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C’est un concept que l’actualité nous a soudain rappelé : la tolérance, ce cri 
que l’on a entendu dans les manifestations de l’« après-Charlie »,          
Voltaire l’incarne plus que jamais.  
Les acteurs changent, la tragédie se rejoue : c’est pourquoi nous pouvons bel 
et bien trouver chez le philosophe des Lumières une issue à notre perplexité. 
Car c’est à la raison qui sommeille en chaque être humain, explique Philippe 
Raynaud, que s’adresse cet infatigable défenseur de la liberté de penser : en 
plaçant le bonheur sur Terre au-delà du salut que chacun peut ou non 
espérer, il ouvre la voie à la laïcité.  
Mais la plus grande qualité de ce penseur reste sa lucidité, affirme           
André Glucksmann .  
Si nous sommes convaincus que les êtres humains ne sont pas sages, mais 
faillibles, qu’il peut nous arriver à tous d’être pris d’accès de colère et de folie, 
ne faut-il pas faire preuve de tolérance pour accomplir cet exploit :                
se supporter ?  
 

Une nouvelle année s’achève pleine d’encouragement pour continuer à éditer 
et diffuser notre revue. 
De plus en plus de textes et de photos nous sont confiés par des personnes 
qui lisent et apprécient les thèmes proposés. 
Nous tenons à remercier tout particulièrement Bernard Malzac qui par ses 
conseils nous a permis de réaliser une conception et une mise en page 
quasiment parfaites de notre revue « Artisanale ». 
Par ailleurs il nous confie ses articles qui traitent de littérature, d’histoire et 
des coutumes provençales, très prisés de nos lecteurs. 
Une autre année commence et nous nous engageons à vous proposer 
toujours plus de nouveautés. 
Au nom de tout le conseil d’administration je vous présente tous nos 
meilleurs vœux et vous souhaite une très bonne année 2017. 
 
                  Le Président 
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La règle d'or de la conduite est la tolérance 
mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la 
même façon, nous ne verrons qu'une partie de la 
vérité et sous des angles différents.  
 

Gandhi 
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Patrimoine  -  Cartes postales 

Courte histoire de la photographie  
et des cartes postales 

 
Les premières photographies sont dues au Français Joseph-
Nicéphore Niepce en 1826. 
En 1839, l’État français achète le daguerréotype procédé 
physico-chimique mis au point par Louis-Jacques              
Mandé  Daguerre. 
En 1847, Niepce de Saint-Victor, neveu du précédent met au 
point les premiers négatifs sur plaques de verre enduites d’une 
substance réceptive.  
Ces procédés et leur matériel de mise en œuvre demeurent 
lourds et relativement compliqués dans  leur utilisation. 
C’est l’invention de la plaque au gélatino-bromure en 1871 et la 
mise au point du papier au citrate en 1882 qui vont faciliter 
l’essor de la photographie. 
La pellicule (film souple) apparaît en 1884, commercialisée en 
rouleaux dix ans plus tard. Compte tenu de son coût et de              
la complexité des opérations, jusqu’à cette période, la 
photographie reste le domaine de professionnels et de quelques                
amateurs éclairés. 
La couleur reste marginale jusqu’en 1903, avec la plaque 
autochrome des frères Lumière. 
Le Kodachrome apparaît en 1935, l’Ektachrome en 1943. 
À partir des années 60, la couleur se généralise et devient 
facilement accessible à tous. 
 

La carte postale apparaît en Autriche en 1869, en France en 
1872. Au départ, elle est dépourvue d’illustrations. C’est un 
moyen de correspondre fabriqué par l’administration des 
Postes, moins onéreux que la lettre classique. 
Apparaissent ensuite des cartes publicitaires éditées par des 
commerçants. La première carte postale illustrée fut tirée à          
300 000 exemplaires lors de l’Exposition Universelle de Paris de 
1889. Elle représentait une gravure de la tour Eiffel inaugurée    
pour l’occasion. 
En 1903, l’administration des Postes attribue officiellement le 
recto à l’image et le verso au texte, à l’adresse et au timbre. 
Le succès était total puisqu’en 1900, lors de l’Exposition 
Universelle, 8 millions de cartes postales furent produites.  
En 1910, on en produisit 123 millions et le secteur employait        
33 000 ouvriers. 
La carte postale photographique est rendue possible avec 
l’avènement du procédé mécanique de la phototypie à              
partir de 1890.  
Quelquefois, ces cartes, généralement en noir et blanc, peuvent 
être colorisées soit par des procédés mécaniques, soit à la main,     
au pochoir. 
À partir de 1904, on trouve des maisons d’édition de diverses 
tailles dans toutes les régions. Elles distribuent leurs produits 

jusque dans les plus petits villages et peuvent parfois 
employer leurs propres photographes. 
 

À partir de 1904, on trouve des maisons d’édition de 
diverses tailles dans toutes les régions.  
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Patrimoine  -  Cartes postales 

La carte postale devient rapidement un objet de collection et de 
nombreuses familles possèdent leur album. Elle est le 
témoignage d’un lieu dans lequel une de ses relations a séjourné 
et le support des nouvelles transmises par cette dernière.  
En 1950, le format des cartes passe de 9 x 14 cm à 10 x 15 cm. 
L’éditeur de cartes postales est celui qui prend l’initiative et le 
risque financier de les publier. Pour produire une carte     
postale, il faut l’imprimer à partir d’une photographie ou      
d’une illustration. 
Les trois fonctions (photographie, impression et édition) 
peuvent être distinctes ou non selon les capacités techniques de 
l’éditeur. Ainsi, les éditeurs des cartes gallarguoises ne sont que 
de simples commerçants ou des photographes faisant imprimer 
leurs clichés par de grosses sociétés. Les cartes représentant 
Gallargues correspondent à cette définition. 
(D’après L’image et le regard, les Cévennes et la photographie, 1870-1930 par 
Jean-Noël Pelen et Daniel Travier, Presses du Languedoc, 1993). 

 
Extrait page 9 et 10 du livre  

Association du Patrimoine gallarguois 

 

Gallargues-le-Montueux 
Images d’hier et d’aujourd’hui 

Les Éditions de la Fenestrelle 

 

 

Cartes postales et  
oblitérations spéciales 

 
La Poste, créée dans le but d’acheminer et de distribuer divers 
objets et correspondances, est un service public auquel la loi 
attribue, entre autres, le monopole du transport des lettres et 
courriers C’est le 5 février 1879 que le 1er ministère des Postes 
et Télégraphes est constitué sous l’autorité de A. Cochery, mais 
il faudra attendre le 17 juillet 1925 pour que l’administration 
prenne l’appellation officielle de Postes, télégraphes, 
téléphones, bien que le sigle PTT apparaisse pour la première 
fois en 1915 dans le Bulletin mensuel des Postes et Télégraphes. 
En 1900, on dénombre en France 9450 bureaux de poste contre 
5500 en 1875, chiffres très inférieurs à ceux de nos voisins 
européens puisque en 1897,la Grande Bretagne en possède 
21200 et l’Allemagne 34500. Placés sous l’autorité du directeur 
départemental, les établissements de poste ont pour mission 
d’organiser et de gérer l’ensemble des services offerts             
aux usagers. 
C’est tout naturellement que La Poste intègre dans ses 
prestations les cartes postales illustrées qui firent leur apparition 
à la fin du siècle dernier. La pratique de tarifs réduits selon les 
conditions d’envoi, autorisés dés le début par l’administration, 
favorisa et encouragea ce mode de correspondance. Il y eût 
rapidement surcharge de travail, surtout en été et période de 
fêtes. Objets de collection dès leur parution, les cartes postales 
sont de précieux témoins du passé et retrouvent un regain 
d’intérêt depuis deux bonnes décennies. La poste n’échappe pas 
à cet enthousiasme et l’on dénombre pas moins de 2400 cartes 
anciennes sur ce thème dans notre pays. 
Pour faire voyager nos cartes postales, il faut d’abord s’acquitter 
du prix du timbre-poste. 

Même carte que celle de Gallargues éditée dans la Drôme 
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Patrimoine  -  Cartes postales 

Les éditeurs de cartes postale de Séderon, Frédéric CHAUVET 
et Camille JULLIEN ont principalement réalisé leurs clichés 
dans la vallée de l’Ouvèze. 
 

À Buis les Baronnies les éditeurs de cartes postales de l’époque 
n’ont pas oublié que le village était entouré de rocailles, falaises 
et de végétations diverses peu luxuriantes. 
 

Leurs clichés nous permettent de voir l’évolution des paysages 
et des cultures tout au long du siècle dernier. 
 

Les différentes photos prises dans la vallée de Buis témoignent 
du tissu commercial et artisanal très important à l’époque. 
 

Les deux principaux éditeurs de cartes postales à Buis les 
Baronnies  étaient Pierre BERARD et Adrien GIRARD. 
 

Adrien GIRARD occupait une place importante dans le milieu 
de la photographie.  
 

Son sens très sûr de l’intérêt ethnographique et ses qualités de 
photographe en faisaient un très grand éditeur. 
 

Adrien GIRARD était « un poilu buxois », il est né à Buis les 
Baronnies le 30 Avril 1884 dans une famille de pâtissiers où l’on 
se succède de père en fils. 
 

Il avait trente ans à l’époque et a été mobilisé dés le début          
des hostilités. 
 

Après la guerre peu à peu tout se reconstituera comme avant. 
Adrien GIRARD avait confiance en l’homme et à la vie et a 
repris son activité de confiseur et de photographe, il a même 
détenu un pressoir appelé en patois « le destré ». 

 

Adrien Girard 
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Patrimoine Littéraire  -  Éditions de la Fenestrelle 

 

Gallargues-le-Montueux 
 

Images d’hier et d’aujourd’hui 
 
L’association du Patrimoine gallarguois a été créée en 1997. 
Bientôt vingt ans ! 
Elle a pour but de faire découvrir l’histoire et le patrimoine de 
Gallargues-le-Montueux par des expositions, des conférences et 
des visites. 
 En 2009, avec le soutien des municipalités, l’association a 
fait restaurer le télégraphe Chappe au sommet de la Tour 
Royale et ouvert un musée sur la Poste et le téléphone dans la 
maison voisine. Lors de permanences régulières, l’équipe du 
Patrimoine fait découvrir les lieux aux Gallarguois et visiteurs 
de passage. 
 Depuis sa création, l’association présente à chaque fête de la 
Saint-Martin une exposition de photographies sur divers sujets 
ayant trait à l’histoire du village et de ses habitants. 
 Cette collecte, renouvelée chaque année, nous a permis de 
constituer un fond relativement important de documents qui 
couvrent plus d’un siècle. 
 Le vingtième siècle qui s’est achevé a vu le bouleversement 
de bien des choses dans nos villages. 
Pour que nos enfants mais aussi les nouveaux Gallarguois 
puissent se faire une idée de ces changements et se créer des 
repères, nous avons souhaité réaliser ce livre-album. 
 Il est avant tout celui de tous les Gallarguois qui nous ont 
généreusement confié leurs documents. Qu’ils en soient ici 
grandement remerciés. 

 Il est aussi le fruit du travail d’une équipe de bénévoles, 
anciens ou nouveaux Gallarguois, que l’on retrouve 
régulièrement dans les activités de l’association et qui travaillent 
depuis plus d’un an à sa conception : 
Mesdames Huguette Arnaud, Anny Herrmann, Mireille 
Jouanen, Marie Marcantoni, Colette Vial, Véronique Vilaseca; 
Messieurs Michel Arnaud, Bernard Atger, Roger Julien,  Jean-
Paul Marcantoni, Edouard Nadal,      Xavier Vilaseca. 
 

Bernard Atger, président de l’Association 
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Patrimoine Littéraire  -  Éditions de la Fenestrelle 

Extrait de la présentation de Gallargues page 15 
 du livre de l’Association du Patrimoine gallarguois 

 

Gallargues-le-Montueux 
Images d’hier et d’aujourd’hui 

 

Edité par Les Éditions de la Fenestrelle 
 

Gallargues-le-Montueux est situé dans le département                
du  Gard, région Languedoc-Roussillon, ancienne province       
du Languedoc. 
À mi-distance (environ 25 km) de Nîmes et de Montpellier, 
c’est un village languedocien typique, situé sur une zone de 
passage très fréquentée. De nos jours, c’est la sortie 26 de 
l’autoroute A9, avec sa bretelle d’accès aux plages du golfe du 
Lion, et la route nationale 113, ancienne route royale de Nîmes 
à Montpellier. 
Ce village est situé sur un des derniers contreforts de ce que les 
géographes appellent la côte calcaire, suite de collines qui 
s’étendent de Nîmes jusqu’au Vidourle. Le sommet sur lequel    
il est établi, à une altitude de 60 mètres, domine la plaine          
qui s’étend jusqu’à la mer à une quinzaine de kilomètres à         
vol d’oiseau. 
Au gré des temps et des hommes, le village s’est appelé tour à 
tour et entre autres, Villa Galacianicus, dans un texte de 1007, 
Galasanicae de Montusio en 1500, Grand-Gallargues au       
XVIIIe siècle, et enfin Gallargues-le-Montueux à partir de 1960. 
L’appellation latine médiévale Galacianicus n’est pas une  
preuve de l’existence d’un vrai village à l’époque romaine,     
mais seulement le fait de la rédaction en latin des textes  
officiels d’alors. 
D’ailleurs, aucune inscription antique ne mentionne un          
nom pouvant évoquer Gallargues contrairement à Ambrussum 
sa voisine. 
Cependant, sous l’Empire romain, la Voie Domitienne,              
qui empruntait un itinéraire plus ancien, passait à une      
centaine de mètres au nord de notre colline en direction              
de l’oppidum et relais routier d’Ambrussum, traversant                
le Vidourle sur un magnifique pont. Enfin, prospections              
de surface et trouvailles fortuites, faites dans la plaine et au pied 
de la colline, sont une preuve de l’occupation de notre territoire 
au moins depuis l’Antiquité. 
Les fouilles archéologiques réalisées dans l’église Saint-Martin, 
ont confirmé une présence humaine au deuxième siècle de 
notre ère sur ce qui deviendra le plus ancien quartier du village : 
la Vièle, dont le nom peut évoquer aussi bien l’ancienneté que la 
présence possible d’une villa romaine. 
 

Le premier texte attestant l’existence du village est donc de 
1007. Vingt ans plus tard, un autre texte cite un certain 
Rostaing, seigneur de Gallargues, qui donne une partie de ses 
biens pour la création d’un monastère dans lequel il placera sa 
fille Bonafusse. Le document fait état d’un château et nous 
donne une description de l’étendue d’un territoire qui deviendra 
en gros la commune actuelle. 
Au XIII e siècle, Gallargues fait partie de la baronnie de Lunel. 
C’est en 1295, lors du décès sans héritier direct de Raymond 
Gaucelm II, baron de Lunel, que ses biens, dont Gallargues, 

passent au domaine royal de Philippe le Bel. À cette occasion 
sera érigée une grosse tour, nommée royale depuis, ainsi qu’un 
bâtiment voisin appelé « château du Roi » destiné à recevoir son 
représentant. Cet ensemble pourvu d’une chapelle dédiée à 
Notre-Dame, comprenait un groupe de maisons donnant sur 
une rue et une place. Il était inclus dans une fortification 
circulaire que les textes qualifient de Fort Viel, pour la 
distinguer du rempart édifié durant la Guerre de Cent ans 
englobant la partie du village appelée Fort Neuf. 
Cette partie du village, desservie par les portails Neuf, de Ville 
et Saint-Martin, était quadrillée par quatre axes : Grand-rue, rue 
de la Bonnette Rouge, du Moulin d’Huile et du Roc, articulées à 
partir des places du Coudoulié et du Marché. Les faubourgs de 
la Vièle et de la Fontaine restaient donc hors les murs. Pendant 
la Guerre de Cent ans, il est à craindre que par sa position, sur 
l’itinéraire de l’antique Voie Domitienne et à proximité du 
Grand chemin royal, Gallargues ait eu à subir les pillages et 
violences des multitudes armées… 
Au XVIe siècle, comme beaucoup de villages de notre région, 
Gallargues est touché par les idées de la Réforme et la quasi-
totalité de sa populationé adopte le protestantisme. Un premier 
temple est construit en 1607, à l’extérieur des remparts, derrière 
l’actuelle place des Halles. 
Jusqu’alors, la seigneurie de Gallargues, possession royale, était 
donnée en viager ou en dot à divers seigneurs qui en 
percevaient les revenus fiscaux. 
Dans un souci d’économie bien compréhensible, en 1607, la 
communauté de Gallargues avait racheté les droits de cette 
seigneurie pour 17 000 livres. 
Pour réaliser cette transaction, les Gallarguois avait emprunté 
beaucoup d’argent à François Annibal de Rochemore, juge 
mage au présidial de Nîmes. Malheureusement pour eux, cette 
période est celle des Guerres de Religions ! 
En 1628, le duc de Rohan, chef du parti protestant, place une 
garnison dans les ruines du château et du Fort Vièl. Cette 
dernière est bientôt assiégée par les troupes royales et 
catholiques du duc de Montmorency. Le siège durera trois jours 
et le 26 octobre 1628, après une sortie avortée, la garnison de 
Gallargues doit se rendre. Après cet épisode et le passage de 
toutes les troupes, le village et ses récoltes sont en partie 
incendiés, la population ruinée. Pour récupérer sa créance, 
Monsieur de Rochemore deviendra bientôt le nouveau seigneur 
de Gallargues. 
En 1685, le roi Louis XIV révoque l’Edit de Nantes, signé en 
1598 par Henri IV, qui permettait aux deux religions de 
cohabiter dans le royaume. 
Les protestants sont donc obligés d’abjurer.  
Commence pour eux une longue période de dangereuse 
clandestinité. L’église Saint-Martin qui avait té démolie sur les 
ordres du duc de Rohan en 1621 est reconstruite aux frais des 
Gallarguois en 1663. 
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Patrimoine Littéraire  -  Éditions de la Fenestrelle 

Extrait de Commerce - artisanat - industrie pages 69/72/81 
 du livre de l’Association du Patrimoine gallarguois 

 

Gallargues-le-Montueux 
 

Images d’hier et d’aujourd’hui 
 

Edité par Les Éditions de la Fenestrelle 

 
 

Les boulangeries 
 

chez Pierre Montel 

 

Place des Halles, vers 1900. 
 

(Photo, coll. B. Atger) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avant les « grandes surfaces » ! 
 

Dans chaque quartier, des commerces de réelle proximité. 
 

 

Les maçons 
 

 
 
 
 

 
Léon Vézian, dit « 

Léonet », 
sur le toit de la Poste 

vers 1960. 
 

(Photo, coll. L. Vézian) 
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Patrimoine Littéraire  -  Éditions de la Fenestrelle 

Extrait de La fête de la Saint-Martin et l’abrivado pages 127/132 
 du livre de l’Association du Patrimoine gallarguois 

 

Gallargues-le-Montueux 

Images d’hier et d’aujourd’hui 
 

Edité par Les Éditions de la Fenestrelle 
 

La fête de la Saint-Martin 
 

De mon temps 
 

Je viens de ce pays où l’abrivado est reine 
Ne dites pas là bas « nous allons aux arènes ». 

 
Qu’ils soient riches ou pauvres, de n’importe quel clan, 

Pour voir une royale, rendez-vous sur le plan. 
 

Le plan, le Coudoulié, fermé par ses trajettes, 
C’est ainsi qu’on le voit, les jours de grande fête. 

 
La fête, c’est la Saint-Martin, vous savez, le manteau, 

Mais là-bas, inutile, il fait toujours beau. 
 

Alors, c’est la trompette, la sortie du toro, 
Ils lèvent la cocarde, il rentre son garrot. 

 
Quand la course finie, le Coudoulié se vide, 

Ils vont tous dans la Vièle, vivre cette bandide. 
 

Ça y est, ils arrivent, ils sont déjà passés 
Mais demain la jeunesse les fera échapper. 

 
Et si parfois, quelqu’un, venu d’ailleurs, vous nargue, 
Dites-lui simplement : « Ce pays c’est Gallargues ! » 

 
Maurice Bouat-Chautard 

 

La fête de la Saint-Martin 

(Photo, coll. M. Brun) 128 

Même à majorité protestante, le village a toujours fêté son saint 
patron pour le onze novembre. 
A cette date, les récoltes étaient enfin rentrées, on pouvait alors 
faire la fête ! « A San Martin, tapo toun vin ! », 
« à Saint-Martin, bouche ton vin ! », il a fini de fermenter. 
Vers 1930, les réjouissances duraient une semaine entière avec 
courses de taureaux, abrivados et bandidos tous les jours. 
C’était l’occasion pour tous de s’endimancher et d’étrenner 
belles toilettes et bijoux. 
Sur cette photo prise sur le Coudoulié, devant le Cercle de 
l’Avenir, vers 1930, les participants sont « endimanchés ». Pas 
une tête sans chapeau ! 
 

« L’abrivado » 
 

Une fois la course triée, les cavaliers entourent les taureaux et 
les conduisent jusqu’au village. 
 
Partis des prés du Cailar, à 10 km de Gallargues, ils franchissent 
la route nationale puis, par les chemins de vignes et le tournant 
du « Paou », passent sous le pont du chemin de fer et devant     
« laVéranda ». 

 
(CP., APA, éd. Clavel et L. Pattus) 

 

Aux Éditions de la Fenestrelle 
 

         
     214 pages couleurs   
      
 
  Prix 25 euros 
 
  3 impasse de la Margue 
  30190 Brignon 
 
  Tel 06 95 82 64 98 
 
  www.editions-fenestrlle.com 

 
Éditions de la Fenestrelle 
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Histoire  -  La guerre des Camisards en Uzège 

La guerre des Camisards en Uzège 
 

Après un intermède de quelques semaines, nous revenons sur la 
guerre des Camisards en ce début du mai 1703. L'intensité des 
attaques allait s'accélérer et aux meurtres des camisards, le 
pouvoir répondait par des mesures de représailles : à Nîmes, 
300 hommes, femmes et enfants ont été brûlés vifs alors qu'ils 
étaient réunis pour un culte au moulin de l’Agau.  
Une époque d'insécurité comme nous pouvons connaître 
aujourd'hui.  
 

Le combat de Brueys (Commune d'Aigaliers) (1) 
 

Le sieur de Gévaudan maréchal de camp (2) et le sieur de 
Marcilly quittèrent les casernes d'Uzès le 16 mai avec trois cents 
soldats et environ deux cents dragons pour visiter les 
communautés de l'Uzège et de la basse Gardonnenque et les 
informer des taxes qui leur seraient imposées en cas de 
désordre. Stationnée la nuit à Saint Geniès-de-Malgoirès, la 
troupe quitta ce village, le 18 mai 1703, à 6 heures du matin 
pour se diriger vers Lussan.  
 

Ayant eu connaissance de la présence des camisards en 
Gardonnenque, Marcilly espérait pouvoir les trouver en chemin. 
Après avoir couché à Saint-Dézéry dans la nuit du 17 au 18 mai 
1703 (3), les camisards se dirigèrent vers la combe de 
Vallongue, proche du hameau de Brueys où ils établirent leur 
camp dans une clairière du bois de Larnède.  
 

Pour gagner du temps, les sieurs de Gévaudan et de Marcilly 
décidèrent de passer par la combe de Vallongue. Chemin 
faisant, l'avant-garde de la troupe royale tomba sur une 
sentinelle qui n'eut pas le temps de donner l'alarme. Refusant de 
livrer des indications sur la position de la troupe, elle fut 
égorgée. Les soldats continuèrent leur marche avec précaution 
et tombèrent sur des femmes qui faisaient leur lessive dans le 
ruisseau et subirent le même sort que la sentinelle. Peu après, les 
soldats aperçurent les camisards sur les hauteurs                       
et fondirent sur eux.  La troupe camisarde commandée par    
Jean Cavalier, secondé par  Salomon Couderc et Jacques 
Boucarut (4), s'élevait à cinq ou six cents hommes.  
 

Une mauvaise coordination de la stratégie d'attaque alerta les 
camisards un peu plus tôt que prévu, ce qui leur permit de se 
mettre en ordre de bataille à la lisière des bois. Cernés de toute 
part, ils essayèrent de desserrer cette étreinte, entonnèrent des 
psaumes et tentèrent de gagner les bois environnants qui étaient 
plus étendus et plus épais. Là encore, ils tombèrent sur des 
détachements de dragons. Déconcertés, les rebelles prirent le 
parti de sortir des bois avant l'arrivée de l'infanterie, et, pour 
cela, bousculèrent désespérément un petit contingent de 
cavalerie ; plusieurs dragons trouvèrent la mort dans cette 
attaque. Les camisards réussirent à gagner le massif de Dève. 
Dans ce lieu presque inaccessible, Marcilly et son infanterie 
parvinrent sur cette position, les assaillirent en un corps-à-corps 
assez confus et les poursuivirent jusqu'au sommet de la 
montagne. Encerclés, environ deux cents camisards trouvèrent 
la mort ou furent mortellement blessés. Le reste de la troupe 
put s'échapper et se dispersa dans les garrigues environnantes.  
Du côté des troupes royales, on dénombra la mort de               
neuf dragons environ, vingt-huit fantassins ainsi que                       
« quelques valets ».  
 

Le bruit courut, une fois de plus, que Cavalier avait trouvé la 
mort dans ce combat. On trouva le cadavre d'un chef habillé de 
rouge avec, sur son chapeau, un plumet de la même couleur.  
 

Des attaques sporadiques 
 

Après avoir reconstitué rapidement leurs troupes, les camisards 
poursuivirent leurs ravages et, fin mai, se rendirent à Blauzac où 
ils égorgèrent huit cultivateurs catholiques. Près de La Calmette,  
ils tuèrent un tisserand et son compagnon ancien catholique. 
Presque au même endroit, ils massacrèrent deux bourgeois 
nommés Valentin et Sabatier. 
 

Ces actions connurent un peu de répit au moment de la récolte 
des foins et des moissons, mais reprirent de plus belles          
après celles-ci.  
 

En ce début août 1703, les églises recommencèrent à brûler  à 
nouveau dans l'Uzège : le 5  août, c'est celle de Saint-Victor-des-
Oules et de Sagriès ; le 6, c'est au tour de  l'église de Serviers où 
deux catholiques furent massacrés 

Jean Cavalier, chef camisard 
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Le meurtre du curé de Sanilhac  
 

Le 7 août, entre 7 et 8 heures du soir, le curé Granier appelé  
hors de sa paroisse pour les besoins de son ministère, regagnait  
sa maison presbytérale au moment où il fut surpris par les 
camisards. Cette troupe composée d' une dizaine, d'hommes 
était commandée par Nicolas Moïse, prédicateur, prophète, 
accompagné de son père Jacques Nicolas, le jardinier du       
pont de Seynes.  
 

Dès l’entrée du village, le prêtre reconnut les camisards et 
s’efforça de pénétrer chez lui sans être vu. Mais ceux-ci 
l’aperçurent et ce fut alors dans les rues du village, une véritable 
chasse à l’homme qui se termina près du mur de clôture du 
jardin du presbytère. Déjà le malheureux prêtre avait escaladé  
ce mur et pouvait se croire sauvé… Un coup de feu l'atteignit 
aux reins, Garnier s’écroula, mais vivait encore. Un camisard 
s’approcha de lui et saisissant une lourde pierre, d’un coup 
acheva le blessé qui rejoignit bientôt dans la mort un de ses 
paroissiens assez malchanceux, lui aussi, pour se trouver à la 
portée des Camisards. 
 

Après ce meurtre, les camisards mirent le feu à l'église.           
Cet incendie atteignit une telle intensité qu'il se propagea aux 
maisons voisines. L'une de ces maisons appartenait à Henri 
Goirand qui était protestant. Jacques Nicolas, dût s'excuser 
auprès de ce coreligionnaire qui ne lui en tint pas rigueur 
puisqu'il offrit du vin à ceux qui avaient mis le feu à l'église et, 
involontairement, à sa demeure. 
 
Notes  
(1) La guerre des Cévennes 1702 - 1710, Tome I, Henri Bosc, Presses 
du Languedoc - 1985 
(2) Sous Louis XIV, les maréchaux de camp avaient pour fonction de 
commander des portions d'armée dans les ordres de bataille, 
d'exécuter les opérations particulières, de faire les investissements des 
places assiégées, de prendre le commandement des places fortes 
menacées, d'être tous les jours de service pour faire exécuter les ordres 
du général.    
(3) Voir épisode précédent. Républicain n° 3589 du 7 au 13 juillet 2016. 
(4) Salomon Couderc était l'un des instigateurs du meurtre de l'Abbé 
du Cheyla. Natif de Saint André-de-Lancize, il était à la tête d'une 
petite troupe qui parcourait les Cévennes.  
Boucarut Jacques, natif d'Uzès, fut maire d'Aureilhac et devint un des 
lieutenants de la troupe de Jean Cavalier. 
 

La frénésie guerrière des camisards et la répression sanglante  
du pouvoir royal ne fit qu'intensifier les violences. Au cœur    
de la guerre de Camisards, les moyens humains déployés      
chez les belligérants furent considérables pour un conflit au 
territoire restreint.      
 

Les attaques continuent en  Gardonnenque (1) 
 

Les 22 et 23 août, poursuivant leurs ravages, les camisards 
incendièrent les églises de Brignon, de Moussac, de Cruviers-
Lascours et de Castelnau-Valence. Malgré la présence de 
détachements de soldats postés dans ces villages, les camisards 
purent investir les lieux sans être inquiétés. Ce fut en début de 
soirée que les incendies commencèrent. Avant même que les 
officiers du Roi, qui étaient en train de prendre leur repas, ne se 
« accompli leur œuvre dévastatrice ». Le capitaine qui 
commandait à Moussac une trentaine d'hommes, se mit le plus 
vite possible à la tête de sa compagnie pour joindre les 
camisards qui étaient déjà loin. Il faut dire qu'ils avaient sur les 
soldats une supériorité considérable : leur nombre de 
combattants était évalué à cinq cents avec soixante cavaliers. La 
petite troupe royale (30 soldats), si elle avait dû combattre, 
aurait été rapidement exterminée. Les quatre prêtres que les 
fusiliers protégeaient, eurent tout juste le temps de s'enfuir. Ils 
se réfugièrent, avec une petite escorte, dans le château qui était 
solidement fortifié. Le chef, Jean Cavalier, qui connaissait la 
présence de ces prêtres à Moussac, voulait s'en saisir, mais ils lui 
échappèrent pour cette fois. Selon le récit de la sœur de        
Mérez (2), avant de se retirer les camisards auraient essayé de 
s'emparer du château et d'enfoncer les portes, mais ils ne purent 
en venir à bout malgré tous leurs efforts. Ils s'éloignèrent           
« comme des forcenés ». En dehors du village, ils auraient 
rencontré un sergent et quelques catholiques et se seraient 
vengés sur eux en les mutilant. 
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La répression  
 

Lors de ces attaques et des assemblées au cours desquelles les 
protestants pratiquaient leur culte, les troupes royales firent de 
nombreux prisonniers (tant hommes que femmes) qui allèrent 
remplir les prisons d'Uzès, Nîmes et Alès. Le rythme des 
condamnations et des exécutions durant la première quinzaine 
de septembre fut assez considérable et les prisons 
commencèrent à connaître une surpopulation.  
À Uzès, la salle basse de la tour de l'Évêque abritait la prison de 
la Temporalité (3) dans laquelle furent détenus bon nombre de 
protestants et de camisards. Les graffitis laissés sur les murs 
témoignent de ces emprisonnements.  
Autre forme de répression, vers le 7 septembre, le maréchal de 
Montrevel fit enlever plusieurs habitants des villages de 
Sanilhac, Brignon et Cruviers dont les églises avaient été 
brûlées. Il fit ensuite « tirer au billet » (4) les gens des lieux, dont 
six avaient vu leur maison rasée. Le maréchal ne voulut pas, 
cependant, anéantir la totalité de ces villages pour ne pas ruiner 
les domaines qui appartenaient au comte de Lussan.  
Malgré tout ce dispositif répressif, les camisards continuèrent 
leurs actions.  

L’attaque de la métairie de Mayac  
 

Dans la nuit du 12 au 13 septembre 1703, les camisards firent 
irruption à 23 heures, dans la métairie de Mailhac, que Joseph 
Pons, chanoine et syndic de la cathédrale d'Uzès et prieur de 
Saint-Dézéry, administrait en faveur du chapitre. Tout fut pillé 
et brûlé. Trois personnes y furent poignardées : Marguerite 
Dumas, ancienne catholique, femme du métayer Pierre Légaud, 
Guillaume Légaud, ancien catholique, leur fils unique, et le 
berger du nommé Jean Quet. Pierre Légaud, caché dans une 
vigne, assista à l'incendie de la métairie. Le premier témoin, qui 
faisait partie de la maison et qui accourut, attiré par « un bruit 
confus », déclara « qu'il vit dans l'obscurité une grande fumée, 
qu'il trouva la porte d'entrée ouverte, et constata que dans la 
cuisine le linge, les vêtements et les papiers accumulés sur le sol, 
flambaient ». Dans les écuries et les greniers à foin, l'incendie 
faisait rage. Alors qu'il entrait dans la basse-cour, il y vit  
« quelques personnes que son affliction et le gros trouble où il 
était, l'empêchèrent de reconnaître tout d'abord ».  

Les cadavres gisaient « meurtris de plusieurs coups au-dessous 
d'une petite arcade ». Seule, Antoinette Légaud avait                    
pu difficilement s'enfuir. Elle s'était dissimulée à l'arrivée          
des camisards, sous le lit de sa chambre, mais elle fut aperçue    
et on lui porta plusieurs coups de baïonnettes qui la        
blessèrent gravement.  
 
Notes  
(1) La guerre des Cévennes 1702 - 1710, Tome II, Henri Bosc, Presses 
du Languedoc - 1985 
(2) Sœur Marguerite de Mérez, issue d'une noble famille de Nîmes 
était une religieuse qui tenait un journal (Journal des Camisards) où 
elle consignait tous les événements qui étaient portés à sa 
connaissance. Elle était ce que l'on appellerait aujourd'hui, une 
chroniqueuse. Elle était la sœur de l’Abbé Guillaume-Ignace de Merez, 
Docteur en Sorbonne, Chanoine et Archidiacre de la cathédrale de 
Nîmes, Vicaire général, Official du Diocèse et membre de l'Académie 
de Nîmes. 
(3) Cour de justice ecclésiastique dépendant de l'évêché. 
(4) Tirer au sort. 
 

Avant de poursuivre  le cours des événements militaires, il 
paraît intéressant de faire le point sur la  situation en ce mois de 
septembre 1703. Le mouvement insurrectionnel  s'aggravant, 
les autorités vont être dans l'obligation de trouver des solutions 
pour enrayer cette progression. Mais en vain, malgré tout cet 
arsenal répressif, les attaques se poursuivent…  
 
Le point sur la situation en cette mi-septembre 1703 
 
Durant cette période de l'année 1703, la situation militaire et 
l'évolution de la révolte préoccupaient très sérieusement les 
autorités. Elles se rendaient bien compte que, jusqu'à présent, 
rien n'avait pu freiner ce mouvement insurrectionnel, ni les 
menaces, ni la force, ni la persuasion, ni les atermoiements. La 
présence dans le Languedoc d'une armée de près de vingt mille 
hommes (dix-huit bataillons et trois régiments de dragons), d'un 
maréchal de France et d'un état-major d'officiers expérimentés, 
n'avait pas réussi à écraser ces troupes de paysans exaspérés. 
Celles-ci reprenaient partout l'offensive avec une puissance 
accrue et semaient la terreur sur leur passage. Le temps 
s'écoulait sans qu'on pût voir se dessiner à l'horizon, l'assurance, 
ou du moins, l'espoir, non seulement d'une amélioration, mais 
d'une solution quelconque. 
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Des mesures  de plus en plus violentes 
 
Les enlèvements de population, commencés en 1702, se 
poursuivirent avec une fréquence accélérée. Dès qu'une 
communauté devenait suspecte ou était reconnue coupable, et 
que les Camisards y avaient commis des dégâts sans que la 
population eût averti les postes voisins, le châtiment était 
immédiat et systématique. La localité était aussitôt livrée au 
pillage des soldats et vidée de ses habitants. Proche d'Uzès, ce 
fut la localité d'Euzet qui subit ce sort.  
 

Rien qu'en avril 1703, le Maréchal de Montrevel fit déporter 
dans vingt-quatre paroisses de la basse Gardonnenque et de la 
Vaunage, environ trois cents habitants que l'intendant de Bâville 
envoya dans le Roussillon. 
 

Pour apporter leur pierre à l'édifice, le haut clergé ne manquait 
pas de projets destinés à exterminer la révolte. Le neveu et 
vicaire général de l'évêque d'Uzès(2), Michel Poncet de la 
Rivière, était partisan, depuis le mois d'avril 1703, d'une série de 
mesures qu'il conseillait d'appliquer sans aucun retard.             
Le vicaire général se rendait compte que tout allait de plus en 
plus mal et qu'il était devenu nécessaire de prendre d'urgentes 
dispositions pour ramener l'ordre et la paix. Il était l'auteur d'un 
« Projet » plus radical, partant du principe suivant : « je dis que 
tous sont coupables, qui plus qui moins [ ... ]. Un enlèvement 
est le plus doux remède [ ... ] » Il désignait les nouveaux 
convertis par cette phrase : « [ ... ] Ils entrent tous dans la 
Révolte des Fanatiques, les uns par acquiescement, les autres 
par le secours qu'ils leur donnent, les Troisièmes par les armes 
qu'ils portent et par les cruautés qu'ils exercent [ ... ] » 
 

Les évêques avaient, sans aucun doute, de graves raisons de se 
plaindre. La situation des diocèses de Mende, d'Uzès, d'Alès et 
de Nîmes était assez catastrophique. Tout y était désorganisé. 
Les paroisses étaient, en général, perturbées par l'absence des 
curés et des vicaires sur lesquels les rebelles faisaient peser une 
menace de mort permanente. De nombreux prêtres avaient 
abandonné leur presbytère et leur église et vivaient dans les 
villes et les bourgs fermés, à l'abri des murailles fortifiées              
et des garnisons.  
 

Face à cette situation qui empirait, une répression de plus en 
plus coercitive fut ordonnée dès le 14 septembre 1703 :             

le Maréchal de Montrevel commença par organiser le transfert 
des habitants des hautes Cévennes désignés comme les 
initiateurs des troubles.  
Le 18 du même mois, le roi ordonna le dépeuplement et la 
destruction des habitations des paroisses qui avaient été 
condamnées. Le 22 septembre l'intendant de Bâville ordonna la 
destruction totale des communautés des hautes Cévennes.  
 

Les attaques des Camisards se poursuivent  en Uzège 
 
Le dimanche 23 septembre, les Camisards traversèrent le 
Gardon au gué de Brignon et fixèrent leur campement sous les 
murs du château de Castelnau-Valence. Dans le courant de la 
nuit, ils incendièrent l'église d'Aureilhac et l'important domaine 
du sieur Henri Raffin. Ensuite, ils allèrent à Vic et brûlèrent 
l'église. À minuit, ils réveillèrent le notaire Jean Amalric (3) pour 
exiger qu'il leur livrât le curé Condamine qui logeait chez lui. Le 
dénommé Amalric qui avait prévu cette agression réussit à 
organiser la résistance avec ses fils, ses domestiques et avec le 
curé lui-même. Ils firent une telle fusillade que les rebelles, après 
avoir vu tomber trois des leurs, se retirèrent en incendiant trois 
maisons appartenant à Jean Roux, et celle du rentier Jacques 
Picart qui se trouvait dans le voisinage.  
 

Le 27 septembre, les Camisards étaient signalés au pont Saint-
Nicolas sur le Gardon. Ils voulurent en forcer le passage, mais 
là, ils furent accueillis par une vive fusillade qui les força à se 
retirer et à passer la rivière à gué, les eaux étant très basses. 
Le sieur de Gévaudan, brigadier stationné aux casernes d'Uzès, 
parcourait la région et rencontra un petit détachement camisard 
près de l'Arche de Baron. Il préféra lui dresser une embuscade 
plutôt que de l'attaquer de front, mais les chiens que ses 
officiers avaient avec eux, aboyèrent au moment du passage des 
Camisards qui s'esquivèrent rapidement. Cependant, certains 
d'entre eux furent tués et quelques autres faits prisonniers.  

 
Notes 
 (1) La guerre des Cévennes 1702 - 1710, Tome II, Henri Bosc, 
Presses du Languedoc - 1985. 
(2) Michel Poncet de La Rivière fut prédicateur à Paris et  il devint 
le vicaire général de son oncle et homonyme Michel Poncet de La 
Rivière, évêque d'Uzès de 1677 à 1728. 
(3) Jean Almaric, qui habitait Vic, était aussi viguier (juge) de Sainte-
Anastasie et du mandement (territoire) de Saint-Nicolas. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bernard MALZAC 
 

(A suivre) 
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Chronique d’un petit village 
 

de la Drôme Provençale  
 

MANAS 
 

Petit village jadis entouré de remparts, Manas est le village le 
plus à l’est du Pays de Marsanne. Enroulé autour de son 
château du XVIe siècle, reconnaissable à sa tourelle coiffée     
d’une girouette. 
 
Le village est un dédale de ruelles et de venelles secrètes qui 
montent vers le haut du village. 
 
Au cœur du village, trône l’église Sainte Marie Madeleine, bâtie 
au Xe siècle et ayant appartenu au XVe à l’Ordre militaire et 
hospitalier de St Jean de Jérusalem, plus connu sous le nom de 
l’ordre de Malte.  
 
Entièrement restaurée en 2007, elle offre à ses visiteurs une 
halte sous son chœur bleu et ses dorures représentant l’œil de 
Dieu et la Colombe. 
 
Passage obligé des amoureux de la nature, Manas est également 
village botanique et se découvre de préférence au printemps. 
Plus de 150 variétés à travers le village illustrent son thème        
« arbustes rares et méconnus ». 
  
De l’agneau chaste au jujubier, laissez vous aller à une         
flânerie exotique !  
 
Et si le cœur vous en dit, après une pause réparatrice à             
La Licorne Bleue, gravissez la montagne Ste Euphémie qui   
vous fera l’honneur de vous offrir son superbe panorama       
sur la Valdaine.  

 

 Petite histoire de la Drôme Provençale 
 de Roland Brolles 

 
L’herbe de rue répara la faute charnelle 

 du veuf en mal d’amour 
 
 

(Extrait de la petite histoire de la Drôme Provençale de Roland Brolles) 

 
Blotti sur la rive droite du Roubion, le petit village de Manas 
abritait Louis Mirabel et sa femme, couple sans histoire et sans 
enfant. Honorablement connu jusqu' alors, ce robuste paysan 
quadragénaire allait sombrer dans une sordide affaire au soir du 
11 février 1842, à la mort de son épouse.  
Se retrouvant seul, dans la force de l âge, Louis Mirabel fut bien 
vite la proie de pulsions charnelles que le deuil, très strict à cette 
époque, lui interdisait d’assouvir. 
 
Avec ses cheveux noirs, ses yeux roux et son menton rond        
d’homme bien nourri, il avait encore suffisamment d’atouts 
pour séduire de belles manassonnes. 
 
En bon chrétien, il résista au démon tant qu' il le put, mais un 
jour, il céda et se mit à courtiser avec ardeur sa belle-sœur qui 
vivait sous son toit depuis près de cinq ans. Mirabel n’eut guère 
à forcer pour arriver à ses fins. Née à Puy-Saint-Martin en 1816, 
Marguerite Conte était une faible d’esprit. 
 
Dès mars 1842, elle ouvrit sa couche à son beau-frère pour trois 
mois d’amours interdites, au cours desquels Louis effeuilla la 
marguerite sans grande précaution. A tel point d’ailleurs 
qu'après la récolte des vers à soie, elle tomba enceinte sous les 
assauts répétés du veuf insatiable. Cette fâcheuse grossesse fit 
perdre la tête à Mirabel. 
 



16 

 

 

Histoire  -  Petite histoire de la Drôme Provençale  
Le 5 mai 1842, pour éviter tout commérage local, Mirabel 
conduisit sa belle-sœur à Bourdeaux chez le docteur Honoré 
Bernard, a qui elle se plaignit de l’absence de ses mois.                 
Le praticien lui conseilla l’application de sangsues sur le            
bas-ventre, mais Marguerite refusa le traitement. Obsédé par 
cette future maternité, dont il ne voulait pas qu’elle aille à son 
terme, il se mit en quête de plantes abortives. Son choix se 
porta sur l ’herbe de rue. 
 

Commune dans les prairies humides et ensoleillées, près des 
rivières et dans les fossés, cette herbacée, appelée rhubarbe des 
pauvres, fut largement propagée par les moines dès le haut 
Moyen-Âge, avant de gagner les jardins profanes où elle aida 
moult femmes à maîtriser la fatalité d’un fruit non désiré. Haute 
d’un mètre, l’herbe de rue se pare de fleurs jaunes dès le mois 
de juin. Les bestiaux ne la broutent guère, car c’est une plante 
dure et cannelée, qui donne un foin de mauvaise qualité.         
Ses racines ligneuses et ses feuilles d’un gris verdâtre sont 
laxatives. A forte dose, la rue est abortive et peut générer de 
graves intoxications avec des lésions viscérales.   
De plus elle exhale une odeur repoussante qui provoque des 
nausées quand on la boit infusée. 
Affolé par l’attitude de sa belle-sœur, Mirabel ne fit pas alors 
dans la discrétion pour trouver l’herbe de rue ; il demanda  sans 
succès à Philippine Brun si elle connaissait un pré où poussait 
cette fameuse plante abortive. Prétextant assez maladroitement 
un mal de tête tenace, il renouvela sa démarche auprès de son 
voisin Jean Blanc. Le vieillard lui indiqua une haie où la plante 
fatale croissait à foison. Mirabel s’y précipita. Un court instant 
plus tard, Catherine César le vit revenir avec une poignée de rue 
en graines dans la main droite. Elle ne put voir la suite. Dans le 
secret de sa cuisine, le veuf prépara deux diaboliques 
décoctions, l’une avec de la rue et du genévrier sabine, l’autre 
avec du séneçon, toutes trois puissantes plantes abortives. 
 

Il les servit à Marguerite, la première mêlée à du sirop d’orgeat, 
la seconde à du vin blanc, en lui faisant croire qu’il s’agissait de     
l’eau de mauve. Marguerite les bût, mais elle confiera à quelques 
commères que les liqueurs de Mirabel étaient très mauvaises et 
piquantes comme du vinaigre. Dans l’heure qui suivit, Mirabel 
imagina une mise en scène pour justifier les prochaines pertes 
de sang de sa belle-sœur. 
 

Comme le lendemain était jour de cuisson du pain au four 
communal, il lui conseilla d’aller au moulin à pied et de ramener 
toute seule un sac de 40 kilos de farine qu’elle devait laisser 
tomber sur son ventre en présence de témoins.  
Le choc justifierait l’hémorragie. 
 

Nullement contrariante, Marguerite obtempéra. 
 

Au moulin, le meunier Paulin Magnet lui chargea le sac sur la 
tête. A deux reprises, sur les six cents pas du retour, Marguerite 
simula la chute et demanda de l’aide à Suzette Raymond, la 
ménagère et à Jean Robert le colporteur de terraille              
(Poterie fine, jaunâtre ou grise, qui se fabriquait depuis                 
le XVIIe siècle près de Pont-Saint-Esprit) qui la 
raccompagnèrent chez Mirabel. 
 

Le veuf était aux anges. Son plan fonctionnait à merveille.        
Les potions infernales ne tardèrent pas à produire leurs effets. 

La pauvre femme se tordit bientôt de douleur et perdit du sang 
en abondance. Pris de panique par cette hémorragie soudaine, 
Mirabel se montra bien peu discret en jetant dans la ruelle 
plusieurs pots de chambre pleins de sang par la fenêtre de sa 
cuisine. Sa voisine Élisabeth Roux en fut estomaquée.  
Deux jours après, Marguerite continuait toujours à se vider par 
les organes. De moins en moins prudent, sur son tas de fumier 
Mirabel déposa, aux dires du voisin Jacques Pertrel, une matière 
glaireuse et sanguinolente de la taille d’une main. Plusieurs 
témoins virent cette chose sans oser s’en approcher. Seul un 
chien jaune le fit et dévora le tout avec appétit. Les soupçons   
d’avortement envahirent alors plus d un manasson.  
 

Comme l’hémorragie affaiblissait dangereusement Marguerite, 
Mirabel appela à son chevet le docteur Auguste Courbassier de 
Châteauneuf-de-Mazenc.  
 

La malade refusa l’examen médical, mais accepta du médecin un 
petit traitement à base de jus de citron et de vinaigre blanc. 
Inquiet et pâle comme un linge, Mirabel confessa à Courbassier 
qu’on intriguait contre lui et qu’il avait peur d être arrêté pour 
avoir soi disant engrossé sa belle-sœur et l’avoir avortée. Très 
digne, le médecin lui rétorqua : « Je ne peux rien pour vous. Si 
vous êtes coupable, la justice vous punira. Ne croyez surtout 
pas que je vais charger ma conscience pour vous obliger ». 
 

L’état de santé de Marguerite empira tellement que Mirabel lui 
demanda de rédiger son testament en sa faveur afin qu’elle lui 
léguât tout ce qu’elle possédait. Notaire à Saint-Gervais-sur-
Roubion, Antonin Arsac se déplaça à Manas. Là, devant 
témoins, il enregistra les volontés de la malade qui étaient, en 
fait les désirs de son beau-frère. Ce dernier était fébrile et 
irritable comme sait l’être un joueur de cartes plongé dans une 
partie à gros enjeu. Alors qu’elle allait signer, la pauvre femme 
fut la proie de douleurs très violentes qui lui oppressèrent la 
poitrine à la faire hurler. Le notaire dut attendre que la crise 
cessât pour enregistrer enfin le testament. Sitôt l’acte établi, les 
témoins se répandirent en palabre dans le village sur la curieuse 
maladie de Marguerite et l’étrange nervosité de Mirabel. 
 

Durant tout l’été 1842, la rumeur enfla, les langues se délièrent 
en rajoutèrent tant et tant qu’après bien des hésitations, de peur 
de calomnier injustement un de leurs administrés le maire de 
Manas et son adjoint Bussy se décidèrent enfin à saisir le 
procureur du  roi à Montélimar. 
 

Le 8 octobre 1842, ils lui écrivirent en usant d’un prudent 
conditionnel que le nommé Louis Mirabel aurait eu des 
rapports incintinents avec sa belle-sœur , Marguerite Conte, 
femme à demi-stupide avec laquelle il demeure et qui serait 
tombée enceinte. Selon eux, Mirabel aurait fait prendre à cette 
femme des potions funestes à l’enfant et aurait fait périr ce 
dernier dans le sein de sa mère. 
 

Le 21 octobre 1842, Antoine Gailhardon, juge de paix du 
canton de Marsanne, vint enquêter chez Mirabel, qui nia toutes 
les accusations portées contre lui. Assisté du garde-champêtre, 
Baptiste Milon, le magistrat saisit cinq fioles mystérieuses dans 
lesquelles les pharmaciens Bouvet et Bonnet trouvèrent de 
l’herbe de rue,  du genévrier sabine et du séneçon.  
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La présence de ces plantes abortives fit peser de tels soupçons 
sur le veuf de Manas que le 26 octobre, Louis Mirabel fut placé 
sous mandat de dépôt après un deuxième interrogatoire qui ne 
donna rien de plus que le premier. Il n’y en eut plus d’autre 
dans l’immédiat car, souffrant de fièvre typhoïde et d’un 
phlegmon purulent à la cuisse, il fut hospitalisé à Montélimar. 
 

Le 8 février 1843, sa guérison ayant été constatée par le docteur 
Javelas, Mirabel subit un nouvel interrogatoire au cours duquel 
il avoua avoir eu avec sa belle-sœur quatre ou cinq relations 
criminelles, mais il nia en bloc l’avortement, la mise en scène du 
sac de farine, les potions abortives et le testament forcé.  
 

Malgré tout, le veuf fut emprisonné et inculpé pour avoir 
provoqué l’avortement de Marguerite Conte en lui ayant 
administré des substances qui, sans être de nature à donner la 
mort, étaient nuisibles à la santé.  
Sous le choc de cette lourde accusation, Mirabel retomba 
malade et ne put être transféré à Valence pour y être jugé. 
 

Cinq mois plus tard, il fut enfin sur pied.  
Le 2 août 1843, il comparut devant le juge Maurel de 
Rochebelle, président de la cour d’assises de la Drôme.  
A l’issue des débats, Marguerite échappa à toute sanction en 
raison de son idiotisme, de son défaut d’intelligence et                  
de sa démence.  
Louis Mirabel fut lui aussi acquitté à la surprise générale,           
car les preuves de sa culpabilité n’avaient pas été      
suffisamment établies. 
 
 

Ah ! Si le chien jaune de Manas n avait pas eu si 
bon appétit ! 

 

Le temps s écoule, doucement, tranquillement, 
inexorablement à Manas 

 

L'école ferme ses portes en 1971. Le dernier commerce, le café 
Crozat, ferme en 1974. 
Les jeunes partent travailler en ville. Manas, village délaissé, 
village vieillissant.  
Il reste à Manas un charme certain qui séduira quelques 
personnes qui vont restaurer les anciennes habitations.  
De nouvelles constructions ont permis à la population 
d'augmenter et de rajeunir ce si beau village. 
Charmes et quiétudes à Manas, village heureux. Propice à la 
méditation et à la création 
 

Manas, bourgade paisible  
des rives du Roubion 

 

(Extrait du Dauphiné Libéré du 19 avril 1962) 
 

Dans un virage de la route qui incite à freiner, un village, 
soudain, se présente. 
Nous avons quitté tout juste Pont-de-Barret, sur cette 
départementale qui relie Crest à Montélimar en passant par la 
forêt de Saoû et Cléon d’Andran. La sinuosité des lieux, 
quelques enfants qui jouent, nous obligent à ralentir. Sur la 
gauche, un clocher s’arrache du sol, sans arrogance, mais bien 
vivant sous les fantaisies d un soleil couchant taquiné par       
des nuages.  

L’envie d’ajouter cette bourgade calme à cette collection 
heureuse des « villages de chez nous » ne peut alors que nous 
inviter à la curiosité. 
Nous sommes à Manas, une de ces nombreuses bourgades dont 
on parle peu sous le prétexte proverbial, mais souvent faux, 
qu’elles n’ont pas d’histoire Manas, qui se situe ainsi à 17 km 
Nord-Est de Montélimar, dans le canton de Marsanne, se blottit 
au pied d une montagnette et joue sans doute avec le Roubion 
qui limite son petit territoire de l’orient à l’occident. 
C’est la plaine unie, presque monotone, coupée par un seul 
coteau aux allures modestes. Et là, dans ce pâté de maisons 
serrées frileusement les unes contre les autres, tout semble 
reposer, doucement, dans une quiétude qui appelle la poésie. 
 

Les historiens ne sont pas gentils ! 
 

Cette poésie, nous la découvrons bientôt dans les vieilles rues, 
aux multiples « soustets » étonnants qui nous donnent des 
images provençales. Il faut se baisser, presque, pour traverser 
sous les arcades, déboucher dans une rue souvent étroite dont 
on cherche en vain le « pourquoi » du sens et de l’orientation. 
Les pierres, hélas ! ne peuvent parler et donner des raisons à 
Manas, comme ailleurs, elles auraient de longues histoires à 
conter, d’une à l’autre des trois tours, qui sont encore fiers 
vestiges, d’un château peut-être, d’une « Commanderie » sans 
doute. Les historiens, quelquefois ne sont pas gentils ! C’est 
ainsi que les vieux parchemins accusent le village de Manas 
d’être mal bâti et ils portent de surcroît, un jugement trop net 
sur ses habitants qui étaient considérés en 1835 comme peu 
industrieux, se contentant de vivre modestement par la culture 
de leurs champs et l’élevage de petits troupeaux de bêtes à 
laine ! Fi ! N’admettons pas cela ! 
Manas, si l’on en croit le suffixe « as » dérivé, fut domaine 
gaulois, puis villa romaine. Les Templiers et les Hospitaliers en 
faisaient un de leurs fiefs. Leur Etablissement était puissant, lié 
à ceux, voisins, de Charols et Poët-Laval. Le château-fort, 
défense illusoire dans la plaine, fut ruiné après un siège 
entrepris en 1573 par Dupuy-Montbrun lors des nombreuses 
batailles de la région montilienne. 
Et l’on persiste à écrire que les habitants de Manas, sans 
industrie, trop nombreux pour des terres trop étroites,             
sont malheureux. 
La réputation demeure des siècles, pour plus de quatre cents 
habitants, puis en 1835, pour 345. Après 1851, beaucoup de 
terrains sont drainés, amendés, gagnés à la culture. Les eaux du 
Roubion, dérivées par un canal, viennent arroser les meilleures 
terres auprès du village. 
Et c’est enfin la prospérité, toute relative peut-être, mais que 
l’on s’est, depuis, attaché à maintenir, malgré la diminution 
inexorable et constante d’une population qui dépasse tout juste 
actuellement la centaine d’âmes. Ces 109 habitants de 1962, 
qu’ils soient retraités, paysans, ouvriers, désirent demeurer 
autour de leur clocher et accueillir, comme partout,                   
« les gens des villes » qui recherchent calme et air pur. 
La Municipalité de Manas, pour cela, ne néglige vraiment rien 
depuis quelques années, sous la conduite avisée de son Maire, 
Monsieur René Malherbe 
Ainsi Manas, même dans le nom de son Maire, trouve         
motifs à poésie ! 
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MANAS ET SES POÈTES  
 

La chapelle 
 

Comme si elle était en marge, 
à quelques centaines de mètres du village, 
en bordure de la route départementale, 

s'élève timide et tranquille la Chapelle Notre Dame de bonne 
Espérance. 

Pourtant chacun semble oublier sa présence. 
Depuis bien des décennies, elle brave les intempéries, 

ses façades grises ont supporté bien des bises, 
La cloche rehaussée de la croix ne carillonne plus sa foi. 
La porte sur ses gonds rouillés, lentement s'est refermée. 

Autrefois, en procession, la communauté des fidèles 
tissait un lien entre l'église et la chapelle. 

Aujourd'hui comme une vieille dame retraitée, 
elle a pour mission de veiller sur chaque concession, 

sur chaque pierre de l'humble cimetière. 
Pour lui redonner vigueur et la mettre en valeur 

la nature de ses dons lui offre journellement une nouvelle toile 
de fond. 

Quand le soleil d'été, fatigué par les longues journées, 
sur les Cévennes descend se blottir sans gêne, 
laissant derrière lui un ciel couleur de braise, 

la petite chapelle s'imprègne de cette lumière mystérieuse. 
Certains soirs les nuages s'unissent pour fêter son départ 

et lui chipent au passage ses reflets magiques 
pour peindre sans aquarelle ni pinceau des œuvres fantastiques. 

 
 

Poudrées d'or fin, les teintes s'harmonisent jaune, rose, mauve, 
grise. 

A cette heure enchanteresse 
où le rêve se confond à la réalité, 

Notre Dame bien que secrète, 
en un clin d' il, revêt son habit de deuil 

comme pour se distinguer et revaloriser à sa façon 
une partie infime de l'horizon. 

Jusqu'à la dernière lueur que vient obscurcir la nuit 
de son vaste manteau gris, 
la chapelle s'endort à demi 

veillant encore malgré la nuit. 
 

Yvette BADON 
 

Extrait d’un livre 
Chronique d un petit village 
de la Drôme provençale : 

MANAS 
 

Remerciements sincères et chaleureux  
aux associations : 

 

- Le Comité des Fêtes 
- L Amicale Manassone 

- Les Amis du Patrimoine de Manas 
 

qui ont participé financièrement à l édition de ce petit recueil, pour 
que chacun d entre nous puisse l acquérir à un prix raisonnable. 
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Légende  -  Un être mythique  « le Gripet » 

Parmi les personnages fantastiques qui ont peuplé notre région 
et l’univers de nos grands-parents, « le Gripet », proche du lutin, 
tient une place dans la tradition populaire. À l’heure des jeux  
électroniques où règne le virtuel,  il me paraît important de 
transmettre cet héritage des mythes et légendes qui laissaient 
libre cours à l’imaginaire. 

 

« Le Gripet », un  personnage fantasque 
 

« Le Gripet » est à qui on attribue toutes sortes de mauvais 
tours, mais qui, parfois, lorsqu’ils sont de bonne humeur, 
rendent service aux gens de la maison.  
Contrairement aux autres êtres légendaires qui ont l’imaginaire 
populaire, « lou gripet » vivait près des hommes et hantait leurs 
maisons lorsqu'ils étaient couchés. Ce petit génie familier était 
fort malicieux. Il se plaisait dans les maisons, où il s'introduisait 
par le trou des serrures et savait rendre service à ses occupants 

lorsqu'ils vivaient en bonne intelligence avec lui, passant une 
grande partie de ses nuits avec les chevaux qu'il aimait, qu'il 
pansait, étrillait et soignait avec amour, en l'absence des mères, 
il berçait les enfants pour leur faire retrouver le sommeil…  
Mais dès lors qu'il sentait une résistance à son égard, il se 
plaisait à jouer de mauvais tours. Albert Roux, dans « Folk-Lore 
du parage d’Uzès et du Malgoirès »(2), nous  en décrit avec 
précision ses méfaits : « …  Il se livre la nuit dans les maisons à 
une sarabande désordonnée dont le bruit terrorise les habitants 
dans leurs lits. II grimpe aux murs, se glisse dans la cheminée 
qu'il obstrue, se réjouit d'entendre tousser les gens réunis autour 
du foyer, enfumés par sa faute, fait du vacarme dans l'évier, 
ébranle toute la batterie de cuisine, pince la queue des chats, 
gratte les cendres du foyer, rompt l'attache des chevaux, fait 
tomber le crépi des murailles et se venge toujours de ceux qui 
cherchent à lui nuire… ». 
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Pour s'en débarrasser, avant de se coucher, il fallait jeter à terre 
des poignées de grains de blé ou de lentilles que le Gripet ne 
pouvait s'empêcher de ramasser sans les compter grain après 
grain. Il se lassait vite pourtant, et au bout de quelques jours de 
ce traitement, dégoûté, il s'en allait chercher une maison         
plus hospitalière. 
 
D’autres aventures du Gripet 
 
Prosper Mérimée, dans son ouvrage intitulé : « Œuvres 
choisies », nous conte une autre aventure : « …  Dans chaque 
maisonnette de paysan, on élève des vers et on file la soie, d'où 
résulte d'abord une odeur infecte, ensuite que très souvent on 
trouve des écheveaux de soie accrochés aux buissons. Vers le 
soir, il y a des paysannes assez imprudentes pour ramasser ces 
écheveaux et les mettre dans leur panier. Le panier s'alourdit 
peu à peu, toujours augmentant de poids, si bien que l'on est 
tout en nage à la porter. Lorsque, après une longue et pénible 
marche, on arrive aux abords d'un ruisseau, alors le panier 
devient réellement insupportable et on est obligé de le mettre à 
terre. Aussitôt,  il en sort un petit être à grosse tête, ricanant 
toujours, emmanché d'une espèce de queue de lézard, qui se 
plonge dans le ruisseau en disant : « M'as ben pourta  !» ce qui 
veut dire en provençal : « Tu m'as porté ! ». J'ai vu déjà plus 
d'une femme qui avait été ainsi mystifiée par ces démons 
espiègles, et je suis désolé de n'en pas avoir rencontré                
« moi-même… ». 
En Cévennes, « le Gripet » était appelé « Lou Draquet », et il 
était souvent assimilé au Diable. Pierre Laurence dans son livre : 
« Du paysage et des temps… » a recueilli des témoignages sur 
ces êtres dont l’un d’eux évoque « le Draquet » ainsi : « … Il se 
cantonnait dans les maisons, il faisait des bêtises dans la maison. 
Des bêtises que maintenant on… Par exemple, bon ben, on 
penserait que la patronne elle a oublié de couvrir la soupe, le 
chien il a mangé la soupe. Mais là non, c’était le Draquet. Tout 
ce qui se passait de bêtises dans la maison, c’était le Draquet qui 
faisait ça…  ».  
Être mythique ou virtuel, « lou draguet » a complètement 
disparu de nos campagnes, la soupe ne cuit plus dans la 
cheminée et le chien est directement responsable de                
ses bêtises….   
 

 

Bernard MALZAC 
 

 
1) Le Gripet (de gripa, « saisir », selon Frédéric Mistral) est un « esprit badin 
souvent serviable », sorte de petit personnage des contes provençaux              
et languedociens. 
2) Enquête ethnographique, in Bulletin de la Société d’Étude  des Sciences 
Naturelles – Tome XLI –  Années  1914 à 18. 
3) Lettres d'Espagne,  1831. 
4) La mémoire orale en Cévennes, Vallée Française et pays de Calberte, 
responsable scientifique Jean-Noël Pelen 6 Tome IV – Parc National des 
Cévennes 2004. 
 

les petits nains de la montagne  
Verdurenette, Verduret 

La nuit font toute la besogne 
Pendant que dorment les bergers 

 
Comptine collectée par Émile Jaques-Dalcroze, Chansons populaires romandes : Chanson à la lune 
(1904), La ronde des petits nains. 

 

Qual es « lo Drac ? »  
 

Qui est « le Drac ? «  
 

Parmi les nombreux êtres imaginaires de la mythologie 
populaire, le plus fameux est sans doute « le Drac, » connu dans 
toutes nos provinces sous ce nom ou sous d’autres, le plus 
souvent les mêmes en français et en langue d’oc. 
« Le Drac » est, ni plus ni moins, le Diable, non pas le Diable 
griffu et cornu, trop connu de tout le monde pour oser se 
montrer ainsi sur la terre, mais une des nombreuses formes que 
prend le Malin […] pour faire des malices, des tracasseries, des 
farces pour tout dire, d’un mot qui, à lui seul, résume tout cela,             
des espiègleries. 
« Le Drac » est un démon familier rarement méchant ; il est 
badin, folâtre, moqueur, plus malicieux que malfaisant. Il lui 
arrive même d’être bon et serviable pour les pauvres gens. 
« Le Drac » prend la forme d’un chat, d’un mouton, d’une 
chèvre, d’un lapin, d’un lièvre, d’un chien, d’un veau, d’un 
cheval, d’un âne et d’autres bêtes encore ; il a été vu sous la 
forme d’une bûche, d’un écheveau, d’une jarretière, d’un ruban, 
d’une épingle, d’un anneau… Cependant, il ne peut pas se 
changer en aiguille : on dit qu’il ne sait pas en percer le chas. 
C’est le matin et le soir, à pointe d’aube ou au crépuscule, qu’il 
court les champs. En plein jour, il se cache sous les lits, au 
galetas, dans les boulins des murs. C’est pendant la nuit surtout 
qu’il fait ses farces. 
Les pauvres paysans faisaient ce qu’ils pouvaient pour se 
défendre contre les méfaits du Drac. On n’ignore pas que le 
signe de la croix et l’eau bénite l’obligent à disparaître 
soudainement et qu’il perd tout son pouvoir au premier chant 
du coq. À la Saint-Jean, on ne manquait pas de clouer une croix 
d’épis de blé à la porte de la maison ainsi qu’au portail de 
l’étable. On savait des remèdes meilleurs encore. « Le Drac » a 
une manie bien bizarre : il faut, à toute force, qu’il sache le 
nombre de tous les objets qu’il voit ; autant qu’il y en ait, autant 
qu’il lui en coûte, il faut qu’il les compte. Voici donc ce qu’on 
faisait dans les bordes : on répandait dans un coin une boisselée 
de menues graines ; quand « le Drac » arrivait, il fallait qu’il les 
ramassât et les comptât de la première à la dernière avant de 
faire ses farces. À cette occasion, il prenait la forme d’un poulet, 
afin de ramasser plus facilement son grain à coups de bec.      
On dit qu’après avoir passé deux ou trois nuits à cette besogne, 
il ne revenait plus. 
L’histoire du Drac est un miroir satirique, caricatural, où se 
reflète un peu, de génération en génération, la vie morale et 
sociale du peuple. 
 
Extraits de :  MYTHOLOGIE POPULAIRE Le Drac, l’Étouffe-Vieille et le Matagot 
d’après les traditions occitanes par  

Antonin PERBOSC 
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Culture -  L’Occitan  « Qu’es aquò ? » 

l’occitan...qu’es aquò ? 
 

Cette expression, vous l’aurez sans doute vue écrite de toutes les 
façons : késako, quésaco, quézako... Cette expression, c’est de 
l’occitan et vous ne le saviez peut-être pas. Ça s’écrit  

« qu’es aquò ? ».  
Maintenant vous pouvez vous poser la question correctement. 
Quelle est donc cette langue qui pour se nommer a choisi ce       
« òc » qui veut dire oui ?! 
 

Voici quelques pages pour en savoir plus.  
Bonne lecture, bonne découverte ! 

 
On appelle occitan ou langue d’oc une langue latine parlée  
dans le Sud de la France (Roussillon et Pays Basque non 
compris) jusqu’à une ligne passant quelques kilomètres au nord 
de Libourne, Confolens, Guéret, Montluçon, Tain-L’Hermitage, 
Briançon. L’occitan est également parlé dans douze vallées 
alpines d’Italie et en Val d’Aran en Espagne. 
 

Une des premières attestations du terme de langue d’oc se 
rencontre  chez Dante qui, dans le  De Vulgari eloquentia , 
classe les langues romanes  d’après la façon de dire oui dans 
chacune d’entre elles (oïl, oc, si).  
Différents autres termes ont été employés pour désigner 
l’occitan : langue romane, provençal, limousin, gascon..., les trois 
derniers désignent également une variété régionale de la langue. 
Les termes occitan, langue occitane, Occitanie, attestés dès la fin 
du XIIIe siècle (surtout en latin), restent d’un emploi rare jusqu’au 
début du XXe siècle.  
Ils ont été popularisés par le mouvement occitaniste. 
 

Au Moyen-Âge l’occitan est utilisé non seulement en littérature  
mais aussi pour la rédaction de documents non littéraires. Cet 
usage est attesté par des chartes dès le XIIe siècle. Il s’étend à 
l’ensemble des régions occitanes au XIIIe siècle et se développe 
aux XIVe et XVe siècles.  
 
 

Au cours de ces deux siècles, l’usage de 
l’occitan, concurremment au latin, est courant 
dans tous les domaines de l’écrit (documents 
officiels, archives, notariat, contrats, 
correspondances...).  
De fait, l’introduction du français a lieu au 
moment même où l’occitan est sur le point de 
supplanter définitivement le latin comme 
langue écrite usuelle. Les documents en 
occitan les plus tardifs, rédigés en Provence 
orientale et en Rouergue, datent des environs 
de 1620. Le Béarn fait exception puisque 
l’occitan y est utilisé jusqu’en 1789.  
 

Au XXe siècle la langue d’oc a été dotée d’une 
orthographe unifiée, inspirée de la graphie en 
usage dans les textes médiévaux.  
Cette orthographe, dite classique ou occitane, 
atténue à l’écrit les différences dialectales, tout 
en respectant l’originalité de chaque dialecte. 
 

En Provence, une autre graphie, dite mistralienne reste d’usage 
courant à côté de la graphie classique. C’est en graphie 
mistralienne et en provençal rhodanien, qu’ont été écrites bon 
nombre des œuvres majeures de la renaissance littéraire du XIXe 

siècle et du début du XXe .  
 

Le recul massif de l’usage social de l’occitan est sensible dans les 
grandes villes dès la fin du xixe siècle, mais dans les campagnes, 
la rupture de la transmission familiale de la langue n’intervient 
qu’après la Deuxième Guerre mondiale (années 40, 50, 60).  
Selon une enquête IFOP menée en juin 2006, de la région 
Auvergne, 61 %  des personnes interrogées affirment comprendre 
plus ou moins l’occitan, dont 22 %  parfaitement ou facilement ;      
42 % déclarent savoir la parler plus ou moins bien, dont              
12 % facilement.  
En outre, 58 % des moins de 35 ans souhaitent voir leurs enfants 
apprendre l’occitan. De manière générale, 71 % des habitants 
dans la région Auvergne se déclarent favorables au maintien     
de la langue.  
 

Des chiffres prometteurs qui laissent un large champ d’action 
aux médias, institutions, organismes d’enseignement de 
l’occitan, pour répondre à ces attentes. 
 

Jean SIBIlLLE 
 

la tradicion orala occitana  
 

L’espace occitan a conservé jusqu’à nos jours un corpus de chants, de 
contes, de récits et de croyances qui furent en partie collectés dès le 
XIXe siècle, et dont on recueille encore aujourd’hui de nombreux 
témoignages, maintenant enregistrés sur support numérique.  
Les collectes de Montel et Lambert pour le Languedoc, de Félix 
Arnaudin pour la Grande Lande, de Jean-François Bladé pour la 
Gascogne et l’Agenais, ou encore de Damase Arbaud pour la 
Provence, de Canteloube pour l’Auvergne, l’équipe de la revue 
lemouzy en Limousin, sont aujourd’hui complétées par les travaux de 
nombreuses structures.  
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Le légendaire comporte de nombreux récits étiologiques 
mettant en scène un géant. Le plus souvent, il s’agit de  
Gargantuà. Mais l’on trouve également des récits en rapport 
avec des sites archéologiques ou des textes historiques : il s’agira 
alors tout aussi bien du vedèl d’aur (ou cabra en aur en 
Gascogne), que de lieux sacrés révélés par la découverte, faite 
par un bœuf, d’une statue ou de souterrains reliant des châteaux 
(ròcas, mòtas, cailars, castèths...) séparés par une rivière, de 
grottes refuges (cava dels Angleses), de cloches englouties dans 
des gouffres (campanas negadas dins de gorgs)… 
 
Le répertoire chanté comprend des chants et des complaintes 
aux origines plus ou moins légendaires (Èran tres fraires,         
Lo boièr, Se canta, Al ròc d’Anglars...), des chants identitaires 
d’inspiration félibréenne, des chants de quête et des parodies  
du sacré, des Noëls (nadals, nadalets, novés...), des chants       
de travail (meissonièiras) ou de métiers, des airs à danser 
(branles, rondèus, borrèias, pòlcàs, valsas...), des chansons 
grivoises ou à boire, des cançons novialas (regrets, mal 
maridadas...), des chansons et des formules enfantines 
(passejadas, sautairas, breçairòlas ...). 
 
Pour ce qui est du conte, toutes les catégories sont 
représentées : contes merveilleux (Joan de l’Ors...), contes 
fantastiques (contes del Drac), contes d’animaux (Lo lop e lo 
rainal, Mitat de Gal...) contes religieux, contes facétieux et 
cycles de niais (Joan lo Nèci, Joan lo Bèstia, Tòni...). 
Les récits d’expérience relatifs aux loups et aux revenants 
(trèvas, armas de l’esprecatòri) côtoient ceux évoquant des êtres 
fantastiques tels que les fées-sorcières (fachilièras hatilièiras, 
fadarèlas, mascas, mesenièiras, fadas/hadas/hadetas...), le Drac 
ou Drap , être protéiforme qui pourrait être le fils du diable, le 
Lop oumèr gascon ou le Leberon limousin. 
Les jeteurs de sorts (que l’on appelle emmascaires, devinhas, 
empatufaires, sorcelors ou fusica) ne sont jamais très loin, et 
l’on sait encore souvent les pratiques permettant de s’en 
protéger : avec lo vestit virat a la revèrs, uncaulet desrabat, un 
vestit tustat a còps de pal, de clavèls rovilhats bolhits , ou par le 
biais de benediccions particulières… 
 
Ce panorama rapide de la tradition orale occitane s’achèvera par 
l’une des formules rituelles clôturant les contes qui se 
transmettaient autrefois à la velhada, en gardant les troupeaux, 
ou dans l’échoppe d’un artisan. 
 
 

E cric e crac, mon conte es acabat ! 
 
 
 
 

Christian-Pierre Bedel,  
Directeur de l’Institut occitan de l’Aveyron 

 
 
 

 

 Le patrimoine écrit doit être protégé et valorisé au même        
titre que le bâti. 
Légendes, fantasmes et historiettes de l’Uzège et de la vallée de 
la Tave recueillis par Albert Ratz ).D'autres auteurs comme 
Emile Brunet, Jules Couderc ou Alfred Méric qui ont écrit au 
début du XXe siècle, mériteraient d'être mieux connus du public.  
Le travail ne fait que commencer et doit se poursuivre avec 
toutes les bonnes volontés afin que le patrimoine littéraire de la 
lange d’oc se perpétue dans le temps.Pour illustrer à la fois, le 
félibrige (cher à Albert Roux), les historiettes (mémoire de 
l'imagination populaire) et Uzès (riche de son passé), je propose 
la lecture de ce récit de Frédéric Mistral intitulé :  
 
 

Li merle d'Uzès  
 

Les merles d'uzès 
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Li merle d'Uzès  
Les merles d'uzès 

 

Un matin, au marcat d'Uzès, la femo d'un aucelaire avié mes en vèndo 
un gabiado de merle. 
Un matin au marché d’Uzès, la femme d’un oiseleur avait mis en vente 
tous les merles contenus dans une cage. 
Moussu Bretoun, - un farceiaire, - venguè à passa davans la 
marchandiso : 
Monsieur Breton – Un farceur – vint à passer devant cette 
marchandise :-  
- Tè! vaqui de bèu merle ! ... Quau saup quant li vènd ! 
- Tiens, voilà de beaux merles ! Qui sait combien elle les vend ! 
- Quant li vènde, Moussu ? . Oh! tenès, pas que vint sòu. 
Combien je les vends, Monsieur ? ...oh ! tenez, pas plus de vingt sous. 
- Vint sòu ? aco 's pas car, diguè Moussu Bretoun, e subre-tout s'es de 
merle d'Uzès. 
Vingt sous ? ce n’est pas cher, dit Monsieur Breton et surtout si se 
sont des merles d’Uzès. 
- Coume d'Uzès! adounc fai l'auceliero, de tout segur es de            
merle d'Uzès … 
- Comment d’Uzès ! alors donc fait l’oiselière, bien sûr, ce sont des 
merles d’Uzès… 
- La femo, vès, fasès bèn atencioun : vous demande se soun d'Uzès … 
- La femme, faites bien attention : je vous demande s’ils sont bien 
d’Uzès … 
- Moussu, poudès coumta que soun d'Uzès. Moun ome, vous 
responde, lis a tòuti cassa dins lou terraire ... 
- Monsieur, vous pouvez être sur qu’ils sont d’Uzès. Mon mari, je 
vous assure, il les a tous chassé dans la région... 
- Oh ! dòu rèsto, se soun d'Uzès o noun, acò sara lèu vist. Vous n'en 
vau croumpa un ; e, s'es d'aquéli que vourriéu, s'es un merle d'Uzès, 
ièu vous li croumpe tòuti ... Vaqui vint 'sòu. 
- Oh ! qu’ils soient d’Uzès ou non, ce sera vite vu. Je vais vous en 
acheter un ; et, c’est celui là que je voudrais, si c’est un merle d’Uzès je 
vous les achète tous... Voici vingt sous. 
E l'auceliero duerb la gàbi. Moussu Bretoun pren un di merle, e'm'acò, 
adrechamen, tout en lou masentant e fasènt semblant de rèn, fai avala 
à l'aucèu uno peceto d'or. 
Et l’oiselière ouvre la cage. Monsieur Breton prend un des merles, 
alors, adroitement, tout en le maintenant et faisant semblant de rien, il 
lui fait avaler une piécette d’or. 
- En efèt, dis, a bèn tout l’èr d'èstre d'Uzès... Mais 1'anan encaro 
miéus vèire. 
- En effet, dit il, il a bien l’air d’être d’Uzès... Mais nous allons encore 
mieux le voir. 
E jito au sòu lou pauvre merle. Quand l'a tua, lou duerb emé soun 
coutèu, e, - vesès lou cop de tèms, - dins lou gava ié trovo uno peceto 
de dès franc ! 
Et il jette au sol le pauvre merle. Quand il l’eut tué, il l’ouvre avec son 
couteau et, miracle, dans son estomac il trouve une piécette de dix francs !  
- Aquéu es bèn d'Uzès, dis, vaqui lou louvidor. 
- Celui là est bien d’Uzès, dit il, voilà un louis d’or. 
E l'empocho... La marchando, councevès, èro aqui, esbalauvido. 
Il l’empoche…La marchande, vous vous en doutez, en resta bouche bée. 
- Eh ! bèn coumaire, parèis que soun d'Uzès... 
- Eh bien, ma chère, il parait qu’ils sont d’Uzès... 
An ! sias pas messourguiero. A vint sòu, vous li prendrai tòuti. 
Allons, vous n’êtes pas menteuse. A vingt sous, je vous les prendrai tous. 
Mai l'auceliero, alor : 
Mais l’oisellière, alors : 
- Escusas, noun ! ... Moussu, aro que ié sounge, me lis an retengu, 
pode pas n'en mai n’en vèndre... Nàni, vesès, vous n'en vènde plus gens... 
- Excusez, non ! ... Monsieur, maintenant que j’y pense, on me les a 
retenu, je ne peux pas en vendre davantage...Non, voyez, je ne vous 
en vend plus.... 

- Sara coume voudrés, Moussu Bretoun respond. 
- Ce sera comme vous voudrez, répond Monsieur Breton 
Sèmblo, pamems, que quand avès fa 'n pache... 
Il me semble tout de même, que nous avons passé un accord... 
Mai sènso l'escouta, esperdudo, abrasamado, deja la femo avié pres la 
gàbi e vira lou cantoun. 
Mais sans l’écouter, éperdue, embarrassée, déjà la femme avait pris la 
cage et s’était enfui du lieu. 
A la proumiero androuno ounte se trouvè soulo, s'arrestè. 
A la première ruelle où elle se trouva seule, elle s’arrêta. 
- Un pau vèire, dis, se soun touti d'Uzès... E moun viedase d’ome que 
sabié pancaro acô ! ... 
Je vais un peu voir s’ils sont tous d’Uzès...Et mon imbécile d’homme 
que ne savait pas encore cela !... 
Afeciounado, aganto un di merle, 1'estrang1o vitamen, ié crèbo lou 
gava' mé si cisèu... Mai de peceto d'or, bernico ! 
Avec engouement, elle attrape un des merles, l’étrangle promptement, 
lui crève l’estomac avec ses ciseaux.... Mais de piécette d’or, rien ! 
- Tu, dis, siès pas d'Uzès, coudoun ! 
- Toi, dis moi, tu n’es pas d’Uzès, couillon ! 
Afiscado que mai, n'escano un autre, ié tranco lou peirié... Mai de 
peceto, bst ! pas mai que sus lou nas. 
Plus empressée que jamais, elle en étrangla un autre, et lui trancha 
l’estomac...Mais des piécettes, bernique ! pas plus que sur le nez. 
- Tu, siés mai pas d'Uzès, dis, au diable ! 
- Toi aussi, tu n’es pas d’Uzès, dit elle, va au diable ! 
Alucrido, zôu mai, estoufo un autre aucèu, i' esfato lou gresié... Mais 
de rousseto, nado! n'i'a pas cap ! 
Intéressé, à nouveau, elle étouffe un autre oiseau, et lui met le gésier 
en morceaux...Mais des pièces d’or, aucune ! Il n’y en a point ! 
- Avalisco ! 
- Au diable ! 
E ansin, à-de-rèng, la bono femo aferounado tuè touti li merle, fin que 
d'un. E quand aguè tout mourfi e que veguè, doulènto, aquéu 
massacre d'aucelun : 
Ainsi, au fur et à mesure, la bonne femme toute excitée tuait tous les 
merles jusqu’au dernier. Et quand elle eut tout tué et qu’elle vit, 
affligée, ce massacre d’oiseaux : 
- Ai! Lasseto ! diguè, se fau pas èstre malurouso ! 
- Hélas ! Pauvrette ! dit elle, s’il ne faut pas être malheureux ! 
Sus touto la gabiado n'i’en avié qu'un d'Uzès, e vau lou vèndre per 
vint sòu !! 
Sur toute la cage, il n’y en avait qu’un d’Uzès et je vais le vendre pour 
vingt sous !!er vint sòu !! 
Moussu Bretoun èro eilalin que se tenié li costo. 
Monsieur Breton était là bas au loin qui se tenait les côtes. 

 
Frédéric MISTRAL 

(Armana. Prouvençau. 1867) 
 
 

Ce récit a été publié dans l'Armana. Prouvençau de 1867. Il est extrait de 
l'ouvrage :"Les contes provençaux : contes, récits, fabliaux, sornettes de ma 
mère l'oie, légendes, facéties, devis divers." 
Cette œuvre de F. Mistral est disponible dans son intégralité sur le site Gallica 
(Bibliothèque nationale de France) 
Frédéric Mistral est venu présider les fêtes félibréennes qui se sont déroulées à 
Uzès en août 1892. 
 
 

Traduction Bernard MALZAC  
avec la collaboration d’André POTIN 
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Troçs del capìtoul :  
 

« Orthographe félibréenne »  
 

On sait que la réforme orthographique des félibres provoqua 
des polémiques interminables.... 
 
« Ce système d'écriture, nous dit Ronjat (Ourtougràfio 
prouvençalo, ed. Roumanille) a été critiqué par nombre            
de faux savants s'empêtrant dans les étranges fantaisies de 
l'orthographe française. » 
 
Cette victoire n'a pas été sans provoquer de nombreux retours 
offensifs : après les patoisants et leurs fantaisies déréglées, sont 
venus les archaïsants beaucoup trop réglés eux,                       
(ou prétendument tels), lesquels ont donné, avec une assurance 
impayable, des leçons à Mistral, « retrouvant », disent-ils, 
l’orthographe des troubadours, rétablissant avec une joie 
passionnée les vieilles lettres mortes ou mourantes. Ils se font 
d'ailleurs en général de la langue d'oc une idée assez peu 
positive ; ils souffrent de la voir s'éparpiller en dialectes, croient 
que c'est par « corrupation » alors que c'est au contraire la loi 
normale, VITALE, des langues. Ils rêvent « d'unifier » la langue 
d'oc par une sorte de « consensus omnium », comme l'Abbé 
Grégoire voulait, par une loi, « révolutionner » la langue 
française, en faire disparaître les « anomalies », les « exceptions 
aux règles générales ». Ce sont les chefs-d'œuvre qui fixent      
les langues littéraires et leur orthographe ; ce ne sont pas         
les maîtres d'école. 
 
A tous ces retours offensifs, on peut appliquer le mot de Mistral 
au sujet d'un de ces réformateurs qui lui faisait la leçon                 
en 1894 : « C'est le secours de Pise, trois jours après                  
la bataille.» (Article de Gui de Mount-Pavoun (Mistral),        
dans l'Aiòli du 27 juillet 1894). 
 
Il disait encore, en parlant d'eux : « La lus de Santo Estello 
amoussara toujour aquéli calèu sènso òli. » 
 
Chose qui paraîtra encore plus incroyable : en 1913 (Mistral 
avait quatre-vingt-trois ans et devait mourir quelques mois 
après), les archaïsants osèrent adresser à l'illustre vieillard         
la copie d'un « rapport à la Maintenance de Languedoc sur 
l'Unification de la graphie des parlers occitans* » où ils lui 
démontraient que son orthographe, à lui, ne valait rien.            
Le Maître eut la bonté de leur répondre, le 7 mars 1913, et sa 
réponse règle la question. Après avoir rappelé en souriant que 
leurs écrits n'étaient point, comme ceux de Jasmin et les siens, 
entendus d'un bout à l'autre du Midi, car « leur orthographe 
archaïque rendait archaïque tout leur langage », il ajoutait :          
« Figurons-nous ce que serait la langue française si on voulait   
lui appliquer l'écriture des trouvères ou de Rabelais, ou            
de Joinville ou de Villon ! » 
 
« L'unification absolue de notre langue demanderait l'abolition 
des dialectes...  
La force des choses empêchera toujours cela.   Et c'est perdre 
son temps que de vouloir aller contre la nécessité. » 

« Il faut laisser, je crois (ce « je crois » est d'une bonhommie 
charmante sous la plume du triomphateur de Mirèio) le 
triomphe de la meilleure orthographe à l'intelligence des 
meilleurs écrivains de la langue » - dont l'intérêt est d'être lus et 
compris de tous. 
 
« Méfions-nous des grammairiens bons pour coucher les 
langues sur un lit de Procuste, et laissons aux poètes le droit de 
chanter comme ils veulent, d'écrire à leur goût, et aussi à leurs 
risques, les chansons qu'ils font. » 
 

(Lettre reproduite dans Vivo Prouvènço de juin 1913) 
 
Noto de Devoluy : 
Occitan n'est malheureusement qu'un barbarisme latin découvert dans 
quelques rares grimoires. Il ne s'est jamais appliqué dans le Midi          
à aucune réalité historique, n'a jamais participé à la vie nationale        
du pays. C'est un mort-né à côté de ces vivants magnifiques qui 
s'appellent : Provence, Auvergne, Languedoc, Limousin, Gascogne, 
Béarn, Catalogne. 
Marius André (Aiòli du 17 novembre 1897) : « Allez partout dans nos 
provinces et interrogez les gents du peuple » : ils vous diront : « Je suis 
cévenol, gascon, béarnais, lauraguais, etc... », je vous défie bien d'en 
trouver un seul qui vous dise : « je suis occitan ». 
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Le glanage, un droit ancestral 
 

Aux origines, le verbe « glaner », provient de l’ancien français     
« glener », du bas-latin « glenāre », et du celte « do-glinn »             
« il cueille, ramasse ». Le glanage est donc un très vieil usage, 
d’avant le Moyen âge, mais qui a été introduit par écrit dans le 
droit coutumier, dès cette époque. Le glanage était réservé pour 
la subsistance. Il devait être manuel, et il n’était permis qu’après 
que les gerbes de céréales n’aient été levées (récoltes faites et 
engrangées donc). Cette définition a perdurée jusqu’à nos jours, 
et est toujours valide. 
Pour exemples, le glanage peut consister au ramassage sur sol 
de la paille et des Glaner, un droit ancestral épis, après la 
moisson, ou bien, à la récupération des derniers fruits mûrs 
tombés dans le verger, et oubliés par le producteur. 
Le glanage est à distinguer de la cueillette : La cueillette date des 
premières aubes de l’humanité; comme la pêche et la chasse. La 
cueillette consiste simplement à ramasser les plantes et fruits 
sauvages de la nature, pour s’alimenter et/ou pour se soigner. 
Glaner, un droit ancestral naturel. 
La cueillette était (donc) déjà pratiquée par les hommes 
préhistoriques, avant qu’ils ne commencent à cultiver la terre. 
Les premiers éleveurs de la préhistoire pratiquèrent plus tard la 
glandée (ramassage de glands sous les chênes, de châtaignes, ou 
de faines des hêtres), pour s’alimenter; et surtout pour nourrir 
leurs porcs domestiqués. 
Au début de la culture des plantes, lorsque les hommes 
préhistoriques commencèrent à cultiver la terre, ils exercèrent 
en plus, un usage naturel de glanage après moisson et après 
autres récoltes. Ces hommes, et surtout les femmes, glanaient 
les grains oubliées, les derniers fruits et légumes tombés après la 
récolte; et ceci afin de ne pas gaspiller de nourriture. 
L’édit Royal de 1554 toujours en vigueur en France 
L’édit royal du 2 novembre 1554 (du roi Henri II) sur le droit 
de glanage fut alors promulgué. Il reste toujours en vigueur à ce 
jour, sur l’ensemble du territoire français : 
« … le droit de glaner est autorisé aux pauvres, aux malheureux, 
aux gens défavorisés, aux personnes âgées, aux estropiés, aux 
petits enfants. [...] le droit de glanage sur le terrain d’autrui ne 
peut s’exercer qu’après enlèvement de la récolte, et avec la 
main, sans l’aide d’aucun outils… » . 
Cet édit, complété par les lois des codes civil et pénal, sert 
toujours de référence dans la jurisprudence française actuelle, 
en cas de conflit ou de litige… 

Légalement, qu’avons nous le droit de glaner ? 
On peut traduire l’article 520 du Code civil français de cette 
manière : « …les récoltes sur pied sont des biens immobiliers, 
alors que les fruits tombés, et les restes de la récolte sont des 
biens meubles ». 
Ces biens meubles peuvent être glaner, si une réglementation 
locale ne l’interdit pas spécifiquement. 
Pour bien glaner sur le territoire français : 
S’il n’est pas interdit sur la commune française où votre glanage 
se réalisera, le glanage diurne (de jour) sur une parcelle cultivée 
non fermée (pour éviter la violation de propriété) déjà récoltée 
(récolte enlevée), et réalisé à la main (donc mesuré en quantité) 
de paille, foin, fruits, baies, fleurs, herbes, grains et graines 
tombés au sol, reste donc légal. 
 
 

De même, si la réglementation locale ne l’interdit pas, les biens 
jetés par leur propriétaires en poubelles et comme déchets sur 
voie publique, pourront être glaner légalement (à la condition 
qu’il ne soit pas revendu ultérieurement). L’utilisation 
personnelle, le don gratuit, le troc sans argent, l’échange non 
rémunéré de ces objets glanés est toléré ou légal. 

Ce qui est interdit : 
La légalité des arrêtés municipaux « anti-glanage » : Depuis la fin 
du 19 ème siècle, les réglementations législatives et réglementaires 
françaises peuvent aussi être renforcées dans chaque commune. 
Les autorités municipales peuvent tout simplement interdire 
purement et simplement, et sous peine d’amende, tout glanage, 
par arrêté municipal (article 19 de la loi du 9 juillet 1888). 
Le glanage nocturne : Il est illégal en France. Le glanage doit 
être réalisé de jour « à la vue de tous ». Cela évite des confusions 
ou des conflits injustifiés. De plus, le glanage légal est à 
distinguer du : 
Maraudage : Il est le délit de dérober des fruits et légumes 
cultivés, quand ils ne sont pas encore détachés du sol.  
La « maraude » est illégale. 
Grappillage : Il est un autre délit: c’est vouloir récupérer après la 
récolte, ce qui reste dans les vergers sur les arbres fruitiers, ou 
dans les vignobles sur les ceps de vigne. Il restet encore des 
biens immobiliers, car une seconde récolte pourrait être réalisée 
par le propriétaire. La « grappille » est donc aussi considérée 
comme illégale. 
Râtelage : C’est le fait de glaner en se servant d’un râteau 
(râteler), ou d’autres instruments n’est plus considéré comme du 
glanage (qui doit être exclusivement réalisé à la main). Cela 
devient une récolte, qui si elle est faite sans autorisation sur le 
terrain d’autrui, devient illégale. Le « râtelage » est donc illicite. 
Glaner sur le littoral : réglementation spécifique ! 
Le littoral est protégé par de nombreuses zones de 
réglementation (réserves naturelles, natura 2000, arrêtés de 
Biotope), pour la nature, nous, les générations futures… Merci 
de respecter ces réglementations. Sur nos côtes, il est aussi 
possible d’exercer une sorte de droit de glanage, pour les : 
- Laisses de mer : bien s’informer car ces laisses sont à elles-
seules des biotopes. Et elles sont de plus en plus polluées et 
souillées par des déchets. 
- Algues : il faut se renseigner auprès des locaux : des pollutions 
ou des maladies ponctuelles peuvent rendre les algues 
impropres à la consommation. 
- Bois flotté :  
là encore, il convient de veiller à la réglementation locale 
A noter : Que le bois ramassé sur le littoral est salé.  
L’utiliser comme bois de chauffage peut présenter des risques 
dus à la corrosion. 
- Coquillages : Comme pour les algues, il faut aussi s’informer 
auprès des locaux, car les pollutions ou maladies ponctuelles sur 
les coquillages peuvent rendre très malade. Attention ! : Ce type 
de « glanage » est assimilé à de la pêche à pied Celle-ci est très 
réglementée sur le plan national et local. 
Mal pratiquée, la pêche à pied est très destructrice pour le 
fragile milieu littoral. Par exemple, une pierre ou un caillou 
retourné doit impérativement être remis en place aussitôt pour 
continuer d’abriter la faune aquatique. 
 

Le glanage, un droit ancestral - Par Perceval  
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Une pratique agricole disparue : 
 

LA GLANDÉE 
 
La glandée ou droit de glandage n’a rien à voir avec le terme, 
plus péjoratif de glander, même si certains revendiquent ce 
droit, spécifique à notre époque. Instituées dès le moyen-âge, la 
glandée était le droit d'aller récolter les glands ou de faire paître 
les cochons dans les bois seigneuriaux ou communaux afin de 
les engraisser. Ces scènes sont représentées par les miniatures 
ou sculptures, notamment dans Les Très Riches Heures du duc 
de Berry, datant du XVe siècle. 

 

Les glands étaient ramassés à l’automne pour être séchés en    
les étendant sur des planches à l'air libre et ainsi, servaient         
de nourriture aux animaux jusqu’à leur tuaison en           
décembre ou janvier. 
 

Marcel Régimbeau, Inspecteur des forêts, dans son livre intitulé 
Le Chêne yeuse ou chêne vert dans le Gard, paru en 1879, nous 
donne quelques indications sur la production générée dans le 
Gard : « …la production totale du département serait environ 
de 20 000 hectolitres équivalents à la nourriture de 2000 à 2500 
moutons (1) pendant 250 jours (durée moyenne du pâturage 
dans les bois et garrigues) et d'une valeur moyenne brute de 
90000 fr., et nette de 30000 fr.; à raison de 4 fr. 50 le prix de 
l'hectolitre ramassé et de 3 francs les frais de récolte… ». 
 
 
 

En consultant les archives communales de Serviers-Labaume, 
j’ai retrouvé un arrêté municipal qui concerne la réglementation 
de cette pratique: arrêté concernant la glandée 
 

Nous, Eugène Espérandieu, Maire de la commune de             
Serviers-Labaume, 
 

Vu les dispositions de la loi du 27 7bre (septembre) 1791, titre 
II, art 21,Les articles 471 n°10 473 et 474 du Code 
pénal ;Considérant que le glanage(2), le râtelage (3), le grapillage
(4) et la glandée sont la propriété du pauvre, du vieillard, des 
infirmes, des femmes indigentes qui sont chargées d’enfants ; 
que ceux qui ont des ressources qui les mettent au dessus du 
besoin, ou qui sont en état de travailler, doivent en être exclus ; 
qu’il est dans nos attributions d’établir la police en ce qui 
concerne le glanage, grapillage et la glandée - Considérant que la 
récolte des glands est mauvaise cette année (5) et qu’il y a lieu 
de les ramasser gratuitement ; 
 

Avons arrêté ce qui suit : 
 

Art 1er - Les habitants qui voudront participer à la concession 
de la récolte des glands, à faire en 1867, dans les cantons de la 
forêt communale (6) à ouvrir pour cet objet sont invités à se 
faire inscrire immédiatement à la Mairie. Les registres 
d’inscription devant être irrévocablement clos le 20 de ce mois, 
les demandes qui ne seraient pas parvenues à la Mairie avant 
cette époque ne pourraient plus être admissibles. 
 

Art 2 - La glandée est exempte de toute rétribution de la part 
des habitants. Nul ne pourra glanera avant le lever et après le 
coucher du soleil et sans être porteur d’un certificat de nous. 
 
Art 3 - Il est fait défense de secouer les arbres et de les battre 
avec des gaules ou des perches et de glaner dans les taillis au 
dessous de six ans dans la coupe vendue de 1867 
 

Art 4 - Les bêtes de somme ne devront pas quitter les chemins 
de vidange (7) pour transporter le produit des glanures.  
 

Art 5 - Le jour de l’ouverture de la glandée sera ultérieurement 
fixé par nous et annoncé par voie d’affiches et à son de caisse. (8) 
 

Art 6 - Les contraventions aux dispositions qui précèdent 
seront constatées par des procès- verbaux et les délinquants 
seront traduits devant le tribunal de police municipale (9) pour 
être condamnés aux peines portées par la loi. Le produit de la 
glandée sera saisi et tenu en dépôt pour la confiscation en être 
prononcé par le tribunal, s’il y a lieu. Les pères, mères et maîtres 
sont responsables de l’amende et des frais encourus à raison de 
la contravention de leurs enfants et domestiques. 
  

Art 7 - Le garde forestier est spécialement chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 

Fait à Serviers-Labaume le 14 Octobre 1867. 
 

Le Maire 
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Bestiaire du Moyen âge  
Bibliothèque Nationale de France 

 
Ce texte, communiqué dans son intégralité, nous informe sur 
les pratiques de la glandée dans notre région en indiquant : les 
bénéficiaires, les modalités d’obtention de la concession, de 
récolte et de justice en cas de non respect du règlement. 
 
Pour terminer je vous livre une anecdote narrée par ma mère : 
durant la 2ème guerre mondiale, le gland fut utilisé pour 
suppléer à l’absence de café. Il était torréfié dans le four de la 
cuisinière à bois et broyé dans le moulin à café. La torréfaction 
enlève toute l’amertume ce qui rend son ingestion                           
plus acceptable… 
 

Bernard MALZAC 
 
(1) Au-delà du parallèle voulu par l’auteur, les moutons pouvaient être 
nourris de glands mais « il n'en pourrait manger quotidiennement plus 
d'un litre, sans en être bientôt dérangé. » (Marcel Régimbeau, ouvrage 
cité) 
(2) Le droit de glanage consistait au ramassage de la paille et des grains 
tombés au sol après que la moisson soit effectuée.  
3) Le droit de râtelage, espèce de servitude imposée aux fonds de 
terre, au profit des pauvres qui allaient râteler le sol après la récolte 
des foins. 
(4) Ce droit de grappillage, qui est très ancien, était réglementé par le 
ban de vendange. 
(5) Plusieurs éléments climatiques peuvent influer sur la production : 
le mauvais temps pendant la floraison peut sérieusement freiner, voir 
inhiber, la pollinisation et la fructification. Une nuit, un fort gel peut 
détruire la totalité des fleurs. Une longue période de sécheresse en été 
est généralement défavorable au développement des glands. Un autre 
facteur important conditionne la récolte : la pullulation de la femelle 
du charançon (Balanimus sp.) qui peut aussi réduire fortement la 
production de glands (glands véreux). 
Selon des observations faites en Allemagne (Rohmeder 1972), on 
enregistre en moyenne sur une décennie une fructification complète, 1 
demi-fructification, 4 fructifications partielles et 4 absences de 
fructification. De plus, une année de pleine fructification est souvent 
suivie d’une année sans fructification. 

(6) Les cantons ou lieux qui concernent cet arrêté sont le bois de la 
Bouscarasse et les lieux circonvoisins : le Cougnet, le Raspail,             
et le Roulet. 
(7) Chemin qui sert à évacuer le produit de la récolte. 
(8) Les glands seront récoltés dans un délai de quinze jours (du 1er au 
15 9bre [novembre]) les dimanches et jours fériés exceptés (Arrêté du 
8 octobre 1842) 
(9) Les tribunaux de police municipale sont composés de "trois 
membres de l'administration municipale que les officiers municipaux 
choisissaient parmi eux. Le procureur syndic remplit les fonctions du 
ministère public (loi 19-22 juillet 1791)" que les officiers municipaux. 
Suivant l'art. 43, ce Tribunal ne pouvait rendre aucun jugement qu'au 
nombre de trois juges, et sur les conclusions du procureur                 
de la commune. 
La compétence du Tribunal de police municipale ne concernait que 
les délits ruraux dont la peine était purement pécuniaire, ou 
n'entraînait qu'un emprisonnement de trois jours dans les campagnes, 
et de huit dans les villes. 
 
Extrait d’une lettre de François Marie Arouet dit Voltaire du 3 
novembre 1762 adressé à Louis-René de Caradeuc de La Chalotais 
(1701-1785), procureur général au Parlement de Bretagne : 
« …Le siècle du gland est passé, vous donnerez du pain aux hommes ; 
quelques superstitieux regretteront encore le gland qui leur convient si 
bien, et le reste de la nation sera nourri par vous  » 
 

HISTOIRE ET TERRITOIRES 
 

Le droit à la glandée 
 

Lieu utile et parfois sacré, la forêt fut l’objet de nombreux 
usages saisis par le droit. Une étude générale de ces droits 
d’usage forestiers se heurterait à de nombreux obstacles en 
raison, d’une part, de leur origine : «(…) c’était les aisances, les 
usements, usuelles, usines, les communes, les nécessités. (…) 
Leur origine est certainement pré gauloise ; elle se perd dans la  
nuit des temps » (Plaisance, 1966). « Les néolithiques étaient 
d’ailleurs déjà en possession de nombreux troupeaux qui 
paissaient en forêt (…) » (Devèze, 1982). Les sources 
documentaires sont, par conséquent, nombreuses et, pour les 
plus anciennes d’entre elles, inaccessibles car non écrites. 
 
Leurs objets, d’autre part, sont multiples : droits au bois (de feu 
et d’œuvre), aux feuilles, aux abeilles et au miel, aux cendres, 
aux écorces, à la chasse… Les possesseurs de bétail tiraient 
également profit de la forêt pour nourrir  leurs  bêtes,  par  les  
divers  droits  au pâturage.  À  côté  des bovins, ovins, caprins 
et  équidés,  ces  droits  réservaient  une  place  propre  à  
l’alimentation  des porcs, qui ont été tôt domestiqués  par  les  
populations  gauloises,  si  bien  que  l’on  peut  penser que de 
cette époque date l’apparition de ces droits d’usage aux glands 
et faînes. Ceux- ci revêtaient une importance notable.  
Car, même s’ils ne procuraient pas à eux seuls toute la 
nourriture nécessaire aux porcs,  cette  assertion  étant 
implicitement fondée  par  les  ordonnances de police de Paris, 
qui disposaient que : (…) « Les marchands amenant pourceaux 
au marché sont tenus de séparer ceux nourris de grains d’avec 
ceux nourris de glands et le déclarer  aux acheteurs, car le lard 
des porcs nourris de grains est plus ferme que les autres , (…) le 
gland et la faîne comptaient beaucoup plus qu’aujourd’hui, 
remplaçant  presque pomme de terre et maïs de notre époque » 

(Devèze,   1982). 
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L’importance de cet usage peut encore être déduit d’une 
disposition  de  la  loi  Burgonde,  qui  prévoit en son  titre  
XXVIII  que  quiconque  manquerait de  bois  et en  aurait 
besoin  pourrait aller  en prendre dans la forêt  voisine,  mais  
pour  son  usage  personnel  exclusivement,  en  se  limitant aux 
arbres tombés (chablis) et aux arbres sans fruits ; celui qui 
couperait au contraire, sans autorisation un arbre fruitier (au 
sens large, y compris les chênes et les hêtres porteurs de glands 
et de faînes), paierait un sou par arbre coupé si c’était un 
homme libre,  s’il  était esclave  il  serait fustigé (Devèze, 1982).  
Faut-il en conclure que les chênes et les hêtres bénéficient de 
cette  protection supérieure en raison de leur intérêt pour 
l’alimentation des porcs ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tout cas, et en   dépit des progrès de l’alimentation animale, 
l’usage  des  glands  et  des  faînes  subsiste  encore  dans le 
droit positif(1) : une telle permanence justifie par conséquent  
d’en  exposer  ses  mécanismes au long de l’histoire des forêts 
françaises, de l’Antiquité au XXe siècle, au travers de ses champs  
et conditions d’exercice. 
Comme toutes les institutions normatives, les règles de la 
glandée ont subi un  mouvement  centripète d’unification : à la 
diversité primitive des coutumes locales a succédé une 
législation unique pour  tout le  territoire  national,  même  si  
celle-ci  connaît des  aménagements  en  raison  de la nature 
spéciale des fonds concernés (forêts  de  protection  ou  
de  montagne).   
 

Cette  évolution n’est finalement qu’une illustration particulière  
des  changements  généraux subis  par  les  normes  du droit 
français  au cours  des  siècles. 
Plus frappante, en revanche, est la permanence de l’inspiration 
qui a présidé à l’élaboration des règles jusqu’au droit positif. En 
effet, si le souci de protéger le patrimoine forestier ne s’est fait 
jour que progressivement jusqu’à son aboutissement dans le 
Code forestier, lequel n’hésite pas à porter de nombreuses 
atteintes à la propriété privée au nom de l’intérêt général, force 
est de constater que nombre de critères originels demeurent 
encore en vigueur : la  défensabilité  des cantons ouverts au 
panage ou la limitation du bénéfice de la glandée aux besoins 
personnels de l’usager, par exemple. Les anciennes règles et 
coutumes trouvent encore, en substance, application sur 
certaines de leurs dispositions plusieurs siècles après leur 
naissance, montrant de ce fait leur qualité  intrinsèque  et  leur  
inspiration pragmatique. 
 

Cédric MICHALSKI 
Doctorant Chargé  d’enseignement 

FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET GESTION 
UNIVERSITÉ  DE  NANCY 2 

13, place Carnot F-54000 NANCY 
(Cedric.Michalski@univ-Nancy2.fr) 

Des glaneuses de Jean-François Millet. 

Jules Adolphe Aimé Louis Breton, Les Glaneurs, 1854 
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Tout le monde vous le dira : Les Baronnies sont le pays de 
l'olive, de la lavande et du tilleul ! Soit ! Mais des olives et de la 
lavande on en trouve ailleurs en France ! Alors que du tilleul, il 
ne s'en récolte que dans les Baronnies ! Cette simple 
constatation suffit à expliquer l'importance que l'on porte à 
Buis les Baronnies à cette Foire du Tilleul célébrée chaque 
premier mercredi de juillet depuis 195 ans. Encore faut-il que 
ce caractère emblématique, folklorique et culturel repose sur 
une réalité économique suffisamment forte.  
 

 Extrait des articles du Dauphiné Libéré des 3 et 4 juillet 2003)  
Peau de chagrin pour le Tilleul des Baronnies  

Texte et Photos  

Alain Bosmans  
  

Le TAM-TAM DES BARONNIES 
www.tamtamdesbaronnies.com  

 
 

Que toujours le tilleul vive en Baronnies  
 

Il était une fois, le tilleul 
 
C'était au début de la culture du tilleul, dans les premières 
années 1900, Ces arbres existaient en montagne en petit 
nombre, Il suffisait d'aller en arracher quelques uns, et les 
planter le plus souvent   en bordure des champs. 
Mon grand-père m'avait parlé des trois premiers tilleuls plantés 
à Vercoiran, un chez chacun des agriculteurs peu éloignés les 
uns des autres, Ces arbres existent encore, Leurs troncs sont 
énormes, La date précise de leur plantation a disparu                   
de ma mémoire. 
 

Mais là, le tilleul a pris une autre caractéristique, On connaît ses 
valeurs gustatives, et on découvre qu'il peut être intéressant 
financièrement pour les paysans, C'est ainsi qu'on a vu pousser 
les tilleuls dans chaque exploitation, et notamment sur le bord 
des routes. 
La récolte de ces derniers était vendue aux enchères chaque 
année par les municipalités, C'est ainsi que le tilleul est devenu 
emblématique, Pendant de longues années, on a connu des 
marchés d'une importance extraordinaire sur la place des  
platanes à Buis, Le principal marché était fixé le premier 
mercredi de juillet avec une commercialisation de trente tonnes 
en une seule matinée, Mais d'autres marchés plus faibles 
suivaient souvent jusqu'en janvier, Buis les Baronnies passaient 
pour être la capitale mondiale du tilleul. 
Cette perspective rend les anciens producteurs nostalgiques, 
Car depuis quelques années, les cours de ce précieux produit se 
sont effondrés, En sillonnant nos routes à travers le pays, on 
peut constater que les arbres ne sont plus cueillis, sauf quelques 
rares exceptions, Pourtant, conditionné en petits sachets, le 
tilleul se vend très cher en magasin.  

D'où vient-il ?  
Je ne m'attarderai pas là-dessus ! 
 

Heureusement que les valeurs du tilleul pour notre 
organisme ne sont pas oubliées. 
 

Edmond Bourny en parle longuement dans ses exposés. 
Je vous conseille vivement d'aller l'écouter. 
De plus, il a écrit un livre très complet sur le tilleul : il est en   
cours d'édition. 
 

Maxime BOURNY 

Patrimoine - Ut semper in Baronnis Tilia vivat  

Photo d' Alain Bosmans -  

Le Tam-Tam Des aronnies 
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Revue d'histoire de la pharmacie 
 

Histoire du Tilleul 
 

Un vieil auteur espagnol dont je n'ai pu retrouver le nom a écrit 
qu'on reconnaît un Français à ces trois signes : d'abord, il ne 
peut entendre sonner une horloge sans demander quelle heure 
il est; ensuite il confie volontiers au premier venu le nom de sa 
maîtresse; enfin, il est toujours plus ou moins médecin. 
Laissant de côté les deux premières de ces assertions où se 
reflète la mauvaise foi d'un nationalisme un peu jaloux, nous 
devons reconnaître que la troisième n'a rien que de flatteur        
et de justifié. J'en ai eu récemment la preuve chez un de mes 
amis qui réunissait dans son salon une société choisie de 
personnes des deux sexes. 
A peine les présentations étaient-elles faites que déjà la 
conversation roulait sur les questions les plus palpitantes de la 
médecine : un invité nous narrait l'histoire d'une de ses tantes 
guérie d'un cancer grâce à une panacée que prônait la quatrième 
page de son journal; un autre, nous apprenait que le homard 
abonde en vitamines et que c'est pour cette raison qu'il prend, 
en cuisant, une teinte cardinalice; une dame accusait la salade de 
betteraves d'avoir donné des poux au fils de sa concierge : mais 
le clou de la séance, si j'ose m'exprimer ainsi, fut une vieille 
demoiselle qui vaticina sur la phytothérapie : elle nous enseigna 
que c'était une méthode qui, comme l'indiquait son nom, dérivé 
du grec, consistait à soigner tous les  maux avec de la 
Camomille et du Tilleul. si la réserve, dont ne peut se départir 
un galant homme m'empêcha de m'écrier : 
Ah ! pour l'amour du grec, souffrez qu'on vous embrasse. 
Cette leçon où la science des étymologies n'avait d'égal que le 
sens de la pharmacodynamie me plongea dans un abîme de 
méditations. Je songeai que, depuis plus d'un quart de siècle que 
je pratique une méthode ayant pour principe l'emploi exclusif 
de la camomille et du tilleul, j'avais surtout parlé du premier de 
ces simples pour exhorter mes contemporains à n'en pas 
prendre après leurs repas et qu'à part quelques lignes de mon 
Précis de Phytothérapie j'avais usé à regard du second d'un 
dédaigneux silence.  
C'est cet oubli que vous m'aiderez à réparer, mes chers 
collègues, en me permettant de vous esquisser l'histoire              
du tilleul. 
 

Vous êtes tous trop bons botanistes pour que j'aie besoin de 
vous rappeler qu'il existe deux variétés de tilleul: le Tilia 
sylvestris D.C. tilleul à petites feuilles, et le Tilia platyphyllos, le 
tilleul de Hollande ou à larges feuilles. Ces deux variétés étaient 
connues des anciens qui, ne possédant aucune notion sur le 
sexe des plantes et ignorant, par conséquent, que le tilleul porte 
des fleurs hermaphrodites, appelaient la première                            
« tilleul mâle » et la seconde « tilleul femelle », l'une stérile 
formée d'une substance dure, jaune, noueuse, épaisse, l'autre 
produisant des fleurs et des fruits, plus blanche, plus flexible, 
plus odorante. C'était la dernière qu'ils estimaient le plus : 
encore ne l'employaient-ils qu'à des usages extra-médicaux dont 
le plus courant était la fabrication des couronnes. Dans ce but, 
ils utilisaient comme liens, pour tresser les fleurs dont ils se 
ceignaient le front, les pellicules minces et souples qui se 
trouvent entre l'écorce et le bois. 
 

Les poètes romains font souvent allusion à cette coutume. 
Horace, désireux d'édifier ses contemporains sur l'austérité de 
ses mœurs, adresse ces mots à son esclave : 

Persicos odi, puer, apparatus :  
Displicant nexae philyra coronae. 

 

Je hais un repas somptueux : 
Loin de moi le tilleul qu'en  guirlandes dispose 

Un art pénible  et fastueux. 
(Ode XXIII, liv. 1.) 

 

Ovidi nous montre des ivrognes portant des couronnes de 
tilleul et se livrant à de joyeux entrechats  : 
 

Ebrius incinctus philyra convivu capillis  
Saltat. 

(Fastes, V, vers. 337.) 
 

Plus nombreux étaient les usages auxquels se prêtait le              
bois de tilleul :Virgile vante les jougs qu'il servait à fabriquer  
 

Cœditur et tilia ante jugo levis 
et Elien rapporte qu'on le débitait en minces tablettes 
qu'utilisaient les écrivains. On tirait enfin parti de sa souplesse 
et de sa légèreté pour en confectionner des appareils 
orthopédiques comme celui que portait le poète Cinésias, d'une 
maigreur et d'une débilité telles qu'on avait dû lui construire une 
sorte d'armature au moyen d'attelles de tilleul. Capitolinus  
raconte qu'Antonin le Pieux recourut à un pareil procédé pour 
empêcher son corps démesurément long de s'incurver, cum 
longus esset admodum et incurvaretur, tiliaceis tabulis pectdri 
cum f asciis aplatis usus erat. Pour l'usage interne les feuilles 
étaient la seule partie de l'arbre qu'employaient les anciens; c'est 
ainsi que Pline les faisait mâcher aux enfants atteints 
d'ulcérations de la bouche : il leur reconnaissait, en outre, des 
effets diurétiques, emménagogues et hémostatiques. 
Longtemps, comme l'enseignait Avicenne, elles passèrent pour 
un topique émollient, abstersif, subtiliant  et  résolutif  propre à 
apaiser les douleurs et à faire fondre les tumeurs. Mollenbrock 
raconte que leur mucilage, additionné d'esprit de vers de terre, 
soulage les rhumatisants et Gabelchover vit un ulcère de la 
jambe, ouvert depuis dix ans, céder à des applications de       
leur décoction. 
Au Moyen Age, l'écorce jouit d'une grande faveur auprès de 
Sainte-Hildegarde qui en faisait manger la poudre avec du pain 
aux malades atteints de cardialgie; elle vantait aussi un anneau  
d'or muni d'une pierre verte et renfermant de cette écorce et de 
la toile d'araignée comme un talisman capable de conjurer 
toutes les pestilences. 
Ce n'est qu'à partir de la Renaissance que les fleurs du tilleul 
prirent place dans la pharmacopée, mais elles n'avaient rien  
perdu pour attendre, ainsi qu'en témoignent les éloges que leur 
prodiguèrent les simplicistes d'alors. Matthiole en prône l'usage 
contre les défaillances du cœur, A. lIizauld prête à leur hydrolat 
de grandes vertus contre l'épilepsie, et le crédule. 
Paullini affirme qu'il suffit de se coucher à l'ombre du tilleul et 
d'en respirer les effluves pour se guérir de cette maladie. 
Hoffmann recommande l'infusion théiforme des fleurs comme 
un spécifique de toutes les affections caractérisées par des 
spasmes douloureux, Boerhaave en fait un excellent remède des 
convulsions de l'enfance, des vertiges, de l'hypocondrie. Il 
entrait dans la composition de l'aqua epileptica et figurait parmi 
les 126 substances dont la réunion constituait l'aqua generalis.  
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Pour terminer l'histoire thérapeutique du tilleul, rappelons que 
les adeptes de la médecine des signatures, trouvant une analogie 
frappante entre sa graine attachée sur une bractée par un 
pédicule allongé et l'embryon rattaché au placenta par le cordon 
ombilical, la prescrivaient, recueillie en la fête de la décollation 
de Saint-Jean, aux parturientes et aux nouveaux nés. 
Si toutes les parties du tilleul ont été expérimentées par les 
médecins. elles ont également servi d'objet aux recherches des 
chimistes. Mais je craindrais d'enfreindre le précepte « ne sutor 
ultra crepidam » en m'étendant longuement sur la vanilline et 
sur la tiliadine que Brœntigam a extraites de l'écorce, sur le 
miellat ou miellée que renferment les feuilles, substance sucrée 
qui selon M. Maquenne, contient 40 % d'une matière identique 
à la mélézélose de la manne de Perse, sur l'huile volatile qu'on 
obtient des fleurs en ajoutant du sel de cuisine à leur hydrolat et 
en agitant ensuite le liquide avec de l'éther, sur leur richesse en 
sels de manganèse, sur l'huile dont M. Mueller a signalé la 
présence dans les graines, et qui, par son aspect et par sa saveur, 
peut rivaliser avec la meilleure huile d'olive. D'ailleurs, ces 
découvertes de la chimie n'ont pas empêché que le tilleul n'ait 
beaucoup perdu de l'aveugle confiance dont l'entouraient nos 
pères : il est vrai qu'il ne peut, comme on le croyait jadis, guérir 
ni l'épilepsie, ni l'hystérie et que, dans ces névroses, il fait bien 
piètre figure à côté des bromures et du gardénal. Par contre, il 
possède une propriété que j'ai signalée récemment dans  une  
étude sur  le traitement  de l'artério-sclérose et à propos de 
laquelle je vous demande la permission de faire une brève 
incursion dans le domaine de la thérapeutique.  On sait que 
dans cette maladie le médecin n'a pas seulement à combattre la 
dégénérescence scléreuse qui aboutit à la perte de l'élasticité des 
artères et à la diminution de leur calibre : il lui faut encore 
s'opposer à des altérations du sang caractérisées par la 
polyglobulie, par l'hyperviscosité et par la plus grande rapidité 
du temps de coagulation. Ainsi que me l'ont prouvé de 
nombreuses observations cliniques secondées par des examens  
hématologiques, le  tilleul  est un des médicaments  les plus 
utiles pour  remédier à cette triple dyscrasie sanguine, pour 
rendre le sang plus fluide, plus ductile, pour pré· venir sa stase 
dans  les  vaisseaux  et  la  pléthore  qui  en  résulte :  mais  c'est 
à  la condition de l'employer larga manu et de délaisser 
l'infusion trop peu active pour de fortes doses d'extrait fluide 
qu'on prescrira  comme  dans la  formule  suivante : 
 

Extrait  fluide  de tilleul..................50 gr. 
Hydrolat   de  tilleul......................450 gr. 
Sirop  des  5  racines......................5oo gr. 

Deux  verres  à  Bordeaux  par jour. 
 

Cette indication thérapeutique ne doit pas nous faire oublier les 
services que peut rendre la classique tisane comme auxiliaire de 
la médication antispasmodique dans les affections du système 
nerveux auxquels ne conviendraient pas des drogues d'un 
héroïsme intempestif : c’est à ce titre qu'elle est universellement 
mise en usage par toutes les classes de la société : l'élégante 
mondaine dont une existence aussi vide que bruyante fit les 
dents crissantes de névrose, l'homme de la campagne qui 
regagne le soir, courbé par un dur labeur, sa chaumière 

enfumée, le savant dont les veilles prolongées ont étreint le 
front d'une couronne migraineuse, tous recourent également à 
l'infusion parfumée que son arôme doux et gracieux, sa saveur 
agréable, ses propriétés tempérantes leur font apprécier. 
Beaucoup de nos contemporains ont même pris l'habitude de la 
substituer au thé et au café. J'ai souvent entendu soutenir à un  
vieux confrère, qui avait connu Balzac, ce paradoxe : 
 « A un bon repas sans café, je préfèrerais une bonne tasse de 
café sans repas. » Sa surprise et son indignation ne seraient pas 
médiocres s'il voyait les gens de ce siècle délaisser la fève 
d'Arabie au ton chaud et à l'arôme robuste pour le pâle et 
discret tilleul et, de fait, cette préférence d'une infusion sédative 
au breuvage le plus stimulant fournirait à un philosophe  
l'occasion  d'argumenter à perte de vue sur la déchéance de nos 
tempéraments et sur l'irritabilité de nos nerfs. Les praticiens qui 
jugeraient cette infusion trop débile ou trop banale auraient la  
ressource  de lui  substituer  l'hydrolat  plus  chargé de principes  
actifs et moins connu des malades. 
Lorsque j'étais médecin de l’état-major du général Foch, j'avais 
accoutumé de prescrire aux poilus dont les émotions de la 
guerre titillaient trop le système nerveux, une potion composée 
d'hydrolats de tilleul, de fleurs d'oranger et de laitue; je 
l'appelais : « les trois hydrolats ». Elle me valut, un jour, ce 
compliment d'un brave tringlot : « Vous savez, Monsieur le 
Major, ils m'ont bien fait dormir, ces trois idiots-là. » Ce mot, 
digne de figurer dans l'anthologie médicale, me servira de 
conclusion, mes chers collègues, à cette causerie sur l'histoire  
du tilleul. 
 

Henri LECLERC. 
 

Revue d’histoire de la Pharmacie  
N°2 Avril 1930 
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La Charte du cueilleur de tilleul 
 

Choix du lieu de cueillette  
 

C’est le premier point, et le plus important pour un bon début 
de ramassage du Tilleul. Il faut pouvoir se sentir bien dans le 
lieu où l’on va cueillir ; 
Le choisir éloigné de toute zone de pollution, bien sûr, mais 
quelquefois, un Tilleul non loin d’une petite route très peu 
passagère est préférable à un site chez un éleveur en agriculture 
biologique, où l’on est accueilli par une meute de chiens,  où il 
faut passer une rangée de clôtures électrifiées, et où le lisier 
s’écoule près des arbres ! 
 

Choix de l’arbre  
 

Il découle du choix du lieu ; si l’on ressent une belle « ambiance 
Tilleul » dans le lieu de cueillette que l’on s’est choisi, c’est que 
les arbres également ont un beau port, équilibré, un 
rayonnement qui va bien au-delà de leur couronne, qu’on les 
sent véritablement « ancrés » dans leur environnement. 
 

Choix de la variété également  
 

Le « Bénivay », arbre à grandes bractées, facile à cueillir, est 
omniprésent. Mais si l’on peut, lui préférer le « Verdale » qui 
reste plus vert jaune après séchage et qui est très odorant, et 
certains « Petits » (appellation indifférenciée pour des tilleuls à 
bractées de petite taille, souvent sauvages), s’ils sont odorants. 
Ces derniers ont cependant l’inconvénient d’être beaucoup plus 
longs à cueillir ! 
 

Confirmation par la parole des anciens  
 

A ce moment du choix, il est primordial d’écouter les conseils 
des anciens, qui connaissent la parcelle, ont taillé les tilleuls, les 
ont cueillis (la plupart, d’ailleurs, ont arrêté cette activité il y a 
seulement quelques années, et l’envie de transmettre le savoir 
aux jeunes qui veulent bien écouter est très vivace).  
On confirmera ainsi son choix, l’on apprendra que  celui-là, là-
bas, il ne faut pas le cueillir, « il fait le tabac » (il brunit au 
séchage) ou cet autre est « rouillé » chaque année (résultat de 
l’attaque de champignons sur les feuilles). 
 

Choix du moment balsamique  
 

Les arbres retenus (il faut quelquefois discuter âprement le prix 
de la cueillette avec le propriétaire), il faut les surveiller pour 
trouver le meilleur moment de cueillette de la bractée : 
Si l’arbre n’est plus qu’un bruissement d’abeilles, c’est un signe 
infaillible. L’ensemble de l’arbre doit être en fleurs, avec une 
petite proportion de boutons et pas de « boules » (fruits). 
Commencer par le bas, la partie sud et l’extérieur de l’arbre      
(la partie interne de l’arbre et le nord évoluant moins vite). 
  

Cueillette  
 

On utilise les échelles traditionnelles en bois, où l’on accroche 
la « saquette », sac de grosse toile à ouverture cerclée de bois ou 
de fer. On verse à mesure le contenu des saquettes sur de 
grands draps de toile disposés à l’ombre.  
Certains cueilleurs coupent également des branchettes pour 
d’autres, installés sous l’arbre.  

Les anciens cueillaient jusqu’à 50 kgs frais par jour, ramassés à 
grosses poignées. Les prix que nous proposons, beaucoup plus 
élevés, permettent un tri plus sélectif éliminant au maximum les 
pointes brunies, les bractées trouées ou tachées. Cette sélection 
à la cueillette entraîne, bien sûr, des rendements beaucoup 
moins élevés ! Traditionnellement, la cueillette une fois 
terminée, il ne devait plus rester une seule bractée sur l’arbre… 
 

Séchage 
 

La majorité des cueilleurs actuels de Tilleul n’habite pas sur 
place, et il faut donc trouver un séchoir de fortune, le plus 
souvent un grenier aménagé ayant servi autrefois au séchage. A 
défaut de mieux, les plantes sont disposées en couche mince, 
sur des draps tendus sur des grillages. Le tout est aéré par des 
ouvertures (une aide appréciable pour la circulation d’air est 
l’utilisation de ventilateurs). Le séchage proprement dit dure 2 à 
3 jours ; il faut éviter les périodes d’humidité en fin de séchage 
(fermer les ouvertures extérieures) 
 

Stockage  
 

Dès la fin du séchage, lorsque les bractées sont sèches mais 
encore souples, il faut les stocker dans des cartons propres et 
neufs (à préférer à des sacs, pour la facilité d’y mettre le Tilleul 
sans le briser ; ranger avec des gestes amples et souples) en vue 
de l’expédition, et fermer les cartons hermétiquement. En effet, 
l’ennemi N°1 du Tilleul est la mite (teigne alimentaire) qui pond 
sur les fleurs, et dont les larves, en se développant trois 
semaines à un mois et demi plus tard (selon les conditions de 
chaleur et d’obscurité) mangent les fleurs ; les dégâts : plantes 
agglomérées par des fils, trous dans les bractées, et fleurs 
tombant au fond du sac. L’adulte (papillon) se reproduit de 
nouveau et la deuxième infestation est beaucoup plus grave si la 
première n’a pas été surveillée ! 
A cet égard, la pratique ancestrale n’est pas la meilleure : nouer 
les coins du drap pour faire une « bourrasse », et laisser cette 
bourrasse entreposée à l’air libre dans le séchoir permet aux 
parasites de pondre à loisir, et dessèche la bractée trop à fond : 
lorsque l’on reprend le lot pour l’ensacher, il est contaminé, et 
de plus beaucoup trop sec, donc les plantes se brisent, et les 
bractées perdent leurs fleurs. Les anciens, à ce propos, 
stockaient le matin, à la fraîche, après l’humidité de la nuit, et ce 
n’était pas uniquement pour faire « prendre du poids » à leurs 
lots, mais bien pour préserver la souplesse et l’intégralité             
de la plante ! 
Lorsque la saison du Tilleul est passée et elle passe très vite, 
mais l’on peut progressivement monter de la plaine vers la 
montagne pour suivre la maturité des arbres et durer un peu 
plus on peut alors, si l’on a respecté tous les points de cette 
charte, se réjouir les yeux et le nez de cette « manne d’or », 
bractées intactes, belle couleur dorée, fleurs à bonne maturité, 
odeur douce et miellée et passer à la cueillette de la lavande, 
proche dans l’espace et le temps. 
 

Isabelle DRAI 
( Issue de notes de voyage de juin 2001 dans les Baronnies,  

après une tournée chez plusieurs producteurs) 
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Lièvre et lapin sont des animaux lunaires. Que ce soit aux 
Amériques, en Europe, en Asie, en Afrique, partout dans le 
monde, ils sont associés à la lune. On les voit dans les taches 
sombres que présente l’astre de la nuit. En témoigne la 
comptine de notre enfance: 
 

J’ai vu dans la lune 
Trois petits lapins 

Qui mangeaient des prunes 
En buvant du vin. 

 

Néanmoins, ce lapin de la lune est aussi relié à la Déesse Terre 
et au monde souterrain car creuseur de galeries, il vit dans des 
terriers. Dans nos cimetières ruraux où il élit fréquemment 
domicile, il n’est pas rare de le voir surgir d’une vieille tombe. 
Sa faculté de procréation en fait un symbole de fécondité 
associé à la lune et à sa puissance fécondante qui régit la 
végétation, les eaux et le cycle menstruel des femmes [1]. 
Son nom latin, cuniculus, est peut-être d’origine ibérique. 
L’Espagne, 1000 ans avant notre ère, pullulait de lapins. Les 
Phéniciens l’appelaient I-Saphan-Im, littéralement le pays des 
damans, petits mammifères qui ressemblent aux lapins et qu’ils 
ont cru reconnaitre. I-Saphan-Im devint avec les Romains 
Hispania [2]. Varron (116-27 av. J.-C.) donne cette étymologie : 
« Les lapins, cuniculi, ont pris leur nom au fait qu’ils ont 
coutume de creuser eux-mêmes des souterrains, cuniculos, pour 
se cacher dans les champs ». [3] 
Pour Isidore de Séville (VIIe s.), cuniculus serait une 
déformation de caniculus, le petit chien. Il faut effectivement 
des chiens de petite taille pour débusquer les lapins dans      
leurs terriers. 
Lepus, le lièvre, aurait pour origine le mot grec leporis. 
Naturellement craintif, le lièvre est associé à la peur. 
L’expression détaler comme un lièvre (ou un lapin) évoque 
cette peur, mais être fou comme un lapin fait allusion à la 
lubricité de l’animal. La patte de lapin est connue pour être un 
puissant porte-bonheur. 
 

Mythologies et religions 
 

Le lièvre semble avoir été l’animal préféré d’Aphrodite (Vénus). 
On pouvait, selon une ancienne croyance, acquérir sa beauté et 
sa grâce si l’on mangeait du lièvre sept jours de suite [4]. Il était 
un symbole de la Grande Déesse chez les Celtes et les 
Scandinaves [5]. Artémis (Diane) raffolait du sang des lièvres 
qu’elle chassait [6]. Elle était la compagne du chasseur Orion 
dont l’image, à sa mort, fut placée dans les étoiles. La 
constellation du Lièvre se trouve à ses pieds. C’est Hermès qui 
l’y aurait mise. 
En Egypte, Osiris est, sous sa forme animale, représenté par un 
lièvre. Tué par son frère Seth, il est démembré en quatorze 
morceaux — 14, la moitié d’un mois lunaire — Isis, son épouse 
déesse de la lune, le remembre en vingt-sept jours. Le vingt-
huitième jour, elle confectionne le phallus qui remplace le pénis 
perdu (7). Osiris a retrouvé son intégrité. Il est  un dieu complet 
et peut à nouveau procréer. La plénitude du mois lunaire 
aboutit à Isis en personne. Enceinte du dieu-lièvre, elle mettra 
au monde Horus. 
En Islam, Ali, le descendant du Prophète, se présente sous 
l’apparence d’un lièvre symbolisant le fils sacrifié [8]. L’idée du 
sacrifice divin symbolisée par la mort du lièvre est également 
présente dans le bouddhisme.  

Le boddhisattva prend l’apparence d’un lièvre pour se jeter 
dans les flammes. De même, un lièvre s’immole par le feu pour 
nourrir Bouddha affamé [9]. 
 

Le Lapin de Pâques 
 

Nous l’avons vu avec le mythe d’Osiris, le lièvre est lié au 
sacrifice, à la mort et à la résurrection, de même que son cousin 
le lapin, habitant de nos cimetières et manifestation de la lune 
qui féconde la Déesse-Terre dans laquelle nous retournons 
lorsque nous nous éteignons. En Europe, à la fête de Pâques, 
les enfants cherchent dans les jardins des œufs et des lapins en 
chocolats. Cette tradition est une résurgence du culte de la 
déesse de la Nature dont les symboles ont été absorbés par le 
christianisme. Östara en pays germaniques, Easter chez les 
Anglo-Saxons, est une déesse de fécondité qui se fête à 
l’équinoxe de printemps, moment où le jour et la nuit sont 
d’égale longueur, et qui annonce la germination — en d’autres 
termes, la résurrection —. Son animal symbolique est le lièvre. 
Östara et Easter sont à rapprocher d’Astarté / Ishtar / 
Aphrodite / Vénus. 
En temps qu’image liée à la Déesse, le lièvre a longtemps 
symbolisé le paganisme dans la chrétienté. Sa capture par un 
chasseur était autrefois une métaphore du paganisme vaincu. 
Mais parce qu’il est lunaire et donc de nature changeante et 
ambivalente, il représente aussi le Fils divin sacrifié [10] et 
ressuscité, le Christ. En outre, dans l’iconographie chrétienne, 
trois lièvres dans un cercle et unis par les oreilles est un 
symbole de la trinité [11]. Ils peuvent rappeler aussi les trois 
phases de la lune (montante, pleine, descendante). Un lièvre 
blanc couché aux pieds de Marie (Notre-Dame) incarne la 
victoire sur la « tentation de la chair » [12]. 
 

Le Christ au lièvre 
 

Dans la petite église paroissiale de Rennes-les-Bains (Aude), on 
peut méditer sur un tableau, une piéta, que le folklore local 
désigne sous le nom de Christ au lièvre. La peinture présente 
subjectivement, dans les jeux d’ombres des muscles et des 
tendons, l’image d’un lièvre tapi sur la cuisse gauche du Christ 
mort. Cependant, certains chercheurs voient une tête de lièvre 
sur le genou droit du Christ et ignorent le lièvre couché de la 
cuisse gauche. Y aurait-il deux lièvres ?  
La scène de la piéta se déroule dans une grotte. Le lièvre, nous 
l’avons vu, est un symbole du Christ. Ils sont tous deux tapis 
sous terre, au tombeau. 
Lever (ou soulever) un lièvre, est une expression qui a pour 
origine la chasse mais qui signifie détecter une anomalie avant 
les autres ou découvrir quelque chose d'important. Au premier 
degré, elle fait allusion au chasseur qui débusque l’animal de son 
terrier. Le lièvre, jusque là tapi dans son gîte, immobile, ses 
longues oreilles couchées sur son dos (il fait le mort), surgit tout 
à coup et se met à courir.  
Ne serait-ce pas le message que nous souffle l’auteur de la 
piéta ? « Lever » le lièvre ? « Soulever » le mort ? 
En grec ancien, le verbe ressusciter n’existe pas. Il est remplacé 
dans la Septante (Ancien Testament en langue grecque) et dans 
le Nouveau Testament (entièrement écrit dans cette langue) par 
l’expression « se relever des morts ». Lever ou soulever un lièvre 
serait donc une métaphore de la résurrection. 
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L’abbé Henri Boudet qui fut prêtre de la paroisse de Rennes-les
-Bains pendant de nombreuses années publia en 1886 un 
curieux ouvrage intitulé La Vraie Langue celtique et le 
Cromlech de Rennes-les-Bains. Ce livre est la clé de l’énigme et 
de Rennes-les-Bains, et de Rennes-le-Château. A la dernière 
page de son avant-propos, Boudet écrit : 
« C’est ainsi que le Cromleck de Rennes-les-Bains se trouve 
intimement lié à la résurrection, ou, si l’on veut, au réveil 
inattendu de la langue celtique. » [13] 
On retrouve la même idée dans un livre attribué aussi 
(faussement ?) à l’abbé Boudet, et au titre révélateur : « Lazare, 
Veni Foras ! » paroles qu’aurait prononcées Jésus lors de la 
résurrection de Lazare. 
 

Alchimie 
 

Dans les mythes amérindiens, le lièvre est un héros culturel, 
rusé, malin, capable de vaincre plus fort que lui (ours, buffles) 
tenant à la fois de Robin des bois, de Peter Pan et du Trickster 
(farceur), ce Fripon divin dont l’universalité a été démontré par 
C. G. Jung, se rapproche symboliquement de Mercure, dieu des 
voleurs et des tricheurs, des chenapans espiègles, lui-même 
symbole du premier stade du Mercure des alchimistes. Tout 
comme l’enfant-Mercure qui deviendra Hermès, le messager 
des dieux, le lièvre lunaire amérindien peut se transcender en 
« grand lapin » ou en « grand lièvre », également intercesseur 
entre les hommes et le principe divin (le Grand Manitou) [14]. 
 

Folklore de France 
 

Paul Sébillot rapporte qu’on utilisait couramment la cervelle de 
lièvre comme remède en France. On en frottait les gencives des 
bébés qui « faisaient leurs dents » afin que celles-ci percent sans 
douleur. Au XVIe siècle, on la faisait bouillir au préalable [15]. La 
cervelle de lièvre avait d’autres vertus : mangée, elle était censée 
guérir de la crainte et des tremblements,  ainsi que des frayeurs 
nocturnes des nourrissons. Dans les Vosges, on soulageait 
l’incontinence urinaire en délayant une cervelle de lièvre crue 
dans un verre de vin bu à jeun [16]. 
 

Extrême Orient 
 

Le lièvre est le quatrième signe du zodiaque chinois. Dans la 
mythologie, la lune est habitée par un lièvre de Jade très occupé 
à préparer un élixir d’Immortalité. Il est un symbole de longue 
vie. Il représente le renouvellement cyclique et perpétuel de la 
vie et de la nature. Les Chinois prêtent à l’animal des qualités de 
lucidité et de clairvoyance. Le lièvre naît, en effet, avec les       
yeux ouvert [17]. 
 

Rêves 
 

Dans les rêves, lapin et lièvre sont distingués. Le lapin, associé à 
la luxure à cause de sa sexualité débridé et de sa prolifération, 
peut signifier un débordement de la libido mais aussi une 
prolifération quelconque n’ayant aucun lien apparent avec la 
sexualité. Le lièvre, quant à lui, est associé à la vitesse, la course, 
la rapidité. Il peut symboliser le dynamisme, l’agilité, les réflexes 
et l’intelligence instinctive du rêveur [18]. 
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LE LIÈVRE DU PONT DU GARD 
 

LA LEBRE DOU PONT DOU GARD 
 

S’il n’est plus de coutume d’aller manger l’omelette au pont du 
Gard, le lundi de Pâques, il demeure une légende qui a traversé 
les temps : celle du lièvre.  
Sur un pilier de la troisième arche du second niveau, côté aval, 
en partant de la rive droite, on voit la sculpture d'un lièvre taillé 
en bas-relief. En réalité, il s’agit d'un symbole phallique en 
forme de phallus à trois têtes qui peut laisser penser à la forme 
d'un lièvre qui court. Dans son Histoire civile, ecclésiastique et 
littéraire de la ville de Nismes de 1758, Léon Ménard nous en 
donne la description et l’explication : 
« ...Je ne dois pas oublier de faire ici mention d'une figure de 
Priape qu'on trouve sculptée en bas relief sur ce bâtiment, que 
plusieurs ont prise sans fondement pour celle d'un lièvre. Ce 
priape dont je joints ici la représentation, est du coté de l’orient, 
sculpté sur un des voussoirs de la troisième arche du second 
pont, entre les retombées. Il a une sonnette au col, et, il est 
terminé par trois queues retroussées, qui forment trois autres 
priapes ou phallus, mais plus petits que le précédent. Qu'on se 
rappelle ce que j'ai dit sur ces fortes de figures emblématiques, 
en parlant de celles de l'amphithéâtre.  
 

Ce sont encore ici des symboles de la population et de l'éclat 
que devait faire dans le monde la colonie de Nîmes, tels qu'on 
les avait figurés dans ce dernier bâtiment. C'est à ce seul objet 
que se bornait ce symbole sur le pont du Gard. Nous avons     
vu que dans l'amphithéâtre ces phallus représentaient de       
plus les jeux et les sacrifices qu'on y faisait en l'honneur du    
dieu Priape… » 
  

La tradition populaire a donné naissance à un dicton :  
« Qui n'a pas vu le lièvre, n’a point vu le pont du Gard » 

 et, Frédéric Mistral  
a raconté cette légende provençale :  

 
LA LEBRE DOU PONT DOU GARD 

LE LIÈVRE DU PONT DU GARD 
 

Lou pont dou Gard emé soun triple rèng d'arcado que 
s’encavaucon eilamount lis uno sus lis autro, es un di plus bèu 

travai que i’ague dins lou mounde.  
Le pont du Gard avec son triple rang d'arcades qui 

chevauchent, là-haut, les uns sur les autres, est un des plus 
beaux ouvrages qu'il y ait dans le monde. 

E pamens dison que lou diable lou bastiguè dins uno niue ...  
Et pourtant, on dit que le diable le bâtit dans une nuit. 
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Veici l'istòri   
Voici l'histoire  

 
I'a quau saup quant de tèms, la ribiero de Gardoun, qu'es uno 

di plus traito e rabènto que i’ ague, noun se passavo qu'à la 
gafao.  

Il y a, qui sait combien de temps, la rivière de Gardon, qui est 
une des plus traîtres et rapides qu'il y ait, ne se passait qu'à gué.  
Li ribeiren de l'aigo se diguèron un jour de ié basti un pont. Mai 

lou mèstre massoun que s'ero carga dóu pres-fa, n'en poudié 
pas veni à bout.  

Les riverains décidèrent un jour d'y bâtir un pont. Mais le 
maître maçon qui s'était chargé de l'entreprise n'en pouvait 

point venir à bout. 
Entre qu'avié jita sis arcado sus lou flume, venié 'no 

gardounado, e pataflòu ! lou pont au sòu.  
Aussitôt qu'il avait jeté ses arcades sur le fleuve, venait une 

gardonnade, et patatras ! Le pont était par terre. 
Un vèspre sus tóuti lis autre que, morne e tout soulet, 

regardavo de la ribo soun travai afoundra pèr la ràbi de 
Gardoun, cridè desespera :  

Un soir, sur tous les autres, que morne et tout seul, il regardait 
de la rive son travail et effondré par la rage du Gardon, il cria, 

désespéré:  
- Fai li tres cop que recoumence : maugrabiéu de ma vido ! 

l'aurié de que se douna au diable…  
- Cela fait trois fois que je recommence, maudite soit ma vie ! Il 

y aurait de quoi se donner au diable! ...  
E' m'acò, pan ! Zou diable en sa presènci pareiguè… « Se vos, 
ié diguè Satan, iéu te bastirai toun pont e te responde d'uno, 

que, tant que lou mounde sara mounde, jamai Gardoun 
l'empourtara…  

- Et aussitôt, pan! Le diable en sa présence parut... «Si tu veux, 
lui dit Satan, moi je te bâtirai ton pont, et, je te réponds que, 

tant que le monde sera monde, jamais Gardon ne l'emportera ...  
- Vole bèn, diguè lou massoun . E quant me faras paga ?  

Je veux bien, dit le maçon. Et combien me feras-tu payer ?  
- Oh ! pau de causo : lou proumié que passara sus lou pont, 

sara pèr iéu…  
- Oh ! Peu de chose : le premier qui passera sur le pont sera 

pour moi.  
- Vague, diguè l'ome.  
- Soit, dit l'homme.  

E lou diable tout-d 'un-tèms, arpatejant e banejant, derrabè à la 
mountagno de tros de roco espetaclous e bastiguè 'n moustre 

d.e pont coume jamai s'èro vist.  
Et le diable tout aussitôt, à griffes et à cornes, arracha à la 

montagne des blocs de roche prodigieux et bâtit un colosse de 
pont comme on n'en avait jamais vu.  

Enterin lou massoun èro ana vers sa femo pèr ié countalou 
pache qu’avié fa’ mé Satanas :  

Cependant le maçon était allé chez sa femme pour lui conter le 
pacte qu'il avait fait avec Satanas :  

« Lou pont, dis, sara fa deman à la primo aubo. Mai aco's pas 
lou tout. Fau qu'un paure marrit se dane pèr lis autre… Quau 

voudra èstre aquèu ?  
- Le pont, dit-il, sera fini demain à la prime aube. Mais ce n'est 
pas le tout. Il faut qu'un pauvre malheureux se damne pour les 

autres ... qui voudra être celui-là ?  

- E, badau, ié venguè sa femo, adès i'a' no chino qu'a cassa'n 
lebraud tout viéu. Aganto aquéu lebraud, e deman, à pouncho 

d'aubo, bandisse-lou sus lou pont.  
- Eh! Badaud, lui vint sa femme, tout à l'heure une chienne a 
chassé un levraut tout vivant. Prends ce levraut et, demain à 

pointe d'aube, lâche-le sur le pont.  
- As resoùn, repliqué l'ome.  

- Tu as raison, répliqua l'homme.  
E aganto lou lebraud tourno au rode ounte lou diable venié de 
basti soun obro, e, coume l'angelus balançavo pèrsouna, bandis 

la bèsti sus lou pont.  
Et il prend le levraut, retourne à l'endroit où le diable venait de 

bâtir son œuvre, et, comme l'angélus oscillait pour sonner, il 
lance la bête sur le pont.  

Lou diable qu'èro à l'espèro eila de l'autre bout, aparo, 
afeciouna, la lèbre dins soun sa… Mai, en vesènt qu'èro uno 

lèbre, l'arrapo emé furour, l'empego contro lou pont, e, coume 
l'angelus dindavo d'aquéu moumen, lou marrit esperit, en jitant 

milo escoumenge, s'aprou¬foundis au founs d'un gourg.  
Le diable qui était à l'affût à l'autre bout, reçoit vivement le 

lièvre dans son sac ... Mais, en voyant que c'était un lièvre, il le 
saisit avec fureur et l’emplâtre contre le pont ; et, comme 

l'angélus sonnait à ce moment, le mauvais esprit, en jetant mille 
imprécations, s'engloutit au fond d'un gouffre.  

La lèbre, desempièi, se vèi encaro contra lou pont.  
Le lièvre, depuis, se voit encore contre le pont.  

E vaqui perqué se dis que il femo an troumpa lou diable.  
Et voilà pourquoi l'on dit que les femmes ont trompé le diable.  

 
Extrait de l'Armana Prouvençau de 1876 

 

La construction d’un pont a toujours généré des légendes où un 
personnage passe un pacte avec le Diable afin de construire un 
pont qu'il ne peut réaliser seul. Le Diable accepte de relever le 
défi, mais exige en retour la première âme qui le traverse. Le 
pont est construit généralement en une seule nuit, mais le 
Diable est dupé par les habitants du lieu, de différentes 
manières dont on retrouve souvent un animal qui traverse le 
pont à la place des hommes. Dans la région, on trouve un chien 
pour le pont de St Guilhem le Désert (Pont du Diable 
 
 

Bernard MALZAC 
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La course camarguaise est un sport dans lequel les participants 
tentent d'attraper des attributs primés fixés au frontal et aux 
cornes d'un bœuf appelé cocardier ou biòu (bœuf en 
provençal), mais auquel on confère parfois la dignité de taureau 
en l'appelant : taureau cocardier. Ce jeu sportif, sans mise à 
mort, est pratiqué dans les départements français du Gard, de 
l'Hérault, une large partie des Bouches-du-Rhône, ainsi que 
dans quelques communes du Vaucluse. 
La course camarguaise se distingue de la course andalouse par 
de nombreux aspects : « du taureau intègre que l'on met à mort 
(Espagne), on passe au taureau castré, glorifié de son vivant, 
d'un idéal de domination de l'officiant à un idéal de domination 
de l'animal consacré (Camargue). Une contradiction aussi 
remarquable n'empêche pas pour autant un grand nombre 
d'amateurs de courses camarguaises de suivre les corridas qui 
sont présentées dans leurs région sans éprouver de malaise 
particulier au moment de la mise à mort. » 
La course camarguaise est pratiquée dans une région qui s'étend 
bien au-delà du pays camarguais, des portes d'Avignon jusqu'à 
Montpellier, réunissant autour du delta du Rhône une partie du 
Languedoc, et de la Provence, selon une tradition qui remonte 
au Moyen Âge. 
 
Les premières traces de jeux taurins en Camargue remontent 
aux exploits d'un certain Capitaine de Ventabren, qui aurait 
affronté des taureaux furieux à une date imprécise, et de deux 
courses de taureaux que Catherine de Médicis, puis Henri IV 
auraient présidées au XVIe siècle. 
D'autres historiens apportent des données plus anciennes en 
faisant état de jeux taurins à Arles lors d'une foire qui se tenait à 
la Pentecôte au XIIe ou XIIIe siècle. On mentionne encore de tels 
jeux qui se multiplient dès le XVIe siècle dans la région de 
Nîmes et jusqu’à Avignon et ses environs jusqu’au XIXe siècle. 
Les origines des jeux taurins en Camargue sont fréquemment 
associées aux activités des abattoirs. Mais à la campagne, ils se 
déroulaient dans des mas, avant de gagner les villes où ils 
faisaient partie des fêtes, sur les places ou dans les rues. Jean 
Baptiste Maudet (1) signale une course donnée en 1594 à Arles 
devant Catherine de Médicis et le jeune roi Charles IX.  

Bien avant le XIIIe siècle il y avait déjà, sur place, et 
avant même l'importation de taureaux espagnols, une 
forte afiecioun illustrées à la fois par des jeux ruraux et 
des courses. 
On dispose aussi de témoignages écrits sur les 
manades et les ferrades dès 1551 sous la plume de 
Quiqueran de Beaujeu (2) : « La ferrade, c'est 
imprimer avec un fer rouge la marque des maîtres en 
la fesse des taureaux ». Dix ans plus tard, c'est Poldo 
d'Albenas (3) qui définit le fer comme le moyen le plus 
sûr de reconnaître un animal de son troupeau s'il a été 
perdu ou volé. 
Si la course camarguaise est issue des jeux rustiques 
des vachers et garçons bouchers elle intéresse très vite 
la bourgeoisie dès la révolution française. La course 
camarguaise participe des fêtes patriotiques. Les 
cornes des taureaux sont décorées de fleurs de 
foulards et de toutes sortes d'éléments dont le plus 
important est le ruban rouge qui orne le front du 

taureau et qui porte le nom patriotique de cocarde. 
La course camarguaise a connu diverses appellations. D'abord 
désignée sous le nom de course provençale au XVe siècle à cause 
d'un antagonisme historique entre Languedoc et Nacioun 
Provençalo que des lettrés ont entretenue et que le folklore a 
prolongé jusqu'au XIXe siècle, elle s'est ensuite appelée course 
libre dont la ville de Lunel était déclarée Reine. 
Le 27 février 1966, le congrès qui se déroule aux Paluds-de-
Noves adopte la mise en place du projet Vignon. La course à la 
cocarde a son premier règlement, La  Charte de la course à la 
cocarde . Avec lui, l’appellation course libre, même si elle a 
continué longtemps d'être utilisée, devient caduque et cède la 
place à course à la cocarde. 
En 1975, la Fédération française de la course camarguaise est 
créée sous la loi des associations de 1901. Le 10 octobre 1975, 
la Fédération française de la course camarguaise (FFCC) est 
agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Puis la 
course camarguaise est reconnue comme sport par le même 
Ministère. La  Course à la cocarde  devient définitivement 
la  Course camarguaise . 
 
Notes 
(1)   Jean Baptiste Maudet, chercheur, universitaire à Pau. Nombreux 
écrits sur les jeux taurins de tous les pays : corridas, courses landaises 
et camarguaises, rodéos. C'est notamment grâce à ses travaux que la 
corrida a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de notre pays. 
Cf : http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2011/06/08/corrida-la-
violence-assumee,197747.php 
(2)   Quiqueran de Beaujeu (1522, Mouriès 1550, Paris): Aristocrate, 
évêque de Senez et écrivain. On lui doit, notamment un ouvrage 
curieux sur la Provence arlésienne du XVIe siècle, De laudibus 
Provinciae, dans lequel il évoque à la fois la géographie, le climat, la 
faune, la flore la gastronomie, les us et coutumes et l‘histoire d‘une 
région chère à son cœur. 
(3)   Poldo d'Albenas : Né à Nîmes en 1512, décédé en 1563, était 
avocat au parlement de Toulouse, puis conseiller du roi au siège 
présidial de Nîmes et Beaucaire On lui doit surtout son Discours 
historial de l’antique & illustre cité de Nismes (1557), reconnu comme 
un ouvrage de référence. 
 

Danielito 
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C'est au XIXe siècle qu'apparaissent les premiers jeux taurins 
organisés et rapidement assimilés à la course camarguaise. 
 Ils se déroulaient dans des « plans », arènes constituées de 
charrettes. Au fil du temps, le taureau commence à porter        
des attributs. 
À cette période les manadiers comprennent qu’ils peuvent tirer 
parti de ces courses, en améliorant la race des taureaux, qui sont 
déjà très combatifs. Cette course était appelée « course libre ». 
Une date importante dans l'histoire de la Course Camarguaise : 
le 27 février 1966 et le congrès qui se déroula au Paluds-de-
Noves dans les Bouches-du-Rhône. Il adopta la mise en place 
du projet Vignon : la course à la cocarde avait son premier 
règlement (La Charte de la course à la cocarde). Avec lui, 
l’appellation « Course libre », même si elle a continué longtemps 
d'être utilisée, devient caduque et devient  

« Course à la cocarde ». 
En 1975, la Fédération Française de la Course Camarguaise est 
créée sous la loi des associations de 1901. 
Le 10 octobre 1975 la Fédération Française de la Course 
Camarguaise (F.F.C.C.) est agréée par le Ministère. La course 
camarguaise est reconnue comme sport par le Secrétariat d’Etat 
à la jeunesse et aux sports. La « Course à la cocarde » devient 
définitivement la « Course camarguaise ». 
 

Le principe 
 

Une centaine d'arènes fixes proposent un programme sportif 
dans les départements de l'Hérault, du Gard, des Bouches-du-
Rhône et de Vaucluse. Un petit millier de compétitions ont lieu 
chaque année, tous niveaux confondus. 
 

Les attributs 
 

Les attributs sont les éléments clef de la course camarguaise. En 
effet sans eux, il n'y aurait pas de jeu. Il y a trois attributs, ils 
vont être décrits dans l'ordre où les raseteurs doivent les enlever 
dans la course. 
La cocarde, contrairement à ce qu'indique son nom, est un 
ruban de couleur rouge d'une dimension de cinq à sept 
centimètres de longueur et de un centimètre de largeur. La 
cocarde se trouve attachée sur une ficelle sur le haut de front du 
taureau et au centre. 
Le gland est en fait un pompon de laine blanche. Il y en a deux 
car accrochés par la ficelle à la base de chaque corne. 
La ficelle qui est le dernier attribut à enlever est en fait enroulée 
autour de la corne avec un nombre de tours variable et 
déterminé par le classement du taureau. 
 

Avant la course 
 

L'« abrivado » précède la course, c'est l'arrivée dans les arènes 
des taureaux en provenance des prés, accompagnés à cheval par 
les gardians de la manade. Leur retour aux prés après la course 
dans les mêmes conditions est appelée la « bandido ». Le but 
des gardians, chevaux et taureaux est de rester groupés 
« emmaillés », le but des gens dans la rue (« attrapaïres ») est de 
détourner les taureaux et défaire leur bel ordre de marche. 
C'était ainsi jusqu'aux alentours des années 70. Depuis, quel que 
soit le prestige dû au rang des différents taureaux, ils sont 
conduits en camion : ce sont des stars, leurs noms sur les 
affiches, sont écrits bien plus grand que ceux des raseteurs 
invités. Récemment, une exposition a été consacrée au 
cocardier Goya, surnommé le « Seigneur de Provence »,       

dans la ville de Beaucaire. Exemple du prestige et de 
l'admiration que les afeciouna portent au taureau. 
Puis dans le toril, les gardians fixent les attributs du taureau. 
Contrairement à ce qui se passe dans la corrida, pas question ici 
de maltraiter physiquement le taureau qui est une star, au même 
titre que les raseteurs. Néanmoins, si jamais l'animal est blessé à 
cause d'un coup de crochet mal ajusté du raseteur ou d'une 
mauvaise réception dans un coup de barrière, les raseteurs font 
signe à la présidence qui ordonne la suspension de toute action; 
le manadier vient alors en contre-piste pour juger de la blessure 
de son animal, et décider s'il poursuit la course ou non. 
Il est d'ailleurs courant d'entendre un « Carmen »  
(extrait de l'opéra de Bizet) lors d'un acte de bravoure d'un 
homme  ou du taureau. 
 

La course 
 

L'èr di biòu est une sonnerie de trompette qui annonce l’arrivée 
du taureau dans l’arène. Les raseteurs attendent la seconde 
sonnerie (qui intervient à la fin de la première minute laissée au 
cocardier pour s'habituer à l'arène) pour procéder à 
l'« attaque » (ils peuvent commencer à raseter). 
Les raseteurs défient le taureau afin d'aller chercher sur ses 
cornes des attributs à l'aide d'un crochet.  
Ces attributs ont deux valeurs : 
L'une sous forme de points permettant de déterminer le 
meilleur des raseteurs dans les différents championnats 
(trophées) de chaque catégorie (équivalent aux divisions dans le 
football) : trophée de l'Avenir, trophée des Raseteurs, trophée 
des As     (la plus haute). 
L’autre pécuniaire, sous forme de primes. La valeur de l'attribut 
augmentent au fil du temps, par des « mises » sponsorisées    
par le public et annoncées au micro pour inciter les raseteurs     
à « travailler ». 
 

Le raset 
 

Un raset se déroule en quatre temps : 
le tourneur, qui le plus souvent est un ancien raseteur[8], attire 
l'attention du cocardier pour le placer dans le bon sens afin que 
le raseteur soit dans les meilleurs conditions ; 
le raseteur s'élance en espérant que le cocardier le suivra ; 
si le cocardier l'a suivi, alors les deux se croisent, il s'agit du 
raset, le raseteur tend son crochet et essaie de retirer                     
un attribut ; 
une fois le raset fait, si nécessaire le raseteur saute par-dessus la 
barrière puis s'accroche au mur de l'enceinte de l'arène[11]. 
 

Après la course 
 

Après la course, le taureau regagne ses prés et ses congénères, 
physiquement intact. À la fin de la course se déroule la 
Bandido, qui est une Abrivado dans le sens inverse, les taureaux 
rentrent aux près. 
 

Les rendez-vous majeurs 
 

Chaque année, trois rendez-vous retiennent l'attention des 
« afeciouna » : la Cocarde d'Or d'Arles, 76e édition en 2007, qui 
est la plus importante et la plus prestigieuse ; la Palme d'Or de 
Beaucaire ; la finale du Trophée des As qui a lieu, en alternance, 
à Nîmes et Arles. Ces trois courses sont les plus importantes, 
mais de nombreuses autres courses avec trophée, ont lieu tel 
que le « Trophée San Juan ».  

Elles comptent pour le « Trophée des As ». 
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Francis Gayte 
 

 Antoine Bigot 
  

un troubadour en quête de sa musique 

 

C’est en musicien et musicologue que Francis Gayte s’intéresse 
à Antoine Bigot (1825-1897) dont il connaît la poésie depuis 
son enfance nîmoise et dont il entreprend dans cet ouvrage 
d’étudier les premières chansons. Il le fait à la lumière d’un 
savoir musical et d’une pratique de l’enquête dans le domaine 
du chant qui renouvelle et éclaire d’une manière très 
intéressante l’approche littéraire ou sociolinguistique. 

Dans les deux livres des Bourgadieiro (1854), Bigot et 
Roumieux cherchent le ton d’une poésie populaire et 
antiacadémique à travers plusieurs genres à caractère d’oralité 
dont la poésie dialoguée et la chanson. Une grande partie du 
livre est consacrée à la recherche des sources de cinq de ces 
chansons signées de Bigot qui se présentent comme des                
« parodies » de chansons connues et qui disparaîtront des 
recueils suivants, ce qui les rend d’autant plus précieuses aux 
yeux du chercheur pour qui le lien de la poésie à la musique est 

un des moteurs de l’inspiration.  

On entre ainsi dans les méandres de la recherche de ce                   
« timbre » affiché par l’auteur « sur l’air de… » et du ou des 
textes qui lui sont attachés et dont il est la parodie, ce qui 
implique qu’il a avec eux une similarité non seulement de 
rythme mais aussi de versification.  

Il faut reconnaître à l’auteur une grande générosité à faire 
partager au lecteur toutes les étapes de son questionnement 
critique et de ses trouvailles, l’introduisant au cœur d’un 
domaine dont il ne soupçonnait pas les arcanes. Pourquoi par 
exemple Bigot désigne-t-il son poème « Lou Fol dé Val-dé-
Bano » comme une parodie du « Fou de Tolède » de Victor 
Hugo, titre non hugolien mais qui renvoie au poème intitulé                     
« Guitare » dans Les Rayons et les Ombres (1840) ? On cherche 
une réponse, documents à l’appui, textes et partitions 
intégralement reproduits et commentés, dans une circulation 
d’airs et de textes constituant un véritable écheveau d’imitations 
et de mutations dans lequel il est bien difficile, du                              
« Fou de Tolède » d’Hippolyte Monpou (1840) au                            
« Fou de Grenade » de Louis Crevel (1850) et de quelques 
autres dont le « Gaztibelza » de List, de trouver le fil ramenant à 
Nîmes et à Bigot.  Le voyage dans le monde de la chanson du 
début du XIXe siècle est passionnant et comporte de 
nombreuses excursions hors du cadre chronologique et souvent 
hors de l’espace français puis revenant nécessairement, pour ce 
texte-ci, à Brassens l’inégalé. La démonstration se renouvelle 
pour la chanson « Meste Souméra » qui a pour timbre                    
l’ « air de Fualdès ». L’auteur nous montre avec cet exemple 
comment un même air peut changer plusieurs fois de titre selon 
la notoriété des textes qui l’ont porté, comment la complainte 
de Fualdès en 1818 a donné son nom à l’air du maréchal de 
Saxe (clé du Caveau 1375) avant que Béranger ne l’appelle                       
« air de toutes les complaintes » avec le texte de la belle et 
sinistre « Complainte sur la mort de Trestaillon »(1847) que les 
Nîmois protestants, et Bigot en particulier, n’ont pas pu 
entendre chanter sans frémir, au coin de la Placette                  
ou dans un salon.  

Musique -  Antoine Bigot Troubadour 
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Et pourtant, mais c’est la règle du genre qui implique parodie 
donc contrepoint, la chanson de Bigot, qui peint un violoneux 
vieillissant, rayonne, sur l’air funèbre, de cette tendresse que lui 
inspire toujours le peuple nîmois. Le décalage burlesque entre le 
texte source et le texte nouveau portés par le même air n’est 
sensible, forcément, que si l’on produit exactement le texte 
source. C’est ainsi que, parmi les multiples chansons composées 
sur l’air de « Jeanne, Jeannette et Jeanneton » donné comme 
timbre à « Catin, Babeou e Térésoun », Francis Gayte trouve 
celle qui a inspiré Bigot, avec des paroles de Marc Constantin 
sur une musique de Louis Abadie (p. 346 et 347). On voit que 
Bigot suit de très près son modèle tout en opérant une 
transposition locale où les jeunes-filles sont « très bourgadieiro 
dé [s]oun age », dans le registre de rusticité cocasse qui lui paraît 
convenir à la langue dans laquelle la « mignonnette » devient      
« charmantasso » !   
Le procédé est le même pour le passage de la romance 
sentimentale « Une fleur pour réponse » à « La tignasso ».  
Plus complexe est le lien entre le texte de « Marioun », sans 
doute un des premiers écrits par Bigot (« Digo, Marioun, t’en 
souvènes pas pus ? » ) et l’air  « T’en souviens-tu », tant il y a de 
chansonniers célèbres ou anonymes, de Debraux à Béranger, 
qui ont composé des chansons sérieuses ou parodiques sur cet 
air militaire et sur le thème du regret du temps passé. 
Bigot aurait donc puisé dans la chanson de son temps, 
colportée par les musiciens des rues et diffusée par ces 
partitions volantes illustrées dont l’auteur donne de nombreuses 
reproductions, la musicalité de sa propre poétique dont on voit 
la genèse dans les chansons « parodiques ». Qu’il se soit ensuite 
tourné vers la fable n’enlève rien à cette empreinte musicale 
dont on peut dire qu’elle évolue vers des formes plus 
complexes et plus autonomes. D’ailleurs Francis Gayte recense 
de nombreux grands poèmes de Bigot qui conservent une 
structure de chanson (comme « Fraternita ») ou dont le titre 
contient le mot « chanson » (comme « La cansoun dou 
Rachalan »). Il raconte aussi la création plus tardive, sur des 
musiques originales, de poèmes chansonnés comme                  
« La Nimoiso », sorte d’hymne communal, et « La Toure de 
Coustanço » devenu un hymne identitaire protestant encore 
chanté aujourd’hui dans les Assemblées, selon G. Peladan. 
Enfin, se présentant lui-même comme « nouveau troubadour », 
Francis Gayte publie la partition de plusieurs compositions 
faites par lui sur des poèmes de Bigot, notamment de ceux qui 
relèvent de la veine sentimentale des Griseto (1854)  comme      
« Bruneto », « Fineto » et « Darnié poutoun ». 
Ce livre foisonnant et qui, parfois, déborde son sujet, pour le 
plaisir de son auteur autant que du lecteur, ne manquera pas 
d’inspirer des lectures, relectures ou interprétations chantées du 
premier Bigot railleur et sensible dont l’entrée en écriture 
commence par une affirmation de non conformiste et de 
réalisme linguistique à la manière de cet autre chansonnier que 
fut le Marseillais Victor Gelu. Il nous guide en tout cas, à sa 
manière, libre et érudite, dans l’exploration du continent de la 
chanson dont il est impossible de faire abstraction quand on 
aborde la poésie occitane de la première moitié du XIXe siècle,     
à commencer par Jasmin. 
 

Claire Torreilles 
http://lengas.revues.org/74  
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Antoine Bigot  
un Troubadour en quête de sa musique  

 
Antoine Bigot (1825-1897) a commencé sa carrière littéraire occitane 
en publiant des "parodies", c'est-à-dire des poésies sous-titrées              
« Sur l'Air de … », écrites à partir de chansons dont les mélodie lui 
inspiraient de nouvelles paroles, selon une pratique très ancienne   
initiée par les troubadours du moyen âge, et revivifiée à son époque 
par les chansonniers parisiens dont certains très connus, comme    
Béranger, Désaugiers ou Debraux, lui ont servi de modèles. Il a    
également utilisé des mélodies de romances à la mode, diffusées sur 
les marchés par les chanteurs de rues, à Paris comme en province.  
Il a peu à peu abandonné cette technique d'écriture pour se          
consacrer presque uniquement aux imitations des Fables de            
La Fontaine, mais nombreux sont les poèmes qu'il a publiés par la 
suite dont les métriques sont de toute évidence inspirées de formes 
musicales. Son poème Brunéto est même sous-titré « Er que         
Bigot a fa »,  ("un air que Bigot a fait"), mais qu'il n'a pas fixé         
sur papier.  
En 1925 eut lieu à Nîmes un concert commémorant le centenaire de 
sa naissance, dont le programme révèle qu'à cette occasion furent 
chantés quelques-uns de ses poèmes, dont il ne reste que trois airs.  
Francis Gayte a effectué de véritables fouilles archéologiques pour   
retrouver les mélodies cachées sous ces mystérieux sous-titres, afin 
de reconstituer les chansons telles que Bigot les avait conçues, dans 
leur environnement musical et littéraire. Il a ajouté à ses découvertes 
quelques autres poésies qui semblaient n'attendre qu'un peu de     
musique pour devenir des chansons…  
 

L’auteur  
 

Francis Gayte a passé son enfance à Aigues-Mortes et son           
adolescence à Nîmes. Il a étudié l'anglais à l'Université de          
Montpellier et la musicologie à l'Université de Poitiers et à               
la Sorbonne, mettant à profit ses nombreux voyages en Amérique 
du nord et en Europe centrale. Il a publié plusieurs ouvrages et     
articles centrés sur le chant sacré, le folksong, la musique modale 
orientale.  
Il est également chef de chœur et auteur-compositeur-interprète.  
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PLANTES AROMATIQUES 
 

ET MÉDICINALES DE 
 

HAUTE-PROVENCE 
 

Nous côtoyons les plantes tous les jours, souvent sans y 
prêter attention. Pourtant elles sont riches d’enseignement 
et sont ma mémoire vivante de ce qui a été notre monde. 
Les terres arides et sèches de Haute-Provence recèlent une 
grande variété de végétaux dits « sauvages » car leur 
croissance est spontanée. Leurs vertus aromatiques et 
médicinales sont connues depuis l’Antiquité.  
La cueillette des plantes curatives a longtemps été dévolue 
aux femmes, à l’exception de celles à usage vétérinaire. 
Quelques plantes seront évoquées ici parmi les plus 
connues et les plus utilisées : La Lavande, le Thym, le 
Romarin, la Sauge, la Sarriette, le Genévrier et le Cade 
ainsi que  l’Hysope. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L A LAVANDE : ( labiacée) 
 

C’est une plante précieuse, commune dans le Midi de la France 
et en Italie. La variété française est la plus commune et la       
plus utilisée. 
Ses propriétés sont surtout calmantes et antiseptiques 
bactéricides). Se révèle aussi efficace lors des affections 
pulmonaires toux)      et rhumatismales. 
Utilisée en infusions, dans les bains (surtout pour calmer les 
enfants) et en essence contre les brûlures et les infections. 
Dans les Alpes, quand les chiens sont mordus par les vipères, 
les chasseurs cueillent de la lavande, la froissent et la frottent 
sur la morsure, ce qui neutralise le venin. 
Les fleurs de lavande servent aussi à aromatiser le linge et 
préservent des mites. 
 
 
 

 Plantes Aromatiques et Médicinales  
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L E THYM : (labiacée : Barigoule ou Farigoule) 
 

Appelé aussi « thé des bergères «, « thé de France »                      
ou « Farigoulette ». 
Symbole de Courage. 
Pousse sur les lisières ensoleillées, sur les talus, aux orées dénu-
dées des bois, aux endroits pierreux et sur les pâturages où les 
sols reflètent une chaleur particulièrement importante. 
Variété sauvage : le Serpolet 
Ses propriétés en font un grand tonique général et psychique ; il 
active les défenses de l’organisme en stimulant la production des 
globules blancs lors des maladies infectieuses. 
C’est aussi un antiseptique intestinal, pulmonaire et urinaire  
C’est l’un des plus anciens remèdes contre les morsures. 
Pour les enfants malades, on le conseille sous forme de tisanes 
ou de bains pour les apaiser et qu’ils puissent retrouver un      
bon sommeil. 
Remède contre l’alcoolisme et l’épilepsie en tisane durant      
toute l’année. 
Le thym est employé depuis les temps les plus anciens par les 
médecins Egyptiens, Etrusques, Grecs etc. Dans l’Antiquité, il 
est utilisé pour empêcher les fausses couches et accélérer les            
accouchements. C’était aussi un remède contre la lèpre, les       
paralysies et les maladies des nerfs. 
En 1887, Chamberland démontra l’action bactéricide de           
l’essence de thym sur le bacilleRemè du Charbon. 
On peut aussi mettre les fleurs dans une bouteille et faire           
macérer avec de l’huile pendant 10 jours afin d’obtenir une       
excellente huile de thym ! 

LE ROMARIN : ( labiacée ; Ensencier ) 
 

Appelé aussi : » Herbe aux couronnes «, « Herbe aux trouba-
dours  », « Rosée de mer  ». 
Symbole d’Immortalité. 
Il se présente sous la forme d’un arbrisseau odorant et pousse 
surtout dans la garrigue. Ses propriétés en font un stimulant 
général, notamment des surrénales et cardiovasculaire. 
Augmente les sécrétions biliaires, agit dans les affections du    
système nerveux et se révèle un excellent cicatrisant des plaies et 
brûlures. Sous toutes réserves ; il peut avoir des vertus aphrodi-
siaques en bains mélangé à de la sauge, de l’origan, de la menthe 
et de la muscade concassée…Par contre, en quantité exagérée, 
le romarin a un pouvoir fortement épileptique et rend les ani-
maux craintifs. 
Vers 100 avant JC, un médecin Syrien ( Archigène) fut le         
premier à tenter d’extraire l’huile essentielle contenue dans le 
romarin. Les Grecs s’en servaient comme encens lors des           
cérémonies funéraires,.ainsi que pour conserver les corps. 
Au Moyen-Age, le romarin est considéré comme une plante    
magique, possédant un grand pouvoir protecteur et faisait donc 
partie des plantes « sacrées ». 
Il était de tradition de dire que dans une maison, le romarin  
portait chance et éloignait le mauvais sort. Mais attention, à 
forte dose il peut devenir une drogue ! 

L A SAUGE : (labiacée ) 
 

Appelée aussi :  
« Herbe sacrée », « Thé de Grèce « , « Thé d’Europe ». 
Plante bénéfique, en effet, son nom dérivé du latin « Salvia » 
veut dire : sauver, soigner. 
Symbole d’immortalité. 
Pousse dans les endroits protégés et ensoleillés mais elle est   
sensible au gel ! 
Ses 450 espèces différentes poussent sur tous les continents et 
elle reste un remède populaire très employé en étant l’une des 
plantes médicinales les plus renommées. 
Ses propriétés sont stimulantes, antispasmodique mais comme 
elle contient un principe œstrogène, elle reste surtout employée 
en gynécologie pour les traitements des congestions du petit 
bassin, de la stérilité, de la ménopause et réduit les douleurs       
de l’accouchement. 

Plantes Aromatiques et Médicinales  
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Elle est aussi utilisée lors des crises d’asthme, des troubles         
intestinaux ou biliaires et contre les piqûres de guêpes ou la 
chute des cheveux. 
Selon la légende, son surnom est « la toute bonne » et les 
druides lui conféraient le pouvoir de ressusciter les                      
personnes décédées. 
Pour les Egyptiens, elle préservait de la stérilité et se révélait un 
puissant remède contre les blessures affectives. 
Mais la Sauge reste aussi une épice très utilisée dans les plats 
gras comme les rôtis de porc, d’oie ou de dinde. 
LA SARRIETTE : (« Pèbre d’Ail », « Poivre d’Ane »,            

« Herbe de St Julien ») 
 

Espèce méditerranéo-montagnarde qui pousse dans de vastes 
espaces du sud de la France, notamment dans les champs de 
thym et de lavande. Ses propriétés sont essentiellement           
stimulantes intellectuelle et sexuelle et surtout antibactériennes. 
Elle est utilisée dans le traitement de nombreuses infections et 
elle présente une grande supériorité d’action à ce niveau par     
rapport aux autres plantes.  
C’est un merveilleux ANTIBIOTIQUE ! 
Elle est appréciée dès l’Antiquité et on la retrouve encore dans 
la composition de certaines liqueurs digestives.. 
Ses vertus fortifiantes et surtout aphrodisiaques lui on valu le 
surnom « d’herbe à satyre » ou « herbe de l’amour » et certains 
herboristes ont suggéré sa consommation à la place de celle du 
ginseng. On dit aussi qu’elle promet longue vie à ceux qui en 
prennent régulièrement. 
Son utilisation est commune en cuisine dans les recettes de porc 
ou de gibiers et dans la confection des bouquets garnis. 

LE GENÈVRIER : (Conifère ; Genièvre) 
 

Symbole de protection et de secours. 
Petit arbuste de bois dur se rencontrant dans le Centre et le    
Midi de la France. Il fait partie de la famille des Cyprès. 
On utilise les baies, le bois et les feuilles. 
Le genévrier agit surtout sur la lassitude générale ou organique, 
sur les affections des voies urinaires et le diabète. Il se révèle  
aussi un tonique des viscères, un excitant général des sécrétions 
et un antiseptique. 
Les baies de genièvre sont très efficaces contre les                 
rhumatismes , l’arthrite et le diabète ;(moudre chaque jour une 
dizaine de baies et les absorber avec de l’eau pendant 15 jours à 
un mois). Sinon, les baies peuvent être consommées avec les 
plats cuisinés. 
Le bois de genévrier favorise la cicatrisation.( pris en décoction). 
On utilisait les baies de genièvre grillées pour désinfecter les    
habitations lors des épidémies et cet arbuste a donc gardé des 
vertus purificatrices. 
Il a aussi la réputation de protéger des serpents et ses feuilles 
épineuses éloignent les esprits porteurs de maladies et                 
les sorcières. 
Mais il ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte car il        
favorise l’avortement. 
L E CADE : (ou oxycèdre , petit cèdre) 

 

Ses baies rouge ou brun-rouge sont deux fois plus grosses que 
celles de genévrier. Ses propriétés sont les mêmes que celles du 
genévrier mais l’huile de cade faite avec le bois de vieux arbres 
s’utilise avec efficacité dans les eczémas, psoriasis, gales ainsi 
que diverses dermatoses .et prévient la chute des cheveux. 
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L ’HYSOPE : ( labiacée, « herbe sacrée des Hébreux ») 
 
Pousse dans les régions méditerranéennes et servait à purifier les 
temples et aux bains des lépreux. 
Elle est surtout utilisée pour combattre les affections               
bronchiques et les paresses digestives. Employée en cataplasmes 
pour soigner les blessures et les « bleus ». 
Mais attention, elle peut provoquer une véritable crise            
d’épilepsie chez l’homme et elle reste donc vivement              
déconseillée aux personnes présentant des troubles nerveux !! 
 
Ces plantes aromatiques peuvent donc nous guérir car elles ont 
en elles tout ce qu’il faut pour cela.  
Mais nous ne les connaissons pas suffisamment, nous avons ou-
blié, nous avons perdu beaucoup de savoirs anciens, pourtant 
elles font partie de notre inconscient culturel. Nous avons       
encore à découvrir, et à apprendre d’elles, même si elles n’ont 
pas quitté nos contes campagnards. 
Herbes magiciennes, les plantes ont du génie. Elles se révèlent 
un cadeau inestimable et gracieux de la  nature. Mais il faut bien 
reconnaître que nous en sommes toujours aux balbutiements de 
nos connaissances du monde végétal… 
Je souhaite terminer ce résumé par une phrase de HONG 
YINGMING étant donné que la plus ancienne matière          
médicale de phytothérapie connue à ce jour (et toujours       
d’actualité) a été rédigée vers -2700 avant notre ère en Chine et 
répertorie 365 plantes, une pour chaque jour de l’année, chiffre 
symbolique qui peut indiquer que toutes ces plantes étaient déjà                    
amplement suffisantes pour prévenir et soigner  les maladies.. 
 

« Un univers dans une fleur, 
Une éternité dans une feuille  ». 

 
 

Evelyne MAGNY 
 
 
 
 
 

 
LES HERBES AROMATIQUES et CONDIMENTS au 

MOYEN AGE  
LES PLANTES DU JARDIN MEDIEVAL UTILISEES 

DANS LES RECETTES DE CUISINE  
   
Les herbes aromatiques comme la sauge, la moutarde, le persil, 
le carvi, la menthe, le fenouil et l'aneth étaient cultivées et     
consommées dans toute l'Europe.  
 

Ces plantes étaient cultivées sous la forme de jardins et étaient 
des alternatives plus abordables aux épices exotiques.  
La moutarde était particulièrement populaire avec la viande et 
elle fut décrite par Hildegarde de Bingen (1098–1179) comme la 
nourriture du pauvre.  
 

Comme elles étaient cultivées localement, les herbes étaient 
moins prestigieuses que les épices et si elles étaient utilisées par 
les catégories aisées, c'était généralement uniquement pour   
ajouter de la couleur.  
 

 LES HERBES AROMATIQUES  
 

Il faudra aussi avoir sous la main, des herbes odoriférantes      
(on peut les cultiver dans son jardin, ou sur son balcon, ou en 
acheter selon les besoins) :  
Du persil, de l’hysope, de la sauge officinale, du laurier, de la 
menthe, du romarin, de la sarriette, du basilic, de l’aneth, de la 
coriandre, de l'origan, de la marjolaine, de l'anis, du cerfeuil 
(herbes et graines), de la blettes, des épinards, du fenouil.  
 

Vous utiliserez aussi beaucoup d’amandes, entières et/ou en 
poudre, elles sont présentes dans la majorité des plats.  
Peut-être réussirez-vous à vous procurer du verjus (condiment 
très utilisé en France à la fin du Moyen-Âge (XIV-XVe siècles), 
où l'on apprécie particulièrement la saveur acide.) : jus de raisin 
vert (ou d’autres fruits verts).  
 
Pour cela, plusieurs solutions :  
Vous en trouvez dans le commerce ou sur internet  
 

 http://www.plantearomatique.com/ 
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Définition : Qu’est-ce que l’économie ? 
 

Le terme économie vient du grec oikos (maison) et nomos 
(règle). Etymologiquement, l’économie représente donc l’art de 
bien administrer une maison, de gérer les possessions d’une  
personne, puis par extension d’un pays. Dans son sens actuel, 
l’économie désigne l’ensemble des activités d’une société qui   
visent la production, la distribution et la consommation de 
biens et de ressources. 
Dans les années 1940, l’économiste australien Colin Clark a    
établi la notion de secteur d’activité économique.                         
Cette expression désigne le classement des activités                    
économiques en trois grandes catégories : 
- Le secteur primaire qui regroupe l’ensemble des activités liées 
à l’exploitation directe des ressources naturelles (agriculture, 
pêche, viticulture, etc.) ; 
- Le secteur secondaire qui rassemble l’ensemble des industries 
de transformation des matières premières (agro-alimentaire, 
production de biens de consommation, etc.) ; 
- Le secteur tertiaire, également appelé le secteur des services, 
qui regroupe l’ensemble des activités ayant pour objet la       
fourniture de services immatériels (assurance, banque,             
administration, commerce, etc.). 
Les secteurs d’activité économique sont dépendants les uns des 
autres. Ainsi, le pêcheur qui se rend en haute mer pour y      
prendre du poisson travaille dans le secteur primaire.      
L’industriel qui conditionne ce même poisson pour en faire un 
produit surgelé exerce une activité industrielle classée dans le 
secteur secondaire. Le commerçant qui propose à la vente ce 
poisson mis en barquette exerce une activité de service classée 
dans le secteur tertiaire. 
 

Comment est née l’économie moderne ? 
 

Les premiers échanges 

Les tous premiers échanges se sont opérés dans le cadre d’une 
économie de troc, c’est-à-dire un système dans lequel on 
échange directement une marchandise contre une autre         
marchandise. L’origine du troc remonte à l’âge néolithique 
(pour la Suisse entre 5 500 et 2 200 avant J.-C.), période au 
cours de laquelle l’homme passe du stade de chasseur cueilleur à 
celui de producteur sédentaire : il domestique les animaux 
(chèvres et moutons dans un premier temps) qu’il ne faisait que 
chasser durant le paléolithique, prépare ses récoltes en semant 
des grains et améliore son milieu naturel par des labours et des 
travaux d’irrigation. L’invention de l’agriculture et de l’élevage 
assure alors aux hommes une sécurité alimentaire et leur         
permet d’échanger leurs surplus. Des marchés prennent donc 
place dans les premiers villages (les historiens estiment que la 
première ville, Catal Hoyuk en Anatolie, a été fondée en                  
6 000 avant J.-C.) et les hommes y troquent des objets non     
périssables (perles, outillage de pierre), mais également des     
céréales, des animaux, des poissons et des coquillages. 
Puis, durant l’âge du Bronze, avec l’augmentation des villes et 
l’accroissement des échanges, apparaissent des systèmes          
économiques liés à des denrées, des objets et des métaux.          
 
 
 
 

Rapidement, pour simplifier les échanges, un étalon monétaire 
s’impose dans chaque société : coquillages, haches de bronze,  

bijoux, minéraux précieux ou utiles (sel), petits lingots de métal, 
etc. On sait alors que telle marchandise équivaut à telle quantité 
du référentiel. 

Parallèlement, des circuits d’échange sur de longues distances 
s’établissent dans l’espace méditerranéen. A ce titre, les            
Phéniciens (originaires du Liban actuel et fondateurs                    
de Carthage) représentent certainement les plus grands         
commerçants et marins du monde antique. Pendant le premier 
millénaire avant J.-C., leurs flottes parcourent toute la               
Méditerranée jusqu’à l’océan Atlantique ; les commerçants      
troquent des céréales de Mésopotamie, des minerais d’Afrique 
(cuivre, argent et surtout étain), des papyrus d’Egypte ou encore 
des parfums de Syrie. Les Phéniciens organisent des routes 
commerciales dans toute la Méditerranée et créent de            
nombreux comptoirs : notamment à Marseille, Cadix et          
Carthage, ainsi que dans les îles de Rhodes et de Chypre.             
Ils ouvrent ainsi la voie au grand commerce intercontinental. 

Il faut attendre l’an 687 avant J.-C. pour voir apparaître la       
première véritable pièce de monnaie métallique.  
C’est le roi de Lydie (Etat grec de l’Asie Mineure), Gygès,            
qui l’invente. Dans sa capitale, Sardes, en plus du troc, on    
commence donc à utiliser des pièces d’électrum (alliage naturel 
d’or et d’argent), d’un poids invariable (14,5 grammes) et de 
même forme, marqué d’un poinçon authentifiant leur origine.  

Il s’agit du statère . 
Très rapidement, les Grecs vont étendre l’utilisation du           
statère, si propice aux échanges, au bassin de la  Méditerranée  
et à l’Orient .  
Monarques, aristocrates, cités et   institutions se mettent donc à 
frapper des monnaies à leur effigie. 
 
 
 
 

Brève Histoire de l’Économie ( à suivre) 

En Chine, par exemple, la monnaie utilisée a longtemps été un 
petit coquillage de la famille des   porcelaines : le cauri.  
A Babylone, achats et ventes se réglaient en orge tandis que 
durant l’Egypte antique,    les transactions quotidiennes étaient 
payées en blé.      
A l’île de Pâques, n’importe quelle marchandise pouvait être 
échangée contre des rats !  
En effet, sur une île sans gibier, ces petits rongeurs représen-
taient des mets particulièrement prisés… 

Les comptoirs phéniciens en Méditerranée 
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Drachme athénienne  
du Ve  siècle av. J.-C. 

 
Source : http://www.memo.fr/article.asp? 

 
 

Le monnayage, s’il représente un moyen de propagande et de 
diffusion de l’autorité politique, constitue également un moyen 
de faciliter les échanges et d’assurer le développement du      
commerce. La monnaie permet, en effet, de mesurer et de    
comparer la valeur d’objets très différents. 
 

Un autre facteur va permettre le développement du commerce : 
l’utilisation de grandes voies commerciales. A partir de l’an 100, 
la fameuse Route de la Soie relie l’Orient à l’Occident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Moyen Âge 
 
Le haut Moyen Âge (Vème siècle - Xème siècle) correspond à 
une période troublée de l’histoire. La désintégration               
économique 
et les invasions barbares, puis l’établissement de tribus           
germaniques à l’intérieur des frontières de l’Empire romain 
d’Occident, changent la face du continent européen. Entre  
conflits, désorganisation sociale et épidémie, le haut Moyen Âge 
apparaît comme une période de régression. Mais à partir de l’an 
mille (début du bas Moyen Âge), l’économie occidentale se        
développe considérablement. Les villes poussent comme des 
champignons (le nombre de très grandes villes, comptant plus 
de 100’000 habitants, a été multiplié par cinq entre le début du 
XIe siècle et le milieu du XIVe siècle), la population augmente très 
vite (elle double entre l’an mille et 1340, quelques années avant 
que la Peste noire touche l’Europe et tue un tiers de sa            
population), le commerce s’enfièvre. De nombreuses inventions 
permettent d’augmenter la productivité agricole : 
on parle d’ailleurs de révolution économique médiévale.  
Citons entre autre l’amélioration de l’outillage (notamment de la 
charrue), l’extension de la rotation triennale (jachère) et l’aug-
mentation des surfaces cultivées (grâce notamment à un puis-
sant mouvement de défrichement des forêts.) 
Ce gain de productivité associé à de nombreux progrès dans les 
transports (constructions de routes, de ponts, naissance des      
caravelles, etc.) et à de nouvelles techniques (moulins à vent et à 
eau, métier à tisser horizontal, etc.) engendrent une nette 
augmentation des échanges et le développement de groupes de 
commerçants tels que les colporteurs (marchands ambulants 
transportant leurs marchandises de ville en ville). Les villes de 
foires italiennes (Gênes, Venise) traversées par les routes     
commerciales développent et financent ces activités (apparition 
des prêteurs, ancêtres des banquiers). 
 

La Renaissance et la découverte du Nouveau 
Monde 
 
Si l’imprimerie par xylographie (impression de feuillets entiers à 
l’aide de planches gravées) existait en Chine depuis l’an 868, l’al-
lemand Johannes Gutenberg est traditionnellement considéré 
comme l’inventeur de l’imprimerie européenne. En effet, vers 
1450, Gutenberg utilisa pour la première fois des caractères mo-
biles métalliques en plomb, permettant une production en série : 
cette invention signe la naissance de la typographie. Grâce à 
cette découverte, Gutenberg commença à imprimer la Bible en 
latin ainsi que d’autres livres plus modestes. 
Dès lors, l’imprimerie se développa très rapidement : on estime 
qu’entre 1450 et 1500, plus de 6’000 œuvres ont été imprimées. 
L’imprimerie en série provoqua une véritable révolution         
culturelle : le livre, auparavant si rare et généralement réservé à 
une élite savante, devient enfin accessible au public. L’accès plus 
facile à la connaissance et au savoir favorisera l’émergence d’un 
esprit critique et, avec lui, de l’humanisme. 
 
 

Brève Histoire de l’Économie ( à suivre) 

La Route de la Soie 
 
La route de la Soie représente l’une des premières voies     
commerciales de grande importance. Elle est établie aux     
environs de l’an 100 av. J.-C. et relie, sur une distance de  
6 000 km, la Chine au Moyen-Orient et à l’Europe occidentale.  
La Route de la Soie part de Xi’an en Chine et passe par l’Asie 
centrale, l’Afghanistan, l’Iran, l’Irak, la Syrie pour aboutir à la 
côte orientale de la Mer Méditerranée. Les caravanes sont bien 
évidemment chargées de soie chinoise, mais également 
d’épices et de pierres précieuses d’Inde, de récipients en argent 
d’Iran, de tissus de Byzance et d’autres marchandises.  
Les marchandises s’échangent dans les oasis, devenues, des 
comptoirs importants que fréquentaient, outre les              
commerçants, des pèlerins et des soldats. 

( A suivre) 
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Au XVe siècle, les Portugais, sous l’impulsion d’Henri le Navigateur, 
entreprennent la reconnaissance systématique des côtes occidentales de 
l’Afrique dans le but d’établir des comptoirs commerciaux et d’atteindre 
les Indes. Cette volonté économique et politique est accompagnée de 
progrès techniques favorisant la navigation : des tables de déclinaison 
établies par des mathématiciens rendent plus juste la détermination de la 
latitude et les cartes marines se font plus précises. Un nouveau bateau, la 
caravelle, permet de s’aventurer au large. Dès le début du siècle, l’une des 
ambitions des Européens est d’atteindre les Indes par l’Ouest. 
La raison en est simple : depuis le XIe siècle, les musulmans contrôlent les 
principales routes de commerce entre l’Orient et l’Occident et prélèvent 
de lourdes taxes sur les épices et les soieries. Les Européens sont donc à 
la recherche de nouvelles voies de communication leur permettant 
d’entrer en contact direct avec les Indes et la Chine. 
Le 3 août 1492, le navigateur et marchand génois Christophe Colomb se 
lance dans l’aventure. A la tête de trois navires (la Pinta, la Niña et la 
Santa Maria), Christophe Colomb aborde le 12 octobre 1492 ce qu’il 
croit être l’Inde : il s’agit en fait d’une île des Bahamas (Guanahani), qu’il 
baptisera San Salvadore. Au cours des semaines suivantes, Christophe 
Colomb, toujours persuadé d’avoir débarqué en Asie, se rend sur 
plusieurs îles, dont notamment Cuba qu’il dénomme Juana et La 
Española, devenue par la suite Hispaniola (comprenant les territoires 
actuels de la République dominicaine et de Haïti.) 
La « découverte » du Nouveau Monde par Christophe Colomb ouvre 
une période qui durera plus de quatre siècles : la colonisation. 
L’occupation espagnole de l’Amérique commence dès octobre 1492. En 
effet, lors de ce premier voyage, Christophe Colomb laisse un petit 
groupe de colons sur l’île d’Hispaniola (Haïti) et revient l’année suivante 
avec une équipe plus importante. Rapidement, les conquistadores (terme 
qui signifie conquérant en castillan) s’emparent d’immenses territoires en 
Amérique latine au nom de la couronne espagnole, dont notamment 
Cuba en 1511, l’immense Empire aztèque en 1521 et le Pérou en 1532. 
De son côté, le royaume du Portugal affrète ses navires sur le littoral 
oriental du Brésil et y établit, dès 1500, des comptoirs économiques. Au 
service de Lisbonne, l’italien Amerigo Vespucci poursuit l’exploration 
des côtes brésiliennes jusqu’à la baie de Rio de Janeiro, puis jusqu’au sud 
de la Patagonie. Les Portugais s’installent au Brésil de façon permanente 
en 1532. 
Si, dans un premier temps, la colonisation a surtout été axée sur les 
métaux précieux (pillage de l’or amérindien), à partir de 1570, la culture 
des produits tropicaux (sucre, cacao, café, etc.) devient une priorité. Le 
Portugal, qui manque de main-d’oeuvre agricole pour l’exploitation 
intensive de ces produits dans les nouveaux territoires, est le premier 
pays européen à satisfaire ses besoins en main-d’oeuvre en faisant venir 
des esclaves d’Afrique : c’est la traite des Noirs. 
 
« Des êtres humains capturés, enchaînés, déportés, vendus comme des 
marchandises, exploités, torturés. Dix millions ? Vingt millions ? Le 
chiffre exact n’est pas connu, mais importe-t-il vraiment au regard du 
drame vécu par ces personnes déshumanisés, ces familles désunies, ces 
peuples déchirés, ce continent dépossédé de sa plus grande richesse ? » 
Jasmina Šopova, rédactrice à l’UNESCO 
 
La traite des Noirs a donné naissance à un circuit commercial que l’on 
appelle le commerce triangulaire : entre 1550 et 1850, les navires négriers 
partent d’Europe pour l’Afrique occidentale chargés de marchandises 
(armes à feu et barils de poudre, textiles, perles et autres produits 
manufacturés, rhum et eau de vie notamment) qu’ils échangent contre 
des esclaves.  

Ces esclaves sont ensuite transportés en Amérique pour être vendus aux 
colons. Avec le produit de la vente, les négriers achètent sur place des 
produits tropicaux (café, coton, sucre, chocolat, etc.) qu’ils revendent en 
Europe. Le bénéfice réalisé par les négriers à chaque voyage avoisine les 
400 %. On estime que ce commerce aboutira à la déportation de 14 à 20 
millions d’Africains. A ce terrible chiffre, il faut ajouter les morts sur le 
chemin de l’exil, les victimes des razzias, les destructions des récoltes et 
des réserves, à l’origine de famines. Au final, cette ponction 
démographique est aujourd’hui estimée entre 50 et 80 millions 
d’individus. 
Avec la découverte du Nouveau Monde et celle de voies maritimes 
menant au continent asiatique (Cap de Bonne-Espérance par Vasco de 
Gama en 1498), de véritables Empires coloniaux européens se mettent 
sur pied. Pour caractériser ce phénomène, on parle souvent de « partage 
du monde ». Les Espagnols s’assurent ainsi la domination de toute 
l’Amérique du Sud (à l’exception du Brésil appartenant au Portugal tout 
comme plusieurs régions d’Afrique), de presque toute l’Amérique 
centrale, de la majorité des Antilles, ainsi que de certaines parties de 
l’Amérique du Nord (Californie, Floride). Plus tard, l’Angleterre va 
dominer la majorité de l’Inde, le vrai royaume des épices, qui lui confère 
un pouvoir économique de très grande importance, puis l’Australie. 
Une nouvelle géométrie des échanges se met donc en place à partir du 
XVIe siècle : le concept d’économie monde s’établit progressivement. En 
effet, l’espace économique passe d’une échelle essentiellement tournée 
vers l’étranger proche à une échelle mondiale. D’abord par l’implantation 
de comptoirs économiques européens sur l’ensemble de la planète entre 
le XVIe et le XVIIIe siècle : colonies américaines, comptoirs esclavagistes 
en Afrique, comptoirs hollandais, anglais et français en Inde, ports de 
commerce britanniques à New York ou Baltimore. 
Ensuite par les différentes phases de la colonisation territoriale : la 
première consacre l’extension de l’influence européenne 
en Amérique (XVIe et XVIIe siècles) et la seconde (celle du XIXe siècle) 
l’étend à l’Afrique, à l’Asie du Sud et du 
Sud-Est (colonisation des Indes par le Royaume-Uni et contrôle des 
routes terrestres et maritimes vers l’Inde). L’Europe 
occidentale est le centre du système tandis que les régions exploitées 
d’outre-mer représentent la périphérie. Les Européens 
transforment profondément l’économie des territoires colonisés. Ils 
cherchent avant tout à s’assurer un approvisionnement 
en matières premières nécessaires à leurs industries et à développer les 
cultures d’exportation comme les épices ou le 
café, au détriment des cultures vivrières comme le riz ou le manioc. Dans 
cette optique, certaines régions perdent leur autosuffisance 
alimentaire et deviennent de plus en plus dépendantes des pays 
colonisateurs. 
Parallèlement à l’élargissement de l’espace économique des nations 
européennes, la conception du commerce se modifie : il est dorénavant 
conçu comme un moyen d’enrichissement, sa finalité consistant à attirer 
les richesses du dehors afin de les conserver au-dedans, c’est le 
mercantilisme. 

Brève Histoire de l’Économie ( à suivre) 

Le mercantilisme 
Le mercantilisme représente l’une des premières doctrines de 
l’histoire économique. Elle 
prévaut en Europe entre 1500 et 1800. Le mercantilisme part 
de l’idée que la richesse 
et le pouvoir d’une Nation sont mesurés par la quantité d’or 
qu’elle possède. Le mercantilisme 
prône donc l’intervention de l’État pour développer et ac-
croître la richesse 
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Jeux -  Mots croisés et Sudoku 
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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 

  

    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  

    DUCLAUX 04 75 27 59 04 
07 51 65 59 19 

    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 ?  
 

 

 

Les folies du baron de Castille dans 

le parc du château d’Argilliers  
  

Auteurs :  

Pierre-Marie Deparis  

 Thierry de Seguins-Cohorn  
  

Collection : Patrimoine 
 

 Éditions de la Fenestrelle 

Année d'édition : 2016   

Prix public : 15, 00 € 

Brignon et la Gardonnenque, des 

millénaires d’histoire 
 

Auteur :  

Philippe Monnier 
 

Collection : Histoire 
  

 Éditions de la Fenestrelle 
   

Année d'édition : 2016 
 

Prix public : 25, 00 € 

Gallargues-le-Montueux  

Images d’hier et d’aujourd’hui  
  

Auteur :  

Collectif - Association du Patrimoine gallarguois 
   

Collection : Patrimoine 
   

Éditions de la Fenestrelle 
 

Année d'édition : 2016  
  

Prix public : 25, 00 €  

L’église gothique de  

Laudun-l’Ardoise  

Itinéraire historique  

et patrimonial  

Auteur  

Philippe Pecout 
 

Éditions de la Fenestrelle 
Prix public : 20, 00 €  

La Truffe La Trufficulture vues par les Demerson 

Uzès (1989 — 2015)  
 

Auteurs :  

Jean et Monique Demerson  
 

Collection : Sciences et tradition  
  

Éditions de la Fenestrelle  
 

Année d'édition : 2014  
 

Prix public : 20,00 €  

  

L'aqueduc du pont du Gard   

8 itinéraires de découverte  

d'Uzès à Nîmes  

Auteurs  

Claude Larnac -  

François Garrigue  
 

Éditions de la Fenestrelle 
Prix public : 25, 00 €  


