour essayer de tenir la distance, ce à quoi mes 
amis et moi avons toujours échoué. 
Hélas, l'âge venant, les Bonnefoy ont éteint leurs fourneaux 
et « nos grandes bouffes » avec. 
Aux environs Le vieux Séderon 
Le site du vieux Séderon, sur le rocher de la Tour, peut se 
visiter sans difficulté ; il y reste la base d'une tour, et les 
murs de l'église Notre-Dame-de-la-Brune sur un petit 
mètre de hauteur. Au pied de la masse rocheuse, le 
grand pan de maçonnerie n'est pas un vestige du 
vieux village, mais un mur de sécurité érigé en 1934 
lorsque les rochers menacèrent de s'écrouler sur le 
bourg ; une plaque rappelle les noms de tous les 
villageois qui participèrent à la construction. 
 

Les voyageurs aériens 
Dans le ciel de Séderon volent de gros oiseaux bariolés qui 
tournent inlassablement au gré des courants aériens ; ce ne 
sont pas des rapaces, mais  les parapentes et les ailes 
volantes qui décollent de la montagne de Bergiès... 
sur des textes et une lettre de Patrick OLLIVIER-ELLIOTT 
Depuis la publication du livre, nous savons que l'intérieur 
de l'église a été rénové, que le retable et le tableau de la 
Crucifixion ont retrouvé leurs couleurs d'origine, que le 
sommet de la Tour a été sécurisé par une barrière qui 
permet de se pencher presqu'à l'aplomb des toits du village. 
Nous savons aussi que Simone et Maurice Bonnefoy ont 
quittés à jamais leur restaurant et que l'arbre de la liberté a 
disparu de notre décor. 
Quant au mur de soutènement du rocher de la Tour 
et sa plaque, qui porte en réalité le nom des 
autorités et des maçons qui l'édifièrent en 1933, ils 
font l'objet de l'article suivant. 
 
Cette petite histoire peut donc se refermer provisoirement. 
M. Patrick Ollivier-Elliott nous a accordé l'autorisation de 
reproduire ses textes ; son croquis de Séderon orne 
exceptionnellement la couverture de ce bulletin n° 52.     
Qu'il en soit très chaleureusement remercié. 
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L' oulivado  
 
 

 La cueillette des olives 
 
 
Novembre, la cueillette des olives, l’olivade ou 
l’olivaison bat son plein et il n’est pas rare de voir 
dans nos campagnes, se mouvoir dans les oliviers 
des ombres incertaines accrochées aux branches,   
ce sont lis oulivaïre (1) : 
 

Quand vèn lou matin tout blanchi pèr l'eigagno 
Quand vient le matin tout blanc de rosée 

Vesès lis oulivaïre ana toutis à flot 
On voit les cueilleurs d'olives aller tous ensemble 

S'en van en risènt au pèd d'uno moutagno 
Ils s'en vont en riant au pied d’une montagne 

Ramassa lis oulivo e groussi lou magot. 
Ramasser les olives et grossir leur bourse. 

 
 

Extrait (1ère strophe) de la « Cansoun dis 
Oulivaïre » composée par Irénée AGARD 
(1878-1944) de Caromb (Vaucluse) et 
réinterprétée par Patric dans « Les plus 
beaux chants d ’Occitanie Vol 2 - Languedoc & 
Provence » ou dans « Patric en concert ».  
 
 

 

L’olive transformée en huile a été une des bases 
nutritionnelles dans nos pays méditerranéens 
depuis « des temps immémoriaux ». (2) 
 

Quant à l'olivier, il semble naître à l'état sauvage en 
Asie Mineure au début du néolithique (8000 ans 
avant JC). Son aptitude à s'adapter à différentes 
structures de sol fait que l’on retrouve sa culture sur le 
pourtour méditerranéen bien des siècles plus tard. 
 

De nos jours, les principales variétés (3) cultivées 
dans le Gard sont la Picholine (plus de 85 %), la 
Négrette ou Noirette (plus de 70 %), les variétés 
secondaires pour moins de 15 %: la Lucques, Sauzen 
Vert, Rougette de l'Ardèche, Olivastre, Broutignan, 
Vermillau, Cul Blanc, Verdale de l'Hérault, 
Aglandau, Amellau, Pigalle, Piquette. 
 

La plus connue de toutes, dans notre région, est 

évidemment la Picholine. Cette variété, aussi appelée Plant 
de Collias ou Colasse est originaire de Collias. 
Selon la légende, ce sont les grecs de Phocée, à 
l’origine de la création de Collias, qui, fidèles à leur 
rôle de diffuseurs de l'olivier, comme ils l'avaient 
déjà fait à Massalia en 600 avant J.C., auraient 
planté ou plutôt greffé un olivier sur l'oléastre 
indigène et créé le plant de Collias. 
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Le terme Picholine vient de la mise au point d'une 
méthode de désamérisation par les frères Picholini 
de Saint Chamas (Bouches du Rhône) en 1780. Ces 
frères Picholini, originaires d’Italie, installés comme 
préparateurs d’olives à Marseille, pour « transmuer 
en douceur l'amertume de l'olive verte », trouvèrent 
l'astuce "de la laisser 2 mois dans une lessive alcaline 
de cendre de bois", ainsi naquit l’olive à la Picholine. 
Dans la seconde moitié du xixe siècle, les chimistes 
mirent au point la lessive de soude, ce qui facilita la 
maîtrise de la désamérisation des olives en plus 
grande quantité. 
La qualité gustative de cette préparation et sa 
typicité ont dépassé les limites de notre région pour 
conquérir le marché européen. 
Après l’Appellation d'Origine Contrôlée obtenue 
pour « l’huile d'olive de Nîmes » en 2004, l'olive 
Picholine a été reconnue en AOC en 2006, et 
s’appelle désormais « Olive de Nîmes ». 
En novembre 2010, l'Olive de Nîmes a obtenu sa 
reconnaissance en Appellation d'Origine Protégée (4),   signe 
officiel de qualité reconnu à l'échelle européenne, 
qui remplace dorénavant l'AOC. 
De nos jours le Gard compte 3900 hectares de 
superficie oléicole dédiés à la production de l'huile 
d'olives, ce qui représente 8 % de la superficie 
oléicole nationale, et élève le département au 
troisième rang national. 
De Collias à Sanilhac, nous n’avons qu’un pas à faire 
pour écouter le Félibre de Sanilhac : 
 
 

CANSOUN DIS OULIVADO (5) 
CHANSON DES OLIVADES 

 
 

Aquelo poulido cansoun 
Cette jolie chanson 

Que duro touto la journado 
Qui dure toute la journée 

Maougré lou fré de la sésoun, 
Malgré le froid de la saison, 

Es la Cansoun dis Oulivado. 
C’est la chanson de l’olivaison. 

 

Escoutas la, vé, que vaï ben, 
Écoutez bien, car elle va 

Parla l’amour de moun village 
Dire l’amour de mon village 

Et soun couplet que s’endeven, 
Et son couplet qui s’ensuit 

Din l’oulivié faï soun ramage. 
Dans l’olivier fait son ramage. 

 

Din qu’un tem, ia maï de cent an, 
Il y a de cela cent ans, 

Un réi vouié’spousa Pastresso. 
Un roi voulait épouser une bergère 

– Sian per aqui ver la Toussan – 
– Nous sommes vers la Toussaint – 
Lou réi iè fasiè de proumesso. 
Le Roi lui faisait des promesses 

La Pastresso aïmé maï soun Jan. 
La bergère péfère son Jean. 

Aïmé maï mi bedigo 
J’aime mieux mes brebis 
Que touti ti diaman, 
Et malgré tes diamants, 
Aïmé maï mi garrigo, 

J’aime mieux mes garrigues, 
Aïmé maï moun béou Jan. 
J’aime mieux mon beau Jean. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Albert ROUX 

 
Décembre 1911. 

 
 
 

(Couverture du livre Lou parage d’Uses, Le pays d’Uzès 
Dessin extrait de  « La Provence » Année 1913, Archives 

Départementales du Gard - Cote JR 447). 

 
Traductions Bernard MALZAC 

 
Le manuscrit de ce poème nous a été aimablement communiqué par M. 
Loury de Sanilhac. Il portait de la main d'A. Roux, le texte 
occitan aussi bien que la traduction française qui a donc été 
établie par l'auteur lui-même.  
On retrouve ici le genre de la «  pastourelle » inauguré par les 
troubadours que Roux n'a plus que probablement jamais lus. 
Mais des chansons populaires en avaient retenu le thème et 
c'est sans doute à travers elles que notre poète l'a redécouvert.  
(Histoire et Civilisation de L’Uzège - Collection b- Collection Patrimoine - Lucie Edition). 
 
 

Notes 
(1) Cueilleurs d’olives 
(2) Expression que l’on retrouve souvent dans les textes 
anciens pour indiquer la lointaine origine. 
(3) Référence site AFIDOL - Association Française 
Interprofessionnelle de l'Olive a été créée en 1999. 
(4) A.O.P est la dénomination d'un produit dont la production, 
la transformation et l'élaboration doivent avoir lieu dans une 
aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et 
constaté. L’olive de Nîmes ou Picholine est cultivée et 
transformée dans 183 communes du Gard et dans 40 
communes de l’Hérault. 
(5) Poème extrait de « Lou parage d’Usès » - Présentation, traduction, 
notes et commentaires de Bernard MALZAC et    Jean-Bernard 
VAZEILLE - Lucie éditions 2008 - Voir la rubrique « livre » de ce blog. 
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L’Élevage ou l’Éducation 
 

 des vers à soie 
 
 
 

Le pays d’Uzès a connu l’âge d’or de la sériciculture 
qui occupait près de 2000 personnes dans de 
nombreuses filatures jusqu'à la fin des années 
1800. J’ai eu la chance de connaître les derniers 
soubresauts de cette pratique, puisque encore dans 
les années 1960, quelques familles servièroises 
s’occupaient d’éduquer les vers à soie dans la perspective 
de revenus complémentaires parfois aléatoires.  
 

Histoire de la sériciculture  
 
Les Chinois furent les premiers à élever le ver à soie 
vers environ deux mille ans avant notre ère. Puis il 
fallut attendre le règne de Justinien (vie siècle) pour 
que deux moines persans eussent l'audace de 
dissimuler des œufs ou la graine de vers à soie 
cachés dans une canne de bambou pour sortir de 
Chine la précieuse semence dont les empereurs 
gardaient jalousement le secret. C'est ainsi que sept 
siècles plus tard la sériciculture fut introduite dans 
le comtat d'Avignon puis en pays cévenol.  
 
 
 

 

Mais elle ne prit là son véritable envol qu'après  les 
interventions du jardinier François Le Traucat qui 
introduisit la culture intensive du mûrier, et celle de 
l’agronome Olivier de Serres qui rédigea plusieurs 
ouvrages à l'usage des sériciculteurs. C’est après le 
terrible l'hiver de 1709 que les agriculteurs 
achevèrent de donner à la culture du mûrier toute 
son importance. Ce fut alors l'âge d'or de la 
sériciculture et cela dura jusqu'au milieu du xxie  où 
sévirent deux maladies du ver à soie : la pébrine et 
la flacherie qui ravagèrent les magnaneries. Après 
sept ans de recherches, Pasteur enraya les deux 
fléaux, mais la sériciculture ne retrouva jamais sa 
prospérité d'antan. La concurrence des soies 
d'Orient au début du siècle et la découverte de la 
fibre synthétique finirent par faire mourir cette 
activité jadis si  florissante dans notre région.  
 

La couvée de la graine  
 
Le magnaghier (magnanier) attendait le début du 
printemps pour procéder à l'incubation de la graine 
de ver soie (les œufs), de manière à faire coïncider 
l'éclosion avec la naissance de la feuille du mûrier 
dont il fallait alors nourrir les vers. Placée dans des 
sachets appelés las fatos de magnaghiere, la graine, mise à 
couver, exigeait une température la plus douce possible.  
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C'est pourquoi les éleveurs commençaient par 
placer ces sachets dans leur lit, puis de jour 
comme de nuit, les magnaghieres finissaient 
par porter les sachets sous leurs vêtements.  
Dans son Art d'élever les vers à soie de 1788, 
l'abbé Boissier de Sauvages nous précise bien 
que le ver à soie était sensible aux personnes 
du beau sexe... « …Les premiers auteurs de 
magnanerie qui prescrivent de faire couver la 
graine à la chaleur du corps, et en particulier 
dans le sein des personnes du beau sexe, 
recommandent de la faire porter à des jeunes 
filles, dont on sait que la transpiration n’affecte 
point l’odorat jusqu’ à l’âge de puberté … ». 
 

Dans la magnanerie  
 
Au bout de dix jours, les graines finissaient 
par éclore dans une chambre de la magnanerie 
appelée l'espélidou et c'est sur le lévadou 
(claies en bois) qu'on déposait ensuite les vers 
en ayant soin d'y placer un rameau bénit pour 
favoriser leur croissance. Dès lors, il fallait 
nourrir le ver à soie avec la feuille de mûrier. 
Dans les grandes exploitations le magnaghier ne 
pouvait seul assumer cet énorme travail. Car sachez
-le, les vers à soie sont très voraces : il fallait leur 
donner à manger au moins 500 kilos de feuilles de 
mûrier pour obtenir 25 kilos de cocons ! Ils faisaient 
donc appel à une main-d'œuvre saisonnière 
importante pour récolter la feuille et nourrir les 
vers.  
La réussite d'un tel élevage n'était jamais assurée et 
le magnanier prenait de nombreuses précautions, 
priait ses saints protecteurs parmi lesquels saint 
Roch et saint Jean. Au cours de sa croissance 
dans la magnanerie, le ver à soie subissait 
quatre mues successives. Il était alors 
constamment nourri de feuilles de mûrier et 
tenu au chaud grâce aux feux allumés dans des 
cheminées ou accessoirement dans des petits 
fourneaux à bois ou charbon. Au terme de la 
quatrième mue, il était saisi d'une faim 
dévorante pendant deux jours. Lorsque tous 
les vers à soie se gavaient ainsi ensemble, on 
ne s'entendait plus dans la magnanerie !       
Le magnaghier se mettait alors rapidement à 
l’embrugage en disposa nt des bra nches de 
bruyère entre les claies, car après ces deux 
jours de boulimie, le ver quittait sa couche de 
verdure pour grimper sur une branche et faire 
son cocon. En sept ou huit jours, il devenait 
chrysalide après avoir sécrété autour de lui 
environ deux kilomètres de fil de soie !  
 
 

 

La récolte des cocons  
  
On se mettait enfin à décoconner, opération appelée 
lou descoucounagé. Pour ce faire, on déposait les 
cocons dans de grands paniers, puis on les exposait 
à la chaleur du feu pour faire mourir les chrysalides 
et le travail achevé, on préparait un goûter où 
parents, amis, mesadièrs et mesadièras, venus 
prêter main-forte pendant quelques jours, fêtaient 
la fin des travaux. On attendait enfin le courtier 
d‘Alès qui venait sur place acheter les cocons frais. 
 
 
A voir le magnifique tableau, « Les magnarelles » (1886) 
peint par José Belon qui se trouve au musée d’Uzès.   
 

 
Bernard MALZAC 
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A quoi ça ressemble ?  
Il s’agit d’un grand tableau carré, de 2 m sur 2 m. Il 
représente un paysage méditerranéen : un champ 
planté d’arbres. Au loin, sur une colline, on 
distingue un mas. Un groupe de paysans est occupé 
à cueillir les feuilles d’un arbre : une fillette est 
grimpée dans l’arbre, un homme est monté sur une 
échelle. Deux femmes en costumes d’Arlésiennes se 
reposent au pied de l’arbre, elles discutent avec un 
jeune homme portant un sac de feuilles sur l’épaule.  
 

Qui l’a fabriqué ? 
Ce tableau est une œuvre du peintre José Belon 
(1861-1927). Né à Alès, Belon fait carrière à Paris 
comme peintre et illustrateur pour la presse. Il 
revient souvent dans le Gard (son frère aîné Albin 
vit à Uzès). En 1909 il propose à la ville d’Uzès la 
création d’un musée de peinture et de sculpture, 
ouvert l’année suivante dans l’Hôtel de Ville. 
Constitué d’œuvres données par ses amis artistes, 
c’est l’ancêtre du musée actuel. 
 

De quand ça date ? 
Le tableau est daté de 1886. Belon est alors un jeune 
peintre de 25 ans, sorti depuis trois ans de l’École 
des Beaux-Arts de Paris. Il a déjà commencé à 
exposer depuis deux ans au Salon des Artistes 
Français. Ses premiers tableaux représentent des 
scènes de la vie parisienne. Mais il peint aussi des 
sujets situés à Uzès, comme nos Magnanarelles, 
exposées au Salon de 1887.  
 

Comment est-ce arrivé au musée ? 
Après avoir été exposé à Paris, ce tableau est revenu 
à Uzès : il appartenait au frère du peintre, Albin, 
employé des chemins de fer, habitant Uzès. Albin 
Belon est d’ailleurs un des fondateurs du Syndicat 
d’initiative d’Uzès en 1911.  

(ancêtre de l’Office de tourisme actuel). Après la 
mort d’Albin, José Belon en fait don en 1926 au 
musée qu’il avait créé en 1910 et auquel il avait déjà 
offert un autre grand tableau, La Lutte d’hommes dans 
le Midi. C’est son dernier don puisqu’il mourra l’année 
suivante, en décembre 1927.  
 

Que représente le tableau ? 
Belon a choisi une activité traditionnelle des paysans de 
l’Uzège : la cueillette des feuilles du mûrier, pour nourrir les 
vers à soie. La production de la soie est longtemps restée un 
secret bien gardé par les Orientaux. Au xiiie siècle les 
Européens finissent par découvrir que le précieux fil est le 
cocon produit par la chenille d’un papillon, le bombyx, qui 
se nourrit exclusivement des feuilles du mûrier. A partir du 
xvie siècle, l’élevage des vers à soie se développe donc 
partout où le climat permet de faire pousser des mûriers, 
notamment en Provence et en Languedoc. Les paysans 
revendent les cocons à des filatures ; pour eux c’est un 
apport d’argent liquide intéressant, à tel point que l’on 
surnomme le mûrier « l’arbre aux feuilles d’or ». La 
cueillette est effectuée comme travail d’appoint par les 
enfants et les femmes, les « magnanarelles », celles qui 
nourrissent les « magnans » (ou « mangeurs »), comme on 
surnomme les vers à soie en raison de leur voracité. A partir 
des années 1850 la production de soie française va décliner, 
affaiblie par une maladie du ver à soie et par la concurrence 
des soies asiatiques puis celle des fibres artificielles. Elle 
disparaît dans la première moitié du xxe siècle. 
A l’époque du tableau de Belon (1886), la sériciculture joue 
encore un rôle important dans l’économie de l’Uzège, avec 
cinq filatures à Uzès. La scène est située au nord-ouest 
d’Uzès : on peut reconnaître sur la colline le mas de 
Tessan, ce qui nous permet de localiser le champ 
près des actuels Haras. 
Belon a saisi les gestes caractéristiques des paysans qui 
« épluchent » les branches en tirant sur les feuilles qu’ils 
mettent ensuite dans les sacs noués à leur taille. Il a rajouté 
une note provençale avec les deux femmes en costumes 
d’Arlésiennes. Il n’est pas certain que les Uzétiennes aient 
porté réellement ce costume. Mais c’était une référence 
connue du public parisien qui voyait le tableau au Salon : en 
effet le succès de l’œuvre de Frédéric Mistral, 
« Mireille » (1859) avait mis la Provence à la mode. 
Gounod en avait tiré un opéra en 1864. Le tableau de Belon 
pourrait illustrer le fameux air des Magnanarelles, moment 
de la rencontre entre les jeunes héros Mireille et Vincent au 
cours de la cueillette des feuilles :  
 
 

En desfuiant vosti verguello, 
Cantas, cantas, magnanarello !… 

 

En défeuillant vos rameaux,  
Chantez, chantez, magnanarelles !… 

 
 
 

http://uzesmusee.blogspot.fr/p/le-musee-sur-
frequence-uzege.html 
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La grande lessive 
 
Autrefois, deux fois l’an, c’était « la bugado » : 
Quel tintouin, mes amis, et quel remue-ménage 
Dès l’aube du lundi tout d’abord le trempage 
Dans l’eau additionnée de soude en gros cristaux ; 
 
 

Un rinçage abondant ; et puis on préparait 
Le cuvier tapissé d’un drap ou d’un tissu ; 
On y mettait le linge, un autre drap dessus 
Où l’on plaçait les vieilles cendres du foyer ; 
 
 

Sur l’ensemble on versait alors de l’eau bouillante 
Qui coulait dans un seau placé sous un trépied ; 
Ca durait une nuit où tous se relayaient : 
De l’eau, encor de l’eau, dans des vapeurs ardentes… 
 
 

On empilait le linge en tas sur la brouette 
Pour aller le rincer plus loin à la rivière 
Ou au lavoir, selon… Et là les lavandières 
Frottaient encore un coup torchons et serviettes, 
 
 

Camisoles, jupons… Rinçages abondants, 
Encor un et puis deux… Ensuite l’essorage… 
L’étendage sur l’herbe … et la fin de l’ouvrage ! 
En est-il pour encor vanter  « le bon vieux temps » ? 
 
 

 Vette de Fonclare – Poèmes en Provence 
 
 

La Bugado ou la lessive d’antan 
 
Jusqu'à la démocratisation de la machine à laver à 
partir des années 60-70 (1), la bugado engendrait un 
important et laborieux travail laissé essentiellement 
à la charge des femmes. Cette activité domestique  
constituait un événement en soi et un moment de 
sociabilité villageoise.  
 
Il faut comprendre par bugado , la grande lessive 
familiale qui se faisait au rythme d’une à deux fois 
dans l'année (printemps - fin de l’automne). Des 
petites lessives régulières et plus fréquentes 
venaient compléter ces périodes qui mobilisaient 
beaucoup de temps et d’énergie. Généralement, les 
dates retenues étaient communes à une grande 
partie des femmes du village. Même si les hommes 
étaient  mis à contribution pour transporter avec le 
cheval, le linge et tous les ustensiles nécessaires à la 
bugado, leur rôle s’arrêtait là. 
 
 

Les différentes étapes de la bugado (2) : 
Le linge était d’abord séparé (blanc et couleurs) puis 
prélavé grossièrement au savon de Marseille, rincé 
abondamment et essoré à coups de battoir             
(lou bacèu).  Puis, dans un baquet en zinc muni d’un 
tuyau d’écoulement à la base (lou tinèu), le linge 
était entassé selon une organisation précise.  
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Les draps, généralement de lin, au fond, le linge 
courant (chemises, pantalons, robes…) et pour finir 
linge de corps plus fin sur le dessus. Le tout était 
recouvert d’un tissu de protection ( lou flourié) sur 
lequel des cendres de bois tamisées étaient 
déposées. Ensuite, on versait doucement sur ces 
cendres de l’eau bouillante qui ressortait par un 
trou, au fond de la cuve. Celle-ci était de nouveau 
réchauffée et versée à plusieurs reprises. Cette 
opération pouvait durer jusqu’ à 6 heures.  
C’est l’action de la potasse contenue dans les cendres qui, 
en passant au travers du linge, enlevait la saleté.  
On laissait ensuite le linge refroidir. Le lendemain, 
on procédait au rinçage. Les bassines de linge, chargées 
sur des charrettes étaient menées au lavoir ou à la rivière 
pour être rincé à l'eau froide et battu puis essoré. 
Les draps et chemises étaient ensuite mis à sécher 
sur des buissons ou sur les galets.  
 
Un espace de sociabilité  
La bugado constituait un moment de discussion, 
d'échanges et de transmission d’informations voire 
de propagation de rumeurs… 
La félibresse Artalette (3)   a très bien décrit cette ambiance 
dans un texte de 1907 :  
 
 

« …Li patricolo verinouso, 
Les cancanières venieuses 

Noun cèsson pas de degoula, 
Ne cessent pas de jacasser 

E n'i'a ges de proun vergougnouso 
Et il y en a aucune qui soit assez honteuse  

Pèr empacha lou mau-parla. 
Pour arrêter leur médisance  

 

E zôu ! zôu ! zôu ! lou saboun mousso ! 
Et sans arrêt le savon mousse !  

Un grand cacalas s'es aussi ; 
Un grand éclat de rire s’entend ; 
Fau vèire subre li frimousso 

Il faut voir sur les frimousses 
L'èr countènt que s'es espandi ! 

L’air content qui s’épanouit !  
 

Dintre si man, es meraviho ! 
Dans les mains, c’est merveille ! 

Lou linge es blanc coume l'argent ; 
Le linge est blanc comme l’argent ; 

Mai si lengo de pacoutiho, 
Mais leurs langues de pacotille, 

Blanchisson pas li bràvi gènt !... » 
Ne blanchissent pas les braves gens !…  

 
 

Cette « tradition » a semblé perdurer si l’on en croit 
l’inscription relevée en 1994 au lavoir de Vallabrix :  
« ici on lave le linge et on salit la réputation des gens » .(4) 

 

 

 

Notes 
1) Plus de 22% des foyers ont une machine à laver en 
1959 - 57% en 1970  - Données INSEE. 
2) Souvenirs transmis par Jany Trinquier lors d’une 
soirée organisée à Sanilhac en 1987.  
3) Artaleto de Beaucaire (1857-1953) de son nom Rose 
d’Artaud avait aussi pour  pseudonyme « La Félibressa 
di Dati » Elle tenait à Beaucaire un petit commerce de 
dattes et de fruits exotiques et présentait ses produits à 
toutes les foires de la région. Albert Roux lui a consacré 
un poème (Pais d’Usès - Pays d’Uzès HCU 2008). 
4) Dans « Lavoirs en Uzége », bulletin spécial d’Histoire et 
Civilisation de l’Uzège - novembre 1994.  

 
 
 

Bernard MALZAC 
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Informatique plus efficace que les traders ? © RVNW - 
Fotolia.com  

 

L'informatique prendra 
 les commandes de l'économie mondiale 

 
75% des transactions boursières aux États-Unis sont 
aujourd'hui entièrement réalisées par ordinateur, 
selon le cabinet d'études Tabb Group.  
A l'aide d'algorithmes complexes, ces derniers sont 
capables d'analyser les tendances de marché et de 
réagir en conséquence.  
 

Ce n'est là qu'un exemple de la formidable percée 
des algorithmes dans la prise de décision.  
D'après Nigel Rayner, analyste chez Gartner, "la 
majeure partie de ce que font les directeurs 
financiers, les PDG et les dirigeants aujourd'hui 
sera accomplie plus efficacement par des 
machines" dans le futur.  
De nombreuses études ont en effet montré que 
l'humain est rarement rationnel dans ses choix. 
 
 

Tous les secteurs ou presque sont concernés.  
La firme britannique Epagogix prétend ainsi avoir 
développé un algorithme permettant de prédire ou 
non le succès d'un film.  
Elle espère vendre son expertise aux studios hollywoodiens. 
 
 

La fonte des glaces dans les îles russes arctiques. 
© Julian Dowdeswell, Scott Polar Research Institute  
 

L'Arctique deviendra  
un épicentre économique 

 
La période lors de laquelle la banquise fond au large 
du Groenland a augmenté de 25 à 30 jours par an au 
cours des 10 dernières années en raison du 
réchauffement climatique, selon le Greenland Climate 
Research Centre. Si la tendance continue, un nouveau 
passage à l'extrême nord s'ouvrira au trafic 
maritime. Une excellente affaire pour le 
secteur, puisque la distance entre Londres et 
Yokohama, au Japon, sera raccourcie de 
9 200 kilomètres par rapport au parcours actuel qui 
emprunte le canal du Panama. Aujourd'hui déjà, les 
carnets de commande de cargos à coque renforcée 
(adaptés pour la navigation dans le grand nord) 
seraient pleins pour plusieurs années dans des 
chantiers navals finlandais, selon un chercheur 
canadien. Reste à savoir qui du Canada, du Danemark 
ou de la Russie va s'approprier les droits de passage.  
Au-delà du transport maritime, l'Arctique recélerait aussi 
de grandes quantités d'hydrocarbures et de 
minerais (diamant, or, argent, plomb, cuivre, zinc...) . 

ÉCONOMIE  -  15 prévisions économiques décoiffantes 

Les progrès de la science, la raréfaction des ressources naturelles 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 réalisent, ne laisseront pas le monde tel qu'on le connaît 
aujourd'hui ( suite du N° 27). 
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Grâce à la télémédecine, le médecin pourra assurer le 
suivi d'un patient sans déplacement. © dalaprod - 
Fotolia.com  
 

La télémédecine viendra  

au secours du système de santé 

 
La téléchirurgie ne relève pas de la science-
fiction : en 2001 déjà, un chirurgien basé à 
New York a opéré une patiente à Strasbourg, à 
7 000 km de distance.  
Le professeur Marescaux a manipulé le bras 
d'un robot pour réaliser une ablation de la 
vésicule biliaire.  
Demain, la télémédecine entraînera un 
véritable bouleversement des pratiques de soins. 
Outre le cas de la chirurgie, cette pratique 
permettra d'assurer la continuité des soins à 
domicile, par exemple grâce à des données 
cliniques envoyées par ordinateur au médecin, 
qui pourra juger de l'état du patient.  
 

Des systèmes d'intelligence artificielle 
sont aussi en développement pour 
établir des diagnostics simples à  p a r ti r  
d'un interrogatoire du patient.  
Cela devrait aussi engendrer de sérieuses 
économies, en ne conservant les blocs 
opératoires que dans les grands hôpitaux et en 
évitant les déplacements inutiles. 
 
 
 
 
 

Le futur tokamak ITER. Le plasma chaud est représenté 
en rose au centre. © ITER Organization  
 

 

La fusion nucléaire fournira  

de l'énergie quasiment à volonté 

 
Après la catastrophe de Fukushima, l'Agence 
internationale de l'énergie s'est empressée de 
revoir à la baisse ses prévisions d'augmentation de 
la production mondiale d'électricité nucléaire.  
 
Mais à très long terme, le nucléaire pourrait 
devenir une source d'énergie quasi illimitée, 
sans déchet radioactif de longue durée et sûre, toute 
perturbation entraînant un refroidissement quasi 
instantané du plasma et un arrêt de la réaction. 
 
C'est l'objectif du réacteur Iter, actuellement en 
construction à Cadarache, dans le sud de la France. 
  
Les plus optimistes prévoient le début de la 
commercialisation d'électricité issue de 
la fusion pour 2040.  
 
En 2008, l'agence d'énergie atomique 
japonaise a publié une étude prévoyant une 
part de 67% de production électrique d'origine 
nucléaire d'ici 2100, dont 14% grâce à des 
réacteurs utilisant la fusion.  
 
 
 
 

ÉCONOMIE  -  15 prévisions économiques décoiffantes 
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En 2050, le monde comptera trois fois plus de personnes 
âgées qu'en 2000. © Yuri Arcurs - Fotolia.com  
 
 

Un monde  
fait pour les seniors 

 
D'ici 2050, le nombre de personnes âgées de 
plus de 60 ans atteindra les 2 milliards, 
soit une multiplication par trois en 
50 ans, d'après les Nations unies.  
Ce vieillissement ne sera pas sans poser 
d'énormes défis.  
 
 

Mais il aura aussi certains effets positifs.  
Le Credoc a par exemple publié une étude en 
2010 montrant que le boom des seniors va 
profiter aux secteurs de l'équipement du foyer, 
de l'alimentation, ou du voyage. 
 
 

L'allongement de la durée de vie va aussi doper 
les produits d'épargne, d'autant plus que les 
systèmes de retraite par répartition risquent de ne 
pas suffire pour faire face au choc démographique.  
 
 

Enfin, la construction de logements et les 
dépenses de santé vont aussi s'accroître. 
 
 
 
 
 
 
 

Le paiement virtuel pourrait faciliter l'avènement 
d'une monnaie mondiale unique. ©  kentoh - 
Fotolia.com  

 

Une monnaie universelle et virtuelle 
remplacera les devises nationales 

 
En 2002, l'euro a remplacé les anciennes 
monnaies nationales européennes. Et si 
demain une monnaie mondiale unique faisait 
passer aux oubliettes le dollar, l'euro, le yen 
ou le yuan ? Une prévision pas si absurde : 
l'économiste Keynes y avait pensé dès les 
années 1940 et le prix Nobel d'économie 
Robert Mundell plaide lui aussi sa cause, 
tandis que certains pays arabes envisagent de 
regrouper leurs monnaies.  
 

Pour ses promoteurs, une monnaie unique 
éviterait la spéculation contre un pays, les 
fluctuations brutales, ou les dévaluations 
compétitives. Les entreprises n'auraient plus à se 
couvrir contre les risques de change.  
Certains suggèrent d'adopter l'or comme monnaie unique.  
En attendant, ce sont d'abord les pièces et les billets 
physiques qui pourraient disparaître, substitués par 
le paiement en carte bancaire ou par téléphone mobile. 
 
 

http://www.journaldunet.com/economie/
magazine/previsions-economiques/ 
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Lou cacho-fio  
ou la bûche de Noël 

 
 
 
 

Héritée d’une origine païenne liée au solstice 
d’hiver, la bûche de Noël était désignée sous le nom 
de cacho-fio ou cachofioc. Cette tradition, aujourd’hui 
disparue dans notre région, nous a été rapportée par 
Thomas Platter lors de son séjour à Uzès en 1597 (1) : 
 

« Le 24 décembre, dans la soirée de Noël, à la tombée de la 
nuit, nous étions sur le point de faire une collation, dans la 
maison de mon logeur, Monsieur Carsan… 
… J’ai donc vu qu’on mettait sur le feu une grosse bûche de 
bois. Celle-ci est appelée dans leur langage local (d’oc) un 
Cachefioc, ce qui veut dire cache-feu ou couvre-feu. On 
procède ensuite aux cérémonies ci-après décrites. 
 

De fait, en cette même soirée, on dépose une grosse bûche 
de bois sur le grill, par-dessus le feu. Quand elle commence 
à brûler toute la maisonnée se rassemble autour du foyer ; 
dès lors, le plus jeune enfant (s’il n’est pas trop petit, auquel 
cas, il appartiendrait au père ou à la mère d’agir en son nom 
pour l’accomplissement du rite) prend dans sa main droite 
un verre plein de vin, des miettes de pain et un peu de sel ; 
et dans la main gauche une chandelle de cire ou de suif 
allumée. Immédiatement les personnes présentes, du 
moins celles qui sont de sexe masculin, tant jeunes garçons 
qu’adultes, ôtent leurs chapeaux ; et l’enfant susdit, 
ou bien son père s’exprimant au nom d’icelle, récite 
le poème suivant, rédigé dans leur langue 
maternelle (d’oc, alias provençale) ». 

 

Ou moussur 
S’en va et ven, 

Dious donne prou de ben, 
Et de mau ne ren, 

Et Dious donne des fennes enfantans, 
Et de capres caprettans, 

Et de fedes agnolans, 
Et de vaques vedelans, 

Et de saumes poulinans, 
Et de cattes cattonans, 
Et de rattes rattonans, 

Et de mau ne ren, 
Sinon force ben. 

 
 
 

(Texte en occitan graphie de l’époque 1597) 

 
 

Cela veut dire :  
 

 

« En quelque endroit que se rende le maître de maison, 
qu’il aille ou qu’il vienne, puisse Dieu lui donner beaucoup 
de choses et rien qui ne soit mauvais. Et que Dieu donnent 
des femmes qui enfantent, des chèvres qui feront des 
chevreaux, des brebis agnelantes, des vaches vêlantes, des 
ânesses poulinantes, des chattes productrices de chatons, 
et des rats productrices de ratons. Autrement dit, rien qui 
ne soit mal ; et en revanche, force bonnes choses ». 
Tout cela étant dit, l’enfant jette une pincée de sel sur la 
partie antérieure de la bûche, au nom de Dieu le Père; 
idem sur la partie la partie inférieure, au nom du fils, et 
enfin, sur la partie médiane au nom du Saint-Esprit.  

TRADITIONS  -  Lou cacho-fio ou la bûche de Noël 
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Une fois ces rites effectués, tout le monde s’écrie d’une seule 
voix : Allègre ! Diou nous allègre, ce qui veut dire : « En 
liesse ! Dieu nous mette en liesse !».  
Ensuite, l’enfant fait de même avec le pain, puis avec le vin, 
et finalement, tenant en main la chandelle allumée, il fait 
avec le cierge des gouttes de suif ou de cire brûlante aux 
trois endroits de la bûche, au nom de Dieu le Père, du fils et 
du Saint-Esprit. Et tous reprennent en chœur le même cri 
qu’ils ont déjà poussé : « En liesse !». A ce qu’on dit, un 
charbon ardent en provenance d’une telle bûche ne brûle 
pas une nappe si on le pose dessus. On conserve avec soin 
toute l’année les fragments de la bûche en question, noircis 
au feu, et l’on pense que quand une bête ou un être humain 
souffre de tumeurs, une application de ces ci-devant 
braises, maintenant éteintes, sur la grosseur ou bosse ainsi 
produite empêchera que celle-ci ne s’accroisse et même le 
fera aussitôt disparaître. 
Mais revenons à la nuit de Noël : les cérémonies de la bûche 
étant terminées, on sert une collation magnifique, sans 
viande ni poisson, mais avec du vin fin, des fruits et des 
confiseries. On pose dessus un verre à moitié rempli 
de vin, du pain, du sel et un couteau. J’ai vu tout 
cela, de mes yeux vu… 
Autre témoignage de cette pratique transposée au xixe 

siècle qui nous est décrite par Frédéric Mistral dans son 
œuvre capitale « Mirèio (3)» (Mireille), publiée en 1859. 

 

…Un grand pirastre negrejavo 
Un noir et grand poirier sauvage 

E dòu vieiounge trantraiavo… 
Chancelait de vieillesse... 

L’einat de l’oustau vèn lou cepo pèr lou pèd 
L'ainé de la maison vient, le coupe par le pied, 

A grand cop de destrau l’espalo 
À grands coups de cognée l’ébranche, 

E, lou cargant dessus l’espalo 
Et le chargeant sur l'épaule, 

Contro la taulo calendalo 
Près de la table de Noël, 

Vèn i pèd de soun grand lou pausa mé respèt 
Il  vient, aux pieds  de  son  aïeul,  le déposer  respectueusement. 

 

- Lou segne- grand de gen de modo 
- Le vénérable aïeul, d'aucune manière, 

Vóu renouncia si vièii modo 
Ne veut renoncer à ses vieilles modes. 

A troussa lou davans de soun ample capèu 
Il a retroussé le devant de son ample chapeau, 

E vai couchous querre la fiolo 
Et va, en se hâtant, chercher la bouteille. 

A mes sa longo camisolo 
Il a mis sa longue chemise 

De cadis blanc e sa taiolo 
De cadis blanc, et sa ceinture, 

E si braio nouvialo e si guèto de pèu 
Et ses brayes (2) nuptiales et ses guêtres de peau. 

Mai pamens touto la famiho 
Cependant toute la famille 

A soun entour s’escarrabiho… 
Autour de lui joyeusement s'agite... 

-Bèn ? Cachafió boutan pichot -Si ! vitamen 
- Eh bien! Posons-nous  la  bûche, enfants? - Oui ! Promptement 

Tóuti ie respondon - Alègre ! 
Tous lui répondent - Allégresse! 

Crido lou viéi, alègre, alègre ! 
Le vieillard s'écrie, allégresse, allégresse! 

Que Noste Segne nous alègre ! 
Que Notre Seigneur nous emplisse d'allégresse ! 

S’un autre an sian pas mai, moun Diéu, fuguen… 
Et si, une autre année, nous ne sommes pas plus, mon Dieu, ne 

soyons pas moins ! 
 

E’mplissiènt lou got de clareto, 
Et remplissant le verre de clarette, 

Davans la bando risouleto, 
Devant la troupe souriante, 

Éu n’escampo tres cop dessus l’aubre fruchau, 
Il en verse trois fois sur l'arbre fruitier, 

Lou pu jouinet lou pren d’un caire, 
Le plus jeune prend (l'arbre) d'un côté, 
Lou viéi de l’autre, e sorre e fraire 
Le vieillard de l'autre, et sœurs et frères 

Entre-mitan, ie fan piéi faire 
Entre les deux, ils lui font faire ensuite 

Tres cop lou tour di lume e lou tour de l’oustau. 
Trois fois le tour des lumières et le tour de la maison. 

 

E dins sa joio lou bon rèire 
Et dans sa joie, le bon aïeul 

Aubouro en l’èr lou got de vèire : 
Élève en l'air le gobelet de verre : 

O fio, dis, fio sacra, fai qu’aguen de béu tèm ! 
O feu, dit-il, feu sacré, fais que nous ayons du beau temps ! 

E que ma fedo bèn agnelle, 
Et que ma brebis mette bas heureusement, 

E que ma trueio bèn poucelle, 
Que ma truie soit féconde, 

E que ma vaco bèn vedelle, 
Que ma vache vêle bien, 

Que mi chato e minora en fanion tóuti bèn ! 
Que mes filles et mes brus enfantent toutes bien ! 

 

Cachafio, bouto fio ! Tout-d’uno, 
Bûche bénie, allume le feu ! Aussitôt, 

Prenènt lou trounc dins si man bruno, 
Prenant le tronc dans leurs mains brunes, 

Dins lou vaste fougau lou jiton tout entié. 
Ils le jettent entier dans l'aire vaste. 

Veirias alor fougasso à l’oli, 
Vous verriez alors gâteaux à l'huile, 

E cacalauso dinsl aióli 
Et escargots dans l’aïoli 

 

Turta, dins aquéu bèu regòli, 
Heurter, dans ce beau festin, 

Vin cue, nougat d’amelo e fruecho dóu plantié. 
Vin cuit, nougat d'amandes et fruits de la vigne. 

 
 

D’uno vertu devinarello 
D'une vertu fatidique 

Veirias lusi li tres candèlo ; 
Vous verriez luire les trois chandelles ; 

Veirias d Esperitoun, giscla dóu fio ramu, 
Vous verriez des Esprits jaillir du feu touffu ; 

Dóu mou veirias penja la branco 
Du lumignon vous verriez pencher la branche 

Vers aquéu que sara de manco; 
Vers celui qui manquera (au banquet) ; 

Veirias la napo resta blanco 
Vous verriez la nappe rester blanche 

Soulo un carboun ardènt e li cat resta mut !... 
Sous un charbon ardent, et les chats rester muets ! 

TRADITIONS  -  Lou cacho-fio ou la bûche de Noël 
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Nous ne pourrions terminer ce tour d'horizon sans 
céder la parole à Albert Roux et Albert Hugues qui 
nous donnent quelques précisions sur la pratique de 
ce rituel dans le parage d'Uzès et du Malgoirès (4). 
Alors que dans le Malgoirès c'est au plus âgé à 
dresser le cacha-fio, c'est au plus jeune de la 
maisonnée que revient cet honneur dans le parage 
d'Uzès. S'il en est incapable à cause de son jeune 
âge, le père ou la mère le font pour lui.  
 

La grosse bûche de Noël est arrosée de vin blanc, 
des miettes de pain et des pincées de sel, sont  jetées  
dans le brasier, ces  dernières  en  disant : « Au nom 
du Père », une pincée de  sel : « Au nom du Fils », une  
autre   pincée  «  Au   nom  du  Saint-Esprit  »  une   autre   pincée.  
Et la famille réunie autour du foyer, crie : « Allègre !... » 
 
Du cachofio, il ne reste plus que les bûches de Noël 
qui vont se parer de leurs plus beaux atours... et 
nous livreront un véritable plaisir gustatif ! 
 
Notes 
(1) Le voyage de Thomas PLATTER 1595 - 1599 - Le 
siècle des Platter II Fayard Mai 2000 - Texte traduit par 
Emmanuel Le Roy Ladurie et Francine-Dominique 
Liechtenhan. 
(2) Mot francisé, fait référence aux braies qui étaient une espèce 
de large pantalon, serré par le bas. 
(3) MIRÈIO, Pouèmo Prouvencau de Frédéric MISTRAL 
- Notes du chant VII - 
La traduction littérale réalisée par Charpentier Libraire
-éditeur dans la publication de 1864. 
(4) « Folk-lore du parage d'Uzès et du Malgoirés.» publié en 
1918 dans le Bulletin de la Société d'Étude de Science Naturelle 
de Nîmes. Étude ethnographique réalisée sur le territoire 
de l'Uzège et du secteur de Saint Geniés de Malgoires. 
 
 

Bernard MALZAC 
 

 
 
 

Tóutis ensèn anavian querre, 
 jouious, lou Cacho-fiò — que falié 
 que fuguèsse, sèmpre, un aubre 
 fruchau. L'adusian dins lou mas, 
 tóuti arrengueira, lou plus einat  

d'un bout, iéu lou cago-nis de  
l'autre ; tres cop ié fasian faire lou 

tour de la cousino ; pièi, arriba 
 davans la lar o paiasso dóu fiò, 

 soulennamen moun paire 
 i'escampavo dessus un vèire de vin 

 kiue, en disènt : 
Alègre ! alègre, 

Mi bèus enfant, Diéu nous alègre ! 
Emé Calèndo tout bèn  vèn…  

Diéu nous fague la gràci de vèire 
 l'an que vèn,  

E se noun sian pas mai, que noun  
fuguen pas mens ! 

 

 E tóuti cridavian : Alègre !  
Alègre ! Alègre ! e'm'acò se 

 pausavo l'aubre sus li cafiò e, tant 
 lèu resplendènto partié la 

 regalido : 
Cacho-fiò, 
Bouto fiò, 

 

disié moun paire en se signant, e 
 tóuti nous metian à taulo. 

 

      Tous ensemble, nous allions 
 joyeusement chercher la « bûche  
de Noël », qui – c'était de tradition  

devait être un arbre fruitier.  
Nous l'apportions dans le Mas,  

tous à la file, le plus âgé la tenant  
d'un bout, moi, le dernier-né, de  

l'autre ; trois fois, nous lui faisions  
faire le tour de la cuisine ; puis,  
arrivés devant la dalle du foyer,  

mon père, solennellement,  
répandait sur la bûche un verre de  

vin cuit, en disant : 
 

Allégresse ! Allégresse, 
Mes beaux enfants, que Dieu nous  

comble d'allégresse ! 
Avec Noël, tout bien vient : 

Dieu nous fasse la grâce de voir  
l'année prochaine. 

Et, sinon plus nombreux,  
puissions-nous n'y pas être moins. 

 

Et, nous écriant tous :  
« Allégresse, allégresse,  

allégresse ! », on posait l'arbre sur  
les landiers et, dès que s'élançait le  

premier jet de flamme : 
À la bûche, 
Boute feu ! 

 

disait mon père en se signant. Et,  
tous, nous nous mettions à table. 

 
Extrait de :  
Moun espelido, Memòri e raconte en provençal (1906)  
Mes origines, Mémoires et récits :  
traduction en français, par Frédéric Mistral (1906)  
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Braux (Braou en provençal) est une 
commune française, située dans le 
département des Alpes-de-Haute-Provence . 
 
Une association, le Castagnou de Braou 
(en occitan : le châtaignier de Braux) 
restaure les plantations de châtaigniers, 
pour créer une filière économique viable 
basée sur la transformation de la 
châtaigne ; 3000 pieds de châtaigniers 
sont concernés. 
Cette action est soutenue par la mission.  
 
Forêts du Pays A3V, basée à Annot.  
 
 

Quand les feuilles commencent à tomber et que 
les températures se font plus fraîches, on a 
tendance à vouloir rester chez soi pour 
hiberner… Mais c’est le bon moment pour sortir 
ramasser des châtaignes en famille ! 

 

Voici la petite histoire de ce fruit  
aux diverses vertus… 

 

Culture et récolte 
 

De la famille des Fagacées, le fruit du châtaigner se 
compose d’une bogue épineuse qui contient généralement 
deux châtaignes de masse inégale, parfois cloisonnées par 
une membrane. La fleur du châtaigner apparait au 
mois de mai, et la récolte des fruits intervient en 
automne, lorsque les bogues commencent à chuter. 
La châtaigne est aujourd’hui cultivée en France en 
Dordogne, dans les Cévennes, en Corse et en 
Ardèche : cette dernière arrive en tête de la 
production annuelle (avec 5000 tonnes par an), et 
est reconnue par une AOC depuis 2006 ». 
La « castanéiculture » ardéchoise, issue de châtaigneraies 
séculaires, fait partie du patrimoine physique et culturel, et 
représente un défi dans un terroir à la topographie difficile. 
Plusieurs variétés de châtaignes sont cultivées, comme la 
«Sardoune», la «Bouche Rouge», la «Comballe», 
l’«Aguyane», la «Pourette» et la «Merle». Ces variétés 
composent l’AOP «Châtaigne d’Ardèche». 
 

FRUITS ET LÉGUMES  -  Histoire de la châtaigne 
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Petite Histoire 
Les châtaignes furent probablement l’un des premiers 
aliments de l’homme. Dans l’Antiquité, les Romains toutes 
classes sociales confondues en faisaient bon usage, et 
l’ouvrage L’art culinaire d’Apicius (du nom du fameux 
cuisinier contemporain d’Auguste et de Tibère), qui est la 
source la plus complète que nous connaissons sur la cuisine 
romaine, évoque déjà les lentilles aux châtaignes…                
La culture des châtaigniers débute véritablement au xiii e 
siècle, avec la pratique de la plantation et du greffage, et ce 
sont les moines qui s’en chargèrent. A l’époque, la pomme 
de terre était inconnue au bataillon, et c’était donc la 
châtaigne qui entrait dans la composition des purées et 
autres bouillies : en Ardèche, le châtaignier était tant utilisé, 
que ce soit en cuisine, pour l’ameublement, la culture ou le 
bâtiment, qu’il avait été rebaptisé « l’arbre à pain » ! Pour 
citer Daniel Travier, conservateur au musée de la 
Châtaigneraie à Saint-Jean-du-Gard, « le châtaignier 
accompagnait le Cévenol du berceau au cercueil ». 
 

Comment éplucher manuellement une 
châtaigne fraîche ?  
La châtaigne n’est comestible qu’après cuisson. Voici 
donc deux ou trois petits conseils de préparation. Après 
les avoir ramassées, on doit tout d’abord procéder 
au tri des châtaignes véreuses ou pourries : pour 
cela, il faut les plonger dans un grand volume d’eau, 
et celles qui seront mauvaises vont flotter, facile 
donc de les repérer. Fendez ensuite les châtaignes 
sur le ventre de part et d’autre, et plongez-les dans 
l’eau bouillante pendant cinq minutes. Épluchez les 
deux peaux à l’aide d’un couteau. La cuisson se fera 
ensuite une heure dans l’eau bouillante dans une 
marmite ou une cocotte. Pour réaliser de la crème, on 
peut utiliser un presse ail solide pour presser les châtaignes 
cuites : s’il faut de la poigne, sachez que l’on augmente le 
rendement pulpe de 50%. Non négligeable, donc ! 
 

Comment les conserver ? 
Pour la conservation, il faut fendre les châtaignes de 
part et d’autre sur le ventre, puis les congeler telles 
quelles. Une fois que vous souhaitez vous en servir, 
il n’y a plus qu’à les sortir du congélateur et à les 
mettre à cuire dans une marmite ou une cocotte. 
 

La châtaigne en cuisine… 
Consommée grillée, elle sert aussi à la confection de farine 
(à partir de châtaignes sèches moulues), de purée, de sirop 
et de crèmes (versions confiserie ou liqueur). Utilisez la 
farine pour vos gâteaux ou vos béchamels, la purée pour 
vos desserts (fondant, buche de noël ou truffes), vos 
veloutés ou pour accompagner vos viandes (pure ou 
mélangée à de la pomme de terre, du fenouil ou de la 
carotte), le sirop pour aromatiser limonade ou fromage 
blanc, la crème de châtaigne pour vos tartines du petit-
déjeuner, garnir vos crêpes ou réaliser d’étonnants 
tiramisus, et la crème alcoolisée pour parfumer vos apéritifs 
(comme le célèbre «kir ardéchois» ou «Castagnou») ! 
 

 
 

Châtaigne ou marron, quelle différence? 
Le marron que nous mangeons est, en réalité, une 
châtaigne dont la seule particularité est de 
demeurer entière quand elle est épluchée, et de ne 
pas être divisée par une cloison en deux germes ! 
Sont ainsi appelées « marrons » les variétés qui ne 
sont pas cloisonnées par une peau qui partage le 
fruit en deux : la châtaigne a donc deux noms! C’est 
une vieille habitude que nous avons, en France, de 
désigner la châtaigne par le terme marron. Depuis 
le xvi e siècle, la châtaigne change de nom dès lors 
qu’elle arrive sur la table des nobles ou qu’elle se 
transforme en confiserie. Cette utilisation du mot 
marron pour désigner une châtaigne est donc bien 
antérieure à l’arrivée en Europe du marron d’Inde, 
qui lui, n’est pas comestible.  
 

Un partenaire santé ! 
La châtaigne est nourrissante, puisqu’elle apporte 
170 kcals pour 100 g. Elle est riche en magnésium, 
sucres lents, mais aussi en oligo-éléments et en 
vitamines C : 100g de châtaignes apportent 38% des 
apports journaliers recommandés… Pourquoi s’en 
priver ? Une légende ? L’un des plus vieux 
châtaigniers se trouve en Sicile ; âgé de 2500 ans, 
son tronc mesure près de 55 mètres de diamètre et 
aurait, selon la légende, servi de refuge à une armée 
composée de 100 chevaux… Vrai ou faux ?! En tout cas, 
vous pouvez toujours aller goûter ses fruits… 
Déclaré par l’Unesco « Monument porteur d’une culture de 
paix », il est aujourd’hui baptisé  

« le châtaigner aux cent chevaux »! 
 

Le cynips : une menace pour la châtaigneraie 
Un insecte venu d’Asie, introduit en Europe et 
notamment en Italie, décime actuellement la 
châtaigneraie. Ce petit hyménoptère transforme la 
pousse foliaire et florale en une galle où il se 
développe, infestant ainsi les rameaux, les branches 
voire les arbres tout entiers et entraînant une baisse 
de 60 à 80 % de la production fruitière ! 
 

Les moyens de lutte pour sauver les arbres sont 
complémentaires, et consistent avant tout en des 
lâchers du prédateur du cynips, le « Torymus », une 
micro-guêpe parasitoïde qui pond dans les 
bourgeons et les galles infestés par le cynips, et dont 
les larves se nourrissent de celles du cynips. A cette 
lutte biologique s’ajoute le soin apporté aux arbres 
afin de leur rendre leur vigueur ; l’interdiction de 
brûler les feuilles et le bois (qui entraînerait par 
effet boule de neige l’extermination des torymus) 
devrait compléter cet arsenal indispensable pour la 
survie de nombreux châtaigniers. Certaines variétés 
sont avérées résistantes aux cynips (Bouche de 
Betizac, Belle Épine, Pellegrine…) : il convient donc 
de les favoriser par la plantation et le greffage. 
 

Source: www.parifermier.com/  
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Quand les châtaigniers peuplaient 
l'Uzège... 

 
Certes, le châtaignier ne fut pas la grande 
richesse de l'Uzège, comme il fut celle des 
Cévennes, mais la châtaigne faisait partie de 
l’alimentation des habitants de ce terroir. 
Même dans les communes de garrigues 
comme Sanilhac, le châtaigner était présent.  
 
La présence de châtaigniers dans nos garrigues 
En travaillant sur les compoix (anciens cadastres) et 
sur les matrices cadastrales (1), on s'aperçoit que la 
culture du châtaigner occupait une place plus 
importante que de nos jours.   
Si l'arbre est indigène, il fallut attendre le xiie siècle, 
époque à laquelle les moines italiens importèrent de 
nombreuses variétés, pour qu'il prît toute son 
importance dans l’économie rurale du pays. On 
comptait au début du xixe siècle plus d'une 
trentaine de variétés.  
Les habitants ne tiraient pas seulement parti du 
fruit, mais aussi du bois. Celui-ci servait 
essentiellement comme bois d'œuvre ou pour 

l'obtention de tanin. Par ailleurs, les « cerclières » (2) 

étaient exploitées pour la tonnellerie et la 
fabrication de piquets. À Uzès, il existait la place du 
puits-aux-cercles, actuellement place Dampmartin. 
La récession progressive du châtaigner est due à la 
présence de deux maladies qui ont fortement 
endommagé et même détruit des peuplements 
entiers de cette espèce : « la maladie de l’encre » 
apparue en Europe en 1860 et « le chancre de 
l’écorce », plus tardivement, vers les années  1956. 
Des anciennes châtaigneraies qui peuplaient 
l'Uzège, il ne subsiste que des vestiges disséminés                                                                          
çà et là dans les bois.   
 
La récolte des châtaignes 
L'échéance annuelle la plus importante était sans 
conteste celle de la récolte, de la mi-octobre à la fin 
décembre. Dans les petites exploitations, qui étaient 
la majorité des plantations, c'était toute la famille 
qui, du plus jeune au plus âgé, allait ramasser les 
châtaignes. Les ramasseurs travaillaient à mains 
nues, et pour soulever les bogues pleines, ils 
utilisaient des petits instruments appelés rastelet, 
grata ou massèta(3) . 
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Le froid et les fréquentes intempéries du proche hiver 
rendaient ce travail encore pénible, car du matin au soir les 
ramasseurs restaient courbés en deux, les mains exposées à 
l'humidité et aux piquants des bogues. Chacun portait un 
petit sac (saqueta) à la ceinture pour mettre les plus belles 
châtaignes à part, celles-ci étant destinées à être vendues 
fraîches. La cueillette des châtaignes était ramassée dans un 
panier spécial dit castanhadou. Durant toute cette période 
et dans les semaines précédentes, l'accès aux châtaigneraies 
était interdit au bétail et très surveillé. La cueillette 
terminée, les châtaignes étaient acheminées vers la clède (4).  
 

Le travail à la clède 
Souvent séparée de l'habitation, la clède (5) ou 
séchoir était constituée de deux pièces superposées 
et séparées par un plancher à claire-voie. La 
personne chargée de l'accueil des châtaignes, 
disposait au fur et à mesure toute la récolte dans la 
pièce du haut tandis qu'en bas, elle entretenait 
plusieurs feux pour faire suer les châtaignes et les 
dessécher. Tout l'art de cette opération consistait à 
entretenir ces feux qui devaient donner peu de flamme et 
beaucoup de fumée pendant plusieurs semaines afin que 
les châtaignes fussent bien desséchées. 
Ensuite, on retirait quelques solives pour faire 
tomber les fruits dans la pièce inférieure du séchoir 
et l'on procédait au décorticage des châtaignes pour 
en retirer l'enveloppe. Le plus souvent, on utilisait 
un sac en lin, appelé pisador, (6) pour battre les 
châtaignes sur un billot de bois. Certaines personnes 
utilisaient des bâtons de bois dont les plateaux étaient 
garnis à leur base de dents en bois dur, avec lesquelles on 
frappait les châtaignes. D'autres conservaient le très 
archaïque procédé des souliers à semelles de bois 
également garnies de dents (solas). 
 

Dernières opérations 
Restait à vanner les châtaignes sèches dites blanchettes 
(bajanas) au tarare ou vanneuse, puis à les cribler pour 
séparer les belles châtaignes des brisures destinées à 
engraisser le cochon. Les plus grosses bajanas étaient 
réservées à la vente ; les autres, passées au four pour éviter 
les charançons, constituaient le principal de la provision 
familiale pour l'année. On se constituait une réserve de 
châtaignes fraîches en faisant un tas avec celles qui restaient 
enfermées dans leur bogue ; on pouvait encore les mettre 
avec du sable dans un coffre, ou les faire tremper neuf jours 
avant de les sécher et de les placer à l'abri de l'air. Ainsi 
pouvait-on se faire de belles poêlées de châtaignes à la 
veillée, tout au long de l'hiver. La provision familiale une 
fois prélevée, le reste était vendu sur la place du marché à 
des acheteurs en gros.   
Autrefois rythmant la vie rurale, aujourd'hui, la châtaigne 
fait le plaisir des nostalgiques des bonnes brasucades 
(poêlées de châtaignes) d'antan auprès desquelles les 
marrons chauds font triste figure...  
 
 

Bernard MALZAC 

Notes 
(1) Les premières matrices cadastrales apparaissent en 
même temps que le cadastre Napoléonien en 1809.  
(2) Terrain planté de châtaigniers en taillis utilisés pour le 
cercle des tonneaux.  
(3) Espèces de râteau de formes différentes.   
(4) On retrouve dans certains comptoir de l'Uzège des 
traces de clèdes. 
(5) De l'occitan « cleda », désigne une claie. Par extension, 
local où l'on fait sécher les châtaignes.  
(6) En occitan, le verbe pisar signifie : 
« battre les châtaignes »  ; un pisaire ou une pisaira 
est l'ouvrier qui les bat ; pisador fait référence au 
sac où elles étaient battues ; et la pisada signifie      
« le battage ». (Wikipédia). 

 
Une recette de Grand-mère :  

 
Soupe de châtaigne et de céleri-rave  

 
Pour 4 à 6 personnes :  
Préparation : 20 mn.  
Cuisson : 20 mn  
 
Ingrédients : 400 gr de céleri-rave, un oignon, 
300 gr de châtaignes pelées et cuites, 100 ml de 
crème d'avoine - ou de crème fraîche-, sel et poivre.  
 
 Portez une casserole d'eau à ébullition. Lavez 

le céleri-rave et détaillez-le en cubes.  
 Épluchez l'oignon et émincez-le. Pelez les 

gousses d'ail et retirez leur germe.  
 Quand l'eau bout, ajoutez le céleri, l'oignon et 

l'ail. Couvrez et laissez cuire à feu doux 
pendant 15 mn. 

  Ajoutez ensuite les châtaignes et poursuivez 
la cuisson pendant 5 mn. Égouttez au dessus 
d'un saladier pour récupérer le jus de cuisson puis 
mixez les avec 8 louchées de jus de cuisson.   

 Ajoutez la crème d'avoine, salez et poivrez.   
 Mixez à nouveau et rectifiez l'assaisonnement 

si nécessaire. 
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Pauline Viardot 
Michèle Ferdinande Pauline  

Viardot née Garcia 
1821-1910 

 

Chanteuse Mezzo-soprano, compositrice, pianiste. 
Sœur de la Malibran et fille du célèbre professeur de 
chant Manuel Garcia. 
 
Elle étudie le chant avec sa mère, le piano avec 
Liszt, la composition avec Anton Reicha.. Elle 
débute une carrière de concertiste à Bruxelles à l'âge 
de 15 ans et obtient son premier rôle d'opéra en 
1838, avec Desdemone dans Otello de Rossini 
(Londres). 
 

En 1840, elle épouse Louis Viardot, directeur du 
Théâtre Italien à Paris. Elle joue par la suite le rôle 
de Fidès (rôle écrit pour elle) dans le Prophète de 
Meyerbeer (1849) ; celui de Rachel, dans La Juive 
de Halévy. L'apogée de sa carrière est le rôle-titre de 
la recréation d'Orphée de Gluck par Berlioz en 1859, 
au Théâtre lyrique de Paris. 

Pauline Viardot, femme et artiste 
Yvette Sieffert-Rigaud  

 
 

 
Sieffert-Rigaud Yvette. Pauline Viardot, femme et 
artiste. In: Romantisme, 1987, n°57. Littératures- 
Arts- Sciences- Histoire.  pp. 17-32; 
 
Étrange sort des cantatrices, tour à tour adulées et 
rejetées ! Beauté des voix, fascination du jeu 
dramatique. La diva, sans  cesse  à  la  frontière  de 
deux mondes, séduit, bouleverse, intrigue. Lumières 
du théâtre qui s'ouvrent  sur l'imaginaire. Et le 
public insensiblement identifie l'artiste au 
personnage interprété. Vertige  des  passions.  
Emportée  dans  un  inéluctable  tourbillon,  à peine 
revenue de ses longues chevauchées à travers la 
campagne, solitaire, Maria Malibran devenait 
Desdémone, Rosine, Tancrède ou Roméo.  
Cantatrice aux multiples visages : amoureuse, 
ingénue ou jeune  héros  dont  la  grâce émouvait le 
vieux La Fayette.   

MUSIQUE  -  Pauline Viardot : femme et artiste 

...Autour de l'incroyable personnalité  
de la cantatrice et compositrice  

Pauline Viardot Par 
Yvette Sieffert-Rigaud 
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En  1835,  rappelée  seize  fois  alors qu'elle  jouait   
le  rôle · de  Norma,  elle  avait  suscité une  véritable    
tempête d'ovations  qui  avait  failli  ébranler  les  
bâtiments  de  la  Scala à Milan. Il avait  fallu  
interdire  les  applaudissements,  par  mesure  de  
sécurité.  Sous les auspices de Da Ponte, elle avait fait 
connaître l'Opéra italien  en  Amérique. Elle parcourait la 
France, l'Angleterre, l'Italie, provoquant des scènes 
d'enthousiasme populaire. Mais, une fois éteints les 
feux de la rampe, qu'est ce qu'une diva, en ce début 
du x1x e siècle ? Certains salons de l'aristocratie la 
reçoivent à contrecœur ou lui ferment leur porte. 
« Je ne suis que la chanteuse d'opéra, rien de plus, 
l'esclave qu'ils paient pour leur dispenser du 
plaisir », constatait Maria Malibran. Les gazettes ne 
manquent pas une occasion de railler sa vie privée : 
«  La Diva prétend faire déclarer la   nullité de son 
mariage, non en sa qualité de déesse, qui ne peut 
contracter d'union durable avec un simple mortel, 
le code  n'a  pas  connu  de  cas  semblable,  mais  
attendu  qu'étrangère  à la France  comme  son  
mari,  elle  n'a  été  mariée à New York que devant 
le consul français qui n'avait pas caractère pour 
sanctionner de tels nœuds ». Artiste et femme, 
vivant en dehors des· normes  de la société de son 
temps, avec quelle fougue n'avait-elle pas accueilli la 
révolution  de  1830 ! D'Angleterre,  elle  envoyait   
des  lettres  enflammées   : en pensant à Paris je 
sens mon âme s'élever ! Croyez-vous  que  des 
soldats armés de fusils auraient pu m'empêcher de 
crier : « Vive la liberté » ? On me dit que tout n'est 
pas encore tranquille en France.  Écrivez-le  moi ;  
j'irai. « Je veux partager le sort de mes frères » 
Disciple des saint-simoniens,  elle rêvait d'une 
France soudain métamorphosée : mon cœur pétille 
de bonheur. Il me semble que je dois voir les visages 
français changés, je  me figure les voir rayonnant  de 
liberté,  les yeux  pleins  de ce regard  de  feu  et  de 
bonheur qu'inspire toujours  la conviction  du bien  
qu'on  a voulu  faire .A  maintes  reprises,  elle  
exprimait  ses  regrets  de  n'avoir  pu  agir 
physiquement :« Si j’ avais pu  perdre  un  bras  
pour  une  cause  pareille,  je  croirais en avoir 
gagné deux par la force de la conviction d'avoir  
servi  à  quelque chose en maintenant le droit de la 
nature » Peser sur le cours des événements, 
changer la société : folle chimère, vision 
outrancière. De Maria Malibran le public ne voudra 
retenir que des stéréotypes : ses affrontements au 
théâtre avec la Sontag ou la Grisi, les  sommes  
fabuleuses  qu'elle  gagne  au prix de sa voix au 
timbre étonnamment étendu du contralto au 
soprano élevé. 
 

Par sa mort, le 26 septembre 1836, à l'âge de vingt-
huit ans, la cantatrice échappe aux conventions pour 
acquérir une dimension mythique. Comment ne pas 
évoquer l'atmosphère des contes d'Hoffmann ?  
 

La diva jeune, belle et forte fera rêver les romantiques, de 
Lamartine à Edgar Poe, en passant par Musset. Plus 
cynique, Théophile Gautier écrira : « S'arrêter à propos, 
sortir à temps, bien peu l'ont su. La mort intelligente s'en 
charge pour  quelques  favorisés, Alexandre,  Raphaël,            
lord Byron  et Malibran  ». 
 
 
 

 
Pauline Viardot, écrit  le critique  Léon  
Durocher,  a joué  et  chanté le rôle d'Orphée 
comme aucune cantatrice aujourd'hui ne  le  
pourrait  faire. On a de la voix en effet, on a de 
la méthode, on sait battre proprement un trille 
ou exécuter un point d'orgue  avec  élégance  et  éclat ; 
mais cette énergie d'expression, cet accent, 
cette compréhension des moyens d'effet d'une 
école dont les traditions aujourd'hui sont 
effacées, voilà qui n'est donné qu'à très peu d'artistes 
et ce qui assure à  Mme  Viardot  une  place  à part . 
 
 
Extrait  de Sieffert-Rigaud Yvette.  
Pauline Viardot, femme et artiste. 
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Une légende de Noël,  
 

Pourquoi le sapin  
 

et les autres arbres persistants  
 

ne perdent jamais leurs feuilles ? 
 
 

Il y a longtemps, un petit oiseau se cassa l'aile juste 
quand l'hiver arrivait. Il ne pût voler vers le sud et 
sautilla dans la forêt pour chercher un abri. 
D'abord, il demanda de l'aide à un bouleau 
« Ravissant bouleau, j'ai cassé mon aile        
et il faut que je me trouve une place           
pour rester au chaud. Me laisseras-tu               
vivre parmi tes branches jusqu'au printemps ? ». 
« Sûrement pas, répondit le bouleau. J'ai bien assez 
de soucis à m'occuper de mes feuilles pour l'hiver. 
Je n'ai pas de temps pour m'occuper de toi ». 
Le petit oiseau sautilla jusqu'à un immense chêne. 
« Puissant chêne, dit-il poliment, me laisseras tu 
vivre dans tes branches jusqu'au printemps ? ». 
 
 
 
 

 

« Sûrement pas, répondit le chêne. Je connais les 
gens de ton espèce. Tu mangeras tous mes glands. 
Va-t'en, va-t'en! ». 
Le pauvre oiseau boita jusqu'à un saule. 
«  Gentil saule, implora l'oiseau, puis-je vivre 
dans tes branches jusqu'au printemps? ». 
« Tu plaisantes, répondit le saule. Peut-être que 
certains arbres acceptent les étrangers, mais 
sûrement pas moi. Va-t'en ! ». 
Faible et rejeté, l'oiseau voleta plus loin, ne sachant où aller. 
« Où vas-tu, petit oiseau, demanda une voix attentionnée ? ».  
L'oiseau regarda un épicéa à l'air amical. 
« Je ne sais pas, dit-il misérablement, mon aile est 
cassée et je ne peux pas voler au sud et j'ai besoin 
d'une place au chaud pour passer l'hiver ». 
« Viens vivre dans mes branches, dit l'épicéa, je 
serais ravi d'avoir de la compagnie pour l'hiver ». 
L'oiseau voleta avec gratitude vers une branche basse.          
Il était en train de s'installer quand un pin voisin appela. 
« Bienvenue petit oiseau. Je suis désolé que tu sois blessé. 
Je vais t'aider aussi en abritant l'épicéa pour vous 
protéger tous les deux des vents glaciaux de l'hiver ». 
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« Moi aussi, dit d'une petite voix, un petit 
genévrier. Je vais t'aider en te donnant des baies à 
manger tout au long de l'hiver ». 
« Vous êtes si gentils, dit l'oiseau, merci beaucoup » 
« Ils vont le regretter, soupirèrent le bouleau, le 
chêne et le saule » 
Le matin suivant ,  Jack le  gel  sort i t  ses  
enfants  pour  les  emmener  jouer .  
« Nous allons toucher toutes les feuilles des arbres dans la 
forêt comme ça nous verrons à quoi ressemblent les arbres 
quand ils sont nus. On peut Papa, on peut, demandèrent 
les enfants de Jack le gel en sautant d'excitation. » 
« Un instant, dit Jack qui avait fait un tour la veille 
et avait vu ce qui était arrivé au petit oiseau, vous 
ne touchez pas aux arbres qui ont été gentils avec 
l'oiseau ». 
Étant de bons enfants, les enfants de Jack le gel 
obéirent à leur papa. 
 

Et c'est pour cela que l'épicéa, le pin et le 
genévrier restent verts toute l'année. 
 

Sapin et arbre de Noël  
(Origine et histoire du sapin)  

(D’après « La nuit de Noël dans tous les pays » paru en 1912)  
 

L’arbre de Noël est un petit arbuste vert, le 
plus ordinairement un sapin, aux branches 
duquel on attache les cadeaux que l’on veut 
distribuer aux enfants, à l’occasion de la 
fête. Il apparaît tout éclatant de lumières, 
tout chargé de jouets et de friandises. Ce 
sapin, qui reste vert au milieu du deuil de la 
nature et qui produit des fruits absolument 
inusités, fournit l’occasion de parler aux 
petits enfants du Christ qui, dans sa crèche, 
leur prêche la piété, l’obéissance, la pauvreté. 
Ils écoutent comme on écoute quand on est 
enfant : plus tard ils se souviendront. 
Qui donc peut assister sans être profondément ému 
à cette scène ravissante d’un arbre de Noël dans nos 
écoles maternelles ? Dans le Journal de Rouen du 
25 décembre 1897, Georges Dubosc écrivait : 
« Devant les yeux émerveillés des tout petits, le 
verdoyant sapin, illuminé de mille petites lumières 
tremblotantes, se dresse tout chargé de jouets et de 
cadeaux qui, pendant des heures, mettent du 
bonheur dans les âmes de tout ce monde enfantin. 
A ces joujoux d’un jour, on joint quelquefois une 
large distribution de bons vêtements chauds et de 
hardes neuves : tricots qui recouvrent les petits 
membres grelottants, mitaines qui préservent des 
engelures, foulards où s’enfouissent les petits nez 
rougis par la bise, bonnes galoches qui sonnent sur 
le pavé au moment des glissades. Et comme il n’est 
point de belles fêtes sans chanson, on chante 
quelques-uns de ces jolis noëls naïfs, sur des airs 
qui ont traversé les siècles et qui n’en sont pas 
moins une bonne et égayante musique ».  
 

Le romancier anglais Charles Dickens décrit ainsi 
l’arbre de Noël : « Cet arbre, planté au milieu d’une 
large table ronde et s’élevant au-dessus de la tête 
des enfants, est magnifiquement illuminé par une 
multitude de petites bougies et tout garni d’objets 
étincelants. Il y a des poupées aux joues roses qui se 
cachent derrière les feuilles vertes, il y a des 
montres, de vraies montres, ou du moins avec des 
aiguilles mobiles, de ces montres qu’on peut 
remonter continuellement ; il y a de petites tables 
vernies, de petites armoires et autres meubles en 
miniature qui semblent préparés pour le nouveau 
ménage d’une fée ; il y a de petits hommes à face 
réjouie, beaucoup plus agréables à voir que bien 
des hommes réels - car si vous leur ôtiez la tête, 
vous les trouveriez pleins de dragées. - Il y a des 
violons et des tambours, des livres, des boîtes à 
ouvrage, des boîtes de bonbons... toutes sortes de 
boîtes ; il y a des toutous, des sabots, des toupies, 
des étuis à aiguilles, des essuie-plumes et des 
imitations de pommes, de poires et de noix, 
contenant des surprises. Bref, comme le disait tout 
bas devant moi un charmant enfant à un autre 
charmant enfant, son meilleur ami : Il y avait de tout et 
plus encore ! » . 
 
 

Comment on installait et garnissait l’arbre de Noël 
Il faut choisir, dans la forêt, un beau sapin aux 
branches épaisses et bien vertes : on le plante dans 
une caisse profonde remplie de terre : les parois 
sont ornementées de papier multicolore ou 
d’andrinople. C’est, à Paris, au marché du quai aux 
Fleurs qu’on trouve à meilleur compte les sapins de 
Noël ; chaque année, les forêts de France et même 
de l’étranger en envoient un stock considérable. 
Il est bon de placer l’arbre au tiers de la pièce où 
l’on doit se réunir, afin de laisser, en avant, un 
espace suffisant pour recevoir les invités, grands et 
petits. On peut établir, dans un coin de la salle, une 
sorte de cloison de tentures, faite avec de longs 
rideaux épais. Derrière cette cloison, on peut placer 
un piano ou un harmonium autour duquel grands 
frères et grandes sœurs chanteront des noëls 
populaires : leurs voix sembleront se perdre dans un 
lointain mystérieux, et parfois imiter les Anges de 
Bethléem, annonçant aux bergers la venue du Sauveur. 
Il faut, sur le fond de verdure sombre qu’offre le 
sapin, placer des boules de verre ou de petits 
miroirs qui reflèteront, en mille facettes, la lumière 
des petites bougies suspendues dans l’arbre. 
Souvent on sème sur les branches quelques 
poignées de givre argenté et de neige artificielle ; on 
y ajoute aussi quelquefois de longs fils d’argent 
qu’on appelle des « cheveux d’ange ». Enfin, on 
accumule, avec art et bon goût, tout ce qu’on peut 
trouver de petits rubans, de faveurs, et on 
agrémente le tout de nombreuses bouffettes, de 
nœuds et de croisettes de bolduc rose. 
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Quant aux bibelots, jouets et friandises à placer sur l’arbre 
de Noël, on a le choix, assurément, mais il faut prévoir ce 
qui fera le plus grand plaisir à l’assistance : les fruits et les 
jouets à surprises ont toujours le plus grand succès. Les 
enfants préfèrent souvent les objets peu coûteux aux 
cadeaux de grand prix : il faut surtout savoir les enjoliver 
et les présenter sous les formes les plus gracieuses 
et les plus attrayantes : par exemple, les petits 
paniers et les corbeilles seront recouverts de 
percaline et doublés de satinette rose ou bleue ; on 
collera sur les panoplies des papiers de couleur, des 
papiers de fantaisie à dessins comiques, etc. 
Quelquefois, on place, au sommet de l’arbre de 
Noël, une étoile lumineuse étincelante de rubis et 
d’émeraudes, ou un ange de carton aux ailes d’or et 
aux mains pleines de présents. 
 Où prit racine la coutume de l’arbre de Noël ? 
Les savants ne sont pas d’accord sur l’origine de l’arbre de 
Noël : les uns le font remonter au temps du paganisme ; les 
autres lui donnent une origine gauloise ; d’autres, enfin, le 
font venir des plus pures traditions germaniques. 
Origine païenne. L’arbre de Noël, suivant une légende, 
remonterait aux peuples païens, qui célébraient, par des 
réjouissances, les derniers jours de l’année. Le sapin,       
« roi des forêts », comme disent encore certains chants 
populaires, recevait alors un culte idolâtrique : des sacrifices 
humains auraient même arrosé ses racines. Cependant, il 
faut observer que, parmi les nombreuses espèces d’arbres 
pour lesquels les anciens Germains avaient un culte, on ne 
vit jamais figurer le sapin. Il faut aller jusqu’à l’extrême 
Scandinavie où, dans les temps païens, lors des fêtes de 
Youl, célébrées à la fin de décembre, en l’honneur du retour 
de la terre vers le soleil, on plantait, devant la maison, un 
sapin auquel on attachait des torches et des rubans de 
couleur. Le christianisme aurait transformé cette coutume 
et l’aurait appropriée au Mystère de Noël, qui se célèbre à 
cette époque de l’année ; cette ancienne cérémonie serait 
tombée en désuétude avec le cours des siècles. 
Origine gauloise. Vers 573, saint Colomban, poussé 
par un ordre mystérieux de Dieu, quitta l’Irlande, 
son pays natal, et le monastère de Bangor, où les 
fortes études n’empêchaient pas l’enthousiasme de 
se développer. Il partit pour la Gaule dont, malgré la 
conversion de Clovis (la cérémonie avait eu lieu le 
25 décembre 496), les habitants avaient grand 
besoin d’être évangélisés. L’ardent missionnaire fut 
bien accueilli par Gontran, second fils du roi 
Clotaire et roi des Bourguignons. 
Bientôt l’étroite enceinte du vieux château romain 
d’Annegray, que lui avait concédé ce prince, fut insuffisante 
pour ses nombreux disciples. Une portion de la nouvelle 
communauté dut se transporter à Luxeuil, au pied des 
Vosges. Un soir de Noël, saint Colomban prit avec lui 
quelques-uns de ses religieux et parvint avec eux, en 
chantant des hymnes, jusqu’au sommet de la 
montagne où se trouvait un antique sapin encore 
vénéré par quelques habitants. Les religieux 
accrochent à l’arbre leurs lanternes et leurs torches ; 

un d’eux parvient jusqu’à son faîte et y dessine une 
croix lumineuse. Les paysans accourent et saint 
Colomban leur raconte les merveilles de la nuit qui 
donna au monde un Sauveur. 
 
Malgré cela, nous ne trouvons aucune trace dans nos vieux 
noëls normands, gascons, bourguignons ou provençaux. 
Dans toutes nos Pastorales, dans l’Officium pastorum, 
même silence au sujet du vert sapin étoilé de lumières. Ce 
n’était point le sapin, mais bien le chêne celtique qui était 
l’arbre symbolique par excellence dans les vieilles forêts 
druidiques de l’ancienne Gaule. 
Origine allemande. C’est en Norvège et en Suède que le 
sapin fut d’abord adopté aux fêtes chrétiennes de Noël, 
avant de devenir populaire dans les contrées du nord de 
l’Allemagne lors de ces mêmes réjouissances vers le début 
du xix e siècle. L’arbre y avait été propagé par les Suédois 
dès la guerre de Trente ans (1618-1648). 
Mais c’est peut-être en Alsace qu’il faut chercher l’origine de 
l’arbre de Noël. Dans ce pays, les charmes de la poésie ont 
enveloppé tous les actes de la vie publique et privée. Si la 
tradition rapporte que dès 1521 on décorait avec des 
branches coupées 3 jours avant Noël, on n’avait pas encore 
recours au sapin entier. En 1546, la ville de Sélestat en 
Alsace autorise à couper des arbres verts pour Noël, au 
cours de la nuit de la Saint Thomas. Cependant nous 
trouvons la plus ancienne mention de l’arbre de Noël 
comme sapin entier dans une description des usages de la 
ville de Strasbourg, en 1605 seulement. On y lit le passage 
suivant : « Pour Noël, il est d’usage, à Strasbourg, d’élever 
des sapins dans les maisons ; on y attache des roses en 
papier de diverses couleurs, des pommes, des hosties 
coloriées, du sucre, etc. ». La Réforme avait contribué à 
répandre la coutume de l’arbre de Noël, les protestants 
préférant le sapin aux représentations des personnages 
bibliques de la Nativité. 
L’un des plus anciens vestiges de la coutume de l’arbre de 
Noël se trouve encore dans l’Essence du Catéchisme que 
publia en 1642-1646 le pasteur protestant Dannhauer, de 
Strasbourg. Il constate que depuis quelque temps, en 
Alsace, on suspend, à la Noël, pour la récréation des 
enfants, des bonbons et des jouets aux branches d’un sapin. 
Il déclare qu’il ignore d’où cet usage, qu’il blâme fortement, 
a pu tirer son origine. C’est en 1738 que Marie Leszczynska, 
épouse de Louis xv, aurait installé un sapin de Noël dans le 
château de Versailles.  
En 1765 encore, Goethe se trouvant à Leipzig, chez un ami, 
en face d’un arbre de Noël, exprime la surprise que lui 
cause ce spectacle qu’il voyait pour la première fois. 
L’arbre de Noël fut introduit à Paris, en 1840, par la 
princesse Hélène de Mecklembourg, duchesse d’Orléans, et 
favorisé plus tard par l’impératrice Eugénie. Cette même 
année, le prince Albert, époux de la reine Victoria, 
l’introduisit au palais royal de Buckingham, à Londres, et le 
mit en honneur dans l’aristocratie et la bourgeoisie 
anglaise. Cette touchante et délicieuse tradition de l’arbre 
de Noël, perpétuée à travers les âges, semble aujourd’hui 
plus vivace encore que jamais. 
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L'escargot à travers le temps 
 

Ch. Nisard, dans le Grand Dictionnaire Universel du 
xixe siècle rapproche le mot escargot du vieux 
français escargaite ou eschargoite, troupe qui faisait 
la garde avancée, la grand'garde d'une place, d'un 
camp et aussi la guérite où se tient la sentinelle. Il 
signale la gravure suivante de 1410 : un château-fort 
flanqué d'un bastion: sur ce bastion, en haut de la 
tourelle ou escargaite qui le surmonte, un escargot; 
à gauche, des soldats armés, au milieu desquels est 
une femme qui brandit une quenouille, menacent 
l'escargot, tandis que l'animal se dresse sur sa coque 
de toute sa hauteur, et montre les cornes à l'ennemi 
qu'il brave avec intrépidité. On lit en haut de la 
gravure: « Le débat des gens d'armes et une femme 
contre un lymasson ».  
Au-dessous sont les vers suivants :  
 

LA FEMME A HARDY COURAGE. 
    Vuide ce lieu, très-orde beste, 

    Qui des vignes les bourgeons mange, 
    Soit arbre, ou soit buisson, 

    Tu as mangé jusques aux branches. 
    De ma quenoüille si tu t'avances, 

    Je te donrray tel horion, 
    Qu'on l'entendra d'icy à Nantes. 

 
    LES GENS D'ARMES. 

    Lymasson, pour tes grands cornes 
    Le chasteau ne lairrons d'assaillir, 

    Et si pouvons te ferons fuyr 
    De ce beau lieu où tu reposes. 

    Oncques Lombard ne te mangea 
    A telle sauce que nous ferons ; 

    Nous te mettrons dans un beau plat 
    Au poyvre et aux oignons. 

    Serres tes cornes, nous te prions, 
    Et nous laisse entrer dedans, 

    Autrement nous t'assaudrons De 
    nos bastons qui sont tranchans. 

 

LE LYMASSON. 
    Je suis de terrible façon, 

    Et si ne suis qu'un Lymasson. 
    Ma maison porte sur mon dos, 

    Et si ne suis de cher ny d'os. 
    J'ai deux cornes dessus ma teste, 

    Comme un bœuf qui est grosse beste ; 
    De ma maison je suis armé, 

    Et de mes cornes embastonné ; 
    Si ces gens d'armes là s'approchent, 

    Ils en auront sur leurs caboches ; 
    Mais je pense en bonne foy 

    Qu'ils tremblent de grand peur de moy. 
 
La position qu'occupe l'escargot sur la tour, le 
langage des soldats qui le somment de les laisser 
entrer dans le château, la réponse de la bête qui s'y 
refuse, et menace d'appeler la garnison à la 
rescousse contre les assaillants, enfin l'organisation 
particulière de l'escargot qui l'oblige à adhérer 
fortement aux objets sur lesquels il rampe, et à y 
rester immobile jusqu'à ce qu'il en soit chassé par la 
force ou par le besoin, tout indique qu'on a fait 
jadis du colimaçon l'emblème de la sentinelle 
de guerre, et que le nom d'escargaite, devenu 
par corruption escargot, lui en est resté.  
 
Mr Littré ne voit dans la gravure qu'un jeu de mots 
en image et se rallie à l'opinion de Mr Diez qui 
conjecture qu'escargot est de la même racine que 
l'espagnol caracol: tourner. L'escargot serait donc 
ainsi nommé des contours de sa coquille. 
En Wallon, en espagnol, l'escargot se dit encore caracol. 
 
Mr H.Stappers dans son dictionnaire synoptique 
d'Étymologie française indique: « Escargot est 
probablement le même mot que caracol augmenté 
d'un s devenu es ». Sur le « Nouveau Dictionnaire 
Robert » on peut lire: « escargol au xive siècle - par 
croisement avec escarbot au xvie siècle - ancien 
provençal: escaragol ». 
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L'origine espagnole semble assez logique: autrefois 
on parquait des escargots aux environs de La 
Rochelle. Avant la Révolution, cette région  en  
exportait  un nombre  prodigieux  aux Antilles 
plus tard au Sénégal. 
Les marins espagnols et portugais venaient s'y 
ravitailler en petit-gris qu'ils considéraient "comme 
de la viande fraîche à bord". Ils utilisaient pour ça 
des tonneaux qui étaient surpeuplés de petit-gris. 
Il est donc possible que, surtout par La Rochelle, le mot 
espagnol caracol se soit introduit en France pour devenir 
escargot. Ainsi donc, à travers les âges: hélice, limace à 
coquille, limaçon, colimaçon, escargot, ont servi à désigner 
le même mollusque. 
A ces noms différents, il faut ajouter quelques expressions 
locales: Pour le bourgogne: hélice vigneronne, vigneron, 
escargot vigneron, moucle de vigne, luma, escargot de 
Bourgogne, gros blanc de Bourgogne, bourgogne, 
escargot bourgogne, blanc. 
Pour le petit-gris: hélice chagrine, luma ou limat, 
tapada (Provence), cagouille (Bordelais, Charente), carago 
(Marseille), luma (Poitou), cacalau (Provence), cantareu ou 
caraceu (Niçois), casaraulau (Languedoc), carsaulada ou 
casalauda (Roussillon), schnaka (Alsace). 
 
Les gastéropodes (du grec gastêr, « estomac » ; 
pous, « pied »), sont la plus nombreuse des espèces 
animales après les insectes. On en dénombre 
environ 40 000. Ils sont apparus voici 600 millions 
d’années et sont les seuls mollusques à avoir conquis la 
terre ferme. L’archéologie a démontré que les escargots ont 
été consommés dans nos régions dès le Mésolithique, vers 
10 000 ans av. J.C. En effet, les hommes préhistoriques en 
consommaient déjà, on en a la preuve en fouillant les 
sédiments qui comblent certaines grottes : des restes de 
coquilles calcinés nous prouvent que dans la région, 
ils les aimaient déjà grillés ! 
Dans l’Antiquité, les Grecs et les Romains en étaient 
très friands. Selon Pline, les gourmets Romains 
aimaient déguster quelques escargots grillés avec un 
verre de vin, et c'est l'un d'eux, Fulvius Hirpinus, 
qui, le premier, eut l'idée de construire de véritables 
parcs à escargots. C'étaient de vastes enclos, fermés 
par des murettes de cendre ou de sciure de bois que 
les escargots ne pouvaient franchir. Dans ces parcs, 
appelés cochlearia, les escargots, élevés par milliers, 
attendaient d'avoir atteint une grosseur suffisante 
pour être consommés. Les Romains établirent des 
cochlearia dans toutes les provinces conquises, assurant la 
diffusion des escargots comestibles. 
Ils avaient des cochlearia ou élevages d’escargots (Cochleo 
signifie escargot) dans lesquels ils nourrissaient les petites 
bêtes de son et de vin.  
Au xvie siècle, un regain de faveur entoure l’escargot 
qui considéré comme viande maigre, comme les 
grenouilles et les tortues, trouve sa place sur toutes 
les tables, et non seulement celles des monastères, 
en période de carême et de jeûnes. 

 Au xviie, l’escargot est dédaigné et n’est plus guère 
consommé qu’en province. 
  
Au xixe, les restaurants parisiens le redécouvrent 
et le popularisent à travers la recette  « à la 
bourguignonne » qui va devenir emblématique de la 
gastronomie française. 
 
En effet, nos mollusques n’acquirent leurs lettres de 
noblesse culinaire que lorsque Antonin Carême en 
servit au Tsar de Russie et invita par la même 
occasion toute la noblesse française à s’y intéresser. 
 
Dans les couvents et monastères, l’escargot était un 
plat courant durant le carême.  
 
http://www.gireaud.net/histoire.htm 
 
Quelques documents: 
L'invasion d'escargots 
Légendes de Béziers 
L'escargot dans le midi de la France 
Sources:  
Languefrancaise.net 
Les escargots" de Jean Cadart   
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Offrez à votre corps  
une véritable cure de jouvence !!!  

Permettez lui  
une activation émonctorielle salutaire !!! 

 
Les Chrysalides vous proposent un break, une 
semaine loin des soucis du quotidien, une semaine 
de détente et de bouleversements.  
 

Durant cette semaine conviviale, vous pratiquerez le 
jeûne hydrique en groupe, c’est l’occasion de 
changer ses  comportements alimentaires et son 
hygiène de vie.  
Il y aura un avant et un après différent.  
 

Il s’agit d’un véritable changement de paradigme, 
un nouveau départ. 
 

A La Combe, sur la commune de Montauban sur l’Ouvèze, 
en Drôme Provençale, dans ce lieu isolé, qui invite à la 
reconnexion  à la nature, dans un gîte confortable, vous 
allez vivre une semaine de révolution, la révolution de votre 
programmation. Cette programmation inscrite en vous et 
ceci depuis le plus jeune âge, provoque une vie et une prise 
alimentaire basée sur des  besoins sociétaux (horaires de 
travail, vie sociale, vie familiale, etc.), sans aucun rapport 
avec vos besoins physiologiques. Dans la nature, il y a des 
récoltes à l’automne, et il n’y a rien à manger en hiver.  
 

Le poids des animaux sauvages varie de 25 % au cours 
d’une année, en fonction de la nourriture disponible.  
L’homme moderne mange toute l’année, son poids 
monte tout le temps.  
 

Cette alimentation continue sans aucun 
respect des cycles naturels, provoque à terme 
l’accumulation de toxines et de toxiques,   
sans possibilité d ’activation émonctorielle.  
Dans la nature, il fait chaud en été, et il fait froid en hiver. 
  
 
 
 
 

Les animaux font des réserves de graisse à l’automne pour 
les brûler  en hiver. L’homme moderne est climatisé en été 
et chauffé en hiver : il fait des réserves chaque automne et 
ne les brûle jamais.  
 

Ceci n’est pas sans conséquence sur la santé de 
l’homme moderne, et est à la source notamment de 
nombreuses pathologies  dites de civilisation. 
C’est à cette relance d’activation émonctorielle, par 
le biais du jeûne en marchant que nous vous convions !!!! 
 

Le temps vous paraitra bien court avec les 
occupations de marches quotidiennes et les 
informations distillées en soirée.  
 

Pour tous ceux qui ne savent pas ce qu’est le jeûne, 
nous vous conseillons très vivement de visionner 
sur Internet le reportage   
 

« Le Jeûne nouvelle thérapie », 
Diffusé sur ARTE régulièrement tous les ans 
depuis 2012.  
 
Vous pouvez  obtenir  plus de renseignements sur 
notre site internet : 
 http://www.jeuner-en-marchant.fr  
 
 
Les inscriptions se font par mail à l’adresse suivante : 
 
 les.chrysalides@free.fr  
ou par téléphone au : 0952 263 766 
 
 
(une adresse mail est toutefois indispensable pour 
la communication de préparation au jeûne). 
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LA SANTÉ DANS L'ASSIETTE 
 

Jeûner en marchant Alain GOURHANT- 
Psychothérapeute intégratif 

 
 

Jeûner en marchant : Une interview de Christian 
Valette autour des stages "Jeûner en marchant" 
organisés en Drôme Provençale par son épouse 
Caroline Valette. 
 
 

Alain Gourhant : Pourquoi ces stages "Jeûner en 
randonnant " ? Quelles sont vos motivations ? 
Christian Valette : De mon point de vue, c'est vraiment 
ce qu'il y a de mieux pour améliorer sa santé physique, 
mentale et émotionnelle. Cela se passe en Drôme 
Provençale, car la région, grâce à son dénivelé, est tout à 
fait appropriée pour la marche, qui constitue le pilier de 
cette thérapie par le jeûne. 
Pourquoi « la marche est-elle le pilier de cette thérapie » ? 
Parce qu'une activité physique modérée est nécessaire afin 
de limiter à son strict minimum les éventuelles pertes 
musculaires. En effet on sait empiriquement qu'une 
perte musculaire d'environ 4 % du poids durant le 
jeûne est possible, toutefois nous avons mis au 
point un protocole nous permettant dans la plupart 
des cas de ne pas perdre de muscle et même d'en 
gagner, la marche fait partie de ce protocole. 
Quel a été votre cheminement pour en arriver à cette activité ? 
Le cheminement est ancien, d'abord du à un changement 
de vie. Dans ma vie antérieure, en tant que directeur 
commercial, je vivais un stress permanent et parcourais 
environ cent mille kilomètres par an. Cela a eu des 
conséquences néfastes sur ma santé : lumbago, maux de 
tête, douleurs sous un pied, coliques néphrétiques à 
répétition, syndrome du canal carpien, etc. Bref, j'ai fini 
par comprendre enfin ce que mon corps me disait ! Huit 
années après mon changement de vie, nous avons 
pratiqué mon épouse et moi, notre premier jeûne 
hydrique, c'était il y a sept ans. J'étais déjà persuadé 
des retombées positives sur ma santé, mais nous 
avons immédiatement ressenti un grand bien-être, 
de sorte que par la suite ce fut presque comme une 
drogue. En effet le jeûne s'avère être le moyen le 
plus puissant que le corps ait trouvé pour évacuer 
ses toxines physiques et émotionnelles. 
Cela est à première vue surprenant, comment l’expliquez-vous ? 
Les explications sont nombreuses, elles sont très bien 
présentées dans le reportage de Sylvie Gilman et Thierry 
de Lestrade : Le jeûne, une nouvelle thérapie ?, qui est 
passé plusieurs fois sur Arte (l). Les preuves empiriques et 
scientifiques se sont accumulées depuis plus de soixante 
ans, surtout en Russie et en Allemagne. On en parle moins 
en France, même si je me rappelle qu'étant enfant, quand 
j'avais un problème de santé, le médecin disait à ma 
mère : « mettez-le à la diète !  ». 
Cela a malheureusement complètement disparu du 
dialogue de la médecine actuelle. 
 

Pourtant, prenez un animal qu'il soit sauvage ou 
domestique, par exemple un chat ou un chien, quand il a 
un problème, il va se coucher dans son panier, il ne 
mange plus, quelque fois, il ne boit même plus, il 
réserve son énergie pour réparer la partie de son 
corps qui lui pose problème. 
Est-ce qu'il n'y a pas une autre explication venant de notre 
mémoire la plus lointaine ? 
Oui, il est évident qu'avant d'être éleveur et cultivateur, nous étions 
chasseurs-cueilleurs et que l'hiver bien entendu, il y avait des 
périodes de disette, peut-être même que l'homme hibernait. Il est 
donc certain que nous avons subi dans un lointain passé des 
périodes de jeûne. Mais pour la plupart des gens, quand on cesse de 
manger, on s'affaiblit, voilà ce qu'on nous met dans la tête depuis 
notre plus tendre enfance. Si cela avait été le cas, le chasseur-cueilleur 
que nous avons été, serait devenu si faible qu'il n'aurait pas pu 
monter sur l'arbre cueillir le fruit salvateur, et nous ne serions pas là 
aujourd'hui, car nous aurions disparu. Cela s'est donc passé 
autrement, et cet autrement, je l'appelle « l'hyper performance» : 
cela veut dire que le jeûne pendant un certain laps de temps va 
produire de l'hyper performance. C'est très paradoxal, mais c'est à 
ressentir par soi-même quand on vient suivre ces stages. Cette hyper 
performance ne sera peut-être pas accessible à tous lors du premier 
jeûne, et il faut quelque fois attendre d’autres stages, car un certain 
nombre de programmes sociaux et familiaux dans notre esprit, 
doivent peu à peu disparaître. Personnellement j'ai eu de la chance, 
car dès mon premier stage j'ai parcouru les randonnées en courant, 
bien que je ne sois pas particulièrement un sportif. 
Vous avez dit que les programmes que nous avons dans 
l’esprit doivent disparaître, cela veut dire quoi ? 
Depuis la plus tendre enfance, nous sommes programmés. 
On peut prendre l'exemple d'un bébé qui pleure : la 
maman ou le papa, souvent avec la meilleure intention du 
monde, vont tout de suite faire chauffer un biberon et 
mettre la tétine dans la bouche du bébé, dès qu'il a un 
problème. Bien sûr, quelquefois il a faim, mais il a peut-
être aussi besoin d'autre chose, comme d'être dans les bras 
de ses parents. Donc il faut comprendre que ce réflexe de 
combler un problème quel qu'il soit par de la nourriture, 
est une programmation ancienne, qui va couper l'enfant 
de ses émotions, de ses sensations et de la réponse 
adéquate à leur donner.  La société de consommation actuelle 
va continuer ce qu'on nous a fait dès le plus jeune âge : quand il y a 
un problème émotionnel, nous allons manger, alors qu'il faudrait se 
poser les bonnes questions : ai-je vraiment faim, de quoi je souffre 
réellement ? En tout cas, mieux vaut commencer d'abord par boire 
un verre d'eau, afin d'observer si cette sensation de 
faim est réelle ou virtuelle. 
Comment se passe pratiquement une semaine de 
jeûne en marchant ?   
Le programme est assez simple : pour une journée type : le réveil se 
fait vers 7 h avec un départ pour la randonnée prévue à 8 h 30. 
Avant cela, il y a une initiation aux points d'acupressure pour aider 
certains organes très sollicités ou pouvant être dans l'angoisse, 
surtout la première fois ce sont le foie, les reins et aussi le gros intestin. 
Ensuite, on a un peu d'éduca-kinésiologie pour mettre le corps en 
route. Puis c'est le départ de la randonnée qui varie de 3 à 5 heures 
suivant les groupes.  

SANTÉ  ET  BEAUTÉ  -  La santé dans l’assiette 



42 

 

Au retour les personnes disposent de deux heures pour 
prendre une douche, ou s'isoler un peu, ou utiliser des 
options que l'on propose : détoxination plantaire, bol d'air 
Jacquier, chi-machinet pour u, séance d'ostéopathie, de 
massage, Bol d’Air Jacquier, tout un panel qui va 
permettre d'accentuer ce qui se déclenche déjà 
naturellement par le jeûne. Nous proposons ensuite des 
conférences avec des thèmes qui varient d'un jour à l'autre 
selon une progression visant à rendre les gens plus 
responsables de ce qui se passe dans leur corps et leurs 
émotions. Par exemple, la première conférence s'appelle 
Ces sentiments qui nous gouvernent : cela revient à dire 
que nos émotions conscientes et in conscientes vont 
gouverner notre façon d'être, mais aussi notre santé. Cela 
est démontré depuis fort longtemps par des découvertes 
fondamentales, comme celles du Professeur Ledoux avec 
ces organes du stress que sont les amygdales cérébelleuses. 
J'en ai beaucoup de fierté, car au moment où j'écrivais 
cette conférence, d'autres gens rassemblaient le puzzle de 
la même manière ; cela a donné un article de Science et Vie 
en novembre 2012 sous le titre Se soigner par la pensée. Si 
on arrive à activer certaines zones spécifiques de notre 
cerveau, il est possible de soigner des symptômes variés. 
Il y a un problème en France avec le jeûne, il y a beaucoup 
de résistances, cette pratique est rejetée, comment 
expliquez-vous cela ? 
Les raisons sont multiples, mais la première vient du fait 
que la France est le pays de Pasteur. Pasteur a fait des 
choses biens, c'est lui qui a découvert la « chiralité Mais 
pour le reste, non ! Les preuves scientifiques s'accumulent 
au sujet des vaccins, pour nous montrer que Pasteur fut un 
tricheur(3). Mais celui-ci va donner à la France une certaine 
aura médicale, qui va se traduire par la création de 
grands laboratoires pharmaceutiques et la croyance que 
sa médecine est la meilleure au monde. Cela va se faire 
bien sûr au détriment des méthodes naturelles de 
guérison, dont le jeûne fait partie. La deuxième raison est 
que la France base sa renommée sur la nourriture et la 
bonne cuisine. Aussi, quand quelqu'un va mal, la seule 
question posée sera : « est-ce qu'il mange au moins ? », 
comme si dans ce cas manger avait un jour sauvé 
quelqu'un ! C'est une culture qui a été forcément reprise 
par les médecins et cela est toute la différence avec 
l’Allemagne ou la Suisse. En France, pour quelqu'un qui va 
subir une chimiothérapie, on va lui dire de manger plus 
que d'habitude, ce qui est une aberration démontrée de 
manière scientifique depuis 2008 par le Dr Valter Longo 
aussi l'OMS conseille de pratiquer au moins trois 
jours de jeûne avant une chimiothérapie et ceci 
depuis janvier 2014.  
Mais il y a un seul pays au monde qui n'en parle pas, c'est 
la France ! Reprenons le cas de l'Allemagne, n'ayant pas 
Pasteur, elle a d'autres noms célèbres autour d'une culture 
de la diète, avec certains médecins qui ont fait des 
découvertes fondamentales en pratiquant le jeûne sur eux-
mêmes (voir le film cité : Jeûner une nouvelle thérapiè 7 1 ). 
Aussi, le nombre de centres pour jeûner est très important 
en Allemagne, comme le centre Büchinger, le plus connu.  

C’est ce centre qui a prôné le premier l'exercice physique, 
dont la marche, pour éviter la perte musculaire et garder 
ensuite dans la vie courante des pratiques d'hygiène 
corporelle, basiques.  
Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui 
développent le jeûne ?  
La Russie bien sûr, mais c'est resté méconnu pour nous, à 
cause du mur de Berlin. Les Russes pratiquent un peu 
différemment qu'en Allemagne avec un jeûne hydrique 
exclusivement à l'eau - ce que nous pratiquons ici 
d'ailleurs, en excluant les bouillons, les jus de fruits, etc. 
Cela est préconisé pour que le réflexe atavique des cellules, 
qui est en nous depuis toujours et partagé avec tous les 
mammifères, puisse se mettre en place afin de provoquer 
un changement épigénétique pour nos cellules saines — 
cela a été démontré aussi par Valter Longo. Ce réflexe 
atavique va avoir du mal à se réveiller ou se maintenir si le 
jeûne n'est pas total, On sait aussi que ce réflexe va 
mettre au maximum trois jours pour se réveiller, 
avec éventuellement une crise d'acidose, que l'on 
peut généralement éviter d'ailleurs ou limiter à sa 
plus simple expression, par un protocole spécifique 
que nous pratiquons ici. 
Le jeûne s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'il y a 
certaines restrictions ? 
La plupart des centres n'acceptent pas les personnes 
malades pour ne pas prendre de risque. Or, qui a le plus 
besoin de jeûner ? Ce sont les personnes malades bien sûr, 
pour ce grand nettoyage intérieur, cette grande                      
« détoxination ». Pour notre part, nous acceptons tout le 
monde, quel que soit l'âge, sauf en dessous de 25 ans pour 
des raisons de construction du cerveau nécessitant un 
certain nombre de nutriments, plus les femmes enceintes 
ou allaitantes et seulement les gens qui sont capables de 
marcher - nous ne prenons pas de personnes qui ne 
peuvent pas marcher, c'est d'ailleurs la principale 
restriction. Pour les maladies mentales, cela peut être 
délicat, car empiriquement les Russes ont démontré qu'il 
fallait plus d'une semaine pour obtenir des résultats (deux, 
trois, voire quatre semaines).  
Au bout des trois premiers jours, le réflexe atavique se réveille, on 
passe alors en auto restauration : comme on n'a plus de sucre, le 
corps va devoir fabriquer des sucres à partir des réserves 
graisseuses, qui vont être transformées en corps cétoniques. Il 
s'avère, aujourd'hui - on en a la preuve, contrairement à ce que nous 
disent les médecins les corps cétoniques, au lieu d'être dangereux 
pour le cerveau, sont leur essence naturelle, c'est à-dire que le 
cerveau fonctionne beaucoup mieux avec des corps cétoniques 
qu'avec des glucides. 
Au niveau des symptômes psychologiques, que pouvez-
vous dire au sujet des améliorations par le jeûne ? 
Pour la dépression, c'est exceptionnel, on a eu de très bons 
résultats sur des dépressifs de longue date. L'année 
dernière nous avons eu une personne sous médicaments 
depuis longtemps, qui a arrêté ses médicaments en début 
de jeûne et n'a pas repris ensuite avec une métamorphose 
spectaculaire (cette dernière est d’ailleurs en train d’écrire 
un livre sur son expérience).  
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Une autre avec des symptômes identiques, s'est auto-
guérie en deux stages. Au vue des résultats que nous 
obtenons sur cette pathologie très fréquente, cette pratique 
devrait, je pense, être remboursée, comme en Allemagne, 
par le système d'assurance santé. Pardon ! il est vrai qu'en 
France ce système porte le nom d'« assurance maladie ». 
Il y a déjà là de quoi méditer… ! 
Puisque le dossier du mois concerne la nutrition, quelle 
serait pour vous la meilleure assiette, en particulier pour la 
reprise de l'alimentation après le jeûne ? 
Il faut bien comprendre que pour un jeûne d'une 
semaine il y a déjà deux semaines de préparation 
avec une diminution progressive en particulier des 
protéines animales.  
Ensuite, il y a deux semaines de remontée très progressive 
aussi. L'assiette va d'abord dépendre du moment de la 
journée : il y a un adage disant que « le matin on doit 
manger comme un roi, le midi comme un prince et le soir 
comme un mendiant». Donc le matin, c'est le plus gros 
repas de la journée, ce qui va à l'encontre de ce que disent 
les médias avec les corn flakes, le jus d'orange et la tartine 
de Nutella. Cela est tout faux, car le matin il ne faut pas de 
sucre, le corps a déjà sa réserve pour 24h. Chaque matin je 
prépare au contraire un vrai repas, c'est-à-dire une poêlée 
de légumes chauds mais pas cuits pour ne pas faire 
disparaître les vertus des légumes, c'est un ensemble 
d'aliments dont du persil, de l'ail, de l'oignon, du brocoli, 
des pommes de terre, des légumes de saison qui peuvent 
être déclinés à l'infini — tout ce que votre jardin comporte, 
si vous avez la chance d'en avoir un. Ce sont des légumes 
frottés sous l'eau et non épluchés sauf la tomate qui a une 
peau hyper acidifiante. 
Il n'y a que des légumes, il n'y a pas de protéines ?  
Dire qu'il n'y a pas de protéines dans les légumes est une 
erreur, l'assiette doit être constituée de légumes en très 
grosse majorité, avec quelques protéines d'origine 
animale, au choix, en se faisant plaisir - il faut aussi se 
faire plaisir, puisque 70 % d'un problème dépend de notre 
mental. Donc on peut manger de temps en temps un œuf, 
un morceau de bon fromage, mais en évitant le lait de 
vache et ses dérivés, qui, comme chacun sait, est une 
catastrophe. Ces protéines d'origine animale ne 
doivent représenter que 1 5 % au très grand 
maximum de l'apport alimentaire. 
Et les glucides ? Les céréales ?... 
Le pain, les pâtes, etc., ce n'est pas très bon, mais là encore, 
il faut savoir raison garder et se faire plaisir aussi de 
temps en temps ; de même si vous êtes invités, faites  honneur aux 
pâtes à la bolognaise, que l'on vous sert avec amour. 
Le midi on doit manger moins et le repas du soir doit 
disparaître et laisser place à ce qu'on appelle le goûter 
pour couper la faim du soir, c'est le moment des fruits. Si 
vous ne mangez pas le soir, vous aurez faim le matin. Tout 
ceci s'explique pour des raisons d'équilibre acido-basique, 
ce qui m'entraînerait très loin avec le pH de l'acidose 
tissulaire, le stress oxydant et l'inflammation. 
 
 

Comment aimeriez-vous conclure cette interview ? Quel 
message aimeriez-vous donner ? 
Le message, c'est que nous vivons dans le monde des 
possibles, le monde de la médecine quantique.                     
Des expériences empiriques comme celle du Dr René 
Peoc'h avec un poussin(4), nous le montre : l'esprit peut 
avoir une influence sur la matière, l'amour d'un poussin 
peut reprogrammer un robot aléatoire. Celui-ci a repris 
l'expérience de Konrad Lorenz montrant qu'à sa naissance 
l'oiseau n'a qu'une seule empreinte, celle de sa maman. 
René Peoc'h a conditionné des poussins avec un robot 
aléatoire qui l'ont adopté comme leur maman. En mettant 
le poussin dans une cage, il a voulu montrer que ce dernier 
avec son minuscule cerveau, par sa seule volonté, 
réussissait à influencer le robot aléatoire pour l'attirer de 
2,5 fois plus vers lui, et cela par un programme simple, 
l'amour  inconditionnel  de  maman. 
Alors pour changer les programmations, je demande aux 
gens de pratiquer l'amour inconditionnel, parce que 
l'autre n'est pas mon ennemi. L'autre est mon ami, quand 
on a déclaré que le virus et la bactérie étaient dangereux 
pour la santé, ce qui s'est révélé absurde, quand on sait que 
notre cellule, officiellement la base de la vie, contient en son 
sein une mitochondrie qui est une mycobactérie très 
ancienne, créant une symbiose avec notre cellule. Cela 
signifie que sans cette bactérie nous ne pourrions pas 
vivre, c'est elle qui nous fournit l'énergie, elle a son propre 
ADN et elle prend même la décision de l'apoptose, c'est-à-
dire la mort correcte et programmée de la cellule. Cela 
signifie l'acceptation de l'autre dans sa différence, 
l'acceptation du possible au delà de nos 
programmations personnelles et l'acceptation du 
jeûne comme une thérapie à part entière. 
 
(1) Voir le film sur internet ou le DVD : Le jeûne une nouvelle 
thérapie ? par Sylvie Gilman et Thierry Lestrade. 
 
(2) C'est le fait que pour les deux énantiomères d'une même 
molécule (molécules identiques en composition mais différentes 
en organisation spatiale, elles sont appelées L ou D), l'une soit 
l'image de l'autre dans le miroir. 
 
Lire  Eric  Ancelet :  
Pour en finir avec Pasteur, et voir l'interview de Michel Georget 
sur internet, qui ne dure que 6'40". 
 
(3) https://www.youtube.com/watch?v=sx5GkXhfh20  : ce 
biologiste explique avoir eu accès aux carnets de laboratoire de 
Pasteur. II y a noté de très nombreux arrangements et tricheries 
de la part de ce dernier. De plus dans cette interview il parle 
vraiment bien des vaccins et notamment du papillomavirus. 
 
(4) Voir le film de 7' sur internet, sur René Peoch et ses 
expériences sur les poussins : 
 https://www.youtube.com/watch?v=4dEget9UD7A 
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La fabuleuse histoire  
de la Pétanque  

 
 

Dans la chaude Provence, sous les platanes, où cela 
fleure bon le romarin, la lavande, le thym ou le 
basilic, se déroule une pièce en plusieurs tableaux. 
Les acteurs y accomplissent de réels exploits; leur 
verbe - avé l'assent - truculent attire les foules, 
suscite les passions. 
 
Té, Marius, tire la moi cette boule, elle gène 
ma trajectoire , 

« O pechère, je l'ai manquée ». 
 
Tout ceci peut paraître complexe mais ce jeu n'est 
nullement dépourvu de saveur surtout lorsqu'il est 
agrémenté du pastis traditionnel. 
 

L’histoire du jeu de boules 
 

La Préhistoire 
 

Le jeu de boules, tout comme le jeu d’osselets semble 
remonter à l’aube de l’humanité. Dans un premier temps 
est né le geste du lancer, lié, de toute évidence, à la nécessité 
de chasser. De l’entraînement à cette activité pour le 
moins vitale nos ancêtres firent rapidement un jeu, lequel 
évolua sous des formes diverses au long des millénaires. 
L’on peut raisonnablement penser que l’homme de la 
préhistoire jeta donc des pierres. Mais les premières 
découvertes d’objets plus ou moins sphériques assimilables 
à des boules ont été faites à Catal Huyuc, ville anatolienne 
d’Asie Mineure. Ces sphères de pierre, dont l’usage 
spécifique nous reste malheureusement inconnu, datent de 
5000 à 6000 avant J-C.  
 
 
 
 
 

 

La Grèce 
 

Les grecs firent des jeux une véritable institution. En dehors 
des épreuves qui feront la gloire d’Olympie bien d’autres 
disciplines vont être à l’honneur. Billes, quilles, mais 
également disques, palets et même sphéristiques viennent 
ainsi enrichir notre passé boulistique . 
Les plus illustres médecins grecs : Hippocrate, Galien et 
plus tard Oribase vont dans leurs traités vanter le caractère 
salutaire de ces exercices. 
Douze siècles avant notre ère, Homère nous décrit de façon 
pittoresque ces jeux hautement prisés par nos ancêtres 
helléniques. Outre le célèbre « Discobole »,  
le jeu de palet eut également la faveur de ces peuples        
plus ou moins sensibilisés au contexte guerrier. 
C’est ainsi que dans l’Iliade les compagnons d’Ajax lancent 
le fer lors des jeux funèbres célébrés en l’honneur de 
Patrocle. Le jeu de billes était très populaire et est décrit 
sous des formes diverses. La similitude est frappante avec 
les formes pratiquées dans nos propres cours d’écoles.  
 
La Gaule 
 
 

Nos ancêtres gaulois assimilèrent sans se faire prier le 
patrimoine romain. Ainsi, vit-on « caroler »un peu partout 
des sphères tournoyantes dont le diamètre et le poids 
étaient bien supérieurs à nos boules actuelles.  
Les invasions barbares mirent quelques temps en sommeil 
les occupations ludiques. Du moins officiellement.  
Les activités boulistes n’en seront pas pour autant 
oubliées ; nos malheureux bouleurs attendent 
simplement la venue de temps plus propices. 
La privation aiguisant l’envie, sevrés par plusieurs 
siècles d’inactivité, ils vont dès le xie siècle, mettre les 
bouchées doubles. Si les chevaliers ne songent 
qu’aux tournois, les classes paysannes de la société 
féodale se prennent alors d’une véritable frénésie bouliste.  
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Le terme « boule » qui pour plus de compréhension 
a été employé dans cet historique, va en réalité faire 
son apparition au xiii e siècle. 
Le xive siècle sera celui des interdits. Les jeux 
connaissent une telle ampleur que ce côté excessif ne sera 
pas sans poser quelques problèmes. Certains sujets 
s’écartent de leurs devoirs, mais ce qui est plus grave encore 
aux yeux des souverains, c’est que cette pratique abusive a 
des effets désastreux sur les compagnies d’archers et 
d’arbalétriers. Les nécessités d’une société féodale aux 
frontières indécises va donc pousser nos rois de France à 
promulguer périodiquement des interdits que reprendront 
sénéchaux et baillis. Les ecclésiastiques lors des synodes 
prendront des mesures analogues. Bien entendu, ces 
ordonnances sont très impopulaires et soulèvent des 
tollés d’indignation. Les jeux seront alors tolérés, 
mais réglementés. Parmi les jeux alors en vigueur : 
ludo talorum boulete : jeu de palet ou jeu du carreau 
le jeu de quilles sous des formes très diversifiées 
répondant à des critères régionaux, voire locaux les jeux de 
boules : « la boule en bois » et « la boule de fort »semblent 
être les variantes les plus anciennes. Une 
boulomanie galopante va alors gagner tout le 
royaume et nos voisins ne manquent pas alors 
d’attraper le virus. Le jeu de boules sur gazon se 
développe alors en Angleterre.  
 
La Renaissance 
 

Technicité, maîtrise, adresse constituent les 
nouveaux critères. Nos disciplines, il va sans dire, 
vont faire l’objet d’un essor considérable. Les boules 
vont bénéficier de ce courant et, définitivement 
réhabilitées, vont connaître un engouement général. 
Boules des Flandres, boules bretonnes, boules 
vendéennes, boules angevines, boules normandes, 
boules rhodaniennes ou boules provençales, des 
variantes répondant à des critères régionaux certes, 
mais un même état d’esprit et des principes, somme 
toute, analogues. 
Pourtant, au début du xvie siècle, les joueurs de boules 
trouvent grâce aux yeux du pape Jules II. Désireux de faire 
du Saint-Siège la première puissance italienne, il mobilise 
les meilleurs bouleurs de son état. Regroupés en une 
redoutable compagnie de lanceurs de pierres, ils 
s'illustrent brillamment contre les français, les 
vénitiens et les espagnols. 
Avec les guerres franco-italiennes, le jeu de boules 
revient en France. Rabelais lui-même dit : 
« Il n'y a point de rhumatisme et d'autres maux 
semblables que l'on ne puisse prévenir par ce jeu: il 
est propre à tous âges, depuis la plus tendre 
enfance jusqu'à la vieillesse ». 
Le jeu de boules prend alors de plus en plus 
d'ampleur. La France et l'Italie sont à l'avant garde 
et, déjà, des différences apparaissent. En France, les 
traditionnelles boules en bois se couvrent de clous 
alors qu'on les vernit dans la péninsule.  
 

Les Temps modernes 
 

On jouait aux boules sous la révolution, on 
continuera à jouer aux boules sous l’empire.  
Les fidèles grognards ne manqueront pas de se 
livrer à cette dévorante passion. Les modes de jeux 
sont encore imprécis. Au xixe siècle, les jeux de 
boules, atteindront une popularité exceptionnelle et 
de très nombreux écrits viendront en témoigner. 
Dans la seconde moitié de ce siècle, les formes 
régionales vont peu à peu s’organiser. 
C’est ainsi que le jeu national prend forme dans la région 
lyonnaise, tandis que le midi préfère le jeu libre plus adapté 
à une conception moins rigoriste. Ce n’est qu’à la fin de ce 
xixe siècle et durant la première moitié du xxe siècle que des 
règles déterminées seront éditées. Des fédérations vont 
se créer et des compétitions vont s’organiser.  
La pétanque, quant à elle va naître en 1910 à la 
Ciotat, mais cela, c’est une autre histoire.  
 

La naissance de la pétanque 
 
André-Marie Ampère, éminent physicien et 
mathématicien, lui, y joue aussi mais avec des 
boules normales, c'est-à-dire, cloutées. Il se frotte 
d'ailleurs certainement au jeu provençal, que l'on pratique 
dans le Midi. Selon l'usage, les joueurs font quelques pas de 
course pour lancer leur boule avec élan.  
Les parties se disputaient sur une distance de 15 à 20 
mètres, par équipe de trois : pointeur, milieu et tireur.  
Ce n'est qu'en 1907 que naît le jeu sans élan, la véritable 
pétanque. Son nom vient du provençal « pèd tanco »       
c'est-à-dire « pieds joints » On joue sur un terrain plus 
court et le joueur lance sa boule sans élan, à partir 
d'un cercle tracé au sol. 
La formule a du succès et, dès 1908, le premier concours 
officiel est créé à La Ciotat, petite ville à l'est de Marseille. 
Quelques années auparavant, en 1904, un alsacien du nom 
de Félix Rofritsch avait fabriqué ses premières boules 
cloutées dans son atelier de la rue des Fabres, dans le centre 
de Marseille. C'était le début de la grande aventure                
de La Boule Bleue. 
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La pétanque devient un sport 
 

La pétanque est codifiée en tant que sport en 1927 
La première Fédération Nationale, la FFPJP (Fédération 
Française de Pétanque et de Jeu Provençal) voit le jour en 
1945 En 1953, est créée à Thônex, Genève, la Fédération 
suisse de pétanque (FSP)  
En 1958, Ia Fédération Internationale de Pétanque 
et de Jeu Provençal (FIPJP) naît à Marseille.  
En 1983, la pétanque est admise aux jeux mondiaux 
et 1985 voit la création de la Confédération 
Mondiale des sports boules (CMSB). Une année 
plus tard, en 1986, la CMSB devint membre du CIO 
Finalement, en 1999 la Confédération Européenne 
de Pétanque (CEP) voit le jour  
La Pétanque devient « Sport de Haut niveau » en 
France en 2003 
 

Le but 
 

Ce terme apparaît en 1245 et vient de l’ancien mot 
scandinave « butr » qui signifie: petit morceau de souche. 
Cette étymologie se retrouve dans l’expression : de but en 
blanc. En effet, archers et arbaliers se plaçaient en général 
sur une souche d’arbre et tentaient de décrocher leur 
flèches dans le « blanc » qui était la partie centrale de 
la cible. But est le terme officiel qui apparaît dans        
le règlement fédéral.  
Mais cet objet si convoité répond à de nombreuses autres 
appellations : cochon, cochonnet, petit, pitchoune, lé, 
gamin, gari, maître, gône, biberon, têton, bouchon, lucre, 
juge, ministre, gendarme… 
Le but de pétanque est en bois (buis ou hêtre) et son 
diamètre varie entre 25 et 35 mm, puis de diamètre fixe   
(30 mm) depuis 2008. Ils sont soit simplement polis, soit 
vernis, soit encore colorés.  
Cette fabrication artisanale se fait dans le Jura où sont 
installés les Établissements Monneret. 
 

La Fanny, déesse des boules 
 

L’histoire du plus vieux jeu du monde ne serait rien sans la 
Fanny. Sur un jeu de boules, si vous perdez par un cuisant 
13 à 0, vous l’embrasserez.  
Embrasser la Fanny aujourd’hui n’a rien de déshonorant, 
elle appartient au patrimoine culturel.  

L'origine de la Fanny 
 

Ne vous y fiez pas ! Embrasser Fanny ou baiser Fanny n'est 
pas une récompense (enfin, ça dépend toujours de la 
Fanny !). Cela veut dire perdre une partie sans avoir 
marqué un seul point ! 
Cette tradition serait originaire... de Savoie ! La Fanny 
originelle aurait été serveuse au café de Grand-Lemps, juste 
avant la Première Guerre Mondiale. La légende dit que, par 
gentillesse, elle se laissait embrasser par les clients qui 
venaient de perdre aux boules sans marquer le moindre 
petit point. La bise se faisait alors sur la joue.  
Jusqu'au jour où, toujours selon la légende, le maire du 
village perdit à son tour et vint quémander sa 
«  récompense  » Fanny avait-elle un grief contre lui et 
voulut-elle l'humilier en public? Nul ne le sait. Ce qui est 
sûr, c'est qu'elle grimpa sur une chaise, releva ses jupes et 
lui tendit... ses fesses !  
Le maire ne se démonta pas. Moins d'une seconde plus 
tard, deux baisers retentissants résonnaient dans le café.  
C'était le début d'une longue tradition...  
Le problème, c'est que les joueurs n'ont pas toujours une 
Fanny sous la main. Ou plus exactement une Fanny qui 
accepte de dévoiler ses fesses en public. C'est pourquoi, 
dans tous les lieux où l'on joue aux boules, une place 
d'honneur est réservée à une Fanny postiche. Les 
malheureux perdants sont alors obligés de venir embrasser 
en public les fesses toujours rebondies d'une Fanny 
représentées sous forme de tableau, de poterie ou de 
sculpture. Ainsi, la récompense est devenue 
l'humiliation suprême pour tout joueur de boules. 
Coïncidence? L'expression «  être capot » qui, à la 
belote, signifie ne pas avoir marqué un seul point 
dans une mène, viendrait d'une expression provençale 
qui veut tout simplement dire: « faire baiser le cul » ! 
 
 
Comme quoi, en Provence, les boules et la belote se 
rejoignent toujours...  
 
 
http://www.francepetanque.com/LRA/pages/histoire/sommaire.htm 
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LES  JEUX  -  Mots  croisés  -  Sudoku 

Pour vous aider 
à trouver le mot 

mystérieux, 
voici un indice : 
plante potagère 

aromatique. 
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LES  JEUX  -  Mots  croisés  -  Sudoku 

SOLUTIONS 
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5% de réduction sur 
les pneumatiques et les 

vidanges hors 
promotions sur  

présentation de la carte  
d’adhérent de 
l’association 

 « Les Voisins en fait! » 
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 ADRESSES UTILES  -  Des numéros qui sauvent la vie  

      15 
  17 
  18 
     112 
     115 
     119 
 116000 

    Lyon 
    Marseille 

04 72 11 69 11 
04 91 75 25 25 

    Buis les Baronnies 
    Vaison la Romaine 
    Orange 
    Montélimar 
    Carpentras 

04 75 28 03 44 
04 90 36 04 58 
04 90 11 22 22 
04 75 53 40 00 
04 32 85 88 88 

    Docteur HERNANDEZ SANCHEZ 
    Docteur JAUMOTTE 
    Docteur RENOU 
    Docteur RIEU 
    Docteur GARNIER 
    Docteur CASANOVA 

04 75 28 07 53 
04 75 26 74 25 
04 75 28 03 10 
04 75 28 01 50 
04 75 26 74 25 
04 75 26 74 25 

    Docteur BOUSSON 
    Docteur KOCAJDA/ROUSTAN 

04 75 28 11 75 
04 75 28 04 72 

    BAGNOL 
    LUCIANO / BOLOGNA 
    LEBEAULT / AUBERY 
    LEGASTALOIS 
    HUVIER - PATTERI 
    SAINT TROPHINE 

04 75 28 12 62 
04 75 28 00 28 
04 75 26 61 37 
04 75 26 61 37 
06 99 53 20 39 
04 75 28 00 28 

    Docteur AUMAGE 
    Docteur COUPON - HUBBY 

04 75 28 12 05 
04 75 28 69 57 
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 ADRESSES UTILES  -  Des numéros qui sauvent la vie  

    Madame DUCLAUX 04 75 27 59 04 
07 51 65 59 19 

    Pharmacie DES TILLEULS 
 
Le week-end pour contacter la 
pharmacie de garde, téléphoner au 
N° unique 

04 75 26 41 38 
 
 
 
04 75 26 41 38 

    Ambulances et taxis GAY 
    Ambulances des BARONNIES 
    Taxi du MENON 
    Taxi du VAL D’OUVEZE 
    Taxi des LAVANDES 

04 75 28 15 07 
04 75  28 08 20 
06 68 84 72 14 
06 66 66 76 05 
04 75 26 41 38 
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Où acheter vos livres à découvrir ? 

Éditions de la Fenestrelle 
30190 - Brignon 

www.editions-fenestrelle.com 

La boite à Bulles 
26170 Buis les Baronnies 

 


